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Les «gueules noires» f ont  grise
mine. En grève depuis plus de
six mois, les mineurs britanni-
ques espéraient beaucoup des
nouvelles négociations engagées
la semaine dernière entre leur
syndicat et la direction des char-
bonnages. Après plusieurs jours
d'âpres discussions, les protago-
nistes se sont pourtant séparés
sur un nouveau constat d'échec.
Le septième depuis ce prin-
temps.

La situation reste bloquée. La
longue guerre des tranchées va
donc se poursuivre. Avec, de
plus en plus présente à l'esprit
des Britanniques, la crise de
l'hiver 1973-74. Après des mois
de tensions sociales, une grève
des mineurs, appuyée p a r
d'autres syndicats, avait mené le
pays au bord de la catastrophe.
Pour f a i r e  f ace à la pénurie
d'énergie, le p r e m i e r  ministre
d'alors, le conservateur Edward
Heath avait dû imposer la
semaine de trois jours à l'écono-
mie. Une décision qui avait p r é -
cipité sa chiite, ramenant les tra-
vaillistes au pouvoir dans la f ou-
lée des élections anticipées de
f é v r i e r  1974.

Une perspective que les
actuels dirigeants britanniques
écartent résolument, même si
elle f a i t  manif estement partie
des rêves du syndicaliste Arthur
ScargilL

Dans les milieux gouverne-
mentaux, on relève notamment
que la grève peut se poursuivre
jusqu'à la f i n  de l'année sans
conséquences dramatiques pour
l'économie. Les stocks demeu-
rent importants, et dans le Not-
tinghamshire, les mines produi-
sent toujours. Plus discrètement,
on souligne également que Mme
Margareth Thatcher a une autre
envergure que l'indécis et mala-
droit Edward Heath.

Enf in, contrairement à 1973,
sur le f ront  syndical, la tendance
n'est guère à l'aff rontement
général. Les métallos, les électri-
ciens et les transporteurs ne
semblent p a s  disposés à risquer
leur emploi pour tenter de sau-
ver une vingtaine de puits en
perdition. Surtout que, soua-
jacentes au combat désespéré
d'hommes et de f emmes luttant
pour leur dignité, percent les
ambitions pol i t iques de diri-
geants syndicaux extrémistes.

Dans ces conditions, quand les
chômeurs se comptent par mil-
lions, la déf ense d'une vingtaine
de milliers d'emplois parait
presqu e dérisoire.
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Houille, houille,
houille...

Bientôt la «quille». (Bélino AP)

La France et la Libye vont procéder à
partir du 25 septembre à l'évacuation
«totale et concomitante» de leurs trou-
pes, équipements et matériels du Tchad,
mais gardent encore «secrète» la date à
laquelle cette opération sera achevée.
L'annonce de ce développement specta-
culaire de l'affaire tchadienne a été faite
dans un communiqué publié simultané-
ment à Paris et à Tripoli.

Le communiqué précise que la décision
avait été prise au cours d'une visite du
ministre français des Relations extérieu-
res Claude Cheysson en Libye.

Le ministre a indiqué hier au cours
d'une interview à la Télévision française

que cette visite, faite à l'invitation de
son collègue libyen M. Ali Abdessalam
Triki, avait eu lieu «les deux journées et
deux nuits qui viennent de s'écouler». Il
a révélé d'autre part que M. Charles
Hernu, ministre français de la Défense,
était arrivé hier dans la matinée à
N'Djamena.

«La Jamahiriya et la France, indique
le communiqué conjoint , ont décidé de
procéder dans les meilleurs délais à l'éva-
cuation totale et concomitante du Tchad
des forces armées françaises et des élé-
ments d'appui libyens au Gunt (Groupe-
ment d'union nationale de transition de
M. Goukouni Oueddei - opposition
armée au régime de M. Habré), ainsi que
de la totalité de leurs armements et équi-
pements respectifs». ^^_ paee 2 météo
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Le ciel sera souvent très nuageux et des

averses se produiront. La limite des chutes
de neige se situera entre 1800 et 2200 m.

Evolution probable pour demain et jeudi:
au nord, temps variable et frais. Quelques
pluies encore possibles, principalement en
montagne. Au sud, nuageux mercredi, enso-
leillé jeudi.

Mardi 18 septembre 1984
38e semaine, 262e jour
Fête à souhaiter: Nadège

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 13 7 h. 15
Coucher du soleil 19 h. 38 19 h. 36
Lever de la lune 23 h. 45 —
Coucher de la lune 15 h. 37 16 h. 37
DQ 11 h. 31Après Jâ i<g^ffe>> <|e M. A|î4rjeotti .

Le chancelier Kohi (ci-dessus) n'est pas
près de pardonner à M. Andreotti (ci-
dessous) sa déclaration intempestive.

(Bélino AP)

Le chancelier fédéral Helmut Kohi
considère que l'affaire suscitée par les
déclarations du ministre italien des
Affaires étrangères, M. Giulio Andreotti,
dénonçant une éventuelle réunification
de l'Allemagne, «n'est toujours pas ter-
minée», a déclaré hier à Bonn le porte-
parole du Gouvernement ouest-alle-
mand, M. Peter Boenisch.

«Le chancelier Kohi est certes satisfait
de la réaction rapide et amicale du prési-
dent du Conseil italien, M. Bettino
Craxi, mais est particulièrement irrité
que sa politique de paix soit diffamée en
étant qualifiée de pangermanique», a
ajouté M. Boenisch.

M. Andreotti avait notamment

déclaré jeudi dernier devant les partici-
pants à la fête de l'organe du Parti com-
muniste italien, l'Unita: «Il existe
aujourd'hui un risque, une tentation de
pangermanisme. B y a deux Etats alle-
mands et ils doivent rester deux».

Pour tenter de minimiser la portée de
son incartade, M. Giulio Andreotti, a
déclaré hier à Bruxelles qu'il fie s'était en
fait pas prononcé contre l'objectif «à
long terme» de la réunification de l'Alle-
magne.

La déclaration de M. Andreotti a été
lue à la presse simultanément par les
porte-parole allemand et italien, en
marge du Conseil des ministres de la
CEE. Elle a immédiatement été accueil-
lie avec satisfaction par le ministre alle-
mand, M. Hans-Dietrich Genscher. (afp)

L'irritation du chancelier Kohi
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Invasion de souris en Australie

Une fois déplus, par millions, les sou-
ris ont envahi l'est de l'Australie, et tout
particulièrement la Nouvelles-Galles du
Sud, menaçant les récoltes, laissant les
scientifiques perplexes et les chats
dégoûtés.

Ces petits rongeurs, d'origine euro-
péenne et débarqués en même temps que
les premiers immigrants, envahissent

régulièrement l'«outback», la campagne
australienne, «broutant» sur leur pas -
sage les jeunes pousses et dévorant le
grain stocké dans les silos. ^̂ . pa„„ a

Même lesemts sontMgoûtéÉ
- V>. .-. . - - . ... ¦; ¦ " ... 7 ^7, 7

A défaut de trouver des points de convergence entre partisans et adversaires
des initiatives de politique énergétique, voici dix points d'accrochage. Il
pourrait y en avoir plus. Une constatation s'impose. Le débat énergétique
mobilise avant tout des «pour» et des «contre», sans grandes nuances,
rendant d'autant plus difficile un débat qui ne soit pas juxtaposition
d'opinion ou dialogue de sourds. Une fameuse question que les citoyennes et

citoyens doivent trancher là!

• LIRE EN PAGE 6

Droit matrimonial
Nom: la femme solidaire
du mari
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FOOTBALL. - Les suites de
l'«affaire Wolfisberg» ; derby
neuchâtelois en seizième de
finale de la Coupe de Suisse.
HOCKEY SUR GLACE. - La pre-
mière Coupe du Jura à Fribourg
Gotteron; mémorable carton
chaux-de-fonnier face à Sierre.
AUTOMOBILISME. - Jean-
Pierre Balmer bien placé au
championnat suisse des rallyes.
CYCLISME. - Consécration
française au Tour de l'Avenir;
titre national pour Bernard
Gavillet.
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Violents affrontements en Cisjordanie
Anniversaire des massacres de Sabra et Chatila

De violents affrontements ont opposé hier en plusieurs endroits de Cisjorda-
nie occupée, l'armée israélienne à des Palestiniens, qui manifestaient à
l'occasion du deuxième anniversaire du massacre des camps palestiniens de

Sabra et Chatila.

A l'entrée du camp de Djellazoune
près de Ramallah, des manifestants ont
notamment lancé des pierres sur des
patrouilles israéliennes qui ont répliqué
en faisant usage de gaz lacrymogènes,
selon des sources israéliennes. Selon des
sources palestiniennes,, les militaires
israéliens ont également fait usage de
leurs armes à feu. Le calme n'était tou-
jours pas revenu en fin de matinée.

A Kalandia, un camp situé également
près de Ramallah, des affrontements ont
opposé des Palestiniens aux forces de
l'ordre israéliennes qui ont procédé à
plusieurs arrestations, a-t-on ajouté de
sources militaires israéliennes.

Des incidents de même nature ont
également éclaté dans le camp de Doua-
chyeh près de Bethléem, à-t-on indiqué
de sources palestiniennes.

Par ailleurs, à Beyrouth, une impor-
tante manifestation groupant plus de dix
mille Palestiniens des camps de réfugiés
de Beyrouth, s'est tenue hier dans le
camp de Sabra-Chatila pour commémo-
rer le second anniversaire des massacres
commis lors de l'entrée des troupes israé-
liennes à Beyrouth, a constaté le corres-
pondant de l'AFP.

La manifestation était organisée à
l'appel de «l'Alliance démocratique
palestinienne» (FDLP, FPLP, FLP et
Parti communiste palestinien) et le
«Fatah» (pincipale composante de
l'OLP, dirigée par M. Yasser Arafat) y
participait.

Enfin des tireurs inconnus ont ouvert
le feu hier sur un car israélien près de
Bethléem, en Cisjordanie, faisant sept
blessés, ont annoncé la police et les servi-
ces médicaux.

Cinq des blessés sont des juifs, passa-
gers du car, et les deux autres des Pales-

tiniens, passagers d une voiture qui se
trouvait à côté, a précisé un porte-
parole.

Israël se serre la ceinture
Décidé selon ses propres termes à

«prendre le taureau par les cornes», le
gouvernement de M. Shimon Pérès a
entrepris à un rythme accéléré un plan
d'assainissement des finances nationales.
Moins de quatre jours après son investi-
ture, il a décidé une coupe immédiate de
l'ordre d'un milliard de dollars dans le
budget national et une dévaluation du
shekel de 9 pour cent dans la nuit de
dimanche à lundi.

Selon les économistes israéliens, il ne
s'agit que de premières mesures.
D'autres doivent suivre incessamment,
notamment une augmentation de la
TVA, des taxes sur la propriété immobi-
lière, la suppression de la gratuité de
l'enseignement secondaire et finalement,
si le gouvernement aboutit à un accord
avec la centrale syndicale et le patronat,
le gel pendant une longue période des
salaires, des prix et des taxes, (afp, ap)

Au plus offrant

B
«Ils restent, nous restons, ils

partent, nous partons !»
Enoncé simple f ormulé par

Claude Cheysson, ministre f ran-
çais des Relations extérieures, à
l'annonce du retrait concomitant
des troupes libyennes et f rançai-
ses du Tchad.

Un des objectif s de l'«opération
Manta» - la présence f rançaise
sur sol tchadien - qui était de con-
trer la progression libyenne vers
le sud, en f avorisant ainsi une ré-
conciliation nationale entre les
diff érentes f actions par le biais
d'un dialogue 'politique, a été
atteint! ,' ¦ Déclaration off icielle
dixit.:.'- „ . , . .•;

Cette dernière omet de men-
tionner une des raisons qui, vrai-
semblablement, a motivé cette
double décision: entretenir une
f orce militaire importante en
terre éloignée coûte très cher.
Autant pour Paris que pour Tri-
poli, dont les revenus pé t ro l i e r s
ne sont plus ce qu'ils f urent

Dans ces conditions, inutile
d'en rajouter. Et puis la France a
rempli le contrat qu'elle s'était
assigné, à savoir donner au
monde l'image d'une puissance
f orte qui peut se permettre de
jouer le rôle de gendarme dans ce
qu'elle considère comme f a isant
partie de sa sphère d'inf luence.

Reste l'avenir, immédiat, du
Tchad.

Hissène Habré (au pouvoir) et
Goukouni Weddeye (le préten-
dant) ne vont certainement pas
emprunter les voies de la «ré-
conciliation nationale» tant espé-
rée.- "

Le déchirement tchadien, qui se
ramène pour une bonne part à un
conf lit de personnes, ne pourra se
dissoudre au creuset de la solu-
tion politique.

Rivalités viscérales et ambi-
tions personnelles contraires,
lorsqu'elles sont alimentées mili-
tairement et f inancièrement,
n'ont généralement que f aire de la
décrispation d'une situation. Et il
ne manque p a s  de mécènes en la
matière.

Le Tchad est à vendre — et â
prendre - peut-être.

Au plus off rant
Pascal-A. BRANDT

Les Centristes dominent
Elections législatives au Maroc

Les Centristes, représentés par des
partis récents, domineront le prochain
parlement marocain suite aux élections
législatives de vendredi qui ont marqué
un recul assez net du Parti traditionna-
liste dé l'Istiqlal et une avance des Socia-
listes. '&

L'Union constitutionnnelle, formée en
avril 1983 par le premier ministre
d'alors, M. Maati Bouabid, enlève 55 des
199 sièges en jeu, selon les résultats défi-
nitifs rendus publics par le Ministère de
l'intérieur.

Le Rassemblement national des indé-
pendants de M. Ahmed Osman, ancien
premier ministre et beau-frère du roi
Hassan II, enlève 38 sièges et le Parti
national démocrate, 15.

Les trois partis centristes disposent
donc à eux seuls de 108 sièges sur les 199
qui étaient soumis au suffrage universel
direct dans le royaume du Maroc propre-
ment dit.

Cinq autres sièges seront attribués par
les Marocains de l'étranger et 102 autres
au suffrage indirect par les assemblées
régionales et les organisations profes-
sionnelles et syndicales.

...<¦ A gauche, l'Union socialiste des forces
populaires (USFP) de M. Abderrahim
Bouabid, recueille 34 sièges. Les Socialis-
tes, principale force d'opposition, n'en
avaient que 16 dans le précédent parle-
ment et s'estimaient sous-représentés.

Le Parti du progrès et du socialisme
(PPS communiste) de M. Ali Yata aura
maintenant deux députés contre un pré-
cédemment et l'Organisation pour
l'action démocratique et populaire
(OADP), nouvellement créée, en a un.

Le grand perdant semble, être le Parti
nationaliste de l'Istiqlal de M. M'Hamed
Boucetta, qui recueille 23 sièges alors
qu'il en avait 45 dans l'ancienne Cham-
bre, (reuter)

Jean Paul II: «Au Jugement dernier
le Sud pauvre jugera le Nord riche»

Jean Paul II a menacé du Juge-
ment dernier les pays riches de
l'hémisphère Nord qui se réservent
«le monopole impérialiste de la
suprématie économique et politique»
aux dépens des pays pauvres du Sud,
dans une homélie prononcée hier à
Edmonton, dans l'ouest du Canada.

Le Pape a estimé que le solde global
«de ce que l'on ne fait pas» pour les mil-
liards d'habitants des pays pauvres est
en train de s'alourdir, et il a suggéré que
le gouffre entre le Nord et le Sud est plus
dangereux encore que la menace
nucléaire et le conflit Est-Ouest.

Le Pape célébrait une messe en plein
air et s'adressait à plus de 100.000 per-
sonnes du haut d'un autel dont le toit
blanc avait la forme d'une immense
colombe de la paix.

«Selon les paroles du Christ, c'est ce
Sud pauvre qui va juger le Nord riche.
Le peuple pauvre, les nations pauvres —
et il faut entendre par là différentes sor-
tes de pauvreté, non seulement le man-
que de nourriture, mais également la pri-
vation de liberté et des autres droits
humains - jugeront ceux qui leur enlè-
vent ces biens», a déclaré le Pape.

Par ailleurs, la police a arrêté samedi
soir un homme armé d'un couteau et
porteur d'une invitation à la réception
donnée en l'honneur de Jean Paul II à
Toronto, une heure avant l'arrivée du
Pape sur les lieux, annonce-t-on officiel-
lement hier à Toronto. Cet incident
avait été tenu secret, la police voulant
éviter toute panique au moment de
l'incident, précise-t-on. (afp)

Des ministres modérément optimistes
Déficits budgétaires du Marché commun

Les ministres des Affaires étrangères de la CEE ont entamé
hier à Bruxelles deux jours de discussions sur les problèmes
financiers de la communauté et, bien que la chose s'avère plus
ardue que prévu, ils espèrent parvenir à un accord sur le finan-
cement des déficits budgétaires de cette année et de l'an pro-
chain, dit-on de source diplomatique.

Un accord sur le budget et sur la question afférante de
l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la communauté doit
être conclu d'ici le 1er octobre.

Alors qu'à l'ouverture de la réunion, on espérait bien parve-
nir à un consensus, des divergences de vues ont refait surface
dès que les points de détails ont été abordés. Le plus difficile
semble être de mettre en place les différents éléments d'un
accord qui satisfasse tous les pays membres.

Les principaux désaccords d'hier ont surgi entre la Grande-

Bretagne et la RFA, cette dernière se refusant à approuver une
augmentation des fonds que la communauté est habilité à lever
avant le 1er janvier 1986. La Grande-Bretagne souhaiterait de
son côté avancer cette date à 1985 pour contribuer au finance-
ment des contributions britanniques, remboursement approuvé
au Conseil européen de Fontainebleau en juin denier.

Il a également été proposé de réunir de l'argent autrement
que par les procédures ordinaires mais les Britanniques ont fait
valoir que cette initiative entrerait en contradiction avec
l'objectif des Dix de maintenir leurs dépenses dans des limites
légales.

De leur côté, les ministres de l'Agriculture se sont réunis
pour examiner les moyens d'assécher le «lac de vin communau-
taire» avant qu'il ne déborde face à l'apport de vin espagnol
bon marché, (reuter)

Pagel •«•__(

Grande-Bretagne
Houille, houille,
houille...

Le problème n'est d'ailleurs
pas typique à la Grande-Breta-
gne. On le retrouve dans le Nord
de la France, en Wallonie belge,
en Allemagne même, dans les
charbonnages et les aciéries.
Partout en f a i t  où, sous la pres-
sion des nouvelles technologies,
les vieilles industries essouf lées
du XIXe siècle s'écroulent par
pans entiers.

Au Royaume-Uni peut-être,
plus qu'ailleurs, ces transf orma-
tions structurelles f ont  cepen-
dant très mal. Faute d'une quel-
conque politique gouvernemen-
tale de reconversion digne de ce
nom.

Dans le Pays de Galles, en
Ecosse, dans le Nord-Est de
l'Angleterre, la f ermeture d'un
puits signif ie souvent la mort
économique de toute une région.

Combat d'arrière-garde contre
une évolution inéluctable, la
lutte des «gueules noires» est
probablement sans issue. Sa
lente agonie mériterait pourtant
un p e u  plus d'attention et de
sympathie agissante de la p a r t
des autres syndicats. D'autres
secteurs économiques que les
charbonnages vieillissent eux
aussi plutôt mal.

Roland GRAF

Une nouvelle et très forte pous-
sée du dollar a été enregistrée
hier à New York par rapport à
toutes les devises, la monnaie
américaine ayant pulvérisé ses
récents cours records à l'égard,
notamment, du franc français et
du sterling.

La devise américaine a, en effet,
clôturé à 3,0860/75 marks contre
3,0370/85 vendredi en clôture, à
9,4600/50 francs français contre
9,3175/3225, à 2,5410/30 francs
suisses contre 2,5085/5100 et à
0,8113/20 livre sterling contre
0,7917/27.

Malgré l'annonce, hier, d'un
déficit record de la balance des
paiements américains de 24,4 mil-
liards de dollars pour le premier
semestre de l'année, les milieux
financiers ont continué à estimer
que les bonnes perspectives de
l'économie américaine condui-
saient au maintien d'une forte
demande du dollar, malgré les
cours élevés atteints, (afp)

Nouvelle poussée
du dollar

«Cocoricoboy» : un sucre
p our Jean-Marie Le Pen

Jean-Marie Le Pen, qui demandait en
référé l'interdiction pour TFl et Sté-
phane Collaro de le présenter dans
l'émission «Cocoricocboy» sous les traits
d'une marionnette dénommée «Franken-
pen», a partiellement gagné son procès
hier devant le Tribunal de Paris.

Le président, Mme Huguette Le Foyer
de Costil, a ordonné en effet que «Fran-
kenpen» ne s'exprime plus avec l'accent
germanique qui lui était prêté.

Une décision qui rétablit l'équilibre
dans ce jeu de marionnettes intitulé
«Bebete Show» où les grands de la poli-
tique - MM. Mitterrand, Marchais, Chi-
rac, Defferre, Giscard d'Estaing et
Barre - sont tout autant malmenés, cari-
caturés et déformés, mais dont les rôles
sont interprétés par des imitateurs qui
leur donnent leur propre accent.

Le président du Front national, pré-
senté sous forme de vampire comme un
trouble-fête dont tout le monde a peur,
était le seul, parce que dit-on il est
encore difficile à imiter, à ne pas garder
sa propre voix.

De toute façon, Stéphane Collaro a
déjà annoncé qu'il modifierait totale-
ment dans le milieu de la semaine sa
marionnette «Frankenpen». Et ce procès
lui apporte une publicité dont il n'a pas
lieu de se plaindre puisque «Cocorico-
boy» de FT1 est en concurrence directe
avec le «Petit théâtre de Bouvard» sur
Antenne-2.

Par ailleurs, M. Jean-Marie Le Pen,
leader du Front national a annoncé
dimanche à Paris que son parti «aura
son candidat» aux prochaines élections
présidentielles de 1988 et qu'il «faudra
compter avec lui», (ap, afp)
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L'évacuation commencera le 25 sep-

tembre, mais la date de son achèvement,
a précisé M. Cheysson, «eât gardée
secrète».

M. Cheysson a affirmé que ce retrait
n'était «en aucune façon» le résultat des
discussions d'Ifrane (Maroc) fin août et
début septembre entre le président Fran-
çois Mitterrand et le roi Hassan II, à la
veille et au lendemain de la ratification
du traité d'union maroco- libyen.

Les troupes françaises quitteront le
Tchad après treize mois de présence
dans le cadre de l'opération «Manta»,
présence qui avait été motivée par
l'intervention libyenne massive au
Tchad et notamment le bombardement
de la ville de Faya Largeau, en août 83.

(afp, reuter)

Paris et Tripoli:
accord spectaculaire Afrique du Sud .

Deux hommes ont été tués par des
balles en caoutchouc utilisées par la
police dans la cité noire de Katle-
hong à l'est de Johannesburg et le
corps d'une femme morte d'une balle
dans la tète a été découvert dans la
même cité, a annoncé hier le porte-
parole de la police à Pretoria.

Par ailleurs, plus de 40.000 mineurs
ont effectué Mer un arrêt de travail
pendant que le Syndicat national des
mineurs (NUM) tenait un débat
d'urgence sur les dernières proposi-
tions salariales de la direction, (afp)

Trois morts de plus

Invasion de souris en Australie
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D'ordinaire, ces invasions sont espa-

cées de plusieurs années. Or, la Nou-
velle-Galle du Sud, le grenier de l'Aus-
tralie, connaît actuellement pour la deu-
xième année consécutive ce f l éau, après
«l'année terrible» que fut  1970.

Devant l'ampleur au phénomène, les
scientifiques sont déroutés et les chats,
rebutés par le nombre, ou refusent d'en
manger ou deviennent névrosés. Selon
les experts, la population de ces ron-
geurs pourrait atteindre son apogée en
mars ou avril prochains avant de
s'effondrer.

Les souris s'abritent le jour pour sor-
tir, par millions, la nuit Souvent, les
automobilistes roulent sur un véritable
tapis de rongeurs, à tel point qu'une
route en Nouvelle-Galles du Sud a été
baptisée «la route de velours».

Les souris ne restent pas dans les
champs mais vont se réfugier dans les
fermes. Elles se glissent dans les lits, ter-
rifiant et mordant les enfants. Elles
grimpent dans les pantalons, obligeant
les habitants de la région à se protéger
avec des élastiques.

Véritable calamité pour les voitures,
les souris en grignotent consciencieuse-
ment les circuits électriques, transfor-
mant en lambeaux le capitonage des siè-
ges, et parviennent à se frayer un che-
min à travers les tableaux de bord.

Aux appels des fermiers en faveur de
mesures draconiennes pour enrayer ce .
f léau, les autorités de la Nouvelle-Galles
du Sud ont récemment avoué leur
impuissance: «le gouvernement n'est pas
Dieu, ce phénomène est naturel et nous
ne pouvons pas le contrôler», (ats, afp)

Même les chats sont dégoûtés
" . . .  . .  . . :..' .. ' ¦ . .  7.

Dans la mer Rouge

La marine française a découvert et
mis hors d'état dimanche une mine de
fabrication soviétique mouillée dans sa
zone d'opérations située au sud du golfe
de Suez, pour la première f a i s  depuis le
début des opérations de déminage de la
mer Rouge, annonce-t-on de source offi-
cielle égyptienne.

Toutefois, il s'agit d'un engin datant
de la guerre israélo-égyptienne d'octo-
bre.

Aucune mine en rapport avec les
explosions qui ont endommagé 17 navi-
res au moins en mer Rouge et dans le
golfe de Suez entre le 9 juillet et le 3 août
derniers n'a donc été repêchée jusqu'à
présent , (ats, afp)

Les Français trouvent
une mine, mais...
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lW fiB â passer

Jn cap financier dlflicile SanS prlse
de

œnsei' ¦ (in nrêt de Fr mensualités de Fr
« I  /(f^O gnements chez l'employeur. Le prêt inclut une assurance "n prel fle K mensualités ge hr. ; 
\ I II H pour S0'^e  ̂('ette I"'- Bn cas ^e ma'a[''e' d'invalidité. I f̂fli Prénom; 
à\ft U x d'acc ident ou de décès, prend en charge le rembourse- | Date de naissance: Jour: Mois: Année:
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Nom: la femme solidaire du mari
Conseil national et droit matrimonial

A la reprise des Chambres, hier, pour son premier jour de session d'automne,
le Conseil national a mis sous toit, à une nuance près, le nouveau droit matri-
monial. Par 91 voix contre 57, le Conseil national s'est rallié à la proposition
du Conseil des Etats, sur la question controversée du nom que doit prendre
l'épouse. C'est décidé: la femme pourra garder son nom, suivi du nom du
mari, qui est aussi, légalement, le nom de famille, donc le nom des enfants. Si
la femme porte déjà un double nom, elle ne pourra faire précéder le nom de

famille que du premier de ces deux noms.
Le Conseil national a frisé, sur le

point, l'incident de la «navette» - nou-
veau renvoi aux Etats - que redoutait le
conseiller fédéral Rudolf Friedrich.
Après cinq ans de discussions, le droit
matrimonial remis au goût du jour tou-
che au but. Même si le Zurichois Chris-
tophe Blocher (udc) a dit que le concept
du nouveau droit est «complètement
erroné» et que, ne serait-ce que parce que
le peuple «attend de pouvoir se pronon-
cer», un référendum sera lancé, en prin-
cipe à la mi-octobre.

UN PRÉTEXTE-NOM
La question du nom est-elle si impor-

tante? Le rapporteur romand de la com-

mission, le Genevois Gilles Petitpierre
(rad) estime que la charge politique de
l'affaire du nom est sans proportion avec
le reste du projet. Il a rappelé aussi que
plusieurs possibilités s'offraient. Mais
que celle du Conseil des Etats, votée par
25 voix à 7, a le mérite de tenir compte
de tous les avis.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

La Genevoise Amélia Christinat (soc),
avocate de la minorité du Conseil natio-
nal, plaidait plutôt pour adjoindre au
nom de l'homme celui de la femme, et à

celui de la femme, le nom de l'homme,
une proposition qu'elle n'a toutefois pas
défendue comme amendement. Elle a
insisté en revanche sur l'importance, à
ses yeux, qu'accordent les jeunes à leur
nom d'origine: «Des jeunes évitent de
passer devant le juge pour garder leur
nom. Est-ce cela que veulent les défen-
seurs de la famille?» Elle a également
mis le doigt sur une particularité: seule
la femme se verra imposer le double
nom, alors que l'homme se contentera de
son seul nom. Et la Zurichoise Monika
Weber (ind) de poser la question: «Pour-
quoi la femme doit-elle montrer son état-
civil, elle seule?»
La question à défaut de contenter tout le
monde, est du moins réglée.

NATIONALITÉ : PAS DE RENVOI
Le débat sur la modification de la loi

sur la nationalité suisse, dans la foulée
du nouvel article constitutionnel voté
par le peuple en décembre dernier, a pas-
sionné, avant tout, l'Action nationale. Le
Bernois Markus Ruf (an) voulait ren-
voyer la première étape, qui ne concerhe
que la nationalité des enfants. Il aurait
voulu régler en même temps le problème
de la nationalité des conjoints, que le
Conseil fédéral traitera plus tard. A une
majorité évidente, le renvoi a été balayé.

Contre l'avis de la commission, le Con-
seil national, d'accord avec le Conseil
fédéral, par 73 voix contre 56, a laissé
une seule exception au principe qui veut
que tout enfant dont l'un des parents au
moins est Suisse obtient, dès sa nais-
sance, la nationalité helvétique. Les
enfants d'une femme remariée qui serait
devenue Suissesse par son premier
mariage ne pourront revendiquer la
nationalité helvétique. (Pts)

Le Conseil fédéral en bref
Le Conseil fédéral a siégé hier matin,

premier jour de la session d'automne des
Chambres fédérales, en l'absence de M.
Kurt Furgler, chef du Département de
l'économie publique. En bref, voici les
décisions qui ont été communiquées:
• Léopard: le gouvernement est

d'accord de commander une seule série
de 380 chars au lieu des 420 (en deux
séries) initialement prévus. Con-
séquence: hausse de 500 millions des
dépenses du DMF.
• AVS-AI: le Département fédéral

de L'intérieur a été chargé de préparer un
message sur lé projet de révision delà-loi"-3
fédérale sur les prestations complément 1
taires.
• Environnement: le protocole

additionnel à la Convention sur la pollu-
tion atmosphérique transfrontière qui
règle la participation financière suisse
aux recherches pourra être signé.
• Transports publics: un crédit de

programme complémentaire de 129 mil-
lions de francs sera ouvert pour le déve-
loppement des entreprises de transport
concessionnaires.
• Apiculture: de nouvelles mesures

sont prévues pour lutter contre les aca-
rioses ; (parasites) des abeilles. Elles
entreront en vigueur le 1er octobre.
• Régie des alcools: le compte 1983-

84 que le Parlement est prié d'accepter
se solde par un bénéfice net de 273 mil-
lions de francs, (ats)

Gros incendie au Victoria Hall de Genève
FAITS DIVERS

Un incendie s'est déclaré dimanche, peu avant 4 heures du matin, à
la salle de concert «Victoria Hall», à Genève, causant des dégâts
importants.

Alertés par l'alarme automatique à 3 h. 45, les sapeurs-pompiers
avaient le feu sous contrôle vers 4 h. 30, mais le sinistre n'en était pas
pour autant terminé. Le feu a frappé la partie réservée à l'orchestre et
l'orgue a été entièrement détruit. Divers éléments, notamment une
porte fracturée, laissent supposer qu'il s'agit d'un incendie criminel.

Le Victoria Hall est la plus grande salle de concert de la ville de
Genève. Elle accueille depuis des décennies des musiciens et des
orchestres éminents, dont l'Orchestre de la Suisse romande, et le
concert final du concours international d'exécution musicale. De
nombreux enregistrements se font aussi au Victoria Hall, grâce à son
accoustique exceptionnelle. Des travaux de réfection avaient
récemment été entrepris à l'extérieur du bâtiment.

LE CADAVRE
D'UNE ASIATIQUE DANS
LE LAC DE THOUNE

Jeudi dernier, on a repêché le
cadavre d'une Asiatique dans le
lac de Thoune, près de Beaten-
bucht.

Comme l'indique la police, hier,
la jeune femme doit avoir
séjourné de 5 à 10 jours dans
l'eau. On n'a pas encore réussi à
identifier la malheureuse.

Il s'agit d'une femme de 20 à 30
ans, 165 centimètres, cheveux
noirs mi-longs. On pense qu'il
peut s'agir de l'employée d'un res-
taurant.

On cherche aussi à repécher les
effets personnels de la victime.

ZURICH: DES CAMBRIOLEURS
S'HABILLENT DE NEUF

Des cambrioleurs se sont intro-
duits dans un commerce de vête-
ments de Zurich, dans la nuit de
samedi à dimanche. Ils ont fait main
basse sur des pantalons et des ves-
tons pour une valeur de 19.000
francs. Dans le courant de la même
nuit, des inconnus ont volé, dans un
appartement d'Affoltern am Albis
(ZH). Ils ont dérobé des bijoux et des
valeurs représentant une somme de
29.000 francs, (ats)
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Le point de rupture a presque été
atteint devant l'engouement des
citoyens pour l'action lancée par les
CFF le dimanche du Jeûne fédéral:
un billet à cent sous.

Prévu initialement uniquement
pour les trains régionaux, dédoublés
pour l'occasion, les CFF devant
l'affluence des voyageurs ont dû
l 'étendre aux trains directs. Le nom-
bre de billets vendus n'est pas encore
connu à ce jour ni les lignes favorites
choisies.

Bien que tout le matériel roulant
ait été utilisé, l'absorption des voya-
geurs n'a pu se faire sans quelques
retards. Devant l'affluence et pour
décongestionner quelque peu les
gares, la direction des CFF permet-

tait, dès l'après-midi, le retour des
voyageurs, toujours avec leur billet à
5 f rancs, en train direct.

Devant le succès de cette action, M.
Perrenoud, attaché de presse des
CFF, n'a pas écarté, bien que rien de
concret ne soit prévu pour l 'instant,
la possibilité de lancer des actions
similaires à l'avenir.

Quant aux choix des voyageurs, U.
semble qu'ils aient choisi particuliè-
rement le Comptoir suisse à Lau-
sanne, le Valais, de même que la
région Bierme-Neuchâtel Les CFF
indiquent encore d'autres points
forts: l 'Oberland bernois, l 'Emmental
ainsi que Lucerne. Les Zurichois
pour terminer semblent avoir préféré
le climat tessinois. (ats)

%Jn gf €Ïé succès

Au nom de l'égalité
Seul parlementaire neuchâtelois

dans les deux Commissions du
Conseil national - droit matrimonial
et nationalité - la Chaux-de-Fonnière
Heidi Deneys (soc) nous a dit ce
qu'elle pense des deux projets.
- L'ensemble de la modification

du droit matrimonial est de réaliser
l'égalité entre les hommes et les fem-
mes. Pour elles, à des droits nou-
veaux correspondent des responsabi-
lités nouvelles. On a supprimé la
notion de chef de famille. Désormais,
on a affaire à deux partenaires.
Matériellement, l'abandon du régime
ordinaire de l'union des biens au pro-
f i t  de la participation aux acquêts est
fondamental. Il en découle une nou-
velle répartition des biens dans le
droit de succession.

Est-il si important de discuter au
nom que garde l'épouse?
- Pour être très honnête, c'est

important pour relativement peu de
femmes. Celles qui ont des raisons
objectives de tenir à leur nom, c'est,
précisément, celles qui ont réussi -
dans le commerce, en politique ou
dans les arts - à se faire un nom.
Avec la décision prise aujourd'hui,
elles garderont ce nom avant celui du
mari. Et la tendance, lorsqu'il y  a un
double nom, c'est d'oublier la seconde

partie. Mais au départ, j 'aurais pré-
féré  que chacun garde son nom seul.

On parle d'un référendum. Quelles
dispositions vise-t-il ?
- // attaque le principe de l 'égalité

des droits. Pour ceux qui parlent de
référendum, il faut un chef de f a m i l l e
et il faut que ce soit le mâle. Ça, c'est
un principe qu'ils ne veulent pas
remettre en cause. Le référendum n'a
aucune chance. C'est un combat
d'arrière, arrière-garde...

Ne risque-t-il pas d'attirer ceux et
celles qui pensent que le nouveau
droit va trop loin et... pas assez loin?
- Le nouveau droit est un réel pro-

grès. Il faut faire passer le principe
vague que deux êtres sont égaux
dans la réalité concrète. Ça suppose
une évolution des mentalités des
hommes. Et des femmes aussi. Je ne
crois pas qu'il y  ait beaucoup de gens
qui estiment que le nouveau droit ne
va pas assez loin.

L'égalité est-elle aussi en jeu à pro-
pos de la nationalité?
- Oui. Il s'agit de réaliser ce prin-

cipe entre l'homme de nationalité
suisse et la femme de nationalité
suisse, mariés à un étranger. Et ce
sont, depuis aujourd'hui, les enfants
des deux qui auront les mêmes droits.

Propos recueillis par P. Ts

Mille camionneurs se sont remis
en route, hier matin de part et
d'autre de la frontière italo-suisse â
Chiasso, après que l'accord conclu
samedi soir par les syndicats et la
direction des douanes italiennes eut
été ratifié vers 8 h. 30. Le siège de la
douane italo-suisse aura duré quatre
jours, (ats)

Chiasso: les routiers
ont levé le blocus

Neuchâtel et Jura toujours mal lotis
Marché du travail à fin août 84

Taux de chômage en Suisse â fin août 1984: 14%, soit 0,3% de plus que
l'année précédente. Ce qui représente 29.549 personnes sans emploi et 3337
personnes au chômage partiel. Neuchâtel et le Jura détiennent la palme avec
le taux de chômage le plus élevé: 3,0 pour cent.

Par rapport à juillet 1984, ces chiffres sont légèrement moins élevés. En
août 1983 par contre, la situation du chômage en Suisse était un peu meil-
leure. Après Neuchâtel et le Jura, c'est le canton de Bâle-Ville qui a enregis-
tré le taux de chômage le plus élevé avec 2,4 pour cent.

Le nombre de chômeurs a été le plus important dans les cantons de Zurich
(5501), Berne (4766), Vaud (2520), Bâle-Ville (2494), Neuchâtel (2346) et du Tes-
sin (2238). De fortes diminutions ont été enregistrées par rapport au mois de
juillet dans les cantons de Berne, Zurich, Bâle-Ville et Soleure. Les hausses
constatées dans certains cantons en ce qui concerne les personnes partielle-
ment sans emplois sont à mettre en relation avec la mise en vigueur de la
nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (LACI). (ats)

Durant sa séance d'hier, la pre-
mière session d'automne, le Conseil
des Etats a
• pris acte du rapport du Conseil

: fédéral sur les conventions du Con-
seil dé l'Europe* ̂ *j*W
V̂ouyert JW<kfc«v

è^
million de francs pour soutenir qua-
tre instituts de recherche et de for-
mation des Nations Unies.
• refusé un postulat visant le ré-

examen du programme d'élimination
des déchets radioactifs établi par la
CEDRA.

• entendu la réponse du Conseil
fédéral à une interpellation sur la
décentralisation de la Télévision alé-
manique, (ats)

Le Conseil d'Etat en résumé

¦ A Lausanne

M. Louis Réard, inventeur du
bikini, est mort dimanche â Lau-
sanne â l'âge de quatre-vingt-huit
ans. Ce Français, ingénieur en méca-
nique, avait d'abord travaillé chez
Dubied, â Couvet, avant de faire une
grande carrière en France. Inven-
teur du maillot de bain moderne
après la dernière guerre, il avait créé
et breveté le «bikini», entré depuis
lors dans le dictionnaire, et en avait
entrepris la fabrication dans son
pays. Mais il s'était fait connaître
avant la guerre déjà, en circulant
dans une voiture-bateau construite
suivant ses plans.

Resté très attaché â la Suisse
depuis ses débuts dans le canton de
Neuchâtel, il s'était établi â Lau-
sanne en 1980 pour y finir ses jours.

