
Accord | enf in! - signé
Gouvernement d'union en Israël

Le Likoud et le Parti travailliste ont signé hier à 15 h. 45 à Jérusalem un
accord formel pour la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Les
deux formations détiendront chacune dix portefeuilles ministériels.

La brève cérémonie de signature de cet accord s'est déroulée en public
dans l'enceinte de la Knesseth (Parlement) qui devait encore pour voter la
confiance à M. Shimon Pérès (travailliste) qui sera le premier à occuper la
charge de premier ministre. La coalition travailliste-Likoud dispose d'une
majorité écrasante de 95 sièges sur 120 à la Knesseth.

Shamir-Pérès: des sourires fat igués  pour un mariage difficile. (Bélino AP)

En présentant son programme de gou-
vernement devant la Knesseth, M. Pérès
s'est engagé à retirer les troupes israé-
liennes du Liban. Il a également invité le
roi Hussein de Jordanie à des négocia-
tions de paix sur le Proche-Orient.

Il n'aura pas fallu moins de cinquante-
deux jours de négociations fébriles pour
aplanir suffisamment les antagonismes
politiques et permettre la formation
d'un cabinet d'union nationale travail-
liste-Likoud, sous la direction de M.
Pérès, chef du Parti travailliste.

M. Pérès et le chef du gouvernement
sortant Likoud, M. Yitzhak Shamir, ont
réussi dans la nuit de mercredi à hier à
écarter les ultimes divergences qui sépa-
raient les deux plus importantes forma-
tions politiques israéliennes.

Un obstacle de dernière minute a
cependant retardé de quelques heures la
signature de l'accord qui devait avoir
lieu hier matin. Quatre petits partis reli-
gieux ont soulevé des objections à une
clause de l'accord empêchant tout mem-
bre de la coalition de déposer un projet
de loi sur des questions religieuses sans
l'accord du cabinet tout entier.
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Extrait des cales du « Mont-Louis »

Le premier des 30 fûts d'hexafluo-
rure d'uranium transportés par le
cargo français «Mont-Louis», échoué
au large d'Ostende, a été remonté
hier en milieu de journée des cales
du navire par les hommes-grenouil-
les de la firme de sauvetage néerlan-
daise Smit Tak, a annoncé le secréta-
riat blege à l'environnement.

Les plongeurs ont également
ramené un nouveau conteneur vide,
ce qui porte à 14 le nombre de fûts
vides récupérés jusqu'à présent, la
plupart aux alentours du navire ou
sur la côte. En outre, deux chariots
élévateurs ont été remontés à la sur-
face dans la matinée.

C'est la première fois que les plon-
geurs, favorisés par un temps calme,
sortent des objets de l'épave. Selon le
directeur de cabinet du secrétaire
d'Etat belge à l'environnement, les 30
fûts d'hexafluorure d'uranium sont
«apparement» tous restés dans la
partie avant du navire. Il a encore
précisé que le fûts remonté hier était
intact.

Une belle prise. (Bélino AP)
Le Parlement européen de son

côté, vivement préoccupé par le nau-
frage du «Mont-Louis» a réclamé
hier des règlements «qui régissent

efficacement le domaine général du
transport des substances et déchets
dangereux et radioactifs».

(afp)

Un premier fût d'hexafluorure remonté

Dermocratie ?

(D
Le caviar, vous le préf érez  avec

un Champagne blanc de blanc ou
avec un crémant ? C'est selon
qu'on laisse rouler le Béluga de la
Caspienne plus ou moins vite sur
la langue.

La question est cruciale pour
l'avenir de la Suisse et ce n'est pas
parce que des moutards ont le ven-
tre ballonné par la f a i m  que nous
allons renoncer à discuter de nos
grands problèmes, non ?

Manger du caviar est l'expres-
sion la plus  haute de la liberté,
comme de rouler en bagnole, non ?

Gloutonner à crever et vrombir
à tombeau ouvert, ça c'est la vie,
vive la liberté roulée, non ?

Et voter avec un taux de partici-
pation de 10 pour cent, ça c'est la
démocratie vécue, non ?

Quand j'entends le porte-parole
du Conseil d'Etat dire qu'il est
«atterré» par le 80/120 mitonné
sous la coupole, à Berne, parce que
cette décision p o r t e  atteinte à la
crédibilité que le citoyen p o r t e  aux
autorités et que le commandant de
la police cantonale neuchâteloise
pense déjà qu'il sera diff icile de
f aire respecter cette décision, vrai-
ment j e  me marre, c'est trop.

Je n'ai jamais entendu le Conseil
d'Etat dire qu'il était «atterré» p a r
le licenciement de 40 ouvriers
p a r c e  que cela pourrait p o r t e r
atteinte à la crédibilité du système,
et quelle règle de circulation n'est
pas diff icile à f aire respecter ?

La surenchère verbale était une
spécialité de la presse de boule-
vard, du prétoire, ou du tribun à sa
tribune. Ce n'était pas encore un
langage d'Etat

«Atterré» des conséquences
pour la démocratie...

Alors dans ce pays on n'est plus
capable de rire de cette bonne
grosse f arce, un peu grosse quand
même, f aite à cette autre sottise
qui consiste à considérer un véhi-
cule à moteur connue autre chose
qu'un simple outil de transport

Cette contrainte, très relative
car nous roulons déjà très souvent
à 80/120 km/h., cette contrainte
qui ne f e r a  plus hurler les pneus
mais gémir le peuple, n'a rien à
voir avec la sacro-sainte liberté
que tout le monde exige et que f o r t
peu assument f aute d'en avoir une
conception et une vision claire et
conséquente.

Quand on associe «bagnole» et
«liberté», moi ça me f i le  des bou-
tons car on réduit à une équation
perverse des données sans déno-
minateur commun.

Curieuse Suisse quand même
qui étouff e dans le conf ort et qui,
après avoir dépensé des milliards
pour ses autoroutes, les trans-
f orme en chemins vicinaux.

Peut-être sommes-nous arrivés
au bout du chemin des lois «pour»,
là où commence le cycle des lois
«contre» en raison d'un manque
évident d'imagination politique.

Nous voici sous le règne de la
démocratie émotive à f leur de
peau, véritable dermocratie...

Gil BAILLOD

m
La zone de haute pression qui recouvre

nos régions s'affaiblit , et une vague d'air
frais et humide se dirige lentement des îles
Britanniques vers les Alpes.

Prévision jusqu'à ce soir: Jura, Plateau et
Alpes: le temps sera d'abord ensoleillé, avec
des brouillards matinaux sur le Plateau. Il
deviendra plus nuageux demain après-midi,
quelques averses n'étant pas exclues en fin
de journée. Températures prévues: 9 degrés
tôt le matin, 20 à 24 degrés l'après-midi et
zéro degré vers 3800 mètres. Vents modérés
du sud-ouest en montagne dès demain.

Evolution probable jusqu'à mardi: nord,
instable et assez frais. Sud, en partie enso-
leillé.

Vendredi 14 septembre 1984
37e semaine, 258e jour
Fêtes à souhaiter. Materne

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 08 7 h. 09
Coucher du soleil 19 h. 46 19 h. 44
Lever de la lune 21 h. 34 21 h. 56
Coucher de la lune 11 h. 08 12 h. 15

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,92 m. 750,73 m.
Lac de Neuchâtel 429,31 m. 429,32 m.

météo
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Si, selon l'Union des centrales
d'électricité (UCS), les ménages ont
consommé, en 1983, quelque 27% de
l'électricité , l'artisanat, l'agriculture
et les services, quelque 33%, les che-
mins de fer, 6%, l'industrie a con-
sommé un peu mins du dernier tiers.

M. Georges-Adrien Matthey.
(Photo Schneider)

Un industriel, M. Georges-Adrien
Matthey, 55 ans, directeur général de
«Câbles Cortaillod SA», nous a expli-
qué pourquoi il refuse les deux ini-
tiatives. M. Matthey, de surcroît ce
printemps, a pris la présidence du
«Groupement neuchâtelois pour un
avenir énergétique sûr» (GAJES), qui
existe depuis plusieurs années.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Comment, en tant qu'industriel
principalement, argumentez-vous
votre double non aux initiatives anti-
atomique et énergétique?

G.-A. M. - Mon argumentation tient
en cinq points. Premièrement, comme
industriel, je constate que notre entre-
prise consomme beaucoup d'électricité.
Pour produire, nous avons besoin d'un
approvisionnement quantitatif et, sur-
tout, qualitatif. Nous ne pouvons pas
nous permettre de manquer de courant
ne serait-ce qu'un instant.

Deuxièmement, comme industriel
encore, je vois le tissu économique de
notre région. Nous avons tout intérêt à
favoriser un niveau technologique haut.
Aujourd'hui, l'électronique correspond à
cette exigence. Sans électricité, il n'y a
pas d'électronique. Le canton de Neu-
châtel, avec la Confédération , a fait de
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gros efforts pour l'économie de cette
région. Si on devait manquer d'électri-
cité, ces efforts seraient vains.

Troisièmement, en lisant le texte des
deux initiatives, je vois qu'elles veulent
réduire la production d'électricité. Vers
2020, c'est 40% de notre courant qui sera
coupé. Je ne trouve nulle part, dans les
textes, des garanties d'approvisionne-
ment. Il n'est question que de mesures
restrictives à prendre et de promesses
hypothétiques d'économies. Sans garan-
tie de remplacement de ce courant perdu
— car il n'est pas raisonnablement possi-
ble d'en économiser 40% - on peut dire
sans se tromper que l'économie sera mise
en péril. ? Page 4
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Paulo IVlaluf le mal-aimé
Candidat de la droite à la présidence brésilienne

Une nouvelle «Arche de Noé», en l'occurrence un paquebot, cinglera vers
l'Europe le 15 mars prochain avec comme candidats à l'exil 2000 des
Brésiliens opposés à l'élection éventuelle à la présidence de la République
de Paulo Salim Maluf , le candidat de droite et de l'année au pouvoir

depuis 20 ans.
Baptisée «E la nave va», en hommage

au réalisateur italien Federico Fellini par
son créateur Sergio de Souza, 50 ans,
directeur de la revue hebdomadaire spor-
tive «Placar» , cette initiative est l'une
des multiples démonstrations de la
répulsion engendrée à l'heure actuelle
dans le pays par la perspective d'une vic-
toire de l'ex-gouvemeur de Sâo Paulo au
scrutin indirect de 1985 devant le collège
électoral.

Un tombereau d'injures et de calom-
nies a été déversé contre Paulo Salim
Maluf au point de faire du candidat à la
succession du président Joao Figueiredo
la cible privilégiée des commentateurs de
tous ordres.

Même le 3e Festival national du men-
songe, organisé dimanche à Nova Bres-
cia, près de Porto Alegre, à 1500 km. au

sud de Rio de Janeiro, n'a pas épargné
M. Maluf, fils d'immigrés libanais,
appelé à 53 ans à disputer la présidence
avec le candidat unique de l'opposition,
Tancredo Neves, 74 ans, ex-gouverneur
des Minas Gérais.

«Mon chat a eu une crise cardiaque en
apprenant que Paulo Maluf pourrait
résoudre les problèmes du Brésil s'il était
élu». Ce «mensonge» a valu à son auteur,
Ivair Giovanaz, le 3e prix du concours.

Le «tir groupé» contre Paulo Salim
Maluf a été déclenché mardi dernier par
le puissant ex-gouverneur de l'Etat de
Bahia, Antonio Carlos Magalhaes.
Adepte de Tancredo Neves après avoir
appuyé la «révolution»- le coup d'Etat
militaire de 1964 — durant 20 ans, M.
Magalhaes a été à cette occasion le pre-
mier en deux décennies à accuser l'armée

de «trahir» l'esprit de 1964 par son appui
à M. Maluf, qualifié par lui de «cor-
rompu».

L'émotion suscitée dans tout le pays
par la violence des propos de M. Magal-
haes a incité les ennemis de M. Maluf à
joindre leurs voix au concert d'impréca-
tions contre l'ex-gouverneur de Sâo
Paulo. La presse anti-Maluf a rappelé les
deux condamnations prononcées cette
année contre lui par la justice pour
détournement de fonds publics.

Le mouvement anti-Maluf est à la
mesure de l'impopularité du candidat,
traduite dans les derniers sondages où il
n'obtient que 21,4 pour cent des suffra-
ges contre 58,3 à son adversaire Tan-
credo Neves. (afp)

Soufflé
à l'israélienne

g
Le nouveau gouvernement

d'union nationale mis f o r t  péni-
blement sur pied en Israël f a i t
penser à un souff lé au f romage.

Tout gonf lé de l'appui d'une
probable majorité massive à la
Knesseth, il f aut se dépêcher de
l'admirer et d'en tirer le maxi-
mum avant qu'il ne s'eff ondre
lamentablement au premier coup
de tonnerre politique venu.

Qu'espérer d'autre d'ailleurs
d'une préparation f aite d'un mini-
mum d'éléments solides et de
beaucoup de vent..

Tout au long dea presque six
semaines de tumultueuses négo-
ciations entre le Likoud et le parti
travailliste, il n'a en eff et été que
très peu question de programme
de gouvernement Mais beaucoup,
par contre, de dosage politique et
de querelles de personnes.

Comme si pour lea deux camps
il était moins important de cons-
truire le présent que de préparer
leur avenir.

Le dernier écueil BUT lequel a
f ailli capoter l'union est exem-
plaire: soucieux de se ménager lea
bonnes grâces des sépharades du
Chas, le Likoud exigeait le porte-
f euille des Cultes que M. Shimon
Pérès réservait au Parti national
religieux af in de s'en f a i r e  un
allié. Résultat: la décision a été
reportée à trois mois, si d'ici là le
gouvernement tient toujours...

Incapable de trouver une solu-
tion acceptable sur un sujet aussi
secondaire, on voit mal la coali-
tion parvenir à s'entendre dès
qu'il f audra trancher dans le vif
de problèmes d'importance vitale
pour Israël. Que ce soit sur le plan
économique, diplomatique ou
militaire. Sans parler de l'épi-
neuse question des colonies de
peuplement en Cisjordanie à pro-
pos desquelles le diff icile compro-
mis annoncé par M. Pérès ne doit
pas trop f aire illusion.

Pour survivre, le gouvernement
semble donc condamné à un
immobilisme certain. Ce qui, pour
le pays, n'est pas f orcément une
bonne chose.

Un menu somme toute peu allé-
chant dont il serait pourtant
injuste d'accabler les deux seuls
chef s-cuisiniers: la matière pre-
mière leur a en quelques sorte été
imposée par des élections aux
résultats passablement ambigus.

En attendant, certains ont déjà
quitté la table. L'appétit coupé
par ce gros morceau à avaler
qu'est la présence au sein du gou-
vernement d'un certain Ariel
Sharon. Roland GRAF

CEE: Mme Thatcher ne
touchera toujours pas son chèque

Le Parlement européen a mis fin hier soir à sa session de septembre sans
avoir débloqué les crédits nécessaires au remboursement partiel de la contri-
bution britannique au budget communautaire de 1984, décidé lors du Conseil
européen de Fontainebleau de juillet dernier. L'assemblée a adopté une
attitude critique à l'égard du Conseil des ministres de la CEE.

Lors de ses débats, elle a laissé entendre qu'elle entendait désormais être
consultée par le conseil, non seulement sur le remboursement aux Britanni-
ques mais aussi sur la façon dont il comptait combler le «trou» apparu dans le
budget de 1984 - et, ultérieurement, le déficit prévu du budget de 1985.

La Commission de Bruxelles, en effet, a annoncé récemment que faute de 2
milliards d'écus (1,5 milliard de dollars), la CEE se trouverait en état de
cessation de paiements en novembre prochain, notamment à l'égard des
agriculteurs.

Selon les députés, la balle est à présent dans le camp du Conseil des
ministres, qui se réunira les 17 et 18 septembre. Il devra faire de nouvelles
propositions que le Parlement examinera à sa session d'octobre, (ats, afp)

Airbus à la conquête des USA
Pan Am lui a acheté vingt-huit avions

«Airbus Industrie» a annoncé hier la vente de 28 avions à la compagnie
américaine «Pan Am», qui va louer 16 autres avions au constructeur euro-
péen: cette percée sur le marché américain est d'autant plus remarquable que
la «Pan Am» a pris aussi des options sur 47 autres avions Airbus.

Pour le moment, la commande porte sur un milliard de dollars environ. Le
constructeur européen louera 12 «A-3008-4» et quatre «A-310-200» à Pan Am,
qui achètera 12 «A-210-300» et 16 «A-320».

D'après Airbus Industrie, c'est le plus gros contrat jamais signé dans
l'aviation civile, puisque la Pan Am a encore pris une option sur 13 « A-310-
300» et sur 34 «A-320».

Pour M. Edward Acker, le pdg de la Pan Am, cette commande est un «pas
déterminant dans la constitution de la future flotte de la compagnie. Les Air-
bus, a-t-il expliqué, réunissent des caractéristiques «inégalées sur le marché»
en matière de coûts d'exploitation, de confort des passagers, de capacité de
fret et d'équipement de vol. (ap)

Un officier supérieur passe à l'Ouest
Coup dur pour les services de renseignements de la RDA

Un lieutenant-colonel du Ministère de
la sécurité de l'Etat (MFS - services de
renseignemens est-allemands) de la RDA

est passé à l'Ouest la semaine dernière,
rapporte la presse ouest-allemande.

Le transfuge, âgé de 46 ans, dont les
informations pourraient être de la plus
grande importance pour l'Occident,
selon les milieux du contre-espionnage
ouest-allemand cités par les journaux,
est actuellement entendu dans un lieu
secret de la région de Munich par les ser-
vices occidentaux, a-t-on ajouté de même
source.

Les autorités ouest-allemandes ont
refusé hier de confirmer ou démentir les
informations de la presse.

L'offiicier du MFS aurait travaillé au
«Département ouest», chargé de collec-
tionner toutes les informations sur des
visiteurs occidentaux de la RDA, selon la
presse. Le transfuge aurait déjà eu des
contacts avec des services de contre-
espionnage occidentaux avant de passer
à l'Ouest, a-t-on ajouté de même source.

En outre, il serait en mesure de donner
des détails sur les méthodes employées
par les Allemands de l'Est pour recruter
des agents parmi des visiteurs occiden-
taux de la RDA.

En 1979, un lieutenant-colonel est-
allemand, M. Werner Stiller, s'était réfu-
gié à l'Ouest et ses révélations avaient
permis l'arrestation et la condamnation
de plusieurs agents de la RDA. (afp)

Grande-Bretagne : optimisme prudent
Sur le front des conflits sociaux

Les dirigeants du Syndicat des mineurs britanniques, en
grève depuis six mois, se sont engagés hier à poursuivre les
négociations engagées avec la Société nationale des char-
bonnages. Dans le même temps, le parti travailliste annon-
çait qu'il avait secrètement négocié avec les dockers pour
mettre fin à la grève, qui paralyse depuis trois semaines les
ports britanniques.

Malgré un optimisme prudent, certains responsables du
Syndicat des mineurs ont déclaré que la solution au conflit
n'était pas forcément imminente.

M. Arthur Scargill, dirigeant du Syndicat des mineurs,
a déclaré aux journalistes à l'issue de sa rencontre avec les
représentants des charbonnages: «Notre syndicat con-
tinuera à négocier dan l'espoir de parvenir à une solution».

M. Trevor Bell, dirigeant du Syndicat des employés de
bureau des charbonnages, a déclaré de son côté que les
«négociations n'étaient pas près d'aboutir». Mais il a fait
état, comme d'autres syndicalistes, de «progrès».

Un nouveau danger menace depuis mercredi soir la
Société nationale des charbonnages: le Syndicat des chefs
d'équipe a annoncé qu'il allait interroger ses 16.000 adhé-
rents sur leur désir de se mettre ou non en grève. Le résul-
tat du scrutin sera connu le 28 septembre.

Si les chefs d'équipe se mettent en grève, les mineurs ne
pourront plus travailler et l'extraction serait entièrement
interrompue.

Actuellement, un quart des 180.000 mineurs britanni-
ques continue à travailler, (reuter)

Attentat manqué à Paris

Paris a échappé à la fin du mois d'août
à un attentat qui aurait pu être le plus
meurtrier jamais commis dans la capi-
tale, a-t-on appris hier de source bien
informée.

Une voiture piégée, lestée de 23 kilos
de TNT, avait été placée par le groupe
«Action directe» le 23 août dernier
devant l'immeuble de l'Union euro-
péenne occidentale (EUO), 43 avenue du
Président-Wilson, dans le 16e arrondisse-
ment.

Si la voiture avait explosé , la puis-
sance de la déflagration aurait pu provo-
quer l'effondrement du bâtiment. Or
plusieurs dizaines de personnes travail-
lent habituellement dans cet immeuble.
Par un hasard providentiel le détonateur
n'a pas fonctionné, (ap)

23 kilos de TNT
dans une voiture
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M. Pérès, a déclaré lors de la cérémo-

nie de signature que «la gestation de ce
cabinet a été extrêmement difficile. Mais
je tiens à souligner, a-t-il ajouté, que les
représentants des deux grands partis ont
réellement déployé tous leurs efforts
pour parvenir à une entente malgré leurs
divergences, afin de servir ensemble le
peuple».

«Nous nous attacherons désormais à
servir le peuple et non nos intérêts parti-
sans. Je crois pouvoir dire que nous som-
mes à la fois inquiets et remplis d'espoir,
et que nous coopérerons afin de favoriser
les progrès d'Israël», a-t-il conclu.

Répondant à ce discours, M. Shamir a
souligné que «le Likoud et les travaillis-
tes sont des partenaires égaux dans un
cabinet qui souhaite servir le peuple et la

démocratie d'Israël»... «nos divergences
idéologiques ne sont certes pas effacées,
mais nous coopérons étroitement et de
manière tout à fait effective, et il se peut
que nous parvenions à les aplanir.
L'esprit positif qui a animé nos tracta-
tions depuis de très nombreuses semai-
nes n'a pas été suffisamment souligné»,
a-t-il estimé.

M. Pérès avait dit devant la presse
hier matin, que les dei* dirigeants poli-
tiques n'étaient parvenus qu'en toute
dernière minute à aplanir leur différend
portant notamment sur l'attribution du
ministère des cultes dont il a été décidé
de laisser pour une période de trois mois
la responsabilité à M. Pérès. Ce dernier
aura également la responsabilité de
l'Intérieur, le temps que la situation
politique s'éclaircisse. (ats)

Gouvernement d'union en Israël

Appel à Funité
Jean Paul II chez les Acadiens

Le pape Jean Paul II s'adressant hier
à Moncton (Nouveau Brunswick) aux
descendants des colons catholiques fran-
çais installés au Canada depuis près de
quatre siècles, a lancé un appel à une
plus grande unité des églises chrétien-
nes.

Prenant la parole dans la cathédrale

de Moncton, principal centre franco-
phone de la côte atlantique, le pape a
loué l'attitude des colons acadiens qui
ont subi l'oppression des Britanniques
au XVIIIe siècle. Il a rendu hommage à
leur f idél i té  religieuse malgré les dépor-
tations et les menaces de destruction.

Jean Paul II a affirmé que les souf-
frances des Acadiens, qui constituent
aujourd'hui le tiers de la population de
Moncton, lui rppelaient l'histoire mouve-
mentée de sa Pologne natale.

Auparavant, le pape Jean Paul II
avait béni à Saint-Jean de Terre-Neuve
l'équipage du bateau polonais Gedania,
malgré le veto du consulat polonais de
Toronto, (reuter)

Dans le Pendjab

Quatorze passagers d un autocar
se rendant d'Amritsar à Gurdaspur,
dans le Pendjab (nord-ouest de
l'Inde), ont été tués par balles mer-
credi lors de l'attaque du véhicule
par des militants sikhs, annonce-t-on
de source officielle à New Delhi.

Les militants sikhs, qui mènent au
Pendjab une campagne particulière-
ment violente pour réclamer une
autonomie accrue, ont par ailleurs
lancé une grenade près d'un cinéma
à Jalandhar, tuant deux personnes.

(afp)

Attaque meurtrière

Pour trafic de devises

Un homme d'affaires suisse, Ernst T.,
38 ans, de Zurich, a été condamné à deux
ans de prison par le Tribunal d'Athènes
pour avoir tenté de sortir 11 millions de
drachmes (250.000 francs suisses) de
Grèca

M. T. a été arrêté dimanche dernier à
l'aéroport d'Athènes après la découverte
de l'argent dans ses valises.

La Grèce autorise les voyageurs à sor-
tir seulement 20 dollars environ en mon-
naie grecque au départ du pays.

M. T. aurait plaidé non coupable,
affirmant qu'un autre ressortissant
suisse dont il a tu le nom lui avait
demandé d'emporter les deux valises en
Suisse et qu'il ignorait qu'elles con-
tenaient de l'argent, (reuter)

Suisse condamné
à Athènes

• PARIS. — Des milliers de person-
nes, le poing levé, ont assisté hier à Paris
aux obsèques du cinéaste turque Yilmaz
Guney.

En Afrique du Sud

Un manifestant noir a été tué par
balles par la police, hier en fin
d'après-midi, à Soweto, la principale
cité noire de la région de Johannes-
bourg, a annoncé à Pretoria le quar-
tier général de la police.

La victime a été mortellement
blessée au moment où un groupe de
Noirs a attaqué un car de police avec
un cocktail Molotov qui a touché le
véhicule, mais n'a pas explosé. «La
police a immédiatement réagi et a
tiré sur la personne qui venait de
lancer l'engin. Elle est morte durant
son transport à l'hôpital», a affirmé
la police.

Par ailleurs, la Grande-Bretagne a
promis hier soir de ne pas expulser
de son consulat de Durban (Afrique
du Sud) les six opposants, membres
du Front démocratique uni (multira-
cial) et du Congrès indien du Natal,
qui s'y sont réfugiés dans la matinée,

(afp, reuter)

Un manifestant noir tué

• MAR DEL PLATA. - «Les pays
d'Amérique latine doivent se montrer
plus unis face aux problèmes de la dette
internationale qui menace la démocratie
dans le continent», a déclaré le président
argentin Alfonsin en ouvrant la réunion
du «groupe de Carthagène».
• LIMA. - Dix-sept ' paysans ' péru-

viens ont été abattus par les guérilleros
du «Sentier lumineux».
• DJAKARTA. - De violents affron-

tements entre policiers et jeunes musul-
mans ont fait une vingtaine de morts
dans la capitale indonésienne.
• DACCA. - Les inondations qui

ravagent depuis le mois de mai le Ban-
gladesh ont déjà fait 547 morte.
• ISLAMABAD. - Un journaliste

français a été témoin d'un bombarde-
ment soviétique contre des civils af-
ghans, attaque qui a fait une soixantaine
de victimes.
• MOSCOU. - Mme Elena Bonner,

l'épouse de Sakharov, a fait appel contre
sa récente condamnation à cinq ans
d'exil intérieur.

• JÉRUSALEM - Le congrès de
l'Internationale libérale s'est ouvert hier
à Tel-Aviv.
• BERLIN-OUEST. - Pour la pre-

mière fois, un ancien juge de la Cour de
justice populaire national-socialiste a été
inculpé de meurtres.
• MOSCOU. - La deuxième partie

du championnat du monde d'échecs
entre les Soviétiques Karpov et Kaspa-
rov s'est achevée sur un nul.
• BEYROUTH. - Le parti phalan-

giste libanais a élu. M. Elie Karame à sa
présidence.
• JOHANNESBURG. - Selon un

journal sud-africain, des troupes d'élite
nord-coréennes auraient été envoyées en
Angola,
• MANAGUA. - Trente-neuf «con-

tre-révolutionnaires» ont été graciés au
Nicaragua.

En bref
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Poel Corsa Swing • Moteur moderne et pétillant OHC 1 21 (40 k W/ 54 ch). Equipement généreux: Sièges drapés d'un tissu spécial au design attrayant. Montre à quartz. Comp- ^̂ ^̂ \ Ŵ m̂ a\ W^̂ I ^̂ \
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^^^
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LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N5 1 EN SUISSE
La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster;
Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. oe-sss
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A remettre café-restaurant
A vendre au Jura neuchâtelois, café-
restaurant de campagne, dans une
situation magnifique, récemment
rénové et comprenant salle de café,
salle à manger, terrasse, apparte-
ment de 6 pièces et dépendances,

„«tc„ -vaste dégagement, accès facile _
par la route.

Pour tous renseignements et traiter:
étude Pierre Faessler, notaire
Grande-Rue 16, Le Locle
0 (039)31 71 31. 9t-386

CfflOEg
tout de suite ou à convenir, près du

centre du Locle. dans petit immeuble
rénové

appartements 4 pièces
tout confort, WC — bain séparés,

chauffage à gaz

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
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«Je ne veux fermer aucune porte»
Le double «non» de G.-A. Matthey

Page l -̂
Certains parlent de «moyenne» de

production d'électricité. Pour moi,
industriel, ça ne veut rien dire. J'ai
besoin d'électricité constante et homo-
gène 24 h. sur 24. Même le consomma-
teur privé ne veut pas de «moyenne»: il
veut pouvoir cuisiner à midi et pas à
trois heures, sous prétexte que la
demande est trop forte à midi!

Quatrièmement, l'initiative énergéti-
que introduit une nouvelle charge fis-
cale. Cette charge pénalisera une deu-
xième fois les entreprises, en plus des
investissements pour des économies
d'énergie. Il faudra aussi, à l'intérieur
des entreprises, compter sur un surcroît
de travail administratif inévitable si l'on
tient compte des dispositions de l'initia-
tive, en plus des vérifications faites par
l'Etat.

Cinquièmement, je suis un tenant de
l'économie libérale. Les deux initiatives,
contrairement à ce que leurs initiants
prétendent, impliquent une centralisa-
tion et une étatisation du système. On
impose et on contrôle: or ça, c'est la cen-
tralisation. Et on ne peut contrôler la
consommation d'énergie qu'avec un sys-
tème bureaucratique et policier...

Les industriels ont-ils fait des esti-
mations précises de ce qui se passe-
rait si les deux initiatives étaient
acceptées ?

G.-A. M. - Je ne suis pas producteur
d'électricité. Je constate que ce sont les
producteurs qui ne pourront pas me
livrer le courant dont j'ai besoin. Je ne
peux pas maintenir ni développer
l'entreprise sans électricité. Tenez! Par
la nouvelle technologie de la fibre opti-
que, nous utilisons des lasers qui con-
somment beaucoup d'électricité. Je ne

sais pas s'il y aura, dans dix ou vingt ans,
des lasers qui consommeront moins. Si
on m'offre une installation géniale qui
fait économiser de l'électricité, je suis
preneur! Mais je ne veux fermer aucune
porte.

Peut-on être assuré que les indus-
triels ont fait de réels efforts pour
économiser l'énergie?

G.-A. M. - Incontestablement! Car
c'est leur propre intérêt, si l'on considère
le prix de l'énergie dans les coûts de pro-
duction. On n'a pas été aussi rapidement
que l'exigent les deux initiatives, certes:
un certain nombre d'économies d'énergie
ne sont pas rentables. On doit compter
avec un amortissement sur dix ou vingt
ans au maximum. Au-delà, c'est une
charge insupportable pour l'entreprise.
C'est donc un calcul de rentabilité. Mais
c'est sûr: aucun industriel ne peut laisser
aller le problème de l'énergie... J'ajoute
même que si les producteurs d'énergie
eux-mêmes avaient une solution moins
onéreuse que le nucléaire, ils se jette-
raient dessus!

Ici, dans votre entreprise, avez-
vous un plan d'économies d'énergie?

G.-A. M. - Nous venons d'achever un
recensement des possibilités d'économies
thermiques. Pour le chauffage de l'usine,
nous avions passé du mazout au gaz,
puis du gaz au mazout, à cause de l'évo-
lution des prix. Ce recensement me mon-
tre que nous pourrons économiser 10 à
20% de l'énergie destinée au chauffage,
d'ici une dizaine d'années. Mais on ne
peut pas en tirer une généralité. Notre
usine est partiellement faite d'anciens
bâtiments. Nous regardons aussi du côté
de la récupération de chaleur. Pour nous,
ici, il n'y a pas de système, technique-
ment et économiquement, valables
aujourd'hui. Mais ça peut changer! Et
dans la production, c'est un souci perma-
nent que de rechercher les économies,-y
comcpris d'énergie.

Quoiqu'il arrive, avec ou sans
nucléaire, le coût de l'énergie va
grimper d'ici la fin du siècle. Ne
serait-il pas envisageable de repor-
ter les investissements sur'des éner-
gies renouvelables? .,_ •' ' -*__ ,'.'à.-, .i

G.-A. M. - J'observe d'abord que le
prix de l'électricité augmentera d'autant
plus si on renonce au nucléaire. L'électri-
cité deviendra rare, donc plus chère.
Ensuite, l'exploitation d'énergies renou-
velables n'offre que des possibilités
extraordinairement limitées en Suisse.
Quant à des solutions différentes,
comme le couplage chaleur-force, j'avoue
ne plus comprendre la recette des ini-

tiants. Ce système nécessite du mazout
ou du gaz, donc un agent qu 'il faut
importer et polluant. Il faudrait suppri-
mer cette pollution par des dispositifs de
protection . Mais personne ne pourra se
payer de tels dispositifs pour dé petites
installations. II y a là des contradictions,
en particulier avec le mot d'ordre «sau-
vez nos forêts! »

Comment voyez-vous, enfin, le
problème des déchets nucléaires?

G.-A. M. - Je ne minimise pas le pro-
blème. Les réactions face au problème
me rappellent, toutefois, la terreur du
premier chemin de fer, les drapeaux pour
annoncer les premières automobiles, et
les hurlements au pied des premiers bar-
rages. Dans toute entreprise humaine, il
y a un risque. Dans ce domaine, j'ai une
confiance totale dans les spécialistes. Le
problème peut raisonnablement être
résolu. C'est un dossier aussi maîtrisable
que l'ont été bien d'autres problèmes
techniques. Je ne suis pas inquiet sur ce

' Propos recueillis par
Pierre THOMAS

PROCHAIN ARTICLE:
LE «NON» ET LE «GUI-

DE J.-F. AUBERT

• Voir aussi «L'Impartial» du 10 et du
12 septembre

Du lynx valaisan au Léopard fédéral
Journée officielle au Comptoir suisse

Près de sept cents personnalités suisses et étrangères ont participé, hier, à la
journée officielle de la 65e Foire nationale d'automne, à Lausanne. Les invi-
tés, parmi lesquels le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz, ont visité les
principaux pavillons et assisté au traditionnel défilé des sujets primés au
marché-concours du bétail bovin, avant de prendre part à un déjeuner officiel

ponctué de discours.

Le Comptoir suisse 1984 groupe, sur
145.000 m2, près de 2500 exposants qui
attendent tin million de visiteurs jus-
qu'au 23 septembre. Les expositions des
cinq hôtes d'honJftpu_" (̂ fclais , Chypre,
Togo, Ailes suisses, Comité international
de la Çroix-Rouge) sont complétées,
notamment, par quinze salons thémati-
ques.

Au déjeuner, servi dans le grand res-
taurant du Palais de Beaulieu, M. Roger
Givel, président du Comptoir suisse,
salua ses nombreux hôtes, parmi lesquels
trois anciens membres du Conseil
d'administration de la Société du Comp-
toir suisse, MM. Delamuraz et les

anciens conseillers fédéraux Pierre Gra-
ber et Georges-André Chevallaz. S'adres-
sant au chef du Département militaire
fédéral M. Delamuraz, M. Givel a relevé
que «si les Valàisans ont réintroduit le
lynx dans leur canton, vous vous efforcez
de faire prendre conscience que l'intro-
duction du léopard en Suisse est un
moyen qui, s'il le fallait permettrait de
sauvegarder l'espèce humaine».

Très applaudi, M. Delamuraz, rappela

le rôle d'indicateur de l'Etat de 1 offre et
de la demande de la Foire de Lausanne,
indicateur indispensable à l'économie
libre dont nous nous réclamons. Mais le
Comptoir suisse a d'autres dimensions. Il
rassemble et associe une mission essen-
tielle, d'autant plus apparente aux yeux
de M. Delamuraz après huit mois au
Palais fédéral. «Il faut à tout prix éviter
des terrains vagues d'incompréhension
ou d'indifférence» , -c ' - «• - (tu »•¦ t

D'autant plus, conclut-il, que face à
l'évolution consternante de la situation
internationale (on se bat dans plus de
cinquante lieux du globe), «les Suisses
doivent rester unis, manifester leur
volonté de défense dans un esprit de
sacrifice et d'abnégation», (ats)

Théologie de la libération

Au cours d'une session à Disentis
(GR), la Conférence des évêques suisses
a abordé le thème de la théologie de la
libération.

Les évêques voient en elle un signe
d'espoir pour les pauvres de ce monde.
Lors d'une conférence de presse tenue
hier à Berne, Mgr Pierre Mamie, au nom
de la conférence, a soutenu le texte de la
Congrégation pour la doctrine de la foi.

Pour les évêques, ce document «a le
mérite de rappeler que les injustices fla-
grantes et le mépris des personnes en
Amérique latine et ailleurs dans le
monde requièrent l'engagement de tous
les chrétiens». Mais il souligne égale-
ment les «dangers d'une interprétation
marxiste de l'histoire du salut et de la
réduction de la rédemption à la seule
libération sociale ou économique».

Les évêques se sont aussi occupés du
nouveau Code de droit canonique et de
son application aux conditions de notre
pays. Puisqu'une dispense n'est plus exi-

gée pour contracter un mariage mixte,
les évêques ont décidé de reconnaître à
tous les prêtres et diacres, ayant déléga-
tion générale pour les mariages, le pou-
voir de donner la permission nécessaire.

(ats)

La position des évêques suisses

Mieux protéger les droits du malade
Accès aux dossiers médicaux

Un malade doit-il pouvoir avoir accès à son propre dossier médical? Le
rapport qu'une commission de l'Office fédéral de la justice vient de publier
penche dans ce domaine pour une pratique plus libérale, estimant que le ris-
que de dommages pouvant découler de ce renseignement ne doit pas être
surestimé.

Mais tel n'est pas l'essentiel du rapport: il traite avant tout de la protec-
tion de ces données vis-à-vis de tiers, notamment des assureurs. L'adminis-
tration a certes besoin de renseignements pour ses statistiques, et la recher-
che médicale est impensable sans ces renseignements.

Selon la commission, il y a un risque d'utilisation abusive des données, et
elle demande des mesures de sécurité plus efficaces. Elle note par exemple
qu'une bonne partie du personnel para-médical n'est pas soumis au secret
professionnel : c'est une lacune du Code pénal. Quant aux autorisations offi-
cielles (cantons ou Confédération) pour la transmission de données médica-
les, elles sont souvent trop libérales et violent la personnalité des patients.
Ces derniers devraient d'ailleurs être mieux informés de l'usage qui est fait
des données les concernant.

Pour les assurances, la commission suggère des «médecins-filtres» qui ne
laisseraient passer, à l'intention du médecin-conseil de la société, que des
indications vraiment indispensables, (ats)

A Chiasso

La situation à la frontière de
Chiasso Brogeda s'est aggravée
hier. Un millier de camions suis-
ses et étrangers ont bloqué le pas-
sage, dans l'après-midi, des deux
côtés de la frontière. Les chauf-
feurs se plaignent de la longueur
des formalités à accomplir sur
territoire italien. Ils ne cesseront
leur mouvement qu'à l'instant où
des assurances écrites leur seront
données, par un haut fonction-
naire de Rome, que des allége-
ments seront consentis. C'est ce
qu'a déclaré un groupe de chauf-
feurs à l'ATS. (ats)

1000 camions
bloquent la frontière

Deux ans et demi de prison

FAITS DIVERS
Chantage contre la Migros

Un homme de 34 ans, contremaître, originaire de Suisse centrale,
qui avait tenté, il y a un peu moins de deux ans, de faire chanter la
Migros, a été condamné hier à deux ans et demi de prison par le Tribu-
nal cantonal de Zurich. L'amie de l'accusé, de dix ans sa cadette, a été
condamnée à trois mois avec sursis, pour complicité, et à une période
probatoire de deux ans.

C'est en décembre 1982 et janvier 1983 que l'accusé avait, par un
total de huit lettres envoyées à la Migros, essayé d'exiger 750.000
francs, puis 800.000 francs. Pour faire pression sur la coopérative, il
avait introduit dans un des magasins Migros à Zurich des denrées con-
tenant des tablettes de meta.

ZOUG: PIÉTONNE TUÉE
Une piétonne de 84 ans, Mme

Louise Andermatt, de Baar (ZG),
a été renversée par un camion,
hier dans cette même localité,
alors qu'elle traversait la route.
Elle a succombé des suites de ses
blessures peu après son arrivée à
l'hôpital.

LAUSANNE:
TROIS FOIS SIX ANS
DE RÉCLUSION

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a infligé des peines sévères —
trois fois six ans de réclusion - aux
auteurs d'un vol à main armée com-

mis le 24 juillet 1983 dans un garage
de Renens (VD), qui leur avait rap-
porté 20.000 francs. Le pompiste
avait été menacé et frappé par l'un
des agresseurs, masqué d'une cagoule
et armé d'un revolver.

ACCIDENT DE TRAVAIL
MORTEL À KLOTEN

Un conducteur de pelle mécani-
que de 49 ans a été tué mercredi
dans le dépôt d'ordures de Hom-
berg, à Kloten.

Selon les indications de la
police, son véhicule s'est renversé
sur le côté et a glissé dans la
pente. Le conducteur a été écrasé
par son propre véhicule, (ats)

En 1983, l'électricité représen-
tait 20% de la consommation
finale d'énergie en Suisse, le
pétrole, 67,6 % et le gaz, 6£ %.y : } "

Sur ces 20 %, le nucléaire repré-
sente, avec la. mise en service cet
automne de la cinquième cen-
trale, celle de Leibstadt, quelque
40 % de la production d'électricité.

Le nucléaire représente, avec
Leibstadt, 8 % de la consommation
finale d'énergie en Suisse.

La construction de Kaiseraugst
porterait le nucléaire à 50 % de la
production d'électricité et à 10%
de la consommation finale.

Selon l'Union suisse des centra-
les d'électricité , les ménages con-
somment 27 % de l'électricité,
l'artisanat, l'agriculture et les ser-
vices, 33%, l'industrie, 32%, les
chemins de fer, 6 %.

Dans l'industrie, la diversifica-
tion des sources d'énergie est plus
évidente que dans les ménages.
35 % de l'énergie nécessitée par
l'industrie provient de l'électri-
cité, 33 % du pétrole, 15 % du gaz,
10% du charbon. Pour les ména-
ges (y compris le chauffage), 69 %
est constitué par le pétrole, 17 %
par l'électricité et 8 % par le gaz.

