
Le Parti communiste français
(PCF) a remis officiellement en
cause sa stratégie d'union de la gau-
che avec le socialiste au profit d'un
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vaste «rassemblement populaire», en
adoptant mercredi soir le rapport
présenté au comité central par le
secrétaire général du PCF Georges
Marchais, qui a endigué la récente
percée d'un courant «rénovateur».
Deux mois après avoir quitté le gouver-
nement, trois mois après l'échec retentis-
sant des élections européennes (11% des
voix), le comité central du PCF a adopté,
au terme de trois jours de débats à huis
clos, un rapport de 150 pages qui fait le
procès de la politique socialiste et refuse
de remettre en cause le fonctionnement
du parti ou ses rapports avec les pays
socialistes d'Europe de l'Est, comme cer-
tains de sea dirigeants «rénovateurs» le
réclamaient depuis deux mois.

Tout en réaffirmant l'objectif du PCF
de construire un «socialisme à la fran-
çaise, démocratique et autogestion-
naire», le rapport critique sans complai-
sance la stratégie d'union de la gauche
établie sur un accord «au sommet» entre
partis, pour lui substituer «un rassem-
blement populaire majoritaire» basé sur
«une lutte de classe acharnée».

Le PCF estime ainsi que le programme
commun de la gauche qui a uni com-
munistes et socialistes, de 1972 à 1977,
«contenait en germe dès l'origine, les
obstacles, les handicaps, les graves diffi-
cultés, qui ont peu à peu surgi, jusqu'à
aboutir à la situation que nous connais-
sons aujourd'hui».
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La nébulosité augmentera à partir de

l'ouest et des pluies se produiront d'abord le
long du Jura et s'étendront progressivement
aux Alpes. La limite des chutes de neige
située d'abord au-dessus de 3000 mètres,
s'abaissera jusqu'à 2000 mètres environ. La
température sera voisine de 11 degrés la nuit
et de 16 degrés raprès-midi. En montagne
vent du nord-ouest puis d'ouest fraîchis-
sant.

Evolution probable pour demain et
dimanche. Pour toute la Suisse: instable et
frais. Précipitations temporaires, localement
abondantes samedi.

Vendredi 21 septembre 1984
38e semaine, 265e jour
Fêtes è souhaiter: Deborah, Matthieu

m '

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 17 7 h. 19
Coucher du soleil 19 h. 32 19 h. 30
Lever de la lune lh.53 3 h. 13
Coucher de la lune 18 h. 10 18 h. 43

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,37 m. 751,17 m.
Lac de Neuchâtel 429,50 m. 429,53 m.

météo

Une voiture piégée a explosé hier matin, devant une annexe de l'ambassade
des Etats-Unis à Beyrouth, faisant 23 morts et 60 blessés, selon un bilan peut-
être provisoire. L'attentat a été revendiqué par l'organisation clandestine
«Jihad islamique». M. Reginald Bartholomew, ambassadeur des Etats-Unis

au Liban, a été légèrement blessé dans l'incendie provoqué par l'explosion.

De nombreux blessés ont été retirés des décombres. (Bélino AP)

Une camionnette bourrée d'explo-
sifs et portant' une plaque diplomati-
que a franchi peu avant midi (11 h.
hec) plusieurs barrages situés
devant l'annexe de l'ambassade, à
Awkar, dans la banlieue nord-est de
Beyrouth. Arrivée à 200 mètres de
l'immeuble, elle a accéléré, se proje-
tant contre la façade, où elle a
explosé. Des gardes ont ouvert le feu
quelques instants avant l'explosion.

L'immeuble de quatre étages, qui
abrite depuis le 2 août dernier des
services annexes de l'ambassade, a
été partiellement détruit, et l'incen-
die n'a pu être maîtrisé que deux
heures plus tard. La déflagration a
creusé un cratère de six mètres de
long et deux mètres de profondeur à
l'entrée du bâtiment.

Peu avant l'attentat, l'organisation
«Jihad islamique» revendiquait cette
action dans un appel téléphonique au
bureau de l'AFP à Beyrouth. L'inter-
locuteur anonyme a précisé que cette
opération «prouve que nous tenons
la promesse que nous avions faite
qu'il ne restera aucun Américain sur
la terre libanaise». «Nous deman-
dons aux Libanais de s'éloigner de
tous les centres américains, et en
particulier du siège de l'ambassade
(Beyrouth-Ouest)», a-t-il ajouté.
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L'immeuble après Vattentat. (Bélino AP)
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Le nucléaire: des technologies

en évolution qui, au stade actuel,
ne sont p a s  toutes satisf aisantes.

C'est la moindre objectivité
que d'en convenir.

L'armement nucléaire nous
remplit d'eff roi et dans ce
domaine la technologie est déjà
plus que parf aite—

Sur l'autre p ô l e  de nos émo-
tions, la médecine nucléaire est
universellement acceptée dans le
traitement d'aff ections graves.
Elle a puissamment évolué en
quelques années et les technolo-
gies qui lui sont liées permettent
d'améliorer sans cesse la sécu-
rité et li qualité des prestations.

En matière de production
d'énergie, l'alternative nucléaire
p o s e  des questions diff iciles et
graves, car elle noue interpelle
sur des choix f ondamentaux.

Autant nous rejetons catégori-
quement l'armement atomique,
autant nous appelons à notre
secours la médecine nucléaire.

Détestable en ceci, souhaitable
en cela, le nucléaire attise les
p a s s i o n s, cer il p o s e  autant de
p r o b l è m e s  qu'il permet d'en
résoudre.

Mais de quoi le nucléaire de
demain sera-t-il tait?

Cette question, on p e u t  l'éluder
déf initivement ou la laisser
ouverte avec des conditions
péremptoires.

On peut envisager un avenir
sans nouvelles centrales nucléai-
res et nous pouvons le f a i r e
d'autant plus allègrement que
cela ne concerne p a s  les généra-
tions de ceux qui votent ce week-
end.

On peut aussi envisager des
options moins explosives p a r c e
que moins catégoriques et con-
server l'arme absolue de l'inter-
diction unilatérale comme
moyen de contrainte.

Ainsi notre «non» se trans-
f o r m e  en une menace qui ne sera
levée qu'en échange de solides
garanties, mais qui p r é s e r v e r a
des choix p o s s i b l e s  dans le cours
des technologies en évolution.

Quant aux économies d'éner-
gie: oht oui, mais nous en som-
mes incapables, hélas!

Alors nous devrons accepter
de châtier nos abus d'une taxe si
nous sommes à même de déf inir
où débute l'abus d'énergie, l'abus
du conf ort..

Mais commençons p a r  cela,
p a r  économiser l'énergie, même
si une consommation considérée
comme normale aujourd'hui
nous coûtera plus cher demain.

L'injustice d'une taxe p o u r r a i t
être corrigée p a r  un impôt p r o -
gressif à p a r t i r  d'un contingent
minimum, nais c'est là un p r o -
blème dont il f audra peut-être
débattre plus tard.
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Bon. Et après?
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La décision de la RFA annoncée mercredi d'imposer en
1989 des voitures «propres» munies d'un pot catalytique et
roulant à l'essence sans plomb suscite de multiples et vives
protestations en Europe.

Si l'opposition social-démocrate et écologiste ouest-alle-
mande déplore que le gouvernement de M. Helmuth Kohi ait
repoussé de trois ans une décision initialement prévue pour
1986, plusieurs partenaires européens de la RFA et la plupart
des constructeurs automobiles européens mettent en cause la
«décision unilatérale de Bonn».

A Paris, le premier ministre français, M. Laurent Fabius, a
adressé une lettre au gouvernement ouest-allemand, le mettant
en garde contre une décision qualifiée d'unilatérale.

Favorable à toute mesure de dépollution, la France, indi-
que-t-on de source informée, estimerait nécessaire que la RFA
accepte la discipline de la CEE qui n'a pas encore pris de déci-
sion définitive. Le Ministère des transports britannique a
adopté une position similaire hier.

En mai dernier, la Commission européenne s'était montrée

favorable à l'introduction de l'essence sans plomb en 1989, mais
souhaitait que les gouvernements européens agissent en con-
certation.

Le Conseil des ministres de l'environnement avait adopté
en juin une «orientation» dans le même sens sans se prononcer
sur l'adoption du pot catalytique, mais les Dix avaient décidé
de poursuivre les discussions à l'automne avant de prendre une
décision sur les meilleures méthodes à employer pour réduire la
pollution.

Mme Huguette Bouchardeau, ministre français de l'envi-
ronnement, a précisé hier que la volonté allemande de «faire
cavalier seul» risquait de causer «le fractionnement de
l'Europe», les véhicules allemands équipés obligatoirement de
pots catalytiques ne pouvant rouler dans les pays n'ayant pas
d'essence sans plomb. L'association des constructeurs britanni-
ques a également exprimé sa «consternation» face à ce cavalier
seul «au mépris des directives de la Commission de Bruxelles».
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«L'après-Seveso» a commencé à Milan
Pollution et décontamination

Quarante experts scientifiques venus des Etats-Unis et de plusieurs pays
européens ont entamé hier à Milan un congrès de trois jours dédié à la lutte
contre les pollutions chimiques et la dioxine en particulier. Organisé par les
autorités lombardes, le congrès marque l'achèvement de huit années de

recherches effectuées à Seveso en matière de décontamination.
Pour la première fois, deux experts du

groupe chimique suisse Givaudan - Hoff-
man-La Roche dont l'usine «Icmesa»
s'est trouvée, en 1976, à l'origine de la
catastrophe qui a vu toute une région de
l'Italie du Nord polluée par la dioxine,
ont fait part de l'expérience qu'ils ont
vécue lors du démantèlement du bâti-
ment maudit d'où s'échappa le nuage
toxique.

L'affaire de Seveso a fait des cher-
cheurs italiens des pionniers dont les
connaissances sont aujourd'hui enviées
par les scientifiques du monde entier,
américains en particuliers. Aux Etats-
Unis, où les décharges non contrôlées
sont environ 20.000, la multiplicité des
cas de pollution à la dioxine a amené à
une prise de conscience des pouvoirs
publics. Pour le Département américain

de 1 environnement, la recherche de solu-
tions passe forcément par Seveso.

LA BENTONITE
C'est en effet à Seveso qu'a été expéri-

menté pour la première fois un mélange
isolant à base de bentonite. Deux bassins
gigantesques renfermant aujourd'hui les
restes du réacteur d'«Icmesa» et les
innombrables déchets (terre, bâtiments)
retirés de la région polluée englobant
plusieurs communes au nord de Milan.

Les travaux s'assainissement confiés à
l'Office spécial de la région lombarde ont
pris fin sur la zone dite «A» (50 hecta-
res), la plus atteinte, où ont été creusés
les bassins contenant les déchets. Un
parc y est aménagé, qui sera ouvert au
public en 1985. Le terrain a été offert par

Givaudan - Hoffman-La Roche dans le
cadre d'un accord passé avec les auto-
rités italiennes, en 1980, prévoyant la
création d'une fondation dite «Pour
l'étude de la relation homme-environne-
ment». Le capital de base, 500 millions
de lires (650.000 francs suisses) a été
apporté par le groupe chimique bâlois.

La fondation entrera en activité au
cours des prochains mois. Elle pourrait
bénéficier de l'expérience des experts de
l'Office spécial dont la dissolution est
prévue d'ici à la fin de 1985. Hier, le pré-
sident du gouvernement lombard a
exprimé le vœu de voir maintenu la
cohésion de l'équipe de décontamination.

Pour l'heure, celle-ci a encore un peu
de pain sur la planche. Sur la zone habi-
tée dite «B» (264 hectares) la culture est
toujours interdite. L'observation des
plantations expérimentales s'achèvera en
octobre 1985.

A ce jour, la chloracné est la seule
maladie à caractère aigu à s'être déclarée
après l'accident. Cent nonante-trois cas
sont encore sous contrôle, ce qui repré-
sente 30 % des personnes atteintes en
1976. En revanche, les 220.000 habitants
de la région demeureront sous contrôle
permanent au niveau des registres de la
mortalité et des tumeurs jusqu'en 1997.

(ats)

RFA : pas de pitié pour la
grand-mère à Pinsecticide

Une arrière grand-mère de 68 ans qui avait empoisonné trois de ses quatre
maris successifs, son père et sa tante en mêlant quelques gouttes d'un insecti-
cide mortel à son pudding aux myrtilles a été condamnée hier trois fois à la
prison à vie plus 15 ans d'emprisonnement par le Tribunal de Krefeld (ouest
de la RFA).

Mme Maria Velten, avait reconnu les faits la semaine dernière, lors de la
première audience de son procès.

L 'idée de son pudding à l'insecticide lui était venue en Usant un article sur
les dangers de ce produit en vente Ubre, avait-eUe expliqué. EUe l'avait alors
utilisée pour se «libérer de ses souffrances», d'un «père dominateur» d'abord,
de ses maris maniaques ensuite. «J'étais excédée par les travaux ménagers,
huit enfants et les manies insupportables de mes maris... Je voulais avoir la
paix», a-t-eUe expUqué aux juges, tentant également de les émouvoir en
racontant son enfance malheureuse et le décès de son premier mari, mort à la
guerre, (afp)

Attentat meurtrier à Beyrouth
Page l -^

A Washington, la Maison-Blanche
a fait savoir que M. Ronald Reagan
avait été réveillé et informé de
l'attentat. Le président a vigoureuse-
ment dénoncé le «mouvement terro-
riste international hostile à tout ce
que les Etats-Unis représentent». M.
Reagan n'envisage toutefois pas
d'annuler sa campagne électorale
prévue dans les Etats du Iowa et du
Michigan.

Le secrétaire d'Etat américain,
Georges Schultz, n'a pas voulu dres-
ser un bilan précis des victimes, les
«informations étant encore fragmen-
taires». Son adjoint pour le Proche-
Orient a toutefois annoncé que deux
Américains et au moins 4 ou 5
employés libanais avaient été tués.
Selon un bilan établi de sources mili-
taires à Beyrouth, l'explosion aurait
fait 23 morts et une soixantaines de
blessés, (afp, reuter)

Des miliciens pro-israéliens abattent
treize civils chiites au Sud-Liban

Treize habitants du village chute
de Shomor, au sud-est du Liban, ont
été tués et vingt-deux autres blessés
hier matin par des soldats de
«l'Armée du Liban-Sud» (ALS - mili-
ces armées et financées par Israël)
rendus furieux par un attentat qui a

. coûté la vie à quatre d'entre eux dans
la nuit de mercredi.

Selon des sources militaires israé-
Uennes, des blessés ont été transpor-
tés dans les hôpitaux du nord
d'Israël qui ont été mis en état
d'alerte. L'armée israélienne, de son
côté, a acheminé d'urgence des équi-
pes médicales dans le village et
amené des renforts pour maintenir
l'ordre, a-t-on ajouté de mêmes sour-
ces.

Selon la Radio israélienne, au
moment de la fusillade tout les hom-
mes du village avaient été rassem-

blés sur la grande place de Sohmor
pour un contrôle d'identité supervisé
par des officiers israéliens et des
miliciens de PALS en présence de
leur commandant, le général libanais
à la retraite, Antoine Lahad.

Lorsque la fusillade a éclaté, les
officiers israéliens et le général
Antoine Lahad ont tenté de s'inter-
poser entre les miliciens venus du
village druze de Hasbaya (proche de
la frontière israélo-libanaise) et les
villageois de Sohmor, a ajouté la
radio.

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
rappeUe-t-on, quatre miliciens de
F ALS d'origine druze ont été tués et
trois autres blessés dans un attentat
à la roquette lors d'une embuscade
qui leur avait été tendue dans le vil-
lage, (afp)

Mer Rouge: bateau séoudien endommagé
Alors que les démineurs s'en vont

U bateau séoudien, le «Belkis», a été
endommagé hier matin par une explo-
sion au sud du port de Suez alors qu'il se
dirigeait vers Djeddah, la seconde ville
d'Arabie séoudite, pour y embarquer des
pèlerins égyptiens, a-t-on appris de sour-
ces informées.

L'explosion, dont l'origine n'a pas
encore été déterminée, aurait provoqué
de légers dégâts dans le navire, selon les
mêmes sources. La marine de guerre
égyptienne, patrouillant depuis plus
d'un mois en permanence dans le sec-
teur, lui a porté secours.

Si l'explosion était due à une mine, le
«Belkis» serait le 19e bâtiment touché de
cette façon depuis le mois de juillet der-
nier, selon les Lloyds.

Cette explosion intervient alors qu'une
campagne internationale de déminage
des eaux de la mer Rouge et du golfe de
Suez — qui s'est révélée vaine - est sur le
point de prendre fin avec le départ de
dragueurs de mines français, américains,
italiens et britanniques. Le ministre
français de la Défense, M. Charles
Hernu, a annoncé jeudi à Paris que l'aide
française à cette campagne de déminage
se terminait hier, (afp)

La mutation du maréchal Ogarkov: une ruse
Selon un expert militaire occidental

Le maréchal Nikolai Ogarkov, qui a perdu au début du mois son poste de chef
d'état-major de l'Armée rouge, pourrait être nommé au poste-clé de chef des
forces soviétiques sur le front occidental, face aux troupes de l'OTAN, a
annoncé l'hebdomadaire britannique spécialisé dans les problèmes militaires

«Jane's Défense».
Le départ du maréchal Ogarkov de

l'état-major général avait été analysé en
Occident comme la sanction d'un désac-
cord de l'officier avec la politique de
défense de M. Constantin Tchernenko.

Mais si l'on en croit le témoignage de
M. Youssef Bodansky, conseiller des
Départements américains d'Etat et de la
Défense, le Kremlin a lancé à ce propos
une «campagne de désinformation à
grande échelle», en «camouflant ce
départ en rétrogradation».

Le maréchal Ogarkov «paraît avoir été
nommé à un poste de commandement
central opérationnel auquel il serait
capable de conduire activement les for-
ces soviétiques en cas de nécessité, dans
le cadre d'opérations stratégiques mili-
taires qu'il a lui-même introduites et
mises au point comme méthode de com-
bat essentielle en URSS».

M. Bodansky écrivait mercredi que le
maréchal Ogarkov, 66 ans, qui passe
pour un chaud partisan de la technologie
militaire avancée, pourrait être nommé
commandant en chef du théâtre occiden-
tal soviétique, c'est-à-dire des unités qui

seraient engagées contre l'OTAN en cas
de conflit Est-Ouest.

Avant que le maréchal Ogarkov ne
prenne ces nouvelles fonctions, dit M.
Bodansky, «il pourrait s'occuper de la
formulation et de la rédaction de la nou-
velle stratégie militaire soviétique, qui
restera en vigueur jusqu'à la fin du siè-
cle».

Le 6 septembre, l'agence Tass avait
annoncé le départ du maréchal «pour un
autre travail», et la nomination à son
poste du maréchal Serguei Akhromeiev,
51 ans.

Le maréchal Ogarkov, qui a révolu-
tionné les techniques de commandement
soviétiques, est entré en conflit avec le
Bureau politique et certains militaires en
expliquant que la stratégie soviétique,
fondée sur des conceptions de la Seconde
Guerre mondiale (attaques massives de
chars et de fusées), était dépassée.

Le maréchal Ogarkov était lié au pré-
décesseur et adversaire de Constantin
Tchernenko, Youri Andropov.

«Depuis la fin des années 1970, le
maréchal Ogarkov est apparu comme

l'un des dirigeants soviétiques les plus
forts, si ce n'est le plus fort.»

«Dans l'hypothèse où son retrait a été
politiquement organisé, il est inconceva-
ble que ce soit son plus fidèle lieutenant,
le maréchal Akhromeiev, qui lui suc-
cède.» (ap)
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Bon. Et après?
Si nous sommes capables

d'économiser l'énergie tout en
appelant la reprise de nos voeux,
alors il sera bien temps de renon-
cer à une ou deux centrales

nucléaires: f aute de besoin qui
voudrait encore en construire ?

Et si nous ne pouvons pas éco-
nomiser, quel sera demain le prix
de notre «oui» d'aujourd'hui?

Gil BAILLOD
P.S. J'aime bien lire les argu-

ments du tract du «Comité neu-
châtelois de soutien aux initiati-
ves sur l'énergie» distribué dans
tous les ménages, notamment au
chapitre de la déf ense de l'emploi
dans le canton... imprimé en
deux couleurs... à Lausanne !

a
Depuis quelque temps, le Liban

était trop calme.
Le «Jihad islamique» s'est

chargé hier de réveiller les vieux
démons assoupis. De la seule
manière qu'il connaisse, à la f o i s
bête et eff icace; l'attentat meur-
trier.

Un attentat censé viser unique-
ment les Américains que l'organi-
sation terroriste a juré, dit-elle,
de chasser du Liban jusqu'au der-
nier. Mais qui en f a i t  constitue
aussi un avertissement sanglant
aux milices chrétiennes qui con-
trôlent le quartier où s'est dérou-
lée la tuerie.

Le «Jihad islamique» a tait p a r -
ler de lui pour la première f o i s  en
avril 83 lorsque, déjà, il s'en était
pris à l'ambassade américaine
dans la capitale libanaise: une
voiture piégée avait alors tué 63
personnes. Depuis, ses victimes se
comptent p a r  centaines.

De tendance chiite, il ne consti-
tue pourtant pas une organisation
à proprement parler. Mais
regroupe plutôt sous cette déno-
mination générale divers groupes
d'extrémistes musulmans dont le
seul dénominateur commun sem-
ble être l'admiration qu'ils vouent
à la révolution iranienne De là à
accuser Téhéran de l'attentat
d'hier, il n'y  a qu'un pas que cer-
tains seront peut-être tentés de
f ranchir. Un peu f acilement, dans
la mesure où malgré leur «kbo-
meinisme», ces groupes sont pour
la plupart mal contrôlés, pour ne
pas dire incontrôlables.

Tout comme d'ailleurs, dans le
sud du p a y s, ces millices f inan-
cées par Israël et qui, s'intitulant
pompeusement «Armée du Liban-
Sud» n'ont p a s  hésité hier à abat-
tre sans pitié une douzaine de
civils dans le village chiite de
Sohmor. Et cela en présence
d'off iciers israéliens impuissants.

Deux actions apparemment dis-
semblables, mais qui se rejoi-
gnent dans l'explosion de haine
qu'elles représentent Et qui dans
cette mesure sonne connue un
tocsin aux oreilles des dirigeants
politiques libanais réunis en con-
clave à Bikf aya dans l'espoir de
trouver comment ramener la paix
au Liban.

Tocsin qui leur rappelle
qu'aussi longtemps que le p a y s
servira de pâture aux troupes
étrangères et de sanctuaire à
d'innombrables bandes armées, la
seule p a i x  qu'il peut vraiment
espérer est celle des cimetières.

Roland GRAF

La paix
des cimetières
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Les constructeurs automobiles fran-

çais et allemands ont dénoncé l'entrave à
la circulation que risque d'entraîner la
décision unilatérale de la RFA, mais ils
redoutent également la concurrence
étrangère notamment des Japonais qui
fabriquent des voitures de ce genre
depuis des années.

Les constructeurs vendant aux Etats-
Unis proposent déjà des voitures «pro-
pres», tels Renault, Fiat, et en RFA,
Audi, BMW, Mercedes ou Porsche. Mais
ils contestent pour la plupart l'extension
à l'Europe du dispositif (pot catalytique
et essence sans plomb) en vigueur depuis
1975 aux Etats-Unis.

Les constructeurs européens ont déjà
indiqué que ce système ne serait adapté
à leurs véhicules, plus petits et plus per-
formants que les grosses cylindrées amé-
ricaines. Ils évaluent le surcoût d'un pot
catalytique à environ 5000 ff (1330
francs suisses) par véhicule et estiment

que l'essence sans plomb entraînerait
une augmentation de consommation de
10 pour cent pour des performances
réduites, (afp)

Essence sans plomb: la décision allemand*
suscite de nombreuses retombées acides

• WASHINGTON. - Cinq marins
américains retenus par les Russes après
que leur bateau se fût égaré dans les
eaux territoriales soviétiques en mer de
Bering ont été libérés après plus d'une
semaine de détention en Sibérie.
• MANAGUA. - Le Ministère nica-

raguayen de la défense a affirmé que 71
rebelles antisandinistes ont été tués au
cours des derniers jours.
• JERUSALEM. - M. Menahem Bé-

guin, ancien premier ministre d'Israël, a
été opéré de la prostate.
• COLOMBO. - La mission

d'enquête suisse sur la situation de la
minorité tamoul au Sri Lanka a conclu à
un partage des responsabilités dans les
violences ethniques qui ont fait plus de
100 morts depuis le début du mois
d'août.

En Afrique du Sud

A soweto, immense banlieue noire
de Johannesburg de plus de 1,5 mil-
lion d'habitants, un adolescent noir a
été frappé à mort par la police mer-
credi au cours d'un affrontement
avec des manifestants qui lançaient
des pierres. Selon la police, et des
chiffres non officiels de l'Eglise,
quelque 60 Noirs ont trouvé la mort
au cours d'affrontements dans des
faubourgs noirs depuis le 31 août.

(ap)

Violence à Soweto
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Et il considère que ce programme com-

mun, et l'union de la gauche réalisée en
1981 autour du président François Mit-
terrand, «ont joué à plein, dès l'accord
conclu, en faveur du parti socialiste au
détriment des communistes».

Le rapport accuse en effet les socialis-
tes d'avoir trahi, depuis le premier plan
de rigueur en 1982, les objectifs initiaux
de la gauche au profit d'un rapproche-
ment avec les idées de laMroite. L'accord
«au sommet» entre les deux partis a per-
mis au PS, selon le texte de M. Marchais,
d'atteindre «son objectif fondamental:
l'affaiblissement du Parti communiste
français».

France: le PCF coule
l'Union de la gauche

• STARKE (Floride). - James
Henry, 34 ans, accusé du meurtre d'un
militant pour les droits civiques, a été
exécuté hier sur la chaise électrique. Il
est la septième personne exécutée en Flo-
ride depuis le début de l'année.

Le Ministère soviétique de Affaires
étrangères vient de faire connaître aux
ambassades occidentales à Moscou
qu'elles devront désormais interdire à
leur personnel de courir dans les rues de
la capitale, comme beaucoup ont l'habi-
tude de le faire.

IL est venu à notre connaissance,
déclare la note du ministère, que des
dizaines d'étrangers courent ensemble
dans les rues de la ville, souvent aux
heures de pointe. De telles activités peu-
vent être dangereuses et «gênent la vie
normale de la cité», ajoute-t-elle

Il semble que cette note fasse surtout
allusion à un «jogging» de groupe tradi-
tionnellement pratiqué le lundi soir pa r
de nombreux diplomates, hommes d'af-
faires  et journalistes occidentaux en
poste à Moscou, (reuter)

Moscou n'aime p as
le «j ogging»
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Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel. itftë '-"v

A louer pour le 31 octobre ou plus
tôt, grand

appartement de 2Vz pièces
rue Ph.-H.-Matthey 31. Loyer men-
suel, charges comprises, Fr. 216.-.

j Bain, WC, cave, galetas, hall.

<p 039/23 75 00 pendant la jour-
née. 23683
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;%;:' - * '̂ ^̂ ^  ̂T êS eBHefl 1111 ^̂5
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Une DCA à rallonges
National et prix de la licence

Cent-quarante emplois sauvegardés durant cinq ans, pour le prix de un mil-
liard et quatre cents millions de francs: voilà ce que, sur le marché de
l'emploi, rapporte le système britannique de défense contre avions (DCA)
«Rapier». Ces chiffres ont été donnés par le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, questionné par la Neuchâteloise Heidi Deneys (soc), lors du débat
sur l'acquisition de matériel d'armement, au Conseil national. Comme prévu,
le système «Rapier» est un système à rallonges... sur le plan financier au
moins. Au premier milliard et deux cents millions de francs débloqués en
1980, il faut ajouter deux cents millions. Et ce sera tout. Promis, juré, s'est

engagé M. Delamuraz.
Déjà approuvé par le Conseil des

Etats, mais scindé en deux pour
mieux scruter sous tous les angles le
nouveau char d'assaut Léopard 2, le
programme d'armement, réduit aux
200 millions du «Rapier» et à 178 mil-
lions pour du matériel de télécom-
munication, a passé la rampe sans
trop d'encombrés.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Il s'en est fallu toutefois de peu que
le Saint-Gallois Edgar Oehler (dc)
obtienne gain de cause et limite le
premier crédit de rallonge pour le
«Rapier» à cent millions de francs.
Le Conseil fédéral aurait dû revenir
à la charge, pour une ultime ral-
longe.

Le Saint-Gallois, spécialiste des
questions militaires - c'est lui qui a
déterré la hache de guerre à propos
de l'achat de véhicules tout-terrain
britannique dont il n'a pas encore été
question aux Chambres - a été battu
par 58 voix contre 50.

RENCHÉRISSEMENT COUTEUX
Rapporteur de langue française de la

Commission militaire, le Neuchâtelois
François Jeanneret (lib) estimait «irréa-
liste» la solution du parlementaire saint-
gallois. Au passage, le conseiller fédéral

Delamuraz tint à tranquilliser le Parle-
ment: «Nous ne reviendrons plus avec
un autre projet de crédit additionnel:
l'engagement est pris !

Le débat fut également marqué par
une passe d'armes entre le Zurichois
Andréas Herczog (ext.-g.) et le porte-
parole du Conseil fédéral. Où le premier
voulait débattre de crédit, le second ne
vit que manœuvre de discrédit à l'égard
du Département militaire fédéral.

Au nom des socialistes, Mme Heidi
Deneys eut plus de chance. Elle constata
d'abord que le renchérissement est mon-
naie courante dans les commandes
d'armement. En 1983, sur du matériel
représentant 237 millions de francs, il
représente un sixième. Soit la même pro-
portion que pour le système «Rapier».
En 1985, sur 212 millions, il représentera
un quart de la facture. Et de se deman-
der si l'étalement voulu des commandes
n'entraîne pas des frais de renchérisse-
ment disproportionnés.

EMPLOIS AU PRIX FORT
Le conseiller fédéral Delamuraz répon-

dit que cet étalement est voulu pour des
raisons militaires, techniques et financiè-
res. Mais où Mme Deneys eut plus de
chance, c'est dans la réponse circonstan-
ciée à deux questions: quelles ont été les
répercussions du «Rapier» sur l'emploi ?
Et quelle part de ce gâteau la Romandie
a-t-elle obtenu ?