(ats)

L'inventeur du bikini
est mort

PUBLICITÉ ^———^—^̂ —  ̂ ^̂ =

Mercredi 19 septembre:
journée du cheval

La journée est en retard d'un jour sur la tradition... 220 chevaux, dont 120
poulains d'un an, occupent les écuries de Beaulieu. Après la présentation
des sujets primés au marché-concours de poulains et pouliches (début à 10
h.), le public peut suivre une démonstration de l'utilisation du cheval à
l'armée par l'Ecole de recrues de Savatan. 22063

Prestations complémentaires AVS - AI

Hier, le Département fédéral de l'inté-
rieur, chargé par le Conseil fédéral de
préparer un message sur la révision de la
loi fédérale sur les prestations complé-
mentaires à l'AVS et à l'Ai, a rendu
publics les résultats d'une consultation à
ce propos.

Un relèvement général des limites de
revenu — qui aurait profité également
aux personnes qui n'ont pas besoin d'une
aide supplémentaire — ne sera pas pris en
considération dans la loi. Un seul canton
avait penché pour cette solution: Neu-
châtel. Par contre, plusieurs organisa-
tions politiques de gauche (parti socia-
liste, partis de gauche, union syndicale

suisse) étaient pour un tel relèvement.
La Confédération va recevoir prochaine-
ment les cantons. En effet, ceux-ci
devraient, selon la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et les
cantons, supporter non plus la moitié
mais les trois quarts des dépenses pour
les prestations complémentaires. La fac-
ture, du coup, augmenterait de cent cin-
quante millions de francs. Le Conseil
fédéral a, du reste, renoncé a doubler les
limites de revenu pour les frais de pen-
sion. Ce sont les cantons qui pourront
décider eux-mêmes s'ils veulent aider
plus les rentiers bénéficiaires de presta-
tions complémentaires. (P. Ts)

Neuchâtel bien seul

• L'initiative du parti socialiste
«pour une saine assurance-maladie»
a le feu vert de la chancellerie fédé-
rale. Dans le dernier numéro de la
«Feuille fédérale», celle-ci annonce en
effet que les listes de signatures sont
conformes à la loi.

Suite des informations
suisses *̂*- 6
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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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•̂'.! ¦ ^̂ fl IB______.

' »! l̂ L MmÉÊM I v ___ _̂^^ /^̂ ^̂ L_ ĝ^M^̂ g^̂ __ _̂|| _̂w_^̂ _ |̂y«^
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URGENT I cherche à louer

carrière ou place
pour entreposer remorques,
camions, etc., ainsi qu'un

local
Prix raisonnable.

<p (038) 57 14 57. 07-3094.

La traction avant No 1: Audi 200 Turbo.
Un léger murmure à peine est voiture qui représente le sum- lement par sa technique, mais <La technique est notre passion). -̂___—=_^
perceptible quand le moteur mum du confort. Traction avant encore par son prix. Son équipe- Des méthodes de construction .̂ Éf ïi^..
turbo de l'Audi 200 monte en et freinage ABS concourent ment de série englobe en effet inhabituelles assurent, de Ion- (j ^̂̂^̂̂ \m>régime. Il annonce un déchaîne- aussi à votre sécurité. tout ce que vous êtes en droit gués années durant , à ce chef- [W ~̂ \ "X^J m
ment de puissance qui vous d'attendre d'une voiture de cette d'œuvre de la technique une f̂l mm'
permet de dépasser en sécurité. L'Audi 200Turbo lance un défi de classe. Et, comme toute Audi, valeur élevée et une grande faci- ^ _̂_^B̂ ^^
Et partout, en ville comme sur taille aux marques établies l'Audi 200 Turbo justifie pleine- lité d'entretien. •
autoroute, vous roulez dans une des catégories de luxe, non seu- ment la devise de la marque: Fr.43800.-. Une européenn e

Championne du monde de rallye des marques 1984

' . . è "
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6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la ^»___. ___¦ _____k __4______k ' ., ¦„ « •

^̂ V̂,̂ 
a_IH n *̂"̂ k̂ i| Veuillez me faire parvenir vcfe documentation en couleurs sur la |corr0SI0n ¦/• ¦l||f/fl|rt il I nouvelle Audl 200Turbo 91001 I

2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR Ml ¦̂âlLilalj ¦% /M j Nom !
1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage ^É\ ^| ^f 

J^Ê 
\ Presse I

Intéressantes otites de leasing tel 056/43 919) ^^  ̂ *̂ _̂  ̂ J NP |0cahlé |

Le réseau de service le plus dense: 570 partenaires V A.G ^̂ ^na f̂fi ^̂^
'̂̂ ^' I 

Prière de découper et d'expédier à: AMAG' 5116 Schinznach"Bad !
pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein. et les 570 partenaires VA.G I I

M

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosseri e, J.-F. Stich, Crêtets 90, $ 039/ 26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, cp 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, <p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll, £.
039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, 0 039/41 41 71. W 600

Urgent! Nous cherchons pour
entrée immédiate

rectifieur
affûteur
pour travaux de précision.

Salaire selon qualification.

Faire offres sous chiffre 87-1084 à
ASSA Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

Cinéma de la ville engagerait per-
sonne consciencieuse, faisant
preuve d'esprit d'équipe pour Un
travail à temps partiel.

Cette personne serait formée par
nos soins en qualité d'

OPÉRATEUR
PROJECTIONNISTE
Ecrire sous chiffre DC 23189 au
bureau de L'Impartial.

Demanda i acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
£. 038/31 76 79, Neuchâtel. 29-300521

A louer pour le 1 er novembre 1984, apparte-
ment de

3 pièces
tout confort, Fr. 358.- charges + Coditel
compris, rez-de-chaussée, Hôtel-de-Ville 56,
La Chaux-de-Fonds, <p (039) 28 75 69. 22139



____________ _ . ¦¦ _ .- j 'W^mf r\.T T"_D> De notre rédacteur à Berne: Pierre THOMASJr v^LJJtv Voir «L'Impartial» des 10, 12, 14 et 15 septembre 1984 j f^rf T̂"̂ "r

W~*|̂

'W7«
. . .. - . . . - . ¦ ; . .  . -, :. ; , . - ¦ - . ¦ •¦¦¦__ :¦- ¦______- ¦ . - :¦ - . . . : . -. . . M | ¦,¦ ' . .

¦ ¦¦. '"'" ¦ ¦¦ ~ -̂ ~ ^̂  . .
'. ';.'. ¦' .".'. ï. :

' .., ' . I

O La garantie d'approvisionnement
Le but est d'économiser les énergies et d'en décentraliser la production. La question est sans objet. Puis-
que nous aurons économisé une grande part qui nous est nécessaire aujourd'hui, puisque la dernière cen-
trale nucléaire autorisée, Leibstadt, est en partie inutile, en raison des exportations de courant, nous
pourrons compenser aisément, d'ici trente ou quarante ans, l'abandon total du nucléaire.

Les partisans des initiatives n'expliquent jamais comment ils vont approvisionner notre pays en électri-
cité. Le Conseil fédéral a acquis la conviction que «la construction d'une nouvelle centrale atomique est
inéluctable». Sinon, nous accroîtrons notre dépendance à l'égard du pétrole (67,6 % en 1983, contre 80 %
en 1973). Ou bien, nous devrons acheter de l'électricité en France, qui fixera ses prix.

Q L'augmentation du coût de l'électricité
Chaque nouvelle centrale nucléaire, chaque grande centrale hydro-électrique produit du courant tou-
jours plus cher. Le prix de l'énergie risque de doubler d'ici trente ou quarante ans. Raison de plus pour
redimensionner des installations et les rendre le plus poche possible des utilisateurs, pour diminuer les
r_ort_ an

L'abandon du nucléaire entraînera upe raréfaction de l'électricité, donc une augmentation du coût. Le
renchérissement de l'électricité n'est pas en rapport qu'avec le coût de construction des centrales
nucléaires: actuellement, il est évident que la construction des grands barrages coûterait plus cher.

O Les économies d'énergie
La moitié de l'énergie consommée en Suisse l'est par le chauffage. Les mesures de dissuasion sont insuffi-
santes. Le compteur individuel du chauffage n'existe pratiquement pas, même s'il est à l'ordre du jour.
Au contraire, on encourage le chauffage électrique, ou le chauffage à distance près des centrales, pour se
lier pieds et mains au nucléaire. Il faut d'abord économiser; ensuite fixer nos besoins.

La consommation d'énergie, plus particulièrement d'électricité, augmente en Suisse (3 % par an pour le
pétrole et l'électricité). Pourtant, déjà, depuis bientôt dix ans, on fait des économies là où on peut. Il n'y
a pas un besoin d'un cadre légal dirigiste pour nous faire économiser de l'énergie. Nous le ferons, sous la
pression des prix, et ens?uivant des directives cantonales qui, dans plusieurs cantons, sont déjà édictées.

O Les énergies renouvelables et nouvelles
Actuellement, l'apport des énergies dites nouvelles est nul, dans le bilan énergétique suisse. Il y a tout
un secteur à développer. La mise à contribution du solaire est insuffisante. Il faut aussi décentraliser les
installations, par exemple en utilisant la technologie du couplage chaleur-force à petite échelle.

Les énergies renouvelables sont déjà utilisées dans la mesure des moyens, notamment dans lliydro-élec-
trique. Le couplage chaleur-force, parce qu'il nécessite un moteur fonctionnant au pétrole ou au gaz,
n'est pas une solution: il pollue et affaiblit encore notre position (pétrole). Le solaire et la géothermie, au
stade actuel des recherches, ne sont pas des solutions exploitables dans l'immédiat.

0 Le recours au nucléaire
Il y a suffisamment de raisons - économies, décentralisation, diversification , coût - pour décider de frei-
ner la consommation d'électricité en Suisse pour se passer du nucléaire.

Il est faux d'interdire le nucléaire. On peut très bien faire des économies, faire des recherches sur
d'autres formes d'énergie, sans se passer du nucléaire qui, actuellement, nous est indispensable.

O Les déchets nucléaires
Le problème des déchets n'est pas résolu. Les scientifiques - notamment les géologues - ne peuvent don-
ner l'assurance d'une mise en sécurité des déchets hautement radioactifs. U faut donc cesser d'en pro-
duire... Malgré des efforts importants, personne ne peut prendre une assurance à long terme, qui engage
l'avenir de l'homme. ___ _ _.

Les scientifiques trouveront des solutions. La solution de la vitrification est acceptable. Et il est plus
facile de savoir où sont des déchets nucléaires, quels sont leurs risques, que de disperser dans la nature
des substances pernicieuses dont on s'aperçoit, par exemple, qu'elles entraînent la mort des forêts !

O L'incitation
Si la Confédération, sur la pression du peuple, n'arrête pas une politique claire et précise en matière
énergétique, il n'y a aucune chance d'accomplir un programme à long terme. La taxe doit permettre
d'encourager les recherches. Il s'agit aussi d'alléger financièrement le poids fiscal de ceux qui font des
efforts. ___

Il est vain de demander à la Confédération de se mêler d'économies d'énergie, puisque les lois du marché
nous y conduisent déjà. Toute taxe nouvelle va à l'encontre du but poursuivi. On ne va pas inciter à
économiser l'énergie en demandant au contribuable de passer à la caisse !

O La centralisation
La centralisation, c'est l'installation d'une grande centrale dans un endroit où les gens n'en veulent pas,
sous prétexte qu'elle sert de toute façon à des populations plus éloignées. Le nucléaire montre parfaite-
ment comment la centralisation s'opère. Elle est contraire au fédéralisme: chaque canton ne peut pas
avoir «sa» centrale nucléaire. ___

Faire adopter une loi fédérale qui devra être appliquée même dans les cantons qui n'en veulent pas, voilà
la vraie centralisation ! Et puis, pour vérifier les renseignements, même s'il y aura délégation de certains
pouvoirs aux cantons, il faudra centraliser. C'est cette tendance-là qui est contraire au fédéralisme.

0 La souplesse de notre politique
Il faut faire la démonstation immédiate de la souplesse de notre politique et pas attendre que nous y
soyons contraints par une situation de crise. Il faut donc construire de petites unités de production et
diversifier notre approvisionnement par des énergies nouvelles et renouvelables.

Appliquée au pied de la lettre, l'initiative énergétique, qui stipule que nous ne devons pas être tributai-
res de l'étranger dans notre approvisionnement, revient à exiger qu'on se prive à bref délai de 85 % de
notre énergie ! La souplesse de notre politique exige que nous conservions le nucléaire pour l'instant.

(H) Kaiseraugst
La question de Kaiseraugst, où serait construite la prochaine centrale contre la volonté du peuple de la
région concernée, où vit 1,3 million de personnes, doit être réglée immédiatement. Seule l'acceptation
des deux initiatives peut éluder ce qui risque fort de ressembler à une guerre civile, puisque le Grand
Conseil argovien vient de décider qu'il recourrait à l'armée, en cas d'incidents.

D'ici dix ans au plus, une centrale nucléaire doit être opérationnelle, après celle de Leibstadt. Le projet
de Kaiseraugst passe par tous les circuits d'approbation (il est actuellement bloqué au Conseil national,
après un «oui» des Etats). Si le feu vert définitif est donné, il n'y a pas de raisons pour que les minorités
locales ne s'inclinent pas, dans le libre exercice de la démocratie et de l'Etat de droit. (PTs)

Initiatives énergétiques: dix points d'accrochage
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HT» 
WW 

autorégulateur 
20O

rûi^QViVV

\ W m m ""̂ Mwm. M "OU I Eau de Parfum /J Clrt G U douche + shampooing 
 ̂A A^2»  ̂\mWm k̂W%f aBB_ffisaaa fô9^2<O.Q\/ pour les cheveuxal

:ocmo;̂ ît.OU¦i«_Hy • Dote qeloclio. de cor.iiole 16 8.84 QOgl- -) ^3U n.l,j_K^_ —̂— — ~____~ 
—^

HBH___H_L^



LA BIBLE PARLE présente
du 22 sept, au 15 déc. 1984

LA JOIE DE DIEU «.ms
13 rencontres pour découvrir l'évangile de Luc

13 films pour revivre une des plus grandes aventures reli-

gieuses: La naissance du christianisme

Cordiale invitation à tous

Tous les samedis à 19 h. 30, Eglise Adventiste

Jacob-Brandt 10 (sous-sol)

I Animateurs: T. Marzocchini et Y. Uldry, pasteurs

Renseignements: 039/23 72 66 - Entrée libre

f ^as

À VENDRE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

dans petit immeuble résidentiel à 5 minutes du centre
et dans la verdure au sud de la ville. Jardin
d'agrément avec barbecue et parcelles de jardin pota-
ger.

Appartements en duplex et en partie dans les
combles. Grand séjour avec cheminée - coin à manger
- cuisine agencée. 4 chambres à coucher - 1 chambre
de ménage - 1 bain/WC - 1 WC indépendant. Grand
balcon. Caves et bûcher.

Pour visiter, s'adresser à la
Gérance Charles Berset, Jardinière 87,

l 0 039/23 78 33. «,.,,.

153-221837

\ ï
Peut-être que vous trouverez
d'autres petites voitures
pour Fr. 9'260.-. m^ ĝmm.

Mais la nouvelle Visa , en plus ,
c'est aussi une Citroën.

Veuillez m 'envoyer votre documentation sur la nouvelle Vis a.

Nom Prénom 

Rue NPA/Localité 
Envoyer à: Citroën (Suisse) SA, 27, route des Acacias, 12U Genève 24 1Mp CITROËN*,-. . .TOTAL

ORGANISATION DE VENTE DE TRAVAUX
DE HANDICAPÉS - 1870 MONTHEY

cherche pour différents rayons

représentants (es)
pour service extérieur, porte à porte

Nous offrons: travail indépendant, possibilité de sa-
laire élevé, formation assurée, soutien continu. Fixe,
commission, frais journaliers et mensuels, avantages
sociaux.
Nous demandons: personne sérieuse et travailleuse,
aimant le contact, pouvant travailler seule. Personne
handicapée ou à l'Ai est acceptée sans exception.
Pour convenir d'un rendez-vous, veuillez nous adres-
ser ce coupon à:
Organisation de vente J. Von Allmen, casa postale
7, 1870 Monthey 1, ou téléphoner au
025/71 47 65, heures de bureau.

Nom: Prénon: 

! Profession: Age: 
Localité: .Rue, No: 

-* • 

Vous êtes habile en rédaction et vous aimez travail-
ler de façon indépendante

Vous êtes apte à assumer des responsabilités et
vous aimez également les chiffres

Notre service marketing et vente, vous propose un
poste très intéressant de

SECRÉTAIRE
dans une équipe jeune, bénéficiant d'un matériel
d'avant-garde.

L'allemand et l'anglais seront les langues que vous
maîtrisez parfaitement, le français sera un avantage.

Nous attendons avec impatience votre offre de ser-
vice accompagnée des documents habituels.

Ecrire sous chiffre 91-1099 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

91-115

a 

Nous cherchons

VENDEUR
kgi pour rayons sport - jouets
M_______B possédant une certaine expérience dans
^8  ̂

les 
domaines concernés ou un intérêt évi- j

1J™5 dent pour ces branches.
^C 

_> Nous cherchons une personne dynami-
jSumg °.ue- ouverte à la collaboration.
¦¦_¦_ Entrée en fonction: tout de suite ou à j

¦k_______i convenir.
^̂ ™L 

Nous 
offrons:

^^^^^ - primes sur ventes i

B -  

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

entreprise.

I a Phai iv Prière de prendre contact par téléphone
„-~*L/!l i; j  avec M. Monnet, chef dujpersonnel

dë-Fdnds <p (039) 23 25 01.

____________ OFFRES D'EMPLOIS MÊ
Petite entreprise cherche

MÉCANICIEN
capable d'assumer la partie réglage, la confection de
posage sur machines à fraiser et à percer avec certains
travaux sur petites séries.
Place stable à personne capable.
Date d'entrée au plus vite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre TB 23054 avec bref curriculum vitae
et prétention de salaire au bureau de L'Impartial.

COMITÉ D'ACTION FUTURÉNERGIE

I MANIFESTE 

Les 22 et 23 septembre, vous serez appelés à
vous prononcer sur deux initiatives relatives à
l'énergie.
1. «Pour un approvisionnement en énergie

sûr, économique et respectueux de l'envi-
ronnement».

2. «Pour un avenir sans nouvelles centrales
atomiques».

Sous des aspects séduisants tels que le respect
de l'environnement et la sécurité de l'homme,
la première initiative introduit le totalitarisme
écologique en imposant des normes de «qua-
lité de la vie» et en voulant dicter aux Suisses
«vie saine et naturelle». Qui va décider et en
vertu de quoi? Pour toute la Suisse ou par
région?
Cette initiative étatique porte gravement
atteinte aux libertés des citoyens, à l'autono-
mie cantonale et communale. Il va sans dire
qu'elle engendrera de nouveaux impôts. <._ . .„ u,„ . .._
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Ne sabotons pas l'emploi et les acquis sociaux,
n'affaiblissons pas la Suisse.
La deuxième initiative, ouvertement excessive,
porterait gravement atteinte à la sécurité de
notre pays, en augmentant le risque d'une
insuffisance d'approvisionnement en électri-
cité.
Il ne serait plus possible de remplacer le pétrole
par d'autres énergies qui diversifieraient notre
approvisionnement en électricité.
Ne claquons pas la porte aux diverses énergies,
dont le nucléaire, nos enfants ont aussi le droit
de choisir.
Vous qui allez voter les 22 ou 23 septembre,
lisez attentivement ces deux initiatives et déci-
dez quelle Suisse vous voulez demain.
Les soussignés ne sont ni pro, ni anti-
nucléaires, ils veulent vous inviter à garder le
libre choix en matière d'énergie.
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Lucien Allemand, Neuchâtel • Georges Arber, Le Locle • Albert Ausderau, Peseux • François Bender, Cressier
Claude Bernouilli, Neuchâtel • Charles Blum, Neuchâtel • Jean-Fred Boekholt, Neuchâtel • Cari Born, Auvernier
Jean Carbonier, Neuchâtel • Didier Ceppi, Saint-Biaise • Me Jean-François Chambrier, Bevaix • André-Jules Chappuis,
Hauterive • Dr Olivier Clottu, Saint-Biaise • Pierre Comina, Saint-Aubin • Gilbert Facchinetti, Neuchâtel
Pierre Godet, Neuchâtel • Carlos Grosjean, Auvernier • François Haussener, Saint-Biaise • André Hildenbrand,
Saint-Biaise • André Jacopin, Areuse • Paul Kieffer, Colombier • André Kistler, Neuchâtel • Georges-Adrien Matthey,
Cortaillod • Pierre Mauler, Peseux • Robert-André Meystre, Neuchâtel • Claude Montandon, Fleurier
Pierre de Montmollin, Auvernier • Robert Moser, Cormondrèche • François Tripet, Neuchâtel • Jean-Georges Vacher,
Cressier • Willy Wittwer, Neuchâtel
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Initiatives antinucléaire
et énergétique
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1798." f B

MU ' nTiflT p 
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Fribourg décevant, Lausanne surprenant
Fin de la première Coupe du Jura de hockey sur glace

• FRIBOURG-GOTTERON - LAUSANNE 6-4 (1-1 3-2 2-1)
Elles ne pesaient pas lourd les chances du Lausanne HC avant la finale de

la première édition de la Coupe du Jura. On pensait même que Fribourg-Got-
téron, n'allait faire qu'une bouchée des futurs pensionnaires de la patinoire
de Malley. Eh bien, rien de tout cela.

Deux ligues de différence entre les deux formations et deux buts seule-
ment au décompte final en faveur des joueurs de Paul-André Cadieux. Cela
dit assez le mérite des Lausannois, qui démontrèrent en l'occurence un esprit
de corps remarquable. Regroupés sans complexes autour du grand Jean Lus-
sier, ils surent faire oublier l'absence de Real Vincent, suspendu. Et ce fut
longtemps à armes égales que les Vaudois dialoguèrent avec leur prestigieux
interlocuteur, dont le contingent, sur le papier du moins, laissait entrevoir
d'autres possibilités.

Richmond Gosselin: le faire-valoir de ses nouveaux coéquipiers f ribourgeois.
(photo Wilder)

Mais voilà. De Fribourgeois qu'il était,
Jean Lussier était devenu Lausannois.
Et les données d'être boulversées. Ques-

- par Georges Kurth -
tion de motivation, en filigrane. Quatre
foiô donc, Fribourg-Gottéron prit l'avan-
tage. Mais d'une longueur seulement.
Par Marcus Theus, Richmond Gosselin,
Riccardo Fuhrer et Hans Weber. A qua-
tre reprises aussi, Lausanne répliqua.
Par Stephan Nussberger d'abord, par
Jean-Michel Courvoisier ensuite, et par
Jean Lussier à deux reprises enfin.

Piqués au vif, parce qu'ils concédèrent
l'ultime égalisation à l'abord de la der-
nière période, les Fribourgeois prirent
alors les choses plus résolument en
mains. Et les Lausannois, qui avaient
beaucoup donné jusque-là, de plier lente-
ment, mais sûrement. Fredi Bosch de la
gauche, d'un tir sec et précis, surprit
Pierre-Yves Eisenring, excellent jusque
là.

L'affaire tourna un peu plus nette-
ment à l'avantage des Fribourgeois, à la
faveur d'une pénalité mineure infligée à
Stephan Nussberger. Gil Montandon à
bout portant sut conclure un travail pré-
paratoire remarquable de Jean Gagnon,
suivi' d'une passe lumineuse de Rich-
mond Gosselin. Du tout grand art!

Lausanne s'accrocha dès lors avec vail-
lance et parvint à maintenir le score
dans des proportions qui parlaient plu-
tôt en sa faveur, à défaut d'absolu.

Les difficultés l'ont assailli d'emblée.
Et pourtant il a su transmettre sa déter-
mination et sa foi à sa nouvelle et jeune
équipe. Il, c'est le nouvel entraîneur

canadien du Lausanne Hockey-Club,
Richard David. Agé de 38 ans, il a
entraîné avec succès ces quatorze derniè-
res années des formations de première
division, au Danemark. Avant de trou-
ver à Lausanne, un job difficile.

J'ai dû changer d'emblée l'état
d'esprit défaitiste et minimaliste dit-
il. Et ce ne fut pas aisé. De plus, nous
sommes soumis par la force des cho-
ses A d'incessants voyages pour nous
entraîner à Leysin ajoute-t-il. Malgré
tout, nous venons de doubler un cap
important. Celui de la confiance. Je
suis content de la prestation du LHC
ce soir. Avec la collaboration des
anciens joueurs et de Jean Lussier,
nous allons nous efforcer de refor-
mer une équipe, au vrai sens du
terme. Le retour en ligue nationale
cette saison n'est pas le but principal
du club cette saison. Notre ambition
est de former une équipe capable de
s'y maintenir. On croit rêver.

NOUVEAU CLUB
Je sais que je n'ai pas rempli les

filets de buts plaisante Richmond Gos-
selin, au terme d'un match au cours
duquel il servit surtout de faire-valoir à
ses coéquipiers. Mes débuts de saison
n'ont jamais rien de fracassant
ajoute-t-il. Je m'efforce d'effectuer au
mieux mon travail défensif et je
songe avant tout à être collectif. Je
serai prêt le 29 septembre.

Et avec beaucoup de simplicité, «le
Kid» relève aussi: M. P.-A. Blum
m'avait bien aidé, judicieusement
conseillé et orienté. J'ai passé quatre
années super à Bienne; je n'ai aucun
regret. Mais on attendait toujours
plus de moi. Je crois qu'il était néces-
saire que je change d'air pour retrou-
ver une motivation supérieure.
L'occasion de jouer en Suisse
romande s'est présentée; je l'ai sai-
sie. L'évolution du hockey sur glace
va vers une expression plus collec-
tive. Le système, les schémas, la tac-
tique prennent une importance
croissante. Le public attend de
«l'étranger» qu'il marque l'essentiel
des buts. Ce sera toujours plus diffi-
cile.

Les favoris de Richmond Gosselin
pour cette nouvelle saison? Les clubs gri-
sons, Fribourg, Lugano peut-être. Un
outsider? KIoten.

MÊMES AMBITIONS
Pas tellement satisfait de la prestation

générale de son équipe, Paul-André
Cadieux relevait: Lausanne a bien
joué. Mes joueurs ont abordé ce tour-
noi un peu à la légère. Ils man-
quaient de motivation. De plus, de
nombreuses blessures (J.-Charles Rit-
zetter, Patrice Brasey, Rudolf Raemy et
Jakob Lu edi) ont retardé notre prépa-
ration et m'ont contraint à de fré-
quents remaniements.

L'équipe a été sensiblement rajeu-
nie. Les nouveaux venus, (Sandro
Bertaggia (Zoug), Daniel Dubois (Chx-
de-Fds), Gil Montandon (Lausanne),
Fredi Bosch (Davos) ne manquent pas
de fougue. Mais ils ne sont pas
encore complètement adaptés à leur

nouvelle équipe, à son rythme. C'est
une question de temps. Quant à Rich-
mond Gosselin, il lui manque actuel-
lement un adjoint qui puisse «tasser»
dans les coins et lui adresser de bon-
nes passes. Il faut être réaliste. Nous
ne pouvons viser plus haut que la
saison écoulée. A suivre.

Fribourg-Gottéron: Meuwly; Ber-
taggia, Gagnon; Montandon, Gosselin,
Theus; Dubois, Silling; Weber, Bosch,
Fuhrer; Bernard, Bleschberger, Richter;
Hofstetter, Thévoz; Cadieux, Raemy.
Entraîneur: P.-A. Cadieux.

Lausanne: Eisenring; Ulrich, S. May-
lan; Scherrer, Lussier, Courvoisier: May-
lan H., Randin; Maillard, Rod, Déry;
Guscetti, Schmid; Valloton, Joliquin,
Nussberger; Monnier. Entraîneur:
Richard David.

Buts: 10e Theus (Gosselin) 1-0; 19e
Nussberger 1-1; 24e Gosselin (Theus)
2-1; 26e Courvoisier (Lussier) 2-2; 32e
Fuhrer (Bosch) 3-2; 37e Lussier 3-3; 40e
Weber (Fuhrer) 4-3; 42e Lussier 4-4; 44e
Bosch (Weber) 5-4; 49e Montandon
(Gosselin) 6-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Fribourg-
Gottéron, 4 X 2 '  contre Lausanne.

Arbitres: MM. Stauffer, Brugger,
Clémençon.

Notes: Patinoire d'Ajoie (Porrentruy)
2500 spectateurs. Fribourg-Gottéron
sans Brasey, Rotzetter et Luedi (bles-
sés). Lausanne sans Vincent (suspendu;
pénalité de match écopée contre Ajoie).

Vingt-deux, v'ià le D-M-L!
Mémorable carton chaux-de-fonnier en match de classement

• LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE 0-22 (0-8,0-8, 0-6)
Le commentaire est devenu presque superflu. Le HC La Chaux-de-Fonds a lit-
téralementt volé en éclats, samedi en début d'après-midi, sur la patinoire de
Porrentruy. Dans le match de classement pour la cinquième place, le HC
Sierre s'est chargé de donner un aperçu de ses immenses possibilités. Le
Valaisans ont tout de même forcé la dose. L'infortuné gardien chaux-de-fon-
nier Patrick Tanner est ressorti écœuré. Le D - M - L (Dubé - Métivier - Lot-
scher), auteur de quinze buts, a mis toute la vapeur dans les deux premières
lignes valaisannes ne se préoccupant nullement des conséquences morales
d'un pareil score pour une jeune équipe. Les anciens du HC La Chaux-de-
Fonds tels que Frédy'Marti, Thierry Gobât et Pierre-Alain Amez-Droz ne se

sont pas souvenus d'une pareille correction.

Inférieurs dans tous les domai-
nes, les Neuchâtelois ont subi la rencon-
tre soixante minutes durant. Le club de
première ligue ne s'est pas créé la moin-
dre occasion de but, se heurtant réguliè-
rement à l'intransigeance des défenseurs
et du gardien sierrois.

- par Laurent GUYOT -
Le HC La Chaux-de-Fonds possédera

une bonne occasion de se refaire une
santé aujourd'hui même. Sur la pati-
noire des Mélèzes, dès 20 heures, les pro-
tégés de Jan Soukup recevront Wald-
kraiburg. Cette formation bavaroise d'un
niveau proche de la première ligue
devrait mieux leur convenir.

AMBITIONS JUSTIFIÉES
Appelé à jouer trois matchs en moins

de 24 heures (vendredi à 20 heures,
samedi à 8 heures, puis à 14 ou 17 heu-
res), le HC Sierre a traîné les patins.'
Tout au moins samedi à l'heure du café-

La Chaux-de-Fonds: Tanner; L.
Dubois, P.-A. Amez-Droz; Stehlin,
Caporosso, Mauron; Gobât, Sey-
doux; J.-B. Dubois, Marti, Bader;
Goumaz, Siegrist; Mouche, Retten-
mund, Droz; Hêche, Vuilleumier ,
Guerry.

Sierre: Schldfli; Zenhausern,
Wyssen; Locher, Dubé, Lotscher;
Arnold, Massy; Bagnoud, Rouiller,
Métivier; Robert, Ecoeur; Mathier,
Rotzer, Mayor; Tscherrig, Théier.

Arbitres: MM. Stauffer , Brugger
et Clémençon.

Spectateurs: 100.
Buts: 1' Dubé (Lotscher) 0-1; 5'

Lotscher 0-2; 7' Mathier (Massy) 0-3;
8' Dubé 0-4; 14' Lotscher (Locher)
0-5; 15' Métivier (Bagnoud) 0-6; 2ff
Lotscher (Dubé) 0-7; 20' Métivier (0-
8); 24' Dubé (Lotscher) 0-9; 27' Théier
(Mayor) 0-10; 27' Dubé (Lotscher)
0-11; 28" Lotscher 0-12; 29' Bagnoud
(Métivier) 0-13; 32' Rouiller (Méti-
vier) 0-14; 38' Rouiller 0-15; 39' Dubé
(Lotscher) 0-16; 41' Métivier 0-17; 46'
Théier 0-18; 51'Dubé (Lotscher) 0-19;
62' Métivier (Bagnoud) 0-20; 54'
Dubé (Zenhausern) 0-21; 58' Wyssen
0-22.

Notes: patinoire de Porrentruy,
match joué samedi à 14 heures. La
Chaux-de-Fonds sans son gardien
titulaire Amez-Droz malade, Sierre
au complet, 1 X 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds et 2 X 2' contre Sierre.

croissant puisque les juniors sont venus
remplacer les Métivier, Locher, Lotscher
et autre Massy. Genève Servette en a
profité s'imposant par 9 à 2. Con-
séquence directe, le HC La Chaux-de-
Fonds s'est retrouvé confronté dans
l'après-midi à une tâche insurmontable.

En effet, la formation de la Cité du
Soleil s'est encore renforcée à l'entre-sai-
son. Les dirigeants ont fixé un but uni-
que: le retour en LNA. Les ambitions
sont justifiées notamment au vu de la
rencontre disputée vendredi soir contre
Fribourg. Face à La Chaux-de-Fonds, le
premier bloc valaisan composé de Zen-
hausern - Wyssen en défense et de
Locher - Dubé - Lotscher en attaque a
signé douze buts à lui seul Grâce à une
vitesse de patinage supérieure et un
bagage technique meilleur, les Sierrois
de sont littéralement promenés.

A l'issue de la rencontre, le coach
Jacques Plante n'a pas sombré dans un
optimisme exagéré.

Ils ne nous étaient pas possible
d'aligner les joueurs à trois reprises
en moins d'une journée. Les juniors
en ont profité pour apprendre. Cet
après-midi, en revanche, vous avez
vu à l'œuvre les lignes devant nor-
malement évoluer en championnat.
Nous devrions faire bonne figure et
souhaitons arriver le plus haut pos-
sible. Tout dépendra du déroulement
de la saison.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Plus qu'en football, la différence de

niveau est beaucoup mieux rendue en
hockey sur glace. Formation limitée en
première ligue, le HC La Chaux-de-
Fonds n'a pas pu dialoguer d'égal à égal
avec son adversaire.

Après dix-huit secondes, Patrick
Tanner est déjà intervenu devant Nor-
mand Dubé. Ce dernier, moins de trente
secondes plus tard, a récidivé mais victo-
rieusement. A la huitième minute, le
match était joué. Les quatre buts
d'avance n'ont pourtant pas incité les
Valaisans à lever le pied. Leur mono-
logue s'est poursuivi.

Malgré toute leur bonne volonté, les
Chaux-de-Fonniers ont souvent frisé le
ridicule. Les plus grosses lacunes sont
apparues dans le patinage et le jeu col-
lectif. Les petits gabarits des Mélèzes
ont également souffert dans cette lutte
inégale.

Touché à la cheville, Philippe Mou-
che s'est retiré avant la fin de la rencon-
tre. L'attaquant a regretté l'attitude
valaisanne.

Je n'ai pas compris le HC Sierre.

Patrick Tanner: un mémorable carton.
(Photo archives Schneider)

Ils se sont fait un malin plaisir de
nous ridiculiser alors qu'à 10-0 tout
était fini. Notre manque de patinage
et l'absence de cohésion nous ont
coûté cher.

De son côté Jan Soukup est demeuré
réaliste tout en évitant de dramatiser
cette défaite-fleuve.

Cette équipe est devenue beau-
coup trop forte actuellement pour
nous. Nous avons subi une défaite
trop sévère surtout en raison de
notre naïveté. Certains jeunes se
sont retrouvés confrontés pour la
première fois à des joueurs de ligue
nationale. L'équipe et moi-même
avons reçu une bonne leçon sur les
plans technique et tactique.

LES FINALES
Cinquième place. La Chaux-de-

Fonds - Sierre 0-22 (0-8, 0-8,0-6).
Troisième place: Ajoie - Genève Ser-

vette 5-10 (0-2, 4-2, 1-6.
Première place: Fribourg Gotteron -

Lausanne HC 6-4 (1-1,3-2, 2-1). (si)

Des problèmes défensif s
Pour le HC Ajoie

• AJOIE - LAUSANNE
5-6 (2-3,3-1, 0-2)
Début catastrophique pour les

Ajoulots. La défense fit une véritable
partie de natation. Eisenring sauva
miraculeusement durant cette guerre
à plusieurs reprises son club d'une
égalisation. A la 26e minute,
Bohusky se vit annuler un but par-
faitement valable par l'arbitre. Sur la
remise qui s'ensuivit Lussier
s'échappa et put marquer facilement.
Par la suite Ajoie domina le match et
renversa fort justement la vapeur.

Jouant très mal au dernier tiers,
Ajoie a encaissé deux buts et laissé
passer une victoire qu'elle méritait.
Mais hélas Lausanne avait un certain
M. Lussier.

Autre regret, la scandaleuse atti-
tude de certains Lausannois en fin de
match. Ces derniers engageant un
véritable combat de catch. Le Cana-
dien Vincent irrascible fut l'instiga-
teur de ce combat, écopant d'une
pénalité de match.

Buts; le Lussier, 0-1; le Rod, 0-2;
2e S. Berdat, 1-2; 10e Trottier,2-2;
10e Joliquin, 2-3; 27e Lussier, 2-4; 31e
Ch. Berdat, 3-4; 32e Barras, 4-4; 38e
M. Siegenthaler, 5-4; 46e Lussier, 5-5;
48e Scherrer, 5-6.

Pénalités: 3x2', plus 1 X 5 '  con-
tre Ajoie; 5 x 2 '  plus 2 x 5 '  plus une
pénalité de match contre Lausanne.

• AJOIE - GENÈVE SERVETTE
6-10 (0-2,4-2,1-6)
Après leur défaite imméritée face à

Lausanne, les Ajoulots quoique bien
fatigués résistèrent bien aux Gene-
vois. Durant en tous cas le premier
tiers-temps.

Hélas, deux bévues défensives
jurassiennes permirent à Simms puis
à Berry de donner un avantage de
deux buts à Servette.

La deuxième période vit des Ajou-
lots survoltés remonter au score puis
prendre un avantage mérité. Hélas, le
jeune gardien remplaçant jurassien
qui manque encore de condition,
s'inclina encore deux fois en deux
minutes.

A peine une nouvelle égalisation
jurassienne obtenue, que le Canadien
Simms, en verve lors de ce match,
profita d'un moment de flottement
de la défense jurassienne. En une
minute exactement, il enfila trois
buts au malheureux portier ajoulot.

Buts. 4e Simms, 0-1; 16e Berry,
0-2; 21e M. Siegenthaler, 1-2; 32e S.
Berdat, 2-2; 34e Steudler, 3-2; 35e
Odermatt, 3-3; 37e Berry, 3-4; 38e
Trottier, 4-4; 43e Lautenschlager,
4-5; 44e Ch. Berdat, 5-5; 45e Simms,
5-6; 45e Simms, 5-7; 45e Simms, 5-8;
57e Petey, 5-9; 59e Berry 5-10.

Pénalités 3 X 2 '  contre Ajoie; 8 X
2' contre Genève Servette. (bv)

|HJ Hippisme 
Concours d'Ecublens

Finale du championnat romand,
cat. S1, barème A: 1. Philippe Guerdat
(Bassecourt), Palicchio, 0-142"4; 2.
Bruno Favre (Villeneuve), Kilkenny
Boy, 4-131"5; 3. Pierre Badoux (Apples),
Dollar II, 4-138"4.

Cat. spéciale, barème A: 1. Renata
Fuchs (Bietenholz), San Dominco,
0-62"4; 2. Thomas Fuchs (Bietenholz),
Diners ex Istambul, 0-64"0; 3. Michel
Pollien (Malapalud), Glenbrook Quenn,
4-50"5. - Cat libres, barème A: 1.
Christine Favre (Echallens), Soraya,
0-52"l; 2. Rolf Widmer, (Lausanne),
Guysiane CH, 0-54"7; 3. G. de Rahm
(Gingins), Thesee, 0-56"2. (si)

Guerdat bien sûr

IM Yachting 
CS des fireball

Vidy, championnat suisse interna-
tional des fireball (33 engagés-6 man-
ches): 1. Hofer-Beck (Estavayer); 2.
Oswald-Oswald (Rapperswil); 3. Adam-
Jucker (Neuchâtel); 4. Kehrer-Lusi
(Zurich); 5. Stockli-Appel (Manners-
dorf ). (si)

Bronze neuchâtelois

PUBLICITÉ == =̂

Vivre c'est J?HLrespirer Hr
Des cartes avec des fleurs
pour aider les malades pul-
monaires.
L'Aide suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires organise ac-
tuellement sa vente de cartes:
leurs fleurs représentent une ré-
ponse positive à la vie. Le produit
de la vente permet d'aider des en-
fants asthmatiques et des adultes
souffrant d'insuffisance respiratoi-
re: leur qualité de vie s'en trouvera
améliorée.
Aides suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires.
Chèque postal: Lausanne 10-12739
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Nous pouvons vous proposer une jeune fille
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i Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/
23 64 44/45 - Corgémont: K. Lehmann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/
315933 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/511220 

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
I 22864 au bureau de L'Impartial.