60 % de la consommation finale
d'énergie sont utilisés pour le
chauffage. 40 % pour le chauffage
domestique, 15 % dans l'industrie
et 5 % pour la production d'eau
chaude. (P. Ts)

Des chiffres

PUBLICITE ^=̂ ==^̂^ =

Une cuisson rapide et
saine-à coup sûr!

51GB
Marmite à vapeur
Grand affichage très lisible
permettant de régler
délicatement la pression.
Touche de sécurité rouge
garantissant une ouverture
et une fermeture sûres et
sans danger de la marmite.
Dans tous les commerces spécialisés
et les grands magasins.

Grand
È—W affichage

wk. ¦̂P-*':- Press'on

3 \ ' JF Touche
' - Ĵ*" fe sécurité

doit s'adapter
L'administration fédérale doit

d'adapter à l'évolution de la techno-
logie et de la société. C'est le point de
vue qu'à défendu hier à Berne
devant l'assemblée des délégués de
l'Association du personnel de l'admi-
nistration générale de la Confédéra-
tion le conseiller fédéral Otto Stich,
chef du Département fédéral des
finances, n a précisé que des change-
ments concrets sont à attendre ces
prochains temps dans les domaines
de l'indexation des salaires, de la
réduction des horaires et du travail à
temps partiel, (ats)

L'administration fédérale

Politique de santé de l'Adl

Un impôt généralisé sur les boissons
alcooliques (y compris le vin) pour le
financement de la santé, tel est l'un des
dix points du programme de politique de
la santé qui a été présenté hier à Beme
par les représentants du groupe parle-
mentaire de l'Alliance des indépendants
et des évangélistes (adi-pep). Ce pro-
gramme a été mis au point par la com-
mission de travail «politique de la santé»
de l'adi-pep.

La proposi tion d'un impôt généralisé
sur les boissons alcooliques vise essen-
tiellement le vin, puisque la bière et les
alcools forts sont déjà soumis à un
impôt. Selon la commission de travail, il
s'agit en la matière d'appliquer le prin-
cipe de la causalité: taxer les produits
alimentaires et autres qui sont nuisibles
à la santé et affecter les fonds ainsi
recueillis au domaine de la santé.

Autres points de ce programme:
l'assurance-maladie obligatoire pour
tous avec cotisations identiques pour
hommes et femmes. Quant à l'assurance
maternité, elle devrait faire l'objet d'une

législation séparée, à l'instar de l'assu-
rance militaire.

Une autre revendication touche aux
médecins. La commission de travail pro-
pose que leurs honoraires soient soumis à
des contrôles et qu'ils soient calculés
selon le temps consacré au patient et non
selon les prestations. . Les factures
devraient être claires, précises et facile-
ment compréhensibles pour les patients.
Il faudrait également améliorer la fonc-
tion de contrôle des caisses-maladie.

(ats)

Un impôt sur le vin

• Le ministre des relations extérieu-
res M. Claude Cheysson, a annoncé
au cours de son audition, par la commis-
sion des Affaires étrangères de l'Assem-
blée nationale la fermeture prochaine
du consulat de France à Lausanne.
• Plusieurs journaux de la place de

Zurich ont reçu hier une lettre dans
laquelle un certain «Groupe R+Z»
revendiquait l'attentat perpétré mer-
credi sur la maison de Mme Hedi
Lang à Wetzikon. L'attentat, écrivent
les auteurs, a été commis contre la mai-
son «de la plus grande marionnette
socialiste de la réaction suisse-impéria-
liste».

- - - ~""""

Succession de M. Friedlriçh

La direction du parti radical du
canton de Zurich a, comme prévu,-
proposé hier la conseillère natio-
nale Elisabeth Kopp, âgée de 48
ans, en tant que candidate à
l'élection au Conseil fédéral, pour
la succession de M. Rudolf Frie-
drich. La décision a été prise ait
premier tour de vote. Mme Kopp
.ayant recueilli la majorité abso-
lue des suffrages. Le nom de la
conseillère nationale Vreni
Spoerri a également été évoqué
dans la discussion, mais cette der»
nière avait fait connaître son
intention de ne pas accepter une
éventuelle candidature, (ats) j

Les radicaux zurichois
proposent Mme Kopp

• Le Genevois Roger Dafflon
(parti suisse du travail) se retire du
Conseil national où il aura siégé 25 ans
sans interruption. Il sera remplacé par
M. Armand Magnin.



Marché da 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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'̂̂ ^̂ ^ ŜXspKMfSm àa\* ¦Bf .ftf^n- HV_^é_IK

___
_'_ ¦*»«-w^_ !_~ -__. • Mfl l̂ lAkSMD-i

r "̂' -̂ §___f!sl I l_P̂ k« - * lïjflpB|̂ p̂ 9N̂ ^̂ Kbî̂ MËSv .̂yv\v
 ̂
¦ lfc_ M ïlNiw_H_ HK). jj _6P_P_
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R
______¦____ ( ' ^_» -^__B_^________v %LU«____M__H_^ ?xîr ' tî': i ? - - A j_K. . ___ ?*' _ffls_*Jgl!8lw *Hl̂ ^̂ ^i_A@ _̂_É£aiff ~-ts&ass»w~ ¦ 'w ĤSjj3fcpf3E!faiMW'—lifiR* ' y
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I I Anniversary-Garantié"moteur: 200 000 km ou 3 ans.
A l'occasion de son cinquantenaire, Nissan/Datsun propose une offre spéciale pour 4 modèles Anniversary: Micra 1.0, Cherry 1.3, Sunny break 1.5 et

Stanza 1.6. Toutes ces voitures sont dotées de la traction avant, d'une boîte à 5 vitesses (Micra boîte à 4 vitesses) et de freins assistés. L'équipement de grand
confort comporte par exemple: sièges-couchettes, sièges arrière rabattables séparément, sièges en tissu, moquettes au sol, colonne de direction de sécurité,
totalisateur kilométrique journal ier, lunette arrière chauffante, phares halogènes, indicateur de niveau du réservoir et thermomètre de radiateur, voyant pour
le frein à main, essuie-glace à trois vitesses, couvercle de réservoir fermant à clé, freins à disque à l'avant, etc. La technologie de fabrication d'avant-garde et
la technique de pointe assurent une qualité irréprochable. La garantie de 200000 km sur les moteurs
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et les équipements peuvent Cherry 1.3 5 portes I Nom: 
être modifiés sans préavis par l'importateur. QAT5UN, DE NISSAN. DEPUIS SO ANS ¦ Adresse: 

— ^^^^^_^^^M™_^M--''5-™ __ . "'"' "" ""'¦V -—^^—^^^— I NPA/Localité: 
VENEZ FAIRE UN ESSAI sT^̂ _ T̂^̂ ^™̂ r̂ _̂ k^ l . .ff .̂.. __T^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ 1 ' Envoyez ce coupon aujourd'hui à: Nissan (Suisse) SA,
TAMT m IF rFTTF r_PFDP CCT \/ AI ADI C ii k* F L_\_T  1 _ ' I 1ZES3Z] | SS F* ! __L__71 l lll I Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, ou mieux: Téléphonez tout.AIN , ijut et: 11 b IH-H<b tbl VALABLE. 

^̂^ UiadE*d̂ î J ^̂  ¦faM nildlJL * 
suiU> au service à la clientèle au no: 01/734 50 4'.

Le Locle: Garage du Stand, 039/31 2941. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/285188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 5/84/2
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CHEMINEES CHAUFFANTES
avec foyer fonte superperformant
Très beaux habillages en pierre naturelle.

Prix imbattables.

Venez les voir fonctionner au

¦ 

Comptoir suisse - Lausanne
Halle 31 Stand 3115
Exposition permanente à nos bureaux

GRANUM SA Av. Rousseau 5
2001 Neuchâtel 038 25 34 87

5 v7 7 :
A louer pour le 1 er novembre 1984 à la rue de l'Arc-
en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 266.- charges comprises

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
(fi 039/26 81 75. 795155

A louer à l'école de Montfavergier

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES
possibilité de louer également local
env. 100 m2.

S'adresser à M. J. Rollat, maire
(fi (066) 58 45 71

14-33024

A remettre dans le Jura bernois

salon de coiffure
messieurs
Bonne affaire.

(fi (032) 91 17 75 (heures de tra-
vail) ou 91 40 23

06-17180

LE MOT MYSTERE
Thème: Astérix - un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, Ù ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Arène G Galère O Odin Ruban
Arbre Gros Olaf S Sac
Arme H Héros P Paix Sac
Armée I Ile Perle Salut
Ami Isis Petit Serpe
Ave L Lait Peur Sérum

B Bâbord Lyre Prix Soupe
C Cave M Mer R Relax Stade

Chef N Natte Rival T Toge
Cure Neveu Romain V Vase

D Défi Nez Rome Vin
F Foie Nil Rôti Voie

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES!

IfïïER IT.ÊUDLÊS fjgl °'°~*
* :Àlfl l£$ 2 portes ¦ I- -C " \3 m ~

Rue du Collège 15 - Place du Marché 2-4 - 0 039/28 52 81 - La Chaux-de-Fonds !$_ &'&§» -•&*¦__¦ fl ______
¦¦ d- "fc _^ _k __#^

MEUBLES-TAPIS - RIDEAUX - ENCADREMENTS - ETC. 1 M 3 portes " *"" **90.-
Reprise de vos anciens meubles - Crédit à disposition 30 mois 23052 flj " ' **&«"' Repro-noyer - chêne - frêne et blanc

A ifl T JAÉ MERCATO ITALIANO |
m j LmX mMm DELLA PELLETTERIA

^  ̂WWWWW E SETT0RI CONNESSI
flMM MARCHE ITALIEN DE LA

•_K__M H MAROQUINERIE ET
lŷ f f^  ̂

SECTEURS CONNEXES
FOIRE DE MILAN PIAZZA 6 FEBBRAIO

SALON INTERNATIONAL 
500 EXPOSANTS DE MAROQUINERIE ET SECTEURS CONNEXES RENCONTRENT PLUS DE
15000 HOMMES D'AFFAIRES PROVENANT DES MARCHES DES CINQ CONTINENTS A

L'EXPOSITION MODE-MAROQUINERIE LA PLUS QUALIFIEE DU MONDE 

MILAN 12 - 15 OCTOBRE 1984
Organisé par SVIP (Comitato Sviluppo Vendite Pelletteria)

Autres manifestations en 1985 3

£B eJilBPI AfteJIIBB_L i
•tr jpiirai» ¦•• mirai»

22 - 25 MARS 18 - 21 OCTOBRE ~

MIPEL - 20122 MILANO (ITALIE) - VIALE BEATRICE D'ESTE, 43
TEL. (02) 5468951-2-S4-5 - TELEX 313224 MIPEL I -TELEGR. MIPELAIMPES

A —^— —-——————<

Toupie circulaire .Alt^'t-^̂ ^TC- dégauchisseuse

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées, as-
pirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:

ARTESA SA, 1027 Lonay/ Morges, (fi 021/71 07 56
En exposition au Comptoir jusqu'au 23.9, au stand 3983

^̂  ̂
| A louer pour le 1 er octobre

^™| |̂  ̂ 1984 ou 
pour data 

à convenir

1 spacieux appartement
de 5 pièces

tout confort, cuisine agencée, tapis tendus,
plafonds en bois. Chauffage central général.
Quartier sud-est. S'adresser à la Gérance Bolli-
ger, Grenier 27, (fi 039/23 33 77

Homme quarantaine, cherche

chambre modeste
sans confort, ou petit local chauffé.

. Quartier est. i
(fi (039) 51 21 89 dès 17 h. 22005

HANGAR
à louer, environ 92 m2, 3,15 m. de hau-
teur, à 1,3 km. du Crêt-du-Locle, libre

| tout de suite.
(fi (039) 26 98 55 heures des repas.

Pour le printemps, cherchons à La
Chaux-de-Fonds

appartement
6 ou 7 pièces
rez-de-chaussée ou avec ascenseur.

<fi (039) 28 30 91. 2288s

On cherche

appartement 34 pièces
tout confort, dans petit immeuble locatif,
quartier nord de préférence. Loyer jus-
qu'à Fr. 600.-.

(fi (039) 28 19 20. 2293s

Venez au soleil de Ciudad Quesada
(Alicante _ -  Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer I

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon, ter-
rasse, salle de bain et 500 m2 de ter-
rain à partir de 3 100 000 ptas =
environ Fr. S. 43 000.—.

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, ter-
rasse et jardin, à partir de 1 944 000
ptas ¦ environ Fr. S. 27 000.—.
Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année - Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

samedi 15 et dimanche 16 septem-
bre. Hôtel Moreau, av. Léopold-
Robert 45, La Chaux-de-Fonds, de
10 h. è 18 h.

Pour tous renseignements:
ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
<fi 021/38 33 28 -38 33 18
NORTEVE SA 4_ -eoos

novopîir
stu*0

son ordinateur
au service de
votre vue

J. Held
La Chaux-de-Fonds

av. L-Robert 51
(sous les arcades)

(f i 039/23 39 55
22238

Occasions
impeccables

GX Royal.mod. 83,
blanche, 14 000 km
GL 1300, mod. 63.
blanche, 14 000 km
GLS Leader, mod. 80,
rouge, 55 000 km

GLI, mod. 83,
bleue, 18 300 km
GLI, mod. 83,
verte, 20 000 km
GLI, mod. 80, blanche,
55 000 km

LS Variant, aut., mod.
81, beige, 51 000 km
GL-5, mod. 82, bleue,
45 000 km
GL-5 aut, mod. 83,
verte, 52 000 km

80 CO, mod. 82. rouge
met.. 18 000 km
80 GL, mod. 82.
blanche, 30 000 km
GLS, mod. 80. rouge.
37 500 km

Renault Fuego 2 I,
mod. 80, argent,
6500 km
Fiat 131 Com.,
mod.82. rouge.
27 000 km
Subaru 1800 4 WD,
mod. 81, 43 000 km
Toyota Celica 2000
GT, mod. 79, rouge,
40 000 km
Citroën Visa GT, mod.
83, noire, 22 000 km
Ford Escort 1.3,
mod. 83, brun met.,
10 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
r 032 251313

A vendre en Valais

maison villageoise
dans le Val d'Hérens, comprenant 3
chambres à coucher, salon, salle à
manger, cuisine moderne, 2 salles
d'eau, cave, lustrerie, machine à
laver, etc. Jardin de 100 m2. Belle
situation, soleil, vue, calme.
Hypothèque à disposition. Libre tout
de suite.
(fi (027) 81 19 23 dès 19 h. 30.

36-302772

Cherche à acheter
un

poulailler
à La Chaux-de-Fonds

ou environs

(fi 039/28 65 79
le matin 22952

J'achèterais
plusieurs

GÉNISSES
de 6 mois à 2 ans
avec MM ou pour

l'engraissement
Offres à

Willy Frésard
2877 LE BÉMONT
(fi 039/51 16 28

À VENDRE

Peugeot
504 TI

1977,95.000 km,
état impeccable,

expertisée.
Prix à discuter.

Bureau
(fi 032/84 38 21

Privé
(fi 032/84 67 21

22993

A remettre tout de suite, très jolie

petite pension -
crêperie
centre ville.
Ecrire sous chiffre El 22569 au bureau de
L'Impartial. * '
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î |fflBg_ ĝM ?̂a|r M|̂  c." |J  ̂ ĴFifiWlËl̂ ',Ë*!_ll5i-- "'t^̂ .̂ régime.

^^^^^^E^ESS<Hi__HHA____ .̂.._ < ï'SiW'- w4,'w,!r̂ ."^~,,_ *>''"';___4^*:-/> »««éJ___________________^̂ ^̂ !Ŝ _^̂ *̂̂ *̂̂ *̂___L
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Si JOIIOC £u* s?
E=J\INTERIM SA\de met,ers

pour l' industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et à I étranger.
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
\23Ô0 U Chaux-de-Fonds j l  039/23 27 28

TAXIS CLAUDE
(fi 039/28 48 48

Ne circulent pas dimanche et
lundi 23008

¦ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
ÉLECTRICIEN RADIO-TV

cherche emploi pour date à convenir. Région
La Chaux-de-Fonds - vallon de Saint-lmier.

i

(fi (039) 41 47 92. 22*08

^̂ ^̂  ^"f \ ây / /
Venez nous trouver
pour donner une nouvelle
dimension à vos rêves.

. -. . - '- ¦ ¦ ¦ '¦ ¦ ¦ . • •¦ ¦ 
: ' i •' ¦ '.- ' . . .

Nous sommes de grands curieux, Pour bien orienter Votre choix lorsque
toujours en tournée, nous rendant d'une vous ne pouvez plus résister à l'envie
foire à l'autre. Nous ne revenons jamais de tout transformer chez vous. Laissez-
bredouilles de ces expéditions et vous conseiller par nos spécialistes, afin
rapportons des blocs-cuisine que dans le feu de l'action vos projets
fonctionnels, des salles de bain sympa et ne partent pas prématurément en
des catelles multicolores. Nous exposons fumée.
ces trophées toute l'année, rien que £space de jeu/parking /jeudi-vente du soir/
pour vous, à la rue Dufour 38 à Bienne. fermé le samedi

( M AR EX }
pour être bien chez soi

votre partenaire en salles de bain,
cuisines, carrelages

Marex Appareils sanitaires SA, Rue Dufour 38, 2501 Bienne, Tél. 032 42 32 41 + 42 1612
06-1090

Occasions à saisir...
Meubles de 1re qualité fin de séries, modèles 1984

À PRIX RÉDUITS
Salons
Grazia, canapés 3 pi. + 2 pi. + 1 fauteuil 2900.-
Hunter, cuir, canapé 3 pi. + 2 fauteuils 5500.-
Pisa, canapés 3 pi. + 2 pi. + 1 fauteuil 2760.-
Alizé, canapés 3 pi. + 2 pi. + 1 fauteuil 2780.-
Solo, canapés 3 pi. + 2 pi. + 1 fauteuil 2950.-
Sphinx, canapés 3 pi. + 2 pi. + 1 fauteuil 2640.-
Sierra, canapé-lit 3 pi. avec coffre + 2 pi.
+ 1 fauteuil 2990.-
Vera, salon d'angle-lit 6 pi. avec coffre
+ 1 fauteuil 2500.-
Siegfried, canapé-lit 3 pi. avec coffre
+ 2 pi. + 1 fauteuil 2995.-

Chambres à coucher
Helvetia, rustique en noyer, très belle
exécution, armoire 4 portes, lit 160 X 190,
2 chevets, 1 commode plus miroir 4990.-
Nostalgie, idem 4300.-

Divers petits meubles¦ . .v. . . . . - . .  ...... _ _ . . -_«•.,_
5 secrétaires, noyer massif à 990.-
2 vitrines 2 portes, noyer massif w» à 1280.-
6 meubles téléphones 1 porte, noyer massif à 390.- '
5 armoires 2 portes, noyer massif à 1200.-
2 bibliothèques 3 portes vitrées, noyer
massif à 1680.-

etc... etc... etc...
On réserve jusqu'à 6 mois sans frais

___Wtt___fe__0V_#^
|meut_£S • Cernier

ACHÈTE

livres de gravures
représentant des paysages suisses ou
allemands. Album de cartes postales
d'avant 1930.
E. Schnegg, Crêt 501, 2314 La Sagne
g 039/31 64 50 23023

Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

position de nos magasins, quelques-unes avec de
légères égratignures:

• Machines à laver «Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires •Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs «Aspirateurs
• Séchoirs à linge «Machines à repasser
• Cuisinières «Fours à micro-ondes
• Petits appareils: Trancheuses universelles, sèche-

cheveux, fers à repasser a vapeur, machines à café etc.

Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles
que: MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX,

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
au prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Conseils

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

FUSt 
Ch.ux __ .Fond-. Jumbo 039 26 68 65
marin___.cer_.re 038 33 48 48
Yv.rdon. Rue ds la Plaine 9 024 21 86 15
Brugg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Sienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

|» M l _--^



Lucas-Spielberg, champions du monde
Au box-office de tous les temps, classement établi en

recettes sur le plan mondial (mais l'information ne dit
pas s'il s'agit de la valeur du jour ou de dollars cons-
tants, ou encore si les recettes sont proportionnelles au
nombre de spectateurs), les six premiers films sont:

«E. T.» (réalisation et production, Steven Spiel-
berg);

«La guerre des étoiles» (réalisation et scénario,
Georges Lucas);

«Le retour du Jedi» (production et scénario, Geor-
ges Lucas);

«L'Empire contre-attaque» (production Georges
Lucas):

«Les dents de la mer» (réalisation Steven Spiel-
berg);

«Les aventuriers de l'arche perdue» (réalisation Ste-
ven Spielberg, idée originale et production, Georges
Lucas).

Des ingénieurs et des ouvriers anglais hautement qualifiés ont construit un pont métallique sur un vide dép lus
de cent mètres. Le décorateur n'aura ensuite plus eu qu'à lui donner cette apparence délabrée. ,

L'actuel succès aux USA d'« Indiana Jones et Le
Temple maudit» permet de penser que ce film pourrait
prochainement s'inscrire dans la liste ci-dessus,
l'équipe championne du monde des recettes, ayant
joué les mêmes rôles que pour «L'Arche». Et un autre
succès se prépare, «Gremlins» de Joe Dante, produc-
tion Spielberg, qui viendra peut-être aussi se glisser
dans la liste (Dante a signé un épisode de «La qua-
trième dimension», produit aussi par Spielberg).

Ainsi, pour s'en tenir aujourd'hui au seul Spielberg
et préciser un peu cette notion de succès, signalons
qu'avec douze productions et réalisations, il a inscrit
cinq des douze plus grands succès mondiaux au box-
office, filins qui auraient glané de par le monde plus de
deux milliards et demi de dollars. Sa seule part aux
bénéfices de «E. T.» s'élèverait à septante-cinq mil-
lions de dollars et monterait à cent-septante si l'on
tient compte des recettes annexes qui ne viennent pas
des spectateurs, mais des gadgets en tous genres, les
petits «E. T.» par exemple.

On dit de Spielberg qui est resté un grand enfant
(François Truffaut dixit qui fut son acteur dans «Ren-
contres du troisième type»), qu'il n'est pas un produit
de Hollywood: vrai, mais économiquement, c'est le
géant du cinéma mondial actuel. Peut-être le plus
riche de tous les temps cinématographiques par le
cinéma et ses annexes.

Et son ami Georges Lucas n'est pas très loin der-
rière. On verra peut-être réapparaître aussi, après des
hauts et des bas, un autre de leurs compagnons de
route il y a quelques années, Francis Ford Coppola
avec lequel l'un et l'autre collaborèrent. Et c'est encore
Spielberg producteur qui après avoir demandé à
Robert Zemeckis le scénario de son seul échec com-
mercial, «1941», le fit démarrer dans le cinéma en pro-
duisant ses deux premiers films. C'est Michael Dou-
glas qui profite de l'énorme succès de son charmant et
drôle «A la poursuite du diamant vert».

Spielberg fonde une maison de production,
«Amblin», en utilisant le titre de son premier film en
35 mm, un documentaire. Lucas fabrique des effets

Steven Spielberg avec deux jeunes interprètes de «Indiana Jones et le temple maudit».

spéciaux dans ses propres studios dont le fronton
s'orne de «Skywalker» cinématographique. Et sa firme
est tout simplement la «Lucas Film Lmtd».

Ils sont donc champions du monde sur le plan éco-
nomique. Ils sont devenus des maîtres par le seul
cinéma, appris dans les universités, pratiqué dès leur
plus jeune âge en superhuit puis en seize, en regardant
énormément de films européens (Truffaut, Godard,
Antonioni, Fellini, Bergman et tant d'autres) mais
aussi profondément marqué par l'ancien cinéma amé-
ricain populaire, et peut-être abreuvés de bandes des-
sinées et de télévision (pour laquelle tous deux collabo-
rèrent souvent en leurs débuts).

Une autre génération a pris le pouvoir, en renouant
avec le cinéma populaire, mais en retenant aussi

l'attention des cinéphiles exigeants. Bref , Lucas-Spiel-
berg sont le symbole de la réconciliation, pas forcé-
ment définitive, entre grand public et cinéphiles (dont
font partie les critiques).

Alors, autour de «Indiana Jones et le Temple mau-
dit», donnons quelques informations inhabituelles
avant d'aborder le film la semaine prochaine.

Freddy Landry

Un décor imposant de «Indiana Jones
et le temple maudit».

La production en
quelques chiffres

Un générique avec trente-trois acteurs,
trente-quatre cascadeurs , trente danseurs
et danseuses : voici pour une partie seule-
ment des interprètes. Pour les équipes
techniques qui ont travaillé aux Etats-Unis
(en studio et extérieurs évoqués), à Lon-
dres (en studio), en Asie (au Sri-Lanka et à
Macao), on trouve deux cent quarante
noms. Et les collaborateurs de la Lucasf ilm
qui soignent les effets spéciaux sont cent
cinq.

Imposant. Le décorateur et ses équipes
ont utilisé 230.000 mètres de bois, 9000 de
cordes, 250 tonnes de plâtre, 30 tonnes de
ciment, 12.000 litres de peinture et produits
à polir, etc.

Ces chiffres sont amusants à citer. Des
millions ont été dépensés pour faire le film.
Or ces millions, on les voit sur l'écran, ce
qui n'est pats toujours le cas...

fl

Le pré
de Paolo et Vittorio Taviani

Le boom économique des années soixante, suivi
d'un tassement, source de chômage, et pour certains
d'emplois avec sur-qualification, l 'évolution des
moeurs qui transforme la morale amoureuse théori-
quement et socialement, mais laisse intacts les senti-
ments profonds, tout cela provoque des troubles. Plus,
le désarroi, le mal de vivre peuvent conduire au sui-
cide. Le thème du «pré», ce rêve d'enfance, est donc
celui du suicide parmi d'autres, comme toujours inséré
dans la réalité d'un environnement par les f r è re s
Taviani.

Mais le véritable personnage du f i lm, c'est peut-être
la Toscane avec de splendides images qui sont des
hommages à un paysage profondément aimé. A peine
peut-on regretter quelques séquences un peu trop
explicatives verbalement (imp)

La Chaux-de-Fonds
• Il Prato
De Paolo et Vittorio Taviani. Voir ci-con-
tre, (abc, ve, sa, di, lu, 20 h. 30).

• Indiana Jones et le temple maudit
Après «Les aventuriers de l'arche perdue»,
le retour attendu d'Harrison Ford pour la
seconde cuvée des péripéties de cet archéo-
logue-aventurier prêt à tout, au pire parti-
culièrement. Engendré par le duo Lucas -
Spielberg. Voir ci-contre. (Corso, je, ve,
ma, me, 20 h. 45, sa, di, lu, 14 h. 30 et 20 h.
45).

• Cannonball 2
Après une première version, le temps est
venu de rééditer... Pourtant, dans les deux
cas, le sujet reste le même: une course à
travers les Etats-Unis. Pour frustrés de
vitesse ne pouvant se satisfaire, et destiné
à ceux que les prochaines limitations sur
les routes suisses affolent... (Eden , je, ve,
ma, me, 20 h. 45, sa, di, lu, 15 h. et 20 h.
45).

• Obsessions perverses
Il semble qu'en tel domaine, une obsession
ait toujours quelque chose de pervers...
(Eden, je, ma, me, 18 h. 30, ve, sa, 23 h. 30).

• Le démolisseur de Shangai
Sur fond de Chine et de «frappe»... (Eden ,
sa, di, lu, 17 h. 30).

• A la poursuite du diamant vert
En prolongations, film narrant l'épopée
d'un aventurier et d'une romancière aux
prises avec une masse d'ennuis. A voir.
(Plaza, je, ve, ma, me, 20 h. 45, sa, di, lu, 14
h. 30 et 20 h. 45).

• Les branchés du bahut
Inutile d'en rajouter à ce titre suffisam-
ment explicite. (Scala, je, ve, ma, me, 20 h.
45, sa, di, lu, 15 h. et 20 h. 45).

• Sleeper
Woody Allen en homme-orchestre: scéna-
riste, metteur en scène, rôle principal.
(Guide du film, aula du gymnase, ve, 20 h.
30).

Le Locie
• L'allégement
De Marcel Schupbach, adaptation d'un
roman de Jean-Pierre Monnier. Un film
hors-temps, tourné dans le canton de Neu-
châtel. (Casino, ve, sa, di, 20 h. 30).

Saint-lmier "
•"'Gbrky,,P8____ " AW' « ¦-**-«*»_*¦* -•'¦-•:

Espionnage en URSS, avec infiltration du
KGB. La fiction dépasse la réalité. (Lux,
sa, di, 20 h. 45)..

• Chariot Connection
Après la «french», celle inspirée du nom
d'un personnage bien connu. Mais contrai-
rement à la première, il ne s'agit ici que de
cinéma. (Lux, ve, 20 h. 45, di, 16 h.).

Tavannes
• Le retour des bidasses en folie
Bidasses au visage des Chariots, cham-
pions du gag musical et cinématographi-
que. La réalité militaire est autre, néan-
moins... (Royal, ve, sa, di, 20 h. 15).

Tramelan
• Tendres passions
Avec Shirley MacLaine et Jack Nicholson.
(Cosmos,"je, sa, 20 h. 15).

• L'addition
Film policier dans lequel quelqu'un va
payer. Mais qui: le flic ou le méchant ?
(Cosmos, ve, di, 20 h. 15).

Le Noirmont
• Mesrine
Le trajet de celui qui fut longtemps
l'ennemi numéro 1 en France, et que la
presse, parfois, encensa. Ce qui ne l'empê-
cha pas de terminer sa carrière truffé de
plomb plutôt que d'éloges, (ve, di, 20 h. 30,
sa, 20 h. 45).

Delémont
• Le sang du sorcier
Frisson hémoglobique garanti... (Lido, ve,
20 h. 30).

• Un amour de Swann
Marcel Proust, vous connaissez ? (Lido, sa,
di, lu, 20 h. 30).

• Carmen
Un film qui s'annonce comme l'un des
chefs-d'oeuvre de la saison. De Rosi. (Lido,
me, je, 20 h.).

Bévilard
• Tendre passion
Tout un programme. (Palace, ve, sa, di, 20
h. 30).

Moutier
• Anna K
Comme son nom l'indique, la femme fait
l'affiche. (Rex, ve, sa, di, 20 h. 30)

• Big Sex
Une histoire de mesure, elle qu 'il ne faut
pas perdre dans l'affaire. (Rex, ve, sa, 23
h.).

• Tigra
Ou le cinéma lorsqu'il montre ses crocs.
(Rex, ma, me, 20 h. 30).

• Fort Saganne
Amateurs de désert et d'aventures colonia-
les, c'est pour vous ! (Rex, je, 20 h. 30).

dans tes cinémas
de la région

Indiana Jones et
le Temple maudit:
le Synopsis

Des millions sur l'écran, des millions
aussi pour lancer la publicité et l'informa-
tion. Les documents mis à la disposition de
la presse sont faits de mieux en mieux,
génériques complets, présentations des
principaux collaborateurs , entretiens ,
informations sérieuses et petites nouvelles.
Il y a certes une forme de publicité qui
matraque. Mais on a compris, souvent, que
l'information sérieuse était aussi un élé-
ment de promotion.

D'un document rédigé à Paris en langue
française , nous extrayons le résumé habile-
ment court du film:

«Indiana Jones est de retour. Lancé à la
poursuite d'un joyau sacré doté de pou-
voirs magiques, le courageux archéologue
va être entraîné dans une stupéfiante et
périlleuse aventure qui le mènera de Shan-
gai aux Indes et le confrontera sans relâ-
che à des ennemis d'une diabolique féro-
cité. Une séduisante chanteuse de cabaret,
Willce Scott, et un garçonnet , Short Round,
vivront à ses côtés les multiples péripéties
de cette course haletante à travers l'Orient,
dans le noir labyrinthe qui mène au Tem-
ple maudit...»

Les grands compositeurs de musique de f i l m s  sont
rares et célèbres, Dimitri Tiomkin, Bernard Herre-
man, Ennio Morricone, Georges Delerue, assurément
aussi John Williams. C'est du reste lui qui a composé ,
sauf erreur, la musique de parade des récents Jeux
olympiques de Los Angeles.

Il se pourrait que le musicien de cinéma soit tout
simplement un bon, peut-être parfois un grand com-
positeur. Assurément, John Williams a signé la musi-
que d'une bonne trentaine de f i lms  depuis 1961. Pour
des gens comme Tashlin, Don Siegel, William Wyler,
Gène Kelly, Mark Rydell, Norman Jewison, Martin
Ritt et d'autres. Depuis «Sugerland Express», il a
signé la musique de tous les films de Spielberg, et
d'autres pour Lucas dans la série de la Guerre des
étoiles et ses suites. Cité 19 fois pour l 'Oscar, il en a
récolté quatre.

Mais il est intéressant de noter que John Williams
est aussi compositeur, que certaines de ses œuvres
symphoniques ont été interprétées par les plus grands
orchestres américains. De plus, il se trouve à la tête
d'un orchestre à Boston depuis 1980. Le cinéma n'est
pas sa seule carte...

fy

John Williams, le musicien
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schûrch, 038/53 38 68 - Courtelary/ BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/ JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-lmier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/ BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19

, 117-78001
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ENERGIE: enjeu et positions

Débat
contradictoire

Mercredi 19 septembre
Aula de la SSEC (Serre 62), 20 h. 15

OUI NON
aux initiatives aux initiatives

Bernard MATHEY Michel PERRINJAQUET
(géologue) (physicien)

François BONNET Jean-Gérald AGUSTONI
(professeur) (ingénieur ETS)

Présidence: Philippe BOIS
(professeur de droit à l'Université)

Organisation:
Comité chaux-de-fonnier de soutien aux initiatives énergétiques

Responsable: M. Francis Bartschi
22807

Vends

appartement
de 6 pièces
+ cuisine sur sous-sol, chauffage cen-
tral, salle de bain, WC, 5 ares 15.

S'adresser: 9, rue du Stade, 25140 -
Charquemont, (fi 0033/81 43 71 38.

A vendre

immeuble
de trois
appartements
à rénover, rue de la Ronde 15 ainsi
que 3 garages. Ronde 10.
Attribution au plus offrant.
Pour traiter: (fi (039) 23 88 30 ou le
matin (039) 23 73 30. 23032

A louer tout de suite ou à convenir

grand
2V2 pièces
Siuation plein centre, cuisine agencée.
(fi (039) 23 68 21 de 12 à 13 h. et dès
19 h. 22947

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
Jacob-Brandt 8, pour tout de suite
ou date à convenir. Prix mensuel
Fr. 280.- + chauffage

appartement
3 pièces
sans confort, mais très grand et
ensoleillé.

Pour visiter: veuillez vous adresser
directement à M. Cataldo, con-
cierge dans la maison.

Vente de pommes de terre
et de pommes à prix réduit

La régie fédérale des alcools nous donne la possibilité de
livrer des pommes de terre et des pommes à prix réduit
aux personnes à revenu modeste.

Peuvent bénéficier de cette action, les personnes dont le
revenu et la fortune imposables selon la taxation, soit les
suivants:
- personnes seules, revenu Fr. 10 000.-, fortune

Fr. 40 000.-
• - couple, revenu Fr. 15 000.-, fortune Fr. 60 000.-

- supplément pour tout mineur, sans revenu propre
Fr. 4 000.-, fortune Fr. 15 000.

Ces normes sont valables dans tout le canton de Berne.

Les commandes sont reçues par l'Office du travail, rue
Agassiz 4, rez-de-chaussée, guichet No 2, jusqu'au 20
septembre 1984, dernier délai (paiement à l'avance).

! Se présenter avec le dernier bordereau d'impôt de chacun
des membres de la famille faisant ménage commun.

Office du travail Saint-lmier 93.7e i

Couple retraité, cherche

appartement
2 à 3 pièces, dans immeuble tran-
quille. Tout confort, date à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-693 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 91-60381

V.
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Spécialités italiennes
Pizzas au feu de bois. Viandes au gril

L Parc 43 -(fi 039/23 13 33 J

T* Snack * V /_*\S»
bar V\\

L Serre 101, La Chaux-de-Fonds D j

Place du Marché, Le Locle
0 039/31 85 33
Tous les articles de football en stock

i au magasin j

Cabaret «90»
Av. Léopold-Robert 90,
2300 La Chaux-de-Fonds,

v 0039/23 31 22 j

r >Boucherie-Charcuterie
U. Belligotti
Charles-Naine 7, (fi 039/26 80 26
Viande de première qualité

i Marchandise fraîche premier choix ,

f >Garage du Manège
Ph. Ecabert ^8Rue du Grenier 32a fjgR?̂
(fi 039/23 24 23 C3?ÇV

L La Chaux-de-Fonds J

^Cycles-Motos
S. Campoli

0039/28 73 04
_ -,._.. \ .2300 La Chaux-de-Fonds

k BMW - Honda - Suzuki j

Pharmacie Henry
Léopold-Robert 68
La Chaux-de-Fonds
0039/23 48 70

'E. Roncalli """̂
Carrelages
Revêtements

0 039/28 76 42
k Cerisier 29, La Chaux-de-Fonds ,

Deux jeunes opticiens
au service de vos yeux

ÛTO DICK OPTIQUE
Pascal et Marie-Lise Dick, opticiens

l Av. L-Robert 64, 0 039/23 68 33 j

^CLINIQUE QÉNÉRALE
DES FORCES
Tél. 039/26 95 66
Numa-Droz 208

C La Chaux-de-Fonds j

l RESTAURANT |au oritchon
Spécialités de saison - Serre 68
La Chaux-de-Fonds. 0 039/23 10 88

L II est recommandé de réserver votre table j

r ™ NStation Agip
Bar à Café - Garage
Réparations toutes marques
Rue du Locle 29
2300 La Chaux-de-Fonds

^
C. Proietti, 0 039/26 76 77 j

Restaurant La Locanda
chez Vito

Spécialités italiennes: pâtes fraîches
tous les jours , menu sur assiettes

Hôtel-de-Ville 48
k 0 039/28 77 54 j

'Salon moderne N
Coiffeur Messieurs
A votre service aussi sur
rendez-vous 039/23 25 66

Gino Conti Suce.
k Av, L.d-Robert 53 La Chaux-de-Fonds j

'Café
des Amis

1 er-Mars 9
k 0 039/28 49 20 j

AU CENTRE SPORTIF
DE LA CHARRIÈRE

Samedi 15 septembre 1984
à 1 7 heures

SUPERGA I - CORTAILLOD I

-̂  ̂ meubles *£-*
V. & D. Bartoloméo

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60
.i

vous présente aujourd'hui:

...présente: François Indino
une jeune recrue sortie des juniors du club

Après un départ hésitant, Superga
commence par afficher ses prétentions.
Certe te championnat actuel ne fait que
commencer et plusieurs équipes ont les
dents longues et prétendent à la place
d'honneur.
Ce week-end, la venue de Cortaillod au Cen-
tre Sportif de la Charrière constituera un test
de plus confirmant ou infirmant le redresse-
ment des hommes de Lino Mantoan. La se-
maine précédente, Superga s'est défait rela-
tivement facilement de St-Blaise au dehors.
Cet adversaire comptabilise deux points tout
comme Cortaillod. II est donc logique en sta-
tistique que Cortaillod s'en retourne dans
son fief avec la défaite. De plus les visiteurs
n'ont à ce jour pas encore connu la victoire.
Gardons-nous toutefois de faire un parallèle
trop simpliste entre ces deux rencontres. Au
contraire, dans les rangs des Italos-Chaux-

de-Fonniers, il faudra rester vigilant, car un
sursaut d'orgueil de la part des visiteurs
peut les faire mordre la poussière.
La rencontre restera très ouverte et l'apport
du public malgré le Jeûne fédéral sera im-
portant et précieux pour Superga.

J G N P But Pt
.. 1 Bôle- . „4 ,3. 1 0 16r 5 7
; 2 Colombier 4 3 0 1 9 - 4  6

3 Hauterive 4 3 0 1 6 - 3  6
4 Cornaux 4 3 0 1 6 - 5  6
5 Superga 4 2 1 1 6 - 2  5
6 Serrières 4 2 1 1 6 - 5  5
7 Boudry 4 2 1 1 7 - 6 5
8 Cortaillod 4 0 2 2 4 - 7 2
9 Saint-lmier 4 1 0  3 5 - 8 2

10 Etoile 4 1 0 3 4 - 8 2
11 St-Blaise 4 1 0 3 6-11 2
12 Salento 4 0 0 4 4-13 0
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inTER NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE ! ^MEUBI E* MEUBLES-TAPIS - RIDEAUX L
ËW3LË5 VISITEZ-NOUS, çA EN VAUT LA PEINE

^_ ¦ »¦-_-_ _ _¦_¦__¦  ino __> A Place-Neuve et ruedu Collège 15-2300 La Chaux-de-Fonds-0039/28 52 81 J

J/^ss^ 'Y^t**? - Fleurs
îââ' §£& Numa-Droz 90,
^^^W La Chaux-de-Fonds,

'̂ k
 ̂

0 039/23 
18 

03
â \̂A Tous genres de

<_ *^ <3- ^— décorations florales ,

j ^y-  Votre fleuriste
ĵaj])Ti iij  G. Wasser

^SKjO
û ' Rue de la Serre 79

 ̂
. 

La 
Chaux-de-Fonds

V-"̂  0 039/23 02 66
L Service Fleurop ,

Linos - plastique - tapis
parquets

A. Grilli - Paix 84, 0 039/23 92 20
k 2300 La Chaux-de-Fonds j

Léo Eichmann ^
Au centre de la ville

vJ^?Pjtek Le centre du sport
« Star fM Loisirs - compétitions
K SPOW^M 

La 
Chaux-de-Fonds

^̂ L̂mW Av. Léopold-Robert 72
k ^̂ ^ ' 0 039/23 79 49 j

'Churchill Pub >
Le rendez-vous
des sportifs
24, av. Léopold-Robert

L 0 039/23 17 31 .



L'économie cantonale contre les
initiatives atomique et énergétique

Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

Personne n'est contre un approvisionnement énergétique sûr et préser-
vant l'environnement. Nous n'avons jamais entendu parler d'arguments en
faveur d'une énergie qui coûterait plus cher et serait plus polluante d'une
manière ou d'une autre.

A ce propos, l'Union syndicale suisse dans son programme pour les
années 1980 écrivait: «La position extraordinaire de la politique énergétique
est due au fait que les décisions dans le domaine de l'énergie tracent à long
terme les voies de l'évolution de notre économie et de notre société.»