La fabrication sous licence devrait
laisser l'équivalent de la moitié du coût
total à des entreprises suisses. 140
emplois ont été sauvegardés durant 5
ans. La fabrication elle-même, qui repré-
sente les deux tiers du montant total,
concerne à 91% la Suisse alémanique. La
sous-traitance, elle, intéresse à 78% la
Suisse latine. Pour les 178 millions
débloqués pour le matériel de télécom-
munication, 5% reviendront à la Roman-
die. Et pour cause, déplora M. Delamu-

raz - aucune entreprise romande n'est à
même de fournir du matériel dans ce sec-
teur de haute spécialisation !

La première partie du programme
d'armement - qui n'est qu'un avant-goût
de la bataille du Léopard 2 - a été
approuvée par 114 voix contre 4. Aupa-
ravant, un crédit d'engagement de 280
millions a été débloqué par 117 voix, non
sans que, longuement, des parlementai-
res s'immiscent dans une question
d'aménagement de territoire de la com-
mune zurichoise de Elgg. La solution du
Conseil fédéral dans le choix de l'empla-
cement de la construction d'un dépôt
pour véhicules (devise à 33 millions de
francs) a fini par triompher. (P. Ts)

Un nouveau procès
Affaire de l'accident du DC 8 de Swissair à Athènes

Les deux pilotes de la compagnie
aérienne Swissair, qui avaient raté leur
atterrissage à Athènes aux commandes
d'un DC8, le 7 octobre 1979, doivent
comparaître en appel aujourd'hui devant
le Tribunal de cassation de la capitale
grecque. En première instance, à fin avril
1983, le capitaine Fritz Schmutz et son
copilote Martin Deuringer avaient été
condamnés à cinq ans, deux mois et

quinze jours de prison. Ils avaient été
reconnus coupables d'homicide par négli-
gence — 14 personnes avaient trouvé la
mort lors de cet accident, de lésions cor-
porelles par négligence et de mise en
danger du trafic aérien.

Swissair avait fourni un caution de 20
millions de drachmes (environ 500.000
francs suisses) aux autorités grecques
pour que les pilotes puissent quitter la
Grèce. Le capitaine a quitté entretemps
la compagnie aérienne, alors que le copi-
lote a pour sa part été dispensé de vol
jusqu'à l'examen du recours.

Le jugement s'était heurté à une large
désapprobation, aussi bien du côté des
pilotes de Swissair regroupés dans l'Ae-
ropers, qui avaient remis en question la
procédure suivie par les autorités grec-
ques, que du côté de l'Association inter-
nationale des pilotes de ligne (Ifalpa),
qui estimait que la question de la sécu-
rité offerte par l'aéroport d'Athènes
n'avait pas été éclaircie.

(ats)

La vengeance du chien
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Chasseur mordu en Engadine

Un chasseur a été mordu mercredi matin à Ardez, en Engadine
(GR), par un chien berger allemand, après avoir tiré sur un congénère
de l'animal. D a dû être soigné à l'hôpital, indique la police cantonale
des Grisons.

Deux promeneurs déambulaient sur les contreforts d'Ardez, accom-
pagnés de leurs compagnons à quatre pattes, lorsqu'ils furent interpel-
lés par un chasseur furieux, qui leur rappela qu'il n'est pas permis de
laisser courir les chiens sans laisse durant la saison de la chasse.

Le dialogue tourna à la dispute et le chasseur tira sur l'un des deux
chiens, le blessant. Il fut aussitôt agressé par l'autre chien, qui le
mordit cruellement. Selon le règlement cantonal de la chasse, seuls les
chiens errant peuvent être abattus.

ACCIDENT MORTEL
DE TRAVAIL À MONTHEY

Hier matin, un accident mortel
de travail est survenu à l'usine
Ciba-Geigy à Monthey. La victime
est M. Charles Raymond, 47 ans,
domicilié à Fenalet sur Bex. M.
Raymond, collaborateur des ate-
liers, était occupé à des travaux
de montage d'installations nou-
velles. Selon les premières hypo-
thèses, il semble que l'échelle sur
laquelle il se trouvait a glissé,
projetant le malheureux, à tra-
vers un orifice, jusqu'à l'étage
inférieur. H a été tué sur le coup.
M. Raymond était marié et père
de deux enfants.

BÂLE: DES VANDALES
S'EN PRENNENT
AUX JARDINS FAMILIAUX

Dans la nuit de mardi à mercredi,
annonce la police de Bâle, des incon-

nus ont dévasté des maisonnettes
dans des jardins familiaux à Bâle. Ils
ont emporté des boissons, de la nour-
riture et des objets utilitaires. Dans
l'une des maisonnettes, les vandales
ont arraché le grillage d'une volière
et tué une trentaine d'oiseaux.

INCENDDJ: AU CENTRE
DE LAUSANNE

Un incendie important a par-
tiellement détruit, dans la nuit de
mercredi à hier, la toiture de trois
immeubles contigus de la rue du
Tunnel, au centre de Lausanne, et
a pu être maîtrisé par les pom-
piers vers 3 h. 30. Un bureau
d'architecture situé sous les com-
bles a été anéanti et trois apparte-
ments ont subi des dégâts d'eau. Il
n'y a pas eu de victime. Le mon-
tant des dommages pourrait
approcher un demi-million de
francs, (ats)

Prix de l'essence en Suisse

Le prix de l'essence à la colonne
en Suisse augmente de deux cen-
times dès aujourd'hui. La plupart
des compagnies pétrolières du
pays ont en effet décidé hier de
fixer le prix de référence du
supercarburant à 1,29 fr., celui de
l'essence normale à 1,25 fr. et
celui du diesel à 1,30 fr.

C'est la 'seconde augmentation
du prix de l'essence depuis le
début de l'année, la première (de
deux centimes également) ayant
été enregistrée le 15 mai dernier.
L'envolée du cours du dollar, qui
a atteint cette semaine son niveau
de mars 1977 à plus de 2,56 fr., jus-
tifie cette décision, expliquent les
représentants des compagnies.

(ats)

seconde augmentation
de l'année

Prangins: le Musée national au château
Si les CFF le veulent bien, on vien-

dra dans quatre ans de tous les coins
de la Suisse pour admirer les collec-
tions du Musée national, plus parti-
culièrement des XVIIIe et XIXe siè-
cles, au château de Prangins. Le
petit village entre Lausanne et
Genève n'a pas encore droit à l'arrêt
des trains directs, alors que le Musée
national - maison-mère — est au
cœur de Zurich.

Il aura f a l l u  près d'un siècle pour
que les Romands aient l'honneur
d'abriter un établissement annexe du
«château» zurichois. Président de la
commission idoine, le Neuchâtelois
Jean Cavadini (lib) parla d'«évidence
trop vive» pour insister sur la néces-
sité de débloquer un crédit de dix-

neuf millions de francs pour aména-
ger le château de Prangins, cédé gra-
tuitement à la Confédération, par les
cantons de Vaud et Genève.
L'endroit, affirma M. Cavadini, «se
prête admirablement» à la valorisa-
tion des collections qui, pour certai-
nes, n'ont jamais quitté l'ombre des
réserves du musée zurichois, riche à
déborder.

Il faudra trois ans de travaux et
une année d'installation, avant que
le château de Prangins, succursale
du Musée national, soit ouvert gra-
tuitement et toute l'année aux visi-
teurs. Déjà voté par le Conseil des
Etats, le crédit et les dispositions
légales y relatives ont été approuvés
sans opposition. (P. Ts)

Succession de
M. Rudolf Friedrich

Le groupe radical-démocratique des
Chambres fédérales élira lundi entre
midi et une heure son candidat à la suc-
cession de M. Rudolf Friedrich, conseil-
ler fédéral démissionnaire. Comme lors
de précédentes élections, il appliquera la
procédure admise par l'Assemblée fédé-
rale: sera élu le premier à obtenir la
majorité absolue. C'est ce qu'a indiqué
hier un porte-parole de ce parti.

Compte tenu de la situation particu-
lière qui se présente cette fois-ci, la pro-
cédure pourrait être plus simple: en
effet, seuls deux candidats, Mme Elisa-
beth Kopp (ZH) et M. Bruno Hunziker
(AG), ont été proposés par les partis can-
tonaux. Aussi, un membre du groupe
pourrait-il proposer de soumettre à
l'Assemblée fédérale une double candi-
dature.

(ats)

Les radicaux
se décideront lundi

Rentrée scolaire harmonisée
Au Conseil des Etats

Berne et Zurich invités à un geste de solidarité confédérale: le Conseil des
Etats a adopté hier par 24 voix contre 12 un arrêté fédéral qui vise à ancrer
dans la constitution la rentrée scolaire entre la mi-aôut et la mi-septembre
pour tous les écoliers suisses. Après le Conseil national, il ouvre ainsi la voie

à une votation populaire.

Pour le conseiller fédéral Alphons
Egli, chef du Département de l'intérieur,
il ne s'agit pas d'une «action punitive»
contre Beme et Zurich, où le peuple a
voté le maintien de la rentrée au prin-
temps. Invoquer le fédéralisme n'est ici

plus de mise: il s agit d une question
technique, à laquelle le concordat cher
aux fédéralistes n'a pas apporté une
solution qui pourtant s'impose. Tous les
cantons sauf quatre ont répondu favora-
blement à l'idée d'une harmonisation de
la rentrée scolaire, mais l'obstination des
deux «grands» a bloqué le processus dans
la mesure où ils exercent une influence
dominante sur leurs voisins. Cette même
position devrait les inciter à faire montre
d'une certaine souplesse.

Le projet d'article constitutionnel
auquel le Conseil des Etats a donné son

accord prévoit que le début de l'année
scolaire débute entre la mi-août et la mi-
septembre. Les cantons ont un délai de
cinq ans pour introduire ce régime. Le
Conseil fédéral a par ailleurs suivi la
commission du Conseil des Etats qui a
décidé de limiter la portée de l'article à
la période de scolarité obligatoire, une
clause que le National - qui avait
accepté le contre-projet fédéral par 123
voix contre 31 — est invité à accepter
avant que l'objet ne soit soumis au vote
du peuple et des cantons.

Une initiative populaire lancée par
onze sections cantonales du parti radical
«demandant l'harmonisation du début
de l'année scolaire dans tous les cantons»
et des initiatives cantonales à Luceme,
Zoug et Schwyz avaient servi de base au
débat.

Actuellement, 13 cantons sur 26 con-
naissent encore la rentrée scolaire au
printemps, tous aléminiques et qui su-
bissent l'influence de Berne et Zurich
dans le domaine de la formation et de
l'emploi.

Par ailleurs, le Conseil des Etats a
transformé en postulat (moins contrai-
gnant) une motion adoptée par le Con-
seil national sur l'élection des principaux
fonctionnaires de l'Assemblée fédérale.

(ats)

Municipales de Berne

Le directeur des œuvres sociales et de
la santé de la ville de Berne, le conseiller
municipal socialiste Heinz Bratschi, sera
candidat aux élections communales du 2
décembre prochain. Il a décidé de se por-
ter sur sa propre liste, après que le parti
socialiste (ps) de Beme a refusé, en mai
dernier, de l'inclure dans sa liste de can-
didats à l'exécutif. Un «comité pour la
réélection de M. Bratschi» a été créé. Il
est composé de personnalités socialistes
et des milieux syndicaux. Son président
à confirmé jeudi la candidature de M.
Bratschi. (ats)

Candidature
socialiste dissidente

Démographes inquiets

L Association des démographes de lan-
gue française a siégé de lundi à hier à
Genève. Thème du colloque qui a réuni
des spécialistes de 27 pays: «les familles
d'aujourd'hui», des cellules sociales en
pleine évolution aussi bien dans les pays
industrialisés que dans le tiers monde.
Quant aux démographes suisses ils sont
inquiets: si le taux de natalité ne pro-
gresse pas d'ici l'an 2000, les Suisses
pourraient avoir totalement disparu au
22e siècle.

La baisse du taux de natalité en
Europe est inquiétante ont répété les
démographes à Genève. En Suisse, par
exemple, il atteint 1,5 pour cent ce qui
est insuffisant pour le renouvellement de
la population qui nécessite un taux de
2,1. Cette baisse, constatée depuis plu-
sieurs années déjà, alarme les spécialis-
tes, par sa constance, (ats)

Plus de Suisses
au 22e siècle !

Les Brenets ont toujours recelé des
trésors. Mais personne n'aurait pensé
que la petite cité neuchâteloise des bords
du Doubs possédait «sa» mine d'or. Une
mine dont les richesses seront exploitées
le 6 octobre, dès 20 heures, par la Loterie
Romande et seront distribuées parmi les
porteurs d'actions, c'est-à-dire de billets.
Il y aura de l'OR à profusion ce soir-là.
Et chacun pourra profiter de l'aubaine.
Mais achetez vite un ou plusieurs billets
de cette Loterie Romande dont les lin-
gots font tant d'heureux. (Comm)

Lingots à gogo

PUBLICITÉ ^—^̂ ——--

Samedi 22 et dimanche 23 jy, <tj r f tï  '6)\>
septembre: ]\\- Ŵ **><y j ! t
journées du chien / ?p|v. v%^3̂
L'exposition canine internationale du </\X f\j
Comptoir suisse compte parmi les \X~S Vj f
cinq plus grandes manifestations du
genre en Europe. 1300 fidèles amis de l'homme y sont jugés par un impor-
tant collège d'experts internationaux qui leur décernent des certificats
d'aptitude et de beauté. 22064



Les 22 et 23 septembre
dans les halles Numa-Droz
à La Chaux-de-Fonds

6e TOURNOI
INTERNATIONAL
DE VOLLEYBALL

du VBC Le Locle
Samedi et dimanche se déroulera dans les halles du Centre Numa-Droz le traditionnel
tournoi international du VBC Le Locle

Cette année, grâce au travail des dirigeants, le VBC Le Locle, peut vous présenter une
palette alléchante d'équipes venant de ligue nationale A et ligue nationale B ainsi que
des équipes étrangères de hauts niveaux

Les équipes inscrites sont:
Catégorie masculine: Genève Elite, Volero Kôniz, Colombier, Willisau, Montreux, Tra-

melan, Aeschi
Equipes étrangères: Stuttgart, Epinal, Besançon, Sochaux
Catégorie féminine: Yverdon, Uni Neuchâtel, Renens, Lausanne UC, Savagnier,

Meyrin, Echo Saint-lmier, Bevaix, Le Locle, Lancy, La Chaux-de-
Fonds, Le Noirmont

Samedi! Le tournoi se déroulera sous forme de poules éliminatoires aussi
bien chez les garçons que chez les filles.

Dimanche: Le tournoi reprendra cette fois-ci sous forme de championnat
avec demi-finales et finales.
De nombreux prix ainsi que de très beaux challenges récompen-
seront les joueuses et joueurs.
Le samedi le tournoi marquera une pause à 21 h. pour reprendre
le dimanche à 8 h. 30, et se terminera vers 15 h. avec les gran-
des finales.
Il est à noter qu'il n'y a pas de pause le dimanche, les personnes
désirant assister à toutes les rencontres, pourront se restaurer à
la cantine qui proposera outre les sandwichs, gâteaux, etc... des
possibilités de repas chauds sur place. La buvette largement gar-
nie devrait contenter les plus exigeants.

Venez nombreux voir ce sport spectaculaire et
fair-play, samedi dès 14 h. 30 et dimanche dès 8 h. 30

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CETTE PAGE

Confiserie

j j j * "
Temple 17, Le Locle,
0 039/31 20 21

... toujours nos délicieuses
truffes à la crème !

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale
d'assurances au Locle

Assurances
Ziegler

Toutes vos assurances de A à 2

Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37,
Le Locie, 0 039/31 35 93

Pour vos travaux d'usinage de
moyenne et grosse mécanique

Adressez-vous à

Giovanni
Resmini

Mécanique de précision

Manège 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 02 22

Pisciculture des Enfers,
Jaluse 24, 0 039/31 45 91

Truites du vivier - Truites saumonnées fumées (fumage
«maison») - Cuisses de grenouilles fraîches
Ecrevisses vivantes et décortiquées

annn -SAAB
Michel Liechti /^X

EffWHG  ̂ -S i {

car LOCLEL /
Girardet 20b, 0 039/31 70 67

Saab 90Turbo 16 129 kw (1 75 ch.) DIN

I Boucherie
Charcuterie

Frédéric
Berger

Le Locle,
0039/31 16 75

Service à domicile

f DANIEL-JEANRICHARD 33 "\
2400 LE LOCLE

^»f̂  ̂

TÉL. 

039/31 
1415

&$ L ÀJUÏ' GAFNER

V BOUCHERIE CHEVALINE /̂

EEJÏ CRÉDIT FONCIERS3I NEUCHÂTELOIS
La seule banque régionale du
canton à votre service pour
vos opérations bancaires

Agence du Locle:
Grande-Rue 1 6
0039/31 16 66

~vl.~ - - ^^BiîfHfijkjIBKâssSjh j?J f -j ^R n S-  ' ' ' ¦*

Le vrai gagnant ?
Celui qui va aux

Services
Industriels
Le Locle

Installations électriques, eau
et gaz. Tous les appareils
ménagers. Prix
concurrentiels.
Etudes — Devis

l ART du fflEUlUE
Meubles - Tapis - Rideaux

1i vitrines
de meubles

àdespr« din9UeS
Rue de France 4-6-8,
2400 Le Locle,
0 039/31 38 85
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Graine d'espoir

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 55

Jacques Perroux

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA,

Vulliens/VD

- Il raconte qu'il vous a vu l'embrasser,
dans le champ, derrière le Centre.

Comme s'il était gêné, le gosse baissa la
tête.

Peccoud, lui, garda son assurance.
- Et tes autres copains, qu'est-ce qu'ils

disent ?
- La même chose. Ils trouvent que Nicole a

changé. Elle parle souvent de la visite qu'on a
faite chez vous. Quand on passe devant votre
ferme avec le minibus, elle ralentit toujours...

Ainsi, l'éducatrice, elle aussi, avait été
démasquée bien avant qu'elle s'en doute !
Restait à savoir ce que Perotto lui-même pen-
sait.
- Et toi, Marcel ?
- Quoi, moi ?
- Que penses-tu de ces... de ces accusa-

tions ?

Le jeune homme piqua du nez sur son verre,
plus embarrassé encore qu'au début.
- C'est difficile à dire...
- Tu crois aussi que Mademoiselle Bayard

et moi nous nous aimons ?
Le stagiaire hésita un instant, puis s'arma

de courage.
- Oui, j'crois.
Pour se donner une contenance, il but une

gorgée de coca...
En même temps, Peccoud avala la moitié

de sa bière.
- Marcel, réponds-moi franchement: en

admettant que ce soit vrai, tout ça, qu'en pen-
ses-tu ?

Surpris qu'on lui demande son avis, le gar-
çon réfléchit un bon moment avant de mur-
murer:
- J'trouve que c'est con...
Peccoud reçut cette réponse comme un

choc. Elle le contraria. Pour deux raisons. Le
terme tout d'abord. Son auteur ensuite.
Devait-il accepter qu'un gamin lui donne une
leçon ? Un gamin qui n'avait pas su marcher
droit, en plus !

Il allait le reprendre quand Perotto con-
tinua. Il n'avait pas terminé.
- Vous connaissez pas votre bonheur !

L'adolescent avait réellement envie de par-
ler maintenant, de s'ouvrir.
- Vous avez une ferme. Une belle ferme.

Des gosses qui sont sympas. De beaux enfants.
Sa voix s'étrangla.
- Ah ! si j 'étais comme eux. Intelligents. Je

le suis pas. Beaux. Je le suis pas non plus.
- Tu n'es pas bête, ni laid.
- C'est vous qui le dites !
- Je suis sincère !
- Et puis,... une femme.
Là, il s'arrêta. Peccoud voulut en profiter

pour intervenir. Mais, une fois de plus, son
interlocuteur ne lui en donna pas la possibi-
lité.
- Vous avez tout pour bien faire. Vous avez

eu des parents avant vous qui vous ont facilité
la tâche !

Perotto ne mâchait pas ses mots. Il faisait
même preuve d'une certaine témérité. Ce qu'il
venait de dire n'était pas faux.
- Vous n'avez eu que le souci de reprendre

le domaine et puis voilà...
Là, il hésita.
- Quoi, voilà ? Dis ce que tu penses.

J'apprécie ta franchise.
- Voilà que, tout à coup, ça craque !
Peccoud n'était pas dupe et savait très bien

à quoi son interlocuteur faisait allusion. Mais,
ce qui le surprenait, c'est l'assurance avec
laquelle le gosse s'exprimait. L'assurance et
une certaine maturité aussi.

Peccoud était subjugué. Emu même. Il le
fut plus encore quand Marcel reprit:
- Oui, ça craque, et c'est dommage parce

que si la fissure s'élargit, c'est foutu. C'est
comme l'eau qui s'infiltre à travers un bar-
rage. Ça n'a l'air de rien lorsque les premières
gouttes suintent, mais c'est à ce moment-là
qu'il faut réagir. Qu'il faut boucher la brèche
avant que tout lâche, avant que le barrage
cède, que l'eau inonde et détruise tout.

L'image était frappante de vérité. Et Pec-
coud pouvait la faire sienne. L'eau suintait
dans le barrage de son foyer.
- Et puis, continua Perotto, c'est ça qui

m'attriste, parce que vous avez tout et moi
rien. Rien que ma tête pour penser — Quand
elle est d'accord - mes jambes pour marcher,
mes bras, mes mains... Mes mains pour tra-
vailler, car je suis incapable de faire autre
chose qu'avec mes dix doigts.

Il les tendit machinalement devant lui,
pour mieux souligner ce qu 'il venait de dire.

Peccoud n'en revenait pas.
(à suivre)

Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
Ils proviennent de toutes les réglons 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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MB OFFRES D'EMPLOIS MB Bulletin de souscription

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de J ff J B. i B i*7J\) il ) fl l/i\) K

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité: j .

Signature:

Prix d'abonnement: 
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Adaptez votre vitesse!
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On cherche à
'louer à l'année

CHALET
ou FERME
à la montagne.

Ecrire sous chiffre
87-1092 à ASSA,
Annonces Suisses
SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.A louer tout de suite

10
GARAGES
(box Fr. 80.— men-
suel), quartier Col-
lège de l'Ouest.

Ecrire sous chiffre
23623 au bureau
de L'Impartial.

TOYOTA
TERCEL
neuve, avec garantie
d'usine. Vendue
pour cause double
emploi. /
Prix neuf
Fr. 13 000.-, cédée
Fr. 9 900—
p (039) 23 16 88

91-460

Petite entreprise industrielle des Montagnes neuchâteloi-
ses engagerait pour époque à convenir une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
capable de seconder le chef d'entreprise dans différents
travaux administratifs .

Connaissances de l'allemand et de l'anglais souhaitées.
Libre et appelée à de fréquents déplacements tant en
Suisse qu'à l'étranger.

Faire offres manuscrites complètes avec photo et curricu-
lum vitae, prétention de salaire.

Ecrire sous chiff res 91-1108 ASSA Annonces Suisses
SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

AUDI 80 GLS
mod. 1977, 59 000
km., radio, impecca-
ble, Fr. 5 800.-

S'adresser au
Garage du Jura, W.
Geiser, La Ferrière,
0 (039) 61 12 14

91-472



Ski de piste - Ski de fond i ¦ 
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Une bonne solution pour les enfants ÉÉ
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Junior Junior
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Garage
de La Sagne

A. Coita - B. Guidi

2314 La Sagne-Eglise
0 039/31 82 88

Ventes - Achats
Réparations toutes marques
Subaru - Alfa Roméo

COURT
22-23 septembre 1984 - Place de Sport

3e Fête des Jeunes
gymnastes du Jura bernois

Samedi dès 9 heures - Concours individuels
Dimanche dès 8 heures - Concours de section

Dimanche dès 14 heures - Grand cortège
Dimanche dès 14 h. 45 - Démonstrations

CANTINE SUR PLACE 06 ,7678

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

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie (cadran
haut de gamme) située dans les Montagnes neuchâteloi-
ses cherche à engager pour date à convenir

buttleur satineur
de première force ou éventuellement

passeur aux bains
désirant se perfectionner aux divers travaux de traite-
ments de surface touchant à la galvanoplastie.

Quelques années de pratique dans la branche du cadran
soigné serait un avantage.

Faire offres manuscrites complètes avec curriculum vitae
et prétention de salaire.

Ecrire sous chiffres 91-1 108 ASSA, Annonces Suisses
SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre très beaux

chiots coolies (lassie)
avec pedigree, couleur sable. Excellente
sélection.
0 022/56 26 84. 23820

À VENDRE

Renault 18 4X4 GTL
break, bordeaux, 1983, 20 000 km,
pneus neufs, état impeccable. Prix à discu-
ter. £J 039/23 19 66. 2363c

CONCOURS HIPPIQUE AMICAL 1984
Communal de La Sagne
Samedi 22 et dimanche 23 septembre 1984
Organisation: Amicale des Cavaliers de La Sagne

PROGRAMME GÉNÉRAL
Samedi 22 septembre 1984 Premier départ
Epreuve No 1 Prix du Club 55 et de la Boucherie Pierre-Alain Matthey

Cat. R I, bar. A au chrono 13 h.
Epreuve No 2 Prix du Manège Finger

Cat. R lf bar. A au chrono, un barrage 15 h.

Dimanche 23 septembre 1984
Epreuve No 3 Prix Mélior et Machines agricoles Ballmer SA

Cat. Libre, bar. A. au chrono 8 h.
Epreuve No 4 Prix Provimi-Lacta SA

Cat. RM , bar. C 10 h.
Epreuve No 5 Prix du Garage Pierre Benoit et de la Pinte de la Petite-Joux

Cat. Libre, bar. A au chrono, un barrage 13 h.
Epreuve No 6 Prix des restaurants de La Sagne:

Hôtel Von Bergen, Restaurant de Commune et Restaurant du Cerf
Cat. R II, puissance 1 5 h. 30

Samedi, dès 16 h. 30 et pour la soirée, Marc et son accordéon
vous divertiront sur le Communal

BAR - CANTINE - Repas chauds et froids durant les deux jours

Tapis
Meubles
Sellerie
Clochettes

Henri
Houriet

Hôtel-de-Ville 37,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 30 89

f̂r fà Fluckiger
JL7 Electricité

W A yi On
t). 'ys_-y / Installations électri-

U \f/ j / ques et téléphone
Service Agro-Electro
Vente et dépannage
d'appareils électro-
ménagers - Lustrerie

Saint-Biaise, 0 038/33 33 40
Les Ponts-de-Martel. 0 039/37 13 77

Garage J. Cassi & A. Imhof SA
¦ Charles-Naine 33
I IV I 2300 La Chaux-de-Fonds

1 Ni__ 0 039/26 88 44TER_
« A
Réparations
Achat, vente toutes '—'
marques, neuves j -—.
et occasion ( J
Service de dépannage 24 h. sur 24

Fruits et légumes

Ramseier
Livraison à domicile

Les Ponts-de-Martel
0 039/37 11 31

wÎÈJj AMEUBLEMENT I
lini/ / DECORATION
WÊ// 

" LA SAGNE pii.5l.00
IJËW PROJETS ET AGENCEMENTS

ST/IES ANCIENS ET MODERNES
RIDEAUX, TISSUS ET TAPIS

H EXPOSITION SUR 1000 ml

Sport équestre

Christian
Wuthrich

Tous les jours promenades
At à cheval.

^^  ̂
Aussi pour débutants.

Bj?t Prix modérés.
A^Ê i Vacances à cheval.

\n Boinod 5. 2314 La Sagne
fV*  0 039/23 49 55

Tôlerie - peinture
Carrosserie

Maurice
Barth

Sagne-Eglise

0 039/31 53 33

.^mm^. Automobiles"S^^̂  ̂
Achats

~̂ ^L Ventes
OtftSMm Echanges

Pierre Benoit
2314 La Sagne
Miéville 126 a
0039/31 52 86

Vans
pour chevaux

Import - Vente -
Service Schockemôle - Kress

Nordwestag SA
Marais-Rouges
2316 Les Ponts-de-Martel,
0039/37 18 31,
télex 95 23 29

ENSA
Electricité Neuchâteloise SA

Les spécialistes qui non seulement
conseillent et vendent...
mais installent et réparent I I I

Service dépannage
24 h. sur 24
0038/25 15 18

Agences à
Les Ponts-de-Martel, 0 039/37 15 41
La Brévine, 0 039/35 11 20
La Sagne, 0 039/31 51 51



Qualifié mais... sans panache !
Le HC La Chaux-de-Fonds et la première Coupe d'Erguel

• LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL 5-2 (2-0 2-2 1-0)
Le HC La Chaux-de-Fonds disputera dimanche sur le coup de 19 heures, à
Saint-lmier, la finale de la première édition de la Coupe d'Erguel. Les proté-
gés de Jan Soukup, dans la cité imérienne, ont obtenu hier soir, sans gloire
malheureusement, leur qualification aux dépens de Neuchâtel. Pour la pre-
mière place, ils affronteront donc Fleurier qui a pris le meilleur mardi sur
Saint-lmier, 8-5. Une finale qui ne manquera certainement pas d'intérêt à la
condition toutefois que les Chaux-de-Fonniers se resaisissent sérieusement.

Face aux hommes de Michel Turler
qui nourrissent cette saison des ambi-
tions très limitées, ambitions qui se bor-

Seydoux: un but a son actif hier soir en
Erguel (Photo archives Schneider)

nent à sauver leur place en première
ligue, les Chaux-de-Fonniers ont peiné.
Ils n'on guère été brillants.Ils se sont
finalement imposés sans panache. Leur
succès est logique mais il a manqué la
manière.

Ils sont apparus fatigués. A relever
que hier soir, ils disputaient leur qua-
trième rencontre en moins d'une
semaine. Ceci explique en partie leur piè-
tre prestation. Et dire qu'ils se mesure-
ront encore ce soir aux Mélèzes face à
Lyss (20 h.), un match dont on peut se
demander s'il n'est pas de trop!

Il est indéniable que la saturation a
gagné le camp chaux-de-fonnier. Mais il
n'y a pas lieu de s'alarmer. Jan Soukup,
lui-même avait prédit ce passage à vide.

Les Chaux-de-Fonniers ont présenté
hier soir un jeu plein de maladresses,
manquant singulièrement de clarté et de
clairvoyance. Bien souvent, ils ont joué
la tête dans un sac, sans beaucoup de
discernement. Des occasions, ils s'en sont
créés par dizaines. Multipliant les mau-
vaises passes, ils n'ont pas pu les exploi-
ter.