Cherchons à acheter

petite maison
local ou arcades 1002 ou plus, même à
rénover.

Ecrire sous chiffre RZ 23024 au bureau
de L'Impartial.

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin. (fi 039/28 40 20

réparations-réglage
toutes marques

Vente voitures, pneus, batteries

K. SCHAFFLUTZEL
Literie - Textile i

Val-de-Ruz
Vos duvets

nettoyés, épurés
Transformation en nordique
conseille, cherche et apporte

gratuitement à domicile
Nouveaux modèles de fourres
Jersey-Champion + Mimikry

0 038/531555 .^__

Electro-mécanique , bobinage

E. Viette
Suce, de R. Jequier

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

Venez au soleil de Ciudad Quesada
(Alicante .. Torrevieja)
Climat sec Jp'̂ ' L Idéal
16,5° de P'i/§ pour la
moyenne "̂ U\  ̂ retraite et
à l'année ^™ les vacances

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bain, terrasse et 500 m2

de terrain, à partir de 3 487 500 pese-
tas (environ Fr. 48 000.-).

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 OOO
pesetas (environ Fr. 27 000.-).

EXPOSITION PERMANENTE
CIUDAD QUESADA

Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne
<P (021) 38 33 28/38 33 18

oaaEg
tout de suite ou à convenir, dans diffé-
rents quartiers (près du centre. Parc des

Sports, Eplatures, Est

jolis studios
avec cuisinette agencée

meublés: loyer dès Fr. 298.-
non meublés: loyer dès Fr. 248.-
Nos prix comprennent les charges

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33
21353

SAINT-IMIER, dans immeuble récent
(Villeret 46-48), beaux appartements de

3 pièC6S dès Fr. 340-

372 pièces dès pr. 402.-

4 1/2 pièCeS dès Fr 460-
+ charges.

î Libre tout de suite. Deux mois de loyer
gratuit, machine à laver comprise.

Pour visiter: 0 039/41 49 58.

Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
<jp 021/20 88 61. 22 3201

Nettoyage de
meubles rembourrés
+ tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
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$9 039/28 75 69

Devis sans engagement
et prix étudiés
Travail très soigné isess



Deux maillots pour Charles Mottet
Après la dernière étape du Tour cycliste de l'Avenir

Le Français Charles Mottet a inscrit son nom au palmarès du Tour de l'Ave-
nir, en remportant la 22e édition de l'épreuve, lundi à Toulouse. Pour sa part,
le Français Marc Gomez a gagné la douzième et dernière étape, Auch - Tou-

louse, couvrant les 96,5 km en 2 h. 4'47, à la moyenne de 46,400 kmh.

Côté suisse, le meilleur résultat est
l'oeuvre de Milce Gutmann, neuvième du
classement général final. A noter dans ce
bilan également les deux victoires
d'étape remportées par le médaillé
d'argent des 100 kilomètres par équipes
des Jeux olympiques de Los Angeles,
Benno Wiss, lequel a porté le maillot
jaune de ce Tour de l'Avenir, avant
d'être détrôné.

Cyrille Guimard, directeur sportif de
l'équipe Renault, peut être satisfait du
comportement de sa formation. Outre le
maillot jaune, Mottet a également
endossé le maillot blanc du meilleur
jeune et la formation Renault a rem-
porté le classement par équipes. Enfin,
pour compléter le palmarès, le néo-pro-
fessionnel Philippe Bouvatier a pris la
troisième place, derrière le Tchécoslova-
que Jiri Skoda.

FAUSSE JOIE
Au premier passage sur la ligne d'arri-

vée, l'Espagnol Inaki Gaston levait le
bras en signe de victoire. Fausse joie
pour le coureur basque, qui avait mal lu
sa feuille de route. Au tour suivant, c'est
Gomez qui s'imposait, avec 5" d'avance

Charles Mottet: un triple succès,
(photo Keystone)

sur le Français Pascal Campion, le Sovié-
tique Ugrumov et le Belge Eric van
Lancker, 11" sur l'Espagnol Gaston et
14" sur le peloton.

Sur le podium se succédaient Mottet
(maillot jaune et maillot blanc), le
Colombien Reynel Montoya (meilleur
grimpeur), les Belges Benny van Bra-
bant (classement par points) et Patrick
Toelen (combativité). Près de leur voi-
ture, les Soviétiques étaient pensifs. Les
grands animateurs de l'épreuve s'en
retournant chez eux avec un arrière-goût
d'inachevé. Mais ils sont prêts à revenir
l'an prochain...

LES RÉSULTATS
12e et dernière étape, Auch - Tou-

louse (96,5 km): 1. Marc Gomez (Fr) 2
h. 4'47 (46,4 kmh.); 2. Pascal Campion
(Fr) à 5"; 3. Piotr Ugrumov (URSS); 4.
Eric van Lancker (Be), même temps; 5.
Inaki Gaston (Esp) à 11'; 6. André Chap-
puis (Fr) à 14"; 7. Othmar Hàfliger (S);
8. Frédéric Garnier (Fr); 9. Stephan van
Leeuw (Be): 10. Silvio Martinello (It);
puis les autres Suisses: 29. Jôrg MUller;
37. Andréas Clavadetscher; 40. Benno

Wiss; 44. Mike Gutmann, tous même
temps que Chappuis. 89. Peter Weber à
l'51.

Classement général final: 1. Charles
Mottet (Fr) 41 h. 15*24; 2. Jiri Skoda
(Tch) à l'47; 3. Philippe Bouvatier (Fr) à
2'27; 4. Ivan Ivanov (URSS) à 3'44; 5.
Jean-François Bernard (Fr) à 5'52; 6.
Victor Demidenko (URSS) à 5'53; 7.
Eric van Lancker (Be) à 5'57; 8. Arge-
miro Bohorquez (Col) à 6'59; 9. Mike
Gutmann (S) à 7'42; 10. Eric Salomon
(Fr) à 8'47; puis les autres Suisses: 21.
Jôrg Muller à 23'58; 25. Benno Wiss à
30'20; 48. Othmar Hàfliger à l h .  4'6; 55.
Peter Weber à l h .  17'27; 69. Andréas
Clavadetscher à lh .  40'23. (si)

Une semaine chargée
Pour le Judo-Club de Saint-Imier

Les judokas imériens ont été mis à
rude épreuve durant cette «semaine
anglaise», où plusieurs compétitions les
attendaient. Samedi dernier, les jeunes
ont eu rendez- vous au Locle pour la
deuxième manche du championnat neu-
châtelois par équipes écoliers. Une
ombre au tableau: Peseux n'a pas réussi
à former une équipe complète et a pré-
féré ne pas venir. Donc, seule une ren-
contre s'est déroulée opposant Saint-
Imier et Le Locle. Les vallonniers ont
remporté la victoire U à 3 devant une
équipe du Locle décimée (4 combattants
pour 7 catégories) mais qui a tenu à par-
ticiper. Saint-Imier reste toujours en
tête du classement provisoire.

Le point fort de cette semaine a sans
doute été le tournoi national de Lucerne
qui 's'est déroulé dimanche. Sur trois
judokas inscrits, deux sont revenus tout
auréolés de gloire. En espoirs -53 kg,
Stéphane Fontana s'est adjugé la
médaille d'or en gagnant la finale contre
Martin Hutter par ippon avec ushiro
goshi. Dans les tours éliminatoires, il a
gagné deux combats par ippon et un par
décision d'arbitre.

En juniors -65 kg, Stéphane Cora-
ducci, après avoir emporté ses trois pre-
miers combats par ippon, s'est incliné en
demi-finale contre Guido Biirki par
yuko. Repêché, il a gagné la rencontre
comptant pour la troisième place en fai-
sant un magnifique seoi nage lui valant
ippon.

Dans la même catégorie, Olivier Fiech-
ter a perdu son premier combat après
s'être blessé au genou.

RESULTATS
Espoirs -53 kg: 1. Fontana Sté-

phane, St-Imier; 2. Hutter Martin, St-
Gall; 3. Moment» Romano, Liestal et
Frjcker René, Yawara Bâle.

Juniors —65 kg: 1. Jungo Adrian,

Bienne; 2. Biirki Guido, Nippon Berne;
3. Weidmann André, Nippon Berne et
Coraducci Stéphane, St-Imier.

Pour la dernière manifestation de la
semaine, l'équipe seniors a reçu mercredi
soir, dans le cadre du championnat
suisse par équipes, Ecole Judo Amweg
Delémont II. En -65 kg, Stéphane Fon-
tana s'est fait battre par koka contre
Stéphane Martin. En —71 kg, Stéphane
Coraducci, avec un uchi mata qui lui
valut yuko, a gagné contre Jean-Pierre
Monerat. Claude Morf s'est défait de
Marc Voelke, en —78 kg, par clé de bras.
Enfi n, Roger Augusto et Alain Gigon
n'ont pas eu à combattre, puisque EJA
ne s'est déplacé qu'avec trois judokas.
Score final: 8 à 2 en faveur de St-Imier.

A deux tours de la fin du champion-
nat, les Imériens conservent toujours
leur troisième place; derrière Liestal et
Frick. (sp)

Stéphane Fontana (à droite) et Stéphane
Coraducci (à gauche) ont remporté deux

médaillp s à Luzerne.

Championnat suisse de la montagne

Le professionpel valaisan Bernard
Gavillet, après une saison en demi-
teinte, a remporté le championnat
suisse de la montagne, qui s'est couru
sur le parcours Malters - Schwarzen-
berg. Gagnant tant de la course en
ligne que de l'épreuve contre la mon-
tre, Gavillet l'a final ement emporté
devant l'amateur élite Guido Winter-
berg, le vainqueur du Prix Guillaume
Tell, et un autre amateur élite, Arno
Kuttel. Mais il a manqué de 13 secon-
des le record du parcours, qui est tou-
jours l'appanage de Niki Ruttimann.

Quatrième du contre la montre,
Narcisse Crettenand ne figure pas
parmi les meilleurs. Le Valaisan a en
effet dû se contenter du 28e rang
dans la course en ligne, si bien qu'il
s'est qualifié de justesse pour la
course individuelle, qui réunissait les
30 meilleurs.

LES RÉSULTATS
Championnat suisse de la mon-

tagne, course en ligne + course

contre la montre, 2 x 5  km. 300: 1.
Bernard Gavillet (Monthey, pro)
24*15"; 2. Guido Winterberg (Rog-
gliswil, élite) à 15"; 3. Arno Kiittel
(Wohlen) à 32"; 4. Fabian Fuchs
(Malters) à 43"; 5. Bruno Hurlimann
(Baar) à 47"; 6. Peter Schuber (Wet-
zikon ) à 56"; 7. Alain von Allmen
(Le Locle, pro) à 58"; 8. Kurt
Ehrensperger (Davos) à l'OO"; 9.
Erich Holdener (Einsiedeln) à l'0"l;
10. Teddy Rinderknecht (Zurich) à
1*1"..

Course en ligne: 1. Gavillet
11*56"; 2. Kuttel; 3. Fuchs; 4. Win-
terberg; 5. Huwyler, même temps.

Contre la montre: 1. Gavillet
12'19"9; 2. Winterberg à 14"9; 3.
Kuttel à 31 "3; 4. Narcisse Crette-
nand (Sierre) à 37"1; 5. Holdener à
40"2.

Juniors (course en ligne): 1.
Remo Thuer (Altenrhein) 12*27"
(record des juniors); 2. Daniel Lanz
(Wohlen) même temps; 3. Dieter
Runkel (Obergôsgen) à 9". (si)

Gavillet sauve sa saison

Pour Kim Andersen

Grand Prix dTsbergues: 1. Kim
Anderson (Da) les 204 km. en 5 h. 07'; 2.
Bruno Wojtinek (Fr) à 12"; 3. Sean
Kelly (Irl); 4. Francis Castaing (Fr); 5.
Jean-Luc Vandenbroucke (Be); 6.
Patrick Versluys (Be); 7. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr); 8. Ferdi Van den Haute
(Be); 9. Jean-François Rault (Fr); 10.
Yvan Lamotte (Fr), tous même temps.
(si)

Nouveau succès

Consécration pour Carine Liechti
Finale du test suisse du kilomètre

La finale du test suisse du kilomètre s'est déroulée récemment à
Lausanne. Après sa victoire aux éliminatoires romands, la Chaux-de-
Fonnière Carine Liechti a frappé un grand coup. En effet, la sociétaire du GS
cycles Prof-Mavic s'est imposée au niveau nationaL

Pour sa première apparition sur piste, la Neuchâteloise a remporté son
succès le plus probant de la saison en devançant de plus d'une seconde et
demie Brigitte Gschwend de Wetzikon.

Membre de la Pédale locloise, l'autre Neuchâteloise engagée dans cette
finale helvétique, Nicole Jeanquartier s'est classée à une quatrième place
remarquable. Nous reviendrons plus en détail sur cette compétition dans une
prochaine édition, (sp)
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Finale de la «Canada Cup» - , H

• CANADA • SUÈDE 5-2
(2-1,1-0,2-1)
Le Canada a entamé victorieusement

les play off de la finale de la «Canada
Cup», en battant la Suède par 5-2 (2-1,
1-0, 2-1), à Calgary, devant 15.966 spec-
tateurs à l'Olympic Saddledome. La
finale se déroule en deux matchs
gagnants. La deuxième - et, donc, en cas
de victoire canadienne - dernière rencon-
tre, se déroulera mardi soir (mercredi
matin, heure suisse) à Edmonton.
L'éventuelle belle se déroulerait jeudi
soir, également à Edmonton. Le Canada
n'avait plus remporté cette épreuve
depuis 1976.

Le match fut décevant. Les deux équi-
pes n'ont guère pris de risques offensifs.
Des deux côtés, les erreurs individuelles
étaient nombreuses. Les Suédois n'ont
engagé que trois lignes d'attaque, étant
donné les blessures de Claesson et Gus-
tavsson.

A noter que le gardien canadien Pete
Peeters fut gratifié de deux assists: sur
les buts de Middleton et Gretzky, la
passe décisive était venue du portier
canadien.

La différence dans cette rencontre ne
fut pas faite sur la classe intrinsèque des
joueurs. Les Suédois n'ont rien à envier
aux Canadiens. Mais, en revanche,
l'équipe de Leif Boork n'y met pas
autant de cœur que les Canadiens.

Olympic Saddledome, Calgary: 15.966
spectateurs. - Arbitres: Karandin (Su),
D'Amico-Taticek (Can-Tch).

Canada: Peeters; Robinson, Coffey;
Bourque, Lowe; Huddy, Wilson; Bossy,
Sutter, Tonelli; Middleton, Gretzky,
Goulet; Gartner, Messier, Anderson;
Bellows, Stastny, Bourne.

Suède: Ldndmark; Thelven, Anders-
son; Thelin, Ericsson; Eldebrink, Eriks-
son; Peter Sundstroem, Patrick Sunds-
troem, Gradin; Naeslund, Eklund,
Hakansson; Loob, Steen, Nilsson;
Sandstroem.

Buts: 12' Loob 1-0, 13' Gartner (Mes-
sier, Lowe) 1-1, 14' Middleton (Goulet,
Peeters) 2-1, 33' Goulet (Gretzky, Lowe)
3-1, 46' Goulet (Bourque , Gretzky) 4-1,
53' Eldebrink (Loob) 4-2, 57' Gretzky
(Coffey, Peeters) 5-2.

Pénalités: Canada 5 X 2', Suède 4 X
2'.

Notes: Le Canada avec Peeters aux
buts (26 tire retenus), la Suède avec
Lùidmark (25). Le Canada n'engage la
ligne de l'ex-Tchèque Stastny qu'à partir
du 3-1. La Suède doit se passer des servi-
ces de Claesson et de Gustavsson (bles-
sés) pour la fin du tournoi, (si)

Première partie décevante

ifl Motocyclisme

CM des side-cars

A uallarate, dernière manche du
championnat du monde des side-cars, la
victoire finale des Suisse Hans Bâchtold
- Fritz Fuss était assurée après 500 m. de
course dans la première manche déjà!
En effet, le seul adversaire du duo helvé-
tique dans la conquête du titre mondial,
le Hollandais Van Heugten, devait aban-
donner à la suite d'un léger accrochage
dans lequel il endommageait son frein
avant.

Le mécanicien de Schleitheim (28 ans)
et son passager d'Eschenbach, qui fêtait
dimanche son 23e anniversaire, se con-
tentèrent alors de terminer second, sans
forcer leur talent, avant de prendre la
quatrième place de la deuxième manche.
Au classement définitif , ils l'emportèrent
avec 58 points d'avance, (si)

Sacre suisse

Tournoi de Marin de minigolf

Sur le nouveau terrain du Centre spor-
tif de Marin, les Chaux-de-Fonniers ont
obtenu de bons résultats; ce concours
s'est déroulé avec beaucoup de vent et il
fallait composer avec celui-ci pour passer
les obstacles. Comme d'habitude, le club
neuchâtelois a réalisé une organisation
parfaite.

Juniors: 1. Flavia Brechbiihl,
Thoune, 95 points, pour les trois par-
cours des 18 pistes en béton: 2. Christo-
phe Stotzer, Florida, Studen, 98 (après
départage); 3. Laurent Leibundgut, La
Chaux-de-Fonds, 100.

Seniors dames: 1. Pierrette Vuille,
Courtepin, 108; 2. Bernadette Theuril-
lat, Delémont, 109; 3. Simone Piccolo,
Neuchâtel, 114.

Seniors: 1. Michael Seher, Neuchâtel,
98 (après départage); 2. Robert Theuril-
lat, Delémont, 98; 3. Jean Vuille, Courte-
pin, 99. Puis: 6. Jean-Pierre Surdez,
La Chaux-de-Fonds, 102; 14. Henri
Miserez, La Chaux-de-Fonds, 109; 15.
Henri Kuster, La Chaux-de-Fonds,
109.

Dames: 1. Nadine Brechbiihl,
Thoune, 99; 2. Nelly Kuster, La

Chaux-de-Fonds, 99; 3. Chantai Kra-
tinger, Fribourg, 106.

Hommes: 1. Marino Vitti, Florida,
Studen, 91; 2. Beat Gerber, Florida, Stu-
den, 92; 3. Jean-François Duruz, Burg-
dorf , 92 (après départage). Puis: 20. Phi-
lippe Stâhli, La Chaux-de-Fonds , 105;
29. Mario Borrini, La Chaux-de-
Fonds, 118. (hm)

COUPE GEORGES PELLETIER:
JUNIOR A L'HONNEUR

Classement: 1. Laurent Leibundgut,
100 points pour les trois parcours; 2.
Michel Wenger, 103; 3. Louis Corti, 104;
4. Nelly Kuster, 104; 5..Philippe Stâhli,
105; 6. Henri Kuster, 106; 7. Jean-Pierre
Surdez, 107; 8. Claude Hofstetter, 108; 9.
Yvonne Corti, 108; 10. Henri Misère?,
109; 11. Yvonne Stâhli, 109; 12. Cécile
Mathey, 110; 13. Yvonne Surdez, 113;
14. Fernand Roux, 116; 15. Robert
Mayor, 117; 16. Janine Hofstetter, 120;
17. Véronique Hanni, 121; 18. Roland
Bondallaz, 122; 19. Eric Chevalley, 122;
20. Laurence Hummer, 144; 21. Jacque-
line Hummer, 149.

Bon comportement des Chaux-de-Fonniers

__________¦ Tennis 
Open de Genève

Programme réduit pour la première
journée de l'Open de Genève, au Parc
des Eaux-Vives. Le dernier match du
jour ne s'est pourtant terminé alors que
la soirée était largement entamée.

Une agréable surprise a été enregistrée
avec la victoire tout à fait inattendue du
Haut-Valaisan Christoph Meier, joueur
de promotion 1 (382 à l'ATP) aux dépens
du Suédois Johan Carlsson (152 à
l'ATP).

Simple messieurs, p r e m i e r  tour: Chris-
toph Meier (S) bat Johan Carlsson (Su)
7-5, 6-1; Josef Cihak (Tch) bat Alavaro
Fillol (Chili) 7-6, 7-6; Sergio Colombo
(It) bat Emilio Sanchez (Esp/8) 6^3, 6-3;
Eduardo Bengochea (Arg) bat Per
Hjerqvist (Su) 6-4, 3-6, 6-2; Alberto
Tous (Esp) bat Guillermo Rivas (Arg)
7-6,7-6). (si)

Meier l'inattendu
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De l'énergie à bon marché

Aux Etats-Unis où l'on respecte l'économie
de marché, 87 centrales nucléaires ont été
décommandées ces dernières années. La
construction de la centrale géante de Mar-
ble Hill (Ohio), qui avait déjà coûté plus de
6000 millions de francs suisses a été arrêtée.
Les économistes ont en effet estimé que le
nucléaire est devenu beaucoup trop cher et
que la solution la plus rentable consiste à
arrêter les travaux plutôt que de risquer la
faillite.
En Suisse le nucléaire ne peut se maintenir
que grâce à une situation de monopole des
compagnies d'électricité qui imposent leurs
prix de plus en plus élevés aux consomma-
teurs.
Seule la diversification des sources d'éner-
gie peut garantir notre indépendance finan-
cière et énergétique. En conséquence, il
faut voter

- pour un avenir sans nouvelles cen-

1.. Ê̂  ̂¦ Hf WÊ traies nucléaires
j £  m P^^VI - 

pour 
un approvisionnement en éner-

"^^ ^̂  ̂^̂  ̂™ gie sûr, économique et respectueux
de l'environnement.
Comité neuchâtelois de soutien aux initiatives sur l'énergie.

138-368058 Resp. R. Favre.
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__S___ _̂s_HK_fô* __J_l_KH__E.̂ m-:-̂ ^l__r̂ -.̂l___ftn_î ^____ _^-:- -'̂ IëI ___» ^^^^^^ _̂^__^_i______l _____^LL_ J *! _. ¦ * ^ tsTj^t.̂ ^̂^gifecjp*;̂ *|*
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VO/M DES AUTOMOBILES —^T
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-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet. 032/ 97 56 19W 11778001

Votre journal:
L'IMPARTIAL

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
039/23 27 72

y Helvetia Incendie
J\ Saint-Gall

//  Vk Agence régionale des

Montagnes Neuchâteloises

Afin de compléter notre organisation existante et pour
conseiller notre importante clientèle, nous offrons plu-
sieurs postes de

collaborateurs
pour la ville de La Chaux-de-Fonds. Travail de 2 à 3
soirs par semaine, formation assurée par nos soins.

De l'entregent , du dynamisme et une bonne présenta-
tion sont souhaitées.

Si vous êtes intéressés (es), n'hésitez pas, retournez le
coupon ci-dessous à Helvetia Incendie Saint-Gall ,
Léopold-Robert 72, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance: 

Adresse: 

Profession: 

No de tel: 

\ 22949

novopflr
st>° ,

son ordinateur
au service de
votre vue

J. Held
I La Chaux-de-Fonds

' av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

\ 0 039/23 39 55 !
22238

Collectionneur, cher-
I che

peintures
impressionnistes

I ou Post., école de
I Paris, etc. Discrétion
I assurée.
I Ecrire sous chiffre PT
i 23171 au bureau de
| L'Impartial.

boucles
d'oreilles

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

la qualité, le service et les
chèques f idélité E3 22794

%WÊMmmMmMWkrmMmkmmMwmmmmmkWk*Mmkmm

Nous cherchons pour la vente de nos pro-
duits, durant l'exposition Modhac, du 19 au
28 octobre

GENTILLES DAMES
(débutantes acceptées).
Téléphonez-nous , svp, le matin ou de 18 à
20 h. au (038) 41 11 66. F. Fatton, case
postale 221, 2035 Corcelles.

_______________ OFFRES D'EMPLOIS ___¦__¦

M H*NEUCHÂTEL V
FRIBOURG M

désire engager pour sa Centrale m
M de distribution à Marin §|

I boucher I
H en qualité de responsable, pour m
HJ le secteur «préemballage» des ||
I produits carnés. m
fi Nous demandons: ¦ H
H - certificat fédéral de capacité ||
M - plusieurs années de pratique 'M
m - expérience dans la conduite du m
M personnel §|
m Nous offrons: m
m - place stable ||
M - semaine de 42 heures M
M - nombreux avantages sociaux m
I Faire offres manuscrites à Crans-Montana

Pour Noël (2 semai-
_ nés), février, Pâques,
I la clé d'un agréable

I CHALET
I ou appartement.
I <p (021) 22 23 43
I Logement City.



Correction et naïveté au Centre sportif
En championnat de football de deuxième ligue neuchâteloise

• SUPERGA - CORTAILLOD 2-0 (1-0)
Noua ne ferons pas le procès de Cortaillod, mais leur façon d'entrevoir le
football et de le pratiquer est d'une naïveté enfantine. Des hommes tels que
Polese et Probst avec un peu plus de confiance en eux au moment de l'action
finale doivent être à même de sortir leur équipe du creux de la vague où elle
navigue actuellement Par contre, et cela est tout à l'honneur des visiteurs à
aucun moment ceux-ci employèrent la manière forte des équipes en danger.

Le jeu se déroula dans un esprit de parfaite correction.

L'attaquant de Superga, Manzoni, a inquiété à plus d'une reprise l'arrière-garde de
Cortaillod. (Photo Schneider)

A Superga ce ne fut pas les actions de
but qui manquèrent, mais au décompte
final, le tableau n'en indique que deux.
Meilleurs techniciens que leurs vis-à-vis,
les italo-chaux-de-fonniers prirent rapi-
dement le commandement de la partie.
Toutefois il fallut attendre les ultimes
secondes avant la pause pour voir, par
l'entremise de Jeanbourquin, Superga
affirmer sa supériorité territoriale et
ouvrir le score. Auparavant Musitelli et
Manzoni eurent par trois fois inquiété le
portier des «Carcouaïlles» .

DE BONNES ACTIONS
A la reprise on se fit plus pressant en

construisant de bonnes actions, preuve
celle où en trois passes et une triangula-
tion, Superga remonta tout le terrain,
mais malheureusement elle échoua au
dernier moment et le ballon passa un
rien à côté des buts de Bachmann.

Ce ne fut que partie remise lorsque
Reber trompa son gardien en remettant
une balle sur la tête de Musitelli qui
obtint le but de la sécurité. Cortaillod ne

sut pas profiter du handicap que repré-
senta la blessure récoltée en première
mi-temps par Schlichtig suite à un sau-
vetage devant Polese. Grimaçant le por-
tier chaux-de-fonnier réussit néanmoins
à tenir son poste jusqu'à la fin. La
défense lui facilita sensiblement la tâche.
L'entraîneur Mantoan fut satisfait des
deux points, mais aimerait bien pouvoir
récupérer ses blessés qui s'élèvent au
nombre de quatre.

Superga: Schlichtig; Mazzoleni, Ales-
sandri, Furlan, Raggiotto; Minary, Bris-
tot, Gamba, Jeanbourquin; Musitelli,
Manzoni.

Cortaillod: Bachmann; Reber, Kuf-
fer, Solca, Duescher; Jaquenod, Moes-
chler, Eberhardt; Polese, Probst, Rossi
(75' Russillon).

Arbitre: M. Chs. Bersier de Cugy.
Buts: 44e Jeanbourquin, 65e Musi-

telli.
RV

AUTRES RÉSULTATS
Boudry - Saint-Imier .3-5
Hauterive - Saint-Biaise 1-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. Bôle 5 4 1 0 18- 6 9
2. Superga 5 3 1 1 8 - 2 7
3. Serrières 5 3 1 1 9 - 5 7
4. Colombier 4 3 0 1 9 - 4 6
5. Cornaux 4 3 0 1 6 - 5 6
6. Hauterive 5 3 0 2 7 - 8 6
7. Boudry 5 2 1 2  10-11 5
8. Saint-Imier 5 2 0 3 10-11 4
9. Saint-Biaise 5 2 0 3 11-12 4

10. Cortaillod 5 0 2 3 4 - 9 2
11. Etoile 5 1 0  4 5-10 2
12. Salento 5 0 0 5 4-16 0

Le «Balmer» nouveau est arrivé
Eric Ferreux s'impose dans le rallye de Saint-Cergue

En gagnant le rallye de Saint-Cergue, le champion en titre, Eric Ferreux a
conservé ses chances de décrocher la couronne suprême. Mais le fait impor-
tant de la journée restera la très bonne opération comptable de Jean-Pierre
Balmer. En teinflnaht deuxième, le Chaux-de-Fonnier n'a pas cédé un pouce
de terrain dans la course au titre et se voit virtuellement débarrassé de

> toutes menaces, à l'exception de celles du vainqueur du jour.

Ce rallye a été marqué par de nom-
breux abandons, tant sur les sorties de
route que sur des problèmes mécaniques.
Les rangs des favoris se sont éclaircis
avec la disparition d'entrée de jeu du
favori du groupe A, Willy Corboz (Opel
Ascona) des Hauts-Geneveys. Le moteur
fraîchement monté n'aura tenu que la
première spéciale. Puis ce furent succes-
sivement la Lancia de Jaquillard, la
Renault 5 turbo de Surer, la Porsche
turbo de Waeber et l'Audi Quattro de
Bering qui se retrouvèrent au tapis.

PAS LE TEMPS DE SOUFFLER
Tous les rallyes à faible kilométrage

sont généralement meurtriers et une fois
de plus, l'attaque à outrance dès le bais-
ser du drapeau à coûté très cher à de
nombreux favoris. Il faut dire qu'en
s'adjugeant les deux première spéciales
de la journée, Balmer lançait l'épreuve
sur des bases ultra-rapides et seuls Fer-
reux, Jaquillard, Bering et Waeber résis-
taient quelque peu. Pointé à près de 40
secondes du Chaux-de-Fonnier, Marc
Surer était totalement à la dérive et son
abandon, qui allait se produire trois spé-
ciales plus tard, se faisait dans un cer-
tain anonymat.

C'est dans la troisième épreuve déjà
que tout allait se jouer pour la victoire.
Balmer perdait deux minutes suite à un

réservoir d'eau baladeur qui finit sa
course dans les fusibles de la pompe à
essence. Eric Ferreux se retrouvait alors
au commandement et n'allait plus le
céder. Le Vaudois fut impérial tout le
reste du rallye, et montra qu'il avait
oublié sa folle embardée du Reichsstadt.

Il tira un maximum de sa Renault 5
turbo pour s'en aller rejoindre Saint-Cer-
gue en grand vainqueur.

A l'inverse, Balmer avait plongé au 9e
rang du classement, mais au prix d'une
folle remontée, il amenait son Opel
Manta à la deuxième place. Une voiture
reconditionnée qui y a gagné tant en
puissance qu'en tenue de route lui per-
mettait de donner la pleine mesure d'un
pilotage d'une rare précision, même s'il
perdait encore une minute suite à une
crevaison.

BERING OUT
L'Audi Quattro ne constituait pas

l'engin idéal sur les routes étroites et pié-
geuses de ce rallye, mais Jean-Claude
Bering en a tiré un maximum et peut-
être un peu plus! Continuellement dans
le tiercé, il suscitait l'admiration du
public, tellement il est parvenu à pren-
dre en main la lourde machine bavaroise.
Malheureusement pour lui, il se faisait
surprendre dans une courbe ultra-rapide

(à fond de 5e vitesse) dans les hauts du
Marchairuz -et .la ..Quattro se fracassait
dans un mur après une amorce de tête-
à-queue. Le malheur est double puisqu'il
paraît peu probable que la machine
puisse être remise en état pour les deux
dernières manches de la saison.

Les Neuchâtelois et Jurassiens furent
continuellement en vue dans les groupes,
à l'image d'Oswald Schumann (Fiat
Ritmo), deuxième du groupe N et du
succès des frères Nicolet (Ascona) et de
la deuxième place de Gérald Toedtli
(Ascona) en groupe A.

Peu à l'aise stu- les routes détrempées,
Dominique Chapuis réalise tout de
même un très bon rallye en amenant sa
Porsche au 7e rang du général.

Christian Borel

CLASSEMENT FINAL
1. Ferreux - Audemars, Renault 5

turbo, 1 h. 40'56; 2. Balmer - Inder-
muhle, Opel Manta 400 à 2'38; 3. Cor-
thay - Cotting, Porsche turbo à 4'34; 4.
Keller - Sicher, Renault 5 turbo à 4*49; 5.
Roux - Schaer, Nissan 240 RS à 5'37; 6.
Gall - Lacroix, Porsche 911 à 8'05; 7.
Chapuis - Chapuis, Porsche 911 à 9'29; 8.
Nicolet - Nicolet, Opel Ascona à 9'46; 9.
Toedtli - Rey, Opel Ascona à 11'07; 10.
Borgna • Herbstreuth, Porsche 911 à
12'04.

Championnat suisse (4 résultats):
1. Balmer 38 pts; 2. Hildebrand 32; 3.
Corboz et Nicolet 31; 5. Keller et Fer-
reux 29; 7. Corthay 28; 8. Jaquillard 27.

Jean-Pierre Balmer et son Opel Manta 400: une bonne opération comptable.

(Photo Borel)

Serrières sans problème
Malgré les mauvaises conditions ,

• SERRIÈRES - SALENTO 3-0 (1-0)
Malgré un terrain gras et un temps

pluvieux, les spectateurs ont eu la
chance d'assister à un bon match. Menés
par 1-0 dès la quinzième minute, Salento
a constamment tenté d'égaliser.

A la 44e minute, Muriset expédiait le
ballon sur le poteau. En deuxième mi-
temps, Salento continua ses ruades en
direction des buts de Boillat. Mais à un
quart d'heure de la fin, Maj eux après un
travail préparatoire de Benassi, doublait
la mise.

Ce deuxième but concrétisait ainsi le
jeu clairvoyant des Serrièrois. Les ac-
tions de but les plus nettes furent du
côté des locaux, on retiendra ainsi les

occasions qui échurent à Haas et Frasse,
tous deux seuls devant Ferro aux 34e et
75e minutes.

Serrières: Boillat; Piamaro; Magne,
Piccolo, Frasse; Benassi, Stoppa (74'
Clottu), Vogel, Dubied (46' Majeux);
Ruefenacht, Haas.

Salento: Ferro; Tarenzi; Dupasquier,
Braz, Muriset; Gallego, Ciccarone, Prato
(74* Bortolussi), Favre, Daniele, Gentile
(74' Rapone).

Arbitre: M. Vurruso, de Lutiy, qui
avertit Dupasquier et Haas à la 71e
minute.

Buts: 15' Magne, 1-0; 76' Majeux, 2-0;
88' Majeux, 3-0.

Notes: terrain de Serrières, 150 spec-
tateurs. F. D.

Chez les «sans-grade» neuchâtelois
Quatrième ligue: Saint-Imier II -

Sonvilier 1-1; Coffrane - Deportivo 1-3;
Les Ponts-de-Martel la - Floria II 3-1;
La Chaux-de-Fonds II - Le Parc II 7-2;
Châtelard - Colombier Ilb 3-1; Gorgier -
Auvernier la 1-0; Béroche II - Boudry II
4-3; Neuchâtel Xamax II - Corcelles II
4-0; Espagnol Neuchâtel - Serrières II
2-1; Ticino II - Blue Stars 4-0; Les Bre-
nets • Couvet 0-3; Azzuri - Buttes 2-2;
Saint-Biaise II - Auvernier Ib 5-3; Dom-
bresson - Le Landeron II 3-1; Les Gene-
veys-sur-Coffrane U - lignières 1-0.

Cinquième ligue: Môtiers Ib • Les
Ponts-de-Martel II 2-5; Les Bois Ha •
Travers II 5-2; Couvet II - Saint-Sulpice
8-0; Floria III - Mont-Soleil 2-1; Les
Bois Ilb - Centre-Portugais II 0-5; Dom-
bresson II - Chaumont la 1-1; Valangin -
Etoile III 0-3; Sonvilier II - Môtiere la
1-3.

Juniors Inter BI: Stade Nyonnais •
Fribourg 3-1; Vevey - La Chaux-de-
Fonds 5-2; Chênois - Renens 3-1; Meyrin
- Sion 1-2; Neuchâtel Xamax - Etoile
Carouge 2-1.

Juniors A: Superga - Le Parc 2-0; Le
Locle - Colombier 2-6; Fontainemelon -
Marin 4-0; Cortaillod - Serrières 0-3;
Fleurier - La Sagne 0-2; Bôle - La
Chaux-de-Fonds 1-4; Béroche - Saint-
Biaise 4-1; Lignières - Sonvilier 0-4.

Juniors B: Superga - Le Locle 0-8;
Neuchâtel Xamax - Hauterive 1-2;
Saint-Imier - Fontainemelon 0-12; Fleu-
rier - Bôle 2-6; Etoile - Les Geneveys-
sur-Coffrane 10-3; Saint-Biaise - Cortail-
lod 7-1; Audax - Béroche 1-5; Le Lande-
ron - Auvernier 3-2; Floria - Les Ponts-
de-Martel 1-3.

Juniors C: Le Parc I - Neuchâtel

Xamax 0-4; Dombresson - Boudry 5-2;
Sonvilier - .Deportivo 7-4.

Juniors D: Lignières - Cressier 9-0.
Juniors E: Noiraigue - Dombresson I

1-4; Corcelles I - Boudry I 3-0; Gorgier -
Dombresson II 9-0; Neuchâtel Xamax I
- Comète 12-0; Auvernier - Boudry H
2-2; Cortaillod I - Saint-Biaise II 22-0;
Châtelard - Marin I 1-2; Neuchâtel
Xamax II - Cornaux I 4-2; Corcelles II -
Cressier 0-8; Hauterive - Saint-Biaise I
8-0; Le Landeron - Marin U 6-0.

Ça roule pour Graf
De la pluie au Motocross de Genève

Fritz Graf (Grânichen), au guidon de
sa Yamaha, a dominé le Motocross de
Genève, disputé devant 8000 spectateurs
sous la pluie et sur un terrain extrême-
ment glissant, en remportant la catégo-
rie internationaux 500 cmc. Dans cette
épreuve, qui ne comptait pas pour le
championnat suisse, il s'est classé second
de la deuxième manche, derrière le Belge
Van der Broeck, après avoir remporté la
première.

En 500 nationaux, Ernest Gunzinger
(Moutier) a fête un double succès qui lui
vaut d'être d'ores et déjà sacré champion
suisse. En nationaux 250 cmc. enfin, une
manche est revenue à Melchior Kung
(Corgémont), l'autre à Sigi Zachmann
(Frauenfeld). Les deux dernières man-
ches du championnat suisse se déroule-
ront au Bullet le week-end prochain.

Nationaux 500 cmc., Ire manche: 1.
Emest Gunzinger (Moutier), Husq-
varna; 2. Joseph Lotscher (Roggenburg),
KTM; 3. Enrico Di Tommaso (Genève),

Yamaha; 4. René Krummenacher (Woh-
len), Yamaha; 5. Guy-Daniel Bender
(Martigny), Yamaha. 2e manche: 1.
Gunzinger; 2. Urs Bunter (Brunau),
KTM; 3. René Ruttimann (Rothen-
turm), Honda; 4. Krummenacher; 5. Urs
Kalin (Rothenthurm), KTM. Classe-
ment intermédiaire du championnat
suisse: 1. Gunzinger 317 (champion); 2.
Toni Gaberthuel (Trimbach), Husq-
varna, 249; 3. Krummenacher 216.