De notre économie et de notre société! Les décisions qui doivent être pri-
ses sont graves, car elles engagent l'avenir, dans plusieurs domaines dont
celui du travail. Tout en partageant cette conception sans réserve, beaucoup
de responsables de l'économie s'en inquiètent et tirent, à propos des initiati-
ves dites «atomiques» et «énergétique» des conclusions différentes pourtant
des opinions généralement partagées dans les milieux syndicaux.

C'est en quelque sorte pour mieux préciser le sens de leurs inquiétudes
que des représentants des milieux économiques de notre canton avaient
convoqué hier une conférence de presse tenue à la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie (CNCI), à Neuchâtel.

Or donc l'économie neuchâteloise est
inquiète parce que pour tout l'appareil
productif , l'électricité revêt une impor-
tance primordiale. Voici ses arguments:

• Si la part d'énergie utilisée à des fins
de production atteint 51 % pour les déri-
vés du pétrole, elle est de 74% pour
l'électricité. Soit 39% pour les services,
34% pour l'industrie et un pour cent
pour l'agriculture. Dès lors, il faut être
conscient qu'en raison de la part très éle-
vée de l'électricité affectée à la produc-
tion, la moindre pénurie de courant agi-

rait directement sur les prestations de ce
secteur.
• Après enquête, l'Union suisse des

consommateurs d'énergie, déclare que
des restrictions de courant de l'ordre de
5% déjà, conduiraient la plupart des
entreprises industrielles à immobiliser

Rubrique économique:
Roland CARRERA

des ateliers ou à interrompre des proces-
sus de fabrication.

# Il est aussi rappelé que la consom-
mation d'électricité a augmenté en dix
années, de 1973 à 1983, de 3,2% en
moyenne annuelle. Ce qui doit faire plus
de 40% au total pour ces seules dix der-
nières années. La Commission fédérale
de la conception globale de l'énergie,
admet de son côté que le taux d'augmen-
tation annuelle entre 1985 et 2000
devrait être de 2,5% et reconnaît de
même le besoin inéluctable d'une nou-
velle centrale nucléaire après Leibstadt
d'ici l'an 2000.

PROMOTION ÉCONOMIQUE
Plutôt que remettre sur le métier les

opinions des protagonistes des initiatives
et celles des opposants, au plan politique
précisément, observons encore comment
les questions sont ressenties par ceux qui
s'occupent de la promotion économique
du canton de Neuchâtel. C'est toujours
la CNCI qui s'en fait l'écho.

Depuis des années, remarque-t-elle, le
canton déploie des efforts considérables
et investit d'importants montants dans
la promotion d'activités nouvelles pour
son économie. La courte expérience déjà

acquise dans ce domaine, démontre que
les promoteurs de notre économie, ont
des possibilités réelles d'attirer chez
nous, du monde entier, des entreprises
de haute technologie, offrant des pro-
duits de pointe toujours plus sophisti-
qués. Il est évident que de telles activités
sont inconcevables dans la garantie
d'une alimentation électrique parfaite.
Sans aucune interruption, ni réduction,
toute micro-rupture leur étant même
interdite. On ne pourra, conclut la
CNCI, réclamer la poursuite des efforts
de promotion de l'économie cantonale et
aller dans le sens des initiatives.

Est-il besoin d'ajouter pour compléter
ce dossier que les représentants tant des
milieux industriels, de services ou de
l'agriculture, ne sont non plus pas
d'accord avec le Parti socialiste suisse
quant à la possibilité de création de mil-
liers d'emplois dans l'économie d'énergie.
Tout au plus, rétorquent-ils, faudra-t-il
plusieurs milliers d'emplois de fonction-
naires en plus pour contrôler l'applica-
tion de nouvelles mesures étatiques, le
cas échéant.

Dialogue de sourds entre les protago-
nistes et les opposants disions-nous plus
haut...

Economie ou politique ?
La CNCI s'était déjà faite le

reflet de l'opposition incondition-
nelle des milieux économiques,
notamment des grandes entrepri-
ses industrielles et des responsa-
bles de la promotion économique
cantonale, aux initiatives.

Nous ne reviendrons pas ici aux
diverses opinions exprimées par
les personalités qui se trouvaient
face aux journalistes: MM. Jean
Carbonnier, président de la CNCI
et industriel, Jean Grédy, prési-
dent du Conseil des associations
patronales et directeur d'usine,
Amiod de Dardel, Roger Ummel,
président de la Chambre d'agri-
culture et Hubert Donner, direc-
teur de la CNCI. Il est en effet dif-
ficile, tout en désirant ne parler
que d'économie, de se démarquer
de considérations politiques en
l'occurrence.

En effet, il semble que la

manière dont s'est déroulée la
campagne n'a pas été assez appré-
ciée sous l'angle des retombées
économiques, dira M. Carbonnier.

Mais il n'en reste pas moins que
le débat est aujourd'hui pas-
sionné, manque souvent d'objecti -
vité et aboutit à un dialogue de
sourds. Chacun reste bloqué sur
ses positions et sa manière de
voir.

On peut le regretter car il s'agit
d'un problème de société qui
dépasse la Suisse. Tous les pays,
en effet, à part peut-être l'URSS,
se heurtent aux mêmes problèmes
et ne les ont pas résolus. Il n'est
donc pas question de les nier,
mais la frontière entre économie,
société et politique est difficile à
tracer: les partis se sont emparés
du problème, comme ils devaient
le faire du reste, à partir de là...
L'électeur jugera. R. Ca.

• L'indice des prix de gros, calcule
par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, est resté
inchangé en août 1984 par rapport au
mois précédent, s'inscrivant à 175,8
points sur la base de 100 en 1963. D'une
année à l'autre, l'indice a augmenté de
2,9 pour cent, après avoir progressé de
3,4 pour cent en juillet 1984.
• Yverdon-Pendules (Schiumarini

SA), est entrée en liquidation. La disso-
lution de la société étant effective dès le
24 août 1984. Liquidateur: M. Michel
Favre, à Echallens.
• TMX Sales SA, à Genève, com-

merce de montres et produits horlogers
est également entrée en liquidation.
Liquidateur: M. Jean-Pàùl Aeschlimann,
jusqu'ici administrateur. • ;
• La Suisse ne fait pas bande à

part dans le concert des nations
européennes. Comme chez ses voisins,
la reprise de l'activité économique a flé-
chi au cours du second trimestre 1984.
Selon le rapport trimestriel de la Com-
mission pour les questions conjoncturel-
les rendu public jeudi, l'expansion écono-
mique continuera de ralentir légèrement

Contrefaçons de montres suisses en Italie

La Fédération de l'industrie horlo-
gère suisse (FH) ne négligera aucun
effort pour aider les importateurs
italiens et tout le commerce horloger
de la Péninsule à lutter contre la
contrefaçon. Ce combat, la FH
entend le mener non seulement sur
le plan répressif , avec l'appui de la
police et des tribunaux, mais égale-
ment sur le plan préventif , a déclaré
hier à Bari le directeur général de la
FH, M Daniel Kellerhals.

La contrefaçon demeure un problème
particulièrement préoccupant pour
l'industrie horlogère suisse; et si le phé-
nomène de la contrefaçon s'étend au
monde entier, l'Italie reste l'un des pays
où le problème se pose toujours avec une
grande acuité tant au niveau de la pro-
duction qu'au niveau de la vente. C'est
pourquoi la FH met en garde contre les
achats irréfléchis de montres. Les mon- .,
tras s'achètent auprès des commerçants j
spécialisés, a conseillé M. Kellerhals lors
dé-lâ'joërrféè -Misse~a la 48d *PiMÎ du
Levant de Bari.

Durant les sept premiers mois de 1984,
les exportations horlogères suisses vers le
marché italien se sont accrues davantage
que la moyenne, au rythme de 20 pour
cent par rapport à la période correspon-
dante de l'année précédente. Selon les
sondage de la FH, les livraisons vers
l'Italie devraient encore s'accélérer et il
n'est pas exclu qu'en 1984 la valeur des

exportations horlogères sur ce marché
dépasse le niveau record enregistré en
1981, soit quelque 350 millions de francs
suisses. Pour ce qui concerne toujours les
exportations horlogères suisses, l'Italie
occupe d'ores et déjà la première place
parmi les pays européens (ex aequo avec
l'Allemagne) et la troisième place à
l'échelle mondiale, après les Etats-Unis
et Hong-Kong.

La dépense annuelle d'importation
s'élève à 5-6 fr. par habitant de la Pénin-
sule, un montant qui, appliqué aux
Etats-Unis, triplerait les exportations
horlogères suisses vers ce pays. Pour sa
part, la Suisse est aussi un bon client des
horlogers italiens dont les exportations
vers la Suisse ont atteint l'an dernier 90
mio de fr., soit 30 pour cent des exporta-
tions horlogères suisses vers l'Italie. La
part du lion (83 pour cent) revient ici
aux boîtes de montres italiennes, (ats)

i s-.''"***, ' y ^-> ^» . **- ''¦ t: __.'._ w
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La FH descend dans la rue

^-•-Les ventes -d'automobiles en
Suisse se sont accrues de 4,4 pour
cent en août par rapport au même mois
de l'année précédente, à 17.723 unités.
Toutefois, indique la dernière statistique
de l'Association suisse des importateurs
d'automobiles (AISA) publiée jeudi, le
nombre des véhicules livrés à la clientèle
a diminué au cours des huit premiers
mois de cette année de 1,2 pour cent à
196.635 unités.

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne 670 660
La Neuchâtel. 510 510
Cortaillod 1300 1300
Dubied 165 165

HORS BOURSE
A B

R-cheb/jce 92500 93000
Roche 1/10 9275 9300
Asuag 29 29
Kuoni 8750 8750
Astre 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 740 745
Swissair p. 980 982
Swissair n. 830 837
Bank Leu p. 3550 3575
UBS p. 3350 3360
UBSn. 615 620
SBS p. 329 330
SBSn. 248.50 249
SBS b.p. 272 273
CS.p. 2115 2120
OS. n. 405 407
BPS 1345 1340
BPS b.p. 134 134.50
Adia Int. 1935 1940
Elektrowatt 2560 2575
Galenica b.p. 435 455
Holder p. 743 740
Jac Suchard 6250 6200
Landis B 1440 1440
Motor col. 745 750
Moeven p. 3750 3725
Buerhle p. 1235 1230
Buerhle n. 272 270
Buehrlé b.p. 285 285
Schindler p. 3200 3200
Bâloise n. 600 , 608
Rueckv p. 7575 7600
Rueckv n. 3660 3670
W'thurp. 3285 3280

W'thurn. 1920 1910
Zurich p. 17050 17000
Zurich n. 9850 9850
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1340 1350
Ciba-gy p. 2445 2455
Ciba-gy n. 1070 1070
Ciba-gy b.p. 1935 1945
Jelmoli 1845 1860
Hermès p. 312 318
Globus p. 3200 3200
Nestlé p. 5225 5150
Nestlé n. 3000 2980
Sandoz p. 7050 7050
Sandoz n. 2490 2500
Sandozb.p. 1115 1113
Alusuisse p. 765 785
Alusuisse n. 260 270
Sulzer n. 1600 1600

ACTIONS ETRANGèRES"
A B

Abbott Labor 115.— 115.50
Aetna LF cas 84.75 85.—
Alcan alu 65.50 67.25
Amax 49.75 50.—
Am Cyanamid 124.50 123.50
ATT 46.— 46.75
ATL Richf 125.— 127.—
Baker Intl. C 43.50 44.25
Baxter 40.— 40.75
Boeing 132.50 135.50
Burroughs 134.— 134.50
Caterpillar 92.75 96.25
Citicorp 87.25 89.—
CocaCola 149.— 152.—
Control Data 69.— 69.25
Du Pont 116.50 117.—
Eastm Kodak 184.— 187.—
Exxon 108.50 111.50
Fluor corp 40.50 43.—
Gén. elec 141.— 143.—
Gén. Motors 179.— 183.—
Gulf corp. - -
Gulf West 69.— 70.—
Halliburton 79.50 80.—
Homestake 62.50 62.25

Honevwell 145.50 148.50
Inco ltd 27.50 27.75
IBM 303.— 308.—
Litton " 178.50 178.—
MMM 195.50 197.—
Mobil corp 73.25 74.50
Owens-Illin 100.— 104.—
Pepsico Inc 105.— 107.—
Pfizer 88.25 89.—

. Phil Morris 189.— 192.—
Phillips pet 96.25 99.50
Proct Gamb 134.— 136.—
Rockwell 75.— 75.—
Schlumberger 113.50 114.50
SeareRoeb 84.25 86.—
Smithkline 137.50 137.50
Sperry corp 100.— 99.25
STD Oil ind 141.50 144.50
Sun co inc 118.50 122.50
Texaco 90.75 92.—
Wamer Lamb. 78.50 81.—
Woolworth 90.— 91.—
Xerox 93.25 94.—
Zenithradio 61.— 59.50
Akzo 68.— 68.25
Amro Bank 41.25 42.—
Anglo-am 33.25 32.25
Amgold 234.— 231.50
Mach. Bull 9.25 9.25
Cons.Goldf I 23.— 23.—
De Beers p. 15.— 15.—
De Beers n. 13.— 13.25
Gen. Shopping 310.— 312.—
Norek Hyd n. 186.50 187.—
Phillips 38.50 38.75
Rio Tinto p. 19.— 19.25
Robeco 48.— 48.—
Rolinco 45.25 45.75
Royal Dutch 121.50 124.—
Sanyo eletr. 5.10 6.20
Aquitaine 62.— 63.—
Sony 35.75 36.75
UnileverNV 203.50 204.50
AEG 83.25 82.50
BasfAG 130.— 130.50
Bayer AG 141.50 142.—
Commerzbank 129.— 131.—

_____________________________________________________-_-_------B-___________________________________________________________i

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.46 2.54
1$ canadien 1.85 1.95
1 £ sterling 3.06 3.31
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 2.4925 2.5225
1 $ canadien 1.8875 1.9175
1 i sterling 3.16 3.21
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1335 -.1360
100 DM 82.40 83.20
100 yen 1.0140 1.0260
100 fl. hollandais 73.10 73.90
100 fr. belges 4.07 4.17
lOO pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.72 11.84
100 escudos 1.58 1.62

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 337.— 340.—
Lingot 27100.— 27350.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 158.— 167.—
Souverain 199.— 209.—
Double Eagle 1248.— 1380.—

CONVENTION OR

14.9.84
Plage 27400.-
Achat 27050.-
Base argent 610.-

Daimler Benz 447.— 450.—
Degussa 295.— 297.—
Deutische Bank 278.50 281.50
Dresdner BK 129.— 131.—
Hoechst 142.50 143.50
Mannesmann 127.— 129.—
Mercedes 392.— 403.—
Rwe ST 135.50 134.50
Schering 303.— 306.—
Siemens 339.— 338.—
Thyssen AG 66.— 66.75
VW 144.— 141.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 34'__ 35.-
Alcan 26% 27%
Alcoa 33- 34.-
Amax 20.- 19%
Att 18% 19 'A
Atl Richfld 51.- 52.-
Baker lntl 17% 18%
Boeing Co 54% 55%
Burroughs 53V4 56.-
Canpac 35% 36.-
Caterpillar 3814 39%
Citicorp 35% 37.-
Coca Cola 60% 62V .
Crown Zeller 32% 31%
Dow chem. 291* 29%
Du Pont 47'/t 49%
Eastm. Kodak 74% 75%
Exxon 4414 44%
Fluor corp 17% 18%
Gen. dynamics 6314 66%
Gen.elec. 57% 58%
Gen. Motors 73% 7514
Genstar 19.- 19%
Halliburton 31% 32%
Homestake 25% 25.-
Honeywell 5914 60.-
Inco ltd 11% 11%
IBM 122% 126.-
1TT 26% 27%
Litton 71% 71%
MMM 78% 79%

Mobil corp 29% 30.-
Owenslll 41.- 42%
Pac. gas 13% 14.-
Pepsico 43.- 44'4
Pfizer inc 35% 36%
Ph. Morris 76% 77%
Phillips pet 39% 42%
Proct. & Gamb. 54% 56%
Rockwell int 30% 31.-
Sears Roeb 34% 35%
Smithkline 65% 56%
Sperry corp 39% 40%
Std Oil ind 57% 58%
Sun C0 48% 48%
Texaco 36% 37%
Union Carb. 51% ' 52%
Uniroyal 14% 14%
US Gypsum 60.- 60l _
US Steel 24%
UTD Technol 38.- 39%
Wamer Lamb. 32% 33%
Woolworth 36% 37%
Xeros 37% 38.-
radio 23% 24%
Amerada Hess 28% 29%
Avon Prod 23% 241-
Chevron corp 35- 35%
Motorola inc 39% 4214
Pittston co 11.- 11%
Polaroi 30% 30%
Rca corp 35% 37%
Raytheon 42.- 42%
Dôme Mines 10% 10M
Hewlet-pak 37% 38%
Revlon 38% 38%
Superior Oil 44% 44%
Texas instr. 128% 131%
Union Oil -38% 38%
Westingh el 26% 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Gaiève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1200 1190
Canon 1300 1360
Daiwa House 497 495

Eisai 1210 1300
Fuji Bank 900 900
Fuji photo 1690 1710
Fujisawa pha 1030 1020
Fujitsu 1340 1400
Hitachi 846 860
Honda Motor 1270 1290
Kangafuchi 513 511
Kansai el PW 1130 1120
Komatsu 450 455
Makita elct. 1070 1080
Marui 1160 1170
Matsush ell 1620 1650
Matsush el W 635 645
Mitsub. ch. Ma 281 280
Mitsub. el 410 417
Mitsub. Heavy 230 230
Mitsui co 328 325
Nippon Music - -
Nippon Oil 896 905
Nissan Motor 611 609
Nomura sec. 698 705
Olympus opt. 1120 1150
Rico 935 946
Sankyo 838 835
SanvO élect. 509 520
Shiseido 1160 1170
Sony 3550 3680
Takeda chem. 765 760
Tokvo Marine 590 590
Toshiba 434 441
Toyota Motor 1380 1430

CANADA
A B

Bell Can 32.125 31.625
Cominco 15.75 15.625
Dome Petrol 2.87 2.87
Genstar 25.— 25.—
Gulf cda Ltd 18.25 18.375
Imp. Oil A 41.50 41.125¦Norandamin 19.625 19.625
Royal Bk cda 27.50 27.50
Seagramco 48.— 47.75
Shell cda a 23.— 23.25
Texaco cda I 39.— 39.—
TUS Pipe 18.25 18.25

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise 1 LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.40 26.60 2.4925 27100 - 27350 Septembre 1984, 520 - 215

^^— I I ¦ ¦ -̂ ^^^^—^^^^^^^^—^^ I ¦¦ I _¦_____—. ___. „ 
-__-_-—________________—! 

^^H______M^____ .̂ ^^H__ -^______________________________ _ ____________________J ____— I. _ _¦_____________________ —___^—^—.^^^ -̂J '

(A = cours du 12.9.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMP4 ««,«, Ir..,cc IMn„. „ , , .  . _, -,«« 0 _ .. _ o o o -_ i _
(B- cours du 13.9.84) communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1200.31 - Nouveau: 1228.25

mmm

La devise américaine a tenu, une
fois de plus, la vedette sur les mar-
chés monétaires internationaux.
Hier en effet, elle a poursuivi son
mouvement ascendant et a battu de
nouveaux records. Les raisons invo-
quées par les spécialistes pour expli-
quer cette tendance sont toujours les
mêmes. Les investisseurs s'attendent
à une hausse des taux et témoignent
un intérêt persistant pour l'économie
américaine.

Pour la première fois depuis juillet
1977, le «billet vert» a ainsi dépassé à
Zurich le cap de 2 fr. 50 pour s'ins-
crire en fin d'après-midi à 2,5080 fr.
contre 2,4885, la veille. A Paris, il a
atteint le cours record de 9,2825 ff.
contre 94850 ff., mercredi. Le précé-
dent record remonte à mardi avec
9,2295 ff. Record aussi à Francfort où
il valait 3,0272 DM au fixing contre
2,9923, la veille.

Dollars : nouveaux
records en Europe
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Charrière 1

d
|

bUreaU Coupe de Suisse Comète - Hauterive H h. 30 samedi

V C f ^^OV-̂ lV^n ' La Chaux-de-Fonds Colombier - St-Jean 16 h. samedi Le Locle - Colombier 16 h. samedi

___^ V  ̂ <- jHC// u T'A (9 039/28 71 28 Le Locle - Domdidier 20 h. samedi NE-Xamax - Ticino 14 h. 30 samedi

f  \} Y>C L___JM_1. P"m \  Nouveau: agence exclusive pour le ¥ D T 
Cortaillod - Serrières 19 h. 30 ce soir

Vf lV/àj  ^Ë3Bm\ W canton , des caisses enreg istreuses Inter B 1 Fleurier - La Sagne 15 h. 15 samedi

V^_______________ \ 1 \ SHARP NE-Xamax - Etoile Carouge 16 h. 30 samedi La Chaux-de-Fonds - Bole 16 h. samedi

\ qQtr 'i'i, M | 1 I __~™_!2_ Béroche - St-Blaise 15 h. samedi
^*̂ J^^3S ŷ 

^̂ ••••"••••¦¦ •̂wa Inter BII Corcelles - Audax 15 h. samedi

 ̂
KOUROS - Colombier-Boudry Lignières - Sonvilier 19 h. 30 samedi

¦̂  St-tàurerit ; Inter CI Juniors B
chèque* f idélité M La Chaux-de-Fonds - Meyrin 16 h. samedi Superga - Le Locle 17 h. 15 samedi
'¦,,,

" 
' LE O NE-Xamax-Lausanne 15 h. 45 samedi NE-Xamax - Hauterive 14 h. samedi

M,^mmmr «% Inter C II St-Imier - Fontainemelon 14 h. samedi
____Ff!T!T^_l ' _#**¦ D j  r>- v , . , , ,. Marin - Le Parc 19 h. 30 mercredi
M T^m  -%3k> Boudry-Richemond 4 h. 30 samedi Fleurier - Bôle 13 h. 30 samedi

^«fumerie Parfumerie " wf^ïr  ̂
* 

Same
^î Etoile - Gen.-s/Coffrane 13 h. 30 samedi

DUMONT AVENUE % 
Superga - Le Locle 13 h. 30 samedi Comète - Boudry I8 h. 30 mardi

téépoid-Rob-nsa uppoM-Rob«« 4s He Lieue Corcelles - Châtelard 19 h. 30 mardi
Jm^̂m

mm mmmMmm»mm 6
T . Cressier - Serrières 14 h. samedi

fTl Hl SÏTiiSÎ"™ î«^-

15 Sam
!î 

La 
Chaux-de-Fonds- Ticino 

12 h. 30 
samedi

confection S^ÇSïïfe' h
> =? JS^ïST" St» =3

, ^deaUX " BEÏ-ÎSSÏ
-1 

St =£_- 
Le Landeron .Auven.er

fll St-Imier I - Salento I 20 h. 15 mercredi Juniors C
nnnnnn Cortaillodl- Hauterive I 20h. mercredi ™ • T « J ._ . ,  „~

\ WM Colombier I-Bôle I 19 h. 30 mercredi Fleurier I - Audax 8 h. 30 mercre*

r. \irr*{\rW\ lllll St-Blaise I-Serrières I 20 h. mercredi Le Landeron - Colombo 9 h. 45 .mercredi

rv^l H ^  //V^V flBBBB L Etoile I-Superga I 18 h. mercredi Fontainemelon - Cornaux 8 h. 30 ce soir

V)VM^_« ^-̂  formes nouvelles sa. T. Boudry I - Cornaux I 19 h. 30 mardi Gen.s/Coffrane - Hauterive 18 h. 30 mercredi
J f̂ (-S j £  *_M iéi. __ __ .ii. .h.u».<.-tod. H Le Parc I - Ne-Xamax 19 h. 30 ce soir

/Vf T^LmmVM /^O^Ji ""! •' « ¦ '" ' ». ¦' "!fï IHe Ligue Etoile I - Marin 18 h. 30 mercredi

^ l HBFW
^ .̂  ̂ P^r>y /T\ ._ 1 Floria - Le LOHP TT i f i h  c0™r__ Gorgier - Lignières 19 h. mercredi

\A t̂ j B 0̂ l̂ X \  
MerCedeS Bôle ll -^icfnô

011 
_4 h l5 ZÏ_ La Chaux-de-Fonds - Cortaillod I 14 h. 15 samedi

WAm tWtixj  ^C *? Rëriaùft Le Parc-Comète 16 h. samedi  ̂
Sagne - Auvernier 

18 h. 30 
jeudi

C/
\MfSr/r ^S Fleurier - Noiraigue 20 h. mercredi Fleuner II-Travers 18 h. 30 jeudi

^%Eŷ \  m ///A. Fritz-Courvoisier 54 Béroche - Cortaillod II 20 h. mardi Le Parc II - Comète 19 h. mercredi

T^CJ #% 0 039/28 4444 Corcelles - Travers 17 h. samedi Dombresson - Boudry 14 h samedi

^T§hr"7 i L M  , « . J  * 7 Etoile II- Audax 15 h. 30 samedi CorceUes - Semeres 13 h. 30 samedi
-*-*¦•• ar *$Ê£y *rW7 

Ovaux-de-Fonds Helvetia - Hauterive II 14 h samedi Ticino - Couvet 19 h. 30 mercredi

î'"S~^ il "/
"̂ 

St r» r t _ OA La Sagne-Fontainemelon 17 h. samedi Sonvilier - Deportivo 18 h. 30 cesoir

/ r^ \  ïï / Garage RUCkStUhl 
SA 

Gen.-s/Coffrane - Superga II 16 h. samedi i _ _ _ _ -„,_. r_
f /VO im?':' ' Le Landeron-Les Bois 19 h. samedi Juniors D

\TSV } . . ] / Cs^  
mw^mpmmttm^m^^mm^m C.-Portugais - Marin 15 h. samedi NE-Xamax II - Colombier 18 h. mercredi

\i ) / •' : * ! f [77 •̂ vA La bonne adresse Le Locle - Cortaillod 18 h. 30 mercredi

""*
-''
' 'Vc V^SA Ffïi» QHRPDT IVe Ligue Comète - Le Parc 19 h. mercredi

V^ TCX Jj  J5? ilWJ-_Wwl\l Salento II - La SagneII 14h. samedi Boudry I- Hauterive I 19h. mercredi

. - |f=_> ___r 'w'**" g—^--p V\A' Coffrane - Deportivo 17 h. 30 samedi St-Blaise - NE-Xamax I 18 h. mercredi
f  rf f c ^ ^m ^ ^Ë Ï S  "̂ ^n'V - Pts-de-Martel la - Floria II 14 h. samedi Lignières - Cressier 14 h. samedi

-*iî »T
,
'iV^__^_55_^* 1 \ \ 1N 

La 
Chaux-de-Fonds 

II 
- 
Le Parc II 19 h. 30 ce

soir Gorgier - Marin 18 h. jeudi

Y w k  ¥&&/)  vN T V - R A D I O - H i - F i - DISQUES Espagnol NE - Serrières II 19 h. 15 samedi Béroche - Corcelles 18 h. 30 mercredi

^-^^^̂ PP~"!i\/ \ Le Locie Fleurier II - Pts-de-Martel Ib 20 h. ce soir Châtelard - Boudry II 18 h. 30 mercredi

*"— if ïïïïv A Daniel-JeanRichard 14 Centre Espagnol - L'Areuse 17 h. samedi Le Landeron - Cornaux 18 h. 30 mercredi
'/

*¦", AiyyA rT. n' .q/ TI  I K  u Ticino II - Blue-Stars 15 h. samedi Hauterive II - NE-Xamax III 18 h. mercredi
' /f vy \ L-/  ̂ Les Brenets - Couvet 18 h. samedi Sonvilier - Deportivo 18 h. 30 mercredi

J ÎV-V.) W)|!P»R«»*PP^^Wpw«wpp_BP« Azzuri - Buttes 20 h. ce soir Ticino - Floria 18 h. mercredi
VX^-V .  ,r'J> _ *a. «ho «lo la BM_*Î_I 

Marin II - Colombier lia 20 h. mardi La Chaux-de-Fonds - Etoile 14 h. l5 samedi
r"_^£_ >' /)  \3aT&%$& U& la rimiie Dombresson - Le Landeron II 15 h. 30 samedi Dombresson - Les Pts-de-Martel 18 h. 30 mardi

•y ^r^r~\̂ -r\ '/ /  l̂ iBontS-de-Martet Gen.-s/Coffrane II - Lignières 14 h. samedi La Sagne - Fontainemelon 18 h. 30 mercredi

Vl*l lW? 0039/37 1622 y Ve Ligue 
St-Imier - Superga I8 h. 30 mercredi

11 \ÊÊ fj r- '  Concessiortnaîre: Chaumont Ib - La Sagne III 14 h. 30 samedi Juniors E

£n^^
wAc/ i 

Môtiers Ib - Pts-de-Martel II 16 h. samedi Deportivo - 

Les 
Bois 

10 h. samedi

/ f *&- ^ J T f  m9'9n__l LeS Bois IIa "Travers U 20h - ce soir Etoile - Le Pare il 18 h. 30 ce soir

/  /cff ïïMmW 'WWMJUSSKSê Noiraigue II - Blue-Stars II 17 h. samedi Superga - St-Imier 10 h. samedi

H L~JËm EF <!e,rUi«, rfB «ontfi- r Nicolet Floria III - Mont-Soleil 19 h. 45 samedi Le Locle - Ticino 10 h. samedi
Ùj . j gl l l  

Serv.ce de vente. C. N.CQlet, , , ; Les Bois Ilb - Centre-Portugais II 15 h. samedi Fleurier - Bôle 10 h. samedi
^J if / Jf m  E I imm>^m^0»mimammmmmm^^̂  , Dombresson II - Chaumont la 17 h. 30 samedi Gen.-s/Coffrane - Le Parc I 10 h. samedi

f l SSJ L^  Valangin - Etoile III 17 h. 30 samedi Noiraigue - Dombresson I 10 h. samedi
LJCX Une idée de rendez-vous Sonvilier II - Môtiers la 16 h. samedi Corcelles I - Boudry I 10 h. 30 samedi
£Ŝ A/X 

Pour vos repas d affaires , vos Châtelard II - Cressier II 20 h. ce soir NE-Xamax I - Comète 9 h 45 samedi
r>£Zrrâf ù * 

assemblées vos repas de fam.lles Comète II - Auvernier II 20 h. ce soir Auvernier - Boudry II
f Êâv 7 SrffTV/*") • M ou tout simplement entre amis /-> _ .-__ :„_ . IT n _ TT n!_ "= ="" ". , " x-ouuiy n

\ J&r Wyry I > n 
Gorgier II - Cornaux II 17 h. samedi Châtelard - Marin I 10 h. samedi

\r*\ * !>-fr>''/ ReStaUrant ,llnîftK i NE-Xamax II-Coniaux I 9 h. 45 samedi
^*<r K *>?>< Cracha*! 

Juniors A Corcelles II - Cressier 9 h. 30 samedi
«—'f ?y j  L /)A naoi#all Superga - Le Parc 15 h. 15 samedi Hauterive - St-Blaise I 9 h. 30 samedi

¥ •"%/[ ( J  ̂ | <f 'A ~ ? «Chez Beppe»-Le Locle Deportivo - Le Landeron 16 h. 30 samedi Le Landeron - Marin II 10 h samedi
_-___&. ^À BH. ^Envers 38, J_ 039/31 31 41 Cressier - St-Imier 16 h. 30 lundi Lignières - Cornaux II îoh  samedi

f/ k 9p. ¦§ W ~f . N Veuillez réserver votre table svp.

^̂ u (J y-\- \ ».ppuciens.îSpéciaiîséS' ^̂  ̂ *£& ^̂  '¦ _ï_ï_ iVi____ »_ '" _ *o_ '__ t i»r w^^^^ 3̂ÊÊIÊÊÊÊt^ l̂^^^^y^̂ EÊSS3BUEË'.



HÔTEL-RESTAURANT

AU BOIS DE LA BICHE
FRANCE • 25140 CHARQUEMONT

Spécialiste du gibier
vous propose ses menus et la carte de chasse

(tous les gibiers à poils et à plumes)
Pour tous renseignements, réservations

(fi 0033 81/44 01 82 2296B

Samedi 15 septembre 1984
au Pavillon des Sports, dès 15 h.

Grande fête folklorique
organisée par I'

Association des Travailleurs portugais
avec la participation des groupes ATP

de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Maîche (France)
Dès 21 h. 30 à 3 heures

BAL avec l'orchest re CONTACTO 23022

/Q̂ y £̂\ Restaurant des Tunnels
rJw'P&rTaXY i «Chez Nunuss»

Di^Wslala-l "e nouveau' vendredi et samedi

R 
**^̂ s_n bolets frais - rôstis - salade

Civet de chevreuil
È̂ ^̂  ̂ pâtes, salade

H3£3 3^ *̂" Réservation souhaitée:
iBgp^̂  ^9 039/28 43 45
^^  ̂ FAMILLE NUSSBAUM 22991

Commissionnaire
1 4 - 1 5  ans, avec vélomoteur est cher-
ché tout de suite.

Mme P. Guenin-Humbert, Fleurs, Léo-
pold-Robert 5, (fi (039) 23 45 18. 230s.

À VENDRE

Peugeot 304 Break
Fr. 3000.-

Renault 5 TL
55 000 km., Fr. 4100.-

(fi 039/31 53 33

Hôtel de La Couronne
LES BOIS

0 039/61 12 36

LA CHASSE
est servie dès

samedi 15 septembre 1984
MENU

du dimanche 16 sept. 1984
Cocktail de crevettes
Consommé Milesanti
Sorbet Champagne

Escalope de veau aux morilles
Nouilles au beurre

Salade mêlée
Soufflé glacé Grand Marnier

Fr. 28.-
Se recommande: Y. Chappuis

93-56089

Café du Globe
Ce soir

menus à la carte
Ambiance avec DENIS et son accordéon.

Du producteur valaisan au consomma-
teur neuchâtelois

offre spéciale
poires William, plateau de 13 kg.
Fr. 13.-
choux-fleur, plateau de 10 kg. Fr. 12.-

Livraison vendredi 21 septembre devant
la Centrale laitière, de 15 à 18 h., rue
du Collège 79. La Chaux-de-Fonds.

Commandes: Mme Pellaton
(fi (039) 28 16 31. 22923

CAFÉ DU GAZ
ce soir

DANSE
avec FIO et son batteur DANIEL

20430

GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST
P. Visinand - La Chaux-de-Fonds

Est 31 - (f i  039/28 51 88

Belles occasions
au choix

DATSUN Laurel, 2.4 1982 Fr. 12 900.-
CITROËN GSA Pallas, 1.2 1980 Fr. 6 900.-
CITROËN 2 CV 6 Spécial 1983 Fr. 6 800.-
SAAB 99 Combi, 2.0 1978 Fr. 8 900.-
SAAB 99 Turbo, 2.0 1979 Fr. 9 900.-
PEUGEOT 504 GL, 2.0 1978 Fr. 6 700.-
RENAULT 20TS, 2.0 1977 Fr. 6 200.-
HONDA Civic CRX, 1.5 1984 Fr. 15 100.-

Véhicules expertisés avec garantie

NÊSSAÊÈI Mtiimffl!! A
j %c

P
Agences Datsun et Jeep

Ouvert le samedi 22913

Restaurant de
La Chaux-d'Abel

0039/61 13 77
Dimanche 16 septembre

LAPIN FRAIS
FILETS MIGNONS
AUX MORILLES

Prière de réserver 22942

P**l Ville de La Chaux-de-Fonds

î_ffi VOTATIONS
des 22 et 23 septembre 1984

1. Votation fédérale sur l'initiative «Pour un avenir sans nou-
velles centrales atomiques».

2. Votation fédérale sur l'initiative «Pour un approvisionne-
ment en énergie sûr, économique et respectueux de l'envi-
ronnement» .

3. Votation cantonale pour l'octroi d'un crédit de Fr.
1 880 000.- ainsi que d'un subside annuel pour la recher-
che en microtechnique

Une brochure explicative pour les deux votations fédérales a été
envoyée à tous les électeurs.

SONT ÉLECTEURS
Pour la votation fédérale, tous les Suisses et toutes les Suisses-
ses âgés de 20 ans révolus.
Pour la votation cantonale, les Suisses et Suissesses âgés de 18
ans. Les non-Neuchâtelois doivent être domiciliés depuis plus
de 3 mois dans le canton, ou être nés dans le canton.

BUREAUX DE VOTE
Les 3 bureaux de vote du Centre (rue Jaquet-Droz 23), du Col-
lège des Forges et du Collège de la Charrière seront ouverts:

samedi 22 septembre 1984 de 9 h. à 18 h.
dimanche 23 septembre 1984 de 9 h. à 13 h.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et électrices peuvent voter par anticipation aux
lieux ci-après:
a) au bureau de la Police des habitants, rue de la Serre 23, du

mercredi 19 septembre 1984 au vendredi 21 septembre
1984 de 8 à 12 h. et 14 h. à 18 h.

b) au poste de police. Place de l'Hôtel-de-Ville 1, du mercredi
au samedi matin jusqu'à 7 h. sans interruption jour et nuit.

Se présenter avec la carte civique.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Les électeurs et les électrices absents de la ville qui désirent
voter par correspondance, doivent en faire la demande au
bureau de la Police des habitants, en indiquant leur adresse du
lieu de séjour en Suisse.

VOTES DES MALADES
Les majades, les infirmes et les personnes hospitalisées à La
Chaux-de-Fonds, qui désirent que leur vote soit recueilli à domi-
cile, en font la demande au Bureau électoral de leur circonscrip-
tion ou à la Police des Habitants, (fi (039) 2 1 1 1 1 5 .

PLACES DE STATIONNEMENT
Des places de stationnement sont réservées aux électeurs
devant le bureau de vote du Centre et dans la cour du Collège
des Forges. La durée^de parcage est limitée au temps néces-
saire pour voter.
Les électeurs se rendant à la Police des habitants pour
voter par anticipation peuvent parquer leur voiture en zone
bleue au sud de l'Hôtel communal . Serre 23.

POLICE DES HABITANTS
21917

Graine d'espoir

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 50

Jacques Perroux

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA,

Vulliens/VD

- Minute, François. Si je suis allé jouer à
l'espion, comme tu dis, c'est parce que ma
belle-sœur me l'a demandé. Rappelle-toi que
t'es pas seul dans cette affaire. Suivant ce que
tu vas décider avec cette fille, ça va les mener
où, ceux qui vivent sous ton toit, hein ? Tiens,
la mère va faire une drôle de tête en appre-
nant cette histoire...

Peccoud se raidit. Il ne s'était pas imaginé
que quelqu'un puisse mettre au courant sa
vieille mère, et cet imbécile d'André en était
bien capable !
- Tu ne vas pas la mêler à tout ça, j'espère.
- Pourquoi pas ? C'est la première intéres-

sée: non seulement elle est ta mère, mais en
plus elle est ta locataire, et des fois que tu te
déciderais de liquider toute l'exploitation. Et
puis, il faudra aussi voir ce qu'ils en pensent
dans la famille de Denise.

François eut soudain la certitude que son
frère avait l'intention de parler. Décidément,
c'était le début d'une discussion de poids.
Tous allaient se dresser contre lui, et par rico-
chet contre Nicole, Un instant 11 imagina la
jeune femme victime de pressiôniî 'dî̂ prseSi

François Peccoud se leva brusquement, j
- C'est tout ce que tu avais à me raconter ?
- A  peu près... T 'i .

- Alors, dis-moi le reste rapidement; je dois
aller bosser, moi. Les hommes m'attendent !

L'aîné se leva à son tour. , ;
- Il me reste à te dire que tu dois quitter

cette fille, François. T'as pas le choix !
Le cadet ne répondit rien. Il attendait que

son frère sorte du bureau. Après un bref
silence, André Peccoud se dirigea vers la
porte. Avant de l'ouvrir, il se retourna.
- Je me demande ce que dirait le Directeur

du Centre, s'il apprenait que sa monitrice est
en train de foutre la pagaille dans le village ?

C'est sur cette dernière image que l'aîné
quitta son frère. _y "

Peccoud était indécis. D'un côté, il aurait
voulu rester un moment seul à son bureau, le
temps de réfléchir à tout ce qui lui arrivait et,
d'un autre, il avait plutôt envie de s'étourdir

dans 1 action. Histoire d oublier. De tout
oublier. C'est pourquoi, finalement, il rejoi-
gnit ses hommes.

Ils avaient précisément besoin de lui. Outils
en main, José était énervé lui aussi. Le trac-
teur faisait la gueule à sa manière. Rien à
faire pour démarrer. En désespoir de cause, les
saisonniers l'avaient sorti en le poussant afin
de le contrôler à la lumière du jour.

Peccoud s'étonna lui également que ce trac-
teur, acheté récemment, soit déjà en panne.
Comme il s'y connaissait en mécanique, il
commença par vérifier les points névralgiques,
mais en vain. Ni l'allumage, ni le circuit d'ali-
mentation n'étaient défectueux. Tout sem-
blait en ordre... Finalement, il décida de
remorquer l'engin jusque chez le mécanicien
de Mesinge. Il sortit l'ancien tracteur, y attela
le véhicule en panne, au volant duquel s'ins-
talla Bojan, l'un des saisonniers, tandis que les
autres retournaient travailler au hangar avec
José.

Le garage de Mesinge était le seul de la
région, tenu par Alphonse Briffa. C'était lui le
patron, travaillant avec son frère et un autre
ouvrier. Peccoud connaissait Alphonse de
vieille date, puisqu'ils avaient fait partie de la

même équipe de football. Un peu plus jeune
que Peccoud, ce mécanicien était très sympa-
thique, serviable et compétent.

Après plusieurs essais infructueux, Briffa se
proposa d'examiner l'engin plus en détail, dès
qu'il aurait terminé un premier travail, lais-
sant alors Peccoud et son ouvrier repartir sur
le vieux tracteur.

A la sortie de Mesinge, se trouve l'un des
deux bistrots du village. Avant d'arriver à sa
hauteur, François donna un coup de volant, et
proposa à son ouvrier d'aller boire un café.

C'était rare que le paysan s'accorde une
pause en pleine matinée. Mais, comme tout
allait de travers, ce matin-là, on n'en était pas
à un quart d'heure près.