Malgré toutes ces imperfections, Neu-
châtel, même s'il a été en mesure de
ramener le score d e 4 à 0 à 4 à 2  peu
avant la fin de la période intermédiaire,
n'a jamais donné l'impression de pouvoir
barrer la route du succès à la jeune pha-
lange chaux-de-fonnière. Cette dernière,
de bout en bout, a pu dicter sa loi. Les
joueurs du Bas, fréquemment pour ne
pas dire essentiellement, se sont bornés à
se défendre. Alors pourquoi un si faible
écart?

La prestation de Riedo n'y est pas
étrangère. Bien au contraire. Il n'a cessé
de multiplier les exploits prouvant ainsi
qu'il serait cette saison la pièce maîtresse
He la formation du chef-lieu.

Quant au reste de l'équipe, il est diffi-
cile de porter un jugement définitif. Le
club de Monruz était privé hier soir de
six titulaires dont Guy Dubois, Waeber
et Yerly. D'ailleurs, pour palier à ces
absences, Jan Soukup a cédé aux joueurs
du Bas sa quatrième ligne d'attaque for-
mée de Droz, Vuilleumier et Guerry.

La défense semble être le point fort de

l'équipe des bords du lac. Quant aux
lignes d'attaque, elles ont paru quelque
peu fébriles, limitées techniquement.

Si le HC La Chaux-de-Fonds tient à
remporter ce tournoi, il lui faudra
dimanche avoir recours à d'autres argu-
ments, opter pour un jeu davantage col-
lectif sinon il pourrait bien connaître
quelques désillusions face à l'équipe fleu-
risanne.

La Chaux-de-Fonds: A. Amez-Droz;
L. Dubois, P.-A. Amez-Droz; L. Stehlin,
Caporosso, Mauron; Gobât, Seydoux; J.-
B. Dubois, Marti, Bader; Goumaz,
Hêche; Mouche, Rettenmund, Vuille.

Neuchâtel: Riedo; Blaettler, Sobel;
Daneluzzi, Mulhauser, Guichard;
Kuffer, Leuenberger; Candolfi, Longhi,
Bourquin; Guerry, Vuilleumier, Droz;
Turler.

Arbitres: MM. Kramer et Bach-
mann.

Buts: 2' Goumaz 1-0; 15' Bader
(Marti) 2-0; 20' Stehlin (Mauron) 3-0;
31' Seydoux 4-0; 31' Mulhauser (Gui-
chard) 4-1, 39' Guichard (Daneluzzi) 4-2;
55' J.- B. Dubois (Marti ) 5-2.

Pénalités:5 X 2' et 1 X 10' (Mauron)
contre La Chaux-de-Fonds.

Note: 200 spectateurs.
Michel DERUNS

Un bon comportement des favoris
Après les rencontres des diverses Coupes d Europe

Les favoris se sont, dans l'ensemble, remarquablement comportés à
l'occasion du premier tour «aller» des Coupes européennes, disputé mardi et
mercredi. Seul le Panathinaikos, en Coupe des champions, a créé une petite
surprise en allent tenir en échec le Feyenoord de Rotterdam. La plupart des
autres «ténors», dans les trois compétitions, ont bien rempli leur contrat,

s'assurant déjà une bonne partie de leur billet qualificatif
pour le deuxième tour.

En Coupe des champions, par exem-
ple, Liverpool est allé s'imposer 1-0 en
Pologne devant Lech Poznan, grâce à un
but de l'Ecossais Wark, la Juventus n'a
pas fait de détail en Finlande, dominant
Ilves Tempère 4-0-- (8-buts de-Paolo
Rossi), Goteborg à écrasé l'Avenir Beg-
gen (au Luxembourg) 8-0 alors que le
VfB Stuttgart a réussi le nul 1-1 à Sofia
face au Levski-Spartak.

«BONNES» DÉFAITES
Certaines défaites peuvent être aussi

considérées comme de bons résultats,
pour Benfica (2-3*face à l'Etoile Rouge, à
Belgrade), ou l'Athletico Bilbao, qui
s'est incliné sur le même score à Bor-
deaux. Or, ces buts inscrits à l'extérieur
par les Portugais et les Basques pèseront
bien lourd dans deux semaines lors des
matchs retour...

En Coupe des Coupes, la meilleure
opération a été réalisée par le FC Barce-
lone, vainqueur en France du FC Metz
4-2. Les Catalans devraient logiquement
être accompagnés en huitièmes de finale
par le Bayem de Munich (4-1 devant les
Norvégiens de Moss), le Rapid Vienne et
Trakia Plovdiv, tous deux larges vain-
queurs. Le Celtic Glasgow, Hajduk Split,
Le FC Porto, finaliste 1984, et aussi le
Steaua Bucarest, battus sur la plus
petite des marges (0-1), conservent eux
aussi des chances sérieuses, les Rou-
mains ayant notamment réalisé une
bonne performance à Rome. La grosse
surprise, lors des matchs retour, pourrait
venir, dans cette épreuve, de la qualifica-
tion des Finlandais de Kuusysi Lahti,
battus seulement 2-1 à l'extérieur par
l'Inter Bratislava.

En Coupe de l'UEFA, le tenant, Tot-
tenham, s'est lui aussi assuré la qualifi-
cation pour le deuxième tour en allant
s'imposer 3-0 à Braga. Le Real Madrid,
Borussia Mônchengladbach, le Spartak
Moscou et el Dinamo Minsk (les clubs
soviétiques se sont mis en évidence),
Queen's Park Rangers, Paris Saint-Ger-
main, la Fiorentina, Manchester United
sont également à l'abri d'une mésaven-

ture. En revanche, Nottingham Forest,
Southampton et Monaco, tenus en échec
respectivement par Bruges, Hambourg
et le CSCA Sofia , ainsi qu'Anderleeht,
vainqueur du trophée en 1983, court
vainqueur 1-0 du Werder Brème, ris-
quent fort l'élimination...

Les représentants helvétiques, avec
trois victoires et une défaite à l'extérieur
sur le plus étroit des écarts, ont réussi
une remarquable entrée en scène. Le FC
Servette, en Coupe des Coupes, peut être
considéré comme d'ores et déjà qualifié
après son succès (3-0) à Chypre face à
Apoel Nicosie. En Coupe des champions,
les Grasshoppers ont fait un bon bout du
chemin en s'imposant brillament (3-1)
contre les Hongrois de la Honved. Sion,
en Coupe de l'UEFA, a réalisé un petit
exploit en battant F Atletico Madrid (1-
0) à Tourbillon, mais cela sera-t-il suffi-
sant? NE Xamax, enfin , battu (1- 0) en
Grèce par Olympiakos Pirée, conserve
toutes ses chances de qualification, (si)

Les danseurs ont des sabots
Championnat cantonal de dressage

C'est samedi au Paddock du Jura, à
La Chaux-de-Fonds, que se déroulera la
finale du championnat cantonal de dres-
sage 1984. Dès 8 h. 30, les cavaliers et
leurs montures seront au «travail». Mais
c'est à 14 h. 30 que débuteront les épreu-
ves finales.

Cette année, Alain Devaud, champion
1983 avec son cheval Baron de la Fores-
tière, aura fort à faire pour défendre son
titre. S'il vient de gagner à Belmont, les
deux rencontres précédentes, au Locle et
à Vaudijon , se sont soldées à l'avantage
de Patricia Estoppey sur Wiking. La
cavalière de Peseux fut déjà une redou-
table concurrente il y a deux ans, et
pourrait bien trouver aujourd'hui la pos-
sibilité d'inquiéter Alain Devaud. Marie-
Claude Nouveau, de Boudevilliers, est
également une rivale de valeur avec Bac-
chus, et il est également possible que le

Bevaisan Laurent Borioli brouille les
cartes, car sa dernière prestation, à Bel-
mont, fut très bonne également et il n'a
cessé de progresser au long de la saison
avec Un Dandy.

Deux cavalières du Haut sont égale-
ment qualifiées pour cette finale, Nicole
Jeanneret, du Locle, est une habituée des
bons classements avec Voltigeur, mais
n'a peut-être pas eu, cette année, la pos-
sibilité de s'entraîner au maximum en
raison de son travail. Quant à Sandra
Vemetti, du Locle, elle accède pour la
première fois à ce niveau avec son cheval
Assad.

Le programme à monter lors de cette
finale est le programme suisse officiel
numéro quatre, un programme qui est
aussi utilisé dans les compétitions au
niveau national, (cb)

Sandra Vernètti: avec Assad, elle peut inquiéter les meilleurs. (Photo Schneider)

Le départ de De Paoli
Avant la saison 84-85 de badminton

Les années se suivent et ne se res-
semblent guère. C'est la première
remarque que l'on formulera après
l'hémorragie de joueurs que le club a
subie en fin de saison. La défection de
ces sportifs pour des raisons profes-
sionnelles ne reflète en aucun cas
l'évolution de l'effectif des membres
du club qui augmente de jour en jour.

En tête de liste, le départ de la
«locomotive» Paolo De Paoli (AS)
provoquera un grand vide chez les
hommes. De Paoli aimerait toutefois
partir en offrant une fleur à ses
camarades. En effet, il fera ses adieux
samedi lors des demi-finales de la
Coupe suisse et espère propulser
l'équipe chauxoise en finale. C'est à
Steckborn que La Chaux-de-Fonds
rencontrera le BC Vitudurum. Puis
ce sera le départ à Lausanne pour De
Paoli.

Quant à Pascal Kirchhofer (P), il
prêtera ses services au grand club de
Genève. Wendy De Paoli et Gabriella
PeUegrini complètent encore ce ta-
bleau de «sortie».

Cette situation ne laisse pas l'en-
traîneur A Sen Gupta indifférent:
Sur le plan de l'interclubs, ces
départs auront affaibli les trois

équipes. La première phalange
constitue mon plus grand souci.
L'année passée nous avions des
vues sur l'ascension et cette sai-
son nous lutterons contre la relé-
gation. Quant aux deux autres
garnitures, elles devraient en
principe occuper le milieu de clas-
sement, respectivement en 2e et
3e ligue.

Si les ambitions paraissent assez
limitées pour le championnat, La
Chaux-de-Fonds espère par contre se
mettre en évidence par ses individua-
lités. Parmi les nombreux jeunes
«fous du volant» citons en premier
lieu Catherine Jordan (A6) que l'on
peut d'ores et déjà féliciter pour sa
première sélection dans l'équipe
nationale! Cette consécration est le
fruit d'un long travail et cette spor-
tive va tout mettre en œuvre pour
prouver qu'elle mérite cette con-
fiance.

Nicolas de Torrenté tentera lui
aussi d'étoffer son palmarès. Membre
de l'équipe suisse junior, ce joueur n'a
pas non plus ménagé ses efforts. Le
camp d'entraînement qu'il s'est im-
posé cet été en Angleterre est un gage
de progrès et de succès futurs, (ge)

Avez-vous gagné ?
PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports de la course du 20 sep-
tembre 1984 à Maison-Laffitte:
Trio
Ordre Fr. 2.517,30
Ordre différent Fr. 63,15
Quarto
Ordre Fr. 1.984,55
Ordre différent Fr. 76,95
Loto
7 points, cagnotte Fr. 827,45
6 points Fr. 15,90
5 points Fr. 2,40
Quinto, cagnotte Fr. 8.439,50

(si)

fta\ Automobilisme 

Rallye-cross a Lignières

C'est ce week-end à Lignières que
les amateurs de sensations fortes
vont pouvoir se régaler. Avec pour la
première fois en Suisse un rallye-
cross international qui réunira des
spécialistes étrangers et des Helvè-
tes, néophites dans ce type de course.
Le rallye-cross se déroulera en man-
ches successives de 4 à 6 voitures
très puissantes sur un tracé mixte,
terre-gazon-goudron (Le spectacle est
garanti). Avec 40 courses au pro-
gramme, le public sera tenu en
haleine du début à la fin du rallye.

En attraction supplémentaire, les
organisateurs ont mis sur pied un
duel entre «sportifs de notoriété» et
journalistes sportifs. Ces pilotes d'un
jour seront tous au volant d'ancien-
nes VW des PTT. Avec la présence
de Marc Surer, Jacques Cornu, Con-
radin Cathomen, Hanni Wenzel et
bien d'autres, l'ambiance sera
«chaude» dans le peloton, (jh)

Une première suisse

Pour le 1100e de Saint-Tmier

Pour marquer d'une manière particu-
lière le 1100e anniversaire de leur cité,
les responsables de l'athlétisme de la
SFG Saint-lmier ont mis sur pied pour
samedi un meeting national d'athlé-
tisme, catégorie B. Plusieurs athlètes de
valeur ont été contactés mais leur parti-
cipation dépendra bien sûr des con-
ditions atmosphériques.

De toute façon, la réunion de samedi
vaudra tout de même d'être suivie au vu
de la remise des six challenges mis en
compétition. Exceptionnellement, le
meeting débutera à 10 h. déjà pour se dé-
rouler non-stop jusque vers 17 heures.

(sp)

Grand meeting

Kjl Athlétisme 
Dans les rues de Berne

Le médaillé d argent suisse du 5000 m.
olympique de Los Angeles, Markus Ryf-
fel, a remporté le «Berner Stadtlouf» le
tour de la Ville fédérale de nuit, long de
8 km. Et ce pour la 7e fois de sa carrière.

La décision est intervenue dans le der-
nier des 15 tours. Markus Ryffel a dis-
tancé de 2" l'Autrichien Dietmar Millo-
nig (absent des Jeux pour cause de bles-
sure) au terme d'un long sprint.

Chez les dames, Cornelia Burki s'est
imposée pour la troisième fois, après
1978 et 1982.

Hommes (8 km.): 1. Markus Ryffel
(S) 23*07"86; 2. Dietmar Millonig (Aut)
à 1"62; 3. Boguslav Maminski (Pol) à 4";

Dames (2,682 km.): 1. Cornelia Burki
(S) 8'26"29; 2. Sandra Gasser (S) à 7"03;
3. Mary Cotton (GB) à 8"; (si)

Kyitel au sprint

Me Rumo et les joueurs

Une heure et demie de débats
(«courtois», comme l'indiquait Roger
Wehrli) entre Me Frédy Rumo, prési-
dent de la Ligue nationale et une
délégation de joueurs de l'équipe
nationale, conduite par Roger Wehrli
et complétée par ses coéquipiers de
club, Heinz Hermann et Raimondo
Ponte, le joueur des Young Boys
Georges Bregy et le Xamaxien Karl
Engel, n'a guère donné de résultat
tangible. Il fallait s'y attendre.

La Ligue nationale, selon les décla-
rations faites par Roger Wehrli, se
déciderait effectivement aujourd'hui,
vendredi, quant au nom du coach de
l'équipe nationale, que ce soit Wolfis-
berg ou un autre. Il n'y a rien de neuf
là dedans, puisque la LN avait fixé la
date de l'annonce, il y a une semaine
déjà.

Selon le libero de l'équipe de
Suisse, Me Rumo devrait encore
prendre contact avec Paul Wolfis-
berg, rentré de ses vacances. Ce der-
nier a fait savoir que, de toute façon,
il attendrait les résultats d'un exa-
men médical poussé avant de pren-
dre une décision, (si)

Beaucoup de «parlotes»

En Coupe UEFA

Coupe de l'UEFA: Sportul Bucarest
- Inter Milan 1-0 (0-0); Widzew Lodz -
Aarhus GF 2-0 (1-0). (si)

Derniers résultats

PUBLICITÉ =

/ffi! AVENCHES - HARAS FÉDÉRAL g
/ l t  ( Dimanche 23 septembre 1984, à 14 heures I\\ GRANDE FÊTE DU CHEVAL /Mr Grande présentation équestre - Supershow de 3 heures Ê

Dès 10 h.: portes ouvertes, visile libre/Restauration/Tribunes/Bus Ê
navette de la gare d'Avenches au haras dès 11 h. 45 m

Renseignements: » 037/75 22 22 Ê



Engel: « JNOUS avons rate le coche »
NE Xamax de retour après son match de Coupe UEFA à Athènes

Les heures de sommeil n'ont pas compté double en Grèce pour l'équipe de
Neuchfitel Xamax. Couché peu avant 2 heures du matin jeudi, le contingent
des «rouge et noir» s'est levé sur le coup de 7 h. 45 pour prendre l'avion du
retour.

Sur le chemin de Genève, avec du recul, l'entraîneur et les joueurs ont
encore plus regretté leur début de partie catstrophique face à Olympiakos
Pyrée sur le stade olympique. Capitaine de l'équipe, Karl Engel s'est même
voulu très critique.

Nous n'avons jamais eu une pareille possibilité de nous imposer à l'exté-
rieur en Coupe UEFA. Nous sommes vraiment passé complètement à côté du
sujet en première mi-temps.

Un sentiment que Gilbert Gress nous a lui aussi confirmé.
Nous avons oublié de jouer. Nous ne nous sommes pas f ait plaisir et

n'avons pas f ait plaisir. Ce n'était pourtant pas le Brésil Olympiakos , loin de
là 1 Malgré le score déf icitaire nous aurions dû revenir au score et f aire la dif -
f érence en deuxième mi-temps.

Les nouvelles en provenance de
l'inf irmerie du camp neuchâtelois
n'ont pas changé. Stéphane Forestier
sera aligné avec les espoirs diman-
che après-midi à La Maladière. Peter
Kiiff er restera indisponible durant
une vingtaine de jours. L'opération
subie lundi à Alstëtten n'a révélé,
heureusement, qu'une souris articu-
laire. Philippe Perret est toujours
chicané par une cheville doulou-
reuse. Mais il y a 80% de chances que j e
sois présent à La Charrière samedi»
nous a-t-il déclaré. Enfin Pierre Theve-
naz a dû passer un examen radiographi-
que jeudi après-midi pour connaître le

diagnostic exact de la Faculté en ce qui
concerne son nez. Sa participation au
derby neuchâtelois n'est pas encore tota-
lement assurée.

LE SOUVENIR DE GENEVE
Trop craintifs, les Neuchâtelois ont

passé à côté d'un exploit possible à Athè-
nes. Jeunes et inexpérimentés, les Tac-
chella, Thevenaz, Zaugg et autre Mot-
tiez sont demeurés sous le coup de l'émo-
tion pendant plusieurs minutes de la
partie.

-par Laurent GUYOT-

Pascal Zaugg nous a avoué cette sorte
de trac après le souper pris au terme de
la rencontre. Je suis entré très impres-
sionné sur la pelouse en raison de
l'importance du cadre. J'étais presque
sous l'effet du charme de ce stade et de
l'ambiance y régnant. Après cette pre-
mière phase, nous avons pu nous repren-
dre en jouant plus calmement et plus dis-
cipliné.

Avant de rentrer pour les vingt derniè-
res minutes, Patrice Mottiez est demeuré
un spectateur attentif sur le banc des
remplaçants.

Nous avons manqué de culot au début.
Par la suite, les Grecs se sont ressentis
de leurs efforts. Nos contres ont souvent
créé le danger. Les défenseurs d'Olym-
piakos se sont montrés fébriles, perdant

Enrique Mata: «Le souvenir de Genève m'a crispé». (Photo archives Schneider)
<*ssez vite leurs moyens. Il s'agira d'en
profiter lors du match retour.

Dans un rôle de stratège, Enrique
Mata n'a pas convaincu les observateurs.
L'Espagnol s'est aussi trouvé mauvais.

J'ai passé à côté du sujet. Le premier
but s'est chargé de me crisper complète-
ment. J'ai revu en mémoire notre partie
catastrophique de Genève. Mais c'était
difficile. Ils sont venus comme des héli-
ces. Leur fore-checking incessant nous a
empêché en première mi-temps de trou-
ver des partenaires démarqués. Sortir le
ballon de la zone est devenu un véritable
chemin de croix.

<¦

COUP JOUABLE
Après un bref retour sur-la rencontre,

Gilbert Gress nous a parlé du match
retour à'La Maladière le 3 octobre.

A la. mi-tenipsyj'ài dit deux choses:

jouez au ballon et ayez envie de le tou-
cher. Cette défaite est tout de même
demeurée un peu arrière. Nous n'avons
pas concrétisé trois occasions nettes.
Pour dans quinze jours, j e  suis persuadé
que le coup est jouable. Mais nous dispo-
serons de nonante minutes pour mar-
quer au moins un but et de deux fois
quinze minutes pour en réaliser un deu-
xième. Ce serait une grave erreur de par-
tir la fleur au fusil. J'ai connu la même
situation avec Strasbourg contre Dukla
Prague. Après une défaite de 1-0 à
l'extérieur, nous avons égalisé grâce à
un but à quatre minutes de la f in  du
temps réglementaire et Michel Decàstel
est parvenu à nous qualifier grâce à une
deuxième réussite pendant les prolonga-
tions. Mais si . nous pouvons marquer
quatre btits- dahs le premier quart
d. heure, nous n'allons pas nous gêner !»

Un derby, une fête et un anniversaire
Les «rouge et noir » hôtes de La Charrière demain en fin d'après-midi

Nous l'avons annoncé dans notre précédente édition: le FC La Chaux-de-
Fonds a nonante ans. Ses dirigeants ont décidé de fêter l'événement à l'occa-
sion de la venue de Neuchâtel Xamax demain à La Charrière (18 h. 30) pour le
compte de la sixième journée de championnat. Autour de ce grand derby tant
attendu, qui devrait constituer le grand rendez-vous de cette saison, le comité
des «jaune et bleu» va mettre sur pied une grande animation: exposition de
vieilles voitures et motos au Pavillon des Sports, tournoi romand de juniors
E, guinguettes, fanfare et après le match une grande soirée de jazz avec
l'orchestre «68 Jazz Band». Bref, tout a été entrepris pour que cet

anniversaire soit dignement fêté.

Il est difficile de résumer 90 ans
d'histoire, nonante ans au cours des-
quels le FC La Chaux-de-Fonds a
réalisé de grands exploits qui lui
valent encore aujourd'hui de figurer
parmi les clubs le plus prestigieux de
notre pays.

L'aventure a commencé un certain
4 juillet 1894 grâce à quatre hommes
qui ont été mandatés pour traiter de
la question du football à La Chaux-
de-Fonds. On doit admettre que MM.
Pettavel, Nicolet, Huguenin et Inder-
mûhle ont été les fondateurs du FC
La Chaux-de-Fonds.

En 1900, le 19 août, le FC La Chaux
de-Fonds devient le 13e club admis
au sein de l'Association helvétique
de football. Le 28 octobre de cette
même année, les Neuchâtelois dispu-
tent leur premier match de cham-
pionnat. Ils battent Berne par 5 à 0.

Le 24 octobre 1909 constitue une
date historique. Pour la première

fois, Chaux-de-Fonniers et Stelliens
se retrouvent directement opposés.
Etoile s'incline 5 à 2.

Jusqu'à la fin de la Seconde
Guerre mondiale, le club de La Char-
rière va connaître des hauts et des
bas. En 1946, pour la troisième fois, il
est relégué. En 1947, Georges
Sobotka reprend l'équipe en main.
C'est le début d'une époque extrême-
ment glorieuse qui prendra fin en
1965.

Sous la direction de cet entraîneur
tchécoslovaque, les résultats ne se
font pas attendre. La Chaux-de-
Fonds retrouve sa place en ligue
nationale et en 1948, il remporte pour
la première fois de son histoire la
Coupe de Suisse.

Six ans plus tard, en 1954, le FC La
Chaux-de-Fonds signe le doublé
Coupe-Championnat. D récidive
l'année suivante. En 1957 et en 1961
(pour la sixième fois) la Coupe de

L'équipe du FC La Chaux-de-Fonds qui disputa en 1964 la Coupe d Europe des clubs
champions à Lisbonne. Accroupis, de gauche à droite: Morand, Berger, Skiba,
Bertschi, Eichmann, Antenen. Debouts: Egli, Deforel, Quattropani , Voisard,

TriveUin. (Photo archives Schneider)

Suisse prend le chemin des Monta-
gnes neuchâteloises. Les «jaune et
bleu» se retrouvent ainsi en Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe.
Après s'être imposés 6 à 2 à La Char-
rière, ils sont éliminés au match
retour (5-0) par Leixoès de Matisin-
hos, un club portugais.

NEUCHÂTELOISES
En 1964, cette fois-ci sous la hou-

lette de Henri Skiba, l'équipe chaux-
de-fonnière dispute une fois de plus
la finale de la Coupe de Suisse. Elle
échouera cette fois-ci face à Lau-
sanne (2-0). Mais les Chaux-de-Fon-
niers se consolent rapidement. Ils
remportent en effet le titre national,
une consécration qui leur vaut de
disputer pour la première fois la
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, un droit qui aurait dû leur
revenir en 1955. Mais curieusement,
Servette fut préféré à eux !

Au premier tour, les Neuchâtelois
éliminent Saint-Etienne. Au tour sui-
vant, ils se retrouvent opposés à
l'équipe portugaise de Benfica. Au
match aller, à La Charrière, les deux
formations se quittent sur un résul-
tat nul, 1 à 1.

A Lisbonne, les protégés de Skiba
s'inclinent 5 à 0, un résultat qui met
fin à une belle aventure.

Par la suite, le FC La Chaux-de-
Fonds connaîtra à nouveau les affres
de la relégation au terme de la saison
1973-74. U réintégrera la LNA deux
saisons plus tard, pas pour long-
temps malheureusement. En 1979, il
peut fêter une nouvelle ascension.
Mais l'année suivante, c'est le retour
en LNB. Le club de La Charrière
connaît alors des moments pénibles.
Il frise la relégation en première
ligue en 1981. Commence alors une
nouvelle période. Quatrième l'année
suivante, le FC La Chaux-de-Fonds
devient champion suisse de LNB en
1983. Une magnifique septième place
vient ensuite récompenser diri-
geants et joueurs en 1984. L'objectif
est plus qu'atteint. Aujourd'hui, le
FC La Chaux-de-Fonds figure en
bonne place dans l'élite du football
helvétique. Reste à espérer qu'elle y
restera. Cela, incontestablement,
dépendra en grande partie de l'appui
du public. Alors...

Michel DERUNS

Q

« Affaire»
Wolfisberg

Nouveau rebondissement dans
le feuilleton de IVaffaire» Wolfis-
berg: le Lucernois a publié une
prise de position par laquelle il se
distance des propos qui lui ont été
prêtés par le journaliste de «Radio
24» Roger Schawinski ! Wolfisberg,
«interviewé» il y a quelques jours
durant son séjour dans le sud de la
France, déclare qu'il n'avait
jamais été question que ses propos
soit diffusés, Schawinski lui ayant
affirmé que l'entretien avait lieu
sur un plan strictement personnel.

Roger Schawinski , de son côté,
affirme le contraire et précise
s'être assuré le lendemain auprès
de l'intéressé , lors d'une rencontre
fortuite, de l'autorisation de diffu-
ser ses paroles. Ce que Wolfisberg
nie: il aurait au contraire rede-
mandé à Schawinski de garder
pour lui ce qu'il savait. Par ail-
leurs, il affirme qu'il n'a de comp-
tes à régler avec personne et qu'il
se distancie des propos déformés
et mal interprété qui lui ont été
prêtés par le journaliste , (si)

Niki Lauda:
c'est tout bon !

Le pilote autrichien Niki Lauda,
blessé mercredi lors d'essais privés sur
le circuit du Nurburgring, souffre
d'une élongation de la cheville gauche
mais pourra participer aux deux der-
niers Grands Prix de la saison.

Lauda, actuellement en tête du
championnat du monde de formule 1
avec dix points d'avance sur le Fran-
çais Alain Prost, pourra donc prendre
le départ du Grand Prix d'Europe qui
se déroulera le 7 octobre prochain au
Nurburgring.

Heinz Imboden
chez Cilo

L'ancien champion suisse ama-
teur Heinz Imboden a signé un
contrat d'une année en tant que
professionnel avec la formation
Cilo. Le coureur de Bleienbach est
le quatrième néo-promu du groupe
sportif de Romanel, après Alfred
Achermann, Laurent Vial et Ste-
fan Maurer. (si)

Hagler destitué ?
Le Conseil mondial de la boxe

(WBC) menace de destituer le cham-
pion du monde des poids moyens,
l'Américain Marvin «Marvelous»
Hagler, au cas où il mettrait, comme il
l'a annoncé, son titre en jeu en quinze
reprises face à Mustapha Hamsho,
d'origine syrienne et qui vient d'obte-
nir la nationalité américaine, le 19
octobre à New York, a déclaré à
Mexico le président du WBC, José
Sulaiman.

Cette menace pourrait devenir ef-
fective lors de la prochaine convention
annuelle du WBC, qui se tiendra, du
16 au 20 octobre à Montréal, a précisé
M. Sulaiman.

Le président du WBC, M. Sulai-
man, a rappelé que treize des quinze
détenteurs des titres mondiaux ont
accepté que les championnats du
monde aient lieu en douze reprises et
selon les règles du Conseil mondial de
la boxe.

M. Sulaiman a indiqué, en outre,
qu'un millier de délégués étaient
attendus à Montréal. La convention
annuelle étudiera plus particulière-
ment deux mesures de protection pour
les pugilistes: interdiction de disputer
un titre pour tout boxeur âgé de plus
de 36 ans et les boyeurs opérés d'un
décollement de la rétine ne figureront
plus dans les classements du WBC.

(si)

boîte à
confidences

En deuxième ligue

C'est mercredi soir que s'est joué le
sixième tour du championnat de deu-
xième ligue de football. Le seul club
a s'être imposé à l'extérieur, est le
FC Bôle. Avec une victoire à l'arra-
ché sur le FC Colombier, les joueurs
de Bôle se retrouvent seuls en tête...
avec quatre points d'avance. Qui va
les arrêter?

A signaler que le FC Salento a
enregistré son premier point en
allant faire match nul à Saint-lmier.

(jh)
LES RÉSULTATS
Saint-Imier - Salento 1-1
Cortaillod - Hauterive 0-0
Colombier - Bôle 3-4
Saint-Biaise - Serrières 4-2
Etoile - Superga 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bôle 6 5 1 0 22- 9 11
2. Superga 6 3 1 2  8 - 3 7
3. Serrières 6 3 1 2 11- 9 7
4. Hauterive 6 3 1 2  7 - 8 7
5. Cornaux 4 3 0 1 6 - 5 6
6. Colombier 5 3 0 2 12- 8 6
7. Saint-Biaise 6 3 0 3 15-14 6
8. Boudry 5 2 1 2  10-11 5
9. Saint-lmier 6 2 1 3  11-12 5

10. Etoile 6 2 0 4 6-10 4
11. Cortaillod 6 0 3 3 4 - 9 3
12. Salento 6 0 1 5  4-16 1

A quatre longueurs !