Nationaux 250 cmc, Ire manche: 1.
Sigi Zachmann (Frauenfeld), Honda; 2.
Charles Matthey (Le. Locle), Kawa-
saki; 3. Hermann Eggli (Morat), KTM;
4. Bruno Sollberger (Koppigen), Honda;
5. Laurent Matthey (La Sagne),
Honda. 2e manche: 1. Melchior Kung
(Corgémont), KTM; 2. Zachmann; 3. L
Matthey; 4. Francis Rognon (La Béro-
che), Yamaha; 5. Stefano Rossi (Biasca),
KTM. Classement intermédiaire du
championnat suisse: 1. Zachmann 325;
2. Kung 294; S. C. Matthey 206. (si)

Proche du combat de rue
Sur le terrain de Champs-Rond

• BÔLE - ÉTOILE 2-1 (0-1)
Les recevants ont incontestable-

ment mérité d'empocher l'enjeu total
de cette confrontation qui, bien sou-
vent, ressembla davantage à un com-
bat de rue qu'à une partie de football.
Et pourtant tout ne fut pas simple
pour la troupe de Jean-Jacques Tur-
berg. L'étroitesse du pointage en at-
teste abondamment.

Si la période initiale fut un tanti-
net à l'avantage des pensionnaires de
Champ-Rond, c'est au contraire les
Stelliens qui s'étaient octroyés une
longueur d'avance à la faveur d'un
penalty parfaitement justifié, un
penalty qu'Amey transforma sans
bavure après vingt minutes de jeu.

DE LA PRUDENCE
Forts de cette réussite, les visiteurs

se cantonnèrent dès lors sur une pru-
dente tactique défensive qui allait
leur donner raison pendant une qua-
rantaine de minutes. Cette option
n'était pas forcément erronée, si on
sait que l'état de la pelouse allait en
se dégradant rapidement. Les offensi-
ves ne pouvaient donc que s'en res-
sentir.

Mais voilà, la pression des Bôlois
s'accentuait au fil du temps et c'est
fort équitablement qu'ils rétablirent
la parité au tour d'horloge grâce à
Vico Righetti qui, une fois de plus, fit
valoir un opportunisme dont il a le
secret.

Les maîtres de céans poursuivirent
sur leur lancée alors que les gens du
Haut paraient au plus pressé et résis-

taient vaillamment. Cependant c'est
encore grâce, au rusé Vico Righetti
que les Bôlois purent une seconde
fois transpercer la muraille d'en face.
Celui-ci se laissa habilement choir
dans la surface de réparation alors
qu'il n'était pas en position de con-
clure et l'arbitre «tomba dans le pan-
neau» en dictant un penalty que
Krummenacher s'empressa de trans-
former victorieusement. Et Bôle
l'emporta au terme d'une confronta-
tion qui ne demeurera pas gravée
dans les mémoires. Cette victoire
méritée malgré tout démontre que les
recevants seront difficiles à prendre
en défaut, cette saison, dans leurs
terres.

Bôle: Vasquez; Binetti (6' Mes-
serli, puis 77' Briihlart), Moragas,
Krummenacher, Schmid; Gonthier,
Gomes, M. Righetti; Mateus, V. Ri-
ghetti, Beretta.

Etoile: Surdez; Hofer, Matthey,
Ducommun, Facci; Angelucci (69' Pe-
lot), Amey, Queloz (14* Traversa);
Traversa (14' Grezet), Gigon, Hug.

Arbitre: M. Fornachon, de Lau-
sanne.

Buts: 21' Amey (penalty); 60' V.
Righetti; 72' Krummenacher (pe-
nalty).

Notes: terrain de Champ-Rond à
la pelouse lourde. Temps couvert et
frais. 100 spectateurs. Match joué sa-
medi en fin d'après-midi. Avertisse-
ments à Traversa (52', injustifié), M.
Righetti (52'), Grezet (59'), Gonthier
(83') et Beretta (84'). Tir de Vico Ri-
ghetti sur un poteau à la 81e minute.

CL D.



MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES CE SOIR 18 SEPTEMBRE à 20 h. JM
^

II

^

IlTYll LA CHAUX-DE-FONDS - WALKRAIBURG (RFA) |2J2|
IXJL IJj LISTE DES POINTS DE VENTE DES BILLETS H.C.: Entrée gratuite SPORT
¦̂¦¦¦¦ ¦1 TiWmKw ^ar ^e Ra"V e' Léopold-Robert 80 pour tous les jeunes sponsor et

SPORT + CHAUSSURES A. Racheter, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 jusqu'à 15 ans supporter
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. Yverdon Buvette de la patinoire (contrôle) du HCC

Garage du Manège )̂
Ph. Ecabert tf^rrRUE DU GRENIER 32a TEL.039/23 24 23 Ls<€f t\

LA CHAUX-DE - FONDS Ma=̂ )̂ V;

OCCASIONS
Expertisées et garanties

p/mois

; OPEL MANTA SR Fr. 4 200.- 117.-
i OPEL MANTA SR aut. Fr. 4 800.- 133.-

OPEL MANTA S Fr. 5 900.- 1 64.-
OPEL KADETT 1.2. com. Fr. 4 100.- 114.-
BMW 323 I Fr. 13 800.- 383.- '
AUDI 80 L Fr. 3 200.- 89.-

! RENAULT 14 TL Fr. 3 400.- 95.-
NOUVEAU

LOCATION VOITURES BAS PRIX a«?

'̂M/SX "M^MEatfiiv̂  ~*_____rj'94Bi_i-_______tt_k___. l.__B_r^K̂ ^^^^̂ _̂______________ _*___frm̂k af W\\ i » ____________ __________B£__Er*¦ ____L_______ î̂_M m' *J m_____ « 5r^^<M ___L. _ / ____ ! _________

Mazda 626LX.2L 4 portes 14'950.- ITIclZDS
Venez. Regardez-la. Installez-vous.

Garage de La Prairie
Concessionnaire MAZDA

Les Ponts-de-Martel, $ 039/37 16 22
Service de vente: C. Nicolet

NOUVEA U! ŜSmWM
(
*

p" NOUVEA U!
Peugeot 205 GTI NOUVEA U! Peugeot 505 Turbo Injection
Fr. 17425.-. Talbot Horizon Sherlock Fr. 28495.-.

Fr. 12995.-.

Une exposition bourrée de nouveaux
modèles. Et un grand CONCOURS!
Venez vite!

Samedi 22 septembre, de 9 à 20 h.
Dimanche 23 septembre, de 9 à 18 h.

dans nos locaux, av. L.-Robert 146

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

0 039/26 42 42 ".'

L—«a PEUGEOT TALBOT J
H>OIL<''B'w'':M'MS "̂"M"̂ ^""*̂ "̂ '™"̂

Nous cherchons pour notre département service après-
ventes

technicien-électronicien
de langue maternelle allemande avec de bonnes con-
naissances du français.

Cette personne sera chargée du contact avec la clien-
tèle afin de régler les problèmes techniques, d'organi-
ser la fourniture des pièces de rechange, la révision des
machines ainsi que des accessoires et de la calculation
des coûts de révisions, etc.

Les personnes cherchant un emploi varié et intéressant
au sein d'une équipe jeune et dynamique sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae à Aciera
SA, 2400 Le Locle. 91 554

N'hésitez pas à poser votre can-
didature I

Nous cherchons tous de suite,
pour emplois fixes et temporai-
res

secrétaires
bilingues
et trilingues

Veuillez appeler Mme Gosteli,
0 039/2391 33

Adia Intérim, Av. L- Robert 84
2300 La Chaux- de-Fonds ..

0®*

I ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

H EL _s »/__
eg H Propriétaires, gérances f^  ̂ ST_» _W
^__^^^^^̂  et particuliers ^"̂ ^^5^w

ATELIER DE SERRURERIE ET M
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES M

CHARLES OCHSNER OR 1 fi R7\Ronde 27a et 27b €m\â I V  V f  \

MAÇONNERIE-TRANSFORMATIONS V

LA,..i_T.o...T 28 67 91 \

M \
GiOVannini & RÔÔSlî RueArthur-Munger12 M
PLÂTRERIE-PEINTURE / % /»  f\f\ A A |
PLAFONDS SUSPENDUS /X  <W <U %
SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES «-V VV %J %J m

ÇG INSTALLATIONS Ê
/¦"flÉ SANITAIRES I
' / .'.';.3 '"^ Grenier 31 v

Corthesy + Girard.l 00 10 00 \
sanitaire - terblanterie fcw I V &¦%/ m

CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE ¦

USINE DE l
LA CHARRIÈRE OO A Q CI \Charrière 59 fcU "T*/ W I 1

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE M

IHMjKj 233 3i 44 )
^

t% D_4NIEL H4DORN IĤgs 28 6518)
¦ *> noël forney I
[RV II Chauffages centraux *

/ % 11*  ̂ fl*^ m\uM-n Paix m c.J Vv VV m
"'' ! "' ', Pour vos décorations florales ¦

.Vy/ '̂ en *ous genres m

 ̂yî>* J20**zss *3**œ - Fleurs ¦ I
C*\y 

' 
Laurence PERRET 00 1 Q flO \

\ Numa-Droz 90 _UV IO VV 1

REVÊTEMENTS DE SOLS #
"¦A . TAPIS-PARQUETS f

I ducommun sa \cP--« 231 104 7

coup de téléphone suffit

H|1 Les sommets vaincus: Fiat Panda

I B^msk.. vw-x-,. ¦Vh:̂ Umâûm0mmM
¦EBffS Agence officielle:
HsËfl Garage de la Ronde 28 33 33
HDj|£ Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08

I S Agence locale: Garage Versoix 28 69 88
i ™ Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50

¦̂ NW " Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
DElf Les Breuleux: Garage Collège 54 11 64

*++?« VILLE DU LOCLE

I _^̂ ^̂ ^
t̂ilitl Convocation des électeurs pour la

votation fédérale sur:

a) L'initiative pour un avenir sans nouvelles centrales
atomiques

• b) L'initiative pour un approvisionnement en énergie
sûr, économique et respectueux de l'environnement

j Pour la votation cantonale sur:

a) décret portant octroi d'un crédit complémentaire
ainsi que d'un subside annuel à la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique

les 22 et 23 septembre 1984.

Local de vote: -

Grande salle de la Croix-Bleue,

France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:

Samedi 22 septembre 1984 de 9 h. à 18 h.

Dimanche 23 septembre 1984, de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé:

Les électeurs peuvent exercer, par anticipation, leur
droit de vote au Poste de Police, du mercredi 19
septembre au samedi 22 septembre à 6 h.

Vote des malades:

Les infirmes et malades incapables de se rendre au
bureau de vote, peuvent demander de faire recueillir

i leur vote à domicile, en s'adressant au Secrétariat
communal, jusqu'au vendredi 21 septembre 1984 à
17 h., ou au bureau électoral, jusqu'au dimanche 23
septembre 1984 à 10 h.

(0 039/31 59 59).

Le Conseil communal
91-220



Le caractère typique de la Coupe
Qualification logique des Loclois à domicile

De La Reussille (à gauche) et Mario Schafroth (à droite) sont tout de même venus à
bout du FC Domdidier samedi soir. (Photo Schneider)

• LE LOCLE - DOMDIDIER 3-0
d-0)
Il avait bien raison Bernard Chal-

landes qui déclarait à la veille de la
rencontre: «Nous devrons faire
attention et ne pas croire à un succès
facile. Domdidier viendra au Locle
avec le ferme espoir de créer la sur-
prise.»

Finalement les Loclois ont assuré
leur qualification pour le prochain
tour et ceci logiquement. Mais les
Fribourgeois ont vendu chèrement
leur peau, se battant à la limite de
leurs possibilités, donnant ainsi à
cette rencontre le caractère typique
d'un match de Coupe.

Follement encouragés par une forte
«galerie» les visiteurs se présentèrent sur

le terrain sans complexe. Appliquant une
défensive stricte et procédant par de
rapides contre-attaques, ils obligèrent les
Loclois à sortir le grand jeu.

EFFORTS RÉCOMPENSÉS
Certes les attaques locloises furent

nettement plus nombreuses, mais régu-
lièrement les centres aboutissaient sur la
défense visiteuse qui repoussait sans
cesse les attaquants loclois. Avec deux
attaquants de pointe seulement, Domdi-
dier profitait de chaque occasion pour
porter le danger devant Piegay.

Vers la demi-heure, la pression locloise
s'accentua et sur un coup-franc concocté
par De La Reussille et Cano, Chassot
hérita du ballon et son tir manqua de
peu la cible. Le même Chassot touchait
du bois à cinq minutes de la pause, et le
«score» demeurait inchangé, Domdidier
tenait toujours bon. Les Loclois furent
cependant récompensés de leurs efforts
juste avant la' mi-temps. Sur un centre
de Murini, le gardien Joël Corminboeuf,
jusqu'ici intraitable, relâcha la balle^dans les pieds de Jacky Epitaux toujours '
à l'affût. Le centre-avant loclois ne man-
qua pas l'occasion et Le Locle menait
avec un but d'avance. Juste avant le thé
cette réussite était importante.

SUCCÈS MÉRITÉ
A la reprise les Loclois tentèrent le k.-

o., mais les visiteurs croyaient encore à
leur chance et se dépensaient sans comp-
ter. Finalement cette débauche d'énergie
se fit sentir et la supériorité locloise
s'affirma à un quart d'heure de la fin,
après que Cano eut à nouveau touché du
bois.

Sur un centre de Gigon qui mit toute
la défense hors de position, Epitaux. d'un
joli coup de tête assura le succès loclois
en signant sa deuxième réussite de la soi-
rée. Dès lors la cause étant entendue.
Malgré un dernier effort les Fribourgeois
durent encore concéder un troisième but.
Bonnet profitant d'une longue passe en
avant s'en alla seul battre le malheureux
Joël Corminboeuf.

Les Loclois continueront donc leur
carrière en Coupe. Leur succès est mérité
car ils ont démontré des qualités supé-
rieures. Mais il faut rendre hommage à
la formation fribourgeoise qui s'est bien
battue et qui devrait jouer un rôle
important dans son groupe de 2e ligue.

Le Locle: Piegay; Messerli; Murini,
Schafroth, De La Reussille; Gardet (75'
Simonin), Chassot, Cano; Bonnet, Epi-
taux, Gigon (80' Rothenbûhler).

Domdidier: J. Corminboeuf; Brasey;
A. Corminboeuf, Piller, Waser; Delley,
Schuerch (46' Pauchard), D. Cormin-
boeuf; Rossier (79' Rey), Ballaman, Gin-
nard.

Arbitre: M. Schoedel de Wohlen.
(BE) - Spectateurs: 400 dont une forte
cohorte fribourgeoise.

Buts: 41' Epitaux; 75' Epitaux; 80'
Bonnet.

Notes: stade des Jeanneret. Pelouse
glissante. Le Locle sans Favre (vacan-
ces). Avertissement à D. Corminboeuf
(61') pour réclamation. Tirs sur les mon-
tants de Chassot (40') et Cano (70').
Coups de coin Le Locle - Domdidier 11-4
(mi-temps 5-2).

Mas.

Football sans frontières
RFA

Le Bayern de Munich continue sur
sa lancée. Néanmoins c'est avec diffi-
culté que l'équipe munichoise s'est
imposée face à Borussia Dortmund,
l'avant dernier du classement.

La surprise de cette quatrième
journée est venue de Werder Brème
qui s'en est allé chercher deux points
à Stuttgart.

La seule autre équipe à s'imposer à
l'extérieur a été le Bayer Uerdingen.
Cette équipe a ridiculisé Cologne sur
le score sans appel de 5 à 1. Du joli
travail, (jh)

4e JOURNÉE .v
SV Hambourg - B. Leve_fc$ t̂thï:vï-1
E. Francfort - Kaiserelautém- r̂ #-£"'1
F. Dusseldorf - E. Brunswick . . .  4-1
Mannheim - Arminia Bielefeld . .  0-0
Stuttgart - Werder Brème 1-3
FC Cologne - B. Uerdingen 1-5
B. Munich B. - Dortmund 1-0
Mônchengladbach - VfL Bochum 4-3
Schalke 04 - SC Karlsruhe 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.B. Munich 5 5 0 0 14- 5 10
2. Môncheng. 4 3 1 0 11- 7 7
S. W. Brême 4 3 0 1 12- 7 6
4. Kaiserslaut. 4 2 2 0 7 - 4 6
5. Francfort 4 1 3  0 8 - 6 5
6. Hambourg 4 1 3  0 4 - 3 5
7. Stuttgart 5 2 0 3 16-11 4
8. Uerdingen 4 2 0 2 8 - 6 4
9. Mannheim 4 1 2  1 4 - 4 4

10. Bochum 4 1 2  1 9 - 9 4
H. Leverkusen 4 1 2  1 7 - 8 4
12. Karlsruhe 4 1 2  1 8 - 9 4
13. Diiaseldorf. .,- ¦ .4-. .1 .•¦t-.2 10-10 3
K Schalke . X ' 4' 1 ",ï: : 'St 8- 9- 3
15. FC Cologne 4 1 1 2  7-13 3
16. Bielefeld 4 0 2 2 4-11 2
17. Dortmund 4 0 0 4 4 - 8 0
18. Brunswick 4 0 0 4 3-14 0

Angleterre
Les points s'envolent en champion-

nat d'Angleterre. Nottingham Forest
a pris la tête du classement dimanche
grâce à sa victoire sur Luton. Mais la
situation s'est resserrée derrière. Pas
moins de sept poursuivants ont pris
la deuxième place à égalité, (lg)

6e JOURNÉE
Chelsea - West Ham United 3-0
Coventry City - Manchester U. . .  0-3
Ipswich Town - Arsenal 2-1
Liverpool - Sunderland 1-1
Newcastle - Everton 2-3
Southampton - Norwich City . . .  2-1
Stoke City - Leicester 2-2
Tottenham - Queen's Park 5-0
Watford - Aston Villa 3-3
West Bromwich - Sheffield 2-2
Nottingham - Luton Town 3-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Nottingham 6 4 0 2 14- 8 12
2. Manchest. U. 6 2 4 0 11- 3 10
3. Tottenham 6 3 1 2 15- 7 10
4. Arsenal 6 3 1 2 11- 9 10
5. Sheffield 6 3 1 2 11- 9 10
6. Everton 6 3 1 2 9- 9 10
7. West Ham 6 3 1 2 8- 9 10
8. Aston Villa 6 3 1 2  11-14 10
9. Liverpool 6 2 3 1 11- 9 9

10. Newcastle 6 3 0 3 10-13 9
11. Queen's Park 5 2 2 1 8 - 8 8
12. West. Bromw. 6 2 2 2 11- 9 8
13. Chelsea 6 2 2 2 8 - 7 8
14. Sunderland 6 2 2 2 7 - 7 8
15. Ipswich 6 1 4  1 6 - 6 7
16. Leicester 6 1 3  2 9-11 6
17. Norwich 5 1 2  2 7 - 9 5
18. Southampton 6 1 2  3 7-10 5
19;Luton 6 1 2  3 6-11 5
20. StokeCity 4 1 1 2  5 - 8 4
21. Watford 6 0 4 2 9-12 4
22. Coventry 6 1 1 4  4 - 9 4
* Trois points p a r  match gagné.

Les joueurs menacent
Toujours F« affaire Wolfisberg »

Sous la signature du capitaine
Roger Wehrli, les internationaux
suisses ont réagi officiellement à
la suite de la démission de Paul
Wolfisberg par le biais d'un com-
muniqué:

«Les joueurs de l'équipe natio-
nale suisse sont choqués par la
démission de Paul Wolfisberg,
mais plus encore par le fait que
celle-ci ait été acceptée si facile-
ment par le Comité de la Ligue
nationale. L'équipe entière exige
du Comité de la Ligue nationale et
du Comité central de l'ASF que
les conditions nécessaires à un
retour de Paul Wolfisberg soient
réunies le plus vite possible.

«Dans la situation présente,
nous nous sentons dans l'incapa-
cité de représenter la Suisse dans
les prochains matchs de qualifica-
tion du championnat du monde si
les mesures préconisées par Paul
Wolfisberg afin de créer un cli-
mat idéal autour de l'équipe
nationale ne sont pas étudiées
immédiatement. Il est hors de
question que nous acceptions la
désignation d'un nouveau coach,
sachant ce que Paul Wolfisberg
voulait obtenir pour nous avec sa
démission.

»Les joueurs de l'équipe natio-
nale invitent les responsables de
l'ASF à une réunion, le jeudi 20
septembre à Zurich - l'heure est
encore à fixer. Les internationaux

sont conscients qu'une grève est
impossible, en raison de leur sta-
tut de joueurs licenciés à l'ASF.
Une action de ce genre entraîne-
rait d'autres préjudices».

Roger Wehrli, capitaine.

M. OBERHOLZER AUSSI
Karl Oberholzer menace de se

retirer de la Commission de
l'équipe nationale I Le président
des Grasshoppers n'est pas d'ac-
cord avec la façon de procéder
des instances de l'ASF à la suite
de la démission de Paul Wolfis-
berg.

Oberholzer a publié le com-
muniqué suivant: «Par la presse,
j'ai appris, en lisant le communi-
qué du Comité de la Ligue natio-
nale, que les événements se préci-
pitent. Il semble que le comité ait
déjà fermé les portes à un éven-
tuel retour de Paul Wolfisberg.
Sans avoir consulté les membres
du Comité de l'équipe nationale,
sans approfondir les raisons du
départ du coach national, on
s'apprête à régler la question de
sa succession. Si l'examen des
problèmes d'organisation n'est
pas immédiatement mis à l'ordre
du jour, je prierai le Comité de la
Ligue nationale - également par
voie de presse - de me libérer de
mes fonctions au sein de la Com-
mission de l'équipe nationale».

(si)
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préliminaire: Azzurri - La Rondinella
3-3; Bévilard - Aarberg 1-8; Ceneri -
Courtelary 2-3; Anet - Boécourt 2-1;
Moutier - Aile 1-3; Reconvilier - Develier
3-2; Saignelégier - Porrentruy 3-2; Tra-
melan - Grunstern 2-1; Nidau - Bure 3-0.

Troisième ligue: Schupfen • Iberico
8-1; Boujean 34 - Longeau 2-2; Mervelier
- Reconvilier 2-2; Porrentruy b - USI
Moutier 1-1; Courrendlin - Corgémont
2-2; Tramelan - Rebeuvelier 1-3; Saigne-
légier - Develier 1-2; Grandfontaine -
Montfaucon 2-2; Bonfol - Cornol 2-2;
Courgenay - Bure 0-0.

Juniors inters A II: Central Fri-
bourg - Yverdon-Sports 1-3; Langenthal
- Rapid 2-0; Moutier - Soleure 1-3; Por-
rentruy - La Chaux-de-Fonds 1-2; Trim-
bach - Laufon 2-4.

Dans le Jura
Un malheureux coup du sort
Suspense aux Chézards en Coupe de Suisse

• COLOMBIER - SAINT-JEAN 2-4 (1-2)
Colombier éliminé de la Coupe de Suisse en 32e de finale par Saint-Jean, pen-
sionnaire de première ligue, sur le score de 2-4, cela peut paraître tout à fait
honorable. Mais bien plus que cela, Colombier est sorti véritablement grandi
de sa confrontation face aux Genevois. 2-4, le score est trompeur, bien long-
temps, on a cru que les acteurs achèveraient le temps réglementaire sur un
pointage de 3-3, tant la pression des Neuchâtelois était grande en fin de ren-

contre. Mais voilà, la réussite était samedi genevoise.
Le début du match fut à l'avantage

des visiteurs. La jouerie de Saint-Jean et
le volume de jeu déployé nous faisaient
craindre le pire pour une formation neu-
châteloise alors complètement prise de
cours.

Mais après ces éclatantes premières
minutes, Saint-Jean se reposa sur ses
lauriers. Colombier commença à déve-
lopper son jeu et Krummenacher dans
une mêlée dans la surface de réparation
genevoise, diminuait l'écart d'une unité.

Le début de la seconde mi-temps fut

une véritable furia des maîtres de céans.
A la 49e minute, un arrêt miraculeux de
Bon permettait momentanément aux
visiteurs de préserver leur avantage.
Mais à la 55e Rossier mettait toute la
défense dans le vent et alors que le gar-
dien adverse sortait de sa cage, il remet-
tait tranquillement en retrait à Schomoz
qui n'avait plus qu'à glisser dans le but
vide.

A un quart d'heure du terme, le coup
du sort tombait. Rossier, véritable poi-

son pour la défense genevoise, sortait,
blessé lors un choc.

Une minute après ce changement,
Tomas, après un relais avec Dupuis,
trompait Rufener dans un angle pour-
tant très fermé.— 

Finalement sur une rupture, Tomas
mettait tout le mondé îraccora.

Buts: 7' Meier (0-1); 10' Bopio (0-2);
40'Krummenacher (1-2); 55' Schomoz
(2-2); 75* Tomas (2-3); 90' Tomas (2-4).

Colombier: Rufener; Meyer; O. Dea-
gostini, Freiholz, Walthert, Krummena-
cher, Masserey, V. Deagostini, Andrea-
nelli (46* Losey), Schomoz, Rossier (74'
Pierrehumbert).

Saint-Jean: Bon, Meier; Barras,
Denominici, Schreiber; Pieri, Porto,
Tomas; Bopio (66' Bonfil), Tessaro,
Dupuis.

Arbitre: M. Palama, de Delémont.
Frédéric Dubois

Après six matchs de championnat, Corcelles est la seule équipe à n'avoir pas connu la défaite dans le groupe
I. Il faut dire que sa défense semble particulièrement efficace puisqu'elle n'a encaissé qu'un seul but. Le Locle
suit à un point avec la meilleure attaque. Un beau duel en perspective.

Dans le groupe II, les deux ex-pensionnaires de deuxième ligue sont toujours au coude à coude. Ces deux
équipes mènent facilement avec quatre points d'avance sur le troisième, (jh)
GROUPE I
• Le Parc - Comète 0-6 (0-4)

Le Parc: Villard (30e Favre); Clé-
mence, Fiejo, Pesenti, Cassanovas, Char-
rière, Rousset, Steudler, Hutter, Kolly,
Matthey.

Comète: Stusser; Minoni; Juillard,
Marino, Sesmet, Galvano, Jacques,
Vogel, Silagy, (70e Béjert), Massimi,
Elsig. Arbitre: M. Giovanni Lenzi de
Sonvilier.

Buts: 7e Jacques 0-1, 15e Galvano 0-2,
26e Massimi 0-3, 30e Galvano 0-4, 80e
Silagy 0-5, 87e Matthey 0-6 (auto-goal).

Note: avertissement à Fiejo pour jeu
dur.

AUTRES RÉSULTATS
Floria - Le Locle II 0-6
Bôle II - Ticino 0-4
Corcelles - Travers 2-1

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Corcelles 6 5 1 0 16- 1 11
2.Le Locle II 6 5 0 1 24- 4 10
3. La Béroche 5 4 0 1 7 - 4 8
4. Comète 6 4 0 2 23-13 8
5. Ticino 6 4 0 2 18-11 8
6. Fleurier 5 3 1 1 11- 4 7
7. Travers 6 2 1 3  8 - 6 5
8. Bôle II 6 1 1 4  6-22 3
9. Noiraigue 5 1 0  4 5-14 2

10. Cortaillod 5 0 2 3 6-19 2
11. Le Parc 6 0 2 4 1-14 2
12. Floria 6 1 0  5 3-20 2

Groupe II
• Etoile II - Audax 2-1 (1-0)

Etoile II: Sabatino; Gaudenzi, Vuille-
min, Wutrich, Steiner, Rochbach, Lecca-

bue, Magnin (50e Berberat), Milutino-
vic, Antoine, Froidevaux (82e Belot).

Audax: Quinche; Consoli (52e Guada-
lupe), Suriano, Collaud, Bonfigli , Magne,
Calani, Salvi (80e Paiano), Egger, Bassi,
Tripet.

Arbitre: J. Domingues de Cressier.
Buts: 20e Antoine 1-0, 48e Egger 1-1,

73e Milutinovic 2-1.
Notes: avertissements à Consoli à la

30e minute pour antisportivité et à
Wutrich à la 40e minute pour réclama-
tion. Expulsions à la 48e minute, Saba-
tino, et à la 50e minute, Wutrich.

• Les Geneveys-sur-Coffrane -
Superga II 2-1 (2-0)
Les Geneveys-sur-Coffrane: Ma-

gne; Jenni, Ventura (62e Gœtz),
Baiardi, Boschung, Fallet, Schmid I,
Jordi, Grétillat, Verardo, Girardin.

Superga II: Maréchal; Rustico, Nas-
sisi, Dell'Atti, Rota, Quaranta, Cres-
cenzo, Royer, Santangelo, Bonicatto,
Baetschmann (65e Paris!) .

Arbitre: M. Etienne de Saint-Aubin.
Buts: 12e Girardin 1-0, 28e Grétillat

2-0, 70e Crescenzo 2-1.
Notes: Les Geneveys-sur-Coffrane ont

dominé largement pendant plus d'une
heure mais ont dû lutter fermement
pour conserver la victoire dès que
Superga eût réduit l'écart.

• Helvetia - Hauterive II 3-3 (2-1)
Helvetia: Quinche; Vuitel, Huguenin,

Brogna, Berna relis, Ruegg, Miaz (67e
Wenger), Eigenher (46e Gindraux),
Hofer, Nicosia, Cavallaro, .

Hauterive II: Liègois; Sydler (70e
Erard), Cuche, Michel, Masini, von Gun-

ten, Eh Luca, (61e Schetla), Verga, Sieg-
fried, Rossier, Piller.

Arbitre: M. Pici de La Chaux-de-
Fonds.

But: 9e et 17e penaltys Cavallaro 2-0,
14e Masini 2-1, 68e Nicosia 3-1, 80e
Schetla 3-2, 83e Verga 3-3.

Notes: avertissements à la 40e à Bro-
gna pour jeu dur, 51e Vuitel réclamation,
67e Liégeois pour jeu dur.

• La Sagne - Fontainemelon 1-1 (0-1)
La Sagne: Gaberel; Thiébaud, Choulat,
Meyer, Favre, Pellegrini (45e Jeanre-
naud), Jaquet, Ballmer, Robert, Todes-
chini, Aebischer (70e Huguenin).

Fontainemelon: Marti; Zbinden;
Salvi, Arrigo (62e Huguenin), Capt, Fon-
tella, Saporita (55e Collino), Tébar,
Widi, Izquierdo, Salvi.

Arbitre: M. Bruno Fornaza de
Jreseux.

Buts: 30e Fontella 0-1, 47e Jaquet 1-1.

AUTRES RÉSULTATS
Le Landeron - Les Bois 1-0
C.-Portugais - Marin 0-3

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Gen. s/Cof. 6 5 0 1 20- 8 10
2. Marin 6 5 0 1 15- 6 10
3. Les Bois 6 2 2 2 11- 8 6
4. Hauterive II 6 1 4  1 12-10 6
5. Superga II 6 2 2 2 14-12 6
6. La Sagne 6 2 2 2 6 - 7 6
7. Centre port. 6 2 2 2 7 - 9 6
8. Audax 6 2 1 3  11-12 5
9. Etoile II 6 1 3  2 8-12 5

10. Le Landeron 6 2 0 4 5-10 4
11. Helvetia 6 1 2  3 12-19 4
12. Fontainemelon 6 1 2  3 6-14 4



Une victoire : c'est bon pour le moral
Entrée réussie de NE Xamax en Coupe de Suisse de football

• FRIBOURG-NE-XAMAX 1-5 (0-2)
NE-Xamax a rarement brillé en Coupe de Suisse. C'est donc

dans l'inquiétude que les Neuchâtelois se sont déplacés à Fribourg
samedi soir. .Leurs craintes ne se sont pas confirmées puisqu'ils ont
pris facilement la mesure des Fribourgeois . Ces derniers auraient
dû faire preuve de plus de lucidité pour avoir une chance de
s'imposer. Même si l'engagement n'a pas été total chez les joueurs
de Xamax, leur métier et leur technique ont fait la différence. Un

résultat excellent pour le moral des «rouge et noir».

Ce moral au beau fixe pourrait être
déterminant dans la rencontre de Coupe
d'Europe de mercredi. Opposés à l'Olym-

De notre envoyé spécial: .
Jacques HOURIET

piakos Pirée à Athènes, les Xamaxiens
ne partiront pas favoris. Mais ce rôle
d'outsiders leur a déjà réussi dans cette
même Coupe UEFA en 1981. On se rap-
pelle que les Neuchâtelois avaient réalisé
des prodiges face à des équipes plus hup-
pées que l'Olympiakos. Alors...

EN DOUCEUR
Les deux équipes sont entrées genti-

ment dans la partie. On a néanmoins
tout de suite senti que les demis et les
défenseurs firbourgeois auraient de la
peine à freiner les attaques de Xamax. A
la 22e minute, Thévenaz, sur l'aile gau-
che, a dribblé deux défenseurs et centré
pour la tête de Zaugg. Le numéro 11 de
Xamax n'a pas laissé une chance au gar-
dien Pauchard.

Le public local a vainement attendu la
réplique de son équipe. Ce sont les
Xamaxiens qui, se sentant libérés, ont
marqué une deuxième fois. Elsener a
adressé un centre parfait à la 38e minute
à Thévenaz qui s'est chargé de conclure
de la tête. La copie conforme du premier
but mais depuis l'aile droite. Pendant
cette première mi-temps, Engel n'a guère
été inquiété. Une seule fois à la 43e
minute quand Duc l'a obligé à se déten-
dre sur un tir de 25 mètres.

Il n'y a pas eu de gros bouleverse-
ments eh seconde période. Les «rougë et
noir» ont marqué deux fois sur des cen-
tres d"Elsener à la 62e et 64e minute.
Puis à la 65e, J.-P. Zaugg, de Fribourg
cette fois, a profité d'un léger relâche-
ment de la défense adverse pour marquer

de la tête le seul but fribourgeois. A la
68e minute, Cavin a fait une mauvaise
passe en retrait qui a permis à Mottiez
de sceller le score de la partie à 5-1 pour
NE- Xamax.

Dans ce match, Fribourg n'a pas pu se
décrisper. En effet, nous étions
comme bloqués. Nous a confessé Cavin
à la fin de la rencontre. Nous avons
aussi manqué de sang-froid. Notre
but cette année est de retrouver la
ligue B. Tant pis pour le reste! La
principale faiblesse de Fribourg a semblé
être son milieu de terrain. N'arrivant pas
à freiner les «descentes» neuchâteloises,
les demis fribourgeois ne se sont pas
montrés plus habiles en attaque. C'est
trop épisodiquement que Wyder et Weis-
haupt ont obtenu de bons ballons. A
revoir.

GIVENS «ABSENT»
La défense xamaxienne n'a pas paru

dans son meilleur jour. Don Givens a été

Fribourg: Pauchard; Gremaud;
Rappo (62' Cavin), Schnyder, Bul-
liard; Duc, Coria, J.-P. Zaugg, Scha-
fer; Weishaupt, Wyder.

NE Xamax: Engel; Givens; Salvi,
Tacchella, Bianchi; Léger (46' Met-
tiez), Mata, Thévenaz, Elsener; Luthi
(74' Jacobacci), P. Zaugg.

Arbitre: M. Philippe Mercier, de
Pully.

Buts: 22' P. Zaugg 0-1; 38' Théve-
naz 0-2; 62' Luthi 0-3; 63' P. Zaugg
0-4; 65' J.-P. Zaugg 1-4; 68' Mottiez
1-5.

Notes: Stade St-Léonard. Temps
couvert et frais, pelouse en bon état
1200 spectateurs. Ne Xamax sans
Perret et Kuffer blessés. Fribourg au
complet. Corners 2-8 (1- 4).

Pascal Zaugg (à l'extrême gauche) et Robert Liithi (extrême droite) ont marqué trois
buts à eux deux samedi soir. (Photo ASL)

très discret. Il avait certainement la tête
ailleurs... Par contre Tacchella s'est
montré à la hauteur. Il a tiré d'embarras
ses «collègues» plusieurs fois.

Elsener a donné trois passes en or
depuis l'aile droite. Zaugg et Thévenaz,
par ailleurs excellents, les ont transfor-
mées. Elsener est très valable quand
il a le ballon. Nous a confié Gilbert
Gress. Par contre il ne va pas assez
souvent le chercher ce ballon. D fau-
dra qu'il «travaille» plus à Athènes.

Et ce match de Coupe d'Europe? Nous
n'en avons pas parlé jusqu'à présent.
Enfin presque... a-t-il ajouté.

Pascal Zaugg semblait tout guilleret
dans les vestiaires. La Coupe est notre
bête noire. C'est super pour le moral
de la troupe que nous ayons franchi
ce cap. Maintenant on peut penser à
Athènes. Pour moi c'est un vieux
rêve d'enfant. Aujourd'hui je fais
partie du rêve. Pourvu que je ne me
réveille pas trop vite. S'est-il exclamé
en rigolant.

Dernier quart d'heure décisif
Pour le FC Bienne à la Gurzelen

• BIENNE - KLUS-BALSTHAL
5-2 (1-1)
Allait-on assister cette année encore, à

une élimination précoce en Coupe de
Suisse. Le public biennois se posait la
question avant la rencontre, perturbée
par des pluies torrentielles, qui s'abatti-
rent sur la région, une heure avant le
coup d'ehvoi.

En tout cas, même si ce n'était pas son
intention, l'équipe biennoise a réussi à
maintenir le suspense jusqu'à la fin, en
accumulant les mêmes erreurs que lors
des saisons écoulées, où elle s'était fait
éliminer par Berne et Laufon.

Les pensionnaires de première ligue,
jouant sur un rythme élevé, compte tenu
des conditions du terrain, ouvrirent la
marque, à la 6e minuté déjà, démontrant
par là qu'ils n'étaient pas venus en victi-
mes expiatoires. Un envoi puissant était
relâché par Siegenthaler, et Hanni qui
avait bien suivi, ne se fit pas prier. Un
nouveau coup-franc, à la même distance
vit pourtant Siegenthaler à la parade.

SANS COMPLEXE
Les Soleurois, dotés d'une bonne tech-

nique et d'une puissance non moins
impressionnante, virent même un envoi
frapper le poteau avant de sortir (10e),
alors que la première occasion biennoise
se situa à la 12e minute, Mennai man-
quant l'impossible.

Puis Chopard égalisa à la faveur d'un
cafouillage indescriptible. On croyait les
Seelandais sur le bon chemin, mais ce fut
encore Klus-Balsthal qui marqua, après
55 minutes de jeu, Bielmeier profitant
d'une hésitation de la défense.

On en était donc au même point que
l'année dernière. Ce n'est qu'au moment
où l'équipe de première ligue, qui avait
abusé de ses forces senti la fatigue, que
les Biennois réagirent en marquant qua-
tre buts dans le dernier quart d'heure, le
dernier sur un penalty indiscutable. On
revenait de loin!

Stade de la Gurzelen. - 570 specta-
teurs. Arbitre: M. Barbezat (Neuchâ-
tel).

Bienne: Siegenthaler; Aerni; Teus-
cher (68e Flùckiger), Bùttiker, Haefliger;
Truffer, Bickel (89e Allemann), Voehrin-
ger, Santona; Mennai, Chopard.

Klus-Balsthal: Rebholz; Kùnzli;
Haefeli, Millier, Bielmeier; Lenzin, Bas-
chung, Hanni (76e Gûnther), Probst (80e
Hert M.); Largiader, Hert E.

Buts: 6e Hanni 0-1; 32e Chopard 1-1;
55e Bielmeier 1-2; 75e Bickel 2-2; 77e
Mennai 3-2; 88e Voehringer 4-2; 91e
Voehringer (penalty) 5-2.

Notes: Bienne sans Rappo (inflamma-
tion à l'œil gauche). Rentrée de Bùtti-
ker, dont c'était la première apparition
cette saison. Avertissements à Hert E.,
Bielmeier, Chopard et Gûnther.

Jean Lehmann

IB
Affaire Wolfisberg
Même au Palais

Une pétition a été lancée par le
«Solothurner Zeitung» pour
demander que Paul Wolfisberg
reste à son poste de coach natio-
nal.

Cette pétition a circulé lundi au
Palais fédéral où, au début de leur
session de trois semaines, elle a été
signée par vingt-trois conseillers
nationaux, parmi lesquels Adolf
Ogi, ancien directeur de la Fédéra-
tion suisse de ski et Hermann Wel-
lauer, président de la Commission
militaire, (si)

boite à
confidences

Programme c\& la T .TST

Ligue nationale A, samedi 22 sep-
tembre. - 18 h.: Grasshoppers - SC
Zoug, Young Boys - Vevey; 18 h. 30: La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax;
20 h.: Aarau - Saint-Gall, Bâle - Wettin-
gen, Lucerne - Zurich; 20 h. 30: Lau-
sanne • Sion; Servette - Winterthour.