Assis en face de lui, l'employé ne pipait
mot. Ce saisonnier, Yougoslave, d'une tren-
taine d'années, venait chez Peccoud pour la
seconde fois. Il comprenait tout ce qu'on lui
disait, mais il avait passablement de peine à
s'exprimer en français.

Peccoud désigna , l'alliance que l'homme
portait au doigt.
- Vous avez de bonnes nouvelles de la

famille ?
Un sourire timide éclaira le visage de

l'homme.
(à suivre)

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
A vendre sur plan !

3 appartements
de grand standing, dans ancien immeu-
ble résidentiel au centre de la ville de La
Chaux-de-Fonds avec jardin + garages,
surface par appartement environ de 190
m2 à 220 m2 + dépendances. Surface
totale environ 200 m2.

Fonds propres pour traiter: Fr. 100 000.-

Ecrire sous chiffre 91-1100 à ASSA
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-62291

Je cherche à louer

garage
à l'année. Quartier
de l'Abeille.

(f i (039) 23 39 70
23036

À VENDRE

Coupé Ford Taunus 6
parfait état, expertisée, prix à discuter ou
Fr. 120.-par mois.
<fi 038/ 53 16 60. 22911

Cherchons à acheter

petite maison
local ou arcades 1002 ou plus, même à
rénover. ' "g. «
Ecrire sous chiffre RZ 23024 au bureau
de L'Impartial.

Lundi 17 septembre
Départ 13 h. 30 Fr. 17.-

randonnée d'après-midi
avec un bon goûter servi chaud

Inscriptions:
Voyages GIGER - Autocars

(fi 039/23 75 24 22373

iM ™SZZ'''' m11 """"¦
OFFRE SPÉCIALE

tUn 

défi de TapOrient
Tous les coupons de

n'importe quelles
dimensions

__%#k _hf MA O _______ ______ _______Tpar m2 rr. 5--

TapOrient
; j .en^acp 

de 
Moco "Meubles

cernier vente directe

80-722

Hôtel
de la Couronne
Les Pommerats

Fam. Racine - 0 039/51 12 25

se recommande pour ses spécialités

friture de filet de carpe
Fr. 17, (à volonté)

friture de carpe
Fr. 15.- (à volonté)

truites aux fines herbes
Fr. 1 7.- (portion)
Veuillez réserver vos tables 14-32937



Jules Verne ne semble pas être la lecture préférée de nos
abonnés. Le «TOUR DU MONDE EN 80 JOURS» per-
mettait de trouver toutes les réponses et en particulier
celle de la dernière étape, l'endroit où était caché le tré-
sor: QUEENSTOWN.
Ne cherchez pas trop dans vos atlas vous n'y trouverez
vraisemblablement pas ce nom, mais au chapitre XXXIII
de cette merveilleuse épopée il y est écrit: Vers une heure
du matin, l'Henrietta entrait à haute mer dans le port de
QUENSTOWN [ ] un port de la côte d'Irlande dans
lequel les transatlantiques qui viennent des Etats-Unis
jettent en passant leurs sacs aux lettres.
Sans le livre, l'on obtenait également la réponse mais pour
une fois il y a eu peu de réponses exactes (13 fausses).

Point de départ: LONDRES
Un indice très important plutôt qu'un lieu, le nom du per-
sonnage dont nous allions suivre le périple: PHILEAS
FOGG.

Effet comique
Aide a stimuler

Substance blanche
Exprime le dédain

Première étape: SUEZ
En tournant correctement les dés, la réponse venait d'elle-
même.

Deuxième étape. BOMBAY
Un jeu de lettres qui avec l'aide des définitions vous ame-
nait en Indes.

Se dit aussi «Tamil»
Cinglé

Plante qui peut
atteindre 30 m.

Ville étape

Troisième étape: CALCUTTA
Trois syllabes à trouver et surtout ne pas oublier d'ajou-
ter un T.

Quatrième étape: YOKOHAMA
Là vous aviez le choix mais il fallait faire le bon. Le règle:
déterminer le nombre de formes géométriques par carré.

Cinquième étape: SAN FRANCISCO
Des intrus, il y en avait donc 9 à trouver; il y avait: l'objet
que l'on peut mettre sur la tête, l'oiseau qui n'était pas de
proie, celui qui apprend des autres, un corps simple et non
pas un alliage, une surface à 100% entourée d'eau, une lan-
gue indo-européenne, une plante à bulbe et le dernier,
OPIUM, drogue dont les trois autres noms proposés sont

- extraits.
F oulard
R amier
A pprenti
N ickel
C rise
I le
S anscrit
C rocus
O pium

Dernière étape, nous l'avons vu QUEENSTOWN.
L'on obtenait ce nom en suivant les instructions données:
Initiales des 6 villes dont il fut question:

Londres L + 5 lettres - Q
Suez S + 2 lettres - U
Bombay B + 3 lettres = E
Calcutta C + 2 lettres «= E
Yokohama Y - 11 lettres - N
San Francisco » S

+ la syllabe TOWN

Vous avez séché, ça n'est pas grave, il y a malgré tout un
vainqueur du jour, en l'occurrence M Maurice Delacour,
14 rue des Primevères, 2400 Le Locle, désigné par le sort
et qui nous a transmis le message suivant:
Après 29 jours de réflexion, j e  trouve enfin tout seul et
content la clé du 3e trésor. Je pense qu'elle est aussi la
vôtre. Vous attendez peut-être une appréciation sur ce
concours de vacances 1984: difficultés inégales, mais bien
des heures de travail et déplaisir. Une fois les vainqueurs
désignés, chaque participant mériterait un prix de con-
solation... Tout ceci émane d'une cervelle de 76 ans !

Résultat du concours
vacances No 3

i
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™gjlllllĴ  Bd des Eplatures 44- 26 60 Ô0/6I J

Solaire
mille kilomètres d'autoroute

Pour produire 1 % de nos besoins en
énergie avec le solaire, il faudrait
couvrir de panneaux et de béton A
une surface qui correspond à mille I I '  i
kilomètres d'autoroute m- i
(Bruxelles-Perpignan)... r I f

Notre consommation ayant 0JË *'augmenté de 3% en 1983 et de ¦/JÉB
_ _ _ _ _ _  

I6% au premier semestre 1984, / M m. f
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Tous contre la Juventus
Le championnat d'Italie de football débute dimanche

Maradona, Rummenigge, Socrates, Wilkins, Souness, Junior, Briegel, qui se
joignent à Platini, Falcao, Zico, Francis et tant d'autres, la razzia effectuée
par le seul championnat italien sur toutes les forces vives du football mondial
va constituer un intérêt supplémentaire pour le «calcio» 1984-1985, qui com-
mence dimanche. En déboursant près de 50 milliards de lires pour s'attribuer
dans une course aux armements infernale les meilleurs canonniers du
moment, le championnat d'Italie s'avère en fait comme un «mini-Mundial»
destiné à contester la suprématie exercée par la Juventus de Turin ces

dernières années.

En effet, «La Vieille Dame», avec cinq
titres remportés en huit ans, dirigée par
le Français Michel Platini, meilleur
buteur du championnat depuis deux ans,
apparaît une nouvelle fois comme la for-

Karl-Heinz Rummenigge sera l'une des
grandes vedettes de la saison en Italie.
< '- . _£ (Photo Widler) ¦

mation la plus solide du «calcio». Avant
la fermeture, pour deux saisons, des fron-
tières de l'Italie aux joueurs étrangers, le
marché des transferts a atteint ses som-
mets. Beaucoup pressentaient quelques
changements, mais peu une telle méta-
morphose.

Ainsi, pendant que les instances fédé-
rales mettaient en place un système de
tirage au sort des arbitres pour éviter
toutes contestation possible des clubs et
du public, tirage qui aura lieu en direct
chaque semaine à la télévision, la
«chasse» aux meilleurs joueurs mon-
diaux était lancée. Enrichis par des
recettes sans cesse grandissantes - les
chaînes de télévision d'Etat et privées se
sont livré une bataille sans pitié pour
obtenir les drois de retransmission des
rencontres en direct - par les abonne-
ments d'un public plus passionné que
jamais et par les gains des concours de
pronostics, qui ont pulvérisé les records,
les clubs italiens, appuyés dans leur
majorité par des entreprises privées, ont
alors trouvé ce qu'il y avait de mieux sur
le marché des transferts.

SEULE LA JUVENTUS...
Seule la Juventus, tout auréolée de sa

21e victoire en championnat et de son
succès en finale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe, n'a pas cherché
à acquérir de nouvelles vedettes, préfé-
rant conserver Platini et le Polonais Zbi-
gniew Boniek. Avec une formation prati-
quement inchangée, la «Juve» va courir
après deux nouveaux titres, l'un italien,
mais surtout l'autre européen, en Coupe
des champions.

Mais, derrière le club turinois, la pour-
suite s'annonce féroce. L'Inter de Milan,

avec Karl-Heinz Rummenigge et l'Irlan-
dais Liam Brady, Naples, avec ses
Argentins Diego Maradona, représen-
tant à lui seul près de seize milliards de
lires, et Daniel Bertoni, la Fiorentina,
avec Socrates et Passarella - deux des
plus prestigieux capitaines des équipes
nationales du Brésil et d'Argentine - se
présentent comme les plus dangereux
adversaires des Turinois. Toutes sont
des équipes remaniées qui possèdent en
outre dans leurs rangs de nombreux jeu-
nes internationaux italiens.

LES OUTSIDERS
Un second groupe d'équipes est très

proche des prétendants au titre. Ainsi,
l'AS Rome, Vérone, renforcée par le
défenseur ouest-allemand Hans-Peter
Briegel et le Danois Preben Elkjaer-Lar-
sen, et l'AC Milan, avec sa paire britan-
nique constituée de Ray Wilkins et
Mark Hateley, seront-ils aux aguets.

Le championnat, comme les années
précédentes, renferme enfin son lot
d'inconnues. Notamment, le comporte-
ment futur d'Udinese, à qui Zico a pro-
mis une place en Coupe d'Europe, ou les
possibilités de la Sampdoria de Gênes,
car l'Anglais Trevor Francis et l'Ecossais
Graeme Souness nourrissent eux aussi
des grosses ambitions européennes.

Torino, qui a engagé le fantasque
arrière brésilien Junior, et l'Atalanta
Bergame, nouveau promu, avec ses deux
joueurs suédois Lars Larsson et Glenn-
Peter Strômberg, peuvent jouer les trou-
ble-fête.

Il ne devrait guère y avoir de surprises
en revanche en ce qui concerne Avellino,
Ascoli, la Cremonese et Côme, dont les
moyens encore limités les contraindront
à lutter dès le début de la compétition
pour le maintien.

(si)

La Suède en finale de la Canada Cup
Grâce à sa victoire face aux hockeyeurs américains

• SUÈDE - ÉTATS-UNIS 9-2 .
(4-0 2-0 3-2)
Grâce à une tactique défensive

toute d'intelligence dictée par son
entraîneur Leif Boork, la Suède a
réussi l'exploit de se qualifier pour la
première fois pour la finale de la
Canada Cup: à Edmonton, devant
5230 spectateurs (I), les Scandinaves
ont écrasé les Etats-Unie par 9-2 (4-0
2-0 3-2) dans la première demi-finale.
La seconde, qui opposait cette nuit le
Canada à l'URSS, devait désigner
l'adversaire des Suédois en finale.

Dix jours après s'être inclinés (7-1)
face au même adversaire lois du coup
d'envoi de cette Canada Cup 84, les Sué-
dois se sont ainsi imposés sur le score le
plus large de tout le tournoi !

L'explication de ce renversement de
situation est simple: les deux formations,
tablant sur une défense intransigeante et
disciplinée, évoluent en contre. Lors du
premier match, les Américains, en mar-
quant les premiers, avaient obligé les
Scandinaves à modifier leur tactique.
Cette fois, ce fut le contraire: la Suède se
détacha rapidement par 4-0, grâce à
deux «coups doubles» aux 6e et 12e
minutes.

Les Américains ne se remirent jamais
de ce début de partie catastrophique. De

plus, la «colonne vertébrale» de l'équipe,
constituée par le gardien Tom Barrasse,
le défenseur Rod Langway et l'avant-
centre Brian Trottier, fut particulière-
ment décevante.

La défaite des Etats-Unis se dessina
rapidement: dès la 6e minute, une passe
de Barrasso mal contrôlée par le défen-
seur Chelois permettait à Hakan Loob,
seul devant la cage, d'ouvrir le score. 14
secondes plus tard, Steen profitait du
désarroi américain pour doubler la mise,
avec la complicité du portier des USA.

Désemparés, les Américains som-
braient alors dans l'incohérence. Au
moment où ils paraissaient enfin se
reprendre, Barrasso laissait échapper un
tir anodin d'Eklund, qui portait le score
à 3-0. 38 secondes s'écoulaient encore
avant qu'une combinaison entre Thel-
ven, Nilsson et Loob ne propulse, pour la
quatrième fois le puck dans la cage amé-
ricaine. Barrasso laissait alors sa place
au vétéran Glen Resch (36 ans).

Au cours de la deuxième période, qui
dura 23 minutes à la suite d'un incident

(bande abîmée) qui avait obligé les arbi-
tres à interrompre prématurément le
premier tiers-temps, Steen et Gradin
aggravaient encore la marque, cependant
que les Etats-Unis s'engluaient dans le
dispositif défensif des Scandinaves.

Les 20 dernières minutes ne consti-
tuaient plus que du remplissage, Lawton
et Olczyk réduisant passagèrement un
écart que Thelin, Loob et Nilsson por-
taient finalement à sept buts.

Northlands Coliseum, Edmonton,
5230 spectateurs. - Arbitres: MM.
Lewis (Can), Stickle et D'Amico (Cana-
da). - Buts: 6e Loob 1-0; 6e Steen 2-0;
12e Eklund 3-0; 12e Loob 4-0; 31e Steen
5-0; 32e Gradin 6-0; 44e Lawton 6-1; 48e
Thelin 7-1; 51e Olczyk 7-2; 56e Loob 8-2;
59e Nilsson 9-2. - Pénalités: 4 fois 2
minutes contre la Suède; 7 fois 2 minutes
contre les Etats-Unis. - Notes: La
Suède sans Gustavsson (blessé). Tirs sur
le poteau de Sundstrom (5e) et Broten
(37e). Fin du premier tiers-temps sifflée
après 16'51" , une bande ayant été abî-
mée lors d'un choc, (si)

Avez-vous gagné ?
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du
jeudi 13 septembre à Vincennes:
12-8-14-5-13-7-9.
Rapports:
Trio
Ordre Fr. 344,75
Ordre différent Fr. 68,95
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2.757,05
Ordre différent Fr. 167,20
Loto
6 points Fr. 164,90
5 points Fr. 4,30
Quinto
cagnotte Fr. 7.899,55

(si)

Attention aux surprises
Trente-deuxièmes de finale de la Coupe de Suisse

Noguès, Matthey et Gianfreda (de gauche à droite) ont des râles déterminants
dans cette Coupe de Suisse 1984-85. (Photo archives Schneider)

Ce soir à 20 heures, le FC La
Chaux-de-Fonds se déplace dans le
canton de Fribourg, pour son premier
match de Coupe de Suisse 1984-85.
Les «jaune et bleu» vont affronter le
FC Farvagny qui évolue actuellement
en deuxième ligue.

Rappelons que ce match se joue un
vendredi pour éviter de faire concur-
rence aux trois autres équipes fri-
bourgeoises qui doivent jouer samedi.

L'année passée, l'équipe chaux-de-
fonnière avait été éliminée chez elle
par le FC Servette en seizièmes de
finale, au terme d'un match moyen.

Cette année, les ambitions en Cou-
pe de Suisse semblent sérieuses. En
Coupe de Suisse, il peut y avoir
beaucoup de surprises, nous a con-
fié l'entaîneur Marc Duvillard. C'est

pourquoi j'estime que le match de
vendredi soir ne doit pas être pris
à la légère. Si les joueurs ont cet
état d'esprit, nous devrions nous
imposer. Et la suite? Comme je
vous l'ai dit, il peut y avoir des
surprises. Si nous voulons tirer
notre épingle du jeu, il faut que
nous soyons tous motivés. A Far-
vagny, les joueurs devront regar-
der loin en avant tout en évitant
un faux pas.

Pour la rencontre de ce soir, Marc
Duvillard pourra compter sur la qua-
si totalité de son contingent. En
dehors de Guede et Meyer qui
souffre d'une épaule, tout le mon-
de sera là, s'est-il exclamé.

Farvagny, premier épisode d'une
longue série? Espérons-le!

J. H.

Les Espagnols toujours en grève

H n'y aura pas de football diman-
che, en Espagne. Les dirigeants de
clubs et les footballeurs ont rompu
formellement leurs négociations hier
après plusieurs heures de réunion à
l'issue de laquelle les positions sem-
blent de plus en plus éloignées. La
réunion s'est tenue après que la
direction générale du travail eut
rendu public, la veille, le texte d'un
arbitrage auquel avaient recouru

lundi clubs et footballeurs, et qui,
selon les observateurs, est favorable
à ces derniers en trois points sur
quatre:

1. L'utilisation par les clubs des
joueurs juniors ou amateurs n'est
pas légale. La décision a un caractère
non-rétroactif (les matchs joués
dimanche dernier doivent donc être
valables) et obligatoire. Les clubs ont
donc accepté de ne pas jouer la pro-
chaine journée du 16 septembre avec
leurs juniors ou amateurs.

2. La fermeture des stades (décidée
par certains clubs pour empêcher les
footballeurs de s'y entraîner) n'est
pas légale.

3. La direction générale du travail
estime qu'on ne peut pas qualifier
d'«abusive» la grève des footbal-
leurs, qui a été convoquée selon les
termes de la loi.

4. La suspension des contrats des
joueurs grévistes «serait correcte».
Les observateurs considèrent que
cette décision est la seule favorable
aux clubs.

Les représentants des clubs ont
toutefois signalé qu'ils allaient
recourir contre ces décisions de la
direction du travail.

Lundi dernier, ' footballeurs et
clubs s'étaient encore réunis, sans
arriver à un accord, mais avaient
décidé de soumettre leur litige à
l'arbitrage de la direction générale
du travail. Aucune date n'a été fixée
pour une nouvelle rencontre entre
les dirigeants de clubs et les joueurs
à la suite de l'échec de la dernière
réunion, (si)

Pas de championnat dimanche

Surprises à Los Angeles...
Sept têtes de série sont tombées

lors du 2e tour du tournoi de Los
Angeles, une épreuve «super-série»
dotée de 250.000 dollars. Principales
victimes de cette hécatombe, l'Aus-
tralien Pat Cash (no 4) et l'Américain
Johan Kriek (no 2). Cash, en décom-
pression après sa place de demi-fina-
liste à Flushing Meadow, s'est incliné
face à l'Américain Lloyd Bourne 7-5
6-3. Kriek, finaliste l'an dernier, a
subi la loi de son compatriote Terry
Moor, 65e joueur mondial, 44 7-6 6-1.

(si)

[J Tennis 

Les Genevois n'ont pas à rougir
Coupe du Jura

• GENÈVE SERVETTE -
FRIBOURG 4-9 (2-1,1-2,1-6)
Le premier tiers-temps fut très équili-

bré bien que les Genevois se soient mon-
trés beaucoup plus dangereux dans les
contres. Il fallut attendre la 8e minute
de ce tiers initial pour se rendre compte
que Gosselin jouait: le Canadien se fai-
sant pénaliser pour un méchant coup de
canne.

Le deuxième tiers se joua sur un ton
mineur, les Fribourgeois obtenant une
égalisation imméritée à la 32e minute,
puis, prenant l'avantage à la 34e. Heu-
reusement pour l'équité sportive, les
Genevois obtenaient une égalisation
pleinement méritée peu avant la fin de
ce tiers.

Le remarquable Gagnon, à l'origine de
trois buts au début du troisième tiers,
permit à Gottéron de creuser un écart
décisif. Fatigués, les Servettiens encais-
sèrent encore trois buts dans les trois
dernières minutes du match. Les Gene-
vois n'ont surtout pas à rougir de leur
défaite, car ils ont laissé une excellente
impression au public ajoulot.

Du côté fribourgeois, si le Canadien
Gosselin fut bien terne, son compatriote
Gagnon fut l'homme du match et sa
grande classe a permis à ses équipiers de
remporter une nette victoire malgré la
partie remarquable de l'ex-gardien
chaux-de-fonnier Lemmenmeier. (ra. v.)

Buts: 7' "Berry, 1-0; 10' Lautenschla-
ger, 2-0; 14' Weber, 2-1; 32* Weber, 2-2;
34* Richter, 2-3; 36' Favrod, 3-3; 42' Fuh-
rer, 3-4; 43' Gagnon, 3-5; 47' Luedi, 3-6;
47' Petey, 4-6; 57' Weber, 4-7; 58' Theus,
4-8; 59' Bertaggia, 4-9.

Pénalités: 8 x 2  min. contre Fribourg
et 7 x 2 min. contre Genève Servette.

Arbitres: MM. Schiau, Progin, von
Arx.

Spectateurs: 800.

En fin d'après-midi

Cette Coupe du Jura se poursuivra
cet après-midi. A 20 heures, Sierre
affrontera Fribourg. Mais aupara-
vant, à 17 heures, le HC La Chaux-de-
Fonds rencontrera l'un de ses futurs
adversaires en championnat, le Lau-
sanne Hockey-Club.

Pour affronter la formation vau-
doise, qui compte dans ses rangs les
Canadiens Real Vincent et surtout
Jean Lussier (ex-Fribourg), Jan Sou-
kup pourra compter sur tout son
contingent. Il devrait en principe
récupérer Seydoux, absent mardi
contre Ajoie pour raisons militaires.

(Imp.)

Lausanne contre
La Chaux-de-Fonds\\S% Cyclisme 

Trophée Baracchi

Pour la première fois de leur carrière,
l'Italien Francesco Moser et le Français
Bernard Hinault vont être associés dans
une grande épreuve cycliste, à l'occasion
du Trophée Baracchi qui aura lieu le 29
septembre prochain dans la région de
Trente, près du domicile du recordman
du monde de l'heure.

Le Belge Claude Criquiélion sera pour
sa part associé à son compatriote Roger
Rogiers, vainqueur de l'épreuve chez les
amateurs en 1982. (si)

Moser et Hinault
associés

BH Aiki-do 

Samedi et dimanche derniers, les
examinateurs de toute la Suisse se
sont retrouvés dans la salle du Judo-
Club de La Chaux-de-Fonds sous la
direction de Me Ikeda. Une vingtaine
de professeurs ont durant deux jours
revu leurs connaissances. Ce week-
end, ce sera au tour des élèves de la
région et de la France voisine de se
réunir à La Chaux-de-Fonds.

Pour la première fois les cours se
donneront dans les deux dojo simul-
tanément soit au Judo-Club, Biaise-
Cendrars 3 et à PAiki-do-Club, rue
des Terreaux 22a. Une occasion de se
rendre compte que la souplesse et
l'harmonie de l'époque des Samourai
japonais n'a pas complètement dis-
parue! (comm)

Un stage à
La Chaux-de-Fonds

A Palerme, dans un tournoi doté
de 100.000 dollars, le Suédois Henrik
Sundstrom, tête de série no 1, s'est
fait «sortir» au second tour par le
Tchécoslovaque Miroslav Mecir, sur
le score de 6-3 6-1. Plus que la qualité
du jeu de son adversaire, ce sont les
nombreuses erreurs des juges de
ligne et de l'arbitre qui ont causé la
perte de Sundstrom. (si)

...et à Palerme



Bering et Surer pour brouiller les cartes
Vers une lutte explosive ce week-end au Rallye de Saint-Cereue

Après une interruption de près de deux mois, le championnat suisse des
rallyes reprend ses droits demain samedi avec le Saint-Cergue. En plus de
tout le gratin de la spécialité, c'est évidemment la présence de Marc Surer, au
volant d'une très puissante Renault 5 turbo qui fait la tête d'affiche de cette
antépénultième épreuve de l'année. Autre fait d'importance, le retour de

Jean-Claude Bering (Audi Quattro) qui s'en est sorti de toutes ses
embrouilles et qui se retrouve en possession de sa licence.

Jean-Claude Bering, au volant de son Audi Quattro va se battre pour engranger un
maximum de points. (Photo Borel)

C'est avant l'aube, samedi, que les
quelque 80 équipages inscrits quitteront
le centre commercial d'Etoy pour un
périple de près de 500 kilomètres (164 de
vitesse pure), qui se terminera à Saint-
Cergue vers 21 heures. Divisé en 23 tro-
çons relativement rapides, le tracé
reprend, en lignes générales, celui de l'an
dernier avec toutefois deux nouvelles
spéciales (Champvent et Gilly-Burti-

gny). On peut aussi préciser que le Mar-
chairuz se disputera quatre fois, dont
deux fois dans le sens de la descente. On
peut donner rendez-vous aux passion-
nées à la «spéciale» du Col de l'Aiguillon
qui se termine tout près de l'Auberson
aux portes de Sainte-Croix, à 7 h. 30 et
10 h., à quelques encablures de notre
canton.

ÉVÉNEMENT IMPORTANT
Forfait aux critériums jurassien et

neuchâtelois, la présence du pilote de
formule I, Marc Surer représente un évé-
nement important pour le sport auto-
mobile helvétique. De plus, Je Bâlois se
donne' toujours un maximum et il ne
vient pas pour faire de la figuration. Le
problème est quelque peu différent pour
Jean-Claude Bering, qui va se battre
pour engranger un maximum de points.
Bien que ses chances soient infimes, il
peut mathématiquement encore être
titré cette saison. Sa Quattro, bien que
très puissante, ne paraît pas être, cette
fois, l'engin idéal pour l'emporter.

ET SI BALMER..
Leader du championnat, Jean-Pierre

Balmer peut lui quelque peu voir venir.
Il est le seul parmi les gros bras à avoir
trois résultats de premier ordre (deux
victoires et une deuxième place) et il se
retrouve en position de force. Son Opel
Manta est certes handicapée par un
manque de puissance sur un tel tracé,

mais le Chaux-de-Fonnier peut laisser les
autres «aller au charbon» et s'entre-
déchirer. Tant Jaquillard qui, avec sa
Lancia 037, possède à notre avis, l'arme
absolue pour cette épreuve vaudoise, que
Ferreux au volant d'une Renault 5 turbo
encore plus affûtée que celle de Surer
sont contraints à l'exploit.

Si d'aventure, Balmer se retrouve
dans le tiercé gagnant, il sera pratique-
ment irratrapable.

À QUI 1*AVANTAGE?
Quels rôles et qui peut être favorisé

par une victoire de Surer ou de Bering,
ce week-end? Difficile à dire, mas il ne
restera que deux manches après le Ral-
lye de Saint-Cergue, dont l'impitoyable
Rallye du vin à la fin de ce mois et tous

les antagonistes se retrouvent mainte-
nant au pied du mur. La majorité ne
pourra plus se permettre de faux pas.

En groupe A, on va de nouveau assis-
ter à une bagarre entre Corboz (Ascona),
Nicolet (Ascona) et Golay (Golf), alors
qu'en groupe N, on se dirige vers un duel
Hildebrand (Golf), Terrani (Alfa GTV).
Parmi nos régionaux, on retrouvera le
Chaux-de-Fonnier Dominique Chapuis
(Porsche) qui n'était plus apparu en
course depuis le Critérium neuchâtelois,
les Neuchâtelois Gerald Toedtli
(Ascona), Oswald Schuman (Ritmo) et
de Pierre Nappez (Golf) des Geneveys-
sur-Coffrane. Tous sont de sérieux candi-
dats aux places d'honneur dans leurs
catégories respectives.

Christian Borel

Leisi battu sur le fil
Fin du championnat suisse de vitesse

Le championnat suisse de vitesse a
trouvé son épilogue, au Gurnigel, diman-
che. 9 septembre. Le fait marquant de
cette ultime journée restera la défaite de
Bernard Leisi de Develier, qui était lea-
der des formules 3 depuis la première
course de Dijon et qui s'est fait coiffé au
poteau par le Suisse alémanique Jo Zel-
ler.

La saison du Jurassien fut pourtant
exceptionnelle, avec 3 victoires, 5 deuxiè-
mes places et un seul abandon. Abandon
lourd de conséquences au décompte
final!

Solide leader après les cinq manches
en circuit, Leisi apparaissait comme le
grand favori en côte. Malheureusement,
sa Ralt RTS n'a jamais paru totalement

Bernard Leisi (No 44) sur sa Ralt de F3. Une grande rancœur contre les règlements.

au point au moment d'affronter les
épreuves de montagnes. Dès la première
course, à Oberhallau, d'insolubles pro-
blèmes de boîte à vitesses, de moteur et
de tenue de route venaient perturber la
quiétude du jeune talent jurassien. Il
sauvait les meubles en terminant deu-
xième. Une semaine plus tard, il s'impo-
sait aux Rangiers, mais il était très diffi-
cile de juger le potentiel de sa machine,
tellement les conditions climatiques
furent mauvaises. Les qualités du pilote
prenaient nettement l'ascendant sur les
réglages de la machine.

A La Roche - La Berra, c'était l'aban-
don suite à une sortie de route. Tant et
si bien qu'au moment d'affronter
l'ultime côte, Bernard Leisi ne possédait

plus qu'un infime avantage de 3 points
sur Jo Zeller. Tout allait donc se jouer
au Gurnigel.

GUERRE PSYCHOLOGIQUE
Tout se compliqua d'entrée, par une

manœuvre peu sportive de son adver-
saire, mais malheureusement pas con-
damnable du point de vue du règlement.
En effet, Jo Zeller se présentait au
départ de la manche course avec des
pneus entaillés au couteau. Lorsque l'on
sait que pour disputer le championnat
suisse F3, la marque des pneus, le type et
la composition de la gomme sont très
sévèrement réglementés, on pouvait légi-
timement se dire que les agissements du
Suisse alémanique étaient répréhensi-
bles. Dans l'esprit du règlement, certai-
nement mais aucun article ne prévoit ce
cas, qui ouvre, il est vrai, la porte à
d'autres tricheries, comme le faisait
remarquer Leisi aux commissaires de
l'ACS. La réclamation du Jurassien a été
rejetée.

L'avantage des pneus fut-il détermi-
nant? pas certain. Vainqueur, Jo Zeller
déclarait qu'il avait plus tenté d'obtenir
un avantage psychologique qui eu pour
effet de démoraliser son adversaire qu'un
avantage technique.

Battu, Leisi était véritablement
écœuré. Fidèle à lui-même, il eu même
l'élégance et la sportivité de refuser de
faire la même opération aux pneus de sa
F3. Pour lui, le fabricant met des pneus à
disposition et ils ne doivent pas être
modifiés. Mais tant que certains pilotes
chercheront toutes les failles d'une régle-
mentation pour obtenir un avantage si
faible soit-il, la déception, la grogne
seront au rendez-vous. Il est temps que
la commission sportive nationale ré-
agisse pour sauver un championnat
suisse déjà bien égratigné après les nom-
breuses affaires du début de saison.

Christian Borel

La grogne pour une question de primes
Au sein de l'équipe suisse de ski de fond

Cinq camps d'entraînements
sont déjà passés de vie à trépas.
Deux autres suivront dont un de
trois semaines en Finlande pour
accumuler les kilomètres indispen-
sables. Les cadres de l'équipe
suisse de ski de fond ont mis les
bouchées doubles pour préparer la
saison 1984-85. La perspective des
championnats du monde de See-
feld (du 17 au 27 janvier 1985) s'est
chargée de motiver un maximum

Andy Grunenfelder: la grogne
avant de viser une médaille.

(Bélino Keystone)

les Andy GrUnenfelder, Giachem
Guidon, Konrad Hallenbarter,
Joos Ambûhl et autres Daniel San-
doz, André Rey, Jean-Marc
Drâyer, Jean-Philippe et Christian
Marchon.

- par Laurent GUYOT -

Pour présenter la future saison,
la Fédération suisse de ski a donné
une conférence de presse, jeudi
après-midi, à Montana. MM. Hans
Schweingruber, Christian Egli,
Hansueli Kreuzer, Bruno Heinzer,
Paul Jaggi et le Dr Thierry Wiilli
se sont exprimés sur différents su-
jets. Les responsables du ski nordi-
que helvétique ont placé la barre
très haut. Une médaille est en effet
souhaitée lors des mondiaux de
Seefeld. Nous reviendrons plus en
détail sur les exposés entendus
dans la cité du Haut-Plateau.

TORERO JURASSIEN
Le matin, les journalistes ont pu

assister à un entraînement dans
des conditions idéales stu: le gla-
cier de la Plaine-Morte. Les cadres
féminins et masculins de l'équipe
nationale se sont aussi prêtés gen-
timent aux nombreuses sollicita-
tions des gens de presse et photo-
graphes.

La grogne a gagné les rangs des
fondeurs. L'annonce par le pool
des fournisseurs de la réduction
des primes de moitié n'est pas pas-

sée inaperçue. Au lieu de 12.000 fr.
en cas de victoire en course coupe
du monde en 1984, un fondeur
suisse ne recevrait que 6000 fr. en
1985. D'autre part, une somme ne
serait attribuée que pour un clas-
sement parmi les dix premiers
(vingt en 1984), alors que les clas-
sements de courses de relais ne
seraient plus récompensés. Des
négociations se sont engagées
entre les deux parties, les skieurs
n'acceptant pas de telles mesures.

Du côté des représentants du
Giron jurassien, nous avons décou-
vert une véritable infirmerie. La
palme des plus malchanceux est
revenue aux frères Marchon. Tou-
jours soigné pour son mal mysté-
rieux au quadriceps de la cuisse,
Jean-Philippe a encore dû mettre
un plâtre à une cheville. Bousculé
et malmené à terre par un taureau
de l'écurie familiale, l'ancien
champion suisse junior est immo-
bilisé pour trois semaines par une
déchirure des ligaments de la che-
ville. Son frère Christian, après un
pouce cassé, a dû se soigner aux
antibiotiques pour éliminer un
virus.

André Rey est toujours handi-
capé en partie par des douleurs à
une cuisse. Jean-Marc Drâyer a
également cessé l'entraînement
pour un même mal. Seul Daniel
Sandoz n'est pas soigné énergique-
ment par le physiothérapeute de
Courroux Patrick Leuenberger.

revue
de presse

a
Après la victoire
des «Loups»

Les commentaires n'ont pas man-
qué hier dans toute la presse helvéti-
que, romande en particulier après la
victoire mercredi soir à Oslo de
l'équipe de Suisse.

Pour le journal «La Suisse» sous la
plume de son envoyé spécial Jean-Jac-
ques Rosselet, la formation de Wol-
fisberg a certainement réalisé plus
qu'une excellente opération comp-
table. Elle a d'un seul coup mis un
terme à une période agitée. (...)
Cette victoire, les Suisses l'ont incon-
testablement méritée. Ils n'ont pas été
géniaux, c'est vrai mais ont tout de
même été très supérieurs à des Norvé-
giens limités techniquement. Et de
conclure: Il n'est pas question de
faire la fine bouche sur ce succès.
D'autres équipes que la Suisse
sont déjà revenues maries d'Oslo
et l'essentiel actuellement , c'était
d'obtenir un résultat positif pour
«sortir du trou».

Quant depuis longtemps, vous
n'avez rien mangé, pas besoin d'un
châteaubriant pour vous rassasier.
Le moindre quignon de pain,
même rassis, suffit. La victoire des
Suisses hier soir ressemble un peu
à cela, écrit Jean-François Develey
dans «Le Matin». (...) Les Suisses
démontrèrent qu'ils savaient
admirablement conjuger le verbe
tuer le temps, en multipliant les
«trucs» les plus divers. A vrai dire,
ils n'auraient pas dû en avoir
besoin, tant leurs adversaires
étaient inconsistants. Mais dans
un état d'exaltation et de fébrilité
entretenu par les diverses polémi-
ques et contre-performances de
ces derniers temps, les Suisses
manquèrent du sang-froid néces-
saire pour porter l'estocade.

Sous le titre: Le serment de Glaris»,
Norbert Eschmann dans «24 Heures*
rappelle qu'après les affaires Favre et
Burgener, Wolfisberg n'avait plus que
deux solutions: s'en aller ou réunir
autour de lui ceux qui pouvaient
encore croire à sa parole afin
d'accepter totalement la lutte. Et
ce fut récemment le «serment de
Glaris, dernier lieu du camp
d'entraînement de nos internatio-
naux. Ainsi se fabriqua la victoire
d'Oslo. La Suisse ne joua pas un
grand match, mais le pouvait-elle ?
(...) Lucien Favre et Eric Burgener
auront aidé à provoquer une réac-
tion, à forger une volonté, à créer
une unité provisoire et ainsi per-
mettre à Wolfisberg à retrouver
un deuxième souffle. (...) Voilà
cependant la Suisse entamant sa
campagne mondiale rassurée mais
non guérie, si l'on pense au jeu et
non au seul résultat. (...) La route
du Mexique est encore longue,
mais en comptabilisant deux
points à Oslo, les Helvètes ont
placé leur bolide en bonne position
sur la grille de départ.

Pour Jacques Mariéthoz enfin dans
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» et le
«Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais», la Suisse a fêté à Oslo une
victoire relevant du miracle après
les déceptions enregistrées durant
les matchs de préparation. Le
mérite des Suisses, dans ce match
des tranchées où le football fit ter-
riblement défaut (...) fut de rester
fidèle à la manière choisie 90
minutes durant. Le mérite de Wol-
fisberg fut celui d'avoir trouvé un
équilibre parfait entre l'intransi-
geance de sa défense , l'intelligence
de son milieu de terrain et l'effica-
cité du «fore checking» en attaque.
(...)La Suisse a gagné de la seule
manière à sa disposition. Cet exa-
men a été réussi. Il faudra toute-
fois attendre le 17 octobre face au
Danemark sur sol helvétique pour
savoir si Wolfisberg réussira un
autre pari, plus difficile encore.

M. D.

Au Mans

Trois pilotes romands participent
cette année au Trophée de France de
formule Ford. Dimanche, sur le cir-
cuit du Mans, ils ont réussi un
remarquable tir groupé avec la qua-
trième place du Genevois Favre, la
cinquième du Neuchâtelois Philippe
Lambert et la septième d'un autre
Genevois, Jean-Denis Délétraz.

Tir groupé... à défaut d'une victoire
qui semblait à la portée de Lambert.
Deuxième des essais, le Neuchâtelois
était deuxième en début de course
avant un arrêt rendu nécessaire par
un accident. Après le deuxième
départ, il connut des ennuis de freins
et il dut se contenter de la cinquième
place. Lambert est troisième du clas-
sement provisoire avant les deux
dernières manches, (si)

Tir groupé
des Suisses



Tuons le désarroi
dans l'œuf

a
Dana le canton du Jura, les

relations entre les syndicats et
l'Etat se sont détendues. Alors
que la situation économique reste
préoccupante. Et surtout dans la
vallée de Delémont où une f aillite
récente a p l o n g é  une cinquan-
taine d'ouvriers dans le désarroi.
Ils ont crié à l'aide. Si l'on savait
d'emblée que le Gouvernement
jurassien était dans l'incapacité
d'agir, la démarche de ses chô-
meurs en devenir est saine. Tant
les syndicats que les services de
l'Etat insistent sur ce point: toute
initiative est préf érable à la
sourde résignation t

Le chômage est un phénomène
durable et les mutations indus-
trielles ne f ont  que commencer.
L'important est de savoir à quel
p r i x  et à quelles conditions.
L'Etat se veut rassurant: il
entend «créer un climat p r o pice
au recyclage et la reconversion
prof essionnelle».

Mais le hic souvent, c'est que
bon nombre d'entreprises ne
prennent au sérieux l'importance
de la f ormation prof essionnelle
qu'au lendemain d'un licencie-
ment Ce constat vaut aussi pour
les travailleurs.

Les entreprises, les syndicats et
l'Etat ont tout intérêt à inciter les
ouvriers à compléter leur f orma-
tion. Beau principe mais qui n'est
pas suff isamment p e r ç u .  Faut-il le
répéter, il s'agit d'un déf i f abu-
leux. Les structures pour le rele-
ver sont-elles suff isantes? Non.
Le désarroi d'employés licenciés à
Courtételle le prouve.

Et l'on aurait tort de croire que
seuls certains secteurs d activité
sont concernés. Le recyclage et la
reconversion prof essionnelle con-
cernent le monde du travail dans
son entier. Mais son f inancement
reste à aff iner.

Ainsi, le seul critère de la masse
salariale comme élément de réf é-
rence pour soutenir l'eff ort de
f ormation n'est p a s  suff isant Car
pour les entreprises dont le coût
de la main-d'œuvre restera très
élevé, le f inancement du recy-
clage (par le biais des cotisations
de l'assurance chômage) sera
(trop) lourd à supporter. Alors
qu'une entreprise aux charges
salariales proportionnellement
plus f a ib les  sera avantagée.

Logique, direz-vous!
Non! Est-ce tout Â f a i t  juste si

l'on p a r t  du principe que l'eff ort
de f ormation pour réussir doit
être encouragé et soutenu p a r
l'ensemble des secteurs d'acti-
vité?

Car tôt ou tard, nous serons
tous concernés*.

Pierre VEYA

Du rustique au free-jazz de la poterie
L'évolution de son art vue par le seul potier franc-montagnard

Le retour à la terre, la mystifica-
tion de la vie à la campagne. Un phé-
nomène sociologique considérable
qui s'est ébranlé dans toute l'Europe.
On avait oublié l'artisanat, on l'a
redécouvert par les clichés rusti-
ques. Toute une frange de jeunes, un
brin d'utopie en tête, abandonnait la
ville, la technologie industrielle et se
lançait dans l'aventure douce des
belles illusions. Qu'en est-il aujour-
d'hui?

Le mouvement s'est cassé. L'époque
du «folk» est derrière nous. Depuis peu,
les Franches-Montagnes comptent un
potier. Eric Rihs a ouvert un atelier aux
Emibois, dans une grande ferme qu'il a
en bonne partie aménagée de ses mains.
Il est de cette génération de jeunes gens
à la recherche d'une identité. Avec une
lucidité remarquable, il nous a expliqué
ce que fut l'engouement pour la poterie,
comment les objets fabriqués par l'arti-
san ont changé de forme sous l'influence
du «retour à la terre».

Eric Rihs, après avoir suivi une forma-
tion au Technicum, décide dans

l'enthousiasme du mouvement «folk»
d'apprendre le métier de potier. Ils sont
des centaines comme lui. En quelques
années, des ateliers de poterie s'ouvrent
un peu partout. Les deux écoles de
Vevey compteront jusqu'à 80 inscrip-
tions pour sept places d'apprentissage...
Un véritable raz de marée. La Riviera
vaudoise compte quasiment un potier
par village!