Mauvaise nouvelle
pour le SC Zoug

(j est maintenant définitif, le SU
Zoug, néo-promu, perd sur le ta-
pis vert les deux points obtenus
grâce à sa victoire à Baie (2-0)
lors de la deuxième journée du
championnat de LNA Le Tribu-
nal de recours de la Ligue natio-
nale a confirmé la décision prise,
le 4 septembre, par la Commission
de qualification et de discipline de
la LN, de transformer en défaites
par forfait 0-3 les résultats des
rencontres Zoug - Wettingen (2-3)
et Baie - Zoug (0-2).

Lors de ces deux rencontres, le
SC Zoug avait aligné l'Allemand
Werner Killmaier, alors qu'il
n'était pas régulièrement qualifié.

CLASSEMENT MODIFIÉ
J G N P Buts Pt

1. Servette 5 3 2 0 11- 3 8
2. Aarau 5 2 3 0 15- 8 7
3. NE Xamax 5 3 1 1 16- 9 7
4. Grasshoppers 5 3 1 1 9 - 3 7
5. Sion 5 3 0 2 6 - 9 6
6. Saint-Gall 5 2 1 1 U- 4 5
7. Bâle 5 2 1 2  9-12 5
8. Luceme 5 2 1 2  4 - 8 5
9. Lausanne 4 1 2  1 8 - 7 4

10. Chx-de-Fds 5 1 2  2 6 - 7 4
ll. SC Zoug 5 1 2  2 7-12 4
12. Zurich 5 2 0 3 6-12 4
13. Wettingen 5 1 1 3  5 - 6 3
14. Vevey 5 0 3 2 5 - 8 3
15. YoungBoys 5 0 3 2 5 - 8 3
16. Winterthour 5 1 1 3  5-12 3

(si)

Deux points
définitivement perdus



44 CPS: la pointure qui
fait mal à la justice

Audience du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Après de longues délibérations, le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds a condamné hier un voleur et toxicomane impéni-
tent à une peine de 9 mois d'emprisonnement suspendue au profit
de l'internement du prévenu en vertu de l'article 42 du Code pénal
suisse, soit en clair une peine privative de liberté d'au moins trois
ans™ et cela non pas de gaieté de cœur, mais parce que les con-
ditions objectives étant réunies pour mettre en vigueur le fameux
article 42 très rarement plaide, il n'y avait pas d'alternative raison-
nablement possible en l'absence d'établissements dans le canton
capables de soigner et de réintégrer sans dommage des délin-

, quant» comme C.-H. F. dans la société.

En l'espèce la justice n'a pas été
laxiste et n'a fait que souligner de
manière exemplaire une grave
lacune de notre système d'exécution
des peines qui, dans le canton de
Neuchfitel, ne dispose d'aucun éta-
blissement susceptible de garantir
des soins et un environnement
appropriés aux toxicomanes par
habitude qui deviennent très sou-

vent voleurs par métier afin de se
procurer la précieuse drogue. Ce
n'est pas que le canton manque de
médecins capables ou de thérapies
efficaces, mais ce n'est pas en enfer-
mant pour une longue durée, en
vertu de l'art. 44 CPS, des jeunes
gens dans des asiles psychiatriques
comme Préfargier ou Ferreux en
compagnie de cas psychiatriques

très différents et dans un environne-
ment médical et une organisation
administrative non adéquate que l'on
va résoudre le lancinant problème
des méfaits que les toxicomanes cau-
sent à la société.

Car U y a un fossé évident dans le
canton de Neuchâtel entre la théorie
de l'application des peines et la pra-
tique qui donne toujours lieu à des
mesures insatisfaisantes et surtout
inefficaces. Il est dès lors impossible
d'appliquer l'art. 44 CPS. De nom-
breux exemples le prouvent chaque
année et les tribunaux voient défiler
bien inutilement les mêmes person-
nes, qui à défaut d'une volonté de
s'en sortir hors du commun ne peu-
vent pas espérer échapper au cercle
vicieux qui les fait parcourir immua-
blement le même chemin.

M. S.
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12 septembre :
congé pour
tout le monde

.?".
C'était le 12 septembre 1814. Ce

jour-là, la Diète acceptait
l'entrée de Neuchâtel au sein de
la Conf édération. Cent-trente
ans plus tard, le Val-de-Travers
se souvient encore de l'événe-
ment - y e n  a point comme nous.
Deux de ses communes, Buttes
et Môtiers, f ont  la f ê t e  aux f on-
taines le soir du 12 septembre.

Deux villages seulement, alors
que la République devrait,
comme p o u r  le 1er Mars, mettre
la clé sous le paillasson. Congé
pour tout le monde. Allez déco-
rer les bassins. Et croquez les
gauff res, et buvez le blanc de
Neuchâtel.

Oui, la «naturalisation» suisse
de la principauté f ut non seule-
ment une étape vers l'institution
d'un régime démocratique mais
elle épargna d'innombrables
vies humaines. Si le canton était
resté f rançais après la chute de
Napoléon (ou Prussien sans la
révolution de 1848) il aurait dû
participer aux guerres des 19e et
20e siècles. Elles f urent sanglan-
tes, vous le savez.

Et puis, pendant que les autres
s'écbarpaient sur les champs de
bataille, notre industrie en prof i-
tait pour prendre son envoL Et
alimenter les belligérants. C'est
cruel, mais c'est ainsi. Cela ne
date pas d'hier.

Avant les guerres de religion,
dit François Jequier dans une
étude intitulée «L'Horlogerie du
Jura», l'horlogerie comptait de
nombreux artisans en France.
Persécutés, ils s'installèrent à
Genève où personne n'était
capable de remonter une pen-
dule

Les paysans-f orgerons-horlo-
gers jurassiens passèrent p a r  la
cité de Calvin pour y  apprendre
leur métier. Deux exemples: les
f rères Mayet, de Morbier, ou
Daniel Jeanrichard.

Dans le courant du 18e siècle,
les horlogers installés de chaque
côté de la f ront ière  étaient de
f orces égales. Ils se livrèrent une
f arouche bataille économique.
Elle f a i l l i t  tourner à l'avantage
des Francs-Comtois quand Jean-
Frédéric Japy, de Montbéliard,
trouva le moyen de produire des
ébauches mécaniquement — donc
moins cher.

L'horlogerie d'outre-Doubs
aurait peut-être connu une autre
destinée si le pays ne s'était
épuisé en livrant la guerre à son
voisin germanique. Car la
Suisse, mis à part la période
napoléonienne, n'a souff ert
d'aucune des grandes guerres
européennes à laquelle la
France a largement participé.

Vive la neutralité, donc Mais
vive la f ê te  des f ontaines, aussi.

A quand un jour f é r i é  pour
marquer l'événement ?

Jean-Jacques CHARRÈRE

Suivre le voleur à la trace (de sang)
Trois cambriolages nocturnes à Couvet

Il doit au moins avoir perdu un
demi-litre de sang. Dans la nuit de
mercredi à jeudi, un voleur a pénétré
par effraction dans trois immeubles

La fenêtre de la salle du Conseil général
Débris de verre et taches de sang

(Impar- Charrère)

de Couvet: usine Bourquin, Hôtel de
Ville et villa de l'ancien garage
Pethoud. Semant chaque fois des tra-
ces de sang. Blessé, il a quand même
su trouver 6000 francs dans la caisse
communale».

C'est un peu comme le Petit Poucet.
Lui il semait des cailloux; le voleur de
l'autre nuit lâchait des gouttes de sang.
Il y en a partout au bureau communal.
Suivons sa trace. C'est peut-être là qu'il
a commencé,, bien, après minuit. Pre-
mière opération: briser l'une des fenêtres
de la salle du Conseil général. Puis
enfoncer deux ou trois portes. Fracasser
les compteurs électriques (allez savoir
pourquoi) avant d'entrer dans le local

des agents de police et finalement se
trouver devant le coffre-fort du bureau
communal.

«Il doit avoir essayé de l'ouvrir, dit le
secrétaire, M. Aeberhard, ce matin j'ai
enfilé la clef difficilement dans la ser-
rure».

Peine perdue car le coffre ne contenait
pas d'argent. Malin, le voleur s'est
ensuite attaqué à un meuble de bureau.
Et il a tapé dans le mille: la caisse con-
tenant environ 6000 francs se trouvait là.
Il s'en est emparée avant de quitter la
maison. 
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Les joies du billet
à cent sous

Le billet à cent sous des CFF offert pen-
dant le dimanche du Jeûne a rempli les
trains. Gros succès de la formule. A Noirai-
gue, notre correspondant, fervent partisan
du chemin de fer, a imaginé un voyage qu'il
aurait été possible de réaliser pour cinq
francs seulement le week-end dernier en
n'empruntant que les omnibus. Avec le
départ de ce tour de Suisse depuis la gare
de Noiraigue, promue tête de ligne l'espace
d'une démonstration.

Départ de Noiraigue à 6 h. 27, Neuchâ-
tel, Berne, puis Lucerne par l'Emmental et
l'Entlebuch, arrêt d'une heure. Ensuite: le
Brunig-Meiringen, Spiez, Montreux p a r  le
MOB, Lausanne, arrêt d'une heure. Retour
par Neuchâtel et arrivée à Noiraigue à 22
h. 38.

La prochaine expérience du billet à cent
sous pourrait être assortie d'un concours
du puis long voyage, suggère notre corres-
pondant C'est une idée que les CFF
devraient creuser... (Imp-jy)

bonne
nouvelle

quidam
(û

Trente années de représentation en biè-
res et eaux minérales, se rendant chaque
jour chez ses clients et rencontrant une
foule de gens: c'est un contrat bien rempli.
Surtout quand on exerce sa profession avec
sourire et jovialité. C'est ce que vient de
faire M. André Stauffer. Enfant de La Fer-
rière, il a dernièrment fêté 30 ans de service
au sein de la Maison Comète-Sanzal SA. Il
aura 65 ans le printemps prochain, moment
où il prendra sa retraite. Un regard sur le
passé? «Si c'était à refaire, dit-il, je recom-
mencerais dans la même entreprise.»

Si M. A. Stauffer a gardé son domicile à
La Ferrière, il n'en reste pas moins qu'il a
passé la majorité de ses journées à La
Chaux-de-Fonds. M. A. Stauffer, père de
deux filles et deux garçons, est aujourd'hui
huit fois grand-père. «C'est magnifique la
famille, ajoute-t-il. Il faut en profiter.» A
côté de ses occupations quotidiennes, ses
hobbies sont le bricolage, le jardinage, la
lecture surtout et la musique. Il fut aussi
musicien à la Fanfare de La Ferrière. (rd-
Photo Gladieux)

La Chaux-de-Fonds. - L'énergie
encore au centre des débats
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Campagnols jurassiens. - On
paiera les dégâts...
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A la suite de la démission, après deux
ans environ d'activités, de M. Jean-
Claude Monachon, comptable des Servi-
ces techniques à Saint-lmier, le poste
avait été mis au concours. Quelque 1£
candidats se sont mis sur les rangs. Et
hier, une bonne partie d'entre eux ont
appris qu'ils n'avaient pas la chance
d'obtenir le poste.

C'est en effet le conseiller municipal
Claude Grobéty, socialiste, chef des éco-
les et adjoint du chef du personnel chez
Longines qui vient d'être nommé. Selon
la chancellerie municipale, l'entrée en
fonction de M. Grobéty est prévue pour
le 1er décembre. M. Monachon, l'actuel
titulaire du poste, quitte sa fonction le
15 décembre.

M. Claude Grobéty, 42 ans, est né à
Yverdon. De formation, il est employé
de commerce. Il avait été engagé chez
Longines en 1980. En mars 1981, il était
élu conseiller municipal socialiste à
Saint-lmier. Sa nouvelle fonction au sein
de la commune ne lui permettra plus
d'occuper un siège à l'exécutif com-
munal, puisqu'il y aura incompatibilité
de fonction.

Il s'agira donc de lui trouver un ou une
remplaçante. La première des viennent-
ensuite sur la liste électorale est Mme
Lucienne Jeanneret et la seconde Mme
Trudy Dick. Si aucune de ces deux per-
sonnes n'accepte cette nouvelle tâche, il
incombera au parti socialiste de désigner
un candidat.
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Le Parlendent jurassien siégeait hier

Les ministres jurassiens sont des
ouvriers spécialisés, des O.S. I Fran-
çois Lâchât, président du Gouverne-
ment jurassien, dixit. Une petite
phrase du débat parlementaire d'hier
matin, consacré notamment à l'adop-
tion de la loi sur les archives. Princi-
pal point d'accrochage: le Gouverne-
ment voulait une disposition pré-
voyant pour les ministes la possibi-
lité de «consulter en tout temps les
archives de l'Etat pour la période
pendant laquelle ils ont fait partie de
l'exécutif cantonal». Non catégorique
de la commission parlementaire. Le
député socialiste Jacques Bassang
(Le Noirmont) lancera aux ministres
jurassiens: «Pas question de super-
citoyens». «C'est un droit et non un
privilège des O.S.», lui rétorquera
François Lâchât.

Mais revenons à des éléments plus
sérieux. Le Parlement a examiné
avant tout des interventions parle-
mentaires et le débat n'a pas donné

lieu à de longues discussions. Pour la
première fois, le Parlement accueil-
lait un observateur de la ville de
Moutier, en l'occurrence M. Philippe
Zuber, président du Conseil de ville.
Philippe Zuber s'est félicité de la
confiance qui lui est faite et qui mar-
que symboliquement «la volonté de
réunifier le Jura». p ,.
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Les vignerons
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Un atout:
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Direction: Dr méd. Pierre André Rôthlisberger , spécialiste FMH en chirurgie
Administration: Roland Périat 

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Firefox.
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, (g) No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital , (f i (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, (f i 31 11 49.
Information diabète: Hôpital , lu après-midi,

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

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

tous les jours.
Ecole des parents: (f i 31 85 18; garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: (f i 31 13 16

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

30.

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

h. 30-17 h. 30.

Place du Gaz: Cirque Fliegenpilz, 16 h. 30, 20 h.
Patinoire: 20 h., Lyss - La Chaux-de-Fonds.
Aula des Forges: 20 h. 15, films «Le chien

d'utilité et de sport».
Ancien Stand: 20 h. 30, disco-light Platinium.
Bois du Petit-Château : parc d'acclimatation, 6

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

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

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

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

h. Expo jouets anciens.
Galerie Club 44: expo El-Roy, peintures, 18-20

h. 30.
Galerie du Manoir: expo Robert Lienhard,

sculptures, 15-19 h., me, 15-22 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h. 30-

21 h.
Galerie Sonia Wirth: expo dessins et tableaux

de maîtres suisses et étrangers, ma-ve, 14-
18 h. 30.

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

Bibliothèque de la Ville et département audio-
visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; 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. <f i 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., <fi 23 24 26.

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: (3 23 88 38 et

23 98 00, 8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: <f i 26 72 76 et 23 10 95.
Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: (f i 23 01 68 ou (038)

33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, <f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, <fi 28 40 50. Baby-sit-

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: <fi 28 41 26.
Consult. pour atomisés, Ligue contre le cancer:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
<fi 23 16 23.

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

manence 24 h. sur 24.

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

La Main-tendue: <fi 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», (f i 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 021 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Forges,

Charles-Naine 2a. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

Ass. défense chômeurs, Paix 71, (f i 23 72 93.
Contrôle des champignons: Service d'hygiène,

11-12 h., 17-18 h.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

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

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

maudit.
Eden: 20 h. 45, La femme publique; 23 h. 30,

Bonnes à tout faire.
Plaza: 20 h. 45, Le mystère Silkwood.
Scala: 20 h. 45, Le bon roi Dagobert.

La Chaux de-Fonds

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé

ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

<fi 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

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

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

de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
(f i 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: ^6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).

¦La Main Tendue: <f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Sarah.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Rue Cases Nègres.

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

gnements <fi 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: <fi 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , <fi 51 22 88; Dr Blouda-

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

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

51 11 50.
Aide familiale: <fi 51 14 37.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h., Carmen.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le justicier de

minuit.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-19 h.,

me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je, 14-17

h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.
Centre culturel régional : (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (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: <f i 22 17 31.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: <fi 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Miserez,

0 22 1193.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Timerider; 23 h., Gol-

den Girls.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Pinot, simple flic; 23

h., La fureur du dragon.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: (f i 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

(f i 66 10 44.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Fenêtre sur

cour.
Château de Môtiers: expo dessins, peintures 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: biblio-

thèque communale, lu et ma, 17-20 h., je,
15-18 h.

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

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

(f i 63 19 45; non-réponse, (f i 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 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: <fi 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
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Jeune chien boxer bringé
Nom: Falco

Région Sombaille-décharge
Eventuellement blessé

Tél. (039) 28.74.57 ou 23.40.17
Bonne récompense 191129

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

Salle du Pommier: 20 h. 30, «Cendres», de
Samuel Beckett.

Salle de la Cité: 20 h. 30, «Front Page» , con-
cert jazz.

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

Plateau Libre: des 22 h., Gaby; Jean Ham-
merli, chanson française.

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.,
je, 14-21 h., Expo Maximilien de Meuron
et les peintres de Suisse romande; collec-
tion du Musée: Léopold Robert, Anker et
art sacré du XVe siècle.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo peintures et des-

sins de Sylvia Krenz-Bovet , 14-18 h. 30.
Galerie du Pommier: expo Michel Brugger,

peintre naïf.
Galerie du Faubourg: expo lithographies, pas-

tels et huiles de Lennart Nystrom, me-ve,
14 h. 30-18 h. 30, sa, di, 15-18 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Favez, av.
'du ler-Mars. Ensuite <fi 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: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: <fi 143.
Consultations conjugales: <fi (038) 24 76 80.
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 22 h. 4b,

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

bert.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Rusty James.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le futur est femme.
Rex: 20 h. 45, Paris, Texas.
Studio: 15 h., 21 h., Dieu pardonne... moi

pas.

CortaiUod
Galerie Jonas: expo peintures d'Anne Francey,

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

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures, dessins et sculp-

tures de Riccardo Pagni, me-di, 15-19 h.,
je, ve aussi 20-22 h.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, (f i (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
(f i (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, (f i (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Te marre pas, c'est pour

rire.
CCL: expo photos concours 84; vernissage à 19 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

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

Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres communes:

tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: <fi 41 40 29 ou 41 29 08 ou
41 46 41.

Aide familiale: (f i 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: <fi 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Les diamants sont

étemels.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: (f i 97 41 30.
Feu : <fi 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

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

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

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

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

Aide famiUale: 0 97 61 81.

Centre de puériculture: Collège 11 , (f i 97 62 46,
ve, 15-17 h.

Landeau-service: Collège 11 , 0 97 66 71.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Hanna K.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Christine.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Fort Saganne.
Halle de gym: 21 h., Peter Wyssbrod, «Hom-

mage au théâtre» .
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau <fi 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: <fi 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h., concert chanteuse

Alice.
Cirque Knie: place Gurzelen, 20 h.; ménagerie,

14-19 h. 30.
Société des beaux-arts: expo Beatrix Sitter-

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 archéologiques

restaurés, 10-12 h., 14-17 h.

CINÉMAS
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, HO !
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, 22 h. 45, Jona-

than Livingston le goéland.
Udo 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30, Dead

Zone.
Métro: 19 h. 50, Zombies unter Kannibalen;

Black Tiger.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30, Les

morfalous.
Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Signe particulier:

Bellissimo; 17 h. 30, Le pré.
Studio: 14 h., 16 h., 18 h. 25, 20 h. 30, Contre

toute attente.

Jura bernois

HMR âSIMI©S



44 CPS: la pointure qui
fait mal à la justice
Audience du Tribunal correctionnel
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C.-H. F. n'a que 32 ans, mais a déjà

été condamné à 14 reprises pour un total
de sept ans de peine privatrice de liberté
purgée ! Un bilan qui résume à lui seul
les difficiles conditions de vie du pré-
venu, laissé à lui-même depuis sa prime
enfance, placé dans des maisons d'éduca-
tion avec une scolarisation forcément
minimale et une mise sous tutelle perma-
nente. Etre particulièrement inadapté,
sans structure caractérielle ferme, C.-H.
F. est devenu un révolté, s'opposant à
tous ceux qui devaient ou voulaient lui
venir en aide car lui-même ne sait finale-
ment pas ce qui lui conviendrait dans la
vie.

Adolescent déjà, il n'a pas trouvé sa
place dans la société en refusant de ter-
miner un apprentissage et n'arrivant pas
à tenir dans une place de travail. Drogué
depuis l'âge de 16-17 ans, sa biographie
n'est plus qu'une suite de petits délits
destinés à lui procurer de l'argent; de
peines de prison ou d'éducation au tra-
vail sans résultats tangibles, et de vie
sordide dans les milieux de la drogue.

LES LIMITES DE
L'HOSPITALISATION

En désespoir de cause à la fin d une
peine de 20 mois de prison au pénitencier
de Bochuz, C.-H. F. a fait volontaire-

ment une cure de désintoxication à Pré-
fargier mais là aussi il a confondu désirs
personnels et réglementation hospita-
lière d'où une nouvelle expérience néga-
tive qui l'a conduit à commettre les bêti-
ses (vols de nourriture et de vins, dom-
mages à la propriété, escroquerie et
infraction à la loi sur les stupéfiants)
pour lesquelles il était jugé hier.

Dans son réquisitoire, le procureur
général, après avoir expliqué que s'il y a
deux ans au Correctionnel de Neuchâtel
il avait décidé de ne pas demander
l'application de l'art. 42 du CPS laissant
ainsi une ultime chance au prévenu de
s'en sortir, cette fois, expérience faite il
n'y avait plus heu de lui faire confiance.
Sa toxicomanie en définitive n'étant plus
qu'un moindre mal par rapport à son
constant refus de trouver un emploi et
de supporter les contraintes du quoti-
dien. Il a donc demandé une peine de 12
mois d'emprisonnement suspendue au
profit de l'internement selon l'article 42
CPS.

L'avocat de la défense a insisté sur
l'irresponsabilité pénale de son client et
demandé que la peine soit réduite et sur-
tout commuée en une mesure d'interne-
ment dans un établissement en vue de le
soigner pour ne pas définitivement tuer
les derniers sentiments généreux du pré-
venu. Il a aussi argumenté sur le peu de
sérieux avec laquelle avait été conduite

l'expertise psychiatrique, ne lui donnant
ainsi pas tout le poids voulu.

Le procureur a surrenchéri en argu-
mentant que le placement en milieu hos-
pitalier enlevait tout sens de responsabi-
lité au condamné et que de toute façon le
canton n'était pas équipé pour recevoir
pendant une longue période des toxico-
manes. Soigner de tels cas en milieux
psychiatrique est tout à fait illusoire
selon lui.

La défense a encore répété qu'empri-
sonner C.-H. F. ne résoudrait en nul cas
son problème et que ce n'était pas à lui
de faire les frais de la lacune qui existe
dans notre canton au niveau de l'appli-
cation des peines pour les toxicomanes.

Le Tribunal après délibérations s'est
rallié à l'avis du procureur en condam-
nant le prévenu à neuf mois d'emprison-
nement, moins 136 jours de prison pré-
ventive, peine suspendue au profit de
l'internement du condamné au sens de
l'art. 42 CPS, ainsi qu'à payer 3700 fr. de
frais et verser une indemnité de 549,50
fr. à son avocat d'office. L'arrestation a
été maintenue. j^_ g_

• Composition du Tribunal: prési-
dent: M. Frédy Boand, jurés: Mmes
Mary-Jane Mônsch et Violette Moser,
ministère public: M. Thierry Béguin,
procureur général, greffier: Mme Fran-
cine Flury.

Un tour d'horizon des grands thèmes
Débat contradictoire sur l'énergie

C'est le comité chaux-de-fonnier de
soutien aux initiatives énergétiques
qui avait mis sur pied, mercredi der-
nier, un débat contradictoire au sujet
des prochaines votations. A une
table présidée par M. Philippe Bois,
professeur de droit, avaient pris
place MM. Bernard Mathey, géologue
et François Bonnet, professeur, sou-
tenant les deux initiatives, MM.
Michel Perrinjaquet, physicien et
Jen- Gérald Agustoni, ingénieur,
pour les opposants.

Le président de séance a d'emblée posé
à chacun les questions essentielles, per-
mettant de définir les enjeux et de clari-
fier les positions.

Ce tour d'horizon permit d'évoquer
tout d'abord l'intervention de l'Etat, la
manière de gérer l'énergie, l'incidence sur
l'emploi et la vie quotidienne, les problè-
mes d'approvisionnement en uranium et
la sécurité de l'énergie nucléaire. En une
soirée, avec une petite participation du
public - par ailleurs nombreux - ce fut la
répétition générale de la campagne
menée jusqu'ici, et cela dans un climat
bien tranquille, excepté quelques rires et
sourires.

Que retirer de ce débat et qui n'ait
encore été dit ?

Le paysage et le cadre de vie décrits
par MM. Mathey et Bonnet, puisant
leurs exemples dans le quotidien, appa-
raissaient plus proches de l'entendement
commun que les grandes théories, vues
parfois de la stratosphère et projetées
dans les millénaires de M. Perrinjaquet ,
par exemple.

En parlant d'énergie, les uns disent
d'abord économies, isolation, législation
à mettre en place; parce que, inélucta-
blement, l'attitude de chacun rejaillit
sur son voisin: «L'Etat doit y mettre son
nez comme il l'a fait pour l'agriculture»,
explique M. Mathey. Et M. Agustoni de
rétorquer: «Nous avons déjà des lois effi-
caces en matière d'énergie» et il espère
beaucoup sur la peur des coûts et la pru-
dence des Suisses pour garder le statu
quo.

EMPLOI ET CHOMAGE
En parlant toujours d'énergie donc, les

autres disent besoins, en augmentation,
nécessité du nucléaire pour assurer le
confort gagné, et pour l'industrie, les
transports publics, etc.

L'emploi et le chômage, fer de lance
frappant de la campagne, n'ont pas man-
qué ce rendez-vous. Les partisans des ini-
tiatives ont fait remarqué, judicieuse-
ment, que la situation française pouvait
être éloquente à cet égard, le chômage
n'ayant pas régressé malgré le sur-équi-
pement nucléaire; l'Amérique, encore qui
renonce peu à peu à son programme
nucléaire, et où s'amorce pourtant une
relance; et de rappeler encore qu'il y a
vingt ans, justement, en période de man-
que de main-d'œuvre, on comptait sur ce
nouvel apport d'énergie pour réduire les
postes de travail.

Les vérités ne sont plus les mêmes
selon les époques.

M. Perrinjaquet développait, quant à
lui, celles de l'épuisement des ressources
naturelles, charbon, pétrole, etc. et le
besoin d'assurer le futur.

Le dernier round fut celui des déchets.
D'un côté la crainte et l'impasse de solu-
tions satisfaisantes; de l'autre, la con-
fiance et une appréciation toute relative
des dangers éventuels.

M.' Mathey n'aura pas manquer de
frapper l'assistance en dévoilant les der-
nières perplexités des chercheurs de la
Cedra: ils savent qu'ils ne trouveront pas
chez nous le site idéal décrit dans le con-
cept. Ils cherchent, ils forent, et finale-
ment, à défaut de pouvoir changer notre
sol, ils changeront le concept et abaisse-
ront les exigences. Le seul lieu possible,
selon le géologue, c'est un endroit sans
vie, du moins avec le minimum de vie,
sans eau, etc. Cela se trouve, dans le
désert, mais, pas chez nous.

L'information a passé dans ce débat
où manquait un peu la contradiction. Il
ne reste plus qu'à laisser parler les urnes.

(ib)

3e tournoi d'automne de tennis du CTMN
Pour la troisième fois, les amateurs de

tennis vont se retrouver au Centre de
tennis des Montagnes neuchâteloises,
rue Chevrolet 50, à l'occasion du tournoi

d'automne qui se déroulera du 15 au 28
octobre 1984.

Onze catégories de jeux sont prévues,
à savoir: 1. Simple dames débutantes; 2.
Simple dames D; 3. Simple messieurs
débutants; 4. Simple messieurs D; 5.
Simple messieurs C; 6. Double dames
débutantes; 7. Double messieurs débu-
tants; 8. Double dames D-C; 9. Double
messieurs D-C; 10. Double mixte débu-
tants; 11. Double mixte ouverts.

Chaque catégorie verra le ou les vain-
queurs remporter un petit lingot d'or
offert par une banque de la place. Le
délai d'inscription a été fixé au 25 sep-
tembre prochain, directement au
CTMN.

Les modalités de jeu: les parties se
joueront au meilleur des trois sets. Tire-
break pour les trois sets. Les matchs se
disputeront chaque soir dès 18 heures et
le week-end toute la journée. L'ordon-
nance générale sera affichée dès le 5
octobre 1984 au CTMN, avec chaque
jour les résultats ainsi que les heures des
prochaines parties. (Comm.)

Forum annuel de l'Union des offices suisses de statistique

Les représentants de l'Union des offices suisses de statistique en séance de
travail lors du Congrès annuel organisé au Club 44. (Photo Gladieux)

Cette année l'Union des offices
suisses de statistique (UOSS) a
choisi notre ville pour y tenir son
assemblée annuelle, véritable
forum groupant les représentants
de tous les offices de statistique
du pays que ce soit au niveau
fédéral (Office fédéral de la statis-
tique), cantonal ou communal
pour les grandes villes disposant
d'un tel service. Chaque année
l'assemblée traite un thème diffé-
rent, sorte de dénominateur com-
mun des problèmes actuels que
rencontrent les statisticiens, sous
la forme d'exposés qui sont
ensuite débattus par l'assemblée.

Hier et aujourd'hui vendredi,
dans les locaux du Club 44, les
représentants de l'UOSS se sont
penchés sur le thème de la diffu-
sion des informations statistiques
officielles, raison d'être de la sta-
tistique qui est en fait un système
global d'informations quantitati-
ves mis à la disposition des auto-
rités, des administrations, des
entreprises, de la science mais
aussi du grand public.

Aujourd'hui la difficulté réside
à saisir les besoins spécifiques
des utilisateurs potentiels et de
pouvoir s'adapter à ces besoins en
organisant des enquêtes précises
tenant compte des changements
dans les désirs des utilisateurs.
En Suisse, on peut dire que la sta-
tistique est assez décentralisée,
fédéraliste même, et tient compte
plus qu'ailleurs des besoins régio-

naux voire locaux. Si tout n'est
pas encore totalement répertorié,
ce qui ne manquera pas de l'être
dans un proche avenir, le soucis
d'aller en profondeur partout et
que les données quantitives à
l'échelon régional sont extrême-
ment détaillés.