Ligue nationale B, samedi 22 sep-
tembre. -18 h.: Martigny - Laufon; 19
h. 30: Schaffhouse - CS Chênois. 20 h.:
Baden • Mendrisio, Bulle - Monthey,
Granges - Etoile Carouge, Locamo •
Lugano; 20 h. 30: Chiasso — Bellinzone.
Dimanche 23 septembre. - 15 h. 30:
Yverdon - Bienne.

Championnat suisse des espoirs,
dimanche 23 septembre. - 10 h. 30:
Saint-Gall - Aarau. 14 h. 30: Wettingen -
Bâle; Winterthour - Servette; 15 h.:
Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-
Fonds; Sion - Lausanne, SC Zoug -
Grasshoppers, Zurich - Luceme; 16 h.
30: Vevey - Young Boys, (si)

Derby prometteur

Au CS Chênois

Claude Martin, l'entraîneur du CS
Chênois, a donné sa démission de son
poste, avec effet immédiat. Sa décision
est motivée d'une part des mauvais
résultats de son club et d'autre part par
«les intrigues et pression^» auxquelles il
est soumis.

Claude Martin avait succédé cette sai-
son à la tête du club genevois à Christian
Coste. (si)

Martin s'en va

En Italie

Atlantas - Inter 1-1; Avellino - Roma
0-0; Como - Juventus 0-0; Lazio - Fioren-
tina 0-1; Milan - Udinese 2-2; Sampdoria
- Cremonese 1-0; Torino - Ascoli 1-0;
Verona - Napoli 3-1. (si)

Naples battu

PUBLICITÉ ___j_^̂^ =
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L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

(f) 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

Résultats des 32e de finale
Pas de grosses surprises
Altstatten - Lugano 0-2 (0-1)
Baden - Aarau 1-2 (0-0)
Bellinzone - Zurich 0-4 (0-1)
Bulle - Servette 1-2 (1-1,1-1) après prolongations
Etoile Carouge - CS Chênois 2-0 (1-0)
Fétigny - Sion 1-4 (1-0)
Fribourg - Neuchâtel Xamax 1-5 (0-2)
Ibach - Chiasso 0-3 (0-0)
Longeau - Young Boys 0-3 (0-1)
Leytron - Vevey 0-3 (0-0)
Locarno - SC Zoug 1-4 (1-2)
Martigny - Yverdon 1-0 (0-0)
Oid Boys - Laufon 4-5 (3-2)
Bellach - Lucerne 0-11 (0-1)
Bienne - Klus/Balstahl 3-2 (1-1)
Bruttisellen - Winterthour 0-5 (0-1)
Colombier - Saint-Jean 2-4 (0-2)
Diepoldsau - Ascona 2-0 (0-0)
Dubendorf - Tuggen 1-0 (0-0)
Dùrrenast - Bâle 0-4 (0-2)
Einsiedeln - Kriens 2-4 (1-3)
Farvagny - La Chaux-de-Fonds 1-10 (0-2) _
Le Locle - Domdidier 3-0 (1-0)
Lutry - Lausanne 0-8 (0-4)
Oberwil - Wettingen 0-8 (0-1)
Olten - Granges 2-3 (2-2)
Red Star - Saint-Gall 0-5 (0-1)
Schaffhouse - Kôniz 7-1 (2-0)
Stade Nyonnais - Stade Lausanne 2-6 (1-0,2-2) après prolongations
Sursee - Langenthal 0-2 (0-0,0-0) après prolongations
Uster - Grasshoppers 1-6 (0-1)
Volketswil - Altdorf 1-1 (0-1, 1-1) après prolongations

Volketswil vainqueur 5-4 au tir des penalties.

QUATRIÈME TOUR
PROMETTEUR

Diepoldsau et Volketswil, les deux
représentants de troisième ligue
encore en course, joueront à domicile
lors des 16es de finale de la Coupe, les
20 et 21 octobre: Volketswill recevra
Winterthour (LNA), Diepoldsau
accueillera Laufon (LNB). Quatre
rencontres mettront aux prises deux
formations de LNA: Vevey - La
Chaux- de-Fonds, Young Boys • Sion,
SC Zoug - Zurich et Wettingen -
Lucerne.

Il n'y aura pas de véritable match-
phare, mais on relèvera les derbies
entre Lausanne-Sports et Stade Lau-
sanne, Saint-Jean et Servette, Bienne
et Granges.

DERBY NEUCHÂTELOIS
Le tirage au sort a donné les ren-

contres suivantes:
Lausanne - Stade Lausanne
Martigny - Etoile-Carouge
Bienne - Granges
Saint-Jean - Servette
Vevey - La Chaux-de-Fonds
Bâle - Langenthal
Young Boys - Sion
Le Locle - Neuchâtel Xamax
Volketswil - Winterthour
Saint-Gall - Lugano
Kriens - Aarau
SC Zoug - Zurich
Dubendorf - Schaffhouse
Diepoldsau - Laufon
Chiasso - Grasshoppers
Wettingen - Lucerne (si)

ë
Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO
2 2 2  X12 2 2 2  2212

TOTO-X
4-13-20 - 23 - 25 - 27
Numéro complémentaire: 22

LOTERIE Â NUMÉROS
12- 14- 29 - 32 - 35- 37
Numéro complémentaire: 19

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française de
dimanche: 21- 18- 12-9-1-8-13
Ordre d'arrivée de la course suisse de
lundi: 12-1-6-3

s

Gains
SPORT-TOTO
Concours No 37:
233 X 13 Fr. 393,45

7935 X 12 Fr. 7,75
D'autres rangs ne sont pas payés.

TOTO-X
Concours No 37:

I X  5 + cpl Fr. 19.538,60
3 2 X 5  Fr. 1.305,80

1765X4 Fr. 17,75
22582X3 Fr. 2,80
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 240.000
francs.

LOTERIE SUISSE Â NUMÉROS
Tirage No 37:

2 X 5 + cpl Fr. 150.000.—
106X5 Fr. 6.714,15
6577 X 4 Fr. 50.—

118555 X 3 Fr. 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. La somme approximative du pre-
mirr rang au prochain concours:
1.200.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course française de
dimanche:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 2.886,50
Ordredifférent Fr. 2.886,50
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.061,15
Ordre différent Fr. 463,20
Loto
6 points Fr. 101.—
5 points Fr. 18,65
Quinto, cagnotte Fr. 8548,40
Course suisse de lundi:
Trio
Ordre Fr. 123,65
Ordre différent Fr. 24,75
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 967,20
Ordre différent Fr. 15,10

(si)
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Pas deMiss,
mais un «Pépé

vendanges»

«Se rencontrer, se découvrir, partager»
Camp jurassien scout à Saignelégier

Les activités proposées ont été menées à terme malgré le temps maussade.
Les pluies abondantes qui n'ont

cessé de tomber sur les Franches-
Montagnes durant le week-end n'ont

heureusement pas trop compromis le
déroulement du camp jurassien
scout. Les dynamiques organisateurs
de Saignelégier ont trouvé pour
leurs cinq cents jeunes invités un
refuge providentiel dans la halle-
cantine de Marché-Concours mise à
disposition par la commune de Sai-
gnelégier. Les enfants ont pu y man-
ger, dormir, se produire et pratiquer
une partie de leurs activités.

Aménagées au cours de nombreuses
heures de travail bénévole, toutes les
constructions prévues à l'extérieur ont
été rendues inutilisables. Néanmoins,
grâce à l'énorme travail effectué par les
organisateurs, le camp 84 a été une réus-
site et les participants se sont livrés à
fond dans les passionnantes activités qui
leur étaient proposées.
?¦ Page 30 (Texte et photo y)
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Même âge, même profession , mêmes
goûts: on ne pouvait guère les séparer.
Nous les avons rencontrés dans les cui-
sine du Buffet de la Gare de Neuchâtel
où ils travaillent.

A gauche, Jean-Pierre Veya. Il a fait
son apprentissage au Buffet où il est
employé actuellement comme commis
de cuisine, spécialisé dans la préparation
des sauces, des viandes, des volailles.

A droite, Yannick Humbert, apprenti
aux Brenets avant d'être engagé comme
commis au Buffet-Neuchâtel, pour qui
le garde-manger et la préparation des
mets et des buffets froids n'a pas de
secrets.

Tous les deux effectueront leur école
de recrues le printemps prochain, tous
les deux espèrent se rendre ensuite à
l'étranger pour parfaire leur formation
professionnelle, tous les deux retrouve-
ront ensuite leurs Montagnes neuchâte-
loises pour s'y installer définitivement.

Car pour Jean-Pierre comme pour
Yannick, il est plus agréable de vivre
près des sapins que près du lac.

Tous les deux aiment leur travail, les
collègues sont sympathiques et le chef...
formidable.

Nous n'avons pas demandé à ces deux
jeunes gens si les filles sont plus belles
dans le Bas ou le Haut du canton...

(Photo Impar-RWS)

Campagne radar dans
le canton de Neuchâtel

Une campagne radar a été orga-
nisée par la police cantonale et les
polices locales des villes de Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds et du
Locle, du mercredi 12 au vendredi
14 septembre 1984. Dix-neuf mille
nonante-six véhicules ont été con-
trôlés durant 106 heures. Au total
1311 amendes d'ordre et 136 pro-
cès-verbaux ont été infligés aux
conducteurs ayant dépassé la
vitesse prescrite. Cette campagne
qui n'avait pas été annoncée a vu
le 7,60% des conducteurs dépasser
la vitesse prescrite, (comm)

1311 amendes
d'ordre

.?.
Jeûner: se priver volontaire-

ment de nourriture ou en être
privé, rester à jeun... Il n'y  a p a s
trente-six mille manières de jeû-
ner. En revanche, U existe diff é-
rentes f açons de f a i r e  le jeûne,
sous nos latitudes, le troisième
dimanche de septembre.

En tout cas trois!
La p r e m i è r e  consiste à respec-

ter, à la lettre, l'arrêté pris le 1er
août 1832 p a r  la Diète qui, en f onc-
tion de son intitulation, savait de
quoi elle parlait et décréta le troi-
sième dimanche de septembre
jour off iciel déjeune pour tous les
cantons. Les tartes aux pruneaux
devant f a i r e  les seuls f r a i s  du
repas de midi. Cet arrêté n'est
plus  guère respecté de nos jours.

En revanche, la deuxième
manière de f a i r e  le Jeûne f é d é r a l
rassemble déjà davantage d'adep-
tes. Sa recette est simple: dégus-
ter la tarte aux pruneaux au des-
sert, après le gueuleton et s'il
reste encore une petite place dans
l'estomac.

Enf in, la troisième f açon est de
loin la plus prisée, de p a r t i c i p e r  A
cette action de grâce, consiste à
prof iter du week-end prolongé
pour aller bâf rer de l'autre côté
de la f rontière. Même plus  la sym-
bolique tarte aux pruneaux dans
l'assiette.

Car, dans de nombreux esprit,
jour f é r i é  est , assimilé à f ê te  et
f ê t e  à rip a i l l e .  Le congé du Jeûne
f é d é r a l  tombe alors comme un
cheveu sur la soupe et compte
pour des prunes 1

A déf aut de pruneaux *.
Catherine MONTANDON

Pour des prunes

La Société d'agriculture du district du Locle fête son 100e anniversaire

C'est le 5 avril 1884, sous l'impulsion de M. Auguste Gillard du Locle que
fut fondée la Société d'agriculture du district du Locle. Elle est donc cente-
naire. La commémoration de cet anniversaire est prévue le 22 septembre au
Manège du Quartier.

Cette manifestation comprend un marché de légumes, de pains ainsi
qu'une exposition de gros et menu bétail, de matériel agricole d'hier et
aujourd'hui , une partie officielle et un bal.

Dans l'esprit des organisateurs cette journée est l'occasion idéale d'un dia-
logue et d'échanges ville-campagne. Pour marquer ce centième anniversaire
la Société d'agriculture du district du Locle, présidée à ce jour et depuis 1978
par M. Jacques-André Schwab, vient d'éditer une plaquette retraçant ce siè-
cle d'existence. Elle est l'oeuvre d'un ancien président, M. Claude Simon-Ver-
mot du Cerneux-Péquignot.

Une image désormais révolue: la paysa nnerie traditionnelle ou la manière dont o
faisait les foins au début du siècle.

L agriculture européenne, écnt-il en
préambule, se doit de trouver dans les
vertus familiales, dans la ténacité, dans
ses capacités d'ouverture au progrès, la
force pour forger son destin et donner à
ses enfants la paix et la sécurité d'exploi-
ter leur ferme. Dès sa création la Société
d'agriculture du district du1 Locle connut
un réjouissant essor puisque l'effectif se
montait alors à 450 membres. On en
dénombre actuellement 300.

Les premières activités principales de
la jeune société furent la mise sur pied
de concours de bétail. Le premier eut
lieu à La Brévine le 17 septembre 1884.

(jcp)
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Après les campagnols, les épizooties,
l'orage et... les touristes
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Limitation de la vitesse à 80 km/h.
l'an prochain. La décision passe mal.
Elle suscite des discussions passion-
nées et quelques crises d'hystérie.
Du calme. Faites le test suivant
avant de trop vous énerver: rouler à
100 km/h. sur un parcours choisi. Et
revenir à 80 km/h. Entre Fleurier et
Noiraigue (14 km), le trajet ne prend
que 90 secondes de plus. Pas de quoi
être atterré.

JJC
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80 km./h, a l entrée de Fleurier. Limite générale dès janvier 1985. (Impar-Charrère)

Limitation: 90 secondes de plus
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Formation prof essionnelle:
un guide neuchâtelois

Pour la première fois, une publication
réunit les informations qu'il fallait pui-
ser à plusieurs sources sur les possibili-
tés des formations de base, de perfec-
tionnement et de formation profession-
nelle en Suisse romande et au Tessin.

Elle est due au CRFP (Conférence des
off ices  cantonaux de formation profes-
sionnelle, rue des Beaux-Arts, à Neu-
châtel). (ats)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - Les
lecteurs de «L'Impartial» en route
pour Innsbruck...

PAGE 19

MURIAUX. - Un gang pacifique de
«tractions».

PAGE 30
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Musée des beaux-arts: expo oeuvres
achetées par l'Etat 1978-1983, 14-
17 h., me, 20-22 h.

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

Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h. 30-18
h. 30.

Bibliothèque des jeunes: lu au ve, 13
h. 30-18 h., sa, 10-12 h.

Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.
30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à

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

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, (f i No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital,
£7 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, £7 31 20 19. Ma, je,
£7 31 1149.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, £7 31 52 52.

La Main-Tendue: £7 No 143.
AVIVO: £7 31 51 90.
Service aide familiale: £7 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: £7 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, £7 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: £7 31 77 92.
Crèche pouponnière: £7 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux:

£7 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.

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

vures, 14 h. 30-17 h. 30.

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

te Locle
Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds -

Walkraiburg.
Bois du Petit-Château: parc d'accli-

matation, 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 Cor-
busier», 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, peintu-

res, 18-20 h. 30.
Galerie du Manoir: expo Robert Lien-

hard, sculptures, 15-19 h., me, 15-
22 h.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa,
17 h. 30-21 h.

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

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

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel 9-12 h., 13 h.
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La Chaux-de-Fonds

45-20 h.; discothèque, 16-20 h.
Bibliothèques des Jeunes: Président-

Wilson 32, et Jardinière 23: 13 h.
30-18 h.

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

Ménageothèque: rens. £7 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,

me-je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18

h., 19 h. 30-22 h.; me, 17-22 h., sa,
14-22 h., di, 14-20 h.

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

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, me, 17-22 h.,
£7 23 24 26.

Informations touristiques:
£7 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: £7 (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: £7 23 88 38,
8-12, 14-16 h.

Ecole des parents: £7 26 72 76 et
23 10 95.

Parents information: (f i (038)
25 56 46.

Information allaitement: £7 23 01 68
ou (038) 33 53 95.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
£7 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: £7 26 87 77.
Services Croix-Rouge, £7 28 40 50.

Baby-sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: £7 28 41 26.

Consult. pour stomisés, ligue contre
le cancer: Serre 12, je, 9 h.,
£7 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, £7 28 41 26.

Assoc. des sourds: permanence dernier
je du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro lnfirmis: Léopold-Robert 90,
£7 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,

0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: £7 23 20 53, le matin.

AVIVO: £7 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat,

(27 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

£7 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de
l'alcoolisme, £7 23 16 23.

SOS alcoolisme: £7 28 75 23.

Alcooliques Anonymes AA:
£7 28 23 76, permanence 24 h. sur
24.

Groupe familial Al-Anon (aide aux
familles d'alcooliques): £7 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: £7 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels
«Les Oeillets», £7 26 51 50 ou
28 70 08.

Hôpital: £7 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Henry, Léop.-Robert 68. Ensuite,
police locale, £7 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: £7 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h., £7 23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-20 h.

Centre social protestant: Temple-Ail.
23, consult. sociales, juridiques,
conjugales, pour étrangers, lu-ve,
8-12 h., 14-18 h., £7 28 37 31.

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

Ass. défense chômeurs, Paix 71,
£7 23 72 93.

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, 11-12 h., 17-18 h.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, £7 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: <fi 117.
Feu: £7 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Indiana Jones et le

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

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

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

bahut.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lec-
ture 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., Gaby; Jean
Hammerli, chanson française.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Expo Objets prétextes, objets mani-
pulés.

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; collection du Musée: Leo-
pold 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 Brug-
ger, peintre naïf.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Wil-
dhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
(f i 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: f i  (038) 33 18 90.

Alcooliques Anonymes: f i  (038)
55 10 32 (le soir).

La Main-Tendue: f i  143.
Consultations conjugales: £7 (038)

24 76 80.
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Indiana

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

bert.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, L'homme qui en

savait trop.
Palace: 15 h., 20 h. 45, A coups de crosse.
Rex: 20 h. 45, La guerre du feu.
Studio: 15 h., 21 h., Police Academy.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures d'Anne

Francey, 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
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DÉFILÉ DE MODE

À NEUCHÂTEL
CHEZ ROBERT-TISSOT

rue Saint-Honoré 8

DAMES-HOMMES-
ENFANTS

ET FOURRURES
avec la participation des maisons

AU TIGRE ROYAL et L'UOMO
Demain 16 h. - 18 h. - 20 h. 30
Entrée gratuite avec réservation

téléphonique au (038) 25.33.31
190492

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La
Smala.

Château de Môtiers: expo dessins, pein-
tures et gravures de Claude Sassi -
Peradotto 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, f i  61 10 78.

Police cantonale: f i  6114 23
Police (cas urgents): f i  117.
Police du feu: £7 118.
Fleurier, service du feu: f i  61 12 04 ou

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

£7 63 19 45; non-réponse,
£7 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: f i  6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

£7 63 25 25.
Ambulance: £7 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, f i  61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: £7 (038) 33 18 90.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
£7 53 34 44.

Ambulance: £7 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h.
30-18 h. £7 53 15 31.

Aide familiale: £7 53 10 03.
La Main-Tendue: £7 143.
SOS alcoolisme: £7 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux:

£7 53 36 58.

:

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes:

Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, £7 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: f i  65 11 51 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: f i  143.

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

seignements f i  51 21 51.
Préfecture: f i  51U 81.
Police cantonale: £7 51U 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: £7 51 22 44.
Hôpital et maternité: £7 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr

Bloudanis, f i  51 12 84; Dr Meyrat,
f i  51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, f i  53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, £7 54 17 54.

Pharmacie Fleury: £7 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

£7 (039) 51 11 50.
Aide familiale: £7 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Papillon.
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'Hôpi-
tal, 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: £7 22 50 22.
Auberge de jeunesse: f i  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: £7 22 17 31.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  21 53 53.
Police municipale: £7 22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, f i  22 11 93.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Un homme

parmi les loups.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Mr Moon.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me 14-18 h.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
£7 66 1853.

Service du feu: £7 118.
Police cantonale: £7 66 11 79.
Police municipale: £7 661018.
Hôpital et ambulance: 65 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, f i  66 10 44.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, £7 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, £7 (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, £7 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, £7 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-
vous, £7 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e fige. Consulta-
tions sur rendez-vous, £7 (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): 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, £7 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

£7 41 44 30.
Services techniques: électricité,

£7 41 43 45; eaux et gaz,
£7 41 43 46.

Service du feu: £7 118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: £7 4120 46.
Ambulance: £7 421122.
Pharmacie de service: Voirol,

£7 41 20 72. Ensuite, £7 No 111.
Hôpital: £7 42 11 22. Chambres com-

munes: 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: £7 41 40 29 ou
41 29 08 ou 41 46 41.

Aide familiale: £7 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: £7 44 11 53.
Infirmière visitante: f i  44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov £7 (039)

44 11 42 - Dr Salomoni (032)
97 17 66 et Dr Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Ludothèque: ma etje, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, £7 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: £7 97 41 30.
Feu : £7 118.
Police cantonale: £7 97 40 69.
Police municipale: £7 97 51 41; en

dehors heures bureau £7 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden £7 (032)
97 51 51. Dr Meyer £7 (032)
97 4028.

Pharmacies: H. Schneeberger
£7 (032) 97 42 48; J. von der Weid,
£7 (032) 97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
£7 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12
h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: £7 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

£7 97 66 71.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Tigra.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-ViUe 16, £7 93 18 24.
Services industriels: f i  93 12 51; en

dehors des heures • de bureau
f i  93 12 53.

Service du feu: £7 93 18 18.
Police cantonale: £7 93 38 31.
Police municipale: f i  93 33 03.
Hôpital: £7 93 61 11.
Ambulance: £7 93 40 40.
Sœur visitante: f i  93 14 88.
Sœurs garde-malades: £7 93 18 69.
Centre de puériculture: £7 93 20 72
Pharmacie d'office: Liengme,

£7 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Société des beaux-arts: expo Beatrix Sit-

ter-Liver, 16-18 h., 20-21 h. 30.
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 archéologi-

ques 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,

Please Mr Postman.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Jonathan

Livingston le goéland.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Fenêtre

sur cour.
Métro: 19 h. 50, Halloween; Schlitzauge

sei wachsam.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Histoire d'O

No 2; 16 h. 30, 18 h. 30, Man 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
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Tout de go, un Coréen se fait battre
Tournoi international de jeu de go

Les joutes étaient toutes pacifiques, ce
dernier week-end, au Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds, pour un tournoi
international de Go. Mais à voir la saga-
cité, la logique et le calme pondéré des 75
joueurs en action, on se dit qu'il y avait
là de fameux stratèges. A eux tous, ils
composaient un puzzle à huit nationali-
tés, européennes et d'Extrême-Orient
avec des représentants du Japon et de
Corée.

Le Club de Go de La Chaux-de-Fonds,
organisateur de la manifestation, a
réussi depuis cinq ans à faire de son tour-
noi annuel une rencontre cotée; on y
vient parce que le tableau des prix, ali-
mentés par des mécènes de la région, est
fait d'espèces sonnantes et trébuchantes,
avec la lourdeur effective de nos francs.

L'un entraînant l'autre, le niveau de
qualité est dès lors intéressant, et après
les championnats nationaux ou interna-
tionaux, les grands tournois des capita-
les, la hiérarchie inscrit le tournoi de La
Chaux-de-Fonds. Entre l'Auberge de jeu-
nesse et le Gymnase - ses salles et son
restaurant - l'infrastructure est idéale.
Cette année l'informatique était là pour
décider des confrontations et comptabili-
ser les résultats.

Au niveau de la participation des
joueurs, on pouvait compter sur la pré-

sence de quelques éléments du top
niveau des amateurs, soit au rang des
néo-professionnels. Il y avait entre
autres le champion suisse en titre, 3e
dan, le Chaux-de-Fonnier Patrice Gos-
teli. Mais le clou du week-end fut la vic-
toire d'un Français, Moussa, contre le
Coréen Yoo, l'homme qui gagnait tout
dans la Vieille Europe. Moussa peut être
considéré, et son succès de dimanche le
confirme, comme le meilleur joueur
d'Europe. En damant le pion à Yoo, non
seulement il démontre que les Occiden-
taux entrent peu à peu dans la tradition
de ce jeu oriental et en perce les secrets,
mais encore, il ouvre la porte de l'espoir
à tous ceux qui, derrière lui, gravissent
les différents paliers de la maîtrise du go.

Il faut rappeler que ce jeu est en quel-
que sorte voisin du jeu d'échecs et qu'il
demande aussi logique, mémoire, concen-
tration, facultés inventives de stratégie
et technique mentale de style oriental.
Mais ce peut aussi être un simple jeu de
divertissement . Ceux qui se mesuraient
chez nous dimanche dernier, vont plus
loin que le divertissement et tentent, par
des confrontations de ce genre, de maî-
triser toujours mieux les possibilités
quasi infinies du plan en damier et des
petits ronds mobiles.

La victoire rééditée de Moussa - il
avait déjà gagné au tournoi d'Amster-

Le Français Moussa, meilleur joueur d'Europe, a battu le Coréen Yoo, un très bon
professionnel (Photo Gladieux)

dam contre Yoo — leur confirmera qu'ils
ont raison, (ib)

RÉSULTATS
Catégorie 1: 1. (Prix Adia Intérim)

Moussa, VD, France, 6 parties gagnées
sur 6; 2. (Prix ville La Chx-de-Fds) Yoo,
VID, Corée, 5-6; 3. (Prix Ismeca) Schof-
fel, IVD, Allemagne, 4-6; 4. Lee, VID,
Corée 4-6; 5. Kang, VD, Corée, 3-6.

Catégorie 2: 1. (Prix Comadur SA)
Derz, IID, Allemagne, 5-6; 2. (Prix Res-

taurant Elite) Cornejols, ID, France,
5-6; 3. (Prix TSM) Millas, IID, France,
4-6; 4. Mizessyn, ID, France, 4-6; 5.
Mills, IID, Angleterre, 4-6.

Catégorie 3: 1. (Prix UBS) Bon-
homme, 2k, France, 6-6; 2. (Prix Migros)
Dockes, 3k, France, 5-6; 3. (Prix Sériali)
Borloz, 3k, CH, 4-6; 4. Beck, 4k, CH, 4-6;
5. Ribes, 3k, Fr., 4-6.

Catégorie 4: 1. (Prix Hertig vins)
Fenech, 5k, France, 5-6; 2. (Prix Cinéma
Eden) Duerst, 6k, Suisse, 5-6; 3. (Prix
Alpha Publicité) Cottin, 5k, France, 4-6;
4. Maurer H. 6k, CH, 3-6; 5. Cassani, 6k,
CH, 3-6.

Catégorie 5: 1. (Prix Verninos) Stock-
mann Hanny, 8k, Suisse, 5-6; 2. (Prix
Rudolf & Kaiser) Savagnone, 8k, Italie,
4-6; 3. (Prix tournoi) Moreau Sylvie, 8k,
France, 4-6; 4. Abib Fatiha, 9k, Fr., 3-6;
5. Meyer, 8k, CH, 3-6.

Catégorie 6: 1. (Prix tournoi) Grezet,
13k, Suisse, 6-6; 2. (Prix tournoi) Ba-
vaud, 15 k, Suisse, 5-6; 3. (Prix tournoi)
Patrocle, 13k, Suisse, 4-6; 4. Enderli,
14k, CH, 3-6; 5. Chevalley Rita, 16k, CH,
3-6.

Interpellations et motions à gogo...
Séance du Conseil général du 25 septembre prochain

Le Conseil général qui se réunira le 25
septembre prochain devra débattre de
nombreuses demandes de crédits et
d'autres affaires régissant les biens de la
commune, un menu copieux que nous
avons déjà présenté dans notre édition
de vendredi dernier. Mais à ceci vien-
dront s'ajouter de nombreuses motions
et interpellations dont nous donnons la
teneur ci-dessous:

ANIMATION CULTURELLE
La Chaux-de-Fonds ne manque p a s  de

créateurs pour que notre ville redevienne
ou ait envie d'être un lieu attractif et
vivant. La fête du vin en est l'exemple. Il
suffisait de faire un effort sur la qualité,
musicale, par exemple, pour transf ormer
la fête en événement ] E!

Il y  a quelques années encore, notre
réputation de ville bougeante était impo-
sée partout. Actuellement, nous tombons
déplus en plus dans un état léthargique.
Nous parlons beaucoup de culture sans
parler des créateurs. Nous écrivons sur,
la culture, nous développons une cons-
cience nouvelle de ce qui autrefois était
pensé en acte.

Dans notre ville, un certain nombre de
choses intéressantes sont fait es, mais on
a l impression d'actions isolées, basées,
proposées sur la seule recherche du pres-
tige, alors que c'est une dynamique de la
population qu'il faut induire, car c'est
cela qui fait le renom d'une viUe.

Ne serait-il pas temps que la coordi-
nation culturelle à La Chaux-de-Fonds
ne soit pas simplement affaire de ges-
tion, mais débouche sur une vraie orga-
nisation de l'animation au travers d'une
concertation des gens actifs? Cette coor-
dination devrait tendre à l'harmonisa-
tion de la vie culturelle et p r e n d r e  en
compte le souci de la continuité éduca-
tive dans ce domaine. Il y a une infras-
tructure en place, ne pourrait-elle pas
prendre en charge cette question?

Interpellation signée par: Nelly
l'Eplattenier et consorts.

DISCOTHÈQUE
Au cours du carnaval, un groupe de

jeunes a lancé une pétition demandant
aux autorités politiques d'oeuvrer pour
la réalisation rapide d'une discothèque
dans notre ville. Ce même groupe s'est
approché du soussigné, lui demandant
d'intervenir par voie de motion afin que
les études, démarches, information de la
population soient rapidement engagées
et pour appuyer leur démarche auprès
du ConseU général

Depuis de nombreuses années, le
besoin d'une telle institution se fait sen-
tir dans notre ville. Malheureusement,
certains projets se sont heurtés à des
oppositions. Or, nous devons absolument
tout entreprendre pour satisfaire une
légitime revendication de la jeunesse,

jeunesse que nous devons fixer, aussi
dans ses loisirs, dans notre ville.

C'est pourquoi le Conseil communal
est prié d'étudier les voies et moyens
pour permettre la création d'une disco-
thèque dans notre ville et d'en faire com-
prendre le besoin à la population.

Motion signée par: Jean-Claude
Leuba et consorts.

BAUX À FERME
Les conseillers généraux soussignés

désirent interpeller le Conseil communal
sur sa politique en matière de baux à
ferme, d'entretien et d'investissement
dans les bâtiments ruraux.

Les baux à ferme ainsi que le prix de
location des parcelles isolées ont fait
l'objet d'une réestimation l'année der-
nière. Cette mesure s'imposait. Toute-
fois, un effort s'impose également dans
l'entretien et l'aménagement des formes
communales. Le cas de la ferme  Som-
baille 30 illustre notre préoccupation.

- Le Conseil communal envisage-t-il
de donner suite aux nombreuses démar-
ches et requêtes de son fermier?

- Serait-il disposé moyennant garan-
tie d'une durée de bail suffisante à per-
mettre à ses fermiers d'investir eux-
mêmes dans des aménagements et des
installations?

- Les augmentations de prix des baux
proposées par le service de contrôle des
fermages de l'Etat seront-elles répercu-
tées intégralement ou le Conseil com-
munal prévoit-il des adaptations de cas
en cas?

Interpellation signée par: Roger
Ummel et consorts.

BOURSES D'ÉTUDES
Le Conseil national a récemment

décidé de supprimer les subventions
fédérales pour les bourses d'études. La
position adoptée par la majorité bour-
geoise est puis que regrettable car elle
défavorise une fois de plus les cantons
les plus pauvres et, à l'intérieur de ceux-
ci, les régions qui ne disposent pas de
grandes écoles (Université, Ecole poly-
technique, etc.).

Dans ces circonstances, les soussignés
aimeraient savoir:

1. Si le Conseil communal a déjà
mesuré les conséquences, pour notre ville
et ses étudiants, de la décision de la Con-
fédération.

2. Si le Conseil communal a l'intention
d'étudier avec l'Etat une nouvelle répar-
tition des charges qui permette au moins
le maintien des bourses à leur niveau
actuel

Interpellation signée par: Claude-Eric
Hippenmeyer et consorts.

ROTORAMA
En 1972, la Direction générale des

PTT a créé Rotorama horloger dans le
but de transporter les messageries des
entreprises horlogères, ce service étant
concentré à La Chaux-de-Fonds. Plu-
sieurs centaines d'adhérents des diffé-
rentes régions sont ainsi desservis p a r
camions à domicile, tous les jours et
dans les meilleurs délais.

Nous venons d'apprendre par la voie
de la presse locale et syndicale que
l'entreprise des PTT envisage d'effectuer
une restructuration, voire la suppression
de ce service à une clientèle particulière
de l'arc horloger.

La situation deviendra ainsi préoccu-
pante pour les dix conducteurs de
camions occupés dans ce secteur et
domiciliés dans notre ville.

Le Conseil communal peut-il nous
informer:

- sur les intentions exactes de l'entre-
prise des PTT

- sur les répercussions économiques
de la suppression de prestations

- sur les incidences de la perte de plu-
sieurs postes de travail de l'administra-
tion fédérale à La Chaux-de-Fonds

- si l'entreprise des PTT envisage des
mesures compensatoires

- s'il a eu connaissance de réactions
négatives d'entreprises.

Interpellation signée par: Jean-
Claude Leuba et consorts.

REGLEMENT GENERAL
Les groupes soussignés demandent, en

application de l'article 39 du règlement
général, la modification de l'article 68
dudit règlement comme suit:

«Chaque année, le Conseil communal
nomme son bureau.

Le président n'est pas rééligible
durant la même législature, sauf en cas
de vacance.

Au début de chaque législature ou
éventuellement en cas de départ de l'un
de ses membres, le Conseil communal
répartit entre ses membres les divers
dicastères de l'Administration com-
munale.

Un suppléant est désigné à chaque
chef de dicastère.

Chaque conseiller communal peut
demander le scrutin sécréta

Motion signée par les groupes libéral-
ppn et radical

DÉFENSE DES CHÔMEURS
Afin qu'ils puissent mieux faire face à

leur situation, les chômeurs et les chô-
meuses de notre ville ont créé une asso-
ciation. C'est une organisation démocra-
tique, ouverte à toute personne se sen-
tant concernée par la problématique du
chômage. Elle remplit de multiples
tâches administratives, elle est apte à
conseiller dans les nombreuses démar-
ches juridiques, elle aide aussi morale-
ment les chômeurs en difficulté.

Afin de mieux concrétiser ces diverses
activités, l'Association désire louer un
appartement. Jusqu'ici le loyer du
bureau de la permanence a été pris en
charge par la Commune, qui reconnais-
sait ainsi le rôle d'utilité publique d'une
telle association.

Les soussignés demandent au Conseil
communal s'il continuera à appuyer de
cette manière l'action des chômeurs et
des chômeuses.

Interpellation signée par: Suzanne
Loup et consorts.

FONCTIONNEMENT DE LA STEP
De nombreux promeneurs s'inquiètent

de l'aspect nauséabond des eaux sortant
de la STEP de notre ville. On se pose la
question du degré d'efficacité de celle-ci,
à plus forte raison lorsque l'on constate
les pannes et ennuis quasi répétés des
installations.

Eu égard aux efforts financiers
importants consentis par la collectivité,
à la nécessité de préserver les eaux du
bassin du Doubs et de préserver l'attrait
touristique des gorges de la Ronde, le
Conseil communal est invité à informer
le Conseil général de l'attention qu'il
porte au fonctionnement futur de la
STEP.

Interpellation signée par: Pierre
Kobza et consorts.

Energie: débat contradictoire
Demain soir mercredi 19 sep-

tembre à 20 h. 15, l'aula de la
SSEC, Serre 62, accueillera cinq
personnalités de notre région
pour un débat contradictoire.

MM. Michel Perrinjaquet ,' physi-
cien, et Jean-Gérald Agustoni, ingé-
nieur ETS, défendront le point de
vue des opposants aux initiatives
énergétiques. La réplique leur sera
donnée par MM. Bernard Mathey,
géologue, et François Bonnet, profes-
seur.

M. Philippe Bois, professeur de
droit à l'Université, assumera la pré-
sidence, (comm)

cela va
se passer

Voyage des lecteurs de itf MliPMM

Ils étaient une centaine samedi matin à embarquer à bord des nouveaux cars de la
Maison Giger afin d'aller passer le long week-end du Jeûne à Innsbruck en Autriche
en passant par les Grisons et le Tyrol. La première étape devait emmener les partici-
pants au voyage des lecteurs de L'Impartial aux environs de Saint-Moritz après avoir
passé le col du Julier; puis, dimanche traversant le Parc national et la région du
Tyrol, les lecteurs-voyageurs sont arrivés au but de leur périple pour visiter la cité

mais aussi participer à une grande soirée folklorique. (Imp - Photo Gladieux)

En route pour Innsbruck, ville olympique

.Dimanche à La Chaux-de-Fonds, à 14
h. 50, M. F. M. de La Chaux-de-Fonds
descendait la rue de l'Ouest. A l'inter-
section avec l'avenue Léopold-Robert, il
entra en collision avec une voiture con-
duite par M. H. de La Chaux-de-Fonds
qui circulait normalement, sur l'avenue
précitée.

Sa passagère Mme M. A M. légère-
ment blessée a été transportée à l'hôpi-
tal. Elle a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins.

Dégâts matériels.

Collision

PUBLICITÉ =

Notre responsabilité de méde-
cin nous commande de voter:

9 Y NOM aux initîatives
M. A nui* énergétiques
L'irradiation par les 4 centrales
nucléaires suisses représente
pour l'homme moins de 1%de
la radioactivité naturelle à
laquelle il est exposé depuis
toujours. Aucune autre source
ne produit autant d'énergie
favorable à l'environnement
avec si peu de risque pour la
santé humaine.
Forum Médecine et Energie
Case postale 251,4003 Bâle
CCP 40-15109-8

R««p.: Prol Dt M. AHgSwe. 21973

I
Christine FOURNIER

a la joie d'annoncer
la naissance de sa fille

CÉLINE
Maternité Hôpital

Charrière 55
La Chaux-de-Fonds

190492

I
LUDOVIC

est heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

CHRISTELLE
le 14 septembre 1984

Clinique des Forges

Marlyse et Alfred
WIESNER-RUSSI

Jolimont;27
190487

I 
CHRISTOPHE

est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

GREGORY
le 15 septembre 1984

Clinique des Forges

Rose-Marie et Pierre
HENZIROHS-HACHLER

Abraham-Robert 49
190489
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«L'Impartial» est lu partout et par tout
—

VIDEO FILMS
le plus grand choix

français - italien - arabe

QURESHI Video Centre

Daniel-JeanRichard 32

2400 Le Locle

fi 039/31 84 36 . __»

CLUB DES LOISIRS
Le Locle

RENCONTRE SOMMARTEL

RAPPEL
Inscriptions et encaissements

jeudi 20 sept., de 9 h. 45 à
11 h. 30, au Cercle Ouvrier

Abonnez-vous à L'Impartial

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8.—
Entrecôte de poulain à la Mexicaine
frites, salade panachée Fr. 16.50

Veuillez réserver svp.
fi 039/32 10 91 - FERMÉ LE LUNDI

91-67
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Tout La Chaux-de-Fonds visite Winterthour
Winterthour - du moins plus de 1000 de ses habitants

- est venue rendre visite à La Chaux-de-Fonds le
samedi 8 septembre dernier. Une journée mémorable,
dont la Télévision suisse alémanique soi-même n'a pas
manqué de rendre compte par le son et l'image. Cela en
valait la peine. De mémoire d'échanges entre cités, on
n'aura certainement jamais vu une telle démonstration
de politesse et de sympathie à l'échelon le plus spon-
tané qui soit, c'est-à-dire au niveau de Monsieur tout-le-
monde.

Les habitants de La Chaux-de-Fonds ont la possibi-
lité - et la chance ! - de pouvoir rendre la pareille
samedi 29 septembre prochain. En bénéficiant égale-
ment d'un voyage en train au prix de 10 francs I (aller et
retour). Des prestations complémentaires (sous la
forme d'une carte donnant libre accès aux transports
publics et aux musées de Winterthour) sont également
proposées, mais sans aucune obligation d'achat, par ail-
leurs fixé à 8 f r.