Alors que beaucoup de jeunes gens se
bercent d'illusions, Eric Rihs effectue un
apprentissage de trois ans chez un maî-
tre-potier qui, très vite, cassera ses illu-
sions. p_ ye
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(!)
M. Georges Crevoisier habite la

capitale du nouveau canton, Delé-
mont. Il a toutefois passé une bonne
partie de sa vie dans le Jura bernois où
il tenait un hôtel à Moutier, ville dans
laquelle il est d'ailleurs né.

M. Georges Crevoisier a deux gran-
des passions, le chant et la pétanque.

U dirige encore actuellement la
Chanson prévôtoise. Il a aussi été
directeur du Chœur d'hommes de
Moutier, société qui avait fêté il y a
juste dix ans ses cent ans d'existence,
mais qui est aujourd'hui dissoute.

M. Georges Crevoisier est connu
pour un homme qui aime la musique et
qui a vraiment le don de la direction.

Quant à la pétanque, Georges Cre-
voisier a aussi un peu des fonctions de
directeur. Il est arbitre et chef des
arbitres de la Fédération jurassienne
de pétanque. Il aime bien entendu la
pratique de ce sport arrivé en Suisse
depuis le Midi de la France. Récem-
ment, il a organisé un concours de
pétanque uniquement pour les arbi-
tres; et ce fut une réussite.

(Texte et photo kr)
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Tout avait commencé comme
dans un film policier de série B,
lorsqu'une situation banale dégé-
nère de façon irrationnelle en
drame atroce. Si l'affaire traitée
hier n'a pas eu de suites fficheu-

; ses, il n'en reste pas moins que le
ï point de rupture qui fait basculer

la platitude du quotidien dans
j? l'horreur était atteint.

En mai dernier, F.T. concierge
dans un immeuble du centre ville
prend l'air à sa fenêtre avant d'aller

se coucher. De son étage il constate
qu'une silhouette s'acharne auprès
du vélomoteur d'un voisin. Visible-
ment l'individu tente de décadenas-
ser la chaîne qui bloque la roue
arrière du véhicule. Intrigué, F.T.
descend dans la rue accompagné de
son berger allemand et s'approche de
l'individu suspect qui lui décline sa
(fausse) identité en prétendant que le
vélomoteur lui appartient. F. T.
remarque la nervosité de son interlo-
cuteur et ne voulant pas alarmer
tout le quartier lui propose de venir
boire une bière chez lui pour s'expli-

quer - ou plutôt neutraliser le jeune
homme qui décidément se comporte
bizarrement.

COUP DE COUTEAU
Les deux hommes, et le chien, se

dirigent vers la porte d'entrée de
l'immeuble. C'est alors que sans
mobile apparent l'inconnu sort un
poignard de sa poche, lève l'arme sur
F.T. qui évite le coup porté en se pro-
tégeant avec la lourde porte de verre
et d'aluminium de l'immeuble.

M. S.
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Situation

a
Saint-lmier: rediff usion
de rémission du 1er Août

L 'émission produite sur la place du
Marché à l'occasion de la Fête natio-
nale, sera rediffusée par la Télévision
suisse romande, lundi 17 septembre
1 9 8 4 à l S h .05.

Ainsi, toutes les personnes qui n'ont
p a s  pu voir cette dernière en direct
auront l'occasion d'apprécier la ma-
gnifique réalisation de M. Dominique
Curchod. (comm.)

bonne
nouvelle

CONSEIL GÉNÉRAL DU LOCLE.
- Une curieuse Tour de Pise...
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A SAINT-URSANNE. - 101 ans et
en pleine forme... 
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sommaire

M. Jean Grédy. (Photo archives)

M. Jean Grédy, directeur général
de Seitz SA, devenue il y aura tantôt
une année une unité de production
de Comadur SA (Asuag-SSIH groupe
des produits industriels) quittera
prochainement son poste.

D reprendra dès le 1er novembre
prochain la charge de secrétaire
général de la Convention patronale
de l'industrie horlogère suisse. En
remplacement de M. Marcel Duc qu\
a fait valoir ses droits à la retraite.

M. Grédy, du fait de sa nouvelle
activité, laissera également vacante
sa place de président du Conseil des
associations patronales. Le nom de
son successeur n'a pas encore été
prononcé. D faudra attendre la fin de
l'année pour cette nomination.

Rappelons que le futur secrétaire
général de la Convention patronale a
été durant plus de dix ans chez
Oméga à Bienne. D'abord attaché à
la direction des finances, puis fondé
de pouvoirs, secrétaire général, sous-
directeur et enfin directeur du per-
sonnel. Directeur de Seitz SA aux

Brenets, il avait su donner à cette
entreprise une nette impulsion et
une position de tête dans la fabrica-
tion des produits en corindon, rubis,
saphir et matériaux durs. Il est licen-
cié: en droit, en sciences politiques et
en sciences commerciales de l'Uni-
versité de Genève.

 ̂
R_ Ca.



Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
 ̂
5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: {7 651151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Mesrine.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, L'étoffe des héros.

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

gnements 0 51 2151.
Préfecture: (f i 511181.
Police cantonale: (f i 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

Pharmacie Fleury: (f i (039) 5112 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: 20 h. 30, Tendres pas-

sions.
Halle de gym du Château: 20 h. 30, «Farces

de Moyen-Age», par le Théâtre du
Pilier de Belfort.

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: (f i 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: (f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, <fi 22 11 53.
Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: <fi 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

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

Dieu; 23 h., Aftemoon Delights.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Et vogue le

navire; 23 h., Black Sunday.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

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

0661853.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, (f i 66 25 64.
Consultations conjugales: <fi 93 32 21.

Souvenirs d'été
Une fois de plus, la preuve est faite

que le marché des légumes réagit de
manière extrêmement sensible aux con-
ditions atmosphériques. Ainsi, la
semaine passée était caractérisée par
des arrivages considérables de légumes
d'été, avec, pour corollaire, des prix
d'action très bas. Aujourd'hui, l'offre
diminue fortement. Les prix augmen-
tent et, dans certains cas, l'offre doit
être complétée par des importations.

Le consommateur réagit également
promptement aux changements de
temps. Par conséquent, la vente de sala-
des diminue quelque peu, alors que
l'offre est équilibrée et très large. La
tendance vers des mets plus riches
entraine logiquement une demande plus
forte de légumes à cuire. Petit à petit, le
consommateur passe des légumes d'été
aux légumes d'automne, suivant ainsi le
cours des saisons. Il peut choisir entre
les carottes, les choux et les poireaux
vêts ou blanchis. Le fenouil, les choux
chinois et les céleris gagnent progressi-
vement la faveur de l'amateur de légu-
mes.

Le céleri est un légume qui peut
s'apprêter de mille façons. Avec ses
feuiles, ont peut faire tout au long de
l'année d'exquis potages. Le céleri-
pomme est récolté en automne et se
garde très bien dans les entrepôts. Le
céleri-branche encore jeune est de plus
en plus apprécié. La variété verte est un
peu plus populaire que le céleri jaune.
La récolte principale des céleris bran-
ches vient de commencer. Ce légume
possède des tiges et feuilles très .ro-
quantes qui prennent naissance au som-
met de la racine. Les légumes récoltés
aujourd'hui ont été semés au mois mars
sous abris, puis plantés en plein champ
au mois de mai.

CÉLERI-BRANCHE
À LA PROVENÇALE
(4 PERSONNES)

Laver 750 g. de céleri-branche, le net-
toyer, et si nécessaire, enlever les fils
trop durs. Couper les tiges en morceaux
de 3 cm. de longueur, les blanchir pen-
dant 5 minutes dans de l'eau salée, puis
laisser égoutter. Hacher finement un
oignon et une gousse d'ail. Les faire
revenir légèrement dans une poêle avec
30 g. de beurre et 1 cuillère à soupe
d'huile d'olive. Couper 2 à 4 tomates en
quatre, les ajouter ainsi que le céleri-
branche. Saler et poivrer. Laisser mijo-
ter pendant 1 heure environ. Saupou-
drer de fromage râpé avant de servir.

Notre conseil pour la congélation:
Le céleri-branche se prête bien à la con-
gélation. Laver les tiges, les préparer,
puis les cuire à point. Mettre dans des
sachets ou des boîtes. Se conserve pen-
dant huit mois.

(comm. Info maraîchère)

au marché
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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 Lênnart 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., Mon-
tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
025 1017.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma après-
midi, (f i (038) 24 1152.

SOS alcoolisme: (f i (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 5510 32 (le

soir).

La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 22 h. 45,

Indiana Jones et le temple 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
Galerie 2016: expo peintures, dessins et

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

Neuchâtel

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

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

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

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

Aide familiale: (f i 5310 03.
La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.

v IH 

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: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0611078.
Police cantonale: (f i 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

(f i 63 19 45; non-réponse, (f i 6317 17.
Hôpital de Fleurier: <fi 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0632525.
Ambulance: (f i 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.

Val-ci • travers

RESTAURANT DU PETIT-SOMMARTEL
CE SOIR, dès 20 h. 15

MATCH AUX CARTES
individuel

Collation chaude
Prix par personne: Fr. 1 7.—

S'inscrire s'il vous piatti
Tél. (039) 37.16.55 igo_4o

Cinéma Casino: 20 h. 30, L'allégement.
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, <fi 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, (f i 31 20 19. Ma, je, 0 3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f i 31 52 52.

La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: (f i 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, (f i 3162 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: (f i 3177 92.
Crèche pouponnière: (f i 3118 52, garderie,

tous les jouis.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h.30.

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

14 h. 30-17 h. 30.

te Le e

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. (f i 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., (f i 23 24 26.

Informations touristiques: (f i 28 1313,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 8838, 8-12,

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

(038) 33 5395.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

Soins à domicile, Serre 12: (f i 28 41 26.
Consult. pour stomisés, ligue contre le can-

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

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

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

(f i 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, 14-18

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

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

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

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 1623.

SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: <fi 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: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

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

lonel, Serre 61. Ensuite, police locale,
(f i 23 1017, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., (f i 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., 028 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: <fi 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Il prato.
Corso: 20 h. 45, Indiana Jones et le temple

maudit.
Eden: 20 h. 45, Cannonball 2; 23 h. 30,

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

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

La Chaux-de-Fonds
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0(039) 44 1424. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
(f i (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, (f i (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Chariots Connection.
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, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 4144 30.
Services techniques: électricité, <fi 4143 45;

eaux et gaz, (f i 4143 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

<f i 41 2194. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: (f i 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: (f i 4140 29 ou 41 29 08
ou 41 46 41.

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

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

441424.
Médecins: Dr Chopov <fi (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 1766 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, L'addition.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.

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

Bureau de renseignements: Grand-Rue,
<fi (032) 97 52 78.

Services techniques et permanences eau-
électricité: (f i 97 41 30.

Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 5141; en dehors

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

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

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

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

Aide familiale: (f i 97 6181.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le retour des

bidasses en folie. ¦
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Tendres passions.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Hanna K.; 23 h., Big

sex.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors

des heures de bureau (f i 9312 53.
Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 093 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.

Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: <fi 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 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. 30, 20 h. 30, 22 h. 45,

Jonathan Livingston le goéland.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

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 from the
snowy 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

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.
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La Galerie et le magasin

L' EC H@PPE
SERONT FERMÉS
samedi et lundi du Jeune
RÉOUVERTURE MARDI 18

à 14 heures 2215g

Faits divers: la (presque)
mort d'un concierge

Audience du Tribunal correctionnel

Page 17 -^
Tout va très vite. F.T. referme la

porte sur l'homme au couteau qui est
violemment déséquilibré et s'enfuit â
toutes jambes dans la nuit. Le chien
l'aurait même mordu selon les décla-
rations de F.T.

Ce dernier ne perd pas son sang-
froid et «piste» l'individu un peu plus
loin dans la rue afin de regarder la
direction de sa fuite, puis il se rend à
la police locale afin de porter plainte.

Arrêté, le jeune homme, J.-C.J., va
avouer son geste sans toutefois
l'expliquer et devant le Tribunal il
devait de plus comparaître pour plu-
sieurs vols et usurpation de titre et
fonction, il se faisait passer pour un
inspecteur de la Sûreté!

Du reste tous ces forfaits sont
franchement reconnus et les objets
dérobés, trois appareils de recherche
«Bips» à l'Hôpital d'Yverdon et un
détecteur de radiation à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds, seront restitués.
J.-C-J. s'est emparé de ces appareils
électroniques coûteux dans le but de
les revendre à un ami bricoleur qui
avait besoin de composants électro-
niques. El faut dire aussi que J.-C_J.
ne travaille plus depuis l'an passé et
que dépendant des Services sociaux,
il dépensait très vite les sommes
qu'on lui versait.

TRÈS DIMINUÉ
De constitution fragile, très dimi-

nué mentalement selon les experts
psychiatres, à 30 ans J.-C.J. a l'âge
mental d'un garçonnet de 10 ans, et
qui plus est doit être considéré
comme dangereux lorsqu'il ingurgite
alcool et médicaments - ces derniers
lui étant prescrits à la suite d'une
cure de désintoxication pour, con-
sommation de drogue - et se trouve
en possession d'une arme.

Dans son réquisitoire, M Thierry
Béguin, procureur général, a relevé
qu'en l'absence de preuves matériel-
les sûres en ce qui concerne le geste
qui aurait pu entraîner la mort ou
grièvement blesser F.T. (des indices
faisaient fortement penser que J.-
CJ. voulait attenter à l'intégrité cor-
porelle de F.T. puisqu'il a reconnu
tous les faits...). Mais, devait poursui-

vre M Béguin, ce sont surtout les
aspects pénaux et médicaux qui
l'emportent: punir J.-C.J. n'est pas la
meilleure solution, ce qui compte est
de le mettre en situation de ne plus
nuire à autrui et l'internant afin de le
soigner définitivement. Dans
d'autres circonstances, quelques
années auparavant, J.-C_J. avait déjà
agressé avec un couteau une con-
naissance.

Le procureur va alors demander 15
mois d'emprisonnement ferme sus-
pendu au profit d'une peine d'inter-
nement dans un établissement spé-
cialisé.

DE LA PITIÉ
L'avocat de la défense a pour sa

part insisté sur la responsabilité très
limitée du prévenu. Débile profond,
d'une instruction plus que rudimen-
taire, sans capacité d'analyser ses
gestes, J.-C.J. doit plutôt inspirer de
la pitié car, finalement, il ne s'est
rien passé de grave, et les preuves de
la tentative de meurtre ne sont pas
formelles. Ce qui lui fait aussi recon-
naître la nécesité d'un internement
afin de prendre en charge le prévenu
mais en diminuant la peine requise.

Le procureur va encore insister
sur le fait qu'il n'y avait pas de mobi-
les relationnels à commettre ce
meurtre, mais que dans tous les cas,
il ne fallait pas en attendre de sa
part.»

LE JUGEMENT
Finalement la Cour après délibéra-

tions va condamner J.-C J. à dix
mois d'emprisonnement afin de pro-
téger la société des agissements
désordonnés du prévenu, mais aussi

pour permettre de le soigner, d'où la
suspension de la peine au profit
d'une mesure d'internement dans un
établissement spécialisé. Les frais de
la cause, soit 3600 francs ont été mis
à sa charge. Il faudra en outre
déduire 121 jours de prison préven-
tive. M. S.
• Composition du Tribunal: Prési-

dent: M. Frédy Boand; jurés: M. Jean-
Claude Blaser et Mme Michèle VuiUe-
min. Ministère public: M. Thierry
Béguin, procureur général; greffier: M.
Philippe Matthey.

Dézonage aux Eplatures et crédits multiples
Prochaine séance du Conseil général

Le menu de la prochaine séance du Conseil général qui se déroulera mardi 25
septembre est particulièrement chargé et sera essentiellement consacé à des
demandes de crédits relatifs à la réfection et à la modernisation d'installa-
tions ou de propriétés publiques. De plus, en début de séance, les conseillers
généraux devront nommer la Commission du Centre de formation profes-

sionnelle du Jura neuchâtelois, et encore débattre de nombreuses
interpellations et motions.

Au chapitre des demandes de crédits,
figure celui destiné à la réfection du bâti-
ment de l'usine électrique situé à la rue
Numa-Droz 174. Ces dernières années
une grande partie de l'usine électrique a
été réfectionnée de façon à offrir des
locaux adaptés à leur usage et à sauve-
garder l'extérieur du bâtiment caracté-
ristique du début du siècle. En raison des
déficiences d'étanchéité du toit plat
recouvrant un local de grande dimen-
sion, le Conseil communal demande
l'octroi d'un crédit de 470.000 fr. pour
refaire complètement l'étanchéité et la
ferblanterie des parties abîmées ainsi
que la réfection des façades extérieures
et des murs et plafonds.

Le Conseil communal, dans un autre
rapport, demande la somme de 670.000
fr. pour moderniser l'équipement de pro-
duction du courant continu pour l'ali-
mentation des trolleybus en raison de
l'âge avancé des câbles d'alimentation et
de l'appareillage de production de cou-
rant. Il demande en outre l'autorisation
de garantir, le cas échéant, des emprunts
à concurrence de 325.000 fr. que la Com-
pagnie des transports en commun
contractera pour financer l'échange et la
pose de câbles alimentant son réseau de
lignes de contact.

PLAN DE ZONE
Dans le cadre de la réalisation du pont

des Eplatures, le Conseil communal a eu
de nombreuses discussions avec des pro-
priétaires et des habitants du secteur des
«Eplatures-Grises» qui ont porté en par-
ticulier sur le chemin d'accès à cons-
truire pour assurer la dévestiture des
bâtiments situés à cet endroit dans la
mesure où le passage à niveau des Epla-
tures était supprimé. Le Conseil com-
munal demande donc, à cet effet, de pou-

voir dézoner le plan général du quartier
en étendant la zone industrielle et en
classant en zone de maisons familiales la
zone d'habitat collectif existante.

Toujours dans le but de pouvoir dispo-
ser de terrains destinés à l'implantation
industrielle pour favoriser le développe-
ment économique de la ville et de la
région, le Conseil communal aimerait se
porter acquéreur, au prix de 2 fr. le m2,
de deux terrains situés dans la région du
Bois Jean-Droz aux Eplatures, de 479 m2
et de 4470 m2. Dans la mesure où on
n'envisage pas à court terme une exploi-
tation de ces terrains, ceux-ci seront mis
à disposition des agriculteurs qui les
exploitent.

DÉVELOPPEMENT DE PRECINOX
L'entreprise Precinox SA implantée

aux Eplatures s'est régulièrement déve-
loppée. Elle a procédé successivement à
diverses acquisitions de terrains, de bâti-
ments et de droits fonciers, plus particu-
lièrement accordés par la ville. En outre,
Precinox a bénéficié d'un droit de
préemption concédé à Métalem en 1978
d'une durée de dix ans pour permettre
un développement de la construction
vers l'ouest. C'est pourquoi le Conseil
communal demande d'accorder à Preci-
nox un droit de superficie sur une sur-
face d'environ 900 m2 au prix de 25 fr. le
mètre carré.

CENTRE FUNÉRAIRE
Le Centre funéraire est équipé de deux

fours pour la crémation. Le four No 2
date de 1955 et la dernière réparation
remonte à 1979. Après un examen préli-
minaire il a été relevé un état de défec-
tuosité avancé et il serait beaucoup plus
judicieux de le remplacer par un neuf
plutôt que de le réparer" au prix fort. Le
four qui pourrait être installé coûterait
650.000 fr. mais le mode de financement
de cet investissement nécessiterait le

débloquage d'un crédit de 225.000 fr., les
425.000 fr. restant étant déjà provision-
nés.
IMMEUBLES POUR RETRAITÉS

En 1954, le Conseil général acceptait
la construction de deux immeubles en
bordure de la rue du Châtelot pouf en
faire une maison pour retraités. La con-
ception du projet correspondait aux
besoins du moment. Jusqu'en 1970, il y
avait régulièrement 120 à 150 inscrip-
tions de locataires potentiels. Ces chif-
fres ont régulièrement diminué jusqu'en
1980 où il a été enregistré une inoccupa-
tion d'appartements représentant 2,5
mois de loyer.

Cette évolution a engagé le Conseil
communal à conduire une étude afin
d'en déterminer les causes. Cette
enquête a fait ressortir que l'exiguïté et
le confort des appartements ne corres-
pondent plus aujourd'hui aux exigences
et aux besoins des locataires. Il faut donc
procéder à des transformations en plu-
sieurs étapes afin de réaménager l'espace
disponible et d'installer un confort nor-
mal. Le montant de la facture pour les
trois étapes de rénovation envisagées est
devisé à 1.060.000 fr. duquel il faudra
déduire une subvention cantonale
d'environ vingt pour cent.

Nous publierons dans une prochaine
édition la liste des motions et interpella-
tions qui figurent également à l'ordre du
jour de cette séance. (Imp)

Randonnée cyclotouriste
Dans le but de promouvoir le

cyclotourisme, le Vélo-Club les
Francs-Coureurs met sur pied le
dimanche 16 septembre une ran-
donnée programmée sur 44 km.
ou 70 km., à choix, ouverte à tous à
condition de posséder un vélo con-
forme à la loi sur la circulation rou-
tière. Le départ sera donné «à la
carte» entre 8 heures et 9 h. 30 au
Parc des Sports. Le parcours de 44
km. conduira les randonneurs à La
Ferrière, Les Breuleux, Le Peu-
Claude, Le Boéchet et retour. Quant
au grand parcours il mènera les parti-
cipants jusqu'à Saignelégier, Les
Emibois, Le Noirmont, Biaufond
puis retour à La Chaux-de-Fonds.
Les arrivées seront chronométrées à
la croisée de Biaufond. (Imp)

cela va
se passer

PUBLI-REPORTAGE ___________________________________________________________________=_____=

Dans sa 12e année, le Salon Joaquin poursuivant son but de toujours mieux vous ser-
vir a procédé à une rénovation de son intérieur.
Dans un cadre nouveau et sympathique, trois collaboratrices: Marie-Hélène, Fabienne
et Evelyne, se feront un plaisir de vous accueillir.

23030 Votre dévoué coiffeur JOAQUIN.

tiffîf  ̂ Rénovation Salon Joaquin

Musée in ternational d'horlogerie

Mise à part l'épitaphe gravée sur le
monument situé devant le Temple de
Couvet, que savons-nous, jusqu'ici, de
Ferdinand Berthoud ?

L'exposition, que l'on peut voir au
MIH jusqu'au 23 septembre, danst une
présentation moderne, ainsi que les con-
férences qui eurent lieu dans ce contexte,
mettent en valeur l'exceptionnelle
richesse de l'œuvre de Berthoud, qui
marque le passage de l'époque archaï-
que à l'époque moderne de la mesure du
temps. Le dernier exposé de ce cycle eut
lieu hier soir au MIH. Il fu t  donné par
M. Jean-Claude Nicolet, enseignant à
l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique
du Technicum neuchâtelois.

Qui est Ferdinand Berthoud? célèbre
et contesté. Père de la chronomérie de
marine? d'aucuns prétendent l'avoir
devancé. L'inventeur de l'ischronisme?
le principe n'était p as à inventer. Inven-
teur de la compensation thermique?pas
davantage, la découverte fut  faite par un
compatriote de Berthoud: Chs-Ed. Guil-
laume.

Le succès de Berthoud à Paris, serait-
il dû à son sens de la diplomatie ? Ne fut-
il pas honoré successivement par trois
régimes politiques, monarchie, Républi-
que, Empire, sans se faire couper la tête!
Berthoud , au faîte des honneurs, don-
nait des conférences à l'Académie des
sciences!

Jean-Claude Nicolet reprend l'affaire
au départ. Le père de Berthoud était jus-
ticier, architecte et paysan, il souhaitait
que Ferdinand, né en 1727 à Plancemont
sur Pouvet, devînt ministre, c'est-à-dire
pasteur.

Il évoque les principaux horlogers
suisses de l'époque, Nicolas Fatio (qui
était bijoutier), Jaquet-Droz, Perrelet,
Houriet, les horlogers suisses de Paris,
Breguet, de Rivaz, Enderlin, U parle des
Français Le Roy, Lepaute, Lépine, Jan-

vier, des Anglais Graham, Harrison,
Mudge, Arnold, de leurs projets, de leurs
rivalités.

En 1753, Ferdinand Berthoud écrit à
Jaquet-Droz, lettre particulièrement
intéressante par les renseignements
qu'eUe donne sur les horlogers français.

1750 jusqu'à 1800, la belle époque de
l'horlogerie! elle exerçait une véritable
fascination sans doute comparable à
celle de l'électronique aujourd'hui.

Jean-Claude Nicolet met en évidence
l'aspect pédagogique de l'œuvre de Ber-
thoud, qui ne craignit pas la concur-
rence et invitait tous ceux qui avaient
acquis quelques connaissances à les
faire connaître, comme il livrait lui-
même ses expériences, donnait ses infor-
mations et les calculs s'y rapportant.

Artisan, savant autodidacte, écrivain,
chercheur, inventeur, fabricant, vulgari-
sateur, Berthoud «appliqua le méca-
nisme de la mesure du temps à la décou-
verte des longitudes en mer et en f ixa  la
science par ses écrits, U édita un traité
«L'art de conduire les horloges et les
montres» à l'usage de ceux qui n'ont pas
de connaisances». On y apprend la diffé-
rence entre une montre qui n'est pas
réglée et une montre qui varie. Cette der-
nière aura tantôt du retard, tantôt de
l'avance, tandis que la première aura
toujours du retard ou toujours de
l'avance. Autres principes: remonter sa
montre chaque jour à la même heure,
acheter un tel objet chez un horloger
spécialisé et non chez n'importe quel
marchand!

«Ferdinand Berthoud n'a rien du
savant glacé, enfermé dans sa tour
d'ivoire», affirme M. Nicolet en conclu-
sion. Il voit berthoud comme un huma-
niste et appelle de ses vœux quelques
personnalités de cette trempe sur l'horlo-
gerie contemporaine.

D.de C.

Ferdinand Berthoud ou «Uart de
conduire les horloges et les montres»

Initiatives sur
l'énergie

Depuis quelques semaines, un comité
local de soutien aux initiatives sur l'éner-
gie travaille à La Chàux-de-Fonds, dans
le but d'informer la population avant le
vote du 23 septembre. Il est constitué de
représentants d'associations (WWF,
AST La Chaux-de-Fonds, FRC, Comité
antinucléaire neuchâtelois, Union des
femmes pour la paix et le progrès), de
partis (parti socialiste, pop - Unité socia-
liste, Ecologie et Liberté, pso) et d'un
groupement syndical local (VPOD -
SNESSP). Ce comité reste ouvert à
toute personne ou association désirant
prendre part à ses travaux.

Les principales actions du comité
sont: sa participation à la journée de
démonstration et d'information de la
caravane et Land-Rover «Tour de Ja»
sur la Place sans nom, jeudi dernier; la
diffusion de tracts et d'affiches; l'instal-
lation d'un banc d'information sur la
Place sans nom les vendredis 14 et 21
septembre après-midi et le samedi 22
(avec animation théâtrale ce jour-là).
Ainsi que l'organisation d'un débat
public le 19 septembre dans les locaux de
la SSEC, Serre 62. (comm., Imp.)

Fondation d'un
comité
local de soutien

û 
Catherine et Michel

AELLEN-DEGOUMOIS
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

YANIS
ALEXANDRE

le 13 septembre 1984

Clinique des Forges

Musées 32
23210

La Chaux-de-Fonds
à Winterthour

Ouverte depuis quatre jours la
vente des billets de chemin de fer
pour le train spécial de 14 wagons
qui se rendra le 29 septembre pro-
chain à Winterthour, afin de rendre
la pareille à nos hôtes de samedi der-
nier, connaît un succès certain puis-
que le cap des 500 billets vendus a été
franchi hier. Le nombre de places
étant limité par la force des choses à
environ un millier, il serait plus pru-
dent de se procurer rapidement un
billet aux deux points de vente que
sont l'Office du tourisme et le bureau
de renseignements de la gare CFF.

En outre l'Office du tourisme rap-
pelle que les premiers groupes musi-
ciaux, orchestres et autres forma-
tions de toute taille et de toute ori-
gine qui s'annonceront audit office
recevront des billets gratuits en
échange de leur prestation à Winter-
thour.

Qu'on se le dise I (comm-Imp)

Achetez vos billets !

Hier à 12 h. 55, une conductrice de
Kehsatz (BE) Mme J. T. circulait rue
Numa-Droz en direction ouest. Arrivée à
l'intersection avec la rue de l'Ouest une
collision se produisit avec la voiture con-
duite par Mlle M. M. de La Chaux-de-
Fonds qui circulait normalement rue de
l'Ouest en direction sud. Dégâts.

Collision



Du 22 septembre au 13 octobre aux Brenets

Après avoir arrosé d'informations Auvernier, Les Hauts-Geneveys, Pon-
tarlier et Couvet, la Bulle qui se présente comme un forum économique et
culturel des régions sera aux Brenets du 22 septembre au 13 octobre. Il s'agit
cette année de sa seule étape dans les Montagnes neuchâteloises. En 1983, en
effet, elle avait fait halte à La Chaux-de-Fonds puis au Locle.

Elle gonflera sa tente dans le préau de la halle des Brenets et proposera un
programme varié composé de débats, conférences.théâtre, cinéma... Hier à La
Chaux-du-Milieu les responsables de la Bulle, Jacques de Montmollin,
Michèle Biselli et Chantai Pieren ont présenté à la presse les détails de ce
programme qui comprend 19 rencontres.

La première rencontre sous la Bulle
est donc agendée le samedi 22 septembre
dès 17 h. avec au programme un soirée
populaire Centre-Jura. Une occasion
notamment de visionner le film «La
Région Centre-Jura» qui sera présenté
par son réalisataeur Pierre Estoppey,
architecte urbaniste de la ville de La
Chaux-de-Fonds, ou encore d'écouter la
fanfare des Brenets, le Club d'accordéo-
nistes de Tramelan, la Chorale des Petits
corbeaux de La Chaux-du-Milieu et
l'Union chorale de Saint-lmier.

A trois reprises aussi, l'université sera
présente sous le chapiteau de la Bulle à
travers des conférences. Philippe Bois,
professeur de droit social aux Universi-
tés de Neuchâtel et Genève parlera sur le
thème: «Faut-il mettre les assurances
sociales en congé maladie?» Michel
Egloff , professeur, archéologue cantonal
et directeur du musée cantonal d'archéo-
logie traitera de «l'archéologie, pour-
quoi ?»; un exposé qui sera précédé de la
projection du film: «Cortaillod, le village
englouti». Enfin, Michel Aragno, profes-
seur à l'Institut de botanique de Neu-
châtel fera un exposé sur «les champi-
gnons, ces objets mystérieux».

LE MOUVEMENT FRONTALIER
Des débats publics sont aussi à l'affi-

che de la Bulle. Le premier aura pour
thème l'informatique et l'école et sera
conduit par Hugo Wyss, directeur-
adjoint de la Fondation suisse de recher-
che en microtechnique. Le deuxième,
animé par la section neuchâteloise de la
«Ligue suisse du patrimoine» traitera du
sujet: «Sauvegarder un bâtiment pour
mieux vivre ensemble». A l'appui de la
discussion deux exemples qui nous tou-
chent de près, la Bourdonnière au Locle
et la Tour Jurgensen aux Brenets.

Le troisième débat sera organisé en
collaboration avec l'Association natio-
nale des frontaliers de France et son pré-
sident Roger Tochot, sur le thème: «Le
mouvement frontalier, hier, aujourd'hui
et demain; les équilibres économiques,
leurs conséquences et les problèmes
douaniers*. Le conseiller d'Etat René
Felber ainsi que plusieurs personnalités
politiques du Haut-Doubs seront pré-
sents sous la Bulle. Enfin, le public aura
l'occasion de s'entretenir sur le thè-
me: «Ne laissons pas mourir nos villages»
en présence notamment du conseiller
d'Etat Jacques Béguin et de Hubert
Reymond, conseiller aux Etats et direc-
teur de la Chambre vaudoise d'agricul-
ture.

UN HOMME, UNE ENTREPRISE
L'économie figurera également au pro-

gramme de la Bulle aux Brenets à tra-
vers une expérience, celle de Bahman
Miremad, ingénieur, fondateur et admi-
nistrateur de l'entreprise Preci-Coat SA.
Par ailleurs, Jean-Philippe Kernen, avo-
cat et notaire fera un exposé sur «le
secret bancaire suisse: pourquoi? pour
qui? comment?»

Côté théâtre, deux représentations
seront données sous le chapiteau. La

compagnie Scaramouche de Neuchâtel
présentera «Feu la mère de Madame» de
Feydeau et les comédiens de l'Ecole de
théâtre du Centre culturel neuchâtelois
joueront «Persephone ou l'histoire de
celle qui porte la blessure» de Monique
Laederach. En outre, le Club des cinéas-
tes amateurs des Montagnes neuchâte-
loises montrera quelques films.

Les gosses auront 1 occasion aussi de
faire un saut sous la Bulle lors d'un
après-midi consacré à la magie et animée
par des membres du Club des magiciens
de Neuchâtel (en soirée pour les adultes)
ou alors à l'occasion d'une initiation et
expression musicale avec Joël Katz. Par
ailleurs, les aînés sont conviés à des
démonstrations de gymnastique, suivies
d'un exposé de Pro Senectute qui présen-
tera ses services et d'un repas en musi-
que avec notamment l'Echo de l'Union.

Relevons aussi que l'un des tirages de
la Loterie romande aura lieu sous la
Bulle avec le concours musical et chanté
de la fanfare des Brenets et du chœurs
d'enfants. Le séjour du forum dans les
Montagnes neuchâteloises se terminera
par une soirée de jazz organisée par le
Jazz-Club de La Chaux-de-Fonds.

Pourquoi les organisateurs ont-ils
choisi Les Brenets comme village étape?
D'une part car l'accueil dans cette com-
mune a été très favorable et d'autre part
parce que cette localité frontière permet
ainsi de poursuivre le travail effectué à
Pontarlier lors d'un précédent séjour de
la Bulle dans cette ville de l'Hexagone.

Car l'objectif du Forum économique et
culturel des régions est aussi de dépasser
le cadre des frontières cantonales. Ainsi
l'an prochain il prévoit notamment de
faire étape à deux reprises dans le nord
vaudois et à une occasion dans le Jura
bernois. Le point noir actuellement reste
le problème financier. Comme l'a relevé
Jacques de Montmollin, le nombre de
membres cotisants a augmenté en 1984
pour passer de 400 à 500. En revanche, le
montant des cotisations a diminué. Une
des raisons qui explique le déficit de la
Bulle par rapport au budget. Les recet-
tes proviennent principalement des coti-
sations, dons spéciaux, de l'autofinance-
ment alors que l'Etat et plus précisé-
ment les départements de l'Instruction
publique et de l'Economie versent 20.000
francs.

Il s'agit actuellement pour les respon-
sables de la Bulle de trouver des appuis
financiers réguliers pour pouvoir ainsi
travailler plus sereinement, avec davan-
tage de stabilité et non pas comme
actuellement au jour le jour, (cm)

La Bulle gonflée à bloc!Une curieuse Tour de Pise locloise
Séance de relevée du Conseil général

C'est essentiellement d'interpellations que fut composée, mercredi soir, la
séance de relevée du Conseil général du Locle. Outre les sujets dont nous
avons déjà rendu compte dans notre édition d'hier il fut question de la pré-
sence d'amiante dans les collèges et les bâtiments publics, de la manière de
fonctionner de la Commission du budget et des comptes, et de l'immeuble
Temple 23 dont la façade ouest, disait l'interpellateur , «ressemble de plus en

plus à la Tour de Pise».
L'auteur de cette interpellation, le

socialiste Roger Dallenbach, s'est indi-
gné de l'état de cette façade, estimant
que «le propriétaire qui refuse de réparer
une telle façade est indigne d'être pro-
priétaire». Il a renchéri en estimant
qu'une telle attitude n'était autre qflfe
«du mépris à l'égard de la vie d'autrui».

Pour comprendre de tels propos aussi
durs il faut en effet savoir qu'au pied de
la façade en question est construit un
trottoir très fréquenté.

Selon M. Dallenbach il ne faut pas
considérer comme parole d'or les avis des
experts qui peuvent prétendre qu'il n'y a
pas de danger d'écroulement.

CURIEUSE FAÇADE
«On ne saura pas si la façade de cet

immeuble est à l'image de certaines per-
sonnes qui bombent le torse ou font le
gros dos», a d'abord lancé en guise de
boutade le conseiller communal Charly
Débieux au début de sa réponse.

Une réponse longue et détaillée qui a
d'ailleurs pu faire craindre que l'immeu-
ble ne soit déjà écroulé avant qu'elle soit
terminée.

Lecture de lettres à l'appui il a démon-
tré que cette affaire remonte à mars
1968. Date à laquelle le Conseil com-
munal demandait déjà une expertise de
la façade incriminée au propriétaire. Les
affaires ont traîné en longueur avant de
reprendre de la vigueur en 1982. Les der-
niers rapports d'experts disent le danger
que la convexe façade ouest de l'immeu-
ble Temple 23 fait courir aux usagers du
trottoir. Ils parlent d'un risque total ou
partiel d'effondrement de celle-ci et
recommandent la prise immédiate de
mesures destinées à remédier à cette
situation. Le propriétaire a recouru con-
tre la décision du Conseil.communal et
s'est fait débouté au Tribunal adminis-
tratif. Ceci très récemment. De ce fait
M. Débieux s'est montré très clair: le
Conseil communal se montrera très
attentif pour la suite de cette affaire et
ira jusqu'au bout de ce dossier afin
d'obliger le propriétaire à entreprendre
les travaux nécessaires.

LA MISSION DE
LA COMMISSION DU BUDGET

M. Dallenbach toujours (soc) s'est
inquiété de l'éventuelle présence
d'amiante dans la construction des éco-
les, des usines et autres bâtiments
publics. Son interlocuteur de l'interpella-
tion précédente, le conseiller communal
Charly Débieux a répondu qu'à sa con-
naissance il n'y avait aucun danger.

Enveloppant une interpellation dépo-
sée par son collègue de parti Alain Rutti,
Ulysse Brandt (rad) a rappelé l'impor-
tance pour la Commission du budget
d'être réunie suffisamment tôt. Afin a-t-
il dit qu'elle puisse travailler valable-
ment lorsque le budget est encore à l'état
de brouillon et qu'elle puisse encore faire
certains choix.

Oui, a répondu le président de la ville
Jean-Pierre Tritten, mais cette commis-
sion devra elle-même élaborer son pro-
gramme d'activité. Il n'appartient pas
au Conseil communal de lui proposer des
sujets à étudier. Cette commission, qui a
pour mission essentielle le contrôle
démocratique de l'élaboration du bud-
get, doit faire confiance au Conseil com-
munal pour la grande majorité des pos-
tes qui y sont inscrits. A son avis il serait
préférable qu'elle puisse se retrouver
durant la journée pour partager la vie de
l'administration.

Sujet délicat s'il en est, le radical Mar-
cel Garin, par ailleur président intéri-
maire du Conseil général en l'absence de
sa présidente titulaire Mme Dominique
Gindrat, a interpellé le Conseil com-
munal à propos de son projet de désaf-

fectation d'un secteur du cimetière dans
lequel sont implantées des tombes
datant de 1935 à 1945.

Il proposait au Conseil communal de
revoir sa position, ayant constaté que
plusieurs de ces tombes étaient encore
fleuries par les parents, amis des défunts.
Il lui semblait plus logique de «retirer»
d'abord les plus vieux secteurs.

M. Jean-Maurice Maillard, conseiller
communal a justifié la décision de l'exé-
cutif en invoquant des motifs d'ordre
techniques et financiers. Techniques car
il faut tenir compte de la géologie du ter-
rain ou de sa porosité, des sources qu'il
contient. M. Maillard a reconnu qu'il
s'agissait d'un sujet délicat et qu'une
mesure de désaffectation suscitait à cha-
que fois des réactions bien compréhensi-
bles. Il a indiqué qu'à moyen terme
«l'exploitation» du cimetière serait
concentrée dans une même zone. La
meilleure du point de vue de sol.

De plus le Conseil communal projette
l'édification d'un mur percé de niches
destinées au logement d'urnes funérai-
res. M. Maillard a de plus assuré que le
Conseil communal faisait son possible
pour éviter au maximum le choc psycho-
logique de la disparition de la tombe
d'un être cher.

En fin de séance Frédéric Blaser a
développé son projet d'arrêté visant à
modifier deux articles du Règlement
général pour la commune, concernant le
mode d'élection des membres des diver-
ses commissions communales, (jcp)

Un élève sur deux à l'Ecole primaire sait nager
Quatorze nouveaux jeunes sauveteurs

Sur 617 élèves - âgés de 6 à 11 ans - consultés à l'Ecole primaire du Locle,
181 ne savent pas du tout nager, 131 nagent mais dans des eaux peu profondes
et 305, soit un élève sur deux, sont à l'aise dans l'élément liquide et savent
nager. Par ailleurs, 122 d'entre eux ont suivi des cours de natation.

Ces chiffres éloquents c'est le directeur de l'Ecole primaire Ernest Hasler
qui les a donnés, mercredi en fin de journée à la piscine du Communal, à
l'occasion de la remise de brevet à 14 nouveaux jeunes sauveteurs.

Pour rester dans les statistiques, relevons aussi que, Le Locle-Natation a
formé et instruit depuis 1962, 650 jeunes gens qui ont reçu leur brevet de
jeune sauveteur et brevet I.

Dix filles et quatre garçons ont suivi
les cours de jeune sauveteur donnés par
des moniteurs du Club Le Locle-Nata-
tion. Réservés aux nageurs âgés entre 11
et 16 ans, ces cours ont débuté peu avant
l'ouverture officielle de la piscine alors
que l'examen a eu lieu à la mi-août.

Les participants se sont retrouvés
durant une dizaine d'heures et étaient
placés sous la responsabilité de Gérard

Santschi, secondé par Anne-i_aurence
Gertsch et Gilles Favre.

Le brevet de jeune sauveteur a pour
objectif de permettre à son détenteur
d'assurer sa propre sécurité et de venir
en aide à d'autres enfants de son âge et
de sa taille. L'examen final porte princi-
palement sur la nage d'endurance, la
nage habillée, la plongée, la nage de
transport, les prises de sauvetage, le
plongeaon et le saut ainsi que sur les

Les quatorze nouveaux jeunes sauveteurs accompagnés du responsable du cours,
Gérard Santschi. (Photo Impar-cm)

mesures immédiates de premier secours
et une partie théorique.