Pouvoir établir des données uti-
les est une chose, les diffuser
valablement en est une autre, rai-
son pour laquelle le recours aux
techniques modernes et à l'infor-
matique est devenu nécessité. Les
progrès technologiques qui se sui-
vent à un rythme de plus en plus
élevé obligent le diffuseur d'infor-
mation à pouvoir sélectionner la
forme de besoin de son utilisa-
teur. II faut travailler les données
sur l'ordinateur, en faire l'ana-
lyse, les stocker sous diverses for-
mes dans les banques de données
à accès directs ou non, et, finale-
ment, être en mesure de produire
des documents chiffrés ou graphi-
ques sur papier ou électronique-
ment.

S'il y a 'gain de temps et d'effi-
cacité, les limitations financières
et en personnel ne résolvent rien
du tout face aux exigences mou-
vantes des utilisateurs. C'est
pourquoi il est nécessaire de faire
le point chaque année sur ces pro-
blèmes pratiques qui débouchent
sur des résolutions pragmatiques
et théoriques en accord égale-
ment avec ce qui se passe à
l'étranger.

M. S.

S'adapter aux besoins des utilisateurs

Naissance
Impenge Orny, fils de Bitumba et de

Matembe, née Otundu.
Promesses de mariage

Di Caprio Domenico et Camarda Pasqua.
Mariage

Kàmpfer Bernard Markus et Binggeli
Anne-Marie Noëlle.

ÉTAT CIVIL 

û 
Catie et Pippo

TRIPI-MISEREZ
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fille

NANCY
le 17 septembre 1984

Pension Agostino
98050 Vulcano

Ile Eolienne
Sicile

23736

Marché aux puces
à la place du Bois

Samedi 22 septembre, dès 9 h.,
un marché aux puces sera orga-
nisé par la Société des majorettes
de La Chaux-de-Fonds, «Les City-
Stars», sur la place du Bois en
notre ville. Durant toute la journée,
les majorettes se produiront dans de
nombreux ballets. Vous trouverez sur
place de quoi vous désaltérer. En cas
de mauvais temps, le No 181 rensei-
gnera à partir de 8 h., le jour même,

(comm.)

30 ans du Groupement
d'animation rurale
au Musée paysan

Samedi et dimanche, le Groupe-
ment d'animation rurale du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds fêtera
ses 30 ans d'existence (voir «L'Impar-
tial» du 10 septembre).

A cette occasion, il a mis sur pied,
au Musée paysan, une grande
exposition qui a pour thèmes: l'évo-
lution des machines de récoltes, le
début de l'insémination artificielle
avec d'anciennes photos et une
démonstration de distillation de gen-
tianes.

L'exposition sera ouverte les
deux jours de 10 à 17 heures.

(Imp.)

Un Foyer ouvre ses portes
Aujourd'hui vendredi 21 sep-

tembre, le Foyer Jeanne Antide,
qui accueille des enfants dont les
parents ont des difficultés , ouvre ses
portes à qui désire s'informer quant
à ses activités et son fonctionnement.

Sis à la rue Jardinière 121, le
bâtiment sera livré à l'intérêt des

visiteurs de 15 h. 30 à 19 h. 30, ceci à
l'occasion de ses 30 années d'exis-
tence. (Imp.)

Concert en plein air à l'abc
Samedi 22 septembre, le Centre

de culture abc organise, en plein
air (rue C.-Guillaume), dès 17 heu-
res, un double concert avec le
Trio A3, jazz et musique d'improvi-
sation; un trio dont l'originalité
réside en l'absence de la section ryth-
mique traditionnelle (basse-batterie);
puis ce sera au tour du chanteur qué-
bécois Jean-Pierre Bérubé, qui
tient une place à part dans cette
chanson là, étant arrivé après les
Leclerc ou Charlebois, mais avant la
nouvelle génération des Dubois et
Thibault. (Imp.)

Z comme Zonta
Le Club Zonta (club de service

féminin du canton de Neuchâtel )
organise sa vente annuelle de
chocolats le samedi 22 septembre,
au marché de La Chaux-de-Fonds.
Les bénéfices de ces dernières années
ont servi à aider des organismes telles
que les Aides familiales, les Soins à
domicile, les Auberges de jeunesse du
canton. Le Club Zonta projette cette
année pour La Chaux-de- Fonds
l'achat de jeux pour enfants et ado-
lescents qui seront remis à l'hôpital.
Ils distrairont les enfants hospitali-
sés. Arrêtez-vous samedi au banc
Zonta; vous y serez bien accueillis,

(comm.)

cela va
se passer
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En même temps que sa grande exposi-
tion PEUGEOT TALBOT, le Garage des
Entilles SA, exposera également un
grand choix de voitures d'occasion
samedi 22 septembre 1984, de 9 h. à
20 h., et dimanche 23 septembre
1984, de 9 h. à 18 h.

Voitures de tourisme, véhicules utilitai-
res à des conditions exceptionnelles
vous attendent et pour chaque ache-
teur nous offrons l'équipement d'hiver.
Une expo à ne pas manquer. Venez
Vite ! 23B02

Grande exposition
de voitures d'occasion



Encourager le besoin naturel
de mouvement chez les gosses

Cours de gymnastique à la SFG

Afin d'encourager le besoin natu-
rel de mouvement chez les enfants,
de leur donner l'occasion et la possi-
bilité de pouvoir se mouvoir libre-
ment et intensément, la section du
Locle de la SFG (Société fédérale de
gymnastique) a instauré dans le
cadre de ses activités des cours de
gymnastique enfantine. Ils ont
débuté avec la rentrée scolaire et

•

s'adressent à des gosses figés de 5 à 7
ans.

Depuis plus d'une année, la SFG a
inclu dans son programme des
leçons de gymnastique mère-enfant
réservé aux mouflets figés de 3 à 5
ans.

Puis, les gosses qui désiraient con-
tinuer à exercer ce sport de salle
devaient attendre d'avoir 7 ans pour

entrer dans les rangs des pupilles et
pupillettes. Jusqu'à il y a encore
quelques mois, il y avait en effet un
battement pour les gosses de 5 à 7
ans qui dans le cadre de la SFG
n'avaient plus l'occasion de faire de
la gymnastique et devaient attendre
deux ans avant d'exercer à nouveau
cette discipline. Ils étaient ainsi
moins motivé pour la suite.

C'est pourquoi, afin de combler
cette lacune, des cours de gymnasti-
que enfantine ont été mis sur pied
depuis un peu plus d'un mois. Ils
sont donnés par Mme Paula Girard
qui se charge également des leçons
mère-enfants.

Dans le cadre des cours pour les
enfants, les leçons doivent toujours pro-
curer de la joie aux participants et toute
activité est présentée sous forme de jeu.
U s'agit aussi pour la monitrice de lutter
contre les mauvaises tenues et les
défauts par une éducation des mouve-
ments appropriés.

Les gosses ayant déjà l'occasion de
faire un peu de gymnastique au jardin
d'enfants, Mme Girard insiste davantage
sur l'utilisation des petits et gros engins
avec lesquels les enfants n'ont pas encore
l'habitude de travailler. Au programme
aussi figure la mise en train, les exercices
d'assouplissement, d'agilité, de coordina-
tion des mouvements, les jeux... Comme
l'explique la monitrice le principal est
que les gosses trouvent du plaisir dans
ces leçons tout en apprenant des bases
de la gymnastique.

Par ailleurs, grâce à l'apport musical
dans de nombreux exercices, les partici-
pants apprennent à coordonner rythmes
et mouvements.

POUR LE BIENFAIT
DE L'HYGIÈNE CORPORELLE

Si dans le cas des cours mère-enfant, le
côté affectif est "davantage développé
puisque'tous deux travaillent ensemble,
avec la gymnastique enfantine en revan-
che les gosses se retrouvent seuls avec la
monitrice. Celle-ci propose des mouve-
ments, encourage l'activité spontanée,
est attentive à leurs faits et gestes. Par
ailleurs, elle module son programme
selon aussi les goûts des gosses et leur
état physique du moment en veillant
qu'ils ne soient pas trop fatigués. Elle ne
demande pas des prouesses à ces enfants
mais leur donne l'occasion de découvrir
les multiples possibilités de mouvement.

Relevons aussi que les cours de gym-
nastique enfantine ont lieu le mercredi
de 16 h. 30 à 17 h. 30 à la nouvelle halle
de Beau-Site et ceux mère-enfant de 15
h. 30 à 16 h. 30 au même endroit.

Pour les enfants comme du reste pour

Dans le cadre de la gymnastique enfantine: de nombreux exercices
aux engins. (Photo Impar-cm)

les mères, ces leçons sont l'occasion de
bouger un peu, de maintenir ou dévelop-
per la forme physique pour le bienfait de
l'hygiène corporelle, (cm)

• Les leçons de gymnastique mère et
enfant ont lieu le mercredi de 15 h. 30 à

16 h, 30 et celles de gymnastique enfan-
tine le même jour de 16 lu 30 à 17 h. 30,
toutes à la nouvelle halle de Beau-Site.

Pour tous renseignements s'adresser à
la monitrice Mme Paula Girard,
Grande- Rue 5 au Locle, au numéro de
téléphone: 31 78 36.

Drôle de bringue à Villers-le-Lac
FRANCE FRONTIÈRE

Les automobilistes suisses qui traver-
sent la cité française voisine de Villers-
le-Lac auront peut-être remarqué qu'au
centre de la localité, à l'extrémité ouest
du pont enjambant le Doubs, un petit
terrain est entouré de poteaux métalli-
ques fichés en terre. Ce terrain est pro-
priété de M. R. M. possédant la maison
sise juste à côté, abritant notamment
une quincaillerie, une agence bancaire et
un magasin de photographies et souve-
nirs.

La municipalité avait autorisé R. M. à
fermer sa propriété par une barrière
amovible; en l'occurrence des bacs à
fleurs. Or, sans en référer à l'autorité
executive le propriétaire a planté ces
fameux poteaux.

Ce qui est d'une part inesthétique et
fort dangereux de l'autre. Même si un
signal permanent de travaux est sensé
avertir les automobilistes. Sur cette
petite place venaient souvent se garer les
voitures des clients du restaurant de
l'Hôtel de France tout proche, propriété
d'un concurrent batelier de R M.

Tous deux exploitent en effet des
entreprises de transport nautique
menant les touristes au Saut-du-Doubs.

II semble donc bien que l'intérêt
public et la sécurité souffrent d'une
espèce de règlement de compte décou-
lant d'une querelle de personnes.

Dans un souci d'apaisement la mairie
a intimé l'intéressé d'enlever ces
poteaux. Sans quoi elle envisagerait une
mesure beaucoup plus expéditive qui
serait celle de l'expropriation. Car c'est

en contrepartie à une cession d'une
bande de terrain d'un mètre que la com-
mune avait autorisé R. M. à boucler, par
des barrières amovibles, ce coin de ter-
rain.

Celui-ci n'a écouté qu'à demi les som-
mations de la municipalité en disposant
des bacs à fleurs... vides... entre les
poteaux métalliques, toujours aussi soli-
dement plantés en terre.

Les palabres continuent et il semble
bien que le bon sens sur lequel comptait
le maire, M. Vermot, ne l'a pas emporté.

(Texte et photo jcp)

• De grands travaux sont actuelle-
ment en cours au centre de la cité. Il

s'agit de canaliser les eaux d'écoulement
et de poser les tuyaux destinés à les cap-
ter; de manière à éviter que lors de
pluies abondantes elles ne grossissent et
créent des inondations.telles qu'on les a
connues l'an dernier.

• Un comité franco-suisse s'est déjà
mis au travail pour préparer une nou-
velle fête nautique aussi réussie que
celle qui avait permis à l'abbé Simon (en
juillet 1983) de replonger dans le Doubs
d'une hauteur de plus de vingt mètres.
Cette fête marquée par plusieurs événe-
ments originaux aura lieu de jour comme
de nuit le dernier dimanche du mois de
juin 1985, aussi bien sur l'eau que sur
terre, (jcp)

cela va
se passer

100e anniversaire de la Société
d'agriculture

Samedi 22 septembre, la Société
d'agriculture du district du Locle
fêtera le centième anniversaire de
sa fondation. Cette manifestation
commémorative se déroulera au
manège du Quartier.

Elle débutera à neuf heures déjà
par un marché organisé par le grou-
pement du district des dames pay-
sannes. A l'intérieur du manège, elles
proposeront des légumes frais expo-
sés sur un char, des pains et tresses
confectionnés maison et des œufs.

Ce sont elles encore qui fabrique-
ront les cornets à la crème qui seront
servis en guise de dessert après le
repas officiel auquel chacun est d'ail-
leurs invité à prendre part.

Dès U heures, les visiteurs
pourront assister à une exposi-
tion de bétail et menu bétail. De
magnifiques représentants des races
tachetées rouge et blanche et noire et
blanche seront exposés.

Outre ces vaches laitières, des che-
vaux, soit quatre juments suitées
Jura, des demi-sang d'une année et
demi à trois ans, des ânes, des
poneys, des chèvres, moutons, porcs,
poules et lapins seront aussi exposés.

Le gros bétail sera présenté dès
13 h. 30. Des commentaires accompa-
gneront leur volte. De plus, toute la
journée, des machines agricoles d'hier
et d'aujourd'hui seront disposées aux
alentours du manège.

Cette journée anniversaire se ter-
minera par un bal commémoratif
emmené par l'orchestre Pier Nieder's
qui débutera à 21 heures. Un con-
cours sera organisé et l'heureux
gagnant gagnera un porc dont il fau-
dra deviner le poids, (jcp)

Exposition de la Myco
Samedi 22 et dimanche 23, la

Société mycologique du Locle
organise sa traditionnelle exposi-
tion de champignons.

Comme l'an dernier, elle aura lieu
au premier étage de la Salle de
paroisse, rue des Envers.

Samedi, dès 11 heures, des cen-
taines d'espèces de champignons,
récoltés le jour même par les mem-
bres de la Société mycologique dans
tout le canton, seront exposés.

Une occasion rêvée pour les myco-
logues de rafraîchir leurs connaissan-
ces, voire de les étendre. Des experts
seront en effet présents pour répon-
dre aux questions de tous les visiteurs
qui auront en outre la possibilité de
manger sur place des croûtes aux
champignons.

Cette exposition se prolongera
aussi dimanche dès 10 h. (jcp)

Au Grand-Cachot-de-Ven t

Village du Haut-Doubs sous la neige—Lithographie

Irrévocablement, l'exposition des
œuvres de Pierre Bichet fermera ses por-
tes le dimanche É3~ septembre" 1984. It
reste trois jours encore pour contemplé??'"
admirer le fruit de plusieurs décennies
de travail et de créativité du peintre pon-
tissalien dont le talent et l'éclectisme se
reflètent sur l'ensemble des cimaises de
la vieille ferme du Grand-Cachot-de-
Vent.

Imagier populaire — c'est ainsi qu'il se
veut - Pierre Bichet exprime avec fougue
et avec sincérité les paysages, les villa-
ges et la terre de cette Franche-Comté
qui est le pays de toute sa vie.

Il y est né, plongeant ainsi ses racines
dans un environnement qu'il aime, dont
il sait traduire la beauté et parfois le
visage insolite. Ce sont le silence de la
forêt, la vie paisible des villages franc-
comtois, souvent aussi la dureté des
hivers du Haut-Doubs, qui apparaissent

dans les œuvres de Pierre Bichet dont le
' talent s'exprime avec la même aisance
dans les portraits. Il f a u t  voir aussi la
¦Salle réservée dits dessins de son f i l s,
Laurent, décédé accidentellement à l'âge
de 28 ans, en Equateur, lors d'un voyage
d'exploration.

Emouvant message, par le dessin et la
plume, de cet artiste trop tôt disparu et
qui laisse le souvenir d'une vie enthou- '
siaste et d'un remarquable talent.

Signalons enfin que les Editions Cêtre
et Fondation du Grand-Cachot-de-Vent
ont réalisé un livre magnifique illustrant
les œuvres de Pierre Bichet Préfacé par
Bernard Clavel, il est dû à la plume de
Roland Bouheret et la postface est de
Haroun Tazieff. Il est en vente au
Grand-Cachot et nous rappelons que
l'exposition fermera ses portes dimanche
prochain à 18 heures, (rm)

Les derniers jours
de l'exp osition Pierre Bichet

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ = =̂ =—==g=̂ ^̂^̂^̂^ =

T ĴÏous autres
médecins suisses

A . voterons
f W%rSw à l'initiative atomique

A/O/J' TVww à l'initiative énergétique
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 source ne produit autant d'énergie favorable à l'environ-
nement avec si peu de risques pour la santé humaine.
FORUM MÉDECINE ET ÉNERGIE. Case 251, 4003 Bâle.
Parmi les nombreux membres de cette association:
Dr. P. Anex, Aigle; professeur Dr R. Berchtold, Berne; professeur Dr R. Schneider,
Bienne; professeur Dr M. Allgôwer, Bâle; professeur Dr R Megevand, Genève; Dr
A. Fluckiger, Le Mont-sur-Lausanne; professeur Dr M. Rossetti, Liestal; professeur
Dr. C. Verdan, Lausanne; professeur Dr F. Deucher, Aarau; professeur Dr H.
Stirnemann, Berthoud; professeur Dr S. Martmoli, Lugano; Dr C. Perrin, Neuchâtel;.
Dr C. Jacot . La Chaux-de-Fonds.

sac» Resp.: professeur Dr M. Allgôwer

23591
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Ford Escort Laser.
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¦* '-^̂ te^̂ SB vj r/f $MM MaLW \ ' \ Îf if ev ' fcSCOrt L3S6T 0 pOTtGS 61 II*. 14 40U. ~

'¦'¦Jee ï̂5e.r flRv V̂ 'MwMf JB . I l' l̂lfflKy " 1 Wy $/ / / / V /  ^ Ĵee ï̂tV
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l!,,
^f:

'**w'"**̂ ^^̂ ^̂ — -•-—-- - 
2^̂
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portes en tissu, bacs de portières • console médiane avec vide-poches • montre à mm m mm -^ 
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/^^^^^^quartz, totalisateur kilométrique journalier. rOtO CSCOfT £.35611 ODOCZBCUldirQ . VsSÊÈË&Z' W>0
Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing. ^^^̂ ^ ^
Financement avantageux par Ford Crédit S.A. VW^9 V̂PV4PVW^WV99^nWP^W^LV

GARAGE ^̂  ̂
La Chaux-de-F°nds: Boulevard des Eplatures 8, <Q (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, 0 (038) 25 83 01

DES c î| ROIS SA Le Locle: Rue de France 51, 0 (039) 31 24 31

Hèsa T̂ Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger , route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel
*̂̂  ̂ Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier: Garage Mérija SA, J. Dellenbach - JJ. Furrer , 24, rue de Châtillon. 44.6824



¦îA..V BEBEL COMMENCE LA CHASSE mXTïï5Ji0,n
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vous propose: O6II6 Q© 
CM©Vr©UII (2 pers.) Fr. 64 — 750 grammes de selle brut = 400 grammes de viandes .̂ ^̂ ^

jBtêsÊeBfiBljl .3(1 MédaîllOn d© Chevreuil 200 grammes net par personne Fr 27- /^tr^^X
¦ÉÉHP ^̂  Garniture pour les deux propositions: ananas, pêches, poires, choux-de-Bruxelles, lardons, champignons, oignons naturels, purée de / e , \ v \
f^\^ -̂m D^

|«k^| marrons, confiture d'airelles, sauce poivrade-Accompagnement: nouilles ou spàtzlis maison. <f/ \ * \îV

r , p H G^nd festival des bolets, rôstis il caD J <»> IlLe Col-des-Roches E 4 C I 1 \̂ ' * "-—" )t_!3
0039/31 23 21 à la provençale ri". 10.— C'est à vous en lécher les doigts... V r ĵ ~ /

 ̂
l

à la crème Fr. 18.— Mais toutefois, sans vous les mordre ^̂H--̂
^

TOUJOURS: ' les cuisses de grenouilles à I addition ! Il est allé manger
et les truites fraîches de Chez Fidel I . I LA CHASSE plus loin !

91-312 ;i

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 1984 «. m j- nn ^̂  
¦ m m H m ¦ st*± msm 

*** Abonnements:
à 2 oh i5 MATCH AU LOTO 5 u  F 5
Salle communale ." ' '** 2 abonnements = 3 cartes
Le Cerneux-Péquignot Organisé par le Chœur mixte du Cerneux-Péquignot Superbes quines -, ,.,,

Société d'agriculture du district du Locle
100e ANNIVERSAIRE

Mdnège dll Quartier samedi 22 septembre dès 9 heures
Marché campagnard SiST"et pâ,isseries' organisé par les dames pay"

^ 11 h.: exposition de bétail et menu bétail -13 h. 30: présentation et commentaire
Dès 21 h.: V3 HAIM O BAL avec l'orchestre Pier Nieders's Cantine - Restauration chaude

28-31228

A louer pour le 31 décembre 1984,
LE LOCLE, rue des Primevères 11

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 322. — + charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 (038) 22 34 15 s7-6ei

EMrf* OUVERTES^
Sp f nouveautés en Pendant les 2 journées, 1P ¦

i> ĵ\- cheminées super chauffantes dégustations de 
pain, tresse , ML

¦avec récupérateurs air et air + eau gâteaux au fromage ,gâteaux Ĵfl
¦ - fourneaux artisanaux en aux oignons et saucisses JÊ̂ 

mm
A - „ . *^n^«- «faits maison», Jm.±<M«| turelle - catelles d9 Cu,ts au four à pain ^PWL*f̂ et à bancs o 5̂ ,10̂  sur cheminée et ^^  ̂MfÊ *

 ̂ M#fi«Wr fours à pain „#e'̂  
&c<os sur barbecue. f M m""—î T^et à 

pizza V̂ >«* 
M

 ̂
) | |f /o^

^W

ifl BeOaai:::̂ efleê

=::

^eîlel eKeefl eSL̂  91-191

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Exposition de champignons
MAISON DE PAROISSE, Envers 34, 1 er étage, ouverte du samedi 22 septembre
dès 11 h. au dimanche 23 septembre à 19 heures
Vente de croûtes et boissons diverses Société mycologique, Le Locle

91-32297 I

Dimanche 23 septembre à 17 h.

CONCERT
AU TEMPLE
DU LOCLE

soprano, violon et orgue

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients

• vous
oublieront

Çr~*""V Notre spécialité
y

l",-V?' du mois

\ »\ .̂a tourte
\ ',) «mousse

» \ < aux mûres»
A r== et
'LW? 'a glace
TvLtJ  ̂ aux pruneaux

JF"É jj IlCONFISERIE I TEA-ROOM

Mngenrn
Le Locie, (fi 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:
DIMANCHE DU JEÛNE 91 319

é kjft Hôtel de La Couronne
V_^mwÊ  ̂ E. Senn, maître-rôtisseur
£*€RSCUJB Les Brenets-centre, £J (039) 32 11 37

OUVER TURE
DE LA CHASSE

Foie gras de canard frais maison
Salade de nos forêts - Chevreuil frais !

Selles, médaillons, civet 91-306
Réservation appréciée - Dimanche complet

Publicité intensive,
publicité par annonces

WH4,< VILLE DU LOCLE
¦ AAJéWFTflfJ

tîiiit< 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

Pour la votation cantonale sur:

a) décret portant octroi d'un crédit complémenta ire
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
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.

((? 039/31 59 59).
Le Conseil communal

91-220

LE LOCLE
A louer tout de suite
ou à convenir, appar-
tement de

3 pièces
Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:
(039) 31 56 19

cogestînrisa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861
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LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N̂  7 EN SUISSE f :;'

Présentation de cette nouvelle voiture,
vendredi 21 et samedi 22 septembre,

dans notre local d'exposition, rue du Collège 24.
Un drink vous sera offert

Garage et Carrosserie du Collège Ta. 039/28 40 45 _ ._ *̂m t̂i± . Distributeur officiel

Maurice Bonny S.A., La Chaux-de-Fohds -"̂ ^^^^ t̂ fs MldA
¦ ï 23699

^̂ ^̂ B̂M 151-A-8409
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La qualité, seul atout pour reconquérir
le marché du vin indigène

Assemblée des vignerons romands à Boudry

M. Edmond Chollet et, assis, M. Tony Stûmpfa, président et secrétaire des vignerons
romands.

Six sections font partie de la Fédé-
ration romande des vignerons, celles
du Valais, de Genève, Vaud, Neuchâ-
tel, le Vully ainsi que l'association de
Douanne, Gléresse et Daucher.

M. Edmond Chollet a présidé hier à
Boudry une importante assemblée
générale des délégués en présence
d'une forte assistance ainsi que des
invités représentant les autorités
cantonales et communales.

Les débats ont été placés sous le signe
de l'encouragement: encouragement à

s unir pour résoudre les problèmes posés
actuellement, encouragement à tout
mettre en œuvre pour maintenir la poli-
tique vini-viticole dans les mains des
gens du métier, encouragement à entre-
prendre le maximum pour écouler les
réserves accumulées au cours des deux
dernières années — auxquelles viendra
s'ajouter la récolte prochaine - encoura-
gement enfin à produire un vin de haute
qualité, le meilleur des atouts pour
reconquérir le marché indigène, les con-
sommateurs ayant pris l'habitude de
boire des vins étrangers pendant les
années de pénurie.

La situation actuelle pose des problè-
mes difficiles à résoudre, ils ne le seront
que si tous les partenaires jouent le jeu
et acceptent des sacrifices. L'excédent
des stocks ne sera pas résolu avant plu-
sieurs années, même si la consommation
augmente, même si des campagnes vont
être entreprises pour écouler le maxi-
mum de raisin frais et de moût.

Les réserves exigent d'être gérées
minutieusement pour éviter un effondre-
ment des prix qui se répercuterait dans
tous les domaines de l'économie. L'aide
de la Confédération, qui a consenti un
crédit de 35 millions de francs en faveur

du stockage, somme provenant du Fonds
viticole, permettra de régulariser l'écou-
lement d'une part, de maintenir un équi-
libre des prix d'autre part.

Berne a également décidé de consacrer
un million de francs à l'information; les
vins indigènes doivent trouver une place
plus grande encore chez les particuliers
comme dans les établissements publics.

Le président a relevé que l'Office fédé-
ral de la santé publique s'est attaqué à
une nouvelle révision du chapitre vin de
l'ordonnance des produits alimentaires
proposée par les chimistes cantonaux. La
Fédération romande s'oppose à une
modification, estimant que les principes
de la promotion n'ont pas leur place
dans l'Ordonnance. Les mesures concer-
nant la production doivent impérative-
ment rester de la compétence de l'Office
fédéral, des départements de l'agricul-
ture des cantons, d'entente avec les fédé-
rations vini-viticoles.

Secrétaire de la Fédération romande,
M. Tony Stampfli a fait un rapport
d'activité complet en présentant la
quantité des stocks de vins, le cadastre
viticole que d'aucuns voudraient voir se
réduire, l'importation, la nécessité pour
tous les vignerons de s'unir afin d'obte-
nir une politique cohérente pour défen-
dre leurs intérêts, même au prix de cer-
taines concessions, afin de maintenir des
vignobles de qualité et un marché libre.

À QUELQUES SEMAINES
DESVENDANGES

Quelles sont les pronostics de la
récolte 1984? La situation est la même
dans les cantons romands: vendanges un
peu au-dessus de la normale pour la
quantité, celle-ci variant toutefois d'un
parchet à l'autre, là où les ceps ont été
ou non allégés de leurs grappes super-
flues.

Pour la qualité, les derniers sondages
montrent que la maturité est moins
avancée que celle de 1983 à la même épo-
que, mais l'état sanitaire est excellent.
Les conditions atmosphériques sont seu-
les aptes à amener le raisin à une matu-
rité complète. En cas de beau temps, le
vigneron devra avoir la patience d'atten-
dre l'instant favorable pour la cueillette,
ne couper que des grappes parfaitement
mûres.

DEUX VIGNERONS À L'HONNEUR
Deux vignerons participent depuis

vingt-cinq ans à l'enquête pour la déter-
mination des frais de production dont
s'occupe une commission fédérale. Pour
lés féliciter de leur dévouement, une
channe et des gobelets leur ont été remis.
Il s'agit de M. Walther Louis de Schafis
et M. Jean Dubuis de Savièse.

Après la partie administrative, M.
Pierre Dubois, conseiller d'Etat, a
apporté le salut des autorités cantonales
et présenté notre région aux vignerons,
comme l'avait fait aussi M. François
Buschini, conseiller communal de Bou-
dry.

L'apéritif et le repas de midi ont été
servis au château de Boudry. Les hôtes
ont eu l'occasion de visiter une cave
raprès-midi et de déguster les crus neu-
châtelois.

RWS

Quelques vignerons parmi d'autres... (Photos Impar-RWS)

RSR 2 en stéréophonie
Sur le Littoral et au Val-de-Travers

Au début du mois de septembre 1984,
l'entreprise des PTT a terminé les tra-
vaux qui permettront aux auditeurs du
bas du canton de Neuchâtel et du Val-
de-Travers de capter le second pro-
gramme de la Radio suisse romande
(RSR2) en stéréophonie. Celui-ci est dif-
fusé sur 99,3 MHz par la station du Ban-
tiger, qui dessert le Littoral neuchâte-
lois. Pour le Val-de-Travers, l'émetteur
des Roches-Blanches, au-dessus de Noi-
raigue, travaille sur 98,9 MHz et le réé-
metteur de Saint-Sulpice sur 90,2 MHz.
En ce qui concerne le Mont-Cornu, au-
dessus de La Chaux-de-Fonds, la trans-
formation date de mai 1983.

Les émissions de la troisième chaîne
«Couleur 3» sont déjà retransmises en
stéréophonie. Pour le premier pro-
gramme (RSR1), les adaptations débu-
teront au début 1985.

Un grand progrès a été réalisé pour la
réception radiophonique depuis l'intro-
duction des ondes ultra-courtes, appelées
également OUC, UKW ou FM. Par rap-
port aux ondes longues et moyennes, les
OUC offrent une qualité meilleure, pres-
que sans parasite. Il est possible de

transmettre toute la gamme de fréquen-
ces que l'oreille humaine peut percevoir
(de 16 à 16.000 HZ), soit une reproduc-
tion fidèle de la voix et de la musique,
même en stéréophonie. Les canaux
varient d'une région à l'autre et il faut
en tenir compte pour obtenir une récep-
tion optimale. La Direction d'arrondisse-
ment des télécommunications (DAT) de
Neuchâtel remet, sur demande, une liste
de ces fréquences et donne volontiers aux
auditeurs tous renseignements complé-
mentaires.