Le train spécial est à la disposition de tous, indivi-
duels ou groupes. Nous avions déjà eu l'occasion de le
signaler, les sociétés locales prêtes à aller animer les
rues et places de Winterthour pourront bénéficier de la
gratuité du voyage ! Tandis que les élèves des classes
chaux-de-fonnières où l'on travaille le samedi matin

pourront obtenir le congé indispensable à ce voyage
(les «dirlos» contactés par les autorités ont dit oui, alors
pas de problèmes pour ces heures «courbées» à des fins
éminemment sympathiques...).

Le programme (léger et, rappelons-le sans obliga-
tion obligatoire) de la visite des Chaux-de-Fonniers à
Winterthour s'établit de la manière suivante: départ à 7
h. 57; à Winterthour: réception officielle puis libre par-
cours dans la ville suisse alémanique qui, le samedi
matin, vit au rythme de son marché aux puces, des
démonstrations de tambours. Ceux qui le désirent pour-
ront également être associés directement au 150e anni-
versaire de la fondation de l'Entreprise Sulzer, qui célè-
bre officiellement ses nombreuses années d'existence
en ouvrant tout grand ses portes. Le retour à La Chaux-
de-Fonds est prévu vers 20 h. 30, le train s'ébranlant de
Winterthour à 18 h. 15.

Les billets sont en vente auprès de l'Office du tou-
risme, rue Neuve 11 (tél. 2813 13) et auprès de la gare
CFF. Signalons encore qui si la demande est suffisante,
le train spécial du matin s'arrêtera en gare de St-Imier
afin de permettre de monter à son bord aux habitants
du Vallon d'Erguel (et ailleurs) qui souhaitent se join-
dre à la cohorte (et qui y sont largement conviés I).
(Imp.)

Un groupe folklorique de Winterthour La vieille ville Un Hôtel de Ville imposant

Ruelle de l 'église

Ils étaient plus de mille à venir à La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre dernier Le nouveau marché de Wintherthour à la ruelle Bossharten

La ville qui a choisi
de vivre dans un jardin

Partir à la découverte d'une ville
telle que Winterthour, c'est partir à
la chasse aux préjugés. Et c'est les
tuer, ces préjugés ! Une ville indus-
trielle, Winterthour ? Sans doute
mais pas comme on le croit vu d'ici.
Elle a l'industrie discrète et sereine,
la voisine de Zurich, qui affiche plus
de 80.000 habitants à son compteur
actuel. Winterthour vit dans un jar-
din. Les collines qui entourent la cité
sont douces, recouvertes de vignes et
de beaux châteaux. Quelques-uns de
ces châteaux sont devenus des restau-
rants. Avis aux amateurs de points de
vue servis avec un bon repas.

Comme toute ville qui a connu les
grandes carrures des débuts de
l'industrie, elle bénéficie des effets
d'un mécénat généreux; la seule
visite de la Fondation Oskar Rein-
hart est un pur bonheur, une vraie
reconnaissance de l'art helvétique
dans la fourmillante plénitude et
dont Leopold Robert n'est bien sûr
pas absent.

Vivre Winterthour un samedi 29

septembre durant, c'est s'attacher à
l'évidence du marché aux puces; c'est
aussi parcourir de l'oreille les festivi-
tés du centième anniversaire de la
Société de tambours de la ville. Mais
encore, tout le centre- ville est fort
bien préservé. A la manière dé...
C'est-à-dire avec le sérieux et la bien-
facture dont les Suisse allemands
savent faire preuve dès qu'il s'agit de
bien faire les choses. Le centre-ville
donc est un but de visite en soi. Ça et
là, des monuments plus caractéristi-
ques que l'alignement joli des mai-
sons à deux voire trois étages, décou-
pées en colombages et fenêtres peti-
tes.

Et puis ce samedi 29 septembre, il
y a le marché aux poissons. Il y a la
possibilité de se rendre au jardin des
roses (près de la gare) ou dans l'une
des treize galeries d'art officiellement
recensées, ou encore au fameux Tech-
norama... (Imp).
• Office du tourisme de Winterthour:
Bahnhofplatz 12, 8401 Winterthour,
f i  (052) 22 00 88.

Ils furent plus d'un millier à venir
à La Chaux-de-Fonds. H faut sou-
haiter que nous serons nombreux
aussi, de tous âges, à nous rendre à
Winterthour, le 29 septembre.

A quelque titre que ce soit, ceux
qui ont vécu l'événement du 8 sep-
tembre dernier ont ressenti qu'il se
p a s s a i t  «quelque chose». Non seule-
ment dans la ville, meus entre ceux
qui étaient reçus et ceux qui les rece-
vaient

Une découverte ? Une émotion ?
Les deux certainement, tant il était
évident que «quelque chose» naissait,
prenait corps.

Beaucoup de nos hôtes ne connais-
saient peut-être pas La Chaux-de-
Fonds. Combien d'habitants de notre
viUe connaissent-Us vraiment Win-
terthour et comment s'imaginent-ils
cette cité attachante, au caractère
industriel marqué et à la vie cul-
turelle développée ?

Les liens d'amitié qui se sont éta-
blis entre les autorités politiques sont
renforcés et relayés aujourd'hui par
des visites et contacts directs entre
les populations. Nous souhaitons que
s'établissent demain d'autres échan-
ges, dont les intéressés eux-mêmes
prendr ont l'initiative, entre les éco-
les, les groupements sportifs , cul-
turels et autres.

Le but des relations qui se sont
développées entre les deux villes n'est
pas d'établir des comparaisons, ni de
recenser des différences tracées par
l'histoire et la géographie. Il est de se
connaître pour mieux se comprendre,
de construire des ponts là où, trop
souvent et sans raison, on croit déce-
ler un fossé.

Winterthour présente en Suisse
romande et La Chaux-de-Fonds en
Suisse alémanique, c'est aussi une
fa çon de contribuer au développe-
ment, entre ces deux régions de notre
Pays, d'une indispensable collabora-
tion et d'une nécessaire solidarité.

Francis MATTHEY
Président du Conseil
communal

Photos:
Daniel Gladieux

et Michael Speich

Se connaître pour
mieux se comprendre



Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a siégé jeudi sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel assisté de Mme
Simone Chapatte, fonctionnant comme
greffier. Huit affaires figuraient à l'ordre
du jour. Dans deux cas les jugements
seront rendus ultérieurement. Par ail-
leurs, un prévenu a été exempté de toute
peine et les frais de la cause mis à la
charge de l'Etat. Une affaire a été ren-
voyée et le président a renoncé à révo-
quer le sursis accordé antérieurement à
D. D.

En revanche, le tribunal a condamné
M. S. et B. W. à 70 francs d'amende et 70
francs de frais chacun pour infraction à
la loi fédérale sur le stupéfiants. Il a
ordonné par ailleurs la confiscation et la
destruction de la drogue séquestrée.

Tous deux avaient été interceptés au
bord du Doubs, le premier avec 5,5
grammes de haschisch sur lui et le
second en possession de 10 grammes de
cannabis. Il a du reste précisé que ce can-
nabis provenait de trois plantes qu'il cul-
tive dans son jardin.

Enfin, C. B. a écopé de 100 fr.
d'amende et 35 fr. de frais pour avoir
surchargé son camion en dépassant de
1130 kilos la charge utile.

Au cours de cette même audience, le
tribunal a donné lecture de son jugement
dans deux affaires débattues la semaine
dernière. Suite à un accrochage C. M. a
été condamné à 120 fr. d'amende et 75 fr.
de frais et C. B. à 40 fr. d'amende et 25
fr. de frais. Par ailleurs, pour avoir mal
stationné son véhicule M. F. devra payer
5 francs d'amende et 45 fr. de frais, (cm)

Du cannabis dans son jardinAprès les campagnols, les épizooties,
Forage et... les touristes

La Société d'agriculture du district fête son 100e anniversaire

Page 17 -^
La sécheresse de 1893 causa beaucoup

de souci à la société qui vint en aide aux
agriculteurs. En 1899 le Locle reçut la
délégation de la Fédération romande à
laquelle la société avait adhéré en 1885
déjà.

AUX ARMES TAUPIERS !
Ce n'est qu'en 1913 que le poids public

du Col-des-Roches réclamé depuis 1902,
aujourd'hui disparu, fut réalisé. Comme
aujourd'hui, en 1909 et 1920 les campa-
gnols sont déjà d'actualité et c'est en ces
termes qu'on encourage leur capture:
«Taupiers, fourbissez vos armes, un beau
jour se lève et si le temps change, les tau-
pes en repoussant la terre accepteront
vos invitations». Le décès de M. Louis
Brunner, en 1926, attriste la société. Il
l'avait dirigée durant 38 ans, favorisant
son développement.

En 1930 est organisé un concours de
fermes et de pâturages alors que dans les
années qui suivirent des problèmes lai-
tiers ainsi que d'écoulement du bétail de
boucherie sont à l'ordre du jour note
l'auteur de la plaquette historique. Le
50e anniversaire fut célébré en 1934 et
les temps sont durs dans les années
d'avant-guerre. Les prix fléchissent, rien
ne se vend, les agriculteurs débitent leurs
animaux à la maison, c'est aussi le
marasme sur le marché du bois.

PERIODE DIFFICILE
C'est la guerre. Les agriculteurs sont

mobilisés. Les femmes, les aînés et
enfants assurent la continuité du travail
à la ferme pour que l'agriculture suisse
puisse assurer au pays un ravitaillement
alimentaire suffisant. «Nos paysans se
contentent de prix bas afin de permettre
à tout le monde d'obtenir des aliments à
bon marché écrit M. Simon-Vermot. Et
de poursuivre: il est à regretter que le
peuple suisse ne se soit pas souvenu de ce
geste et par la suite ait refusé régulière-
ment aux paysans le revenu auquel ils
ont droit».

Le plan Wahlen est mis en place et la
culture d'orge fut rendue obligatoire.
C'est l'époque des rationnements et on
cultive beaucoup la pomme-de-terre. Fin
1940 Berne décide de verser une alloca-
tion de ompensation aux soldats mobili-
sés.

Après la fin des hostilités la société est
présente avec vingt vaches et génisses à

la manifestation marquant le centenaire
de la République. En 1949, les statuts
datant de 1884 sont revus.
EPIZOOTIE ET ORAGE

Quelques années plus tard l'agricul-
ture affronte la lutte contre la tubercu-
lose bovine. Plusieurs troupeaux con-
taminés sont éliminés et en fin 1952 le
troupeau du district est presque assaini.
Dans les années suivantes l'agriculture
de nos régions et de la Suisse est con-
frontée avec le problème de la main-
d'oeuvre étrangère. On discute ferme à
propos du problème du paiement du lait
à la qualité. Membre durant 30 ans du
comité, président durant 17 ans M.
Edgar Brunner abandonne la présidence
en 1957 et fut remplacé peur M. Sauser de
La Brévine.

Après une étude sérieuse le projet de
construction d'un séchoir à herbe est
abandonné vers 1961-62. C'est à cette
époque aussi que fut supprimé «l'Alma-
nach agricole».

Brusque disparition de M. Sauser.
Claude Simon-Vermot reprend les ren-
nes de la société qui en 1964 fait connaî-
tre son opposition au mode d'application
du tatouage du bétail.

En juin 1964, après un dévastateur
orage de grêle au Cerneux-Péquignot la
société décide une action d'entraide en
faveur des agriculteurs sinistrés.

NE PAS ÉCOUTER LES SIRÈNES...
En 1966 une épizootie de fièvre aph-

teuse fit son apparition obligeant la
société à ralentir son activité en raison
des mesures sanitaires imposées.

Trois ans plus tard, après quarante
ans d'activité le secrétaire, M. Michel
Genril, auteur de la notice historique du
cinquantième anniversaire, en 1934,
prend sa retraite. En 1973 M. Simon-
Vermot, renonce à son mandat et Willy
Nicolet lui succède à la tête de la société.
En 1976 celle-ci participe à raison de 5
pour cent sur les achats de produits chi-
miques de lutte contre les campagnols.
En 1978 Jacques-André Schwab rem-
place M. Nicolet. La société accorde son
appui au comité romand d'opposition au
contingentement laitier qui est devenu
effectif.

L'auteur de la plaquette remarque que
ces dernières années certains problèmes
ont fait surface à intervalles plus ou
moins réguliers. Comme ceux du contin-
gentement, des impositions, de l'assu-

rance du bétail, de l'invasion des campa-
gnes par les rongeurs, de la présence des
touristes sur les pâturages...

M. Simon-Vermot encourage les pay-
sans à persévérer et, à l'image de leurs
ancêtres déjà touchés par une sévère
crise, il y a cinquante ans, à faire preuve
de détermination et de volonté. «Le pays
sera fort si son agriculture est forte écrit-
il. Paysans d'aujourd'hui, paysans de
demain, vous êtes le rempart de nos ins-
titutions. Ne vous laissez pas entraîner
par les sirènes du monde d'aujourd'hui.
Demeurez le roc sur lequel le Pays
s'appuie avec confiance conclut-il», (jcp)

On en parle
au Locle

Chaque jour, des jeunes et des
moins jeunes, hommes et femmes,
enfants et parents, s'adonnent au
Communal à quelques exercices phy-
siques où la marche et la course à
pied jouent un rôle important. A tra-
vers bois et prés, en parcourant la
p iste Vita ou en accomplissant de
plus longs trajets, chacun selon ses
possibilités. Le beau temps certes
favorise bien la chose et attire là-
haut davantage de monde, mais en
toute saison les mordus sont au ren-
dez-vous et se maintiennent en bonne
forme grâce à un entraînement
sérieux exigeant une dépense d'éner-
gie enviable. Alors forcément, pour
ne pas demeurer en reste, pour don-
ner l'exemple aussi, le gardien-chef
de la piscine n'hésite pas à avaler
lui-aussi des kilomètres de nature au
pas de gymnastique. Bien serré dans
son training, roulant les épaules et
jouant des coudes à ravir, le voilà
parti en fin de journée pour une ran-
donnée parfois pénible, souvent
agréable et toujours profitable. C'est
que le gaillard a derrière lui une lon-
gue et solide formation de sportif qui
lui a donné une facilité déconcer-
tante à supporter l 'effort prolongé.
Bien sûr, avec l'âge, le poids de corps
n'est plus ce qu'U était, les muscles
renâclent un peu parfois , mais la
volonté subsiste et c'est bien l'essen-
tiel.

Tout comme le font certains prési-
dent, chefs d'Etat, ministres, direc-
teurs et autres, Dodo tient également
à rester jeune, alerte et en forme.
C'est tout à son honneur. A le voir
lever amicalement un bras pour
saluer de temps à autre, au long de
ses parcours, une connaissance ou
une autre, on dirait un athlète fai-
sant son tour d'honneur au terme
d'un 10.000 mètres victorieux. Parole,
le style, la décontraction, le sourire,
la facilité y  sont bel et bien !

Ae.

Aux Ponts-de-Martel

Les hommes de la Cp V-226 stationnés aux Ponts-de-Martel de 1939 à 1945 étaient
réunis récemment pour commémorer le 45e anniveraire de la mobilisation générale

d'août 1939. (photo ff )
Les hommes de la Cp V-226 qui ont

été stationnés aux Ponts-de-Martel
durant les années tragiques de 1939 à
1945, se sont retrouvés dans un restau-
rant de la localité des Ponts-de-Martel
pour commémorer le 45e anniversaire de
la mobilisation générale d'août 1939.

Bien sûr ces moments pénibles ont été
évoqués, mais l'important était de se
rencontrer et de partager quelques heu-
res de franche camaraderie. Les années
passent et cela fait toujours plaisir de se
retrouver.
PUBLICITÉ _________________________________________________=

Les autorités ont été associées à cette
manifestation et le président du Conseil
communal, M. Michel Monard, a pré-
senté une brève allocution de bienvenue
et il a évoqué ce qui avait changé aux
Ponts-de-Martel depuis l'époque où ces
hommes faisaient leur devoir de citoyen-
soldat. Il a été vivement applaudi.

Comme le veut aussi la coutune, la
fanfare Sainte-Cécile a également
répondu présent et agrémenta l'apéritif
d'interventions fort apréciées. (ff)

Célébration du 45e anniversaire de la «Mob.»

LES BRENETS (août)
Naissance

Thiébaud Ludovic, fi ls de Claude et de
Brigitte Sabine, née Lauer.
Mariage

Robert-Nicoud Michel René et Cathe-
rine Berthe Henriette, née Comte.

ÉTAT CIVIL 

31 chiens et leurs maîtres en piste
Concours d'automne du Club du berger allemand du Locle

Trente et un conducteurs et leurs chiens venus des quatre coins de la
Suisse romande étaient réunis samedi à La Combe des Enfers à l'occasion du
traditionnel concours d'automne organisé par le Club du berger allemand du
Locle.

Tôt le matin déjà et jusqu'en début d'après-midi, les concurrents, répartis
dans différentes catégories, ont participé aux différentes épreuves. C'est
ainsi que les bêtes de la classe d'accompagnement se sont retrouvées 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. C'est grâce au concours des agriculteurs qui mettent leurs prés à
disposition que ces joutes peuvent avoir lieu.

De gauche à droite: Alfred Schranz, Daniel Vauclair, Philippe Rérat, Jean-Luc
Crausaz, Raymond Allemann et Jean-Luc Moutter. (Photos Impar-cm)

Le collège de cinq juges chargés de
pointer les épreuves, s'est déclaré satis-
fait de l'organisation de cette rencontre.
Par ailleurs, le président du Club du ber-
ger allemand de la Mère-Commune et
chef de concours, Georges Etter a relevé,
à l'occasion de la remise des prix, l'esprit
de sportivité et la camaraderie qui ont
régné tout au long de cette journée.

Rappelons qu'au cours de ces rencon-
tres, les épreuves au programme permet-
tent de tester l'obéissance du chien en
laisse ou pas, sa capacité à rechercher un
objet, son flair, sa faculté d'obéir aux
ordres, son comportement face au man-
nequin... Une occasion d'apprécier le tra-
vail entrepris par le maître et son ani-
mal.

Au terme du concours, les participants
se sont retrouvés au chalet du club
loclois où 65 repas ont été servis par
l'équipe fidèle et active de la cuisine.

Les membres du Club du berger alle-
mand du Locle s'atellent maintenant à
la préparation du prochain concours qui
aura lieu dans la Mère-Commune: le
challenge romand lé 14 octobre prochain.
Il réunira les concurrents et leurs chiens
de toutes les sections du berger allemand
de la Suisse romande.

LES RÉSULTATS
Voici les résultats des premiers

concurrents de chaque catégorie.
Classe A: 1. Alfred Schranz, Amis du

chien Payerne (excellent, 248 points); 2.
Raymond Gross, B. A. Le Locle (exe.
241); 3. Charles Schneiter, B. A,. Le
Locle (très bien, 206); 4. Armin Aeber-
sold, B. A. Morges (B, 190); 5. Pierre-
André Perret, B. A. La Chaux-de-Fonds
(satisf. 166).

Défense I: 1. Daniel Vauclair, B. A,
Jura (exe, 379); 2. Jean-Paul Muller, B.
A. Le Locle (exe, 377); 3. Bernard Theu-

rillat, Soc. cyn. Delémont (exe, 370); 4.
René Romanens, B. A. Morges (exe,
367); 5. Robert Wiedmer, B. A. Morges
(exe, 365).

Défense ____ _ 1. Philippe Rérat, Soc,
cyn. Delémont (exe, 591); 2. Eric Kipfer,
Soc. cyn. d'Ajoie (exe, 572); 3. Antoine
Daucourt, B. A. Le Locle (exe, 567).

Défense III: 1. Jean-Luc Crausaz, B.
A. Genève (exe, 586); 2. Ernest
Schlumpf, Soc. cyn. Delémont (exe,
579); 3. Serge Eichenberger, Soc. cyn.
Delémont (exe, 573); 4. Hermann Gei-
ser, Soc. cyn. Val-de-Ruz (exe, 572); 5.
Florette Schneiter, B. A. Le Locle (exe,
572).

Internationale II: 1. Raymond Alle-
mann, Soc. cyn. Delémont (exe, 270).

Internationale III: 1. Jean-Luc
Moutter, Soc. cyn. jurass. Delémont
(exe, 288); 2. Denis Sidler, B. A. Neu-
châtel (exe, 287); 3. Alain Ducommun,

L'aptitude des chiens au saut était
aussi testée.

Soc. cyn. d'Ajoie (exe 283); 4. Fabienne
Bessire, Soc. cyn. Saint-Imier (tb. 267).

(cm)
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________________________B8flfi_»___B___K______________.< jKVna iMi-jiigiiuî _ p™̂ ***'"iaK' if"', ____M _II_ _ _ II & .lEjag™ iâ&jfi lli iiSÉ "t» j«i

_______ ^__l__».: »l __________fll _̂__ _̂______£NI_____l^»'-  ̂ -"— *HJS$ ~,M ^Bf t< ~ ***" ^^ _̂__ f̂fiM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f  ̂ '-"̂ - Sfi^M B___B^B ' '¥' _̂___. Hâ
BBivI BWPrBBHBlBt^^^^^^^^^̂̂  -m âî_i__ïii>iMroP^i,*

i*1^^
^ wg^?  ̂"" "̂ 3̂ •' ..U!» 3fcjÉ?1

H H Î-L "TI|I£ _ .">¦___¦ « _____i__^_»___'ji____e_'.j-i_!f -T** _i "̂ Jà V̂?™ , ¦ "•"""" fflB__l__l____. r.' __""*"" - .. WJPWS ŜÊmtWÊÈÈÊËËÎlMÊ M
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rAvIfiiNAC L'automobile est celui d'entre les Celui qui opte pour une BMW - par Un test sans engagement vous révé-
vGrîUllieS biens de consommation de longue exemple une BMW 528i - n'a cure de lera l'ampleur de la différence. Une
- «m _riffi__mi.c_.__it durée avec lequel nous nous dépla- ce verbiage : caractère, origine, différence qui s'exprime par les faits -

VOlIUr eS MIT II mCllI çons en public. Même si notre attitude qualité et style forment une synthèse et non par les mots.
¦ I envers elle est purement rationnelle, tellement éloquente qu'il serait vain
I©!!! ClOSSe nous n'empêcherons pas le public de de vouloir expliquer autrement un BMW 528i, 135 kW DIN (184 ch).
nnr __!¦____ c __M_n.tr juger différemment : pour lui, la voiture choix dont la justesse est évidente.
pUr UGS luOIS* reste l'une des principales exprès- Car la suprématie ne vient pas d'un Achat ou leasing BMW - votre agent
D# » ¦%#¦¦_ JAC f Mite sions du goût, du caractère et du tem- moteur plus musclé ou d'un équipé- officie! BMW saura vous conseiller

OUTreS pOi OeS fai IS* pérament. - Qu'on le veuille ou non, ment plus étoffé montés dans une judicieusement.
B y... f AA* l'automobile passe pour un reflet de la voiture de masse, conçue à l'origine
BlfflW 5201 • personnalité. pour satisfaire à des exigences BMW (SUISSE) S.A. ^Ëfemoyennes. La classe ne s'acquiert Dielsdorf/ZH ( m j m A m

Dans ces conditions,il est compréhen- pas, elle se reçoit à la naissance - ou W L WÈÊsible que les voitures au profil flou jamais. La BMW 528i en offre une par- ^^m*ûmettent l'accent sur une foule de faite démonstration : elle descend ^^^^
détails pour tenter d'affirmer leur d'un lignage de race au lieu d'émerger

1M15984 classe et de séduire le client. d'une production de masse. 90-1301
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La Chaux-de-Fonds. g1 M4 W
52.4H436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

De superbes linges éponges.
Dans tous les coloris , dessins ,
structures , exécutions , qualités ,
mesures et catégories de prix
imaginables,
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grand
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varie que von __ ; 3z j amais /
Maintenant dans nos I
vitrines et à n^gggj?
notre magasin . BHH|̂ ^^BH^BSlW

La Chaux-de-Fonds avenue Léopold-Robert 37
Tél. 039-234121

s Dépannage

Electro-Service
Lave-linge. lave-
vaisselle. Irigos.
congélateurs, outils
électriques.
Diplacamentt
gratuit* I dans les
districts du Locle et
du Val-de-Travers.
<& 039/35 13 88

MIEL
toutes fleurs,
FF 30.- le kg.
M. Faivre-Chalon Ber-
trand, Les Fins par
Morteau, téléphone
0033 81/67 33 83

20299

STORES-BOUTIQUE
G. BELPERROUD
Rue du Locle 24

La Chaux-de-Fonds

fi bureau
039/26 56 60

privé
039/26 50 04

Votre journal:
LMMPARTIAL



Limitation : 90 secondes de plus
Fleurier -Noiraigue à 100 et 80 km./h.

Page 17 -^
Pendant les années 1960, une large

route a été construite au Val-de-Travers:
la «Pénétrante». Elle part du pied du
chapeau de Napoléon et aboutit à La
Clusette. Dès l'ouverture de ce tronçon,
la vitesse était autorisée jusqu'à 120
km./h. par endroit. A la suite du premier
choc pétrolier, elle a été ramenée à 100
km./h. Dès janvier, on y roulera à 80
km./h.

Le parcours Fleurier - Noiraigue pren-
dra-t-il beaucoup plus de temps? C'est
ce que nous avons voulu savoir en par-
tant de la place du Marché de Fleurier
pour aboutir sur la place de la Gare, à
Noiraigue. Longueur du trajet: 14 Ion.
Quatorze de plus et le conducteur se
trouve à Neuchâtel.

En respectant les limitations de
vitesse dans les villages (50 à Fleurier et
à Noiraigue; 60 à Couvet et à Travers) et
en roulant le reste du temps à 80 km./h.
il nous a fallu 12 minutes et 30 secondes
pour arriver devant la gare de Noiraigue.
Moyenne horaire: 67,2 km./h. Précision:
en ce dimanche du Jeûne, aucune voiture
ne nous a retardé.

LE RETOUR À CENT À L'HEURE
Retour à 100 km./h., toujours en res-

pectant les limitations dans les villages.
Arrivée sur la place du Marché 11 minu-
tes plus tard. Gain de temps par rapport
à l'aller: 90 secondes. Moyenne horaire:
76,36 km./h. Là non plus, aucun véhicule
ne nous a retardé.

A 80 km./h. s'il faut plus de tempe, la
consommation d'essence doit diminuer
sensiblement. En quatrième vitesse, le
compte-tour oscillait entre 2500 et 3000
tours à l'aller, alors que le régime du
moteur se trouvait au-dessus de 3500
tours au retour (100 km./h.).

Une remarque: à 80 km./h., U faut
sans arrêt surveiller le compteur. A 100
km./h. aussi, avouons-le. La largeur de

la route et ses faibles courbes, auto-
risent, inconsciemment, des vitesses plus
élevées.

Chez l'automobiliste, la sensation de
«rouler normalement» à 100 km./h. (ou
plus...) et l'impression de se traîner à
l'allure d'un escargot avec la nouvelle
limitation provoqueront certaines sautes
d'humeur. La perte de temps (relative)
ne sera que secondaire dans la grogne qui
va se manifester dès le mois de janvier.

Conclusion, qui vaut ce qu'elle vaut:
sans changement des mentalités, la
pédale douce et la conduite à l'économie
n'entreront jamais dans les habitudes.

JJC

Sous le signe de l'amitié
Soixante-troisième retraite de La Prise-Imer

De vendredi à hier soir, un bon millier
de personnes de la région se sont rendues
à la traditionnelle retraite de La Prise-
Imer, en participant à une ou plusieurs
réunions, qui étaient au nombre de qua-
tre chaque jour.

L'accueil de la famille Schaer et du
comité de la retraite, présidé par le pas-
teur Jean-Paul Lienhard des Planchet-
tes, fut des plus chaleureux.

«Victoire dans la souffrance», tel était
le thème de ces quatre journées. Ce sujet
de réflexion fut traité par île pasteur
Michel Renevier de Lausanne, miraculé
d'un très gfave accident de voiture au
cours duquel il a perdu un enfant et a
lui-même été brûlé grièvement, alors
qu'un motocycliste était tué dans la col-
lision.

Etaient présents également M. Marcel
Graber, évangéliste du Pays de Montbé-
liard, et le pasteur Maurice-Edmond
Perret, aumônier des hôpitaux de Neu-
châtel, qui a présidé le culte de la sainte
cène du matin du Jeûne fédéral, réunis-

sant plusieurs Eglises et communautés
paroissiales.

Dehors ou dans un salon selon le
temps, les enfants ont joué. A l'heure des
témoignages, on a entendu les délégués
des missions, d'oeuvres de délivrance ou
relèvement. De l'émetteur protestant à
Radio Réveil, jusqu'au prochain émet-
teur en cours de construction en Calabre,
il y a de quoi s'informer. La librairie, le
Centre de Genève des cassettes ont eu de
très nombreux visiteurs.

En résumé ce fut donc, une excellente
convention vécue dans la ferveur, l'ami-
tié, la simplicité et la joie d'avoir pu
prendre un départ nouveau dans sa vie
personnelle, (jlr)

LES BAYARDS

Le 5 septembre dernier, Georges-
André Fatton, élu de la liste villageoise,
avait été remplacé par Frédéric Matthey
au Conseil communal des Bayards. Ce
dernier qui siégeait au législatif sera
remplacé par Willy Chédel lequel se
trouvait parmi les «viennent-ensuite» au
soir des dernières élections communales.

(jjc)

Nouveau conseiller général

Entre Buttes et Sainte-Croix

Chaussée glissante. Suicidaire de rouler trop vite. (Impar-Charrère)

En 1983, pendant l'été, le tronçon
vaudois de la route reliant Buttes à
Sainte-Croix avait été refait sur trois
kilomètres. Un vrai billard. Malheu-
reusement, il présentait un défaut:
les voitures dérapaient pour un rien.
Après une série d'accidents, le
bitume fut poncé avec du gravier
abrasif. Ce qui devait tout arranger.
Aujourd'hui , il semble que ce ne soit
pas le cas...

«Attention chaussée glissante sur trois
kilomètres.» Ces panneaux ont été posés
à la sortie des gorges de Noirvaux. C'est
là que commence ce fameux tronçon,
revêtu d'un enrobé grossier qui devait
permettre le ruissellement des eaux, évi-
ter le gel par la même occasion et assurer
une bonne adhérence des pneus.

En novembre dernier, après une série
d'accidents (la police vaudoise en avait

enregistrés deux ou trois; la rumeur
publique en revendiquait trente...) on
passa la route au papier de verre. Façon
de parler. Le papier, c'était une chenille
pressée sur le bitume au moyen d'un
engin de chantier et du gravier étendu de
long en large et de bas en haut servait
d'abrasif.

Un passage, deux passages, dix passa-
ges. Le bitume, si glissant (cailloux trop
ronds ou excédent de goudron, ou autre
chose) avait, ainsi, vieilli de deux ans.
Comme l'auraient fait «naturellement»
les pneus des voitures.

Meilleure adhérence pendant un cer-
tain temps, puis nouveaux problèmes cet
automne. Dès que l'humidité s'en mêle,
sur cette route placée à l'envers, il
devient franchement suicidaire de rouler
vite. Et tant qu'une solution n'a pas été
trouvée, la prudence est conseillée. Sur-
tout avant de négocier les virages, (jjc)

Chaussée toujours glissanteA défaut d'une Miss, Neuchâtel
aura son « Pépé vendanges »

L'année dernière, les organisa-
teurs de la Fête des vendanges de
Neuchâtel ont décidé d'élire une
«Miss» qui avait l'honneur, le diman-
che, de défiler sur un char du corso.

Six participantes avaient été trou-
vées avec peine, il avait fallu s'en
aller «faire du racolage» dans
l'immense foule qui se divertissait
dans les rues pour qu'une poignée de
public au moins participe à l'élec-
tion. Le concours a été repris cette
année et, à une dizaine de jours de la
fête, une seule candidate s'est annon-
cée, c'est peu, trop peu pour donner
un peu de sérieux à cet événement.
Pourtant ce ne sont pas les jolies fil-
les qui font défaut dans la région, n
faut donc en déduire que le titre n'est
pas recherché!

La Commune libre de Neubourg et
alentours prépare - depuis plusieurs
années une manifestation dans la mani-
festation , à la bonne franquette, la
bonne humeur et les rires passant avant
la super-organisation et le résultat finan-
cier.

Les «autorités communales» avec M.
Aldo Bussi, maire, à leur tête, ont engagé
mie douzaine d'orchestres qui se produi-
ront à la rue du Neubourg trois jours
durant, en jouant du jazz moderne et
traditionnel, du rock et tout ce que le
public désirera. Il y aura un stand de gri-
mage, des vendeurs de spécialités régio-
nales, fondues, fritures et saucissons et
même le «café complet» le dimanche
matin pour ceux qui n'auront pas eu le
temps de rentrer chez eux...

Le maire, son adjoint et trois journa-
listes discutaient l'autre matin, et le peu
de succès remporté par le concours d'une
Miss vendanges vint sur le tapis.

- Pourquoi ne tenteriez-vous pas, vous
la Commune du Neubourg, l'élection
d'un Jules?

- Un homme? D'accord, mais pas de
minets, un vrai de vrai.

En quelques minutes, la décision a été
prise: un «pépé vendanges» serait élu au
cours d'une landsgemeinde, à main levée,
l'élection étant réservée aux femmes uni-
quement.

C'est dit, ça se fera. Sans règlement,
sans paperasserie, sans réunion de
trente-deux commissions. Quand aura
lieu cette manifestation? Quand l'occa-
sion s'en fera sentir, elle sera simplement
annoncée par haut-parleur et sera même
répétée plusieurs fois si le succès est
acquis.

DANS DIX JOURS...
La Fête des vendanges se déroulera du

vendredi 28 en fin d'après-midi au
dimanche soir 30 septembre. Les carcas-
ses des chars du corso se montent déjà
au Nid-du-Crô, les fleuristes n'ont pas eu
à arroser les milliers de fleurs qui sont
réservées à la fête, les services industriels
posent les illuminations dans toutes les
rues, les tentes vont se dresser, les car-
rousels s'installer sur les deux places qui
leur sont réservées, la police marque
l'emplacement des stands qui vendront
des boissons, aliments et gadgets dans
toute la ville.

Le comité a envoyé une invitation à
Maître Soleil qui a confirmé sa présence
tout au long de la manifestation.

AUVERNIER VENDREDI ET
SAMEDI PROCHAINS

Les vendanges ne sont pas fêtées qu'à
Neuchâtel. A la fin de cette semaine,
vendredi et samedi, Auvernier accueil-

lera la grande foule qui lui est toujours
fidèle. Les sociétés locales mettent tout
en oeuvre pour rendre leurs stands
attrayants, les produits mis en vente
font l'objet d'une sérieuse sélection afin
d'assurer la qualité, la musique est reine,
le cortège des enfants costumés attire
des mômes de toute la région.

ïn ï̂* ipftTK
MAIS PAS DE VENDANGES

Les fêtes organisées en leur honneur se
déroulent rarement pendant les vendan-
ges. Le raisin est beau mais il lui faudrait
encore une bonne série de soleil pour
mûrir, cela viendra. La levée des bans
sera probablement annoncée pour la mi-
octobre, les fruits sont sains, ils peuvent
attendre leur pleine maturité avant
d'être cueillis.

RWS

Samedi à Neuchâtel, Mme G. M., de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue de
Monruz avec l'intention de prendre la
route des Gouttes-d'Or en direction de
Marin. Au carrefour de Monruz, elle a
stoppé à la ligne d'arrêt, puis voyant que
deux véhicules venaient de sa gauche
voulant emprunter la rue de Monruz,
elle s'est engagée sur ladite rue. A ce
moment, le deuxième véhicule conduit
par M. R. A., de Neuchâtel, qui con-
tinuait sa route en direction de la route
des Falaises, a heurté la voiture de Mme
M. Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie de Neuchâtel, f i  24.24.24.

Appel aux témoins

Dimanche à 1 h. 10 à Neuchâtel, M.
M. J., de Neuchâtel, circulait rue du
Plan en direction ouest. Peu après le No
18, dans un virage à droite, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui a empiété sur
la partie de la route réservée aux véhicu-
les circulant en sens inverse. De ce fait,
une collision se produisit avec une voi-
ture conduite par M. G. G., de Dombres-
son, qui circulait normalement en direc-
tion du centre ville. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise

Prévisions 1984 de Jacobs Suchard

Le groupe alimentaire Jacobs Suchard
s'attend, pour l'exercice 1984, à des
résultats analogues à ceux de l'année
précédente. Le Conseil d'administration
du groupe suisse a fait savoir hier que
celui-ci avait enregistré au cours du pre-
mier semestre 1984 une nouvelle progres-
sion de 7% du chiffre d'affaires (9%
l'année passée) qui s'établit à 2.275 mil-
lions de francs.

Jacobs Suchard se félicite du dévelop-
pement des ventes de chocolat qui ont
progressé de 14%, le bénéfice étant même
supérieur. Le secteur du café en général
s'est développé comme prévu. Ce n'est
qu'en Allemagne que les activités café
ont subi des revers à la suite de l'intro-
duction du café «High Yield». Mais les
mesures correcti ves ont eu des incidences
favorables, souligne le groupe.

En 1983, Jacobs Suchard avait accru
son chiffre d'affaires de 12,3% pour
atteindre 4,56 milliards de francs. Le
bénéfice s'est chiffré à 110 millions de

francs, soit une hausse de 20,5%. Quant
aux dividendes, ils ont progressé de 26 à
29%. Le café représente environ deux
tiers du chiffre d'affaires . du groupe
suisse, et le chocolat un tiers, (ats)

Résultats analogues à ceux de 1983

SAINT-BLAISE

Dimanche à 12 h. 30 à Saint-Biaise,
M. J.-L. P., du Col-des-Roches, circulait
sur la RN5 en direction de l'autoroute,
sur la voie de gauche. Au carrefour de la
poste, il n'a pas été en mesure d'immobi-
liser sa machine derrière celle conduite
par M. E. A., de La Chaux-de-Fonds, qui
avait ralenti. Dégâts matériels.

Dégâts

PUBLICITÉ ———
Défendez vos libertés

Malgré l'opposition de 80% des habitants
de la région de Kaiseraugst, de 90% des
habitants de la commune de Lucens (VD),
de 98% des habitants de la commune
d'Ollon (VD), les promoteurs du nucléaire
sont prêts à imposer des centrales ou des
dépôts de déchets radioactifs à ces régions,
avec l'aide de Berne et au besoin celle de
l'armée.
Demain ce sera peut-être le tour de Verboîs
(GE), de Chamoson (VS) ou de votre com-
mune.
Moins d'Etat, plus de libertés! Votons

- pour un avenir sans nouvelles cen-

t^.  
4/  ̂I WÊ WM traies nucléaires

%F M B^̂ PII - 
pour 

un approvisionnement en éner-
"̂̂  ^̂  ̂^̂  ̂¦ gie sûr, économique et respectueux

de l'environnement.

Comité neuchâtelois de soutien eux initiatives sur l'énergie.
138-368958 Resp. R. Favre.

NEUCHÂTEL
Mariages

Rey Marius Antonin et Magnin Yolande,
les deux à Cortaillod. - Camazsd François
Léo et Marignale Nicole Christiane, les
deux à Neuchâtel. - Rickli Claude Cyril
Antoine et Bernasconi Patricia Claudia, les
deux à Neuchfitel. - Wipfli Rémy Joseph et
Steck Annelise, les deux à Neuchfitel. -
Schwab Roland Marcel et Roulin Jeannine
Marie Madeleine, les deux à Neuchfitel. -
Assaadi Omar et Brunner Béatrice, les
deux à Courbevoie (France). — Wittwer
Michel Frédéric et Berthoud Christine
Claudine, les deux à Neuchfitel. — Jaquet
Jean-Paul Nicolas, Marin-Epagnier, et Cor-
doba Felisa, Cortaillod. - Vaucher-de-la-
Croix Jean-Didier, Grand-Saconnex, et
Uldry Maryline, Neuchfitel. - Giauque
Jean-Luc James et Henff, Fabienne, les
deux à Neuchâtel. - Junod Denis Marcel et
Pittet Marie José, les deux à Neuchâtel. -
Saleem Mohammed et Sandoz Sylviane
Fernande, les deux à Neuchfitel.

ÉTAT CIVIL 

SAINT-BLAISE
Mme Lilian Bidermann, 1920.

TRAVERS
Mme Madeleine Thiébaud, 79 ans.

FLEURIER
Mme Amélie Luscher, 94 ans.

COUVET
M. Pierre Trachsel. 71 ans.