Durant la remise des brevets aux qua-
torze jeunes sauveteurs, le président du
Locle-Natation et expert lors de l'exa-
men Eric Schmid a relevé que ce cours
avait été d'un niveau particulièrement
bon. Il a précisé aussi que la réanimation
et le travail dans l'eau pour acquérir une
certaine aisance étaient deux points
importants. Il a remis le brevet aux jeu-
nes sauveteurs au nom du Locle-Nata-
tion et de la Société suisse de sauvetage,
en déplorant aussi que faute de moni-
teurs le cours de brevet I n'avait pu être
organisé en 1984 alors qu'il était précé-
demment mis sur pied depuis 1962.

Pour sa part, le responsable du cours,
Gérard Santschi, a relevé la bonne
ambiance qui avait régné durant les
leçons et a encouragé chacun à aller plus
loin dans le domaine du sauvetage en
passant notamment le brevet I.

Enfin, Ernest Hasler a parlé du travail
méritoire effectué par les brevetés pour
venir en aide à ceux en difficulté. En fai-
sant allusion au norftbre important de
filles qui ont suivi ce cours - dix sur qua-
torze — il a relevé que les jeunes filles se
lancent presque plus courageusement
que les garçons.

LES QUATORZE
JEUNES SAUVETEURS

Voici la liste des quatorze jeunes sau-
veteurs:

Catherine Billod, Sandrine Cuenot,
Sandra Enderli, Susi Enderli, Martine
Favre, Anne-Marie Ischer, Silvia Leto,
Marie-Thérèse Reymond, Magali Sau-
ser, Anouk Schneider, Cédric Cuenot,
Daniel Haldimann, Florian Huguenin et
Cédric Maurer. (cm)

cela va
se passer

Centre-Jura se présente
19 communes des Montagnes neu-

châteloises et du district de Courte-
lary sont membres de Centre-Jura;
une association constituée en région
de montagne au sens de la loi fédérale
sur l'aide en matière d'investisse-
ments dans lesdites régions (LIM).

Afin de faire connaître les richesses
de cette région et pour valoriser son
image de marque, un montage
audio-visuel a été réalisé par
Pierre Estoppey, un architecte-
urbaniste chaux-de-fonnier.

Il sera présenté mardi 18 septem-
bre à 14 h. et 18 h. 30 et jeudi 20
septembre à 16 h. et 20 h. dans la
salle de conférence du Musée des
Beaux-Arts du Locle.
Cette réalisation met en évidence les
atouts de notre région et se compose
de deux parties. Soit la description de
notre région sur la base d'un constat
et secondement s'attache à démon-
trer les moyens dont celle-ci dispose

pour contrecarrer la difficile situa-
tion actuelle et explique qu'elles sont
ses chances futures.

Ces projections sont publiques et
les responsables de Centre-Jura sou-
haite qu'elles seront suivies par le
plus grand nombre, (p)

Concours d'automne .
du Club du berger allemand

Le Club du berger allemand du
Locle organise demain samedi 15
septembre son traditionnel con-
cours d'automne. Il débutera aux
environs de 7 h. 15 au terme du
contrôle vétérinaire.

Les conducteurs et leur chien
venus des quatre coins de la Suisse
romande seront, selon la catégorie à
laquelle ils appartiennent, disséminés
dans trois endroits différents.

C'est ainsi que les bêtes de la classe
d'accompagnement se retrouveront à
la Combe des Enfers, celles de la
classe internationale II et III et de
défense I et II au Mont Perreux et
enfin les chiens de la classe défense
III au Cerneux-Péquignot.

Après le repas pris en commun au
chalet du Club du berger allemand
aura lieu la proclamation des résul-
tats, (cm)

LE LOCLE
Naissances

Matthey-Claudet Delphine Chrystelle,
fille de Matthey-Claudet François Georges
et de Mireille Jeanne, née Ducommun. —
Bâhler Michael, fils de Bâhler Jean-Paul et
de Sohela Béatrice, née Pellaton.

ÉTAT CIVIL 

Pénurie d'eau v \

«Ce ne sont pas les précipita-
tions de ces derniers jours qui ont
arrangé la situation difficile du
Locle en ce qui concerne son ali-
mentation en eau explique le con-
seiller communal Francis Jaquet.
Depuis qu'il a plu précise-t-il, le
niveau des .. t̂%.ajj 6̂  ̂.!&¦¦¦¦'

_. cendre, mais il n'est pas remonté.
De sorte que la situation reste cri»,
tique.» '

Le responsable des ' .Services '
'• industriels indique donc formelle»
ment que les mesures d'interdic-
tion prises le 5 septembre dernier
restent plus que jamais en
vigueur. : •

Même si les habitants de la ville
comprennent mal le maintien de
ces mesures à la suite des derniè-
res précipitations elles sont néan-
moins justifiées.

Divers facteurs se conjuguent
pour freiner les effets des récen-
tes chutes de pluie. II faut en effet
compter une dizaine de jours pour

que celles-ci entraînent des con-
séquences intéressantes sur le.
débit des sources. En Outre, une
pluie orageuse a du mal à péné-

, trer dans le terrain. Si tel est le
cas elle commence par brouiller
les sourds et entraîne avec elle

: . des matériaiuytj §̂ «̂>mme de la :
- terre ce qui -t'arrange pas la

ritu_ation. (_5_rlMBÈr doivent non
seulement veiller i' l'alimentation

. . en eau de la ville, mais aussi à la . ¦
qualité du liquide.

Ses responsables prient donc la
population de continuer à se mon-
trer attentive à la consommation
d'eau et d'être compréhensive à
l'égard des mesurés déjà prises.
Même si à priori chacun pourrait
croire que les récentes conditions
météorologiques ont amélioré la
situation. Ce qui n'est effective-
ment pas le cas. Et ce n'est non!
plus pas par plaisir que les auto-
rités locloises persistent à main-
tenir des interdits, (jcp)

La situation reste critique
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Pour vous contrôler:
5'250 fonctionnaires de plus ?
Le Conseil fédéral a mis en garde: avec son

cortège de contraintes, contrôles et tracasse-
ries, l'initiative «énergétique» obligerait la
Confédération à engager 1500 fonctionnaires
de plus.

S'y ajouteraient quelque 3750
nouveaux fonctionnaires cantonaux fc
ou communaux... y i

5250 fonctionnaires de plus, Jn funiquement pour édicter une j J 1
montagne de règlements et nous 0dÉ î
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Charbon ^̂ B̂ S« de Ĵ^^KJJPi bois fTffWMi
I Gros et IÉB ¦ EfjfSfï I
I petits calibres I iÉÉlifiiiPfl  ̂ IS I l B k i i f n É ii H¦M __¦_¦ §_____¦ ¦§¦ MM MM ¦_¦ I HHUIîIIMMB I ^i

rfSINGER VUQ ^

| r^KLÊIMpA I
^Ê les qrgfid, centftfl g covdie 

et 
o incolff 

pp 
5m.se f

Place du Marché 3
2300 La Chaux-de-Fonds i

Tél. 039/28 79 60 |

QUELQUES
PLACES
restent encore À LOUER dans le
garage Cernil-Antoine 14 pour des
vélomoteurs à Fr. 10.- par mois et
des motos à Fr. 20.- par mois.

0 (039) 23 26 56. 9,-475

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez-les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 87 2BOo
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PLACE 

SAINT-MARC. LE 

CANAL 

GRANDE. LE PONT RIALTO, LE PALAIS DES DOGES, LE I
¦ g£4fcJ___MB ___M____hWffli ' PONT DES SOUPIRS: VENISE . VILLE DE RÊVE . NÉE DES ONDES OU ON DIRAIT QUE LE ¦
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¦ LA BASILIQUE DE S. VITALE, LE MAUSOLÉE AINSI QUE LE PALAIS DE THEODORIC LE ¦
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¦ ¦ll'IM i W i  -VYY" !  . — -». MENT UNE DES DES PLUS IMPORTANTES D'ITALIE. B
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'
WÊÊÈ** 5 Jours au Prix Publicitaire de Fr. 220.- ÎKÏSÎL* I

I S'';:>:'T #T!,:]i |SHB 0̂ 
(y compris Voyage en car, 4 hébergem./chambre double/WC , 5 repas , 4 pts dé.., M

m Apéritif)Suppl.Single à régler à l'hôtel .Déjeuners aller-retour non inclus B

Ë Départs: MERCREDI 3 - MARDI 9 - MERCREDI 17 OCTOBRE 1984 I
I Lieu: 6 h. LE LOCLE, pi. du Marché - 6 h. 15 LA CHAUX-DE-FONDS, la gare - 7 h. NEUCHÂTEL, le port B

M RÉSERVATIONS: ROBERT FISCHER M°AR?N
S,< ' 0 038/33 49 32 (heures de bureau) B

¦¦PRESENTATION DE NOUVEAUTES DE LA MAISON M+K VERSAND SA BALE/SUISSE ORGANISATRICE DE CE VOYAGE**

&Ê3S 2̂v^*<fite_p-̂ gK _.y»¦& UÉ_|

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. 039/31 23 21

Ouvert dimanche
et lundi du Jeûne

Surtout... n'allez pas plus loin I

Le festival, c'est chez Bebel

BOLETS, RÔSTIS
(200 g. par personne)

à la Provençale Fr. 16.-
à la crème Fr. 18.-

Fabuleux... n'est-ce pas Béatrice
dit Poupoufe I (75 kg ?)

• • ¦ •

ET LES CUISSES DE GRENOUILLES
de chez Fidèle, préparées par Bebel...

c'est les meilleures du monde.
. « • • *

Veuillez réserver votre «able SVP

ŒiEg
au Locle, tout de suite ou à convenir rue
des Cardamines (situation ensoleillée)

2 pièces, loyer Fr. 355.-
3 pièces loyer Fr. 432.-
3V_ pièces loyer Fr. 458.-

Rue des Jeanneret
3 pièces, loyer Fr. 405.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

3  ̂<*&!»** T=
**~

______
v c-iÈ*- __________ !—-

OUVERTURE DE LA CHASSE
Selle de chevreuil (2 pers.) - Civet de chevreuil
Médaillon de chevreuil - Civet de sanglier, etc...

... et toujours la fondue chinoise à gogo
et notre dessert les pêches flambées

Petite et grande salles pour banquets

Se recommande: M. J. Habegger

Dimanche midi: complet

L'annonce, reflet vivant du marché

CE SOIR, LA PORCHETTA
DA SANDRO

Gare 4 - Le Locle - Tél. 039/31 40 87
91-207

LE LOCLE
A louer tout de suite
ou à convenir, appar-
tement de

3 pièces
Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:
(039) 31 56 19

cogestim»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

JEÛNE FÉDÉRAL

Dimanche 16.9 Départ 13 h.

GRINDELWALD
Fr. 28. Rabais AVS

Lundi 17.9 Départ 13 h.

SIGNAL DE BOUGY
Fr. 26.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locie. (fi 039/31 49 13

91-144

A vendre
par enchères publiques

forêt
au cadastre des Brenets (arti-
cle 393, à Cernil-Girard),
d'une surface de 1045 m2.
Séance d'enchères:
vendredi 28 septembre
1984, à 14 h. 30, salle du
Tribunal (hôtel judiciaire, 1er
étage). Le Locle.
Pour visite de la forêt et con-
sultation des conditions
d'enchères: Etude P. Faess-
ler, Grande-Rue 16, au Locle,
0 (039) 31 71 31 ou Etude
B. Oesch et A.-M. Jacot,
France 11 au Locle
$9 (039) 31 10 92. ti«__

A vendre
1 tour Schaûblin 102
avec renvoi, bien équipé

1 lot d'outillage
pour mécanique générale.

0 (039) 32 18 30
dès 19 heures. 91-62293

mmÊÊÊmÊtÊÊÊÊÊÊMÊOÊÊmÊÊmLE LOCLEBHHHHHHHHH M__M_BH

OFFICE DES FAILLITES, COURTELARY
0 039/44 11 53

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble locatif avec cinéma Lux et

restaurant Carioca
(unique séance d'enchères)

Vendredi 21 septembre 1984, à 15 heures, au Buffet de la Gare à Saint-
lmier, il sera offert en vente aux enchères publiques, l'immeuble ci-après
décrit dépendant de la faillite de la Société Anonyme La Paix S.A., à savoir:
Feuillet No 53
Lieu-dit et nature: ban de St-lmier: Rue Sans-Souci
habitation-restaurant-cinéma No 3, assise, aisance, trottoir
Contenance: 5a. 90ca.
Valeur officielle: Fr. 1 403 100.-
Estimation de l'expert: Fr. 400 000.-
Description de l'immeuble:
Immeuble locatif comprenant:

1 restaurant au rez-de-chaussée inférieur
1 cinéma au 1 er étage
3 chambres avec douches et cuisinettes au 1 er étage supérieur
5 appartements au 2e étage

Conditions:
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise seront
déposés à l'Office des faillites de Courtelary du 7 septembre au 16 septembre
1984.
L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur.
Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.

- Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dis-
positions spéciales (loi Furgler) relatives à l'acquisition d'immeubles par des
personnes étrangères ou domiciliées à l'étranger ou des sociétés considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mercredi 19 sep-
tembre 1984. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

OFFICE DES FAILLITES DE COURTELARY
oe-12131 Le préposé: Rémy Langel

Certificat de
«responsable du service traitement de textes»

En collaboration avec la Société Suisse des Employés de Commerce, sec-
tion Moutier (SSEC) et sous l'égide de l'Ecole Jurassienne de Perfectionne-
ment Professionnel (EJPP), l'école professionnelle commerciale de Moutier
organisera, sous réserve d'une participation suffisante, un cours de prépa-
ration à l'obtention du certificat de «responsable du service traitement
de textes». II s'agit du premier niveau conduisant au diplôme fédéral
C + A (correspondance et administration) .
But de la formation: former des employé(e)s capables d'organiser

et de diriger un service de correspondance
rationnel, notamment en intégrant les nouvel-
les techniques de la bureaucratie.

Début des cours: 16 octobre 1984
Durée des cours: Trois ans à raison de deux fois trois périodes

par semaine
Conditions d'admission: • activité pratique dans le commerce ou

l'administration

• CFC d'employé de commerce ou diplôme
d'une école de commerce ou maturité

Toute personne intéressée peut demander une documentation complète à:
Ecole Professionnelle Commerciale Moutier - (p 032/93 23 37

Bulletin d'inscription
Nom et Prénom:

Profession: Tél.

Rue et No: 

Domicile:

à retourner à l'Ecole professionnelle commerciale. Pré Jean-Meunier 1, 2740 Moutier.

Tous les jours

haricots frais
à cueillir soi-même

le kg Fr. 1.80
Vente de pommes de terre chez

Alfred Christen • Neumatt
2556 Schwadernau

Chemin signalé dès le Café Florida, à Studen

t

Nous cherchons

couturière
qualifiée

(mmm\ Entrée: 15 octobre 1984 ou à con-

t 

venir.
. Nous offrons:
- rabais sur les achats

._ 008 primes sur ventes ( „
2 OOfc plan d'intéressement aux bénéfi-

ces

a .  
4 tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise

Pour tous renseignements et ren-
La Chaux- j dez-vous, <p (039) 23 25 01, M.
de-Fonds . Monnet, chef du personnel. 29-1000

Publicité intensive, publicité par annonces

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

ILE LOCLEI
fg^m VILLE DU 

LOCLE

Piscine du Communal •

FERMETURE
Lundi 17 septembre 1984 à 18 h.

La buvette sera également fermée dès cette date «t
jusqu'à l'ouverture de la patinoire

Direction des Travaux publics 91-220

A louer

3 pièces
avec confort au
Raya.

<fi (039) 31 74 86

Votre cheminée de salon amortie en moins de cinq ans ! /A/ \N I

lkA_________________ i___________-__ I y ^.  / ' /  /  /
I 5 n__ Jln. LE GÉNIE <̂ ° Ac^̂ l#S/ /| l jyUOlhhtt. DU DÉTAIL /cP_ ?/ it^ZJ&L.-/-.J
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Agence off icielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locie: Garage de la Jaluse 31 10 50 ËfSËËËF WÊÊÊFWËËP 'EM 
Ju9ement du magazine allemand

Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locie: Garage Eyra 31 70 67 M f fF i  UM Zorit Tenla matïrT
'̂^

Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1164 î BH V___________ V_____________ r____________ B e//e es_ /a meilleure de sa catégorie. 22900

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
I Toutes les 2 minutes I
I , quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j
¦ vous aussi I
fl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I sJfl | Veuillez me verser Fr. '|H

fl I Je rembourserai par mois Fr. I I

fl 
^  ̂ ' "̂  ̂ J Nom,, J B

I / rapideN J Prénom ¦ I
B I _¦.:_««_•__, % I ' Rue No ! fl¦ I simple I i kin/l il
¦ 1 ., .!¦ NP/localite ¦ ¦¦ \ discret / \ Jfl
H ^^̂  _^f | à adresser dès aujourd'hui à: |H
m

^ 
"¦" 1 Banque Procrédit ifl

ĤH| 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 'W

52414436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Jjv^V) bôTeL RÊSTAUIUNT
ôe'a]«E|cA.NTONS SMNTicoieR.

cherche tout de suite ou à convenir

sommelière
débutante acceptée.

S'adresser à Mme Zandonella
<p (039) 41 25 46. 93 56.7. A

IiTï̂ ybteiûmS îBôle/NE C'est moins cher !<£m) \
(près Gare CFF Boudry) -̂̂ _ll__b_B__?>_n_JL 'WL m̂X

Le grand discount du meuble... I

raffiBf ,̂.ir ^^^ ^̂^__î ^̂ BI__f______i_lf IB^___ H____________ Si___ _fl^  ̂ M II Î Î Êw,

SALON D'ANGLE I
_ _ _ __ ___ _ _ _ _  

87.2800 H
complet, fabrication suisse, ¦
coussins mobiles, grand confort. m
Magnifique velours, m^m ̂Ê—^— ̂ mW .̂ ___________ H

Table d'angle Î éII KI ¦ ____. Havec éclairage indirect. B ¦̂¦ ^̂ 1 Ê̂ 
mm 

M

Prix juperdiscount Meublorama H Mm 9̂lmW ^̂ m  ̂w B

Vente directe du dépôt (8000 m2) fl
Sur désir, livraison à domicile ¦

Venez comparer... un choix gigantesque...des prix révolutionnaires I

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 M
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. I

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Iplnrariri ¦«__••__ __*#_ I
suivez les flèches «Meublorama» [ITJVarana parKing m

[meublofamaj
_______—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-____B___^

wL Simeoni Universal fl
fl Montage Co fl
A Nous cherchons tout de f l f lfl suite fl

fl monteurs électriciens fl
fl monteurs en chauffage fll
fl serruriers constructeurs f̂l
fl menuisiers ^Ë
fl Salaire élevé. Suisses ou fl
A permis. Placements fixes fl
A ou temporaires ¦

j ^[f l  l"" 141 91 90*03^

rf 

Roland Fahrni

2316 Le* Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel 9 J j 1 . § J J ; J

fi l Frigidaire

1 *&&&$&' i
Kg «̂ * Fam. K. Abou-Aly Bl

S FESTIVAL DE JAZZ I
i Longstreet 1
1 Jazz Band |
[j__!l l___________i _̂__ !________^ ___

B____M ^v ^ I  ^̂ _______^^fl̂̂______________E^_______r^^_l li3

I?! _w ^BBr3B>H . ̂ fl^_^H A ______ ! _______ < f̂ lll IS_______ ! ________ ^
flg <^R' •---"fl ' - f̂l f̂l \ ' '¦¦* '̂ _B l______ r^̂ _rts*s3B IwH

P Ĵ KœjEvw ̂_________fl____B___Bsr >-v4S^H_______________________ ^ a__ ~L £• ____________________________ K _r__n
W B̂ *fc-̂ B \9 IEJUMl ___P _̂_P*fl^r m *̂ .̂ - "̂ B IWJ

__^ l _________ S_ î B - S _̂>*||w|(___________ 1T___MBy 8̂HMBW |<
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'--^ '• ¦ ¦•>-¦.. "•* v _m.-^__ .̂ p.f.'__. .̂....... ». _ 
 ̂
¦

g U* :. ,k i  CE SOIR, DÉ 21 à 1 h. fc:-"fl|
||1 Deuxième soirée du FESTIVAL DE JAZZ I H

Q Le LONGSTREET JAZZ BAND de Berne (7 musiciens) a été fondé en RI
!tej 1 961. Le groupe décrocha la médaille d'argent au Festival Ly
|Q international de jazz de Zurich en 1970 I II accompagna également le Ml
|<»| regretté clarinettiste ALBERT NICHOLAS à plusieurs reprises. Côté 15
rtà style, il tire son répertoire avec des thèmes classiques ou méconnus Ijl
te. des meilleurs ensembles des années 20-30 Uy
Hl De l'humour et du chorus sur des arrangements sur mesure... c'est ce o|
W que l'on appelle le LONGSTREET SOND I Q
W Cuisine et service soignés 91-527 l̂ j

_5 _î fi) _50l3 __3âl __3fi) â) (3 l3(3 fi) fil (_î l3âl l_î 0
0 0

ÔCCASlf̂ NS
0 Nos occasions exposées o
% à la station BP à Couvet %
O DÉMONSTRATIONS: o
O OPEL Kadett GT/E 84 1 500 km. 0
g OPEL Ascona 1600 Deluxe 84 4 000 km. g
O LIMOUSINES: g® OPEL Senator CD 83 32 000 km. ®

 ̂
OPEL Rekord 2000 E aut. 82 35 000 km. 

^0 OPEL Rekord 1900 S aut. 73 49 000 km. 0
0 OPEL Ascona 1900 SR 77 72 000 km. 0
0 OPEL Manta GT/E 83 58 000 km. 0
0 OPEL Manta GT/E CC 79-06 108 000 km. 0
fl OPEL Manta CC 2000 S 79 52 000 km. Q
g OPEL Manta CC 2000 S 79 71 000 km. g
g OPEL Manta 1900 SR 77 79 000 km. g
 ̂

OPEL Kadett Berlina 83 5 000 km. 
^5̂  ALFETTA GTV 2000 ¦ 77 110 000 km. **

 ̂
BMW 520 aut. 75 149 000 km. g

0 CITROËN CX GT/I 80 64 000 km. 0
0 FORD Granada 2300 L 79 84 000 km. 0
0 TALBOT 1308 S 77 52 000 km. 0
0 TALBOT Horizon Prémium 83 8 000 km. 0
g VWJetta GL 81 45 000 km. g
g .VW Golf GL 1500 Master 82 23 000 km. g
0 BREAKS: O
j3[ OPEL Rekord 2000 E aut. [3
0 toutes options 83 50 000 km. 0
0 OPEL Rekord 2000 S aut. 0
0 Montana 82 50 000 km. 0
0 OPEL Rekord 1900 S 72^, . 80 000 km. 0
g .OPEL Kadett̂  300 S .• . ."" 811 j 32 000 km. g
g FORD Escort 1600 81 35 000 km. g
g  ̂

038/ 63 12 15 ou privé 038/63 28 78 Q
g 

 ̂
• 

 ̂
0

5/^ ¦ffffffflf gfff'IJj.lJIj \\m v̂0̂

^Sm ______________________ SS__S_____3__îw.

« k-  BOULANGERIE-PATISSERIE-TRAITEUR 9̂Jn

C'est la saison des pruneaux...
! | Avez-vous essayé notre

pâte à gâteaux MAISON ?
• 100% VÉGÉTALE
• sans agent conservateur
• maintenant emballée sous vide

C'est tellement meilleur et tellement plus
. sain...

JEUNE DAME
cherche à garder ou à prendre des enfants en
pension la journée.

p (039) 28 14 70. 23031

AIDE DE CUISINE
Homme cherche emploi pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre 91-697 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 9.60383

CHEF TOURNEUR
reponsable de l'usinage et montage, expérimenté, boî-
tes de montres or, argent, métal, acier, qualité haut de
gamme, cherche changement de situation. Date à con-
venir. Faire offres sous chiffre RC 91-1097 à ASSA
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
ÉTUDIANT

cherche emploi. Ouvert à toutes propositions.

Durée 1 an.

(p (039) 28 32 32 de 14à16h.  230.1



A louer tout de suite ou pour date à
convenir, Bois-Noir 39-41

STUDIO
NON MEUBLÉ
loyer mensuel charges comprises
Fr. 262.-

STUDIO MEUBLÉ
loyer mensuel charges comprises
Fr. 326.-

<p (039) 26 06 64. 07020

A louer dès le 30 octobre 1984
dans petit immeuble situé au centre
de la ville, rue Numa-Droz 115

QUELQUES
APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES
complètement rénovés avec cuisine
agencée, loyer mensuel Fr. 580.- à
Fr. 600.- sans charges.

Possibilité de louer un garage.

Pour renseignement:
p (038) 33 33 23. 22945

Cherche à acheter aux environs de
La Chaux-de-Fonds ou du Locle

petite
maison
de 4 à 5 pièces avec garage, dispo-
sant d'un petit terrain.

Offre détaillée sous chiffre CB
22864 au bureau de L'Impartial.

A vendre à Yvonand

jolie villa
neuve
vue étendue sur le lac et le Jura. Com-
prenant 1 grand salon avec cheminée, 1
cuisine agencée, 5 chambres, 2 salles
d'eau, grand balcon, buanderie et cave.
Garage séparé avec bûcher, chauffage
électrique. Terrain gazonné de 1056
m2.
Prix Fr. 450 000.-, hypothèques à dis-
position.
Pour visiter, s'adresser à
Jean-Claude Perrin
construction de chalets et villas
1462 Yvonand, (fi (024) 31 15 72.

A vendre

petit immeuble
centre ville, avec garage pour 6 voi-
tures.

S'adresser à: Gérance Nardin
avenue Léopold-Robert 31
0 (039) 23 59 70 dès 14 h.

À LOUER
A Neuchâtel: au centre ville, plusieurs studios
meublés tout confort, libres immédiatement.

A La Chaux-de-Fonds: locaux commerciaux à
l'avenue Léopold-Robert, 1er étage, 8 locaux,
Fr. 900.- par mois.

<p (038) 25 96 35. 2829 ,

A remettre tout de suite ou à con-
venir, petit

commerce
à développer, ne demandant
aucune connaissance particulière.

Pour traiter: Fr. 10 000.-

Ecrire sous chiff re 91-692 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 91-60380

AFFAIRES IMMOBILIÈRES
Appartement à vendre
de 5Vi pièces, cuisine agencée, cheminée de salon, chauffage
électrique, très bonne isolation. Grandes dépendances utilisa-
bles pour bricoleur. Situation: quartier nord-ouest.
Pour tous renseignements: Gérance Bolliger, Grenier 27,
(f i (039) 23 33 77. 23055

? b Magnifiques locaux
* commerciaux

de 130 m2 environ, sont à louer à l'avenue Léopold-
Robert (1er étage). Aménagement selon les besoins du
locataire.

Pour tous renseignements et visites: Gérance Bolliger,
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 33 77 19537

Couple avec enfants, cherche à acheter

MAISON
INDIVIDUELLE
Ecrire sous chiffre ZF 22902 au bureau
de L'Impartial.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A remettre à La Chaux-de-Fonds \

bar à café
centre ville. Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 91-695 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 91-30565

A louer

appartement
centre ville, 2 chambres + 1
salon de 55 m2, cuisine agencée,
confort.
<p (039) 23 75 40. 2.056
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* ' ' -mm - '^
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L'extérieur de la Lancia Delta GT dissimule de coffre facilitant le chargement allie commodité inhabituelle et, en même temps, pratique,
admirablement la générosité de son habitacle. et beauté. Seuls des tissus d'Ermenegildo Zegna Si vous êtes également intéressé par les
On le remarque très vite. Par exemple, lorsqu'il ont* été utilisés pour l'habillage de l'habitacle, performances et la technique de celle qui a rem-
s'agit de loger dans son coffre un objet aux Les garnitures des sièges ne laissent apparaître porté cinq fois le Championnat des rallyes pour
dimensions pour le moins surprenantes. Malgré la moindre couture. Le plancher de la voiture est marques, n'hésitez pas et faites un essai routier,
ce côté pratique, la Delta ne renie point Pelé- exclusivement recouvert de moquette. Chaque 

^^^w
gance de ses origines. concessionnaire Lancia se fera un plaisir de vous LANCLA DELTA GT HBSH

La ligne signée Giorgio Giugiaro avec un seuil présenter d'autres exemples de cette élégance uarti, cinq rot* champion du mondr d» niiy» Pnur marque*, ^g^

La Delta GT (105 ch) est équipée d'un moteur transversal, d'un arbre à cames en tête et coûte Fr. 17'390. De série, allumage électronique, boîte 3 vitesses, suspension indépendante sur los quatre
roues, traction avant, Chek-Control, volant réglable en hauteur et essuie-glace arrière. La Delta 1500 (85 ch), coûte Fr. 15*090. Sur demande, la 1500 est livrable avec transmission automatique,
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PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

comprenant 2 ateliers
4 appartements de 3 chambres
1 appartement de 2 chambres

Renseignements auprès de:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds
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Une évolution, pas une révolution...
Enseignement renouvelé du français

Le nouveau programme d'ensei-
gnement du français a commencé à
la rentrée. Afin de prévenir les ques-
tions et les inquiétudes des parents,
une brochure leur a été distribuée.
Elle comprend de nombreux rensei-
gnements sur ce nouvel enseigne-
ment qui n'est pas une révolution
mais une adaptation de l'apprentis-
sage de la langue à la vie actuelle.

Le nouvel enseignement du français
nous vous en avons déjà parlé. Introduit
progressivement dans tous les cantons
romands, il est en vigueur à Neuchâtel
depuis la rentrée. Il nécessite un recy-
clage des enseignants (30 demi-journées
de recyclage en 84-85, formation de con-
solidation l'année suivante avec 12 demi-
journées).

En 1984-85, les élèves de première
année primaire apprendront le français
sur la base de nouveaux cours qui sont le
fruit des premières expérimentations fai-
tes dans les autres cantons notamment.
L'apprentissage de la langue sera basé
sur la communication. Les activités-
cadres introduisent des ateliers. Dans la
réalisation dees activités-cadres on parle,

on écoute, on lit, on écrit. Toutes démar-
ches qui sont développées en fonction
des nécessités révélées lors des activités-
cadres au cours des ateliers. Ainsi on
part du langage pour arriver à la règle
alors que traditionnellement la démar-
che était inverse.

Cet enseignement qui constitue une
évolution et pas une révolution se veut
aussi plus ouvert aux parents. Ainsi,
ceux qui le souhaitent pourront visiter
les classes pendant les leçons voire y par-
ticiper.

Tous ces renseignements sont dévelop-
pés et illustrés dans une brochure éditée
par le Département de l'instruction
publique de Neuchâtel. Brochure qui ,
mis à part l'impression, a été entière-
ment conçue par des enseignants et de ce
fait ne coûte qu'un franc l'exemplaire.
Elle a été gratuitement distribuée. Une
traduction totale a été réalisée en italien
et en espagnol afin d'être utilisée par les
parents d'élèves qui ne maîtrisent
qu 'imparfaitement le français. Une
introduction en protugais a aussi été dis-
tribuée aux parents concernés.

A. O.

Dix ans à la Métairie de l'Isle
Fête folklorique et désalpe à Lignières

Gruérien d'origine, Roger Rey est depuis dix ans berger, armailli ou métayer
de la «Vacherie de Lignières», qu'on appelle aujourd'hui la métairie de l'Isle.
Cet anniversaire sera fêté lors de la traditionnelle désalpe de Lignières orga-
nisée elle aussi depuis dix ans par le métayer. La fête folklorique promet

d'être belle le 22 septembre.

Lignières est une commune privilégiée.
Depuis dix ans, elle a «sa» Fête du vil-
lage, la désalpe. Une fête que le comité
d'organisation a délibérément choisie
différente. Le folklore y est roi. Le matin
à 10 heures s'ouvre le marché auquel
chaque artisan du lieu peut participer.
Le village est animé des stands des socié-

tés locales. L'après-midi à 14 heures, le
cortège.

Il sera ouvert par les chevaux du
Manège de Lignières, suivra la fanfare
«L'Avenir» et le troupeau dont les clo-
ches sont soigneusement accordées pour
former un carillon (Roger Rey s'occupe
d'orchestrer les bêtes) et d'autres ani-
maux. La fanfare de Nods (c'est la cou-
tume d'inviter une fanfare du Plateau)
annoncera le mini-cortège des enfants et
les chars privés.

Les lanceurs de drapeaux, joueurs de
cor, un orchestre du crû, de très impres-
sionnants claqueurs de fouet de Schwytz
(les mêmes qui ont suscité l'admiration
du public l'an passé) et un groupe fri-
bourgeois en l'honneur du métayer «Les
armaillis de La Roche» compléteront ce
défilé.

La journée folklorique et tradition-
nelle dans toute son animation. Un peu
plus riche encore que les autres années
pour ce dixième anniversaire, tout à
l'honneur de Roger Rey, le métayer. En
effet, sans lui il n'y aurait pas de désalpe.
C'est un travail considérable que d'orga-
niser une telle descente des bêtes. Cha-
que année, la fête a un thème. Notre
alpage sera celui de 1984. Cet alpage que
le métayer entretient à l'année, secondé
par sa fille Sylvie. Le territoire de 35
hectares, comprend 27 km. de clôtures
(quand les vaches ont brouté un bout de
terrain, il faut les déplacer). Il accueille
chaque été une soixantaine de bêtes.

Lignières possède «une historienne du
dimanche», passionnée, Mme Mireille
Stauffer. Elle s'est penchée sur les origi-
nes de ce coin de terre qui, bien que sur
la commune de Villiers, appartient à
Lignières depuis 1801. Avant, juchée sur
la montagne de Chuffort, sur le territoire
de Neuchâtel, la métairie appartenait à

Berne. On lui a donné de nombreux
noms au cours du temps, vacherie, mon-
tagne, métairie, fruitière, maix, des noms
que l'on retrouvera dans la plaquette qui
sortira de presse pour la désalpe. La fête
folklorique aura donc lieu le 22 septem-
bre, une journée à réserver.

A. O.

Conférence des autorités cantonales de
surveillance des finances communales

Après le canton de Thurgovie en 1982,
le canton de Neuchâtel organise, les 20
et 21 septembre prochains, la 14e Con-
férence des autorités cantonales de sur-
veillance des finances et de la comptabi-
lité des communes.

L'assemblée, qui réunira une cinquan-
taine de participants, se tiendra le jeudi
20 dans l'après-midi à la salle du Grand
Conseil au Château da Neuchâtel, en
présence du conseiller d'Etat Jacques
Béguin, chef du Département de l'inté-
rieur.

A l'issue de la partie administrative,
M. Claude Jeanrenaud, professeur d'éco-
nomie publique à l'Université de Neu-
châtel, présentera un exposé intitulé:

«La planification financière, un moyen
d'échapper à l'inertie du budget». Cet
exposé sera suivi d'une description, par
la direction des affaires communales du
canton de Berne, de la pratique bernoise
en matière de planification financière à
l'échelon de la commune.

Un vin d'honneur sera ensuite offert
par le Conseil d'Etat aux participants
qui se retrouveront le soir pour un dîner
au Palais DuPeyrou.

Le vendredi matin sera consacré à la
visite du Musée international d'horloge-
rie à La Chaux-de-Fonds et la conférence
se terminera par un déjeuner à Tête-de-
Ran. (comm)

Un cas de force majeure
Tribunal de-police de Boudry

JBK est fier de n'être pas chômeur.
Indépendant, il a été bien ennuyé
quand on lui a retiré son permis de
conduire, suite à une perte de maî-
trise. Tellement ennuyé, qu'il a pris
le volant malgré la condamnation. Et
en reculant, il a heurté une passante.
II l'a conduite à 1 'hôpital, sans per-
mis bien sûr. Le tribunal a passé sur
ce dernier incident, le qualifiant de
«cas de force majeure». JBK a été
condamné à sept jours d'arrêt avec
sursis, à payer une amende et les
frais de la cause.

«Vous croyez que je suis chômeur,
mais je travaille, M. le Président!»,
explique JBK d'entrée de cause. Le
matin, il est livreur pour une boulange-
rie, l'après-midi, il effectue des travaux
pour des particuliers, s'occupe de jar-
dins. Précédemment, il a eu un accident
avec un bus de livraison. Comme on n'a
pas retrouvé la voiture qui lui aurait

coupé la route, il a été condamné pour
perte de maîtrise et on lui a retiré son
permis. (Après être monté sur le trottoir,
il a touché une borne, et le bus s'est ren-
versé).

En tant qu'indépendant «mais pas
capitaliste», comme il le dit, JBK a de la
peine à se passer de sa voiture. A tel
point que le 30 mai, cinq jour après avoir
envoyé son permis au Service des auto-
mobiles pour un mois, il prend le volant.
A Peseux, dans une rue à sens unique, il
amorce une marche arrière pour aller se
parquer. Il ne voit pas une dame engagée
sur un passage clouté, il la renverse.
Celle-ci, contusionnée, demande un cons-
tat de police. Après, JBK la conduit à
l'hôpital, dont elle ressortira dans
l'après-midi. ,

JBK a envoyé le double de son permis
de conduire au service concerné. Il
croyait avoir perdu l'original, qu'il a
retrouvé peu avant l'accident du 30 mai.
Et quand il est convoqué au poste, il
apporte ce permis.

Le président du tribunal, M. F. Dela-
chaux, a considéré que JBK aurait dû
envoyer son permis au service compétent
dès qu'il l'avait retrouvé. Ensuite, il
estime que JBK a fait preuve de négli-
gence lors de la manœuvre. En effet, les
efforts du défenseur pour faire dire à son
client que la voiture présente un angle
mort pour reculer, qui lui a caché la pas-
sante, JBK affirme avec force et inno-
cence que sa voiture offre un excellent
champ de visibilité.

Pour ce qui est d'avoir conduit la
dame contusionnée à l'hôpital sans per-
mis, le président, en riant, a considéré
qu'il s'agissait là d'un «cas de force
majeure», et n'a pas retenu ce fait contre
le prévenu. Il n'a pas retenu non plus la
perte de maîtrise, ce qui permettra à
JBK de recouvrer son permis. Le pré-
venu a été condamné à sept jours d'arrêt
aved sursis pendant un an, et à payer
une amende de 90 francs, plus les frais de
la cause, qui s'élèvent à 50 francs.

A. O.

Au cœur du village, cet automne
Foire de Travers

Ce printemps, le 27 avril, Travers
renouait avec la tradition en organisant
une grande foire. Succès pour une pre-
mière. Les organisateurs, Fernand Jac-
card, Francis Blaser et l'homme à tout
faire de la commune, Walti Schindler,
avaient tapé dans le mille. Avec la com-
plicité du soleil. On renouvellera l'expé-
rience cet automne, le 28 septembre, au
cœur du village.

La Foire de printemps était coupée en
deux par la route cantonale, à forte cir-
culation. Celle d'automne se déroulera
au cœur du village: place de l'Ours, rue
de la Gare, rue du Temple, rue de la
Poste. L'esplanade du Château sera
aussi occupée et le marché au bétail se
déroulera sur la place de la Laiterie.

Une cinquantaine de commerçants, ar-
tisans et autres forains participeront à
cette deuxième foire. Et les vendeurs de
bétail seront encore plus nombreux.

Les sociétés locales tiendront les guin-
guettes. Un effort sera fait pour agré-
menter musicalement la journée. Les
musiciens de rue qui laisseraient tomber
la zone piétonne de Neuchâtel pour
venir jouer à Travers pendant une jour-
née seraient les bienvenus. Comme les
accordéonistes de la région. L'appel est
lancé, (jjc)

La Chancellerie de la ville communi-
que que la Direction des travaux publics
fera procéder aujourd'hui au fraisage à
froid du tapis bitumineux de la piste
nord du quai Philippe-Godet entre la rue
du Régional et le pont sur le Seyon. La
repose du tapis sera réalisée jeudi 20 sep-
tembre. Entre ces deux dates, la circula-
tion se fera sur la partie fraisée de la
chaussée. (comm.-Imp.)

Travaux sur le quai
Philippe-Godet

NEUCHÂTEL

Hier à 15 h. 55, un accident de la
circulation s'est produit entre un pié-
ton et une voiture sur la route des
Gouttes-d'Or à la hauteur du No 66 à
Neuchâtel, survenu pour des causes
que l'enquête établira. Au moyen
d'une ambulance, la police de la ville
de Neuchâtel a transporté du lieu de
l'accident à l'Hôpital des Cadolles le
piéton, M. José Freitas, 18 ans, de
Cormondrèche, ressortissant portu-
gais, souffrant de blessures sur tout
le corps et d'une commotion.

Piéton renversé

Hier à 18 heures, une conductrice
de Neuchâtel, Mme M. M. circulait
faubourg de la Gare en direction
ouest. À la hauteur du Café du Sim-
plon, soit l'immeuble lia, son véhi-
cule a été heurté par le piéton M.
Albert Burri, 75 ans, de Chambrelien
qui s'était élancé sur la chaussée du
frottoir sud en direction dudit café.
Sous l'effet du choc, M. Burri a été
projeté sur la route. Blessé, 1 a été
conduit à l'Hôpital des Cadolles au
moyen d'une ambulance de la police
locale.

Piéton blessé

LA CÔTE-AUX-FÉES

La traditionnelle balade des aînés a eu
lieu ce dernier samedi. Cette sortie est
offerte par la commune à toutes les per-
sonnes ayant atteint l'âge AVS; cepen-
dant, liberté est donnée à chacun de faire
des invitations. Le transport se fait par
des automobilistes bénévoles; de cette
façon, l'on trouve un peu tous les âges et
c'est en fait une sortie de village. Cette
cohorte était formée de 83 persoîines.

Le but de la course était Saulcy, char-
mant petit village du Jura. Par un temps
fais mais sans pluie, les participants ont
joui de ce trajet pittoresque par Le
Locle, La Chaux-de-Fonds, Saignelégier,
Saint-Brais. Le retour était individuel
mais se fit en général par le Mont-Cro-
sin.

L'excellent repas pris à l'hôtel du lieu
contribua à créer la belle ambiance habi-
tuelle. Le président de commune, M.
Philippe Piaget, salua les convives et
remit un cadeau aux deux personnes
doyennes, soit Mme Marguerite Leuba
et M. Paul Leuba. Et c'est avec un plai-
sir renouvelé que l'on entendit le pasteur
André. Un participant remercia la com-
mune pour cette magnifique journée.