(comm)

Un premier concert à Dombresson
Nouvelle saison de l'OCN : décentraliser la musique

Quatre concerts sont au pro-
gramme de la saison 84-85 de

l'Orchestre de chambre de Neuchfi-
tel. Mais la veille de l'ouverture,
l'OCN donnera déjà le premier con-
cert à Dombresson dans le cadre de
ses efforts de décentralisation. Après
ce concert à l'extérieur, samedi pro-
chain à 20 h. 30, et en plus de ceux
donnés au Temple-du-Bas de Neu-
chfitel , l'OCN fera encore trois autres
incursions dans le canton.

La saison 84-85 de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel prévoit quatre
concerts: les 23 septembre, 27 octobre
(retransmis en direct en Suisse et en
Suède), 24 février et 31 mars. Ils auront
lieu au Temple-du-Bas de Neuchâtel.
Mais l'OCN continue de sortir de la ville.

Depuis le début de l'année, l'OCN a
donné trois concerts décentralisés. Le
premier avait eu lieu aux Geneveys-sur-
Coffrane en janvier, les autres à Môtiers
et Couvet. Tous trois ont rencontré un
brillant succès, qui a encouragé l'OCN, le
poussant à persévérer. Ainsi, quatre nou-
veaux concerts sont prévus à l'extérieur.
L'entrée sera libre.

Samedi prochain à 20 h. 30, le Temple
de Dombresson recevra... le concert

d ouverture de la saison 84-85, qui sera
enregistré par la SSR le lendemain au
Temple-du-Bas de Neuchâtel. L'OCN
sera dirigé par un chef invité, Jean-Luc
Balthazar, directeur du Conservatoire de
Namur. Ce chef belge est particulière-
ment actif dans sa région et il enseigne
au Conservatoire Royal de Bruxelles. Il
est aussi pianiste, compositeur. Une de
ses œuvres sera d'ailleurs au programme
de ce premier concert, avec celles de
Geminiani, Boccherini, Déom, Smit et
Rossini. Les solistes seront Guy Denis
(violoncelliste) et Michel Mergny (saxo-
phoniste).

Les trois autres concerts décentralisés
seront dirigés par le chef titulaire de
l'OCN, Jan Dobrzelwski. Ils auront lieu
le 24 novembre à 20 h. 30 au Temple du
Landeron, le jeudi 6 décembre à la même
heure au Temple des Brenets, et le
dimanche 6 décembre, à l'Hôpital de la
Providence. Le programme sera le même
chaque fois. Il prévoit des oeuvres de
Bach, Marcello, Ducommun et Dvorak,
avec les solistes Jean Jaquerod au violon
et Vincent Gay-Balmaz au hautbois.

A. O.

PUBLICITÉ =

PIERRE-ALAIN DUPONT
Entrepreneur bâtiments, à la tête
d'une entreprise d'une centaine de
collaborateurs.
Les déchets radioactifs des centrales
nucléaires ne sont pas maîtrisés et
ne sont pas prêts d'être maîtrisés. La
seule raison de produire de l'énergie
ne nous donne pas le droit d'enga-
ger l'humanité sur cette voie, les
dangers étant trop importants et
s'étendant sur des millénaires.
Du point de vue économique, la
construction de nouvelles centrales
n'occuperait que quelques grandes
entreprises pour des chantiers de
durée limitée, alors que des mesures
d'économie d'énergie telles que
l'isolation des bâtiments (existants et
neufs) représenterait à long terme
une source de travail importante et
de nombreux emplois.
D'autre part, les capitaux affectés
aujourd'hui au nucléaire pourraient
être investis dans la recherche et la
mise au point de nouvelles technolo-
gies de production propres, et qui
pourraient offrir de nouvelles possi-
bilités d'emploi et d'avenir aux nou-
velles générations.

lxOUI
- pour un avenir sans nouvelles

centrales nucléaires
- pour un approvisionnement en

énergie sûr, économique et
respectueux de l'environne-
ment.

Comité romand de soutient aux initiatives sur l'énergie.
Resp. CL. Fontaine. 23327

BEVAIX
M. Philippe Zutter, 1904.

NEUCHÂTEL
M. Philippe Colin, 1921.

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 31

Décès

SAINT-BLAISE

Hier à 10 h. 45 à Saint-Biaise, Mme
Yolande Crosetti 1918 domiciliée à
Neuchâtel circulait sur la RN5 en
direction de Thielle. Arrivée au car-
refour de la Jowa une collision se
produisit avec la voiture conduite
par Mme S. A. domiciliée à Evilard
qui se trouvait à l'arrêt fi la signali-
sation lumineuse dont la phase était
au rouge. Blessée, Mme Crosetti a été
transportée à l'Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel.

Collision : un blessé

NEUCHATEL

Hier entre 0 h. et 2 h. 30, à Neuchâtel,
le conducteur de la voiture Ford de cou-
leur blanche ayant endommagé la signa-
lisation de chantier sur le quai Godet
Route nationale 5 dans la nuit du 19 au
20 septembre, ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. 038/ 24 24 24.

Témoins recherchés

Hier à 11 h. 58 à Neuchâtel, M. R. D.
domicilié à La Neuveville circulait rue
de La Maladière en direction ouest avec
l'intention de se rendre sur le passage de
La Pierre-à-Mazel. Pour lui faciliter la
manœuvre le conducteur d'une camion-
nette qui se trouvait dans une file de
véhicules à l'arrêt sur la partie sud de la
rue précitée lui a fait signe de passer.
Lors de cette manœuvre, une collision se
produisit avec un cyclomoteur conduit
par Mlle P. C. domiciliée à Hauterive qui
remontait la colonne de véhicules par la
droite. Dégâts.

Auto contre cyclomoteur

NEUCHATEL
Naissances

Berlani Maude, fille de Pierre-Alain
Francis, Cernier, et de Micheline, née
Chappuis. - Martinucci Laura, fille de
Luigi, les Geneveys-sur-Coffrane, et de
Anouk Daisy, née Schweingruber. - Calde-
Iari Paolo Mario Luigi, fils de Fulvio, Neu-
châtel, et de Silvana Teresa, née Geronimi.
— Mougin Stéphanie, fille de Hubert, Oet-
wil am See, et de Marie Laurence, née
Jacot. - Wider Nicolas, fils de Gérald
Roger, Concise, et de Berit Brinkmann, née
Sorensen.
Promesses de mariage

Burkhard Claude Marcel, Monthey (VS),
et Martins Delfina Candie!a , Porto (Portu-
gal). - Schlub Jacques, Corcelles-Cormon-
drèche, et Kilkis Gulgun, Neuchâtel.
Mariage

Gerster Jean Bernard, Corcelles-Cormon-
drèche, et Borgognon Nicole, Neuchâtel.

ETAT CIVIL 

FLEURIER

Hier soir, à Fleurier, peu après 18
heures, une voiture appartenant à
A. B. s'est enflammée à la rue du
Levant. Quand les pompiers de Fleu-
rier et ceux du Centre de secours de
Couvet sont arrivés sur les lieux le
feu avait été maîtrisé. Rien de grave,
donc, mais une grosse animation
dans ce quartier résidentiel, (jjc)

Voiture en feu

Suivre le voleur à la trace (de sang)
Trois cambriolages nocturnes à Couvet

Page 17 -4&1

A l'étage, les concierges, M. et Mme
Duvanel ont bien entendu du bruit, mais
ils ont pensé qu'il s'agissait des agents de
police qui, comme les moines du Saint-
Bernard, se couchent tard et se lèvent
tôt. Non, c'était le cambrioleur:

Regardez, s'exclame Mme Duvanel, il
a tenté d'ouvrir la porte donnant dans
notre corridor, au premier étage. On voit
une tache de sang près de la poignée...»

DES TOMATES ET DU SANG...
Dans la même nuit, le même voleur a

encore semé des taches de sang dans la
villa de Mme Pethoud, située près de la
station d'essence de la route cantonale:

«En sortant, ce matin, j'ai vu que la
porte d'entrée avait été forcée. Celle de
la lessiverie aussi. Il s'est certainement
rendu à l'étage mais n'a rien pu prendre
car l'appartement est en transforma-
tion.»

Il n'a rien pris, sauf le temps de mor-

dre dans des tomates qui se trouvaient
sur la terrasse et de les couper en deux.
Drôle de cambrioleur.

Taches de sang, encore, à l'usine de
carton ondulé Bourquin. C'est en fracas-
sant la fenêtre d'un atelier que le visiteur
nocturne est entré. Il a pris la direction
des bureaux, a brisé une vitre, a visité la
pièce puis s'est enfui, certainement sur-
pris par l'arrivée de la première équipe
du matin, à 5 heures.

On le constate, les dégâts sont impor-
tants. Leur montant doit dépasser les
6000 francs volés dans la caisse com-
munale. La police a passé la matinée à
enquêter. A partir de la tache de sang, il
sera possible de déterminer le groupe
sanguin du cambrioleur. Blessé assez
cruellement d'après les taches qu'il a
semées ici et là, il devra se soigner. Les
médecins ont été avertis. De même que
les douaniers.

Il ne fera pas bon, ces jours, au Val-de-
Travers, se promener avec un gros pan-
sement à la main... (jjc)



La nouvelle Opel Kadett.
Un modèle de technicité
conçu selon vos souhaits.
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Penser. Analyser. Voilà des impératifs que notre planification. La voiture née ainsi,
nous respectons avant de passer à une réa- construite ainsi, correspond parfaitement à
lisation. Ainsi pour la nouvelle Kadett. ce qu'un automobiliste peut souhaiter.

Penser à vous, qui l'utiliserez. Analyser 5 personnes y sont d'emblée à l'aise. Le
vos souhaits de conducteur pour les satis- conducteur contrôle tout d'un seul coup
faire pleinement. Car l'automobiliste a des d'œil. La visibilité périphérique, pour une voi-
habitudes, des attitudes. Conduire, c'est ture de cette catégorie, est à aucune autre
aussi faire appel aux yeux, aux bras, aux pareille. Son aérodynamique contribue à
jambes. La corpulence est également un cri- l'économie de carburant (la Kadett possède
tère de calcul (la taille de l'Européen, ces le meilleur coefficient de pénétration de sa
vingt dernières années, a augmenté de catégorie). Sa fiabilité établit de nouvelles
10 cm; le saviez-vous?) normes. Des progrès techniques en nom-

Nous avons procédé à des simulations, bre, liés aux intérêts de qui reste toujours
des mesures, des essais, et transmis le tout dans notre objectif: vous-même,
à l'ordinateur, lequel, après analyse, a resti- De vos exigences est née sa haute

,̂ .̂ ^̂ -̂ ^mu -...3-- tué des données qui ont servi de base à technicité.
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Une haute technicité. Traction avant. Puissants moteurs DHf. route 5.3, ville 8.9, mixte 7.3. 5 versions limousine, 3 versions
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ou 
5 vitesses, ou boîte automatique. Remarquable tenue de Maintenant chez votre distributeur Opel.
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Coffre spacieux. Consommation CI  A D  I I  I T C  CT Dnn/̂ nrrPolyvalente et élégante, la Kadett Caravan. (moteur 1.3 I S, 5 vitesses) selon normes OGE en 1/100 km: r l A D l L I  I t t I P RO G R E S
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NOUVEAU! Pi NOUVEAU! ; '
Peugeot 205 GTI f̂ yy: _
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Peugeot 505 Turbo Inj ection
La plus puissante des sportives com- J^̂  /y \ \N ĴW^̂ ^̂ SP4H«i4 ' / ^ C x i  \

~~
\ Puissance et confort à discrétion

pactes. Un sacré numéro/ 1580 cm3 JÊ^m MËÈ ÉÉÉÉË I -  ̂ ^F $ "*» fUJfc X\ /aTl I BJ^éafe îk. Moteur turbo-alimenté de 2
155 

cm .̂injection L-Jetronic, 105 ch DIN. 
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nouveaux modèles. Et un grand CONCOURS ! Venez vite !
SAMEDI 22 SEPTEMBRE des h à 20h DIMANCHE 23 SEPTEMBRE de9 h à 18 h
dans nos locaux, avenue Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds

l ppj PEUGEOT TALBOT EMTM LLES SA GARAGE ET CARROSSERIE, 0 039/26 42 42 ° j
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CAFÉ BÂLOIS
1 er-Mars 7a - La Chaux-de-Fonds

Reprise de la restauration
le dimanche

Menu: coq au vin -I- carte

ff 039/28 28 32 

Service
de

retouches
• Changer une

fermeture éclair
• Raccourcir une

jupe, un pantalon
• Boutonnières, etc.

¦elna
G. Torcivia

Avenue
Léopold-Robert 83
£ 039/23 89 60

Sécurité démontrée
Aujourd'hui, dans le monde entier, on

compte 320 centrales nucléaires en activité,
210 centrales en construction et 130 centrales
en projet.

En additionnant les années
d'activité des centrales existantes,
on arrive à plusieurs milliers
d'années d'exploitation pacifique A
et sûre de l'atome. * 3d. ILe nucléaire est ainsi la fpremière innovation technique m À <
ou industrielle importante qui '̂ ÉÉl̂  ^n'ait causé aucun accident mor- / |jMËÉ|̂ |
tel. Comment mieux démontrer .«5 tPrlH I
sa sécurité ? / ,  ̂ 1BBK«) !

Pénurie + impôt: •^Mr2 x non ¥ !
87-318

IfïïER mEUBLES
PI. du Marché 2-4, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 52 81

Nos salons rustiques avec lit matrimonial dès

Fr. 1350.-
Meubles, tapis, rideaux, encadrements

Reprise de vos anciens meubles
Nos crédits jusqu'à 30 mois 23695 .

L'annonce, reflet vivant du marché

DAF
44
37 000 km., exper-
tisée, Fr. 2 800 -
<fi (039) 23 16 88

91-460

À VENDRE

VOLVO 244 DL
modèle 76, 120 000 km. Particulièrement
soignée, radio-cassette, pneus et freins
neufs. Fr. 3800.-
0 039/26 55 01. 234go
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GiNESTET S.A. Restaurant £iite §

CHEMINÉE, FEU DE BOIS. O
D VIANDES ET POISSONS _T" IBourgogne "*¦

BOUCHARD PÈRE & FILS
n La Chaux-de-Fonds ^Deaune Rue de la Serre 45, flj

0 039/23 94 33 0
Vallée du Rhône Josette Luchetti +î

M. CHAPOUTIER | <Z_\ j
Alsace ! ¦

Cave vinicole Eguisheim n <rrKuLstoutoni J~a y -oniona
0 039/26 47 26

' _jd Menu du jour Fr. 8.50
j È È k €  Abonnement 1 0 repas

¦FSËT * 1 1e gratuit Fr. 85-

l I r̂ ^HBHBBHB m Nos spécialités
¦ BRASSERIE DE L'ETO ILEj «L L Marmite de langoustines

î HHi..BBH êMM%aal TfJm Jr Saltimbocca romana avec risotto
^BHB êK6MIHeH«HWBSaiHeBel. Wel...l.l. ^̂ M Escalope à italienne

, _ _ , r- ¦. r- „- ,- •„.• 0/1 .JefBL Tournedos sur ardoise
J.-D. Zumbrunnen, Fritz-Courvoisier 24 .-a«K3k»_

Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON G e, L Dane|on rue du Locle 3b.
A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche (p 039/26 04 04 - Fermé le dimanche

i \ï !
I i ' ; 

1
Auberge de Montézillon ® 038/31 48 98 - Fermé ie lundi

Avez-vous déjà goûté — nos spécialités
— notre veau de la ferme — les salades de notre buffet

| — nos plats végétariens — nos desserts Maison
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A vendre

VW COCCINELLE
1302
mod. 1971, pein-
ture neuve, radio,
Fr. 3 200.-
S'adresser au
Garage du Jura, W.
Geiser, La Ferrière,
0 (097) 61 12 14

91-472

A vendre

PEUGEOT
104
1978, 57000 km.

(p (039) 23 39 88
(repas).

23628

URGENT I A vendre

Toyota Tercel 1500 G L

bleu-métal, 3 portes, 4 pneus, neige mon-
tés sur jantes, année 04/83, 11 000 km.
Fr. 9750.-, expertisée.
(p 039/41 27 13, le soir. 935762s

A vendre

VW DERBY
GLS 1300
mod. 1979, très
bon état. Fr. 3 900.

S'adresser au
Garage du Jura, W.
Geiser, La Ferrière,
0 (039) 61 12 14

91-472

GOLF
1300
Expertisée, en bon
état, Fr. 3 300.-

0 (039) 23 16 88
91-460



Les O.b. de la République sur les roses
Le Parlement jurassien siégeait hier
-w -̂  ̂ *~*J -*. -H M ee. a. -« ~ee .ft *¦

Après avoir rendu hommage aux
députés Georges Queloz et Aimé Ver-
nier, décédés, les députés ont élu Mme
Mathilde Jolidon (pdc) du Prédame, à
la commission permanente de gestion
et des finances en remplacement de M.
Georges Queloz.

La loi sur les archives en chantier
depuis deux ans a été présentée, hier,
en première lecture. La Commission
parlementaire a dû attendre que soit
connu le sort des archives de l'ancien
évêché de Bâle, de celles de la période
française (fin du 18e siècle) et celles de
la période bernoise, de 1815 à 1978,
avant de livrer son projet.

Selon les accords de partage, les
archives seront confiées à une fonda-
tion que les deux cantons mettront sur
pied et qui sera chargée de leur gestion
et de leur mise en valeur. Déposées à
Porrentruy, elles y resteront. Quant
aux archives du nouveau canton, clas-

sées par le service des archives lié à
l'administration cantonale, elle seront
transférées selon les besoins à l'Office
du patrimoine historique. La loi traite
avant tout des conditions permettant
de les consulter. Selon le rapporteur de
la commission, Henri Boillat, s'expri-
mant au nom de la majorité (pdc-plr),
toute archive de l'Etat pourra être con-
sultée une fois passé le délai raisonna-
ble de trente ans. «C'est de la déme-
sure», lancera le socialiste Jacques Bas-
sang. Soutenu par le pcsi, il proposera
un délai de vingt ans, ce qui correspond
à une génération. Au vote, la majorité
de la commission l'emporte par 36 voix
contre 21 (pdc-plr) en bloc contre le
pcsi et le ps). Pour les documents de
nature fiscale , non inventoriés ou de
nature judiciaire, la majorité de la
commission propose un délai de consul-
tation de cent ans. La gauche socialiste
et chrétienne sociale l'estime trop long
et proposera de le ramener à 50 ans.
Nouvel échec.
L'ACCROCHAGE

Le Gouvernement demandait au
Parlement d'inscrire une disposition
qui stipule que les ministres aient la
possibilité de «consulter en tout temps
les archives de l'Etat pour la période
pendant laquelle ils ont fait partie de
l'exécutif cantonal». Aux yeux de la
commission, cette mesure particulière
ne se justifie pas, d'autant que la loi
prévoit que tout citoyen doit pouvoir
consulter les archives avant le délai
normal «s'il accomplit des recherches
scientifiques ou personnelles»; le
Département étant compétant pour
octroyer de telles dérogations. A la tri-
bune, François Lâchât estimera qu'il
n'a pas été compris. Pour lui, il ne
s'agit pas d'un privilège mais d'un
droit, de pouvoir le cas échéant consul-
ter les archives pour répondre à des
attaques tiers sans devoir demander
l'autorisation à son successeur. La gau-
che en tête s'oppose à ce qu'elle appelle
un privilège de super-citoyens. Au vote,
la proposition du Gouvernement est
balayée par 45 voix contre 2.

SOUCI POUR L'ÉDUCATION
DES ENFANTS

En bref:
9 Le Parlement a accepté une

motion libérale-radicale invitant le
Gouvernement à présenter un projet
complet d'implantation des structures
psychiatriques, assorti d'un calendrier
et d'un plan de financement. Le Gou-
vernement le présentera plus rapide-
ment que prévu.
• Le Parlement accepte une motion

radicale déjà réalisée sur l'organi-
gramme de l'Etat (le rapport est
actuellement en consultation).
• Le Parlement a dit oui à une

motion pdc demandant d'accélérer les
remaniements parcellaires et de trou-
ver un mode de financement adéquat.
• Le Parlement a accepté une

motion plr demandant que l'exécutif
cantonal entreprenne des démarches
pour la création d'une division des télé-
phones dans le canton du Jura.
• Les députés ont accepté deux

motions (du pdc et du pcsi) demandant
de généraliser les cours d'appui aux élè-
ves rencontrant des difficultés. Il a
dit non à une motion socialiste deman-
dant l'introduction des devoirs surveil-
lés à l'école secondaire et primaire. Le
Gouvernement n'est pas opposé au
principe, mais voulait procéder avant à
une étude et proposait la transforma-
tion de la motion en postulat.
• Enfin, le Parlement a accepté

d'étudier l'implantation éventuelle de
la poste 2 de Delemont dans l'enceinte
du Château de Delemont, comme
l'invitait un postulat pcsi. (pve)

Les syndicats CRT et VPOD très critiqués
Nouvelle classification des fonctionnaires de l'Etat jurassien

Le Gouvernement jurassien propose une nouvelle classification des fonctions
dans l'administration cantonale et l'adoption d'une nouvelle échelle des trai-
tements. Propositions émises sur la base de l'analyse menée par un groupe de
travail formé de trois hauts fonctionnaires. Elles devront être acceptées cette
année encore par le Parlement; l'entrée en vigueur étant prévue en janvier
1986. Les syndicats ont eu l'occasion de se prononcer sur ce dossier très
technique par certains aspects mais fondamental. Tous ont regretté amère-
ment de n'avoir pas été associés à ces travaux qui ont duré trois ans. C'était
là leur première réaction à chaud au moment où le dossier était envoyé (juil-
let) aux députés. Depuis, les discussions vont bon train et permettent de
mieux cerner quels sont les points litigieux et parfois contestés par les

syndicats.
Pour mémoire, on rappellera que le

groupe GTO (Groupe de travail respon-
sable des problèmes d'organisation) a
rencontré chaque fonctionnaire et a éva-
lué son poste, en lui attribuant des
points qui définissent le placement dans
une des 25 classes de l'échelle des traite-
ments. Echelle qui comptait 21 classes
jusqu'à présent. Le minimum de 27.682
francs et le maximum de 106.452 fr. par
an, auxquels s'ajoutent les prestations
sociales et le treizième salaire mensuel ne
subissent pas de modification significa-
tive. Quant au coût de la fonction publi-
que, il sera quasiment le même. Globale-
ment, l'opération sera blanche «ou favo-
rable» pour deux tiers des fonctionnai-
res.

Tous les syndicats déplorent qu'une
véritable consultation n'ait pu avoir lieu.

Les syndicats n'ont pas été associés au
projet et n'ont été entendus qu'au dépôt
du rapport. Plus grave aux yeux de cer-
tains: leurs avis n'ont pu être donnés
qu'au moment où le dossier arrivait dans
les mains des députés. Ce qui fait dire à
certains que le Gouvernement jurassien
continue d'avoir mal aux syndicats...

L'Association du personnel de l'Etat,
qui regroupe près de 80 pour cent de la
fonction publique, se dit globalement
satisfaite du rapport du GTO. Elle
demande toutefois qu'une procédure de
recours soit simplifiée précède le recours
au Tribunal administratif en cas de
litige, demande le maintien de droits
acquis. Le maintien d'un système de pro-
motions qui ne se limite pas à des cas
exceptionnels mais encourage réellement
la créativité et le sens de l'organisation
des fonctionnaires.

La Confédération romande du travail
(CRT), qui compte une quarantaine de
membres dans l'administration juras-
sienne, se montre nettement plus criti-
que. Dans une lettre adressée au Gouver-
nement jurassien, mais qui n'a pas

encore été rendue publique, elle partage
certes la nécessité d'une étude du dossier
mais relève toute une série d'inégalités.
Elle regrette que le GTO n'ait été formé
que de hauts fonctionnaires et en parti-
culier qu'aucune femme n'en faisait par-
tie. «Dès lors le rapport ne reflète plus
vraiment la réalité de la fonction publi-
que, mais le point de vue des hauts fonc-
tionnaires sur celle-ci». Elle déplore en
particulier que de nombreux employés
temporaires accomplissent des tâches
réelles et non limitées dans le temps
(remise d'impôts, ou accueil des réfu-
giés).

Selon une première analyse, elle cons-
tate «une surévaluation des cadres supé-
rieurs et une sous-évaluation de leurs
subordonnés. Comment par exemple
expliquer l'écart entre un chef de service
et le mieux placé de ses subordonnés?
Une différence de huit classes à ce
niveau paraît énorme», écrit la CRT.

Selon Pierre Joliat, président de la
CRT-Jura, les critères pour la classifica-
tion des fonctionnaires favorisent avant
tout l'effort intellectuel au détriment de
l'effort manuel. En fait, la CRT
n'accepte pas le dossier tel que présenté
et interviendra auprès des partis politi-
ques qui lui sont proches pour le modi-
fier.

Même son de cloche du côté de la
VPOD, qui compte une soixantaine de
membres au sein de l'administration
jurassienne. Selon la VPOD, le rapport
du GTO ne satisfait personne et doit
être renvoyé pour examen à moins que
l'on tienne compte des critiques émises
par les syndicats. Il est prévu que la
période probatoire, pendant laquelle les
relations entre l'Etat et son employé
sont régies par le Code des obligations
soit portée d'un an à deux ans. Durant
cette période, le statut du fonctionnaire
n'est pas applicable. Pour la VPOD, ce
délai est exagéré. Elle souhaite aussi que
les inégalités manifestes soient aplanies,
notamment vers le bas de l'échelle. Elle
estime enfin que les professions sociales
sont défavorisées par rapport aux profes-
sions dites «techniques».

(pve)
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cela va
se passer

L'Atelier
des Franches-Montagnes
à Saignelégier ouvre ses portes

Afin de mieux connaître ses diffé-
rentes activités, l'Atelier des Fran-
ches-Montagnes, installé au No 2
de la route de France, à Saignelé-
gier, ouvrira ses portes vendredi
et samedi prochains. On pourra
parcourir les locaux, s'essayer au tour
du potier, visiter les installations du
laboratoire de photos. De nombreux
objets illustreront les diverses techni-
ques que les adultes et les enfants
viennent parfaire à l'Atelier. On aura
la possibilité de se renseigner et de
s'inscrire pour les cours et les activi-
tés des prochains mois.

Horaire d'ouverture: vendredi 21
septembre de 17, à 21 heures, samedi
22 septembre, de 10 à 16 heures.

En outre, les ateliers du canton du
Jura feront l'objet d'une émission à
la Radio romande, dimanche 30 sep-
tembre, à 20 heures, (comm)

Journées «bio» aux Genevez
Un groupe de producteurs «bio»

et de consommateurs de la région
jurassienne souhaitent mieux faire
connaître la culture biologique. Le
samedi 22 septembre et le diman-
che 23 septembre, ils mettent sur
pied des conférences et repas
«bio».

C'est Bernard Froidevaux, agricul-
teur à Montfaucon, qui ouvrira les
feux dès 14 h. C. et P. Luginbuhl -
Ch. Kundig, de l'Association suisse
pour l'agriculture biologique donne-
ront une conférence, suivie d'un
débat.

Un marché sera ouvert de 17 à 19
heures: repas «bio».

La soirée se poursuivra par l'ani-
mation de Gérard Comment (comi
que).

Dimanche, le premier thème à être
abordé sera: «L'influence de l'alimen-
tation sur la santé», par le Docteur
Syburra. Après un repas «bio», les
participants pourront s'entretenir
avec les groupes de producteurs-con-
sommateurs suivants: herboristerie
Aries, Montézillon; «La Clef des
Champs», achat MPF, Le Noirmont;
Communauté de vie et de produc-
tion, de Villeret.

Les manifestations se dérouleront
à la Colonie «Les Trois Sapins» des
Genevez. Il y a possibilité de dormir
sur place, (comm-pve)

Fête aux Breuleux
L'année dernière, ce n'est pas

par hasard que les manifestations
marquant l'inauguration de la nou-
velle école primaire et le 25e anniver-
saire de l'école secondaire avaient été
fixées le jour de la Fête du village
commémorant la dédicace de l'église.
Les organisateurs ont espéré ainsi
faire revivre des «Bénissons» qui,
depuis plusieurs années, avaient bien
perdu de leur faste.

L'idée a fait son chemin puisque
cette année, les sociétés locales
mettent tout en œuvre pour réci-
diver en créant le week-end pro-
chain une ambiance digne d'une
vraie fête du village.

Dès vendredi soir et jusqu'au
lundi soir, jour de foire, au centre du
village, carrousels, guinguettes avec
musique, danse, restaurations, per-
mettront à toute la population des
Breuleux et d'ailleurs de s'amuser et
de fraterniser, (pf)

Dégâts des campagnols indemnisés...
C'est, une vieille histoire déjà.

Durant les années 1981-1982-1983 ,
les campagnols ont causé
d'importants dégâts aux cultures.
La Confédération lançait l'idée en
septembre 1982 d'indemniser les
agriculteurs en subventionnant
les achats de fourrages. Devant
l'impossibilité de pouvoir contrô-
ler cette indemnisation, elle
renoncera finalement à ce projet.
Mais entre-temps, le Service de
l'agriculture avait lancé une
enquête demandant aux agricul-
teurs de présenter des factures
d'achats de fourrages en vue
d'une éventuelle indemnisation.

Finalement, le canton du Jura
emboîtera le pas à la Confédération
et décide d'abandonner ce projet.
Interpellé par des agriculteurs, le
socialiste Jacques Bassang, conseiller
communal au Noirmont, responsable
du dicastère de l'agriculture, dépose
alors une motion demandant à l'Etat
d'indemniser les agriculteurs sur la
base des factures qui lui étaient par-
venues.

Le Département de l'agriculture
rédige alors un arrêté contre son gré

prévoyant le subventionnement des
achats de fourrage annoncés à raison
de 20%. Les députés ont examiné hier
cet arrêté combattu par le gouverne-
ment et qui prévoit le versement
d'une subvention de 65.643 francs. La
motion Bassang a été soutenue par
les groupes pdc, plr et ps.

Pour eux, s'il y a contribution du
canton, elle n'atteint que le tiers des
prévisions, elle permet néanmoins
d'indemniser les exploitants agricoles
les plus touchés et démontre la
volonté de l'Etat de soutenir l'agri-
culture, là où la Confédération est
absente.

«C'est un débat de sourds. A vous
entendre, c'est mutile de discuter. Je
ne veux pas me battre contre des
moulins-à-vent», dira le ministre
Jean-Pierre Beuret, fermement
opposé à cette mesure qu'il estime
arbitraire et incontrôlable. Ce n'est
pas sérieux, dira-t-il, en comparaison
des dégâts constatés. En coulisse, on
apprendra que parmi les plus grandes
factures présentées, on trouve
notamment la fondation du Roselet...