Décès

Conseil général à
Fenin-Vilars-Saules

Vendredi soir dernier, le Conseil géné-
ral était réuni sous la présidence de M.
Jean-Francis Mathez, en présence de 15
conseillers, du Conseil communal au
complet et de M. Jacques Gafner, admi-
nistrateur.

Deux demandes de crédits ont été
acceptées à l'unanimité, soit 8000 francs
pour le raccordement des immeubles
communaux au téléréseau pour lequel les
travaux de creusage vont commencer, et
on espère des images pour la fin de
l'année. L'autre crédit se montait à
17.500 francs pour l'entretien des routes
communales.

Pour le plan d'aménagement No 3
relatif à la modification du périmètre de
localité, à Vilars, il a été renvoyé pour
une étude complémentaire au Conseil
communal. Réponse a également été
donnée à deux motions, l'une de R. Zim-
mermann, disant que pour la Commis-
sion scolaire, il y aura sur les six, au
moins un membre par commune; l'autre
à Jean-Francis Mathez et l'article 15 du
téléréseau fut modifié en conséquence.

Le Conseil général procéda ensuite à la
nomination de M. Alain Favre à la Com-
mission du budget et des comptes et de
Mme Martine Monnier de Vilars à la
Commission scolaire. Puis le Conseil
communal donna deux informations,
l'une relative au téléréseau où tout est en
bonne voie et l'autre, sur la nouvelle
structure de l'Ecole secondaire de Neu-
châtel, comme cela avait été demandé
lors de la dernière séance, (m)

Le téléréseau
pour Noël



Débat autour des initiatives énergétiques
Le développement nucléaire
est inutile

La Fédération jurassienne des syndi-
cats chrétiens (FJSC) invite les sala-
riés(e)s jurassiens à soutenir les deux ini-
tiatives énergétiques du 23 septembre.
La FJSC est persuadée que le développe-
ment du nucléaire est inutile, hors de
prix, et qu'il représente des dangers pour
l'humanité. Selon la FJSC, c'est du côté
des économies d'énergies (isolation des
bâtiments), et du développement
d'autres formes d'énergies (solaire, géo-
thermique, hydraulique, biogaz...) qu'il
faut rechercher des solutions.

La campagne des partisans du
nucléaire orchestrée à coups de millions
vise à faire peur aux travailleurs en fai-
sant croire que nucléaire = emploi. Ces
mêmes milieux disaient exactement le
contraire il y a 10 ans. Dans la propa-
gande pour la centrale de Gôsgen, on
pouvait lire: «la pénurie de main-
d'œuvre contraint l'industrie, l'artisanat
et l'agriculture à une rationalisation et à
une automatisation poussées». Donc à
consommer beaucoup d'énergie. Donc
vive l'énergie nucléaire qui permet d'éco-
nomiser des emplois !

Entre 1973 et 1983, la Suisse a perdu
211.000 postes de travail et entre 1973 et
1980, la population active a baissé de
5,8 % (source OCDE). Pendant la même
période, la consommation d'énergie s'est
accrue. Cela montre clairement que con-

sommer plus d'énergie ne garantit nulle-
ment la création d'emplois ni même leur
maintien. C'est le contraire qui s'est
passé ces dix dernières années. Ce n'est
pas l'énergie nucléaire qui a empêché les
licenciements et les fermetures d'entre-
prises. Les travailleurs jurassiens sont
placés pour le savoir.

Autre argument des promoteurs du
nucléaire: celui-ci garantit l'avenir de
l'économie tandis que les partisans des
initiatives sapent le système. En fait, à
qui appartient l'avenir ? A ceux qui font
preuve d'imagination et d'esprit d'ouver-
ture, aux petites et moyennes entreprises
pourvoyeuses d'emplois, disposant d'une
.grande souplesse face aux fluctuations
du marché. Pas aux grands trusts qui
dépensent une énergie folle pour écono-
miser des emplois. Le nucléaire coûte de
plus en plus cher. Une centrale revient
aujourd'hui à 5 ou 6 milliards de francs.
Question: si on investissait une somme
comparable dans un plan sérieux d'éco-
nomie d'énergie, est-ce qu'on n'y gagne-
rait ¦ pas doublement et en créations
d'emplois et en gains énergétiques ? _

Fédération jurassienne
des syndicats chrétiens
Ph. Rebetez
Ruelle de l 'Ecluse 10
Delémont

Le Conseil fédéral voit dans les centra-
les nucléaires le seul remède à la pénurie
d'énergie qui nous guette. Or, cette
source d'énergie ne diminue en rien notre
dépendance de l'étranger, où nous ache-
tons et faisons retraiter le combustible,
et elle n'est pas sûre, puisque en cas de
menace de guerre, par exemple, le fonc-
tionnement des centrales doit être inter-
rompu, et de grandes quantités d'électri-
cité consommées pour refroidir le cœur
du réacteur, sous peine -qu'il se mette à
fondre. Qu'adviendra-t-il alors de tous
ceux qui dépendront des centrales pour
se chauffer ? Les déchets nucléaires, dan-
gereux pendant quelque cent mille ans,
sont une terrible hypothèque imposée
aux générations à venir. Est-ce vraiment
là le prix à payer pour assurer notre
approvisionnement en énergie ? Cela
apparaît d'autant plus aventureux et
irresponsable que l'énergie nucléaire n'a
pas d'avenir: les gisements d'uranium
seront épuisés en même temps que ceux
de pétrole, et c'est alors, si nos besoins en
électricité s'accroissent selon les courbes
actuelles, que nous connaîtrons la vraie
crise énergétique. Miser sur la fusion
nucléaire, c'est encore croire aux mira-
cles de la technique ! U serait bien plus
réaliste de miser sur les économies
d'énergie, et de tout entreprendre pour
freiner et stopper la croissance acuelle,
qui n'a rien de fatal, puisqu'elle est due
avant tout à un gaspillage incontrôlé.

L'initiative «pour un approvisionne-
ment en énergie sûr, économique et res-
pectueux de l'environnement» est un
moyen de se préparer à l'après-pétrole et
à l'après-uranium. Sans aucunement
nous rejeter aux temps préindustriels,
comme le prétendent certains de ses
détracteurs, cette initiative prévoit l'uti-
lisation rationnelle de l'énergie dont
nous disposons, en particulier en diversi-
fiant les sources d'énergie, en décentrali-
sant la production d'énergie et en veil-
lant à ce que seules les machines au meil-
leur rendement aient accès au marché.
Pour financer cette nouvelle politique et
la recherche indispensable dans ce
domaine, un impôt est prévu. En lieu et
place de l'ICHA sur l'énergie que la Con-
fédération projette d'introduire pour
assainir ses finances, il s'agira d'une taxe
plus modeste (2 à 3%), calculée en dédui-
sant les besoins de base de chacun, et
réduite à mesure de la mise en œuvre des
nouvelles orientations énergétiques. Cela
signifie des investissements, donc du tra-
vail, des emplois décentralisés et dura-
bles, ce que ne sauraient assurer les
investissements dans le secteur
nucléaire: Vantés maintenant comme un
remède au chômage, ils devaient il y a
quelques années encore, nous assurait-
on, permettre d'économiser la main-
d'œuvre... Et ce sont en effet 250.000
emplois qui ont disparu dans l'agricul-
ture et dans l'industrie entre 1974 et
1982, année de surabondance énergéti-
que s'il en fut. Faut-il le rappeler ?

Voter deux fois «oui» le 23 septembre,
c'est assurer la transition, inévitable, de
l'énergie à gogo à l'énergie limitée, et
c'est faire preuve de réalisme et de sens
des responsabilités.

Marion Graf-Schneider
Les Allées 34
La Chaux-de-Fonds

Pour une politique
énergétique réaliste

La lecture du numéro d'avril 1984 de
Spectrum (revue de la Société améri-
caine des ingénieurs en électricité et en
électronique) m'incite à vous faire part
des informations et des réflections sui-
vantes.

Après la crise de 1974, l'énergie
nucléaire semblait offrir une solution
éconoïnique pour remplacer une partie
du pétrole devenu rare et cher. Il y avait
aux USA 98 centrales nucléaires en
exploitation, ou en construction, et 118
en commande. Aujourd'hui le premier
chiffre se monte à 117 et le nombre des
commandes est tombé à 2, ce qui montre
le peu d'espoir fondé aujourd'hui sur le
nucléaire au pays du libéralisme écono-
mique.

En effet, des dizaines de projets ont
été abandonnés à divers stades de leur
réalisation. Un exemple frappant est
celui de la centrale nucléaire de Shore-
ham, près de New York, dont le budget
initial était de 260 millions de $, qui a
coûté jusqu'ici plus de 4 milliards de $ et
dont la compagnie électrique proprié-
taire, Lilco, envisage l'abandon pur et
simple, à cause du prix qu'elle devrait
encore mettre pour atteindre au niveau
de sécurité requis par la Commission
Fédérale de Surveillance (NRC).

Le tournant de la politique nucléaire
civile aux USA semble avoir été l'acci-
dent de Three Mile Island en 1979 où un
réacteur s est emballé, en dépit des nom-
breux dispositifs de sécurité installés.
Les travaux de décontamination de la
centrale sont en cours et coûtent 60 mil-
lions de $ par année. A ce rythme, ils ne
seront probablement pas achevés en l'an
2000, et les experts estiment qu'ils occa-
sionneront, pendant quinze ans, l'irra-
diation d'environ 300 travailleurs spécia-
lisés, au niveau maximum admissible
dans cette profession.

Dans ces circonstances, je ne com-
prends pas que les compagnies d'électri-
cité suisses dépensent tant d'argent pour
essayer de convaincre la population que
notre avenir énergétique passe par la
construction de nouvelles centrales
nucléaires ... nos normes de sécurité
seraient-elles moins strictes que celles
des Américains ?

Claude Bovet, physicien
Grandchamp, Areuse

La déroute
du nucléaire aux
USA

Le nucléaire ?
non, c'est
trop cher !

Les partisans des centrales atomiques
font tout pour vous le cacher: l'électri-
cité d'origine nucléaire coûte déjà plus
cher que vous ne le pensez généralement.

En Suisse, le courant électrique est
produit en grande partie grâce à des ins-
tallations hydrauliques. Il revient en
moyenne à 4-5 ct. le kilowattheure
(KWh). En revanche, celui produit dans
les vieilles centrales atomiques de Bez-
nau et Muhleberg revient à 6 et., celui de
Gosgen à 7 et., et celui que produira
Leibstadt coûtera 11 ct. le KWh aux
compagnies d'électricité. Le prix du cou-
rant électrique que vous paierez demain
augmente avec chaque centrale
nucléaire.

Mais il y a plus. Une centrale atomi-
que devient improductive au bout de 30
ans. Comme ses installations sont dange-
reuses, elles doivent alors être démante-
lées: cela coûtera environ 200 milions de
francs par réacteur. Sans parler des cen-
trales dans lesquelles se produiront de
petits accidents, comme celle de Harris-
burg aux Etats-Unis, où il faudra comp-
ter plus de 2 milliards de francs suisses
pour la mise hors service du réacteur
irradié. Qui va payer ?

Les centrales nucléaires sont dange-
reuses. Mais les compagnies d'électricité
ne sont obligées d'assurer les risques que
jusqu'à concurrence de 300 millions. Pas-
sée cette somme, c'est la Confédération
qui devrait supporter les frais d'un acci-
dent. Qui va payer ?

Et nous ne parlons pas ici des terribles
conséquences humaines qui pourraient
résulter d'un accident plus grave dans
une centrale ou durant le transport de
matériaux radioactifs.

Cependant, ne soyons pas seulement
contre le nucléaire. Soyons positifs.
D'autres solutions existent:
- le Danemark a complètement renoncé

au nucléaire et ne s'en porte pas plus
mal;

- on pourrait économiser 30 % de l'éner-
gie utilisée par les ménages, à confort
égal (n'en déplaise à certain(e)s), et
encore 30 % de l'énergie que consomme
l'industrie; de nombreux emplois
seraient alors créés dans le domaine
des économies d'énergie.

Alors, si vous voulez montrer aux promo-
teurs du nucléaire de quel bois vous vous
chauffez, votez 2 X oui le 23 septembre.

Comité jurassien pour un double oui
Christian Fund
Rte de Bâle 121
Delémont
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Tribune libre et prise
de position des partis

Le choix d'une
autre voie

Les centrales nucléaires suisses ont
produit en 1983, 14.821 GWh (environ
30% de la production totale d'électri-
cité). La Suisse a exporté 20.395 GWh
(1,38 fois la production des centrales
nucléaires). Selon l'Union des Centrales
Suisses d'Electricité (UCS), en raison de
la sécheresse qui a sévi à la fin de
l'automne, il a fallu importer 224 GWh
en novembre et 436 GWh en décembre
pour couvrir les besoins qui avaient for-
tement augmenté à cause du froid qui
régnait. En 1983, la centrale nucléaire de
Leibstadt n'était pas encore en service. A
partir de cet automne, elle produira cha-
que mois 680 GWh, ou annuellement
7200 GWh compte tenu de l'arrêt pour le
changement de combustible. Il est évi-
dent qu'une marge est nécessaire pour
que l'approvisionnement soit sûr, mais
les échanges avec l'étranger existent à
toutes périodes, et les exportations de la
Suisse sont nettement excédentaires.

Faire croire aux salariés qu'ils per-
dront leurs emplois ou qu'ils devront
s'éclairer à la bougie si l'on ne construit
pas immédiatement de nouvelles centra-
les nucléaires est abusif. La question qui
se pose à nous les 22 et 23 septembre
n'est pas de savoir si nous voulons sacri-
fier nos emplois ou non. Elle consiste à
choisir entre:
- une voie où l'électricité de provenance

nucléaire remplace petit à petit
d'autres formes d'énergie, avec tous les
risques que les centrales et leurs
déchets indestructibles et hostiles à
toute vie comportent;

- une autre voie où l'énergie sous toutes
ses formes est gérée de façon valable
en tenant compte de la protection de
l'environnement , dans lequel nous
vivons.

Michel Favez
Physicien
Parcs 51
2000 Neuchâtel

Une initiative
constructive

Le comité de la section jurassienne de
l'Association suisse des transports (ASI)
a décidé lors de son dernier comité de
soutenir l'initiative pour un approvision-
nement en énergie sûr, économique et
respectueux de l'environnement qui sera
soumise au vote le 23 septembre pro-
chain. En revanche, l'AST a estimé ne
pas avoir à se prononcer sur l'initiative
pour un avenir sans nouvelles centrales
atomiques.

Dans notre pays, le quart de la con-
sommation totale d'énergie est à mettre
sur le compte des transports. A lui seul,
le trafic routier représente 20% de la con-
sommation totale d'énergie et 35% de la
consommation totale de pétrole. Ces
chiffres permettent de se faire une idée
du potentiel d'économies à réaliser dans
le secteur des transports et plus particu-
lièrement dans le domaine du trafic rou-
tier.

L'initiative sur l'énergie est construc-
tive à double titre: premièrement parce
qu'elle exige un approvisionnement en
énergie qui garantisse la satisfaction des
besoins fondamentaux et deuxièmement
parce qu'elle favorise les' économies
d'énergie de manière à réduire notre
dépendance.

Ainsi, l'initiative comporte une clause
par laquelle le Conseil fédéral est invité à
édicter des dispositions encourageant
l'utilisation de moyens de transport à
faible consommation énergétique et
décourageant l'utilisation des autres
moyens de transport.

L'AST souscrit sans réserve à cette
exigence et recommande par conséquent
aux électeurs et aux électrices du canton
du Jura de voter «oui» à l'initiative sur
l'énergie. _

Association suisse des
transports (AST)
Section Jura
Jean-Claude Hennet
Traushe 15, Delémont

Notre rubrique TRIBUNE
LIBRE est ouverte (sans frais) à
tous les lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion. Les let-
tres brèves et conformes . aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adresse complète
de l'auteur. II en est de même
pour les: partis qui désirent
faire connaître leur OPINION.
Le délai est fixé à ce soir mardi,
à 20 heures. «^

Dernier délai

L'enjeu du scrutin
Les 22 et 23 septembre prochains, le peuple suisse sera appelé à

se prononcer sur deux initiatives. L'une dite: «Initiative anti- atomi-
que», l'autre «Initiative énergétique». Voici l'enjeu du scrutin:

Initiative anti-atomique
L'initiative populaire «pour un avenir sans nouvelles centrales

atomiques» vise à interdire la construction de nouvelles centrales
nucléaires et le remplacement des cinq qui existent actuellement. Le
Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale estiment qu'en renonçant
ainsi au nucléaire l'on compromettrait l'approvisionnement de
notre pays en électricité.

Initiative énergétique
L'initiative populaire «pour un approvisionnement en énergie

sûr, économique et respectueux de l'environnement» propose toute
une série de mesures visant à économiser l'énergie, à favoriser «la
mise en œuvre des sources d'énergie indigènes renouvelables» et à
éviter le recours à des technologies lourdes. Elle prévoit de financer
l'exécution de ces mesures par un impôt sur l'énergie. Le Conseil
fédéral et l'Assemblée fédérale rejettent l'initiative parce qu'elle est
trop unilatérale et qu'elle se traduirait par des interventions exces-
sives de l'Etat.

Pour une
conception globale
de l'énergie

Le pop de La Chaux-de-Fonds et ses
amis d'Unité socialiste se sont prononcés
- à l'unanimité - en faveur de l'initiative
antiatomique et sur l'énergie qui seront
soumises au vote du peuple les 22 et 23
septembre prochains.

La Suisse est un des pays qui produit
actuellement la plus grande quantité de
courant à base nucléaire par habitant
dans le monde. Comme le Parti suisse du
travail, le pop s'oppose à la poursuite du
programme actuel de construction de
centrales nucléaires en projet et en chan-
tier. Le besoin, les garanties de sécurité
et d'élimination des déchets sont les con-
ditions préalables à la construction et à
l'exploitation des centrales. Le droit de
décision des citoyens les plus directe-
ment concernés doit être assuré.

Le pop se prononce pour une concep-
tion globale de l'énergie comprenant
l'utib'sation planifiée des sources énergé-
tiques actuelles et nouvelles, ainsi que
pour des mesures efficaces contre le gas-
pillage car l'énergie doit répondre aus
besoins réels et ne pas être matière à spé-
culation. Le pop souhaite que l'on déve-
loppe particulièrement les énergies natu-
relles et renouvelables, raisons pour les-
quelles il invite les électrices et les élec-
teurs à voter deux fois «oui».

Pop et Unité socialiste
Gérard Berger
La Chaux-de-Fonds
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maçons
menuisiers
pose et établi

ébénistes
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mécaniciens
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installateurs
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AVIVEUR
expérimenté sur plaqué or, trou-
verait situation stable.

Possibilité de seconder le chef
d'atelier.

Ecrire sous chiffre PS 2301 5 au
bureau de L'Impartial. 

Vos billets d'avion au
meilleur tarif du jour,
chez votre agent de

voyages
Réservez par fi (039) 23 26 44

ÏT" Heto Wcui
La Chaux-de-Fonds,
74, av. Léopold-Robert. 22-1421

M i l  I I I l25 ans
I ' I 3 

l A ' I d'expérience

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à des
prix très favorables

des bureaux
à la place du Marché 5/7 à St-Imier.

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
15, 4600 Olten, fi 062/32 26 26

29-000472

Garage et Carrosserie
de l'Est
Pierre Visinand

Est 31 - Tél. 039/28 51 88

Agence officielle

mimffla 1 Êiasm

r
M
•

Le nouveau plan d'épargne-logement Casaplan UBS, c'est:
1. Plus d'intérêts sur l'épargne.

2. Hypothèques garanties»
3» Moins d'intérêts hypothécaires»

Exemple N° 3:

La famille Martin attend un deuxième enfant et décide
de construire une villa. M. Martin vient, de toucher
Fr. 40*000.- de son assurance-vie. ïl place cette
somme sur un compte d'épargne Casa®/, sur lequel il
verse, par la suite, Fr. 500.- par mois. Au bout
de 4 ans, il dispose d'un capital deJFr,. 64 '000.-.
Il peut alors construire, car l'UBS lui accorde les
hypothèques nécessaires®. Grâce au Casaplan UBS,
la famille Martin a touché:

Sur ses économies Fr. 7*670.05

Bonus d'épargne 1/2% Fr. l'155.15

3 fois 2 1/2% dé bonus sur l'hypo-
thèque Casa #̂ Fr. 44'000.-en
chiffre rond Fr. 3'300.—

^— ¦

Total des revenus Fr. 12'125.20
I

¦ ¦ ¦ , c\

I - ® @)Quand vous désirez construire ou bien acheter un loge- Demandez la brochure Casaplan à l'une des 240succursales
t̂ \ £% ̂ \ 

i^\ 
Ë^\ I ^̂  ^̂ 

ment, l'UBS vous garantit son appui sous forme d'hypo- et agences de l'UBS. Ou passez à nos guichets. Notre caissier
1 ¦ ^J ̂  ̂fj  I J | ^j jj % m thèques. se fera un plaisir de vous présenter en détail ce plan d'épargne-

¦ @Sur l'hypothèque Casa, vous payez 2'A % d'intérêt de ' 
^
M^

MMM

^MJ
Quiconque envisage de vivre un jour sous son propre toit peut moins durant les trois premières années. Le montant de cette '̂ .__<ï____niM______^____^________r_«._______^___J
donc réaliser plus facilement son rêve. A vec le Casaplan UBS, hypothèque est calculé sur le capital moyen accumulé sur le à < Jî 5̂ ^̂ ^^~^̂ ^̂ ^̂ ^̂
l'épargne-logement moderne aux trois avantages.- compte d'épargne Casa durant les cinq dernières années. I tYftjBS^ yni

on 
^e 

c .

Qp Vous ouvrez un compte d'épargne Casa à l'un ou l'autre Autrement dit- le plan d'épargne-logement Casaplan UBS, W ^î f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂les guichets UBS, sur lequel vous touchez V2V0 d'intérêt de c'est-, i. Plus d'intérêts sur l'épargne. 2. Hypothèques garan- 
 ̂

3̂rta_K_BB_M__HMMBBÉB«MM
plus que sur le compte d'épargne traditionnel. ties. 3. Moins d'intérêts hypothécaires. *>-™ ^^

A vendre

GOLF GL 1100
gris métal., radio-cassettes installé, 4
pneus neige montés sur jantes. Année
1978, 66'000 km., Fr. 4'500.-

(fi 039/ 26 71 40, après-midi et soir.

A vendre

TALBOT HORIZON
5 places, excellent état, année 1982, 28 000
km., Fr. 6 000.— expertisée.
Radio-cassettes neuve et 4 pneus d'hiver.
fi (039) 26 68 43 ou (039) 23 13 33 aux
heures des repas. 22521

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

l€S4" Aspirateur
_____" %Jm*m9 O* Hoover S3196

«s '̂_____ . Si flexible télescopique double, moteur de
I .«#fni 70° w- sac à poussière de 5,61,

;  ̂ iPfe longueur du câble 5 m
^_ S *ÉJÉ|-pN • Nous reparons toutes les marques • La
p™™«""»- .H-- ^^^meilleure reprise 

pour votre ancien appareil
Prix Fust ; ÏS î«-______. «D'autres modèles de AEG, Electrolux,
*|gQ î sHP' ŵMiele, Nilfisk, Novamatic, Rowenta, Rotel,
IO«_F ~SB_M__H_____ ^^ _̂ft________ Siemens, Volta etc. en stock.
^̂ ^^BS-fm |jg —Mum̂  Durée de location minimum 3 mois

I Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65 H
I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I
I Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 I
I marine centre 038 33 48 48 I

B Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 E

05 2569

L'annonce, reflet vivant du marché

w VOYAGES AUTOMNAUX f
COTE D'AZUR, pens. compl. circuit 1-6 octobre
NICE, CANNES, MONACO 6 jours Fr. 905.-

t

ALASSIO, pens. compl. 1-7 octobre \À
RIVIERA ITALIENNE 7 jours Fr. 584.- mm

COSTA BRAVA, pens. compl. 5-14 octobre S
PLAYA DEARO 9'/, jours Fr. 436.- • M

S LUGANO-PARADISO , pens. compl . 8-14 octobre _ljj_

P̂  
AU 

SOLEIL DU 
TESSIN 7 jours dès Fr. 464.- ^

V O Y A G E S

__lV_,TTKIfJ_" _P Auprès de toutes les

j ^  
mw^ M m m IfC IÇ agences de voyages V A

UB Neuchâtel ¦»

Nous cherchons

personne sérieuse
dynamique et présentable, pour présentation
d'un produit de renommée mondiale. Travail
indépendant. Gains importants. Etranger per-
mis C accepté. Age minimum 25 ans.
Se présenter le mercredi 19.9.84 à 19 h. 30
précises, dans nos bureaux régionaux AMC
Suisse, rue de la Gare 7, 1er étage, 2525 Le
Landeron. Ne pas téléphoner. 22 7003

É0!WÈ\
________ !̂ ___ri% _J_____ B________^^ V̂ M_ ĵi_r̂  lli

^Ê v̂ ^KS_WMB̂ B3JRB
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Ecole d'Ingénieurs Saint-Imier
Ecole technique supérieure de l'Etat de Berne, ETS
Etudes d'ingénieurs ETS en mécanique, microtech-
nique, électronique. Durée, 6V2 semestres

admissions 1985
Notre école organise des

cours de préparation
à l'examen d'admission

Cours No 1, arithmétique, algèbre, géométrie
chaque samedi matin, de 7 h. 30 à 21 h. 30, dès le
20 octobre. .

Cours No 2, dessin technique mécanique
le mardi soir, de 19 h. 30 à 21 h. 30, dès le 16
octobre. •

Finance d'inscription : Fr. 50.- par cours.

Inscription aux cours: 10 jours avant le début du
cours.

Examen d'admission le 28 janvier 1985.

Inscription à l'examen jusqu'au 31 décembre 1984.

Début des études: 11 novembre 1985.

Renseignements: (fi (039) 41 35 01. 06 .2.90

COURS DE COUTURE
AVANTAGEUX

CENTRE DE COUTURE
ET DE REPASSAGE

-elna
Renseignements: G. Torcivia

Av. Léopold-Robert 83

(fi 039/23 89 60

VU Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
n̂ ~~| Dans le cadre de l'Ecole Jurassienne 

de 
perfectionnement

npS ĵ professionnel

vS' COURS
DE PERFECTIONNEMENT
accessibles au public.

¦• 's:*- - . ¦¦*• . .' -
¦ ' ¦ ' - ' . ' • - ;__ . _ . - _

Cours annuels:
59. Dessin technique mécanique

(25 h.). Prof. J. Bachmann. Mardi de 19 h. 30 à 21 h.
30, dès le 16 octobre. Finance d'inscription: Fr. 50.-.

60. Cours et soudage de matières plastiques
(10 h.). Théorie et exercices pratiques, Possibilité d'exécu-
ter des travaux personnels. Prof. M. Singlet, de la Maison
Angst-Pfister et M. Affolter, en collaboration avec la Mai-
son Karl Leister Kagiswil. Les mardis 13, 20, 27 novem-
bre et le samedi 1er décembre, de 8 à 12 h. Finance d'ins-
cription: Fr. 80.-. (matériel compris)

61. Commande numérique de machines outils
(25 h.). Programmation en code ISO.
Exercices, simulations et démonstrations sur fraiseuse
CNC. Prof.: P. Freiburghaus. Lundi de 19 h. 30 à
21 h. 30, dès le 22 octobre.Finance d'inscription: Fr.
120.-

62. Technique de dépannage vidéo {25 h>) Destiné aux
professionnel de la branche et aux apprentis de 4e année. Prof.: J. Neuensch-
wander. Mercredi de 13 h. 30 à 17 h. 30, dès le 17 octobre. Finance d'inscrip-
tion: Fr. 120.- ; apprentis Fr. 60.-
Cours enchaînés sur plusieurs années (programmes complets fournis par
l'école)

63. Electrotechnique I
(25 h.). Cours de base. En principe, ce cours est obliga-
toire pour eux qui désirent suivre le cours d'électronique
l'année suivante. Prof.: J. Perret. Samedi de 8 h. à 12 h.
dès le 20 octobre. Finance d'inscription: Fr. 120.-.

64. Electrotechnique II
(25 h.). Suite du cours I. En principe, ce cours est obliga-
toire pour ceux qui désirent suivre le cours d'électronique
l'année suivante. Prof.: Chs Seylaz. Samedi de 8 h. à 12
h. dès le 12 janvier. Finance d'inscription: Fr. 120.-.

65. Electronique III
(25 h.). Introduction à l'électronique et suite des cours
d'électrotechnique I et II.Prof.: E. Gerber. Samedi de 8 h.
à 12 h., dès le 2 mars 1985. Finance d'inscription:
Fr. 120.-.

Electronique IV (Suite du cours III) prévu en automne 1985.

66. Informatique I BASIC
(25 h.). Cours de base. En principe obligatoire avant de pouvoir suivre le cours
d'informatique II et III. Introduction et programmation BASIC Exercice prati-
ques sur PDP II/34. Prof.: C. Brielmann. Samedi, de 8 à 12 h., dès le 20 octo-
bre. Finance d'inscription: Fr. 120.-.

67. Informatique II FORTRAN
(25 h.). Programmation en langage FORTRAN. Condition: avoir suivi le cours
Informatique I ou posséder des connaissances équivalentes. Exercices pratiques
sur PDP M/34. Prof.: G. Huguenin, de 8 h. à 12 h. dès le 12 janvier 1985.
Finance d'inscription Fr. 120.-

68. Informatique III PASCAL
(30 H.). Condition: avoir suivi le cours informatique I et éventuellement II. Pro-
grammation structurée, éditeur KEYPAD, compilateur et linker PASCAL. Exerci-
ces pratiques sur PDP H/34 sous RSX-11M. Prof.: J.-P. Rérat. Samedi, de 8 à
12 h., dès le 2 mars 1985. Finance d'inscription: Fr. 150.-
Inscription: Au plus tard 10 jours avant le début du cours choisi, auprès du
secrétariat de l'école, fi 039/41 35 01

Les meilleurs apprentis du
Jura bernois récompensés

Moutier: 39 lauréats honorés

C'est vendredi soir, à l'Ecole professionnelle et artisanale de Moutier que la
Chambre d'économie publique du Jura bernois a organisé la traditionnelle
cérémonie de remise des récompenses aux meilleurs apprentis du Jura ber-
nois. M. Philippe Jeanneret, directeur de l'Ecole professionnelle commer-
ciale, a souhaité la bienvenue aux 39 lauréats, à la présidente de la Chambre
d'économie publique du Jura bernois, Mme Marie-Ange Zellweger de La Neu-
veville, au préfet du district Fritz Hauri, au président de la Fédération des
communes du Jura bernois André Auer, au maire de Moutier Rémy Berdat.

Après un intermède musical de MM.
Pastore et Tille de Bienne, M. Jeanneret
a félicité les apprentis méritants, les

maîtres d'apprentissage et il a donné la
parole au maire de Moutier, M. Berdat.
Ce dernier a apporté le salut du Conseil
municipal de Moutier et il a relevé que
les meilleurs apprentis du Jura bernois
avaient aussi le droit d'être fêtés pour
leur ténacité et leur ambition, comme le
sont les grands sportifs.

Mme Zellweger a ensuite prononcé son
allocution officielle, rappelant que c'est
depuis 1980 que la Chambre d'économie
publique organise une telle cérémonie et
que jusqu'ici 180 jeunes gens et jeunes
filles sont entrés dans la vie profession-
nelle avec leur titre de «meilleur
apprenti». Elle a aussi souligné que la
Chambre d'économie publique a la voca-
tion d'encourager le développement de
l'économie et elle invita chacun et cha-
cune à entrer dans cette chambre afin
que celle-ci devienne une jeune Chambre
d'économie publique.

M. Martial Paroz, responsable de la
Commission de surveillance des appren-
tissages et d'examens du Jura bernois, a
également dit quelques mots, félicitant
les jeunes pour leurs succès. Il a dit son
plaisir de relever le magnifique et rare

résultat de 5,5 d une apprenti «menui-
sier», Erica Stucki de Sonceboz, chez son
père. C'est ainsi une brèche de plus
ouverte aux jeunes filles dans un métier
traditionnellement masculin.

La partie officielle a été suivie d'un
grand buffet froit préparé par les
apprentis cuisiniers de l'Hôpital de Mou-
tier, sous la direction de M. Pernod, dans
une sympathique ambiance.

LA LISTE DES LAURÉATS
Agriculteurs: Thomas Epp, Renan-

Convers; Thierry Neuenschwander, sur
Chaux/Moutier; Ernest Zeller, Courte-
lary. - Boucher: Jean-Pierre Grutter,
Sorvilier. - Boulanger-pâtissier: Char-
les-André Stegmueller, Saint-imier. -
Confiseur-pâtissier-glacier: Martine
Schweizer, Tramelan. - Décorateur-
étalagiste: Alain Indermaur, Saint-
Imier. - Dessinatrice en bâtiments:
Patricia Laterali, Roches. - Dessina-
teur de machines: Fabio Ferrara, Delé-
mont; Armand Voyame, Moutier. - Des-
sinatrice en microtechnique: Nicole
Widmer, Courtelary. - Droguiste:
Agnès Simonin, Malleray. - Electroni-
cien en radio-TV: Federio Sacchet,
Bienne. - Employés de commerce
«G»: Lisiane Gerber, Bévilard; Jean-
René Houmard, Malleray; Monique
Lerch, Tramelan; Florence Serquet,
Court; Maria Carmela Villano, Sonce-
boz. — Employées de commerce «S»:
Martine Aubry, Moutier; Annik Sau-
nier, Grandval. - Employée de com-

Le sourire, outre les récompenses, était de mise.

mer ce de détail: Danielle Horner, Mal-
leray. - Forestier-Bûcheron: Henri
Kneuss, Reconvilier. - Gainier: Pierre-
Michel Vermot, La Chaux-du-Milieu. -
Infirmière: Nicole Bourquin-Hausse-
ner, Loveresse. — Mécanicien sur auto-
mobiles: Sylvain Hammerli, Renan;
Daniel Prêtre, Reconvilier. - Mécani-
cien-électricien: Eric Muller, Adelbo-
den. - Mécanicien-éle ctronicien:
Daniel Aebischer, La Heutte. - Mécani-
cien de précision: Béat Howald, Court;
Pascal Kohler, Courrendlin; Didier
Morel, Courrendlin; Paolo Pesenti, Glo-
velier; Béat Siegenthaler, Les Pomme-
rats. - Menuisière: Erica Stucki , Sonce-
boz. - Micromécanicien: Rémy Mon-
gin, Saint-Imier. - Sommelière: Véroni-
que Schott, Tramelan. - Serrurier de

construction: Gianni Morselli , Malle-
ray. - Vendeuse: Jacqueline von All-
men. Tramelan: Christiane Moeschler,
Tavannes. (Texte et photo kr)

PUBLICITE =

Le juge d'instruction de Moutier, Me
François Tallat communique que de
samedi à lundi , pas moins de quatre
commerces ou fabriques ont reçu la
visite de cambrioleurs. Du matériel radio
et des appareils TV ont disparu notam-
ment, et la police enquête. Toute per-
sonne pouvant donner des renseigne-
ments peut s'adresser à la police canto-
nale à Moutier, tél. 93 38 31. (kr)

A Moutier
Plusieurs vols

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 
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
mann___centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Briigg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

A vendre

moto Honda
VT 250 F
1983, expertisée
6 000 km.
0 (038) 66 16 13

^̂ ^^^ S>ORRENTRUY^^^ _̂_|^
pf A louer dès le 1er novembre fl

I BEL APPARTEMENT I
de 3 pièces, Creugenat 18
Loyer Fr. 365.- + charges

Pour visiter:
f i  (066) 66 26 56

icogestîmsai
I Maupas 6. Lausanne, tél. 021/208861 I

A vendre

SUZUKI 4X4
SJ410, 4'600 km., 10.83. Expertisée.
Rouge. Bâchée. Fr. 10'200.-

0 039/23 58 07, le soir.

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

TOURBE HORTICOLE
ET TERRE NOIRE

en vrac et en sac. Terreau tamisé en sac. Bois
sec pour cheminée. Livraisons à domicile
SANDOZ - 0039/37 13 31

Nous offrons

GAIN ACCESSOIRE
dans chaque localité à des
employés ou retraités actifs, bons
vendeurs, enthousiastes et persua-
sifs, ayant le contact facile avec les
clients de toutes professions.

Ni marchandise, ni dépôt.

Case 355 - 2001 Neuchâtel. 28-3.264
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VOYAGES 1984

FÊTE DE LA BIÈRE A MUNICH
du 21 au 24 septembre / 3Vi jours

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

VACANCES SCOLAIRES D'AUTOMNE
SUR LA COSTA BRAVA

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

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

OLMA À SAINT-GALL
Samedi 13 octobre / 1 jour

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

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

2292B

Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

Gibraltar 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 53 90. 11557

; >

SS®@5S TOB

<__ /

( 1

lv )

/ /  . \
. Louez aujourd'hui...

...achetez demain.
Pour une mensualité de Fr. 532.-

vous pouvez louer un magnifique appar-
tement de

3V2 pièces
Après une année de location, vous pour-
rez devenir propriétaire à des conditions

. exceptionnelles.

Contactez notre collaborateur sur place,
fi 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, fi 038/25 94 94

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

Livraison rapide, à domi-
cile, dans toute la Suisse; il
suffit de téléphoner.
4242 Laufon,

y/V <0 061/89 36 36. En-
ff *^ _̂  ceinte de l'ancienne pape-
/ /  W terie.

I SORER
I HOLZHANDEL

r-j r----]
___ * _̂_______i : ____H__F**4__

& __r____ Rr7 • \?Hi3p! La Chaux.de- g

mri MT/ * \__________ T Fonds _

j  AGENCEMENT |
\ DE CUISINE |
p, complet a

* dès

! 163.- S
m par mois a
I Chez le vrai spécialiste en
¦ agencements de cuisines |¦ et appareils ménagers _

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 - f i  039/23 92 20

4949

I BON À SAVOIR !
Grâce aux frais réduits, nous

pouvons vendre meilleur marché les
mêmes meubles que la concurrence

Meubles Graber - Serre 116
La Chaux-de-Fonds

| Emprunt convertible, en francs suisses

^22_P

PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS, INC.
New York. N.Y.. U.S.A.

Emprunt convertible subordonné 61/2% 1984-1989/94
de fr.s. 50 000 000 minimum

(Numéro de valeur 893.418)

Les instituts financiers c-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

21 septembre 1984, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée 10 ans, avec «put» après 5 ans

Coupons Coupons annuels au 4 octobre

Droit de Du 4 janvier 1985 jusqu'au 20 septembre 1994, ces obligations peuvent être
conversion converties en actions ordinaires de la Pan Am Corporation au prix de conver-

sion et au cours de conversion constant US_t>/fr.s. oui seront oubliés dans la
presse le 17 septembre 1984

Remboursement Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le 4 octobre
1994, au pair

Remboursement a) Chaque obligataire , individuellement, a le droit de demander le rembourse-
anticipé ment anticipé de ses obligations, moyennant un préavis de 100 jours , au

4 octobre 1989, à 98% de leur valeur nominale
b) L'emprunteur a le droit du 4 janvier 1985 jusqu'au 4 octobre 1989 de rem-

bourser l'emprunt à 100%, pour autant que le prix du marché en U.S. Dollars
de l'action Pan Am Corporation soit 130% du prix de conversion en U.S.
Dollars et que l'équivalent en francs suisses du prix du marché multiplié par
le nombre relatif des actions (utilisent le taux de change déterminé journel-
lement par la bourse de Zurich) est au moins 110% de la valeur nominale en

„,•__ ;__,fra-0cs suisses des.obMatiôns pendant 25 jours boursiers consécutifs
c) A tout moment à partir du 4 octobre 1989, avec primes dégressives com-

mençant à 5%
d) A tout moment, avec primes dégressives commençant à 2%, en cas d'intro-

duction d'un impôt à la source aux U.S.A.

Libération 4 octobre 1984

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne

Impôts Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans déduction d'im-
pôts ou de taxes américains quelconques

Restrictions Durant la période de souscription, ces obligations ne peuvent pas être offer-
de vente tes , vendues ou livrées (ni directement, ni indirectement) aux Etats-Unis

d'Amérique (y compris leurs territoires, possessions et tout territoire soumis à
leur législation) ou à leurs nationaux, citoyens ou résidents (y compris à des
sociétés ou associations y créées ou organisées)

Un prospectus abrégé paraîtra le 17 septembre 1984 en français dans le «Journal de Genève» et en
allemand dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospec-
tus d'émission détaillé seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-des-
sous.