(dm)

Course des aînés

SAINT-SULPICE

La station météorologique située à
l'altitude de 760 mètres a relevé pour le
mois d'août un total de précipitations de
77,5 mm. (103,3 mm. en août 1983) et 16
(14) jours furent sans pluie.

Il n'y a eu aucun orage (4) dans le
rayon de 3 kilomètres.

L'Areuse s'est maintenue avec un
débit très faible, ce qui a permis de pour-
suivre sans problème les travaux d'amé-
nagement des berges et de régularisation
de son lit. (rj)

Observations météorologiques

Selon la rotation admise, les corps de
musique du Val-de-Travers seront réunis
en mai 1985 à Saint-Sulpice, pour leur
manifestation régionale.

C'est la fanfare locale L'Union qui
organisera la fête, (rj)

Les fanfares seront
réunies en 1985

SAINT-AUBIN
Mme Marinette Bregnard, 51 ans.

Suite des informations
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Décès

-Pour commémorer le 40e anniversaire
de son service en l'Ajoie entre le 7 octo-
bre et le début de décembre 1944, les
anciens de la cp fusil/19 se sont retrou-
vés au nombre de 78 pour une sortie en
cars. But de ce pèlerinage: Buix (près de
Boncourt) où la cp avait séjourné un
mois, à l'époque où les armées alliées
remontaient le long du Jura français à la
poursuite des armées allemandes.

Comme d'habitude, le président tout
d'abord, puis deux anciens comman-
dants, MM. Denys de Perrot et Henri
Grandjean , prirent la parole pour adres-
ser aux participants les mots de circons-
tance et remercier les autorités de Buix,
leur maire en particulier, de leur chaleu-
reux accueil. Dans son allocution, J.-P.
Baudois, président, ne manqua pas de
relever que si cette sortie a pu être effec-
tuée à des conditions aussi favorables,
financièrement parlant, c'est grâce à la
grande générosité des deux comman-
dants. Ce fut ensuite au tour de deux
anciens capitaines, de s'exprimer.

Pour le voyage de retour, les organisa-
teurs avaient prévu que les cars sui-
vraient, en partie tout au moins, le trajet
effectue à pied, sous une pluie battante,
début décembre 1944, pour rentrer
démobiliser à Fribourg. De Buix, on
suivi la route qui mène à Sonceboz, par
Boécourt, les gorges du Pichoux et Belle-
lay. Beaucoup pensèrent à ce moment-là
à ce qu'ils avaient enduré il y a 40 ans...

(comm)

Les anciens de la cp fus 11/19
en sortie dans le Jura

NEUCHÂTEL
Naissances

Da Silva Susana Marlène, fille de
Manuel, Saint-Biaise, et de Helena Maria,
née dos Santos. - Mathez Valentin, fils de
Patrice Alain, Rochefort, et de Caroline
Fernande, née Croisier.

ÉTAT CIVIL _^

PUBLICITÉ —— =ass ^s=

Sauvez les forêts
Les promoteurs du nucléaire osent préten-
dre que celi-ci permet de sauver les forêts,
mais ils oublient de dire que:
— Les mesures techniques d'économie
d'énergie (isolation par exemple et les cen-
trales chaleur-force permettent d'économi-
ser cinq fois plus de pétrole que la construc-
tion de centrales nucléaires pour un même
coup financier.
— Selon la Commision Fédérale de l'éner-
gie, la poursuite de politique actuelle amène
à consommer en tout cas 10 à 20% de
pétrole de charbon de plus que l'application
de l'initiative sur l'énergie d'ici l'an 2000.
Enfin le nucléaire absorbe l'essentiel des
investissements dans domaine énergétique.
Si vous voulez vraiment sauver les forêts,
votez

— pour un avenir sans nouvelles cen-

t^ .  
^̂ 1 

traies nucléaires
%£ fl Bl̂ flr l - pour un 

approvisionnement 
en 

éner-
? ? ^̂  ̂ r̂ H gj e sûr, économique et respectueux

de l'environnement.

Comité neuchâtelois de soutien aux initiatives sur l'énergie. .
Resp. R. Favre.
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La chancellerie d'Etat communique
que dans le cadre de ses relations avec
l'armée, le Conseil d'Etat a Teçu mer-
credi 12 septembre dernier, à midi, les
officiers généraux supérieurs "ayant des
contacts à titre divers avec le gouverne-
ment.

Au cours du repas, M. René Felber,
président du Conseil d'Etat, a salué les
invités et a mis l'accent sur les contacts
indispensables entre autorités cantona-
les et hauts commandements militaires.
Le chef du Département militaire, M.
Jean Cavadini, a ensuite accueilli offi-
ciellement les officiers généraux et les
officiers supérieurs ayant pris de nouvel-
les fonctions depuis 1983; par ailleurs, il
a félicité ceux qui ont bénéficié d'une
promotion et il a pris congé des officiers
qui ont terminé totalement ou partielle-
ment leur activité militaire, (comm)

Le Conseil d Etat reçoit
les officiers généraux
et supérieurs

Lors de sa séance du 12 septembre
1984, le Conseil d'Etat a admis au rôle
du barreau M. Pierre Heinis, licencié en
droit, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Barreau

Lors de sa séance du 12 septembre
1984, le Conseil d'Etat a nommé M.
Kurt Aeberhard, à La Chaux-de-Fonds,
aux fonctions de conservateur-adjoint au
Bureau du Registre foncier du district
du Loclè.-. , ¦• t¦ c . ... ' i?

Nomination
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Jacques Grisoni
PRODUCTEUR ET
NÉGOCIANT EN VINS
2088 CRESSIER / NE

V Téléphone (038) 4712 36 y
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Esco S.A. Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(Switzerland)

Tours automatiques
de haute précision

w y

La source du bon fromage

MON
AMI GO

Ch. Bourquin
Les Geneveys-sur-Coffrane

(038) 57 12 24

Fruits et légumes frais
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Chaque jour
sur votre table
le bon pain
et tous les produits frais
de votre magasin
des Geneveys-sur-Coffrane

s. J

ENSA
ÉLECTRICITÉ

NEUCHÂTELOISE S.A.
DÉPANNAGE

24 HEURES SUR 24

Agence de Cernier, téléphone:
v (038) 53 35 22 j

HHÏ CRÉDIT FONCIER
S_U NEUCHÂTELOIS

La seule banque régionale
du canton de Neuchâtel

SERVICE TITRES
Consultez-nous

Siège: Place Pury 13
2001 Neuchâtel Tél. 038/21 31 71

Agences et bureaux
w dans tout le canton .
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J \"HOR WQERIE BIJOUTERIE

y*. Place de la Fontaine 4
tirntt^- 2034 Peseux
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' RADIO-lV-VDfO-HII ]
M.-J. Rohner
Maîtrise fédérale
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Service de vente
et de dépannage

. Coffrane, tél. 57 11 44 y

Route du Vanel 15
Les Geneveys-sur-Coffrane

Sauna - bassin
à remous - Nage à contre-courant.
Livres sur traitement diététique,
plantes bienfaisantes...
(f (038) 57 11 06, uniquement sur

w. rendez-vous J
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IINÉMLES

Av. Fornachon 32
2034 Peseux

Tél. (038) 31 11 25
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L'année dernière déjà, la Fête villageoise des Geneveys-sur-Coffrane s'était déroulée à la même période. Raison
pour laquelle les commerçants de la cité ont décidé de conserver les dates des 14 et 15 septembre. L'an dernier, la
fête avait déjà obtenu un grand succès. L'édition de 1984 devrait également être une grande réussite. Pour permet-
tre la construction des cantines, la rue Charles-L'Eplattenier sera fermée à la circulation, depuis le bar l'Acquarium
jusqu'à l'Hôtel de Commune. Outre les sociétés locales, le Fans'Club Monnier tiendra une cantine. Enfin, de

nombreux forains sont annoncés.

UN PEU D'HISTOIRE
Les Geneveys-sur-Coffrane, 1350 habitants dits les Girafes ou les Bons Voisins. La première mention
date de 1342, mais l'origine du nom Geneveys, qui réapparaît dans les Hauts-Geneveys et les Genevez
(Jura) reste obscure. En effet, l'implantation des colons qui seraient venus de Genève en 129 1, est une
légende mise en circulation par un historien du XVIIe siècle. Une chose est certaine, c'est que la pre-
mière station du chemin de fer du Jura Neuchâtelois a été construite aux Geneveys-sur-Coffrane. En
face de la chaîne des Alpes, le village s'appuie à la base inférieure du Mont-Racine et expose ainsi, tous
ses champs au soleil de midi. Autrefois, entièrement agricole, le village des Geneveys-sur-Coffrane est
devenu industriel. L'année 1984 sera certainement marquée d'une pierre blanche dans l'histoire des
Geneveys-sur-Coffrane avec l'inauguration du Centre sportif. Les nouvelles installations sont utilisées
intensivement par les écoles, les sociétés sportives: SFG, USGC, Club de Volley-Ball, Société de Sauve-
tage. Le bassin de natation est ouvert au public quatre fois par semaine.
L'enthousiasme de tous les habitants est réjouissant et laisse bien augurer de l'avenir du village.

LE PROGRAMME
Vendredi Ouverture de la fête à 15 heures

Dès 19 h., concert par le Jazz Band 68 de La Chaux-de-Fonds (vieux jazz, style
New-Orléans), jusqu'à 2 heures du matin

Samedi Tir à l'arbalète (premier prix, une voiture Opel Manta)

Dès 11 h., concert-apéritif par l'Harmonie, sous la direction de M. Thomi

Grand concours Kronenbourg (les gagnants auront l'occasion de monter en
mongolfière) .

20 h.: fin de la fête villageoise.

Les commerçants suivants organisent cette
manifestation :

Boucherie Fankhauser - Hôtel des
Communes - Confiserie Terrapon -
Chauffage et Sanitaire Mentha - Bou-
langerie Frey - Boutique Chléo - Gara-
ge de la Gare - Café des Amis - Forain
Niewergelt, Neuchâtel

/ ~̂ 'La saveur
V v̂ __ C prestigieuse

?t "̂ "̂ ^ LA SEMEUSE O13 u mi .« /a* SUOUK- ̂
 ̂ A savourer dans les meilleurs bars à café, «̂

A restaurants, hôtels et tea-room. •¦
%w 039- 231616 

^
*9#j «0 _4 P**#JII##

>jp • 0

Les amateurs de jardinage
tout comme les professionnels
préfèrent les SÉCATEURS

fHco
Adressez-vous à votre quincaillier

N /

/ FOURRURES S

t~~_____r ____________

VISONS DE L'ORÉE
BORNAND&CIE

Tél. (038) 57 13 67
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2208 IES GENEVEYS •/ COFFRANE j

(SUCCURSALE « NEUCHATEL) «

, ERNASCONI & CIE |
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
2003 Neuchâtel
Rue du V' MarsIO Tél. 571415
Clos-de-Serrières 31 Tél. 31 95 00

' RESTAURANT-ALPAGE s

LA GRANDE MOTTE
SES FAMEUSES
CÔTELETTES
«GRANDE MOTTE »
ET SON JAMBON À L'OS

SE RECOMMANDE :
Georgette et OTTO

. Tél. (038) 5712 04 ,-: j



Du rustique au free-jazz de la poterie
L'évolution de son art vue par le seul potier franc-montagnard

Dans l'atelier de M. Eric Rihs. (Photos pve)
Page 17 Mt

La poésie suggérée par le métier fond
comme neige au soleil. Beaucoup arrête-
ront en cours de route. Eric Rihs, lui,
tient bon. Il faut dire que son maître lui
fera découvrir aussi une philosophie de
la vie. Eric Rihs achète une ferme aux
Franches-Montagnes. Il la rénove et ins-
talle un superbe atelier. La commune de
Muriaux l'a un peu aidé par l'octroi
d'une subvention.

«Je suis de cette génération d'utopis-
tes, qui se retrouve dans l'époque folk.
L'objet fait main avait la saveur de la
poésie. Nous étions mal dans notre peau,
à la recherche d'une identité. Déracinés
par l'industrialisation, nous pataugions
dans le vide. Pour beaucoup l'élan s'est
cassé parce que le métier est dur et n'est
pas que rêverie», explique sans amer-
tume Eric Rihs.

LE PICHET
Ce «retour à la terre» a influencé la

poterie. «Prenons le pichet. Le pichet
fabriqué industriellement est bien con-
trebalancé, très droit, uniforme. Les
potiers croyant dur comme fer au retour
à la terre vont le transformer. Plus il est
mal fait, plus" il était beau! Mais la
démarche était tout aussi superficielle,
sans fondement. Une période très diffi-
cile pour bon nombre d'artisans. On ven-
dait même des objets encore chauds!»

C'était n'importe quoi, un engouement

Les productions de l'artisan
franc-montagnard

de citadins en mal de «normalisation»
peut-être...

On abandonnera même la technique.
Ce courant, on le retrouvera dans la
construction de maisons «style vieille
ferme». Le rustique fait fureur. Depuis,
il s'est cassé net les dents. Comme bon
nombre d'artisans qui ont cru un instant
qu'il suffisait qu'un objet soit fait main
pour qu'il soit beau. «Actuellement, nous
avons digéré ce phénomène. Heureuse-
ment d'ailleurs. La demande est totale-
ment différente. On redécouvre par
exemple la porcelaine.»

Cette «contre-réaction» va faire très
mal. Certains ne maîtrisent pas la tech-
nique; cela leur sera fatal. Reste de ce
phénomène une caractéristique: l'objet
du potier a une âme. L'acheteur veut
connaître son histoire. Raison pour
laquelle le potier vend davantage dans
son atelier que dans une boutique. Mais
l'acheteur ne se satisfait pas seulement
de l'âme de l'objet. La rigueur d'une
création a pris de l'importance. En dix
ans, la poterie a fait un bond énorme.

Il faut dire que l'industrie, piégée au
début par le boum pour l'objet artisanal,
va réagir. Elle engage des potiers, des
«concepteurs» de ligne. Elle apportera
au potier sa technique, des possibilités
de cuisson nouvelles, des variétés de
terre inconnues. Elle se livrera aussi à un
véritable chassé-croisé. Une vague
s'annonce à l'horizon: la poterie prend la

couleur de la terre brûlée. Les couleurs
sont plus sobres, la décoration refait sur-
face. Une autre tendance s'est affirmée:
on redécouvre la céramique japonaise et
ses formes qui apparaissent primaires
mais qui sont le fruit d'une technique
parfaitement maîtrisée. «C'est un peu le
free-jazz de la poterie. On oublie la tech-
nique digérée pour laisser le champ libre
à la création.» L'industrie a été influen-
cée par l'artisanat et vice et versa. Le
potier doit faire mieux. «Il ne sert à rien
d'imiter une forme parfaite conçue à
10.000 exemplaires», pense Eric Rihs.

La chance de la poterie artisanale?
Donner à l'objet ce petit rien que l'indus-
trie ne peut pas atteindre et vivre peut-
être sur un certain snobisme: l'individu
veut connaître l'histoire de l'objet, il
apprécie ce qui est unique.

«Pour le potier, les pièges ne man-
quent pas. Notamment le touriste à la
recherche de souvenirs mais qui ne se
soucie pas de la qualité. Il lui faut un
objet, c'est tout», s'empresse d'ajouter
Eric Rihs...

P. Ve

A Saint-Ursanne: 101 ans... et en pleine forme!
Sans doute l'avez-vous déjà croisé

dans les rues de Saint-Ursanne, car U
déambule encore, bien qu'il ait déjà un
siècle derrière lui. Lui, c'est Paul Wille-
min qui, dimanche, fête son cent unième
anniversaire.

Vendredi soir, une messe célébrée par
l'abbé Georges Schindelholz, dans la col-
légiale, marquera l'événement. Le cente-
naire est resté très pieux. Il n'est pas rare
qu'il se passe le temps en égrenant son
chapelet. Et, pour ainsi dire chaque fin
de semaine, il assiste à la messe.

Dans le petit appartement où il
demeure, dans la rue principale dé Saint-
Ursanne, Paul Willemin vit seul. Sa fille,
Mme Lobsiger, n'est pas loin, elle réside
à l'étage inférieur. Ils prennent leur
repas ensemble. Sur la.table de Paul Wil-
lemin , un quotidien jurassien, qu'il con-
tinue à lire régulièrement et s.v.pl. sans
lunettes! A portée, de main, une radio,
que Paul Willemin aime à enclencher. Il
apprécie surtout la musique. Et sa fille
nous précise que Paul Willemin est un
agréable convive: U mange de tout, à
table, n'est pas difficile et sait bien

apprécier un plat particulièrement
réussi.

A plus de cent ans, les souvenirs de la
vie professionnelle restent bien gravés
dans sa mémoire. Il a exercé pendant 46
ans la profession de chef d'atelier dans le
département du polissage d'une fabrique
de boîtes de montres à Saint-Ursanne.
Ce n'est qu'à l'âge de 75 ans que Paul
Willemin a accepté de prendre sa
retraite. Accepté est le mot, car ses
enfants ont dû insister pour qu'il se rési-
gne à ne pas se rendre comme chaque
jour à son travail. Il aime à raconter
comment se déroulait le travail à l'épo-
que et souligne que la direction d'un
groupe d'ouvriers était une chose aisée,
si le chef qu'il était savait se- montrer
ferme tout en restant parfaitement
humain et en respectant pleinement sess Collaborateurs. M***? ;

Paul Willemin évoque aussi sa com-
pagne qui est décédée il y a quelques
années. C'était un amour, dit-il, avec une
larme au coin de l'œil. «Dommage qu'elle
ait souffert de la maladie, dans les der-
niers mois de sa vie.» Ce n'est pas
comme, lui, Paul Willemin, qui, à cent
un ans, attend toujours de faire pour la
première fois son entrée dans un hôpital!

Paul Willemin n'est pas fâché qu'il n'y
Elit pas de cérémonie officielle pour ses
101 ans. «Il y avait déjà eu une telle fête
pour mon entrée dans la centième
année». Il est heureux de pouvoir passer
cet anniversaire en compagnie de ses
deux fils et de sa fille, ainsi que de leurs
enfants. L'harmonie au sein d'une
famille, c'est, avec la musique, le bienfait
(_i-i!â*v_6iqiû*iTap f̂éeîe le plus: "*"""

"—¦ V.G.

M. Paul Willemin. (Photo J. Bélat)

Le PLR et la Sentinelle des Rangiers
VIE POLITIQUE

«Durant dix jour s, le secrétaire du RJ,
son exécuteur des basses œuvres et le
groupe Bélier n'ont cessé d'insulter le
parti libéral-radical jurassien, deuxième
force politique du canton du Jura et qui
envoie aux Chambres fédérales la moitié
de la députation jurassienne», écrit le ph
au sujet des communiqués et déclara-
tions relatifs à l'affaire de la Sentinelle
des Rangiers.

Ces insultes sont trop graves, selon le
plr qui a décidé d'y répondre par une
assemblée extraordinaire du parti. Le plr
fustige le «délire verbal» des «activistes»
qui ont accusé le plr et le Gouvernement
jurassien d'avoir été à l'origine d'un
complot pour détruire le Bélier. Le plr
va plus loin: il constate que la tactique
bien connue consiste à s'attaquer person-

nellement à des membres du plr et sou-
vent dans leurs professions. «Procédé
abject , qui ne fait pas oublier aux libé-
raux-radicaux que le secrétaire du RJ et
ses sous-fifres n'ont jamais agi autre-
ment qu'en choisissant, à chaque occa-
sion, quelques-uns des leurs pour tenter
de les abattre».

Et le plr d'avoir cette conclusion:
«Comment dès lors imaginer qu'il existe-
rait des «pro-Bernois», à la solde d'on ne
sait quel pouvoir extérieur au canton,
alors qu'il n'existe plus que des habitants
du canton du Jura ? Un homme en fin de
course voudrait, pour se maintenir
encore quelque temps, qu'il y ait des
ennemis à l'intérieur du canton. S'il
devait y en avoir, ce ne sont en tout cas
pas les libéraux-radicaux», (pve-comm.)

Le PCSI et l'attitude du PLR: c'est sec!
Le Parti libéral-radical tiendra ven-

dredi soir un congrès extraordinaire pour
répondre' des accusations qui lui ont été
faites par le RJ et le Groupe Bélier.

Le Parti chrétien social indépendant
(pcsi) réagit avec fougue à la démarche
du plr.

Sous le titre «Bas les masques! » le pcsi
écrit: «Us étaient opposés à la création
du canton du Jura et voilà qu'aujour-
d'hui ils défendent les institutions,
oubliant même, dans leur zèle, qu'elles
n'ont nul besoin d'être défendues.» «Ils»,
il faut entendre les libéraux-radicaux.

Le pcsi n'a pas trempé sa plume dans
de l'eau de rose. Il critique l'attitude du
quotidien delémontain «Le Démocrate»,
du libéral-radical Michel Fluckiger, gref-
fier du juge d'instruction chargé d'ins-
truire l'affaire de la Sentinelle des Ran-
giers. Pour le pcsi, on a profité d'un évé-
nement «sommes toute bénin - une sta-
tue ébranlée» pour demander très vite et
très fort que justice soit rendue, alors
qu'on ne dit rien d'autres d'actes de vio-
lence autrement plus graves commis con-
tre des séparatistes dans le Jura bernois.

Plus loin le pcsi écrit: «Qui instruit, au
départ puis aujourd'hui le dossier de la
Sentinelle? Le juge Montavon. Qui auto-

rise les écoutes téléphoniques sollicitées
par ce même juge Montavon? Le juge
Comment! Que voilà une belle brochette
de radicaux dont certains sont en mau-
vaise position pour faire la morale à ceux
qui se sont battus pour la création du
canton du Jura et qui continuent à le
faire pour la libération du Sud...»

Parlant de l'assemblée extraordinaire
du plr, jugée de bonne guerre par le pcsi,
le secrétaire général du pcsi, Michel
Gurry écrit: «Les Jurassiens, quant à
eux, ne seront pas dupes: depuis des
années, le plr, qui se sent mal à l'aise
dans le nouveau canton, tente de diviser
grâce, surtout, au quotidien delémon-
tain, ceux qui n'ont pas craint de s'enga-
ger alors que l'issue du combat était très
incertaine. . .

(...) «Les attaques des radicaux sen-
tent le roussi et ne couvrent, en réalité,
qu'un désarroi interne: l'affaire de la
Sentinelle se dégonfle par manque
d'aveux, la Fête du Peuple jurassien a
connu une belle affluence, sans fausse
note aucune... Le plr, on le voit, doit se
contenter de la portion congrue: l'actua-
lité lui file entre les doigts», conclut le
pcsi. (pve-comm) i

A Saignelégier

Quand ils ont commencé à mettre sur
pied leur premiers week-ends de musi-
que de chambre (été 1983 à Bevaix),
Jean-Philippe Schaer, Mireille Bellenot,
Olivier Faller, Theresa Klenzi, ont sou-
levé de telles vagues, que les amateurs,
qui avaient discrètement envie de faire
de la musique d'ensemble, les étudiants
des classes professionnelles et des clas-
ses libres (pas tout-à-fait débutants), qui
s'intéressaient à cette façon de pratiquer
leur art, s'en sont retrouvés éclaboussés!
Chouette l'organisation, on vit en com-
munauté, les jeunes sont logés dans des
dortoirs (apporter son sac de couchage),
les moins jeunes dans des chambres. On
peut manger surplace. L'écolage, forfai-
taire est à régler dès réception des parti-
tions.

Deux week-ends sont organisés - par
les mêmes professeurs - les 20 et 21 octo-
bre, les 27 et 28 octobre, dénommés
«Week-ends du Soleil» par référence au
Café du Soleil à Saignelégier où ces ren-
dez-vous auront lieu, pour décharger les
musiciens de l'organisation domestique.

Le Café du Soleil a de vastes dépen-
dances qui se prêtent à ce genre d'exer-
cice, des salles où travailler et présenter
le concert f inal, public, à la fin de cha-
que période de travail.

Le nombre des participants est limité
à 24 par week-end. Les séances de tra-
vail débutent le samedi à 15 heures et se
terminent le dimanche soir, elles sont
constituées de six périodes de 1 h, 15
chacune, ce qui permet d'aborder trois
œuvres.

Les cours sont ouverts à tous les ins-
truments, les partitions seront choisies
en fonction des inscriptions (les partici-
pants peuvent émettre leurs désirs). Ils
devront travailler les œuvres préalable-
ment, ceci pour équilibrer les connais-
sances dès le début des rencontres.

Inscriptions (il reste encore quelques
places pour le premier week-end) et ren-
seignements: Mireille Bellenot, La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 17 septembre.

D. de C.

Bientôt les week-ends de musique
de chambre du «Soleil»

Militaires satisfaits
Fin de l'exercice de défense générale «Péquignat»

C'est en début d'après-midi, hier, qu'a
pris fin l'exercice de défense générale
«Péquignat» auquel ont participé depuis
lundi l'état-major cantonal de conduite
de la République et canton du Jura et
celui du 19e arrondissement territorial.

Durant quatre jours, civils et militaires
ont travaillé la main dans la main pour
résoudre les problèmes posés au canton, à
son gouvernement, à sa population, à son
économie, à son service de santé par une
menace - heureusement fictive -" prove-
nant de fortes tensions en Europe.
. A ce sujet , on se rappelle qu'en 1871
quelque 100.000 soldats de l'armée du
général Bourbaki ont envahi ou presque
la région jurassienne sans que rien ne fut
prévu pour les désarmer, les nourrir, les
héberger ou les acheminer vers d'autres
régions de Suisse. Plus près de nous, en
juin 1940, plus de 10.000 réfugiés civils et
militaires ont passé la frontière près de

Saint-Hippolyte. Tout en espérant que
de pareilles situations ne se reproduiront
plus, le Gouvernement cantonal et les
responsables de la Ire zone territoriale
ont planifié des scénarios de ce genre. Us
ont également testé leurs réactions en cas
de catastrophe en engageant par exemple
des troupes de la protection aérienne sur
le lieu d'un sinistre à Porrentruy.

Dressant un premier bilan, le directeur
de l'exercice, le divisionnaire Henri
Butty, s'est montré satisfait.

Le divisionnaire Henri Butty tient à
remercier en son nom et en celui du com-
mandant du 1er corps d'armée le Gouver-
nement de la République et canton du
Jura d'avoir permis l'organisation et le
déroulement de cet exercice qui fut une
grande première dans le Jura. Il s'est
montré impressionné par l'engagement et
le sérieux des états-majors mis sur pied.

(cp)

Les nuitées hôtelières ont très légère-
ment augmenté dans le canton du Jura
en 1983. Elles ont en effet passé de
95.205 à 95.314, alors que, pour toute la
Suisse, on a enregistré une diminution de
1,6 pour cent. C'est ce que relève dans
son rapport annuel l'association Pro
Jura, qui constate une forte différence
entre les districts, puisque celui de Delé-
mont progresse de près de 4000 nuitées
alors que ceux de Porrentruy et des
Franches-Montagnes marquent une
diminution.

Pro Jura, qui exerce son activité sur
les sept districts jurassiens, relève une
diminution de 2622 nuitées dans les trois
districts jurassiens francophones demeu-
rés bernois - où il existe aussi un Office
du tourisme du Jura bernois. Pour l'asso-
ciation, «il y a lieu d'observer que les
trois districts du nouveau canton, avec
des moyens de promotion très réduite,,
totalisent plus du double des nuitées du
Jura bernois (46.661) qui dispose pour-
tant de crédits généreusement alloués
par le gouvernement bernois.

Quant au Laufonnais, il a enregistré
une légère diminution (de 10.902 à
10.587), si bien que pour l'ensemble des
sept districts jurassiens (152.562 nui-
tées), la diminution des nuitées en 1983,
avec 1,8 pour cent, est comparable à la
moyenne suisse, (ats)

Légère augmentation du
tourisme dans le Jura
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1 Nous offrons à vendre à La Chaux-
de-Fonds

immeuble
locatif et industriel, se composant
de 7 appartements (tous loués),
d'ateliers et de bureaux modernes.

; Places de parc, accès facile, près du
centre ville.

Faire offres sous chiffre 80- 38792
à ASSA Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.
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A louer, rue Jaquet-Droz 12a
La Chaux-de-Fonds

beau 1 pièce meublé
spacieux, équipé d'une cuisine agen-
cée et d'une salle de bain. Tout de
suite ou pour date à convenir.

| £J (038)21 11 71. 28-35

A louer pour le 31 octobre 1984
ou date à convenir, Bois-Noir 41

appartement
de 3 pièces
loyer mensuel charges comprises
Fr. 484.-

I <p (039) 26 06 64. 87.120

OSIJEg
tout de suite ou à convenir dans le quar-

tier des Forges

joli IV2 pièce
meublé: loyer Fr. 379.50

non meublé: loyer Fr. 323.50
charges et Coditel compris

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

À VENDRE

jolie maison jumelée
comprenant grand living avec cheminée,
3 chambres, cuisine, WC, salle de bain,
jardin, garage.

Prix: Fr. 340.000.-

Ecrire sous chiffre AD 22597 au bureau de
L'Impartial.

A louer aux Hauts-Geneveys

villa mitoyenne neuve
salon avec cheminée, salle à manger. 3
chambres à coucher, 2 salles d'eau,
grande terrasse au sud avec vue étendue
sur le Val-de-Ruz. Locaux de service,
garage.

Libre tout de suite.

EEHH

À LOUER
Paix 19

studio
cuisine, salle de
bains, tout confort.
Fr. 300.-

Ecrire sous chiffre
JO 23016 au bu-
reau de L'Impartial

llll ^"̂ j fZPffl 039/23 26 
56

Il i,. 4 wULX/ GÉRANCE ETCOURTAGE SA
W\ r̂ 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER APPARTEMENTS
Nbre pièces Situation Date Loyer

2 Crêtets 100 01.10.84 Fr. 320.-+ 55.-de charges
2 Jaquet-Droz 58 01.10.84 Fr. 355.— +  75.—dé charges
21/2 Crêtets 116 01.10.84 Fr. 345.-+ 90.-de charges
3 Progrès 135 01.10.84 Fr. 346.-+ 85.-de charges
3 Fritz-Courvoisier 24 01.10.84 Fr. 434.-+ 86.-de charges
3 Hôtel-de-Ville 109 01.10.84 Fr. 419.-+ 130.-de charges
3 Paix 5 01.10.84 Fr. 413.-+ 113.-dé charges
3 Arc-en-Ciel 13 01.10.84 Fr. 274.- + 122.- de charges
3 Puits 18 01.10.84 Fr. 385.- + 90.-de charges
5 Puits 18 01.10.84 Fr. 665.-+ 150.-de charges

| <p NOUVEAU !
Service de location 24 heures sur 24. 

 ̂appartements peuvent être loués à une date
Composez le No 039/23 71 28 pour KK ,,. , .. . .. ,
connaître la liste de nos appartements ulter.eure a celle indiquée

à louer

A vendre de gré à gré, à Renan

domaine agricole
très bien situé (domaine de Monsieur Zaugg).
Contenance totale: 12,42 ha.
Valeur officielle: Fr. 109 790.-
Pour tous renseignements et pour adresser les
offres écrites: Me Henri Schluep, notaire,
2610 Saint-lmier, (p (039) 41 42 88. .3513

( ï̂ ^
1 %êêJL

À VENDRE
Quartier est, dans immeuble tout
confort

APPARTEMENT
de 41/2 pièces, cuisine équipée, bal-
con. Parfait état d'entretien. Place
de parc. Hypothèque à disposition.
Pour traiter: Fr. 25 000.- 91 -119

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

Jardinière 87 ¦ Tél. 039/23 78 33

A louer pour le 31 octobre 1984
ou date à convenir, Bois-Noir 39

appartement
de 2 pièces
loyer mensuel charges comprises
Fr. 367.-

I <jfi (039) 26 06 64. 97-120

_¦________¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ._______—



La FJB donne son préavis
pour l'Université populaire

Subventions cantonales bernoises

Le 26 septembre prochain, lors de
sa séance, l'assemblée de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois
(FJB) se prononcera entre autres sur
une subvention de 172.000 francs
environ destinée à l'Université popu-
laire jurassienne. La subvention
demandée est plus haute de 25.000
francs que celle de 1982-83. L'exten-
sion réjouissante du bibliobus y est
pour une bonne part.

Pour le bibliobus, la législation
cantonale prévoit un subventionne-
ment jusqu'à 50 pour cent des frais.
Or, la subvention demandée est de
l'ordre de 61 pour cent. Le Conseil de
la FJB propose néanmoins de faire
une exception. Si l'assemblée est
d'accord, ce sera au canton de se pro-
noncer sur cet écart face à la législa-
tion cantonale.

L'Université populaire juras -
sienne, avec un secrétariat unique à
Porrentruy, un comité cantonal pour
le Jura bernois et un autre pour le
canton du Jura, continue à déployer

ses activités dans les sept districts
jurassiens. Pour le Jura bernois, elle
compte six sections qui desservent 27
localités et pour le Jura trois sec-
tions qui desservent 50 localités. Les
deux cantons sont sollicités pour un
subventionnement selon une réparti-
tion bien précise.

Le secrétariat est à la charge des

deux cantons à raison de 50 pour
cent chacun. Les activités se calcu-
lent au prorata du nombre de sec-
tions des localités desservies, des
cours et des stages organisés. Pour
1984, le canton de Berne est donc
appelé à verser 151.523 francs et le
canton du Jura 189.729 francs.

Depuis le début de 1984, le Biblio-
bus itinérant dispose de deux véhicu-
les. Le subventionnement demandé
est calculé au prorata des heures de
stationnement dans les diverses
localités desservies, ce qui repré-
sente une somme de 20.332 francs
pour le canton de Berne et de 146.198
francs pour le canton du Jura.

En effet, le bibliobus stationne 115
heures environ dans le canton de
Berne 830 heures environ dans le
canton du Jura. Le total de la sub-
vention demandée au canton de
Berne se monte donc à 172.000 francs
environ et celle demandée au canton
du Jura à 336.000 francs environ.

CD.

Bazar de l'assemblée évangélique mennonite

Installée dans ses nouveaux locaux à
la rue des Près depuis peu de temps,
l'Eglise évangélique mennonite organi-
sait vendredi et samedi dernier un bazar
où la population locale et des environs
avait la possibilité de témoigner sa géné-
rosité à l'égard de cette communauté.

Dans ces locaux accueillants l'on pou-

vait trouver de quoi satisfaire son appé-
tit puisque pâtisserie, pain et tresse mai-
sons, saucisses grillées étaient proposées
alors que les tricots et bricolages garnis-
saient plusieurs bancs. Des jeux étaient
également organisés et chacun aura ainsi
eu l'occasion de fraterniser.

(photo vu)

Toujours plus vite...
Course de caisses à savon à Tramelan

C'est sur le chemin du Jeanbrenin,
fermé à la circulation grâce à l'amabilité
de la municipalité et de la police, que la
quatrième course de caisses à savon était
mise sur pied par le GFFD de Tramelan.
Une belle participation fut enregistrée.
Un speaker spécialiste en la matière, M.
Renato Voumard, aura su donner
l'ambiance des grandes courses à cette
manifestation. Les bolides étaient une
nouvelle fois contrôlés par les commis-
saires et l'on remarquait certains petits
chefs-d'œuvres. Ces jeunes pilotes ont
fait frissonner plus d'un spectateur: ils
vont toujours plus vite en descendant le
chemin du Jeanbrenin, qui convient par-
faitement pour ce genre de course.

Un parcours de 800 à 900 mètres avec
une bonne dénivellation donnait l'occa-
sion à ces jeunes de se mesurer dans trois
catégories: caisses à savon pour les

enfants de 7 à 10 ans et de 11 à 17 ans,
ainsi qu'une catégorie side-car.

Résultats. - Catégorie A (7 à 10
ans): 1. Marc Gyger, Tramelan; 2.
Gabrielle Gyger, Tramelan. - Catégorie
B (11 à 17 ans): 1. Marc-André Buhler,
Tramelan; 2. Fabrice Ramseyer, Tavan-
nes; 3. Olivier Gairaud, Tramelan; 4.
Jean-Marc Geiser, Tramelan; 5. Franck
Perrin, Tramelan; 6. Richard Chaignat,
Tramelan; 7. Stephan Linder, Tramelan;
8. André Schaerer, Tramelan; 9. Daniel
Buhler, Tramelan; 10. Steve Buhler,
Tramelan; 11. Donald Erb, Tavannes. -
Side-car: 1. Buhler et Geiser, Trame-
lan; 2. Graber et Ruch, Grandval; 3.
Gyger et Schaer, Souboz; 4. Luvisotto et
Leuenberger, Grandval; 5. Lûdi et Bas-
sin, Reconvilier.

(Texte et photos vu)

Les jeunes pilotes sont remontés au départ

Les deux plus jeunes pilotes: Gabrielle et
Marc Gyger, de Tramelan.

Kermesse du Ski-Club

La kermesse organisée récemment par
le Ski-Club au chalet de la Petite Glé-
resse a connu un succès remarquable,
avec la participation de plusieurs dizai-
nes de membres, d'enfants et d'invités.

L'équipe dévouée de la cuisine avait
préparé d'excellents repas qui furent
arrosés comme il convient !

Tandis qu'à l'intérieur Roger Voisin et
son accordéon était en vedette, avec un
quintette de cuivres sélectionné parmi
les membres de la fanfare, à l'extérieur,
les enfants s'adonnaient à des jeux
divers.

La bonne humeur était de mise et les
discussions allaient bon train. La chaleur
de l'atmosphère comme celle des cœurs
contrastaient singulièrement avec la
fraîcheur régnant au dehors.

Rendez-vous est pris pour le vendredi
21 septembre, début de l'entraînement
d'avant-saison animé par l'entraîneur
Tony Monney. (gl)

Le chalet de la Petite
Gléresse en fête

« L'Etat doit pratiquer la
politique de ses moyens...»

Conseil municipal de Corgémont

Le Conseil municipal, qui siégeait sous
la présidence du maire M. Fernand Wirz
a notamment traité des objets suivants
lors de sa dernière séance:

Hôpital de district. — Après la dési-
gnation de deux membres pour siéger à
l'assemblée des délégués du Syndicat des
communes pour l'Hôpital de district à
Saint-lmier, M. Fernand Moser et
Daniel Klopfenstein , le Conseil munici-
pal propose la candidature du maire M.
Fernand Wirz au comité de la même ins-
titution.

Comptabilité communale. - Dans le
cadre de la réforme de l'administration
financière des communes bernoises, la
Direction cantonale des affaires com-
munales propose l'introduction d'un
nouveau modèle de compte, élaboré par
la Conférence des directeurs cantonaux
des finances. L'introduction de cette
nouvelle comptabilité sera mise en place
par étapes.

Le nouveau système vise en particulier
à disposer d'un instrument améliorant la
transparence budgétaire. Il stimule le
mode de penser, en fonction des coûts,
assure une marge d'autofinancement
adéquate tout en limitant l'endettement.

Il fournit également les bases nécessai-
res à la prise de décision dans le domaine
de la planification financière et des
investissements. Autre caractéristique:
ce modèle de compte est orienté vers la
comptabilité commerciale et permet de
comparer les données entre les collectivi-
tés.

Les communes intéressées ont la possi-
bilité d'introduire cette innovation
depuis le 1er janvier 1985.

Le Conseil municipal a décidé d'obser-
ver une position d'expectative à l'égard
de la nouvelle gestion qui concerne plus
singulièrement les collectivités disposant
du traitement informatique des données.

Domaine social. - En sa qualité
d'autorité de surveillance, le Conseil
municipal a pris connaissance des comp-
tes des fondations en faveur du person-
nel des entreprises E. Brandt & Fils et

Péterrhann Frères. Rappelons que dès
l'an prochain, là surveillance des fonda-
tions ne sera plus du ressort des com-
munes, mais sera effectuée par une ins-
tance fédérale créée à cet effet.

Affaires forestières. - MM. Daniel
Klopfenstein et Willy Liechti représen-
teront la municipalité à la séance
d'information, ainsi qu'à l'assemblée
extraordinaire de la Société coopérative
de valorisation du bois qui auront lieu
respectivement à l'Hôtel de Chasserai le
25 septembre et à Berne le 28 septembre.
A l'ordre du jour de cette assemblée,
d'importantes modifications des statuts,
une nouvelle orientation de la politique
commerciale et financière, ainsi que la
nouvelle détermination de la valeur
nominale des parts sociales, la souscrip-
tion de nouvelles parts sociales et la
détermination de la participation mini-
male des coopérateurs au capital-
actions.

Salle de sport. - Dans le but de sou-
mettre par la suite aux citoyens des pro-
positions concernant la construction
éventuelle d'une salle de sport sur le
futur OPL de la protection civile de La
Combe, le Conseil municipal a visité plu-
sieurs constructions et installations de la
région. Sur la base de ces visites, il a été
décidé de demander l'élaboration de
coûts approximatifs pour deux des types
de bâtiments visités. Ces éléments
d'investissements font partie des derniè-
res données encore nécessaires à l'éta-
blissement de la planification financière
communale à moyen terme, pour les cinq
années à venir.

Budget 1985. - Avec la fin d'année,
approche le moment de l'établissement
du projet de budget pour 1985. Dans sa
prochaine séance, le Conseil municipal
examinera les propositions des responsa-
bles des différents départements.

Des augmentations de charges ont
déjà été annoncées dans plusieurs
domaines: orientation professionnelle,
Ecoles de musique et culture notam-
ment. Il s'agit de charges imposées par
des décrets, ordonnances ou arrêtés can-
tonaux.

Le Conseil municipal s'élève avec
véhémence contre ces augmentations de
dépenses ou les dépenses nouvelles impo-
sées aux communes. Il est indispensable
qu'au niveau parlementaire et gouverne-
mental, il soit mis un terme à la crois-
sance des dépenses et à la création de
nouvelles charges pour les communes.
En un mot: l'Etat doit pratiquer la poli-
tique de ses moyens et ne pas accepter
constamment de nouvelles charges dont
les citoyens ne veulent pas. Moins d'Etat
ne signifie pas: plus de charges com-
munales.

Circulation. - Complétant les dispo-
sitions de parcage de long de la
Grand'Rue arrêtées par l'Office de la cir-
culation, l'emplacement de certains pas-
sages pour piétons a été déplacé, certains
ont été supprimés, d'autres passages
nouveaux créés. Ces mesures ont été pri-
ses dans la perspective de diminuer les
dangers pour les piétons et les véhicules.
Ensuite de risques de dégâts aux murs de
soutènement dés propriétés voisines, la
circulation des poids lourds sera inter-
dite sur la partie inférieure de la route

du Clos, depuis le chemin de Bel-Air jus-
qu'à la route cantonale.