Au vote, la motion Bassang sera
tout de même acceptée par 44 voix
contre deux, (pve)

Interventions
parlementaires déposées

Les députés jurassiens «bom-
bardent» à nouveau. Il est vrai
que les élections communales
sont proches...

A l'issue de la séance du Parle-
ment jurassien, pas moins de 22
interventions parlementaires ont
été déposées, dont huit motions.
Les sujets traités sont très divers
mais touchent des points délicats
de l'actualité.

Ainsi, Roland Béguelin de-
mande dans une motion au Gou-
vernement jurassien de suivre de
très près «l'affaire des caisses noi-
res du canton de Berne» et de
défendre le cas échéant les inté-
rêts des Jurassiens qui auraient
pu être lésés sous souveraineté
bernoise. Combat socialiste
demande des inciciations fiscales
pour accélérer l'introduction de
l'essence sans plomb et du cataly-
seur dans le Jura.

Le pop déplore les écoutes télé-
phoniques plus que probables
dans l'enquête sur la Sentinelle
des Rangiers et demande dans
une motion au gouvernement
d'introduire sans tarder une révi-
sion partielle du code de procé-
dure pénale pour supprimer les
articles de loi autorisant l'exten-
sion de la surveillance téléphoni-
que. Nous aurons l'occasion de
revenir plus en détail sur ces
interventions parlementaires.

(pve)

«Les caisses noires
de Berne» sur le
bureau du Parlement

PUBLICITÉ =

PRDO
Parti radical-démocratique

i - J
Resp.: M. Leuenberger 23266

Exp osition à Delemont

Du 22 au 26 septembre 1984, l'exposi-
tion «Etre femme aujourd'hui» pourra
être visitée dans le hall de l 'Hôtel de
Ville de Delemont. Cette exposition mise
sur pied par des associations féminines
et des mouvements féministes suisses, est
présentée dans toute la Suisse. Elle l'a
déjà été à Delemont, dans les locaux du
BCF, à l'occasion du troisième anniver-
saire des droits égaux, au Centre protes-
tant lors de l'assemblée générale des
femmes protestantes suisses, ainsi qu'à
Glovelier pour les assemblées de l 'Asso-
ciation féminine pour la défense du Jura
et de l 'Association des femmes paysan-
nes, à Saignelégier et enfin à Moutier.

L'exposition montre les images d'une
réalité mouvante et bigarrée: l 'histoire
personnelle des femmes, les conditions
dans lesquelles elles vivent.

(...) L 'exposition est aussi une protes-
tation implicite contre les préjugés des
législateurs, hommes politiques et cher-
cheurs, qui manient une image de «la
femme», (comm)

«Etre f emme aujourd'hui»

Hier vers 9 h. 30, une femme dans
la trentaine est tombée d'une fenêtre,
pour une raison inconnue, du qua-
trième étage, soit d'une hauteur de 12
m. 50, de l'immeuble No 32 sis à la rue
de l'Hôpital à Delemont.

Cette dernière étant grièvement
blessée, elle a d'abord été transpor-
tée au moyen de l'ambulance à
l'Hôpital régional de Delemont puis
par hélicoptère dans une clinique de
Bâle.

Chute de 12 mètres
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f GRANDE EXPOSITION D'OCCASIONS 1
dans nos locaux av. Léopold-Robert 146
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I BOLETS FRAIS
CHANTERELLES

| FRAÎCHES
I CIVET DE CHEVREUIL
I 0 039/53 1104

Adaptez votre vitesse!
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^̂ r̂ vos carburants

BP (Suisse) SA
Rue de la Serre 102

2301 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 92 23

Avant ou après vos courses
chaque samedi matin, au

PETIT DÉJEÛNER
«BUFFET» 2369B

Ariette Girard, (p 039/23 28 44
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Pour la première fois
à La Chaux- de-Fonds

Place du Gaz
Sensationnels artistes internationaux

Vendredi 21 septembre
16 h. 30 + 20 h.

Samedi 22 septembre
15 h. + 20 h.

Dimanche 23 septembre
15 h. + 20 h.

Ménagerie ouverte tous les jours de 10
à 18 h.

Le cirque est bien chauffé !

A vendre

50 accordéons
toutes marques, provenant d'une failllite.
Rabais jusqu'à 50 %.

(p 032/91 33 18 06166254

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

Restaurant du Monument
Hôtel-de-Ville 1

<p 039/28 32 18

LA CHASSE
EST ARRIVÉE

BOLETS FRAIS, RÔSTIS
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAÎCHES
Spécialités italiennes - Pâtes Mai-
son - Grillades - Filets de perches
sur assiette - Menu d'affaires 23701 |

• Ouvert 7 jours sur 7 •

Hôtel de la Couronne
2336 Les Bois

Tous les vendredis soir

Bouillabaisse
Menu du dimanche

23 septembre
Jacquerie neuchâteloise
Consommé profeteroles

Sorbet Calvados
Médaillons de chevreuil Mirza

Choux-rouges
Spâtzli au beurre ou
Entrecôte gratinée
Légumes de saison

Pommes frites
Parfait glacé mocca maison

Fr. 30.-
45 039/61 12 36

Se recommande: Y Chappuis

. ; .H.1,1

Samedi 22 septembre 1984
FINALE DU CHAMPIONNAT
NEUCHÂTELOIS DE DRESSAGE

au Paddock du Jura (rue des Crêtets)
HrOÇjramiTie Entrée libre, cantine sous tente

8 h. 30 Prix de la Parfumerie Dumont, cat. libre, programme No 1
10 h. Prix du Dr Gottlieb Oppliger, cat. libre, programme No 4
14 h. 30 Prix Montres et Bijoux Georges Claude FINALE DU CHAMPIONNAT

Les meilleurs cavaliers de dressage du canton seront au départ de ces épreuves
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Alain Devaud, champion 1983, réussira-t-il à défendre son titre ?

©
oppligersa
(agencement de bureau

armoires
normalisées

Charrière 13,

2300 La Chaux-de-Fonds,

p  039/28 57 00

Café-
Restaurant
de l'Ours

Cuisine soignée

Famille S. Hentzler

2336 Les Bois

Un partenaire sûr...

LA CHAUX-DE-FONDS:
Siège: avenue Léopold-Robert 16-18

tél. 039/21 11 75
Agence Métropole: av. L.-Robert 78

tél. 039/21 11 75

LE LOCLE:
Succursale: rue Henry-Grandjean 5

tél. 039/31 22 43

NEUCHÂTEL:
Siège: faubourg de l'Hôpital 8 tél. 038/25 62 01

BOUDRY:
Agence: avenue du Collège 8 tél. 038/42 24 77

f vente + réparations ^^"•" toutes marques
mécaniquej-̂ ^^ssjît électricité

p d̂es STADES
* A Miche & B Helbling

V Owmeie 8S - t. Cheu».d»Fond. - J 039/26 68 13 J

M Maison fondée en 1950

Emile Wolf , sellier

Claudine Wolf , garnisseur

Rue de l'Est 21,
2300 La Chaux-de-Fonds

Garage
de la Ronde

Carrosserie

.mâSmtJEÊÊJEMJUmÊmJmmÊBAa
Fritz-Courvoisier 55
p 039/28 33 33
La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 7
Passage
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>̂  du Centre 4

>^S Kttls. ^ue c'e 'a
Jj Tifk Btà Serre 55
AS»H l̂àlR,*!» Yogourts
ÊBE—Wr1fj3SÈ A fabrication
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Le magasin
Hôtel-de-Ville 7
est ouvert le dimanche et
jours fériés de 7 h. 30
à 10 h. 

la voix
d'une région

: Boucherie-Charcuterie
du Marché

E.euriL£fi
Viande de premier choix

Service à domicile

(fi 039/28 27 12



Pour apprendre et apprendre à apprendre
Centre de formation des PTT à Macolin

Pour l'entreprise des PTT, qui
occupe quelque 56.000 collabora-
teurs, la formation continue est
aujourd'hui plus vitale que jamais:
l'évolution technologique influence
les exigences professionnelles. En
créant un centre de formation à
Macolin, il y a plus de 30 ans, le plus
gros employeur de Suisse (2% de la
population active) a fait œuvre de
pionnier. Dernièrement, un nouveau
bâtiment a été inauguré, à Macolin
aussi. C'est là qu'au cours d'une
séance d'information, hier, les res-
ponsables ont présenté à la presse la
nouvelle conception qui vient d'être
mise sur pied. Une conception qui

fera passer les frais de la formation
de 28 millions à 33,5 millions. Mais
qui devrait aussi permettre aux PTT
d'accroître la qualité de leurs presta-
tions, d'améliorer la vente, de
réduire le flucturations de la main-
d'œuvre et de prolonger la durée des
équipements techniques.

Les PTT ne peuvent guère recruter
leur personnel qualifié sur le marché des
spécialistes formés sur mesure puisqu'ils
représentent un monopole. Aussi doi-
vent-ils assurer eux-mêmes la formation
de leur personnel. Ainsi, chaque année,
plus de 2000 jeunes gens et jeunes filles,
soit près de 3% de l'ensemble des adoles-
cents qui quittent l'école pour entre dans

la vie active ou un sur vingt, commen-
cent un apprentissage à la poste ou dans
les services des télécommunications. Il
est donc évident que l'entreprise des pos-
tes attache une importance particulière
à la formation et au perfectionnement.

PLACES D'APPRENTISSAGE
TRÈS DEMANDÉES

Sans parler des quelque 2000 appren-
tis qui apprennent une profession de
monopole, les PTT forment chaque
année, sur la base de contrats cantonaux,
près de 400 jeunes gens comme apprentis
de commerce, monteurs d'appareils élec-
troniques et de télécommunication, élec-
tromécaniciens et mécaniciens en auto-
mobile. Les places d'apprentissage et de
formation aux PTT se répartissent sui
l'ensemble du territoire suisse, mais sur-
tout dans les villes. Actuellement, les
places d'apprentissage sont de nouveau
très demandées. Mais la situation pour-
rait changer si le nombre des jeunes qui
sortent de l'école continuait à baisser et
si l'économie venait à se ranimer. Le con-
tingent des apprentis dépend directe-
ment des besoins en main-d'œuvre et,
par conséquent, aussi du plafond des
effectifs qui est fixé par le parlement. Ce
qui revient à dire que le monopole PTT,
lorsque l'offre est abondante, doit enga-
ger du personnel avec retenue, alors
qu'en cas de haute conjoncture, il est
contraint de se rabattre sur le marché de
l'emploi, contribuant ainsi à son resser-
rement

ÉPANOUISSEMENT
PROFESSIONNEL
ET LE PERSONNEL

La direction des PTT a chargé un
groupe de travail interne d'élaborer une
conception de la formation, qui est
entrée en vigueur en juillet dernier. Le
plan directeur de la formation, qui est la
pierre d'angle de la conception, définit
les objectifs et les idées directrices pour
les années à venir. Il y est relevé notam-
ment que la formation est au service de
la politique de l'entreprise et qu'elle doit
permettre aux PTT de s'adapter facile-
ment à des situations et conditions nou-
velles. Cette formation doit aussi contri-
buer à ce que les PTT demeurent perfor-
mants et à ce qu'ils fournissent de
manière rationnelle des prestations de
qualité. Tant pour des questions de
main- d'œuvre que pour des raisons
financières et d'organisation, la nouvelle
conception sera réalisée par étapes. La
priorité sera donnée à la formation en
matière de gestion, à celle des apprentis,
à la formation systématique et à l'assis-
tance du collaborateur à sa place de tra-
vail ainsi qu'à la formation que requiè-
rent les équipements et les installations.

CD.

Tramelan: fête des habitants de Rouge-Terre

Une équip e  prépare avec un soin tout particulier la soupe au p ois.

Il est devenu traditionnel qu'à l'occa-
sion du Jeûne fédéral, les habitante de la
rue de Rouge-Terre à Tramelan se réu-
nissent et fraternisent durant une jour-
née entière, partageant un repas simple
en cette circonstance.

Si cette coutume s'organise depuis
maintenant quatre années c'est grâce à
l'excellente ambiance qui règne entre les
habitante de cette rue du bas du village.

Cette année malheureusement, cette

fête a quelque peu été perturbée par la
pluie qui n'a cessé de tomber durant tout
le dimanche, mais ces mauvaises con-
ditions atmosphériques n'auront pas
terni l'ambiance. Déjà tôt le matin quel-
ques «cuistots» d'occasion se relayent
pour préparer une soupe aux pois maison
dégustée par chacun et c'est cette aide
réciproque qui fait que cette fête est tou-
jours réussie et attendue d'année en
année.

(Texte et photo vu)

La fanfare de Renan en terre italienne
Partis d'ici vendredi, ils sont revenus

lundi soir, dans une ambiance formida-
ble. Depuis le moment où ils ont quitté
leurs couchettes du train, aux petites
heures, samedi matin à Venise, leur
temps a été bien rempli. Rempli d'abord
par la visite des édifices et des curiosités
de la ville, par un bon repas aussi.

En fin de journée, les musiciens ont
atteint Vincenza où les recevait une
délégation de la fanfafe de San Giorgio,
but de leur voyage puisqu'il est le village
natal de M. Vittorino Pozza, directeur
de la fanfare depuis plus de douze ans.
M. Pozza père accompagnait cette délé-
gation.

Cortège à travers la ville, interpréta-
tion de plusieurs morceaux de musique
devant un très nombreux public, sou-
haite de bienvenue par les autorités,
remise d'un souvenir à la fanfare, verre
de l'amitié, rien en manquait pour agré-
menter la balade d'une fanfare suisse en
terre italienne. De visites en discours, de
défilé de majorettes en dépôts de gerbes
devant les monuments aux morte, de
cadeaux en réceptions, les musiciens sont
arrivés à San Giorgio di Perlena, le
samedi soir à 20 h. 30. La fanfare du lieu
était là et les hymnes nationaux, italien
et suisse, suivis de marches d'ensemble
ont entamé de manière patriotique une
mémorable soirée.

Remerciant chacun de ce merveilleux
accueil, M. Serge Kocher, président de la
fanfare renanaise, a remis aux musiciens

de San Giorgio, une très belle sculpture
sur bois, représentant les armoiries de
Renan et exécutée gracieusement par M.
Georges Girardin. Il a également invité
les musiciens italiens à se rendre ulté-
rieurement à Renan.

Le dimanche matin était réservé à la
visite de la contrée, château, coopérative
viticole - impressionnante — concert ici
et là, verrée de l'amitié, etc., puis retour
à San Giorgio où, après un nouvel et
excellent repas, se déroula le point fort
de ce voyage. Les deux fanfares ont
défilé avant la manifestation du souvenir
devant le monument aux morte de San
Giorgio di Perlena, dédié aux disparus de
ce village lors des deux dernières guerres
mondiales et construit voici vingt ans.
Ferveur et recueillement pour cette
messe du souvenir, chante liturgiques,
deux musiciens suisses ont déposé une
couronne, allocution par un député de la
Chambre italienne qui appréciait qu'une
fanfare d'un pays neutre apporte un
message de fraternité.

Offert par l'Association des anciens
combattante et la Société de développe-
ment de San Giorgio, un banquet réunis-
sait ensuite deux cents personnes repré-
sentant les autorités civiles, militaires et
religieuses, les deux fanfares et les invi-
tés. Une partie officielle où diplômes et
médailles étaient offerte à différentes
personnes pour services rendus à la
région précédait une remise de cadeaux
superbes. M. Kocher, quant à lui, remet-
tait un vitrail aux couleurs de Renan et
un autre cadeau de la part de la com-
mune celui-là, aux autorités communales
de San Giorgio.

Tout a une fin! Lundi matin, dernière
marche jouée à San Giorgio, dernière
poignée de main. Au revoir les amis
saluti Rino, à bientôt en Suisse. Et c'est
le retour avec plein d'images ensoleillées
dans la tête. Une expérience extraordi-
naire! (hh)

Tir populaire à l'arbalète
Désirant mieux faire connaître ce

sport sympathique, les responsables de
la Société de tir à l'arbalète ont ouvert
tout grand le stand des Neufs-Champs à
la population et ce ne sont pas moins de
quarante participante et participantes
qui ont essayé ou ont confirmé leurs
talents.

Avec les conseils des arbalétriers, un
brin de chance parfois, les tireurs sui-
vants sont parvenus aux résultats de 44
à 50 points en cinq flèches sur cible à. 10
rayons. Cette liste n'est pas un classe-
ment mais l'ordre de leur passage aux
Neufs-Champs: Pierre-Michel Farron,
Tramelan, 44,47; Jean-Pierre Evalet,
Bellelay, 45; Alexandre Vuilleumier,
Tramelan, 46; Willy Wyss, Tramelan, 44
et 45; Robert Oberli, Saignelégier, 46
sans appui; Alain Desvoignes, Le Fuet,
48; Albert Voumard, Tramelan, 44; Jac-
ques Mathys, Saint-lmier, 45; Michel
Jeanneret, Saint-lmier, 44; Walter Glau-
ser, Tramelan, 50, 47, 44 (sans appui);
Denis Mamie, Aile, 45; Mme Christiane

Bottinelli, Tramelan, 46; Mme Rita Egli,
La Chaux-du-Milieu, 46; John Gosteli,
Delemont, 44.

De nombreux autres tireurs n'auront
pas réussi à ces fameux 44 pointe mais ce
n'est pas faute d'avoir essayé, souvent -
à plusieurs reprises, (comm-photo vu)

Les clames aussi s'intéressent à l'arme
de Tell

Casse-tête chinois pour les socialistes bernois
Succession de Henri Sommer

Les 250 délégués du Parti socialiste du
canton de Beme vont au devant d'un
choix difficile. Samedi (demain) à Berne,
ils désigneront leur candidat officiel à la
succession de Henri Sommer au gouver-
nement bernois. Le Jura bernois, qui
entend bien conserver son deuxième
siège à l'exécutif, présente le préfet de
Moutier Fritz Hauri. Le Laufonnais, qui
n'a jamais eu de conseiller d'Etat depuis
169 ans qu'il est rattaché à Berne, place
ses espoirs dans le préfet de Laufon Mar-
cel Cueni. A ces candidatures «minoritai-
res» sont venues s'ajouter celles
d'Andréas Blum, chef des programmes à
la Radio alémanique et de René Baerts-
chi , député et président du Grand Con-
seil en 1983.

Le deuxième stage du Jura bernois au
gouvernement est vacillant. La popula-
tion des trois districts jurassiens restés
fidèles à Berne ne représente que 5,6
pour cent de celle du canton. Les respon-
sables du ps bernois ont rappelé à plu-
sieurs occasions que la Constitution can-
tonale ne garantissait au Jura bernois
qu'un seul siège au gouvernement. Celui-
ci est occupé actuellement par le direc-
teur de l'Instruction publique, le radical
Henri-Louis Favre.

La candidature de Fritz Hauri ne fait
pas l'unanimité au sein du Parti socia-
liste bernois. Le préfet de Moutier était
en effet au nombre des personnalités
socialistes qui ont signé un manifeste
pronucléaire, prenant ainsi le contre-
pied du pss avant les votations du 23
septembre. Or, les trois autres préten-
dants à la succession de Henri Sommer
ont tous pris nettement position en
faveur des initiatives énergétiques.

Agé de 56 ans, Fritz Hauri est prési-
dent d'honneur du mouvement anti-
séparatiste «Force démocratique». Sa

non-désignation samedi à Beme appor-
terait de l'eau au moulin des séparatistes
du Jura bernois. Ceux-ci ont toujours
affirmé que les trois districts du sud res-
tés fidèles à Berne perdraient peu à peu
de leur importance aux yeux de l'ancien
canton.

LE LAUFONNAIS N'A JAMAIS
EU DE REPRÉSENTANT
À L'EXÉCUTIF

Une année après avoir clairement
exprimé dans les urnes sa volonté de
demeurer bernois, le Laufonnais pense
que l'heure est enfin venue d'avoir un
représentant au gouvernement. Cela n'a
jamais été le cas depuis que ce territoire
a été rattaché à Berne en 1815. Le Lau-
fonnais place donc ses espoirs en la per-
sonne de Marcel Cueni, 57 ans, préfet du
district de Laufon. Là aussi, l'éviction du
candidat laufonnais risquerait de relan-
cer les velléités séparatistes de ce district
qui aimerait bien voir sa fidélité récom-
pensée.

RENÉ BAERTSCHI
DONNÉ FAVORI

Le troisième hoomme en lice, mais
premier candidat «non minoritaire», est
Andréas Blum, 53 ans, directeur des pro-
grammes de la Radio alémanique. Pré-
senté par la section de Stettlen, com-
mune où il réside, Andréas Blum a d'ores
et déjà obtenu le soutien des socialistes
de Berne-Ville, Berne-Campagne ainsi
que du Mitelland. Elu conseiller national
en 1975, il avait dû abandonner son man-
dat en 1978 en raison de sa nomination à
la direction des programmes de la Radio
alémanique. Dans une interview publiée
mercredi par le Berner Tagwacht,
Andréas Blum explique qu'il ne se serait

pas présenté si le maire de Bienne Her-
mann Fehr ou si une femme avait été
dans la course. Cela n'étant pas le cas, il
a fait acte de candidature, estimant que
le choix entre deux candidate des minori-
tés était trop étroit

Aussitôt connue la candidature Blum,
le député et ex-président du Grand Con-
seil René Baertschi, 53 ans, se mit sur les
rangs. Il a expliqué qu'il était prêt à se
retirer si Andréas Blum en faisait
autant. Il se serait abstenu si le Jura ber-
nois et le Laufonnais avaient été les seuls
à présenter un candidat.

Administrateur de la Clinique de Hei-
ligenschwendi, cet Oberlandais est cer-
tainement le plus populaire des quatre
candidats en lice. La presse bernoise et la
fraction socialiste au Grand Conseil le
donnent favori. Il vient d'obtenir le sou-
tien des socialistes de l'Emmental.

Si Andréas Blum et René Baertschi
maintiennent leur candidature, les chan-
ces du candidat de la minorité romande
paraissent bien compromises. D appar-
tiendra aux électeurs du canton de déci-
der le 21 octobre prochain si le Jura ber-
nois doit conserver deux sièges à l'exécu-
tif, (ap)

L'exposition de champignons, prépa-
rée par la Société mycologique et botani-
que d'Erguel, sera ouverte samedi de 16
h. à 22 h. et dimanche de 10 h. à 18 h.,
contrairement à ce que nous avions écrit
précédemment. Dont acte. (Imp.)

Impar.. .donnable

MOUTIER

Hier après-midi vers 13 h. 30 au
passage pour piétons de la rue du
Viaduc à Moutier, deux fillettes qui
traversaient le passage clouté pour
se rendre à l'école ont été happées
par un autobus qui arrivait au même
instant. Les deux fillettes, blessées,
ont dû être hospitalisées à Moutier.

(kr)

Lieux fillettes renversées

Exposition de photos
au CCL de Saint-lmier

Les photographies ayant parti-
cipé au concours du Centre de
culture et de loisirs de Saint-
lmier seront exposées du 21 sep-
tembre au 12 octobre dans les
locaux du CCL.

Le vernissage aura lieu aujour-
d'hui à 19 h. et chacun y est cordia-
lement invité. La proclamation des
résultats et la distribution des prix
auront d'ailleurs lieu durant le ver-
nissage et, un prix du public étant
également décerné, chaque visiteur
pourra pendant toute la durée de
l'exposition, déposer un bulletin de
vote dans l'urne prévue à cet effet.

L'exposition est ouverte: du lundi
au jeudi, de 14 h. à 17 h.; le jeudi sou-
de 19 h. 30 à 21 h.; le samedi de 15 h.
à 18 h. (Comm.)

Le Quatuor Novus
à la Collégiale de Saint-lmier

Composé de Patrick Lehmann et
Pierre-Alain Monot, trompettistes,
tous deux prix de virtuosité, de Jean-
François Taillard, cor, et de Philippe
Kriittli, trombone, le Quatuor Novus
jouera dimanche 23 septembre à 17
h. à la Collégiale de Saint-lmier.

Le programme, composé en ma-
jeure partie d'œuvres pour quatuor
de cuivres, de la Renaissance à la
musique moderne, fera place à quel-
ques pages pour quatuor et orgue
dans l'exécution desquelles Christine
Minder-Dumont se joindra à l'ensem-
ble. (DdC)
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cela va
se passer
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Toaster, cuire et griller!

SIEE TOASTER
MULTI-FOUR
Ce merveilleux petit four con-
somme très peu d'électricité et
se contente de la moitié du
temps habituel pour préparer
de croustillants toasts pour le
petit déjeuner, un en-cas déli-
cieux ou le repas de toute la
famille - en un tournemain!
Dans tous les
commerces spécialises Km» lOO —et les grands magasins ¥¦• I t W*

444210

Centre de perfectionnement
de Tramelan

Le Conseil exécutif du canton de
Beme a décidé que lors de la votation du
2 décembre prochain, le peuple aura à se
prononcer sur les objets suivante: la loi
sur la santé publique et l'arrêté popu-
laire concernant la création d'un centre
de perfectionnement interrégional à Tra-
melan. (oid)

Votation cantonale
le 2 décembre
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¦I AVIS MORTUAIRES M
Jésus dit:
Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra.
Quand même il serait mort.

Jean 11 , v. 25

Madame Emmanuel Terraz-Matthey:
Monsieur et Madame Jean-Claude Terraz-Heytens et leur enfant

Thiéry.
Monsieur et Madame André Terraz-Romund et leurs enfants

Corinne, Pascal, Laurent, Michael et Magali,
Monsieur et Madame Gabriel Terraz-Dumont et leurs enfants

Valérie, Carol et Laurence,
Madame et Monsieur Ernest Allenbach-Terraz et leur enfant

Séphora,
les familles parentes et alliées annoncent qu'il a plu à Dieu, dans son
plan d'Amour, de reprendre à Lui jeudi, dans sa 73e année

Monsieur
Emmanuel TERRAZ

leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami.

Nous savons que toutes choses concourent
au bien de ceux qui aiment Dieu.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 septembre 1984.

L'inhumation aura lieu samedi 22 septembre.

Cérémonie i la chapelle du cimetière, à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Manège 14.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Mission évangélique contre
la lèpre, Morges, cep 10-4835.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 191159

LE MAGASIN AU NOUVEAU-NÉ
sera fermé samedi 22 septembre

toute la journée pour cause de deuil.
23857 "-,

Monsieur Marcel Froidevaux, à Morges;
Monsieur et Madame Raymond Froidevaux-Schweickhardt et leurs enfants,

à Versoix;
Monsieur et Madame Gottfried Gysler-Josi, à Saint-lmier, et famille;
Monsieur et Madame Maurice Braun-Josi, à Saint-lmier, et famille;
Madame Yvonne Josi, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Mathilde
FROIDEVAUX-JOSI

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie
enlevée à l'affection des siens le 19 septembre 1984 dans sa 75e année.

Maintenant, ces trois choses demeurent:
la foi, l'espérance et l'amour, mais la
plus grande des trois est l'amour.

1 Cor. 13:13

i Le culte sera célébré au temple de Morges le lundi 24 septembre
à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.

L'incinération suivra au Centre funéraire de Montoie à Lausanne, sans
cérémonie.

Domicile mortuaire: Chapelle funéraire de Morges.

Domiciles de la famille: 10, av. des Pâquis à Morges,
15, ch. Pont-Céard à Versoix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 191151

Très touchée par l'hommage rendu à

MADAME BERTHE NUSSBAUM-LANDRY
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort de
leur amitié et de leur sympathie.

Septembre 1984. 23690

LE LOCLE

MONSIEUR ET MADAME GEORGES-HENRI ROBERT-JOST,
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS;

MADAME ET MONSIEUR FRANCIS ROBERT-ROBERT,

prient toutes les personnes qui ont rendu hommage à leur très cher
disparu de croira à leur reconnaissance émue.
Leur message d'amitié, leur présence, leur envoi de fleurs si belles, leur
don, les ont profondément touchés et leur chagrin est adouci par la
chaude sympathie qui leur a été témoignée. 191163

Dimanche 23 septembre
Départ 13 h. 30 Fr. 25.-

Le vieux Hauenstein
60e ANNIVERSAIRE

4-5-6 octobre Fr. 330.-
Notre voyage de trois jours

Rudesheim -
Le Luxembourg
Hôtels sélectionnés

Dimanche 7 octobre
Départ 13 h. 30 Fr. 28.-
Après-midi avec goûter chaud

Jeudi 11 octobre
Départ 7 h. 30 Fr. 27.-
Splendide excursion touristique

avec visite de la brasserie
Feldschlôsschen,

y compris repas de midi

Dimanche 14 octobre
Départ 8 h. 30 Fr. 45.-

Un bon repas -
Une promenade agréable

Prix anniversaire
Programme à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER - Autocars

p  039/23 75 24 23694

^âf^̂ fe  ̂ la voix
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Dès maintenant :

RÉOUVERTURE
DU BAR KISMI

LE LOCLE

Notre charmante et nouvelle
barmaid YVETTE vous

attend I I I

Ce soir, de 18 h. à 19 h.:
APÉRITIF OFFERT ««

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 è la Mexicaine
frites, salade panachée Fr. 16.50

Veuillez réserver svp.
p 039/32 10 91 - FERMÉ LE LUNDI

91-67

^
-BUFFET CFF-^

«Chez Christian»
Le Locle - 0 039/31 30 38

Dimanche 23 septembre

langue de bœuf
sauce câpres, riz créole, salade

Veuillez réserver votre table svp.
91-248

¦LE LOCLE!

* - ' JjJcSjT^M snvmMuïZirWP:

Dimanche 23 sept. Départ 13 h.
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 26—
Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locie, p 039/31 49 13

91-144

CANNAGE
de vos chaises, fau-
teuils ou canapés.
Travail soigné.
P. Sauser
Antiquités, Peseux
0 038/31 51 71-74

28-54

' L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BENEFICE-
ni|).,J4J. i....^¦ . ...̂ ... ¦*"*.'¦ ",'"."- ¦ '". " '!  ¦¦¦¦. -»¦¦¦- . .1

MACH (NE À MOiTie PLEiNE,
DEUX FOIS TROP CHER

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Dernier acte du Marché-Concours de Saignelégier
Le rideau a été tiré sur le Marché-

Concouis 1984 à l'occasion d'un souper
qui a été offert à toutes les personnes
collaborant de près ou de loin à l'organi-
sation de la grande fête du cheval, C'est
le comité du cortège présidé par M.
Camille Wermeille qui s'est acquitté à la
perfection de la mise sur pied de ces ami-
cales agapes.