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt
et, le cas échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

S0DITIC S.A.

BANK HEUSSER & CIE AG HANOELSFINANZ MIDLAND BANK
NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S. A. J. HENRY SCHR0DER BANK AG

Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI

Hottinger & Cie

Bankers Trust AG Banque de Participations et de Placements S. A.
Crédit des Bergues Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG
LTCB (Schweiz) AG Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.
New Japan Securities (Schweiz) AG Overland Trust Banca
Société Générale Alsacienne de Banque Volksbank Willisau AG

\-Groupe Société Générale- . À

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

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

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi

i fr. 14 000.-

Yoilà les parages que vous
cherchiez!

Ces boxes contigus pour 3 voitures sont
livrés avec fondations, toit d'Etemit brun et
gouttière. Montage compris. Nos spécialis-
tes vous conseilleront volontiers au télé-
phone:

. ¦¦¦ uninorm tél. 021/37 37 12
¦__¦ 1018 Lausanne . 124. roule Aloys-Fauquez

106-00202

LA MEILLEURE.
Nous le prétendons -

vous le vérifiez.

BERING & Co
Fritz-Courvoisier 34, fi 039/28 42 80

2300 La Chaux-de-Fonds
22613



Graine d espoir
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Jacques Perroux

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA,

Vulliens/VD

- Rassure-toi, mère. Il n'y a rien à craindre
de tout ça.

Madame Peccoud regarda intensément son
fils.
- Pourtant... cette fille... dit-elle sans oser

terminer sa phrase.
- Fais-moi confiance, Maman, dit Pecoud

du ton le plus rassurant qu'il put. Qu'on me
laisse le temps de me retourner...

Le visage de la vieille paysanne parut se
détendre. Pour un peu, elle aurait souri à ce
fils qu'elle aimait, qu'elle admirait, et qui
venait de la décevoir pour la première fois.

Peccoud sentit qu'il regagnait sa confiance,
et voulut en profiter.
- Promets-moi une chose, mère.
Elle leva son regard.
- Ne crois pas tout ce qu'on te raconte. Et

surtout n'écoute pas André. Tu sais bien qu'il
toe jalouse...

Puis, ayant consulté sa montre.
- Excuse-moi, dit-il, mais il est presque la

demie. Je dois aller donner le travail aux hom-
mes.

En quittant le petit appartement, il se
retourna vers sa mère.
- Ne te fais plus de souci. Tu verras que

tout va très bien s'arranger.
L'instant d'après cependant, en traversant

la cour menant au hangar, Peccoud se deman-
dait comment diable tout allait pouvoir se
régler.

Le paysan trouva ses hommes en grande
discussion. José lui raconta qu'Alphonse
Briffa venait de téléphoner.
- Il paraît que quelqu'un a voulu saboter le

tracteur, dit l'Espagnol.
Peccoud demanda des précisions.
- En cherchant la panne, le garagiste a

découvert une saloperie dans le réservoir, une
saloperie qui n'est pas venue toute seule. II
doit tout décrasser.

Peccoud fronça le sourcil, alors que le con-
tremaître continuait:
- J'ai demandé aux Yougoslaves s'ils

avaient remarqué quelqu'un autour du trac-
teur ou du hangar, mais ils n'ont vu personne.
Pedro et Marcel non plus. Et pourtant, il y a
eu quelqu'un.

Le paysan réfléchissait... Il avait une petite

idée, mais préféra ne pas en parler: Le plus
urgent pour l'instant, c'était de s'organiser
avec les autres véhicules.
- Le garagiste a demandé si vous pouvez

passer vers lui dans l'après-midi.
- Dans ce cas, je te laisse te débrouiller,

dit-il au contremaître, moi je vous rejoindrai
dès mon retour.

En regardant ses hommes sortir du hangar,
Peccoud songea qu'en quelques heures, les tui-
les s'accumulaient. L'immobilisation du trac-
teur était quelque chose d'ennuyeux, certes,
mais le plus contrariant c'était de savoir que
quelqu'un lui en voulait. Deux tuiles de poids
auxquelles s'en ajoutait une autre plus lourde
encore: le fait que Denise avait appris son
aventure.

Les choses lui paraissaient tellement
embrouillées, que François décida de s'évader,
afin d'y voir plus clair. Il informa sa femme
qu'il se rendait au garage de Mesinge à propos
du tracteur, tout en se gardant d'en préciser
les raisons.
- Je vais m'y rendre à pied, dit-il, en pro-

menant la chienne. Ça me changera les idées...
José s'occupe des hommes...

Peccoud referma la porte, sans que Denise
ait desserré les dents. Il détacha la bête, heu-
reuse de l'aubaine, qui se mit à sauter autour
de son maître, tel un chiot désirant jouer.

CHAPITRE 17

Peccoud partit d'un bon pas, accompagné
de Sicca, gambadant, heureuse de pouvoir se
dégourdir, heureuse d'être avec son maître.
- Toi au moins, tu es de bonne humeur. Et

tu n'as pas d'embêtements ! murmura Fran-
çois en faisant tournoyer la laisse qu 'il tenait
en main.

Peccoud avait emprunté les chemins vici-
naux séparant les deux villages, réduisant
ainsi de moitié son trajet. Seul dans la nature,
il réfléchissait en allongeant le pas. Il avait
l'impression que tout se précipitait, et qu'il se
trouvait sur une pirogue à la dérive, emportée
de plus en plus vite vers une chute. Il fallait
réagir. Il devait réagir, se reprendre avec éner-
gie.

Curieusement, l'image de Nicole Bayard
s'était estompée, sans pour autant disparaître.
Pris dans un infernal engrenage, Peccoud
l'avait un peu oubliée. Il se le reprocha inté-
rieurement, surtout que la jeune femme
devait se demander comment les choses évo-
luaient pour lui. Il se promit de l'appeler
depuis Mesinge.

En se lançant dans cette aventure, jamais
Peccoud n'aurait supposé qu'elle puisse écla-
ter au grand jour aussi rapidement.

(à suivre)

Transports - Déménagements
Débarras

PHILIPPE BERGER
f i  039/266 868 et 039/260 709

s. | y Le Centre
/é\\|/î|> «Les Perce-Neige»

/"̂ £"N Les Hauts-Geneveys

cherche un(e)

éducateur-
éducatrice
spécialisé(e).

Expérience avec des handicapés
mentaux adultes souhaitée.

Toute personne non diplômée mais
pouvant justifier d'une expérience
sérieuse dans ce domaine peut éga-
lement postuler.

Horaire d'internat.

Conditions de travail selon conven-
tion ANMEA-ANTES.

Les offres de services avec curricu-
lum vitae sont à adresser à la direc-
tion du Centre «Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 8736

I Publicité intensive
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Anton Meyer & Co SA, technologie
du Diamant, Bienne, cherche

tailleur de diamants
industriels

Il s'agit d'une place intéressante et sta-
ble dans une entreprise à l'avant-garde
dans la technologie moderne du dia-
mant.
Les intéressés qualifiés sont priés de
nous appeler au numéro de téléphone
(032) 51 58 11. 06-4H97

Un confort nouveau pour las bien por-
tants et un bienfait pour les malades

eiectromat
«Le lit électrique»

s'adapte à votre lit I

Conseils-Démonstrations
En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle

fi 039/31 23 85 |M-

¦LE LOCLEI
Express-Vitres
REMPJLACEMENTS RAPIDES

C. Cornu, Foule 26
0,039/31 38 14 9, -42B



L'exécutif apporte son appui
Le Gouvernement jurassien répond aux députés jurassiens

Le Gouvernement jurassien vient
de répondre aux questions écrites
déposées par des députés. Le député
popiste Pierre Gueniat faisait remar-
quer que le premier train direct quit-
tant Delémont ne permet pas aux
Jurassiens d'arriver à Lausanne
avant huit heures. «Cette situation
est incontestablement un handicap
pour nombre d'usagers jurassiens
qui se déplacent dans la région léma-
nique ou genevoise (aéroport de
Cointrin) notamment pour raisons
professionnelles ou commerciales»,
écrit le Gouvernement jurassien. Et
celui-ci de souligner que par ailleurs
il est dans les objectifs du canton du
Jura de contribuer à un renforce-
ment de l'attractivité de la ligne
Bfile-Delémont - pied du Jura. Aussi,
le Gouvernement jurassien entre-
prendra des démarches nécessaires
en vue de la mise en circulation dès
le 26 mai 1985 - date du changement
d'horaire - d'un train direct supplé-
mentaire en direction de Bienne,
avec correspondance pour Lausanne
et partant à 5 h. 56 de Delémont. «H
s'agit en fait de combler une lacune
de l'horaire actuel étant donné que

Delémont est la seule capitale canto-
nale de Suisse romande à être privée
d'une liaison matinale rapide sur
Lausanne», conclut le Gouverne-
ment.

COÛT DE LA CONSTRUCTION
DANSLEJURA

Dans une question écrite, le député
socialiste Marcel Turberg s'étonnait du
fait que les coûts de construction prati-
qués dans le canton du Jura sont sou-
vent exorbitants. Attendu que les salai-
res en vigueur dans la construction sont
bas dans le canton du Jura, le député se
demandait s'il ne serait pas possible de
corriger cette situation? Le Gouverne-
ment jurassien rétorque qu'il ne dispose
pas encore d'éléments statistiques suffi-
sants pour se prononcer clairement sur
ce problème. Il fait remarquer que les
coûts de construction ne sont pas seule-
ment dépendants des salaires mais
d'autres facteurs tels que l'éloignement
des centres de production des matériaux,
une géologie souvent complexe, l'absence
de grands chantiers ou celle d'ouvrages
répétitifs. Toutefois, l'action négative de
ces facteurs sur la calculation des prix
dans le secteur du bâtiment n'est pas

compensée par la différence des salaires
constatée par l'interpellateur. On notera
que les entreprises jurassiennes ont par
exemple démontré leur compétitivité par
rapport aux concurrents extérieurs, dans
le cas de la déviation de Soyhières. En
conclusion, le Gouvernement répond que
les causes de cette situation sont à
rechercher ailleurs que dans la politique
salariale pratiquée par les entreprises
jurassiennes; que le canton n'a pas de
moyens d'action directe pour influencer
la situation, l'Etat ne pouvant que se
borner à jouer un rôle régulateur dans le
marché de la construction en adaptant
ses interventions aux circonstances éco-
nomiques du moment.

ASSURANCE
Dans le cas de la reprise d'Eugen Lutz

et Co par Black et Decker, le Gouverne-
ment tient à rassurer le député Jacques
Bassang (socialiste, Le Noirmont). Les
tractations menées par la firme multina-
tionale ont été portées dès le début à la
connaissance de l'exécutif qui s'est natu-
rellement soucié de la sauvegarde des
emplois. Quant aux mesures de soutien
dont avait bénéficié l'entreprise alle-
mande, elles ont été reconduites, (pve)

Les 22 et 23 septembre prochains

Un groupe de producteurs «bio» et de
consommateurs de la région jurassienne
organisent deux journées «bio» les 22 et
23 septembre prochains. Ces rencontres
se dérouleront à la colonie «Des trois
sapins» aux Genevez. Le samedi 22 sep-
tembre, en début d'après-midi, il sera
question de la culture biologique avec un
exposé-débat animé par Cl. et P.
Lùginbuhl et Ch. Kundig de l'Associa-
tion suisse pour l'agriculture biologique.

La présentation de produits biologi-
ques avec possibilités d'achat, un souper
«bio» et une soirée détente avec le comi-
que Gérard Comment et le groupe «Folk
des Crêtes» complètent le programme.

Dimanche matin, une disciple de la
doctoresse Kousmine, la Dr Syburra,
animera le débat sur le thème «influence
de l'alimentation sur la santé». Suite au
repas «bio» de midi, il sera question des
relations entre producteurs et consom-
mateurs avec la participation de plu-
sieurs groupes de la région. Ces journées
donneront l'occasion aux producteurs
d'échanger leurs expériences.

Elles seront aussi un lieu de rencontre
entre ces mêmes producteurs et les
consommateurs. Il y a possibilité de
s'inscrire pour ces journées (pour les
repas et les dortoirs) en s'adressant à
Geneviève et Bernard Froidevaux à
Montfaucon. (ap)

Journées «bio» aux Genevez

«Se rencontrer, se découvrir, partager»
Camp jurassien scout à Saignelégier

Page 17 -^

Les responsables du camp, les anima-
teurs du groupe Saint-Louis de Saignelé-
gier et de la maîtrise jurassienne, avaient
soigneusement préparé leur affaire et
mis sur pied des activités enrichissantes
basées sur le thème du 600e anniversaire
de la Charte délivrée aux Franches-Mon-
tagnes par le prince-évêque Imier de

Ramstein et sur les principes qui guident
aujourd'hui l'engagement scout: «Se
recontrer, se découvrir, partager».

Tous les observateurs ont été frappés
par l'intérêt manifesté et par l'enthou-
siasme des participants: louveteaux,
lutins, éclaireùrs, guides et routiers. Il
est vrai que le scénario proposé avait été
bien conçu et avait de quoi séduire cha-
cun.

Au cours d'une conférence de presse
Pierre-Alain Vuille de Tramelan, Jean-
Maurice Bourquin de Saignelégier, prési-
dent du Comité d'organisation, Francine
Girardin et René Jaquet de Saignelégier,
ont évoqué le déroulement du camp et
précisé les objectifs pédagogiques recher-
chés. Quant à Didier Nicoulin de Delé-
mont, responsable de l'équipe d'anima-
tion jurassienne, il a évoqué les délicats
problèmes qui se posent aux dirigeants
du scoutisme jurassien. H s'agit pour eux
d'élargir le cercle des membres de la maî-
trise, d'assurer la

^
fonnation et l'encadre-

ment des chefs et d'intensifier les con-
tacts avec les groupes qui, rappelons-le,
proviennent de tout le Jura historique et
de Bienne. Enfin, M. Gérard Boillat,
vice-maire, a apporté le salut et les
encouragements des autorités communa-
les de Saignelégier. (y)

L'unité avant toute chose
La Fédération jurassienne des bourgeoisies en assemblée

La ville de Porrentruy a accueilli ce
week-end l'assemblée de la Fédération
jurassienne des bourgeoisies, fédération
qui réunit toutes les bourgeoisies du can-
ton du Jura et sept bourgeoisies du Jura
bernois.

Le président central, Philippe Gressot,
de Porrentruy, a souligné en ouverture
d'assemblée que les bourgeoisies travail-
lent efficacement au maintien et à
l'exploitation des forêts et terres juras -
siennes.

Dans son rapport, Philippe Gressot a
mis en évidence la défense de l'unité et
l'amitié entre les communes bourgeoises,
«La volonté de sept sections du Jura-
Sud de former une fédération par-dessus
les frontières administratives va dans ce
sens», a-t-il déclaré. M. Robert Hugue-
let, de Vauffelin, président de l'Associa-
tion du sud, a affirmé le désir des sept
bourgeoisies restées membres de servir la
communauté jurassienne. Toutefois, il
demanda de la tolérance dans les propos
à l'intention des membres bourgeois plus
«froids» par rapport à l'idée de réunifica-
tion.

Les comptes et le budget ont été
acceptés sans discussion.

Dans les divers, on retiendra l'allocu-
tion de M. Sangsue, chef du Service des
communes. M. Sangsue renseigna
l'assemblée sur la modification de la loi
sur les droits politiques.

Les participants à cette 36e assemblée
des bourgeoisies ont visité le splendide
jardin botanique du Lycée cantonal de
Porrentruy.

(pve)

A l'égide du Club Citroën suisse

Un prestigieux rassemblement de tractions Citroën.

Les habitants de Muriaux ont été forts
surpris samedi de voir plus d'une tren-
taine de merveilleuses tractions Citroën
déboucher dans leur petit village. Elles
étaient toutes plus belles les unes que les
autres, les plus anciennes datant de
1936, d'autres ayant été construites en
Angleterre ou encore carrossées en
Suisse par Langenthal. Le Restaurant de
la Croix fédérale était en fait le point de
ralliement de ce rallye exceptionnel.
C'est à l'occasion du 50e anniversaire de
la sortie de l'usine Citroën de la première
traction avant que le Club Citroën suisse
34-57 (période durant laquelle cette
fameuse voiture a été produite) a orga-
nisé ce week-end dans le Jura. Il devait
débuter par un excellent repas chez l'un
des membres du club, M. Claude Fré-
sard, tenancier de la Croix fédérale.
Après les plaisirs de la table, les mem-
bres, accourus de toute la Suisse, mais
surtout de Romandie, ont visité la belle
collection de voitures anciennes de M.
Frésard avant de prendre la route de
Delémont en passant par Soubey, Saint-
Ursanne, les Rangiers, Lucelle.

Dimanche, le rallye s'est poursuivi par
le Pichoux, Belleley, l'Etang de la
Gruère, Saignelégier avec un arrêt gas-
tronomique à l'Hôtel de la Gare, et s'est
terminé par la visite du Musée des
Monts au Locle.

Fondé en 1974, le club regroupe 220
membres répartis dans toute la Suisse,
mais principalement en Romandie. Le
seul fait d'aimer ou de s'intéresser aux
tractions ouvre les portes du club. Tou-
tefois, la plupart des membres sont
détenteurs d'au moins une de ces voitu-
res. Le but principal de la société est de
rendre service à ses membres aussi bien
pour les réparations que pour les pièces
et la documentation. Elle souhaite aussi
sauver un maximum de tractions en
remettant en fabrication des pièces diffi-
ciles à trouver. Elle entretient des rela-
tions avec les clubs établis à l'étranger et
publie un journal à l'intention de ses
membres. Autant d'activités susceptibles
de resserrer les liens entre les amoureux
de ces fameuses tractions.

(texte et photo y)

Un gang (pacifique) de «tractions»
dans le Jura

I AVIS MORTUAIRES 1
LA BRÉVINE Je vous laisse la paix,

je vous donne ma paix.
Jean 14, 27 c.

Monsieur et Madame Robert Huguenin et leurs enfants, François,
Jacques et Aline, à Echandens;

Madame Marguerite Matthey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Madeleine HUGUENIN
née MATTHEY

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 92e année.

LA BRÉVINE, le 16 septembre 1984.

L'inhumation aura lieu mercredi 19 septembre, au cimetière de La
Brévine, à 15 heures.

Culte au temple, à 14 heures.

| Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: 10, chemin du Bocage
1026 Echandens.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 190543

LES BREULEUX „JL Que ton repos soit doux comme ton
I cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé nous prions le Seigneur pour notre
cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et
ami.

Monsieur

Fernand BAUME-THEURILLAT
industriel retraité

qui nous a quittés aujourd'hui, dans sa 75e année, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise. Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Madame Lucie Baume-Theurillat , Les Breuleux;
Jean-Jacques et Leena Baume-Hailikari et leurs filles Christine et Tania,

Binningen;
Paul-Henri et Jeanine Baume-Feuz et leurs enfants Joël et Aline,

Les Breuleux;
Annelyse et Stéphane Bayard-Baume. Saint-Léonard;
Madame Fernande Boillat-Baume, Tramelan, ses enfants et petits-enfants;
Les familles de feu Alyre Theurillat-Froidevaux.

LES BREULEUX, le 14 septembre 1984.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu aux
Breuleux, le mardi 18 septembre, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Selon le désir du défunt, veuillez penser aux missions: Fraternité Jura-
Monde, cep 25-14352.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 190545

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui les ont aidés pendant
ces jours de douloureuse séparation.
Merci pour toute l'amitié reçue.

La famille de

MONSIEUR FRANCIS MUHLEMANN
LA CHAUX-DE-FONDS. septembre 1984. 19053s
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Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4.

Madame Jeanne Calame, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;

Monsieur et Madame Charles Calame-Lehmann, à Neuchâtel, leurs S
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du p:
décès de U

Madame

Ida SCHMIDT
née CALAME

qui s'est endormie dimanche dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 septembre 1984.

Î L'incinération aura lieu mercredi 19 septembre. f% ;

Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Jeanne Calame
rue du Châtelot 7.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 190542

METTEMBERG

Grande fête en cette fin de semaine
dans le petit village jurassien de
Mettemberg, près de Delémont: la
commune va changer de nom. En
date du 16 décembre de l'année der-
nière, l'assemblée communale a
décidé de franciser le nom du village,
qui deviendra Mettembert. Ce simple
changement de lettre se traduit en
effet par un changement de la pro-
nonciation même du nom de la loca-
lité.

La fête commencera vendredi soir,
avec l'inauguration de la nouvelle poste.
Car, en fait, ce changement de nom, s'il
est important pour les 85 habitants du
lieu, est d'abord une aubaine pour les
philatélistes: une enveloppe a été prépa-
rée à leur intention avec la dernière
orthographe et sera disponible le samedi
jusqu'à midi, alors qu'une deuxième
enveloppe présentera la nouvelle ortho-
graphe dès le lundi matin à 7 h. 30.
Entre-temps, les habitants de Mettem-
bert organiseront leur première Fête du
village en présence du président du Gou-
vernement jurassien François Lâchât.

Conséquence inattendue pour la com-
mune: les autorités espèrent recevoir
désormais la correspondance de la Berne
fédérale en français car, jusqu'à présent,
bien que le canton du Jura soit composé
uniquement de communes de langue
française à l'exception d'Ederswiler, elle
recevait une grande partie des docu-
ments en allemand... en raison de la con-
sonnance du nom du village, (ats)

La Fête de
la francisation

Union des PTT,
section jurassienne

La section jurassienne de l'Union
des PTT indique dans un communiqué
qu'elle s'est réunie à Belprahon, le 14
septembre. Les membres de l'Union PTT
•insistent auprès des représentants aux
Chambres fédérales afin qu'ils adoptent
une 'attitude positive, face à la proposi-
tion du Conseil fédéral de procéder à une
diminution de la durée du travail en
1986.

A ce sujet, ils ne sauraient admettre,
écrivent les membres de l'Union des
PTT, que l'entreprise des PTT, lors de
cette introduction des 42 heures hebdo-
madaires, généralise une distribution
journalière unique. Cela se ferait au
détriment de l'offre de prestation. Nous
attendons de la direction générale des
PTT qu'elle tienne les promesses faites à
la population lors de l'augmentation
tarifaire du 1er mars 1984.

Ils exigent du Parlement qu'il accorde
les effectifs nécessaires à la réduction du
temps de travail.

Ils dénoncent aussi le comportement
des membres du Parlement fédéral qui
entendent instaurer une compensation
du renchérissement au rabais. La politi-
que salariale de la Confédération
n'ayant rien de spectaculaire, ils exige-
ront, à l'avenir, que leurs traitements
soient adaptés au même rythme que
ceux de l'industrie privée. Ils ne sau-
raient patienter, dans ces conditions, dix
nouvelles années avant d'obtenir une
augmentation, (comm)

Attention à
la politique au rabais

Am^lité=sécurité
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Que ton repos soit doux, comme ton

^ 
cœur fut bon, cher époux, papa et |

-j grand-papa.

Madame William L'Eplattenier-Etienne:
Madame et Monsieur Claude Amey-L'Eplattenier, La Tourne:

Monsieur et Madame Olivier Greppi,
Georges-André Amey, „
Pierre-Yves Amey,

Monsieur et Madame Roland L'Eplattenier-Folly:
Mademoiselle Ariette Vonlanthen, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

William L'EPLATTENIER
enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 79e année, après une péni-
ble maladie, supportée avec un courage exemplaire. |jS

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1984.

L'incinération aura lieu jeudi 20 septembre.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Puits 17.

le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 19052s

NEUCHÂTEL Repose en paix.

Madame Alfred Jeanmaire-Girard et ses enfants:

Monsieur et Madame Pierre Jeanmaire-lsoz et leurs enfants, Nathalie
et Raphaël, au Landeron;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Jeanmaire-
Jacot;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adhémar Girard-
Grandjean,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred JEANMAIRE
' leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
I parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 72e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 16 septembre 1984
(av. du Mail 7).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 19 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 190544

ALPAGE DE LA SAUGE
LA TOURNE

sera fermé pour cause de deuil
mercredi 19 septembre et

jeudi 20 septembre 190524

RESTAURANT
LES ENFANTS TERRIBLES

Progrès 63

sera fermé pour cause de deuil
" jeudi ZO septembre «^

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE LA LYRE
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

William L'EPLATTENIER
membre d'honneur

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille
190527

LE HANDBALL-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean GRURING
; père de M. André Gruring,

son fidèle président 190534

LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil, et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, la famille de s

MONSIEUR SAMUEL CHOFFET
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Elle remercie encore, et tout particulièrement, le personnel du Home
médicalisé La Résidence pour son dévouement et son inaltérable gentil-
lesse, ainsi que tous ceux qui ont entouré son cher défunt de leur
réconfortante présence pendant son séjour en maison de retraite.

190541

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR ANDRÉ KAENEL
son épouse et sa famille expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leur gratitude et les remercient pour la part prise à leur
épreuve.
Un merci tout particulier pour les dons en faveur du Service social de la
tuberculose et asthme.

RENAN, septembre 1984. 190537

Les présences
Les messages
Les fleurs
Autant de témoignages qui les ont aidés pendant
ces jours de douloureuse séparation.
Merci pour toute votre amitié.

! Les enfants et la famille de

MONSIEUR ERNEST BURRI
LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1984. 190540

+ 

Que ton repos soit doux.
Comme ton cœur fut bon.

Madame Marguerite Giussani-Gloor:
Monsieur et Madame Luciano Giussani-Griffond et leur fils

Raphaël, à Tavannes,
Monsieur Danilo Giussani;

Madame et Monsieur Alessandro Valsangiacomo-Giussani et famille, à
Maroggia (Tl);

Monsieur Elvezio Giussani;
Madame et Monsieur André Willener-Gloor et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Giuseppe GIUSSANI
dit Pen

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé a Lui, lundi dans
sa 59e année, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1984.

L'incinération aura lieu jeudi 20 septembre.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire è 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Jaquet-Droz 58.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 190539
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.35 Diagnos-
tic. 8.10 Revue de presse. 8.30 Indica-
teur économique. 8.40 Mémento des
manifestations. 9.00 Météo. 9.05 Tur-
bulences, par F. Parel: des séquences
reportages, des jeux, des divertisse-
ments. 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 concours. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 Concerts-actualité. 8.58
minute oecuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre, radio éducative: enfants 6-10
ans. 10.00 Portes ouvertes sur la for-
mation professionnelle. 10.30 La
musique et les jours: 1. L'intégrale:
symph. de Roussel. 2. Chantemusi-
que. 12.00 Nouveautés et traditions.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 11.30
Enfants. 12.00 Rendez-vous.
©6.00 Mattinata avec pages de
Mozart, Chopin, Liszt et Debussy.
7.00 Journal. 7.15 Pages de Fresco-
baldi, Scarlatti, Boccherini, Haydn,
Witt, Brahms. 9.00 Aula. 10.00 Dop-
pelpunkt. 12.00 Musique de chambre;
Haydn.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Les autres Amériques. Concerto,
Ginastera; concert Carlos Chavez:
œuvres de Ginastera, Ponce, Ravel,
Haydn, Berbieri, Rzewski, Webber,
Villa-Lobos et Chavez. 7.10 Actualité
du disque. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.05 Le matin des musiciens:
Haendel: L'oratorio, ou la reconver-
sion d'une entreprise.

Inf. à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 16.00
19.00, 23.55.
7.00 Matinales. 7.30 Revue de presse
8.00 Les chemins de la connaissance:
Des odeurs aux parfums (3): Le sil-
lage des élégantes. 8.33 La conquête
du pôle Nord (3): premières expérien-
ces maritimes. 8.50 Echec au hasard-
9.05 Les matinées de France- Culture.
10.30 Le livre, ouverture sur la vie
10.50 Musique. 12.05 Nous tous cha-
cun: l'année du bac.

I

12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.30 Avec le temps: nou-
veautés du disque. 14.05 Profil. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le petit Alcazar. 19.05 Les dos-
siers et revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre: L'immor-
tel, de Jorge Luis Borges. 23.10 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute. 14.05 Suisse-musique. 16.00
La vie qui va... 17.05 Rock line. 18.10
Jazz. 18.30 Des sciences et des hom-
mes. 19.20 Novitads, émission en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.02 Théâtre: Les
miettes, de Louis Calaferte. 21.30
L'Elisir d'Amore, de Donizetti, livret
de F. Romani (Extr. acte 1). 22.30
Journal de nuit. 22.40 L'Elisir
d'Amore, acte 2. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

Q 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Dis-
ques de l'auditeur. 20.00 Pays et peu-
ples. 22.00 Anderswo klingt es so.
23.00 Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.
012.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique classique. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuil. 16.30 Serenata. 18.20
Novitads. 18.30 Actualités. 18.45 Ita-
lien. 19.15 Sports. 19.30 Société. 20.15
Théâtre: Das ganze Matterhorn.
22.15 Jazz. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.05 Concert: Quatuor Tatraï. 13.32
Repères contemporains. 14.30 Dis-
ques compacts: Debussy, Vivaldi, etc.
18.05 L'imprévu. 19.00 Le temps du
jazz. 20.00 Premières loges, 20.30
Printemps de Prague 1984: T. Ber-
ganza, soprano; J. A. Alvarez Parejo,
piano; airs de Pergolèse, Haendel,
Haydn, Thomas, Rossini, Massenet,
Bizet; 6 chansons de Braga. 23.00-
2.00 Les soirées de France-Musique:
23.10 Jazz-club.

12.45 Panorama. 13.30 Présence des
arts, par F. Le Targat. 14.10 Un livre,
des voix. 14.50 Mus.: cycle d'orgue.
16.03 Les yeux de la tête: portrait de
cire. 18.10 Le cri du homard. 18.30
Comment va le monde, Unamuno ?
Nouvelles de M. de Unamuno. 19.00
Magazine. 19.25 Jazz à l'ancienne
19.30 Sciences: M. Tompkin explore
l'atome, série. 20.00 Enjeux interna-
tionaux. 20.30 Dialogues. 21.45 Lec-
tures choisies, par D. Cagnard. 21.50
Tournois du royaume de la musique.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

I

NOTES BRÈVES

II n'est pas particulièrement
beau, mais la rudesse de ses traits
séduisit Syberberg qui en f i t , à la
grande surprise du chef d'orches-
tre, son Amfortas de «Parsifal», en
multiples gros plans, bouche
mobile pour le play-back. C'est
Armin Jordan, un mélange de cul-
ture germanique (côté Bâle) et
latine (côté Fribourg), 54 ans, bien-
tôt (fin 84) à la tête de l 'Orchestre
de la Suisse romande auquel le
pire que l'on puisse souhaiter est
qu'il retrouve avec Jordan
l'enthousiasme qu'il recevait
d 'Ernest Ansermet. Il fume comme
une locomotive à vapeur, cigarette
sur cigarette, prend le train qui lui
permet de travailler, fait tout très
vite, craint comme la peste les
habitudes, explique la différence
entre l'enregistrement d'un disque
et le concert, aime l 'humour et le
pratique et ainsi de suite. Il ne
parle pas très bien, transpire beau-
coup, remercie les musiciens de son
orchestre un à un, dans sa langue
maternelle, après un concert réussi
au Carnegie-Hall de New York.
Mais il doit aussi le faire lorsque
l 'Orchestre de chambre de Lau-
sanne se produit dans un café-res-
taurant à Servion.

Guy Ackermann et Armin Jor-
dan se tutoient naturellement: une
vieille amitié peut-être. Pendant un
an, Ackermann et Dami ont suivi
de temps en temps Jordan. Eh
bien, cette année réduite à une
heure, c'est trop court. Car la musi-
que se savoure aussi avec les yeux.
Et brusquement, j e  me pris à
regretter que la TV romande n'ait
pas l 'équivalent du «grand échi-
quier» (encore qu'un «Agora»
modifié...) car Jordan nous aurait
peut-être donné autant de plaisir
par sa présence que Julia Mige-
nez-Johnson.

Armin Jordan

Le célèbre commandant Cous-
teau ne semble pas manquer de
moyens pour s'en aller étudier
l 'Amazonie, son fleuve et ses mille
rivières, sur le plan scientifique.
L 'Amazone, le plus grand fleuve
du monde: on le sait. Peut-être ne
s'est-on pas demandé souvent ce
que cela voulait dire. Voici quel-
ques éléments: le fleuve draine une
surface équivalente à celle des
USA , en un jour son débit repré-
sente celui de la Seine en un an, il
a parfois cent kilomètres de lar-
geur et ainsi de suite. C'est de
l 'excellente pédagogie informaûve.

Très belles images aussi, de la
nature, des recherches, fascinantes
images toujours, de fourmis, de
piranhas, de caïmans, d'arbres,
d'oiseaux, étonnantes couleurs. Et
par instants, ceci étant bien entenu
un compliment, on se prend à se
dire que derrière l'expédition de
Cousteau, on retrouve un peu du
rêve fou de «Fitzcaraldo».,. FyLy

Cousteau
en Amazonie

Hl -^
12.00 Midi-public

(12.05 Le Temps de vivre... le
Temps d'aimer), des flashes du
Téléjournal (12.00, 12.30 'et
13.00), un jeu

13.25 L'Etrange Monsieur Duval-
lier

14.20 Vision 2: Télévision éduca-
tive
Document: African Connection

14.50 Vision 2: Tickets de premiè-
res
Bimensuel des arts et du spec-
tacle - Meret Oppenheim -
Miles Davis - Catherine von
Flotow

15.45 Vision 2: La Rose des Vents
— Sur les traces du Père Babel

17.00 Tell Quel
LA VALLÉE QUI MEURT
A deux pas de Locarno, le val
Onsernone meurt lentement.
L'un après l'autre, les jeunes
quittent leurs villages pour aller
vivre sous des cieux plus clé-
ments

17.25 Flashjazz
Andrew Hill, pianiste

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Letty

Aventure pour la jeunesse - 3e
épisode

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (141)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 La chasse aux trésors

Au Zaïre

21.20 La Grande
Guerre
(1914-1&8)

LA FLEUR AU FUSIL
l___£?s ta xi s CLG lot M Arno - Les
historiens Henri Michel et
Marc Ferro ont réussi, en
collaboration avec la réali-
satrice Solange Peter, une
gageure: couvrir par
l'image toute la guerre
1Ô14-1918
(2e partie, mardi 25 sep-
tembre à 21 h. 26: «La der
dea der»)

// s'agissait, voilà vingt ans, de
commémorer le 50e anniversaire de
cet événement. La TV romande a
choisi de diffuser ce document extra-
ordinaire pour en marquer le 70e. On
reste confondu par la profusion, par
la qualité aussi des films tournés
dans les vingt-cinq premières années
du siècle. Au front, à l'arrière, du
côté des empires centraux, comme du
côté des Alliés, des opérateurs sont là
pour laisser une trace, un témoi-
gnage à qui les années confèrent un
poids déplus en plus grand.

22.50 Téléjournal
23.05 SPÉCIAL SESSIONS
Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views, développements, com-
mentaires et reportages

——g»T——» ' ' '

m ino
11.20 TFl Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger (7)

Feuilleton - Avec: Serge Mar-
tina

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.49 A pleine vie
13.50 Tant qu'il y aura des Hom-

mes
14.45 Le bébé est une personne

Voyage au centre de la mère
A pleine vie

15.45 Ces chers disparus
Jean Gabin (2)
A pleine vie

16.00 Les choses du mardi
Les antiquaires

17.30 Histoire naturelle
Un fusil à la main

18.00 Woody Woodpecker
Dessin animé

18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Avec Annie Cordy
20.00 Lejournalàla une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 L'équipe Cousteau en Ama-

zonie

21.35 Histoire à
la une

Le Machiavel du désert
Quinzième anniversaire
de l'arrivée au pouvoir du
colonel Kadhafi

Les auteurs ont tenté de cerner la
personnalité de Colonel Kadhafi  et
d'en brosser un portrait Les lieux de
son enfance et de sa jeunesse, les ren-
contres, les événements et les hom-
mes qui ont marqué sa vie et forgé
son idéologie. Après ce f i l m  d'une
heure, un débat sera organisé.

23.05 Récital: Youri Boukoff et
Patrice Fontanarosa
Festival de Pau 1983 - Sonate
No 3, opus 108, en ré mineur,
Johannes Brahms

23.35 Une dernière <
23.50 Clignotant

Avec: Jane Birkin - Patrick
Coutin

18.00 TSI-jeunesse
Palmiro Giringiro Scaphandrier

18.45 Téléjournal
18.50 Kazinski

Un Homme vindicatif. Série
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Ragazza di Broadway

Téléfilm, avec Sally Kellermann,
John Lithtow

22.00Orsa maggiore
La Casa Ricordi hier et aujour-
d'hui

22.55 Téléjournal

Il ¦, ..'!. 1*1» -» ~̂
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Eric Charden - Claude
Barzotti - Patricia Karim -
Yves Lecoq

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La Pendule (7)

Avec: Jean-Luc Moreau - Pas-
cale Pellegrin

13.45 Aujourd'hui la vie
Avec: Pierre Lang Saka -
Patrice Burgel - Rose Laurens -
Pierre Reggiàni

14.50 Gaston Phébus, le Lion des
Pyrénées (5)

15.45 La chasse aux trésors
16.50 Entre vous

1. Vivre à Oswald - 2. L'archi-
tecture commerciale

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Un Homme
nommé
Intrépide

Scénario: David Ambrose,
d'après le livre de "William
Stevenson. - Avec: Michael

; :liY«^:: -^Da^d;;N_ ên:;^Bàr-:
¦: bara Hershëy - \

En 1938, en Angleterre. Un homme
est chargé d'organiser, à ses frais, un
réseau d'espionnage.

22.40 Lire, c'est vivre
«Germinal», d'Emile Zola

23.20 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les Clips

UH < ŷ "
8.45 TV scolaire

Martin Luther et son époque: 2 -
9.15 Animaux des cinq continents:
L'Afrique

9.45 La maison où l'on joue
10.15 TV scolaire
14.45 Da capo

Love Story, film, avec Ali Mac-
Graw

16.45 La maison où l'on joue
17.15'TV scolaire

Biologie: Quand le hérisson dans
les heures du soir...

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00Karussell
18.30 Tanzschule Kaiser

Le Sauvage. Série
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Der alte

Série policière
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Aujourd'hui à Berne
22.15 Jazz in
23.40 Télétexte

Bulletin de nuit
mt!*T*'TT*'Ê!T**m~* *̂**ï**7^?^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *y7m'̂
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17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
19.55 Inspecteur Gadget

Changement d'Altitude
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 La dernière
séance

SGffiÉE BURT
LANCASTER
ACTUALITÉS GAUMONT
1953
-0ROQPY, FIN LIMIER,
dessin animé
20.50 LE ROI DES ÎLES,
film de Byron Haskin
(1953)
Avec: Burt Lancaster -
Joan Riee - André Morell

En 1870, dans le Pacifique Sud et
à Hong Kong. Un marin américain
organise le commerce du coprah pour
son compte personnel et devient roi
d'une île.

22.20 Bugs Bunny
Dessin animé

22.45 Soir 3
23.05 Le Grand Chantage

Film d'Alexander Mackendrick
(1957) - Avec: Burt Lancaster -
Tony Curtis - Susan Harrison

0.45 Une bonne nouvelle par jour

BEBBI ^ARD

^
16.00 Téléjournal
16.10 Professions féminines

7. Les ouvrières de l'industrie
16.55 Klamottenkiste

Larry, der Supermann
17.10 Daschauher!
17.40 Petites histoires du zoo

Rhinocéros et éléphant
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien

Jeu et show
21.00 Reportage
21.45 Dallas

Surprise explosive. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel

Critique des livres
24.00 Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Mosaïque
16.35 Das grosse Abendteuer eines

Neuseelânders
Du chef du personnel au fermier

17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Bugs Bunny
18.20 Heisse Wickel, kalte Gùsse
19.00 Informations
19.30 Eine Art von Zorn

Film d'Ulrich avec Rolf Zacher
21.15 Wiso
21.45 Journal du soir
22.05 Ein Sommer auf dem Dorf

Film russe avec Nukri Dawitasch-
wili

23.40 Informations
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