Succès aux examens. - C'est avec la
brillante moyenne de 5,9 que M. Roland
Greub a clôturé les examens de la 4e
étape semestrielle des cours donnés à
l'intention des secrétariats communaux
du Jura bernois. Les autorités municipa-
les lui ont adressé des félicitations bien
méritées.

Forêts communales. - La Coopéra-
tive de valorisation du bois s'est déclarée
acheteuse de quelque 320 m3 de bois de
sapin de l'Envers, en provenance du
pâturage de Chalmé et de la section
forestière du «Jardin».

Bureau de vote. - Pour les élections
d'un nouveau membre du Conseil exécu-
tif le 21 octobre prochain, le bureau de
vote sera constitué ainsi: président M.
Charles Liechti. Membres MM. Hans-
Peter Kilchenmann, Philippe Kneu-
biihler, Mmes Erika Niederhauser, Joce-
lyne Moser et Chantai Moreno. (gl)

Tir à l'arbalète à Tramelan

C'est dans le stand rénové et agrandi que se déroulera pour la première fois
un tir en nocturne.

Pour la première fois dans l'histoire de
la Société de tir à l'arbalète de Trame-
lan, un tir populaire en nocturne sera
organisé en cette fin de semaine.

Ce tir est ouvert à tous les amateurs
de l'arme de Tell, aussi bien les initiés
que les profanes qui pourront se mesurer
dans des joutes sportives où l'esprit de
camaraderie est roi.

Si ce tir connaît toujours un grand
succès, nul doute que cette nouvelle for-
mule qui veut qu'il se déroule également
en soirée attirera la toute grande foule.

C'est vendredi 14 que ce tir débutera à
17 heures et jusqu'à 22 heures, alors que
le samedi l'on pourra tirer aussi bien
durant la journée qu'en soirée, soit de 9
h. 30 à 22 heures. (Texte et photo vu)

Une première en nocturne

Théâtre populaire romand

L'assemblée de la FJB se pen-
chera aussi, lors de sa prochaine
séance, sur l'octroi d'une subven-
tion de 65.000 francs destinée au
Théâtre populaire romand, pour
l'ensemble de ses activités dans le
canton de Berne en 1984. Le con-
seil recommande aussi le verse-
ment immédiat de 20.000 francs
pour le TPR. (cd)

Subvention
de 65.000 francs

Séance de l'assemblée de la FJB

__ ___ assemblée de la fédération des com-
munes du Jura bernois (FJB) se pen-
chera, lors de sa prochaine séance, sur les
budgets des services social, médico-social
de lutte contre la drogue et médico-
social de lutte contre l'alcoolisme.

Le budget du service social, qui a été
établi en fonction des comptes 1983 et
des résultats des six premiers mois de
1984, porte sur 700.100 francs.

Le budget du centre médico-social de
lutte contre la drogue porte lui sur un
montant de 100.000 francs, entièrement
couvert par la contribution cantonale.

Enfin, le budget du centre destiné à
lutter contre l'alcoolisme prévoit 190.000
francs de produits, dont 68.000 de sub-
vention cantonale tirée de la dime de
l'alcool. Le reste est couvert par les con-
tributions des communes, des paroisses,
des bourgeoisies, des industries et des
privés, (cd)

Trois budgets sociaux
pour 1985



f Au Pavillon S
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

JTLoccasions ^âJL̂
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1 DES ^a ROIS S/s

I Fiat 127 Super 1982 22 000 km.
y Fiat 128 Berline Fr. 4 800.-
I Ritmo 75 CL Fr. 7 200.-
_ Ritmo 75 CL autom. 1980 24 000 km.
i Ritmo 85 S 1981 Fr. 8 900.-
. Datsun Stanza 1600 GL 1981 Fr. 6 800.-

Toyota Celica 1600 GT 1980 Fr. 8 500.-
i Mazda 626 GLS 1981 26 000 km.
|: Lancia Trevi 2000 inject. 1981 Fr. 9 800.-
. Lancia HPE 2000 Fr. 8 500.-
% Lancia HPE 2000 inject. 1982
ii Lancia Beta 2000 Berline 1980 Fr. 6 200.-
¦: Lancia Delta 1500 1982 40 000 km.
i: Lancia Delta 1600 GT 1983 23 000 km.
|:i Mini 1100 S Fr. 4 300.-
:. AlfasudTI 1982 34 000 km.
ï Alfasud 1500 Super Fr. 5 300.-
. Opel Kadett 1200 S Fr. 3 700.-
: Ford Escort XR 3 1982 33 000 km.
i Ford Escort 1600 GL 1982
:. Ford Escort 1600 L 1981
ii Ford Escort 1600 Star 1983 22 000 km.

UTILITAIRES
i Ford Taunus 1600 L Break Fr. 7 200.-
i Ford Taunus 2000 GL V6 Br. Fr. 9 200.-

¦:. Ford Granada 2300 L Break 1981 24 000 km.
i: Ford Escort 1600 L Break 1981 28 000 km.
i; Suzuki SJ 410 bâché 1983 5 000 km.
\ Ford Transit Gd cap. FT 175 Fr. 8 500.-

;! Avant d'acheter: visitez notre exposition d'occasions
•; Garantie - Expertisée - Livraison selon votre désir -
•_; ,,. .-,- . • ¦ .- . • -. » . .  - ; ., Crédit .immédiat . . . 2307,1 _

MM AVIS MORTUAIRES _______
Repose en paix chère maman et
grand-maman, tes souffrances sont
passées.

Madame Henri Castellani-Wahler:
Mademoiselle Nadia Castellan!;

Madame et Monsieur Pierre-André Becker-Wahler, à Granges (SO):
Monsieur Patrick Becker, à Granges (SO);

Les descendants de feu Emile Calame-Danzer;
Les descendants de feu Karl Wahler-Jâgle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Rose WAHLER
née CALAME

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée A leur tendre affection jeudi,
dans sa 86e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 septembre 1984.

L'incinération aura lieu samedi 15 septembre.
Cérémonie au Centre funéraire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Henri Castellani-Wahler
rue des Gentianes 6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 190133

L'AUBERSON

Monsieur et Madame Frank Bissat-André, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur André Mayland-Bissat, à La Chaux s/Sainte-Croix;
Monsieur René Bissât, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Pierre-Alain Dangeli-Bissat et leur fille, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Michel Eggel-Mayland et leurs enfants, à Sierre;
Monsieur Emile Krebs, à L'Auberson;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ami Bissat-Bornànd,

à Yverdon, Lausanne, Travers, Bienne, Brugg, Bex et Baulmes,
ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marie BISSAT-KREBS
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a reprise paisiblement à Lui,
à l'âge de 85 ans.

L'AUBERSON, le 13 septembre 1984.

Mais j e  suis toujours avec toi;
Tu m'as tenu par la main droite.
Tu me conduiras par ton conseil
Et après la gloire tu me recevras.

Ps. 73 v. 23-24

L'ensevelissement aura lieu à L'Auberson, le samedi 15 septembre
1984, à 13 h. 30.

Culte au temple à 13 h. 10.

Domicile mortuaire: Hôpital de Sainte-Croix.

Domicile de la famille: M. et Mme Frank Bissat-André
Avenue Léopold-Robert 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 23214

LE LOCLE On t'appelait Mérotte, aimée de tous
Gaie et courageuse, malgré de
grandes souffrances
Dieu te bénisse.

Madame et Monsieur Plinio Pianca-Freund, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Valentine Sandoz, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Roger Wuthier et famille, è Corcelles,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Laure FREUND
née SANDOZ

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parante et amie, que Dieu a reprise è Lui, dans sa 92e année,
après une longue maladie.

LE LOCLE, le 11 septembre 1984.

Le culte et l'incinération ont eu lieu jeudi 13 septembre, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Plinio Pianca-Freund
Abraham-Robert 17
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717, ou à La Résidence, cep
23-1573.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 231.0

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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Pour l'année 1985 nous mettons au concours plusieurs postes d'

agents de police
Nous offrons:
— travail avec responsabilités (service de police, du feu, sanitaire)
— activité variée et indépendante
— prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec les conditions de la

fonction
— versement du salaire dès l'école de recrue.

Conditions à remplir:
— être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne santé
— jouir d'une excellente réputation
— avoir une bonne formation générale.
Des renseignements peuvent être demandés au commandant du Corps de police, en
téléphonant au 038/25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-dessous.

3< 
Au commandant de la police de la Ville de Neuchâtel, 6, Fbg de l'Hôpital,
2p01 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la formule d'inscription.
Nom Prénom 
Date de naissance Profession 
Adresse NP/Localité '87-30910

Solution du mot mystère:
Chiméric

¦ lÉÈN* 7,2 x13 m
br |F̂ *I - fr. 12700.-

Pourquoi payer davantage pour
votre hangar?

Fournis directement par l'usine , nos hangars
extensibles prêts à monter sont disponibles en
plusieurs grandeurs. 9,5 x 19 m: seulement fr.
22'800.-; 12 x 25,5 m: seulement fr. 38'600.-.
Livraison franco chantier , montage sur de-
mande. Lancez-nous donc un coup de fil:
¦¦si uninorm tél. 021/37 37 12
¦¦ 1 1018 Lausanne. 124. route Aloys-Fauquez

10S4B0202

DEMAIN SAMEDI:
GRANDE VENTE
de meubles neufs
À PRIX DE GROS

1 salon transformable Fr. 1600.- Fr.
1100.-; 1 salon transformable Fr.
1700.- Fr. 1200.-; 1 salon classique Fr.
2900.- Fr. 1990.-; 1 salon cuir Fr.
4100.- Fr. 2900.-; 1 salon cuir Fr.
3800.- Fr. 2700.-; 1 meuble paroi pin
Fr. 1750.- Fr. 1200.-; 1 meuble paroi
moderne Fr. 990.- Fr. 750.-; 1 meuble
paroi classique Fr. 4600.- Fr. 3300.-;
1 chambre à coucher simple Fr. 1490.-
Fr. 990.-; 1 chambre à coucher mo-
derne Fr. 2700.- Fr. 1900.-; 1 chambre
à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-.

Facilité de paiement

EX-USINE MOVADO
C'EST MOINS CHER

QU'EN MAGASIN
17B71
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Fausses-Brayes 1

[ AIDE EN PHARMACIE
cherche emploi. Ouverte à toutes propositions.

Faire offres sous chiffre 06-126131 à Publicitas,
2610 Saint-lmier.

__¦ DEMANDES D'EMPLOIS __¦
] MÉCANICIEN DE PRÉCISION

technico-commercial, français-allemand- anglais, machi-
nes automatiques, machines spéciales, cherche nouvel
emploi.
Faire offres sous chiffre 91-1094 à ASSA Annonces
Suisses SA, 31 , avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 91-6.277

PASSEUR AUX BAINS
38 ans, qualifié, cherche emploi.

Faire offres sous chiffre PP 22926 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche emploi tout de suite ou à convenir.
Ouverte à toutes propositions.
Faire offres sous chiffre DK 22943 au bureau de
L'Impartial.

\ HORLOGER COMPLET EHS
cherche emploi. Responsabilités, décottages,
posages, emboîtages ou autres propositions. 30
ans d'expérience.
Faire offres sous chiffre OZ 22925 au bureau de
L'Impartial.

INFIRMIER-ASSISTANT
non certifié, cherche emploi.
Région La Chaux-de-Fonds - Bienne.
Faire offres sous chiff re 06-126181 à Publicitas,
2610 Saint-lmier.

| EMPLOYÉ DE COMMERCE
comptabilité, correspondance, contact avec la
clientèle, cherche tout de suite changement de
situation.

f Ç3 (039) 23 04 67 dès l2:h.' ' 22812

Café du Parc de l'Ouest
«Chez Giani»

BOLETS FRAIS
rôstis - salade

Prière de réserver
0 039/23 19 20
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EN SOUVENIR

Willy
HAEFELI

Septembre 1977
Septembre 1984

Déjà 7 ans, mais il semble que
c'était hier, tu es toujours présent
dans nos cœurs.

23208 Ta femme et tes enfants.

SOUVENIR

Ta famille

Gabriel
JACCARD

1974
14 septembre

1984
22520

Les aînés de Villeret en balade
Mercredi dernier, vers 10 heures,

quelque 50 personnes figées de la lo-
calité étaient réunies sur la place du
collège. Malgé le temps pluvieux,
elles avaient toutes le sourire aux
lèvres en attendant le car qui allait
les transporter à l'occasion de leur
traditionnelle course annuelle. Il est
bon de rappeler que cette course est
destinée à toutes les personnes figées
de 69 ans et plus. Cette année, la
commune en comptait... 150 au total.

Course surprise par tradition, celle-ci
allait les emmener dans le canton de Fri-
bourg. Partant de Villeret par Les Pon-
tins, le car s'en alla à Yverdon, Moudon,
Oron-la-Ville, Châtel-Saint-Denis, Les
Paccots pour arriver enfin au lac des
Joncs.

C'est dans ce très joli cadre qu'un suc-
culent repas les attendait. Après un

après-midi consacré à la promenade, aux
jeux de cartes et autres, la cohorte se
retrouva au complet pour la collation de
quatre heures.

En fin d'après-midi, nos voyageurs
reprirent le chemin du retour par Bulle,
Dudingen, Anet et Bienne.

Organisée par un groupe de dames,
cette édition 1984 a connu un franc suc-
cès. Malgré le temps maussade et quel-
ques chutes de pluie, l'ambiance fut au
beau fixe toute la journée: si le soleil
n'était pas dans le ciel... il était pour le
moins dans le cœur de chacun.

Comme l'an passé, la doyenne fut
Mme Antoinette Tubacki, âgée de 94
ans. Chez les messieurs, le record était
détenu conjointement par MM. Albert
Rohrer et Albert Fischer, tous deux nés
en 1896. (mw)

Recommandations du PS JB

VIE POLITIQUE

Votations cantonale et fédérale du 23 septembre

Le comité central du Parti socialiste
du Jura bernois a pris position concer-
nant les votations fédérale et cantonale
du 23 septembre 1984. »

Initiative «anti-atomique» et initia-
tive «énergétique»: oui. La décision est
intervenue après que deux orateurs invi-
tés, la conseillère nationale bâloise Angé-
line Fankhauser et l'ingénieur Francis
Grandchamp eurent exposé leurs vues
divergentes sur la question. L'accepta-
tion de la première initiative par le peu-
ple suisse permettrait notamment de
régler le sort du projet «Kaiseraugst» qui
est ressenti comme une grave menace
par toute la région bâloise. Ce premier
pas postule cependant la promotion des
ressources énergétiques renouvelables et
l'application d'une politique d'antigas-
pillage, dont les bases sont précisément
esquissées dans l'initiative No 2, «pour
un approvisionnement sûr, économique
et respectueux de l'environnement».

Les gisements d'uranium connus
seront épuisés d'ici 35 ans. Qu'on le
veuille ou non, les techniques actuelles
de production devront être abandonnées,
ne serait-ce que par manque de matière
première. Ne subsisteront alors que les
déchets extrêmement nocifs qu'on aura
accumulés et les immenses risques - à
court et à long terme - liés à l'emploi de
cette technologie éphémère. Il est temps
d'orienter la recherche et le développe-
ment sur des voies nouvelles.

Loi sur la projection des films: oui.
La loi autorisera les adolescents, dès 14
ans, à condition qu'ils soient accompa-
gnés de leur représentant légal ou d'un
responsable pédagogique, d'assister à des
séances de cinéma données en soirée.

Loi sur les impôts directs: oui. Bien
que toutes les exigences formulées par le
groupe socialiste au Grand Conseil

n aient pas été retenues, le parti socia-
liste est favorable au projet. La loi allé-
gera l'impôt des contribuables de con-
dition modeste. Pourtant, pour les socia-
listes, le dossier «fiscalité» reste ouvert.

Transformation et rénovation de
deux bâtiments administratifs à
Berne: oui. Les aménagements prévus
sont destinés à regrouper divers services
de la Direction de la Justice, grâce à une
meilleure utilisation du volume disponi-
ble. (A noter qu 'il y a une malencon-
treuse erreur de mise en page dans le
catalogue des arguments «pour et con-
tre» fourni aux citoyens).

Construction d'un nouveau bâti-
ment et travaux de réfection à
l'Hôpital de district de Frutigen: oui.
Des immeubles vétustés datant de 1906
et 1923 seront démolis et remplacés par
une construction nouvelle, avec un équi-
pement moderne.

Il faut souligner que ces projets canto-
naux ont été massivement approuvés par
le Grand Conseil, le plus controversé
d'entre eux ayant suscité l'opposition de
douze députés seulement . (comm)

laire concernant la construction d'un
nouveau bâtiment et les travaux de
réfection de l'Hôpital de district de Fru-
tigen.

Par contre, il invite le peuple de ce
canton à refuser l'arrêté populaire con-
cernant les transformations et la rénova-
tion de la Direction de Justice du canton
de Berne.

Le psa propose au Gouvernement ber-
nois de ravaler en premier lieu la justice
bernoise bien malade et ensuite de puiser
dans les caisses noires pour financer les
travaux d'entretien des bâtiments de ce
département, (comm)

Fanfare de Renan

La fanfare de Renan partira en
voyage, aujourd'hui au train de 20 h. 26,
via La Chaux-de-Fonds - Lausanne -
Venise. Elle es rendra plus précisément à
San Giorgio di Perlena, Vincenza, dans
le village natal de son directeur, M. Vit-
torino Pozza. C'est un événement pour
les 39 personnes qui participeront, musi-
calement aussi, avec la fanfare de San
Giorgio à une manifestation commémo-
rative dont nous vous parlerons dans une
prochaine édition.

Le retour des musiciens est prévu pour
lundi 17, au train de 21 h. 18, à Renan.
Gageons qu'ils seront fatigués mais heu-
reux! (hh)

.Les musiciens partent
en voyage aujourd'hui

FRANCE FRONTIÈRE

L ancien médecin-psychiatre du Cen-
tre des Genévriers à Villers-le-Lac, le Dr
J.-P. S., 37 ans, vient d'être inculpé
d'escroquerie.

Selon l'enquête il semble que durant
les trois années passées à exercer dans ce
Centre de psychothérapie du Haut-
Doubs, le spécialiste avait fait détourner

te à son profit des sommes avoisjnant
< 120.000 francs. Lui-même ne reconnaît

que 56.000 francs sur ce total.
les délits se sont étalés sur plusieurs

années. La manœuvre consistait à empo-
cher une partie du prix des consultations
sur lesquelles il touchait par ailleurs une
ristourne des Services sociaux du dépar-
tement du Doubs. Bien entendu, tout
ceci indépendamment de son salaire.

(cp)

Un médecin-psychiatre
de Villers-le-Lac
poursuivi pour escroquerie

Un constat d'inquiétude
Cernier: assemblée cantonale de la caisse-maladie Helvetia

Dernièrement, les délégués des 29 sec-
tions et de 2 agences de la SSSM Helve-
tia de notre canton étaient réunis à
l'Hôtel de la Paix de Cernier pour leur
assemblée générale.

M. Richard Mougin, président de la
section locale salua l'assemblée, puis le
président cantonal, M. Jacques Cuche de
Saint-Biaise, fit le rapport d'activité. Il
dit entre autre que la revision de la
LAMA n'est pas encore terminée. Les
primes continuent d'augmenter et
annonça que les prochains cours d'ins-
truction se dérouleront les samedi 3 et
lundi 5 novembre 1984. L'assemblée
honora la mémoire de M. Charles Perre-
noud, décédé dernièrement à l'âge de 80
ans, membre fondateur de la section de
Neuchâtel.

M. André Kneuss, représentant de la
Fédération cantonale des caisses-mala-
die, fit un exposé très complet sur les dif-
férentes tractations avec les organisa-
tions médicales. Le tarif actuel des pri-
mes est insuffisant et elles seront adap-

tées pour 1985 avec une augmentation de
l'ordre de 12 à 18 pour cent.

Au comité cantonal, M. Michel
Monard, des Ponts-de-Martel, ayant
démissionné pour des raisons profession-
nelles, la section du Locle doit faire des
propositions pour son remplacement.

Prirent encore la parole, MM. Roggen-
singer, vice-président du comité central
et Egger, directeur d'administration,
pour annoncer que l'exercice 1983 de la
caisse centrale bouclait avec 1,2 million
de déficit et que la situation des caisses-
maladie était inquiétante.

Pour l'assemblée générale qui se
déroulera à Saint-Gall les 27 et 28 octo-
bre 1984, les sections suivantes seront
déléguées: Marin, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Neuchâtel et Bevaix. La date de la
prochaine assemblée cantonale a été
fixée pour le 31 août 1985 à Corcelles.

L'après-midi se termina par une visite
de l'Ecole cantonale d'agriculture où une
verrée fut offerte de la part de la com-
mune, (m)

Le temps à Neuchâtel en août
Le mois d'août a été chaud, peu plu-

vieux et légèrement déficitaire en insola-
tion.

La température moyenne de l'air de
18,6° est supérieure de 0,6° à sa valeur
moyenne de 18,0° en août. Les moyennes
prises par pentades ont les valeurs sui-
vantes: 19,4 17,2 17,7 19,4 19,2 et 18,6;
les moyennes journalières oscillent entre
22,2 le 3 et 16,3 le 8. Le thermomètre a
atteint ses extrêmes le 3: 30,4° et les 2, 6
et 15 avec chacun 12,1°, ce qui donne
une amplitude absolue de la température
de 18,3° (normale: 21,9°). Août compte
14 jours d'été, dont 12 dans la seconde
moitié du mois.

L'insolation est de 192,3 heures, infé-
rieure de 14% (31,7 heures) à sa valeur
normale de 224 heures pour août. L'in-
solation journalière maximale est de 13,3
heures le 2, tandis que trois jours n'ont
pas été ensoleillés.

La hauteur totale des précipitations
est de 45,7 mm. recueillis en 10 jours de
pluie; la valeur normale de ce critère est
de 104 mm. (déficit: 58,3 mm. ou 56%).
Les précipitations journalières maxima-
les sont de 21,0 mm. le 4; le seul orage
proche de la station a eu lieu le 24 à 17 h.
15.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est normale: 720,7 mm. Les lectu-
res extrêmes du baromètre sont de 725,5
mm. le 1er et 714,9 mm. le 23, valeurs

donnant une amplitude absolue de la
pression de 10,6 mm. (normale: 12,5
mm.).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est faible: 64% (normale: 72%); les
moyennes journalières sont comprises
entre 48% le 28 et 82% le 26. La lecture
minimale de l'hygromètre est de 28% le
3.

Les vents ont été relativement faibles;
leur parcours total est de 4114 kilomè-
tres, représentant une vitesse moyenne
de 1,5 mètre par seconde; la répartition
de ce parcours selon les huit directions
principales est la suivante: nord 24%; est
23%; nord-est 15%; sud 12%, etc. Le par-
cours journalier maximal est de 266 kilo-
mètres (11 km- h.) les 6 et 9, de direc-
tions dominantes respectives nord et est,
tandis que le 22, avec 53 kilomètres, a été
le jour le plus calme. Le 3, un fort coup
de vent du nord-ouest et de caractère
orageux a sévi de 20 h. 45 à 21 h. 15; la
vitesse de pointe maximale mensuelle du
vent s'est produite à cette occasion: 120
km-h., suivie dans la même période de
105 et 95 km-h. (comm.)
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Saint-lmier:
la caravane du nucléaire

Aujourd'hui durant toute la
journée, sur la place devant le
magasin «Innovation» à Saint-
lmier, tous ceux qui le désirent pour-
ront exprimer leur point de vue sur
l'approvisionnement de la Suisse
en énergie. En effet , l'exposition
itinérante de l'Union des centrales
suisses d'électricité y stationnera.

Des scientifiques, spécialistes des
questions nucléaires et électriques,
des représentants des entreprises
d'électricité et de La Goule seront
présents à ce stand afin de répondre
aux questions et de dialoguer avec le
public, (comm, imp)

Concert à Bienne
Le Chœur de l'Ecole normale de

Bienne avec la collaboration des
choeurs mixtes des églises de Tra-
melan et Bévilard, un ensemble
d'instrumentistes professionnels,
soit plus de 200 exécutants aux per-
formances élevées placés sous la
direction d'Emile de Ceuninck, se
produiront une dernière fois à
Bienne à l'église du Pasquart
samedi 15 septembre à 20 h. 30 et
dimanche 16 septembre à 17 heu-
res. Au programme de cet important
rendez-vous, la «Deutsche Messe» de
Franz Schubert pour chœur à quatre
voix et «Magnificat» de Pachelbel
pour chœur à huit voix, (comm, vu)

cela va
se passer

Mme et M. Fernand Gobât
(ancien maire), de Crémines...

Aujourd'hui même, Mme Hortense
Gobat-Gobat, ancienne maîtresse
secondaire, fê te  ses 90 ans.

Doyenne de la localité, Mme Gobât
est en effet née le 14 septembre 1894.

Elle vient d'autre part de fêter ses
50 ans de mariage avec M. Fernand
Gobât, (kr)

bravo à

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Le comité central du Parti socialiste
autonome du Jura sud a étudié les objets
des votations du 23 septembre prochain.

Sur le plan fédéral, il recommande à
toutes les citoyennes et à tous les
citoyens de voter oui pour l'initiative
anti-atomique et oui pour l'initiative
énergétique.

En ce qui concerne les votations can-
tonales, le comité central préconise
d'accepter la modification de la loi sur la
projection des filins, celle de la loi sur les
impôts directs ainsi que l'arrêté popu-

Deux oui des socialistes
autonomes du Jura sud

I A FFRRIFRF

Quarante-quatre participants. La
colonne d'automobiles s'est mise en
route sous un ciel gris, prenant le chemin
des Franches-Montagnes et de l'Ajoie,
où la pluie s'est mise de la partie. Un
arrêt à Bonfol, pour visiter l'atelier de
céramique. Vers 16 heures, tout le monde
est à Lucelle et se restaure avant de
monter sur Bourrignon d'où on gagne la
vallée de Delémont. Il pleut encore au
long du parcours des gorges du Pichoux.
Mais la bonne humeur règne toujours
quand on arrive aux Reussilles. C'est là
qu'est servi un excellent souper au cours
duquel le pasteur Léchot remercie MM.
Werner Hohermuth et Ulrich Moser qui
ont organisé cette 19e course des person-
nes âgées et dit la gratitude de tous aux
automobilistes bénévoles et à ceux qui
ont contribué financièrement à la joie de
chacun. La rentrée à La Ferrière est sans
problèmes et la Fanfare a des airs entraî-
nants pour saluer le retour de tous les
participants qui se quittent avec le sou-
rire. (It)

Les aînés en promenade

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

MONSIEUR
ANDRÉ ELZINGRE
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnais-
sance.

CH ÉZARD-SAINT-MARTIN,
août 1984. 23213

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Mme Marie Christine Sigrist, ayant
quitté la localité, a démissionné de ses
fonctions comme conseillère générale.
Elle était la vice-présidente du législatif
et représentait le parti des intérêts com-
munaux. Il appartient à ce parti de faire
des propositions car il n'y a plus de sup-
pléants sur ladite liste, (m)

Démission
d'une conseillère générale

Don du sang à Cernier

Le don du sang est un service volon-
taire et bénévole rendu aux malades et
aux blessés. Il est simultanément un acte
solidaire de prévoyance de tous pour
tous.

Organisée par la section des samari-
tains du Val-de-Ruz Centre, la séance de
don du sang a remporté un vif succès,
puisque pour la première fois il y eut 158
donneurs, dont 19 étaient des nouveaux.

Une surprise pour l'une de ces person-
nes, M. Bruno Vuerich de Dombresson,
qui reçut une tourte comme 9000e don-
neur de sang pour le Centre de trans-
fusion sanguine de La Chaux-de-Fonds
et environs depuis le 1er janvier 1984.

Le Dr Pierre Kocher, responsable du
Centre de transfusion sanguine, releva
avec satisfaction ce beau résultat et
déclara que beaucoup de jeunes étaient
venus donner leur sang après avoir suivi
le cours des samaritains obligatoire pour
l'obtention du permis de conduire, (m)

Le 9000e donneur fêté

Pollution dans le Doubs

Des centaines de kilos de poissons de
toutes espèces ont été retrouvés le ventre
en l'air dans le Doubs, près de Pontar-
lier.

Une plainte a été déposée, car il sem-
blerait que les poissons ont été victimes
d'une pollution provoquée par une sta-
tion d'épuration toute proche où des rac-
cordements d'eaux usées sont en cours.

Une carpière contenant 600 {devins a
par ailleurs été détruite à Leupe (Terri-
toire de Belfort) par une partie du lisier
d'une porcherie qui s'est déversé dans
l'étang, (ap)

Une plainte est déposée



12.30 Journal de midi. 12.45 Mag.
actualité. 13.30 Avec le temps: 14.05
Profil; 15.05 Le diable au cœur; 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Journal
des sports. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres. 19.05 Dossiers. 19.30 Le
petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: veillée au coin de l'histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
Chambre à part, de Claude Santelli.
23.10 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute. 14.05 Suisse-musique. 16.00
La vie qui va... 17.05 Rock line. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads, émission en roman-
che. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 En attendant le concert. 20.30
Transmission en direct de Sion du
concert de l'Ensemble du Festival
Tibor Varga: R. Strauss, Schônberg,
Brahms. 22.30 Journal. 22.40
CRPLF. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et informations.

012.15 .Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Mus. 15.00 Lecture. 15.20 Pour
les malades. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 20.00 Théâtre. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

012.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Musique. 18.20 Novitads.
18.30 Actualités. 18.45 Italien. 19.15
Touristorama. 19.30 Culture. 20.15
Passage 2: Au début de la guerre de
1914. 22.30 Lecture. 23.00 DRS 3.

Informations à 7.00, 9.00, 11.00,
19.00, 23.00.

12.05 Récital Réjean Poirier, orgue.
13.30 Les chants de la terre. 14.05
Repères contemporains. 15.00
L'après-midi des musiciens. 18.00
Festival de Besançon. 19.00
L'imprévu. 20.00 Le temps du jazz.
20.20 Concert: Orchestre du Sùdwes-
funk et solistes. 22.15-2.00 Les soirées
de France-Musique. 1.00 Musiques
traditionnelles: la musique en Algérie
à la fin du XIXe s.

12.45 Panorama. 13.30 On commence,
par L. Attoun. 14.10 Un livre, des
voix, par P. Sipriot. 14.50 Musique.
16.03 CRPLF. 16.33 Les rencontres
de Robinson. 18.30 Comment va le
monde, Unamuno ? Nouvelles de M.
de Unamuno. 19.00 Magazine. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Les grandes
avenues de la science moderne. 20.00
Histoire actualité: Les classes
moyennes sont de retour. 20.30
Relectures: Saint-Pol Roux. 21.50
Musique: Libre parcours voix. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion, des séquences variées
avec notamment: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales du journal. 6.30
Journal régional. 6.55 Minute oecu-
ménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme. 8.50
Mémento des manifestations. 9.00 Le
bateau d'Emile, avec Emile Gardaz.
11.05 Le kiosque à musique, transmis
du Comptoir suisse.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.15 Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art
choral. 9.05 Sur la terre comme au
ciel, le magazine chrétien, avec: 9.30
Dossier; 9.58 Minute œcuménique.
10.00 Mémento des expositions. 10.05
Samedi-musique. 10.45 Qui ou coi,
concours. 11.00 Le bouillon d'onze
heures, concours, 2e partie. 11.45 Une
question salée. 12.02 Le dessus du
panier. 12.25 Prix hebdo.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi midi.
06.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Bach, Couperin, Stamitz, Gleissner,
Haydn, Mozart, Beethoven, Cha-
brier, Delibes, Lalo, Saint-Saëns,
Dukas. 8.00 Actualités. 9.00 Aula.
10.00 Hiroshima, de C. Benoît. 10.50
Musique. 12.00 Romanche.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Jascha Horenstein: Messe du
couronnement, Mozart. Symphonie
No 9, Mahler; La nuit transfigurée,
Schônberg; Symphonie No 100 «Mili-
taire», Haydn; Symphonie «Mathis
le peintre», Hindemith; Till l'espiè-
gle, R. Strauss; Concerto No 1,
Brahms. 7.03 Avis de recherche. 9.10
Carnet de notes. 11.05 Opéra:
Daphné, R. Strauss.

Programmes français sous réserve.
7.02 Parlers régionaux: La Savoie.
7.30 Magazine. 7.45 Le texte et la
marge. 8.00 Les chemins de la con-
naissance: le jardin des sens. 8.33 84...
2000 Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain. 9.00 Chronique de poli-
tique étrangère. 9.05 Les matinées de
France-Culture. 10.30 Démarches.
10.50 Musique. 11.30 Itinéraire: Le
Japon inattendu.
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12.00 Midi-public
13.25 L'Etrange Monsieur

Duvallier
4. Bing Banque. Avec Louis
Velle

14.20 Carrousel militaire
d'Edimbourg

15.35 Vision 2: Armin Jordan: De
Servion à Carnegie Hall
Durant toute une année, une
équipe de la Télévision suisse
romande a suivi le grand chef
d'orchestre suisse

16.25 Vision 2: Vespérales
Itinéraire glânois. Des vitraux
modernes de la Glane à la pres-
tigieuse exposition des verrières
de Kônigsfelden à Romont

16.35 L'aventure de la vie
Les oiseaux des îles

17.30 Les petits plats dans l'écran
La timbale de filets de plies

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18 J0 Un Bon Petit Diable

2e épisode. Série pour la jeu-
nesse

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (139)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal

2015 Tell Quel I
L'HEURE DU CHOIX:
UNE SUISSE AVEC OU
SANS NUCLEAIRE. «Tell
Quel» consacre une émis-
sion spéciale en direct de
Neyrux (FR) à la double
votation sur l'énergie.

22.00 Les Aventures et les
Métamorphoses du Père Ubu
Film de Claude Champion et
Jacqueline Morlet. Avec: Vin-
cent Aubert, Guy Delafontaine
- Dominique de Moncuit -
Marie-Luce Felber - Michel
Fidanza

La Télévision romande présente, dans
une mise en scène de Claude Champion
et Jacqueline Morlet, un f i lm tourné
d'après le spectacle donné au mois de
mai de cette année par le Collectif Théâ-
tre Onze, à Marges, dans une halle de
fonderie désaffectée, «Ubu». Un specta-
cle réalisé à partir de textes de *Ubu
Roi», «Ubu enchaîné» et «Ubu cocu»,
plus la création d'un texte original de
Pierre-André Schupbach, «Ubu sur la
Butte».

23.25 Téléjournal
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11.20 Vision plus
11.50 La une chez vous

12.00 Nans le Berger (5)
Feuilleton. Avec Serge Martina

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une

13.50 La Petite Maison dans la
Prairie
12. Le Bons Sens. Série. Avec
Michael Landon

14.40 A pleine vie
14.45 Les jeudis de l'information

16.05 Temps libre
Le TGV. Invités: Georges Che-
lon - Richard Anthony - La
troupe de théâtre Le Tinta-
marre

17.55 Informations
18.10 Le village dans les nuages

Qui a volé les Géraniums
d'Oscar ? - Le Hérisson: Le
Hérisson et le Balai - Simon le
Petit Démon: Le Miroir

18.30 Magic Hall
Marthe Mercadier

18.55 Tour de l'Avenir
19.15 Actualités régionales

19.40 Cocoricocobby
Coluche

20.00 Lejournalàla une

M35 Porte-
bonheur

Variétés. Avec: Patrick;
Sébastien - Mat Bianco -
Gilbert Montagne - France
Gall - Sheila - Julien Gloire
- Eddy Mitehell . Claude
Barcotti - Raf - Jeanne
Ma*-Jean-Luc Lahaye

21.50 A 50 Ans, elle découvrait la
Mer
Avec: Denise Chalem - Isabelle
Sadoyan - Patrick Laval

23.35 Une dernière
23.50 Clignotant
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15.25 Breakdance
16.00 Informations
16.05 Les Schtroumpfs
16.15 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'Hlustré-Télé
17.50 Pat et Patachon

Le Petit dans l'Orgue de Barbarie
18.20 Musik macht Spass
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick

Les Gangsters ont d'Autres Règles
21.15 Le monde de la mode
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects

Magazine culturel
22.45 Was ist denn bloss mit Helen

los ?
Film de Curtis Harrington (1971),
avec Debbie Reynolds, etc.

0.20 Informations

¦_*_____________&__¦ __? : 
10.30 A2 Antiope

12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Hervé Vilard - Sophie
Agacinski - Bernard Betre-
mieux - Sophie Garel - Julie

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La Pendule (5)

Avec: Jean-Luc Moreau - Pas-
cale Pellegrin - Henri Guybet

13.45 Aujourd'hui la vie
La peur, plaisir ou douleur ?

14.50 Gaston Phébus, le Lion des
Pyrénées (3)
Avec: Jean-Claude Drouot -
France Dougnac - Nicole Garcia
- Pascale Rivault

15.45 Magazine médical
Rééduquer ses articulations

16.35 Itinéraires
Caraïbes. - Haïti. — Carif esta

17.45 Récré A2
La Couleur du Vent - Latulu et
Ldreli - D était une fois le cir-
que: Les clowns - Superbug: Le
Grand Prix

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
¦ w ""»?wwT,T^li !M!ii!:!iH:M _ H^:i!?TTT?T?!T?T?.Hi!'!l!.::*i?"!:*:i""

Les Péchés originaux

20.35 Meurtres avec
Préméditation

Série de Michel Mitrani.
Avec: Michel Bouquet -
Geneviève Page - Pascal
Pistacio - Clémentine de
Wecfc

:: ::::::. ' A ' : : A ' : A :. A: : : : : A .  A '  A ,  A A A A :

Découvrant la mort de son ami, un
! j u g e  ne peut s'empêcher de trouver le

décès suspect Une histoire étrange et
inquiétante avec des moments de
dérision grâce à Michel Bouquet qui

! réussit une étonnante composition.
Une oeuvre originale.

21.40 Apostrophes
Thème: Les vieilles boussoles.
Avec: Roland Castro: «1989» -
Claude Imbert: «Ce que je
crois» - Hubert Monteilhet:
«Néropolis» - Bertrand Poirot-
Delpech: «L'Eté 36»

22.55 Edition de la nuit
23.05 L'Enfance nue

Film de Maurice Pialat (1968).
Avec: Michel Tarrazon - Linda
Gutemberg - Raoul Billerey

IMIJIJJLM t. \T
17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

Ce soir à Rochefort
20.35 Vendredi

Les liens du passé. Reportage

21.30 Bleu outre-mer
Tahiti: Tapa. - La Réu-
nion: Gîtes ruraux. - La

) Guyane: Le sculpteur
Sàramaca. - La Guade-
loupe: Le petit train de
Canne. - Saint-Pierre; La
famille Lesage

22.30 Soir 3
22.50 Une bonne nouvelle par jour

Scorpion (technique)
22.55 Préludé e la nuit

8.45 TV scolaire
Animaux des cinq continents (2) -
9.15 Géographie locale (2) - 10.15
Groenland (3) - 11.00 Mathémati-
ques (1)

17.00 1,2 ou 3
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Tanzschule Kaiser

Rabais de Quantité. Série
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Fyraabig s'alti Kurorchester

Emission populaire
20.55 Rundschau
21.45 Téléjournal
21.55 Ikarie XB l

Film tchécoslovaque (1963)
23.15 Télétexte

Bulletin de nuit

18.00 Un Etrange Fantasme
Pour les enfants

18.15 Vivre sur des rails
Documentaire

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Epices, saveur de la vie: Le poivre
19.15 Intermède
19.25 MASH

Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Monte-Ceneri

Documentaire
21.45 Dire Straits Alchemy

Concert
23.15 Téléjournal
23-25 Une Histoire américaine
0.10 Téléjournal

¦»»«»»«»»»»_¦¦--¦_-----___-____¦

15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Jagd beginnt

Film de Bernard Girard (1970),
avec Burt Reynolds

21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
23.25 Moment mal

A Baden-Baden
Téléjournal
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TELL QUEL

TVR, ce soir, à 20 h. 15
C'est dans le village fribourgeois

de Neyruz que «Tell Quel» va planter
ses caméras pour présenter et débat-
tre des deux initiatives dites «énergé-
tiques» soumises au peuple suisse les
22 et 23 septembre.

Pourquoi Neyruz ? Parce que la
population du village a accepté de
jouer avec la Télévision et que, grâce
à la complicité des Entreprises Elec-
triques Fribourgeoises, différentes
expériences sur la consommation
d'électricité d'un village pourront
être faites en cours d'émission.

Les initiatives «anti-atomiques»
sont deux. La première est dite:
«pour un avenir sans nouvelles cen-
trales atomiques». La deuxième
s'intitule: «pour un approvisionne-
ment en énergie sûr, économique et
respectueux de l'environnement».

En fait, depuis la précédente ini-
tiative de 1979 le débat n'a guère évo-
lué. D'un côté les défenseurs de
l'énergie nucléaire lui trouvent toutes
les vertus, de l'autre, tous les défauts.
Les positions sont désormais passion-
nelles et les arguments scientifiques
des partisans balancent ceux des
adversaires.

Pour présenter un dossier solide,
«Tell Quel» a monté de nombreuses
séquences en film, en animation,
assorties de discussions diverses avec
spécialistes et public. Cette émission
spéciale de quatre-vingt-dix minutes
s'efforce d'être aussi variée et com-
plète que possible. Elle va jusqu'à
présenter l'avenir. En effet, partisans
et adversaires de l'atome ont écrit
chacun le scénario d'un hypothétique
téléjournal de l'an 2010 placé dans la
situation où les Suisses accepteraient
ou refuseraient de poursuivre l'expé-
rience du nucléaire. Visions d'avenir,
visions apocalyptiques ? Qui sait. Ce
qui est certain, c'est que la votation
des 22-23 septembre implique un
choix extrêmement important pour
notre pays, pour son avenir énergéti-
que.

Au cours de l'émission, des petits
films dresseront l'état de la question
sur le coût et les risques du nucléaire,
sur la possibilité de développer les
énergies renouvelables (solaire, bio-
masse, etc.) ainsi que sur les écono-
mies réalisées ou encore possibles,

(sp-tv)

Ce «Tell Quel» spécial sera la prin-
cipale émission que la Télévision
romande consacre à la double vota-
tion des 22 et 23 septembre.

L'heure du choix:
Une Suisse avec ou
sans nucléaire ?