M, Rémy Eschmann de Delemont a
présenté un film sur le Haras fédéral
d'Avenches et MM. Vincent Wermeille
et Pierre Voisard des diapositives sur la
présentation de chevaux des Franches-
Montagnes à Offenburg, en Allemagne,
ainsi que sur le dernier Marché-Con-
cours. Les spectateur ont été très sensi-
bles à la beauté des images présentées.

M. Pierre Paupe, président du comité
d'organisation, a remercié toutes les per-
sonnes qui se sont dévouées pour assurer
le bon déroulement de la manifestation,

ainsi que le Syndicat chevalin d'Ajoie et
toute l'équipe de cuisine dirigée par M.
Michel Affolter.

La soirée s'est terminée par un bal
conduit par l'accordéoniste Francis
Jeannottat et le batteur Maurice Georgi.

(y)

Le Tour du «Val-de-Ruz» 84 est terminé
Mercredi soir, c'était la dernière étape

du «Tour du Val-de-Ruz» 84. Elle
menait les coureurs des Gollières à La
Jonchère, Boudevilliers, Fontaines avec
une arrivée à la rue du midi à Fontaine-
melon. Cette dernière étape a vu la vic-

ie vainqueur, Christian Fatton, de
Fenin. (Photo Schneider)

toire de Soguel devant Montandon tan-
dis que pour le petit tour, il y eut 3 vain-
queurs: Grandjean , Ducommun et Pit-
tier.

Après l'arrivée, tout le monde s'était
donné rendez-vous à la «Ferme Matile»
pour un souper canadien.

Au classement général, c'est finale-
ment Christian Fatton de Fenin qui l'a
remporté devant Fornallaz Denis de
Cressier, ce dernier ayant longuement
tenu la première place.

Classement général: 1. Fatton en
9'00"27; 2. Fornallaz, 9'01"38; 3. Leutz-
linger, 9'10"23; 4. Michaud, 9'12"03; 5.
Juan, 9'15"20; 6. Kaempf , 9'37"19; 7.
Pittier, 9'31"02; 8. Jeanneret, 9. Walch-
ter, 9'37"53; 10. Jeanneret, 9'38"43.

Petit tour: 1. Stauffer, 3'17"48; 2.
Thommen Ph. 3'31"03; 3. Gentil,
3'32"30; 4. Zaugg, 3'35"25; 5. Grandjean,
3'37"36; 6. Sandoz en 3'44"11.

Grand Prix de la montagne: 1. Fornal-
laz, 56 points; 2. Fatton 53; 3. Michaud
40; 4. Vauthier 38; 5. Juan 36; 6. Leutz-
linger 33. (m)

Prêt de 17 millions: pour le Jura aussi
Investissements en montagne

Le Département fédéral de l'économie
publique (DFEP) vient d'accorder des
prêts de 16,7 millions de francs au total
pour des investissements dans les régions
de montagne. Ces avances sans intérêt
ou à un taux d'intérêt réduit servent à
financer 56 projets d'infrastructure dans
27 régions de montagne de 13 cantons.
Elles déclencheront des investissements
pour un montant total de 133 millions.

Ces prêts sont accordés conformément
à la loi sur l'aide aux investissements

dans les régions de montagne, la «LIM».
En Suisse romande, les cantons de Fri-
bourg, de Vaud, du Valais et du Jura
comptent parmi les bénéficiaires de cette
dernière série de prêts. Depuis l'entrée
en vigueur de la «LIM» en 1975, 1714
projets ont bénéficié de l'aide fédérale.
La somme des prêts accordés s'élève à
474 millions de francs, montant qui a
entraîné des investissements globaux
(cantons, communes, particuliers) de 2,9
milliards de francs, (ats)

Le gouvernement bernois s inquiète
Décentralisation de l'administration fédérale

U convient de faire preuve de la
plus grande retenue dans la décen-
tralisation de l'administration fédé-
rale. Cela, c'est le gouvernement du
canton de Berne qui le dit dans une
lettre adressée au Conseil fédéral.
Selon le communiqué diffusé hier
par l'Office d'information du canton
de Berne, le Conseil exécutif, en
accord avec le Conseil de ville de
Berne, entend ainsi exprimer sa
préoccupation devant la perspective
d'un déplacement de certains servi-
ces de l'administration fédérale.

Le gouvernement bernois souligne
qu'une décentralisation ne devrait être
envisagée que pour des services adminis-
tratifs fédéraux en voie de création ou de
réorganisation approfondie. Selon lui, les
principes d'une gestion économe et effi-
cace de l'administration, les efforts de la
ville et du canton de Berne pour servir
l'administration fédérale et la capacité
financière inférieure à la moyenne suisse
du canton de Berne justifient son atti-
tude.

L'un des arguments avancés en faveur
de la décentralisation de l'administra-
tion fédérale est le développement néces-
saire des régions défavorisées sur le plan
économique. Le gouvernement bernois
approuve l'application d'un tel principe.
Il souligne néanmoins que le canton de
Berne se trouve lui-même dans la tran-
che inférieure des cantons de force éco-
nomique moyenne. Canton relativement
peu industrialisé, Berne serait durement
frappé par la perte d'un nombre limité
d'emplois et de contribuables, relève le
gouvernement. Il précise que le même
raisonnement s'applique à la ville de
Berne.

L'exécutif bernois rappelle par ailleurs
que les autorités communales et canto-
nales ont entrepris ces dernières années
des efforts considérables pour assurer à
l'administration fédérale les meilleures
conditions de fonctionnement. Cela ne
changera pas, souligne-t-il, preuve en est
la construction de l'école de langue fran-
çaise de Beme, dont le Parlement trai-
tera au cours de sa session de novembre.

Selon lui, ces efforts pour améliorer
l'infrastructure répondent à la volonté
de renforcer l'influence des cantons
latins au sein de l'administration fédé-
rale. Le renforcement nécessaire du rôle
des minorités linguistiques ne serait pas
servi par la décentralisation, conclut le
gouvernement bernois, (ats)

Resoect du 50 kmh. dans le Jura

Si, d'une manière globale, durant
les mois de mai, juin, juillet 1984, le
nombre des accidents, des blessés et
des morts sur la route a diminué par
rapport à Vannée dernière, passant
pour ces trois mois de 137 à 115 pour
les accidents, de 100 à 73 pour les
blessés et de 8 à 4 pour les morts, il
n'en est a rien été durant le mois
d'août ou, s'agissant du nombre des
accidents et des blessés on enregis-
tre, sur le territoire cantonal, des
chiffres jamais atteints.

Ainsi en août 1984, on a enregistré

44 accidents, 36 blessés et 4 morts,
alors qu'il y a eu 23 accidents en 1983,
17 blessés, 4 morts; 33 accidents en
1982, 20 blessés et 1 mort. Dès lors,
les usagers de la route sont rendus
attentifs au fait que ces prochaines
semaines, en particulier durant le
mois d'octobre, les contrôles radar
touchant les excès de vitesse seront
intensifiés. En outre, les automobilis-
tes sont invités à respecter les limi-
tations de vitesse à 50 kmh. qui ont
été introduites dans les localités,

(rpju-pve)

Contrôles radars intensifiés

Alimentation en eau potable
dans les Franches-Montagnes

Le Conseil exécutif du canton de
Berne s'est engagé face au Syndicat pour
l'alimentation des Franches-Montagnes
en eau potable à verser une somme de
86.400 francs pour financer la mise en
place d'un conduit de renforcement
entre «Les Chaux» et «Les Vacheries des
Breuleux». (oid)

Le Gouvernement bernois
s'est engagé face au Syndicat

Le mardi 18 septembre 1984, la Mai-
son Aubry Frères SA a eu le privilège et
l'honneur d'accueillir messieurs les mem-
bres du Gouvernement jurassien.

Durant la visite de l'entreprise et pen-
dant la réception qui a suivi, messieurs
les ministres ont pu procéder à un large
et fructueux échange de vue sur les pro-
blèmes d'actualité. Ces discussions ont
eu lieu avec la direction générale de
l'entreprise.» (comm.)

Les membres du Gouvernement
jurassien visitent
la fabrique d'horlogerie
Aubry Frères SA
au Noirmont

C'est aujourd'hui que le bureau du
Contrôle des métaux précieux du Noir-
mont fête 100 ans d'activité. A cette
occasion des paroles de circonstance
seront prononcées par M. Jean-Pierre
Beuret, ministre de l'économie publique
au Gouvernement du canton du Jura.
Pour l'autorité communale M. Michel
Ketterer, maire, apportera un message.

(z)

100 ans du Contrôle fédéral

SBK AVIS MORTUAIRES 1
LE LOCLE Repose en paix cher époux.

Le travail fut sa vie.

Madame Germaine Vuille-Voinnet:
Monsieur et Madame Maurice Voinnet et leur fils Richard, à La

Chaux-de-Fonds;
'% Monsieur et Madame Vital Vuille et famille;

Madame Liliane Favre-Vuille, à Couvet, et famille;
Madame et Monsieur Roger Boiteux-Vuille, à Bôle, et famille;
Monsieur et Madame Gérald Vuille et famille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfante de feu Georges "

Voinnet,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Willy VUILLE
dit Boudin

leur très cher époux, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 60 ans. !

LE LOCLE, le 20 septembre 1984.

L'incinération aura lieu samedi 22 septembre.

Culte à 10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: France 80, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
| PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 191153 1

LE CLUB
D'ACCORDÉONISTES

LE LOCLE
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur

Charles
FRUTSCHI

membre du comité. 23954

L'UNION PTT l
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS
a le pénible devoir de faire part à

ses membres du décès de
T'j. leur collègue

Monsieur

Charles-André
FRUTSCHI

chef du garage postal
Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.
23725

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

MONSIEUR
NUMA GRESSLY
sa famille remercie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs
dons et leurs envois de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance. .

BIENNE, septembre 1984. 23539
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Subventions cantonales
pour le Jura bernois

Le gouvernement cantonal bernois
vient de décider d'accorder une subven-
tion de 85.000 francs à la Société de
cavalerie de la vallée de Tavannes, dont
le siège est à Malleray. Cet argent est
destiné à la construction d'un manège.

La commune de La Neuveville, elle, se
voit attribuer 80.000 francs pour la
construction de nouvelles cabines de
plage, (oid)

85.000 fr. pour la Société
de cavalerie de Malleray

Versement financier recommandé
par le gouvernement bernois

Le gouvernement cantonal bernois
recommande le versement de 21,8 mil-
lions de francs à l'Asile «Mon Repos» à
La Neuveville, une filiale des Asiles Got-
tesgnad, pour la construction, d'un bâti-
ment hospitalier de 120 lits pouvant
accueillir des malades chroniques, (oid)

21,8 millions pour l'Asile
« Mon Repos » à La Neuveville

Clinique psychiatrique
de Bellelay

Le Conseil exécutif bernois vient de
recommander le versement d'un mon-
tant d'un million de francs à la Clinique
psychiatrique de Bellelay pour financer
l'aménagement d'ateliers protégés dans
une ancienne usine à Reconvilier. (oid)

Un million
pour les ateliers protégés
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Campagne de lutte
contre la Griminalit&4 ..

Ces dernières années, le vol de voitures
a fortement augmenté. De nombreux
conducteurs facilitent la tentation du
voleur. Portes, fenêtres et couvercles de
coffres non verrouillés, objets de valeur
«exposés» bien en vue, incitent le voleur
à se les approprier. Beaucoup de voitures
ne sont pas volées dans le but de balades,
mais sont utilisées pour la commission
de délits, tels que hold-up ou cambriola-
ges. Nombre de ces vols pourraient être
évités si les propriétaires de véhicules
considéraient plus sérieusement leurs
voitures.

DISPOSITIONS À PRENDRE
# Parquez votre voiture si possible

dans un parking gardé.

• Retirez la clef de contact et bloquez
le volant - même lors d'une courte
absence.

# Fermez les fenêtres, le toit ouvrant,
et veillez à ce que toutes les fermetures
des portes soient en parfait état de fonc-
tionnement.
e Ne laissez pas d'objets de valeur,

tels que manteaux de fourrure, appareils
de photo, jumelles, etc. visibles à l'inté-
rieur de la voiture. Emportez-les ou
enfermez-les dans le coffre.

• Ne laissez pas les documents de la
voiture à l'intérieur de celle-ci, afin
d'éviter qu'un éventuel voleur puisse se
légitimer sous votre nom. (comm)

«L'occasion fait le larron»

mmm m iwra
LES BREULEUX. - Samedi matin, on

apprenait le décès de M. Fernand Baume,
survenu dans sa 75e année. Atteint dans sa
santé depuis quelque temps déjà, il s'en est
allé paisiblement.

M. Baume est né aux Breuleux le 1er jan-
vier 1910 et y a fait toutes ses classes. Il a
ensuite obtenu une formation commerciale
au collège Saint-Joseph de Rotweil en Alle-
magne.

Après un stage à la Banque Populaire de
Tramelan, il a repris la responsabilité com-
merciale et administrative de la Société
Baume Frères aux Breuleux.

En parallèle, son activité portera par la
suite sur la recherche et le développement
de nouvelles méthodes de pivotage permet-
tant une rationalisation de la production
par l'utilisation de machines automatiques
conçues par lui-même.

Ces efforts, ainsi que ceux de son frère
Gérard, feront de Baume Frères l'une des
fabriques de pivotages les plus cotées.

M. Baume a été peu mêlé à la vie publi-
que, ayant consacré le meilleur de lui-même
à son entreprise et à sa famille qui compte
trois enfants et quatre petits-enfants.

Il laissera le souvenir d'un homme franc,
plein d'énergie, lucides-réaliste et qui ne
supportait pas l'inj ustice. ,'

Les derniers devoirs lui ont été rendus
mardi en présence d'une foule d'amis/(pf)

Carnet de deuil
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«J'ai de bonnes raisons de ne confier
ma voiture qu'à la

Carrosserie
et Garage
des Eplatures»
Dépannage. Ateliers de carrosserie.
Mécanique et peinture. Réparations.
Achat. Crédit. Vente de véhicules neufs
et d'occasion de toutes marques.
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Plus de 113 ans d'expérience

Jaquet-Droz 39.
La Chaux-de-Fonds

Fbg de l'Hôpital 27,
Neuchâtel

SCHWARZ-ETIENNE S.A «M
94. av Léopold-Robert 'fàJ/.TïJ:
2301 La Chaux-de-Fonds ÇvSt
Tel (039) 23 28 48 ((¦̂ ¦W
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'Vente directe f K  ̂,
aux particuliers V_ V

Samedi 22 septembre dès 12 heures

LE FC LA CHAUX-DE-FONDS FÊTE
SON 90e ANNIVERSAIRE
Dès 12 h. : Finale romande du tournoi

«Semaine Sportive»
(éliminatoire)

Dès 1 5 h. 30: Ouverture de la kermesse

Buvettes,
fanfare, majorettes,
parachutistes

A 17 h. 15: Finale du tournoi Junior E

A 18 h. 30: Championnat suisse de ligue nationale A

Grand derby neuchâtelois
FC La Chaux-de-Fonds
FC Neuchâtel-Xamax

Dès 20 h. 15 Kermesse du 90e au stade

Animation: 68 JAZZ BAND, buvette

Au Pavillon des Sports Entrée Fr. 12.-

Exposition de vieilles voitures
Organisation: ACS Section Montagnes neuchâteloises

Les cartes de membres du FC sont valables.

L'entrée est payante dès le début de la
manifestation.
Prix habituels des matches LNA.
Réduction pour visiteurs expo ACS: Fr. 2.-.

Exceptionnellement le parcage des voitures à
l'intérieur du stade ne sera pas autorisé.

Merci de votre compréhension
jj •̂K̂  La Peugeot 205 GTI mord la i
I roule à belle dents - mais pas la poussière! 1580 cml injoc-
I tion L-Jetronic 105 ch DIN, 5 vitesses, 0-100 km/h en 9,5 s,
I 190 km/h chrono! Prix jugulé, y compris 6 ans de garantie
I anticorrosion Peugeot: Ff. 17 425.~ '

il PEUGEOT j
2CS GTI I

ENTILLES SA |
i Garage et Carrosserie j

i! 

La Chaux-de-Fonds,
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j Le Locle, Girardet 33,
p 039/31 37 37
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Alimentation
du Succès

Daniel Schwab, Succès 1

Vins, liqueurs,
fruits
et légumes

niÉB 5253.1

' Entreprise
de construction

SdùuacdBtoquet
Bâtiments - Génie î

| civil t!
Travaux publics j fc

Delemont
j Ecluse 9. p 066/22 45 92
! La Chaux-de-Fonds
| Pont 38, (̂ 039/27 11 22
[ Tramelan

Grand-Rue 29. p 032/97 47 86

Paul
Steiner SA

Constructions métalliques
Charpentes
Revêtements de façades
Eléments préfabriqués

La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 24 24

Pour tous vos cadeaux
une seule adresse

Kaufmann
/ "" [̂̂ •y$ Marché 8

NJLJL Spécialiste
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Assurances
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Agence générale pour les cantons
de Neuchâtel et du Jura

Jaquet-Droz 60
La Chaux-de-Fonds
Agent général:
R. Jeanbourquin

I Entreprise de
m S J maçonnerie

§̂F RENAUD D.-JeanRichard 41
BIERI La Chaux-de-Fonds

La sécurité
au fil des années
f\F NATIONALE SUISSE

=Jv ASSURANCES
Agence générale

Florian Matile
Jardinière 71
La Chaux-de-Fonds
<p! 039/23 18 76

Etuis horlogerie et bijouterie
Importation choix de pochettes
Valise de collection
Cartonnages

r-£x CRERTION-BOX

André Schopfer
Rue du Chalet 15,
case postale 89,
2300 La Chaux-de-Fonds 2.
P 039/28 31 58

Construction

Génie civil

La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83
0 039/26 40 40

rmj ET
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M Machines de bureau
mÊT*^ %-^F Charrière 13

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 28

Nouveau: agence exclusive
pour le canton, des caisses
enregistreuses SHARP

la voix
d'une région

/\ Helvétia
r̂ Accidents

Toutes assurances
Eric Jeanbourquin

La Chaux-du-Milieu.
$9 039/31 13 37

/^fe Vitres
i fgjÊL cassées !

T  ̂Vitrerie
Terraz
0 039/28 41 83

Service rapide à domicile

PNEU SERVICE
Garage René GOGNIAT
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\ Le spécialiste

i) I pneumatique

W La Chaux-de-Fonds ;



Indiana Jones et le Temple maudit de Steven Spielberg
L'histoire ? Avant de se rendre en Egypte pour

y sauver l'Arche perdue guettée par les nazis, le
Dr Jones, ethnologue, se trouvait à Shanghaï , en
1935, où de méchants Asiates lui en voulaient à
mort, si possible discrètement: un accident
d'avion ferait l'affaire. Et l'avion sans pilote
tombe. Jones, Demi-lune (un gosse de dix ans) et
Willie (une chanteuse-enquiquineuse , mais assez
sûre d'elle, et sachant tout de même se rendre
utile au bon moment) sont sauvés par un canot
pneumatique qui leur servit de parachute. Ils
aboutissent en un village misérable. Des
méchants leur ont volé la pierre magique et phi-
losophale et enlevé tous les enfants. D faudrait
les retrouver, ce qui se produira après de multi-
ples aventures dans le Temple maudit, dans un
souterrain où l'on exploite les enfants, au bas
d'une falaise, sur et sous un pont suspendu, et
ainsi de suite.

Indiana Jones: relax !

On doit le comprendre: «Indiana Jones et le Temple
maudit» est fait comme les films des années 30/40,
l'histoire a la simplicité d'une bande dessinée. Ce sont
les personnages qui sont intéressants, leurs aventures
sans logique qui doivent être délirantes, les situations
tendues, les séquences rapides.

Dans un film traditionnel de deux heures, il y a
mille plans, donc mille images. Point n'ai pu faire le
compte dans «Indiana» - mais on doit bien y trouver
le double. On a constamment l'impression de suivre
une bande de lancement, tant les signes - les plans -
sont montés court. Mais cela, bien sûr, participe à la
réussite du film: ne pas laisser une minute de repos.
Certes, il y a bien parfois un brin de ralentissement,
mais c'est au moment où personnages et spectateurs
attendent l'incident ou l'accident suivants. On peut
bien prendre une pause nocturne pour jouer et tricher
aux cartes sans s'occuper de Willie. Chauves-souris

géantes, insectes, serpents et singes se chargent de
mettre l'ambiance qu'il faut. On peut s'attabler chez
un jeune maharadjah: il faut déguster des anguilles
vivantes, des scarabées, une soupe aux yeux, une cer-
velle de singe préparée dans le crâne de l'animal.

Or donc, on le remarque, «Indiana Jones» se regarde
le temps de la projection avec intérêt et même passion.
Dans le divertissement, Spielberg et Lucas sont vérita-
blement champions du monde. On sort de la salle, on a
tout oublié, parce qu'il n'y a rien à retenir intellectuel-
lement. Puis on rencontre des amis, on raconte un peu
le film à ceux qui veulent l'aller voir, on se met devant
son télex et les séquences reviennent à l'esprit, on a
envie de raconter. Car il y a aussi, pour lier le tout, une
certaine distance, un parfait humour qui n'empêchera
pas, dans les deux secondes qui suivent le rire, de pas-
ser à la peur, de subir une séquence cruelle qui provo-
que un haut-le-cœur, quand une main nue prélève un
cœur vivant sur un corps vivant, mais ceci ne choque
pas les habitués de la bande dessinée. Alors on se
remet à savourer le plaisir de deux heures du meilleur
divertissement jamais fait ces dernières années.

On pourrait, bien sûr, être sérieux comme face à un
film de Bergman, parler de mise en scène, des influen-
ces subies par Spielberg qui font surface, son amour du
cinéma appris dans les universités ou en regardant des
films d'auteurs européens, sa fascination pour la
bonne vieille bd et le cinéma américain d'aventures
d'avant-guerre, le rythme appris en regardant la publi-
cité et les variétés télévisées, le haut professionnalisme
de la technique, l'excellente direction d'acteurs (Spiel-
berg dirige les enfants aussi bien que son maître en ce
domaine, François Truffaut): ce serait parler du film
trop sérieusement. Mais le cinéma de pur divertisse-
ment peut aussi être du grand art... pj-eddy Landry

L'archéologue — aventurier au «travail», c'est-à-dire
mater ses ennemis irréductibles...

Unique en Europe
Festival de Nyon

Le 16e Festival international de cinéma de Nyon
se déroulera du 13 au 20 octobre 1984.

Cette manifestation cinématographique est
unique en Europe. En effet, c'est le seul festival
qui se consacre exclusivement aux documentai-
res et films d'enquête,

Le Festival de Nyon est reconnu par la Fédéra-
tion internationale des Associations de produc-
teurs de films (FIAPF) et accepte pour sa com-
pétition aussi bien des œuvres tournées sur film
que celles réalisées sur vidéo.

Le Festival 1984 comportera essentiellement
trois sections:
• la compétition réservée à des œuvres inédi-

tes et pour laquelle la Télévision suisse romande
met à disposition un prix de 3000 francs.
• une section d'information
• une rétrospective historique
La manifestation, qui se déroulera au cinéma

Capitole de Nyon, est largement ouverte au
public De nombreux réalisateurs sont attendus à
Nyon.

La rétrospective 1984 sera consacrée au thème
«Vendre la Suisse: la promotion de l'image de
marque d'un peuple». Cette rétrospective, organi-
sée avec l'appui notamment de la Cinémathèque
suisse, aura pour but de montrer un choix de
films remontant jusqu'au début de ce siècle,
ayant eu pour but de promouvoir la Suisse, son
tourisme, son industrie, ses institutions, ses pro-
duits aux clients étrangers. Cette rétrospective
est en soi une première mondiale. Elle prélude à
une analyse critique de quelque 70 ans de films de
commande, dont certains réalisés par des grands
auteurs tels H. Trommer, A. Seiler, Y. Yersin ou
J. L. Godard. Une documentation spéciale sera
éditée par le festival à cette occasion.

Après avoir participé au Jury international du
Festival de Taormina (Italie), la directrice du fes-
tival, Mme Erika de Hadeln est actuellement
occupée à la sélection, aux Etats-Unis puis au
Canada, de films pour le prochain festival. Elle se
rendra ensuite dans plusieurs pays européens.

(comm.)

Le mystère Silkwood de Dudley Nichols
A l'automne 1974 , Karen Silkwood meurt dans

un accident de voiture. Employée dans une usine
de retraitement de déchets atomiques, elle menait
une action syndicale, dénonçant en particulier le
manque de précautions mettant en danger la vie
des employés, et qui sait, la santé publique. Elle
découvrit avec horreur qu'elle avait subi des
irradiations à un taux anormalement élevé. Voici
pour des faits, pris en charge dans le scénario.

Mais ensuite le cinéaste s'interroge sur le
«mystère» et se met à émettre des hypothèses.
L'accident a peut-être été provoqué volontaire-
ment - des phares derrière la voiture de Karen
permettent de le supposer. Mais il peut aussi
avoir pour seule cause une erreur de conduite en
état de trop grande tension nerveuse. L'irradia-
tion - elle est peut-être accidentelle , mais Karen
pense qu'elle a été contaminée volontairement et
que sa mort qu'elle pressent pourrait être liée à
son attitude et à la détention par elle de docu-
ments compromettants pour la direction de
l'usine. A la fin du film, un texte apprend que
l'usine a été mise hors service un an plus tard,
sans explications.

En ces temps où les Suisses se prononcent sur
deux initiatives, l'une dite antiatomique, l'autre
énergétique, le film apporte une fiction à base
d'éléments réels sur certains dangers de l'atome,
minimisés par les uns, amplifiés par les autres,
mais dont l'existence n'est pas contestée. Le film
apporte plus d'eau au moulin de ceux qui pensent
dire oui qu'à celui des non, malgré l'honnêteté du

scénario qui distingue bien certains faits de quel-
ques hypothèses prêtées à des personnages.

Meryl Streep a pris son rôle à cœur, en étant
sauf erreur coproductrice du film. Elle s'est donc
engagée dans une action avec tout son talent qui
est grand. Bien sûr, il y a aussi la vie privée des
personnages, une amitié tendre entre deux fem-
mes, des amours contrariés, mais cela est montré
avec beaucoup de délicatesse. «Le mystère Silk-
wood» est somme toute un fort bon film qui incite
à la réflexion avec un spectacle rondement mené.

(fl)

La Chaux-de-Fonds
• Indiana Joncs et le temple maudit
Que dire d'un film à propos duquel des tor-
rents de commentaires ont été déjà (à
juste titre) déversés ! A déguster. Voir ci-
contre. (Corso, je, ve, lu , ma, me, 20 h. 45,
sa et di, 14 h. 30 et 20 h. 45).

• Break Street 84
Amateurs de musique et de danse, la rue
vous appartient. (Corso, sa et di, 17 h.).

• La femme publique
D'Andrej Zulawski. Présenté cette année
au Festival de Cannes. Le tollé... Voir ci-
contre. (Eden , je, ve, lu , ma, me, 20 h. 45,
sa et di, 15 h. et 20 h. 45).

• La morte vivante
L'antonymie des termes a de quoi
séduire... (Eden , sa et di, 17 h. 30).

• «Bonnes» à tout faire
Ou le talent particulier de soubrettes
dévouées corps (et âme?) aux choses du
ménage. (Eden , je, lu, ma, me. 18 h. 30, ve
et sa, 23 h. 30).

• Le mystère Silkwood
Dans les tréfonds du brouillard nucléaire,
irradiations et mort suspecte de mise. Voir
ci-contre. (Plaza, je, ve, lu , ma, me. 20 h.
45, sa et di, 14 h. 30 et 20 h. 45).

• Le bon roi Dagobert
Une brochette de personnages renommés
évoluant sur fond de légende, Coluche en
tête accompagné de son non moins légen-
daire culot. Voir ci-contre. (Scala, je, ve,
lu, ma, me, 20 h. 45, sa, di, 15 h. et 20 h.
45).

• Rendez-vous à Bray
D'André Delvaux, le ci-devant poète du
cinéma. Voir ci-contre. (Guilde du film ,
aula du Gymnase, ve, 20 h. 30).

Le Locie
• Firefox
De et avec Clint Eastwood en ex-pilote
d'avion chargé de se rendre en URSS pour
y dérober le prototype d'un super-bombar-
dier à réaction. (Casino, ve, 20 h. 30, sa et
di, 15 h. 30 et 20 h. 30).

Saint-lmier
A Au nom de tous les miens
Inspiré de la vie de Martin Gray, rescapé
du ghetto de Varsovie et de bien d'autres
choses encore. (Lux, ve, sa, di, 20 h. 45).

• Te marre pas, c'est pour rire
Lorsque le paradoxe s'empare de l'énoncé...
(Lux, ve, 20 h. 45, di, 16 h.).

• Les fruits de la passion
Au sens propre, fruits exotiques délicieux.
Au sens figuré, cherchez la pulpe... (Lux
je, 20 h. 45).

Tavannes
• Hanna K
La femme encore à l'affiche, en attendant
sa possible irruption sur la scène fédérale!
(Royal, ve, sa, di, 20 h. 15).

Tramelan
• Scarface
Avec Al Pacino, en gangster qui sait faire
son chemin... (Cosmos, je et sa, 20 h. 15).

• Les diamants sont éternels
James Bond, alias Sean Connery, pourfen-
deur des étemels méchants ! (Cosmos, ve,
di, 20 h. 15).

Le Noirmont
• Sarah
De Maurice Dugowson, avec Gabrielle
Lazure, Jacques Dutronc, Lea Massari,
Heinz Bennent , Jean-Claude Brialy. A la
découverte de l'univers fascinant du
cinéma, où rêve et réalité tendent à se con-
fondre, (ve, di, 20 h. 30, sa, 20 h. 45).

Delemont
• Carmen (de P. Rosi)
Un film encore, où tout ou presque a été
dit. (lido, ve, sa, lu , ma, 20 h., di, 14 h. 30
et 20 h.).

• H était une fois en Amérique
De Sergio Leone, qui brosse le tableau de
l'Amérique des années 20-30. Avec Robert
de Niro. A voir. (Lido, je, 20 h.).

Bévilard
• Christine
Un film qui dit ce que beaucoup souhai-
tent: une voiture se posant en interlocu-
teur. La réalité les contraindra néanmoins
à continuer à astiquer l'objet de leurs fan-
tasmes dans le monologue le plus terne...
(Palace, ve et sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30 et 20
h. 30).

Moutier
• Fort Saganne
Voir la semaine passée: Aventures colonia-
les, sable chaud, palmiers... (Rex, ve et sa,
20 h. 30, di, 16 h. et 20 h. 30).

• Local Hero
Un héros qui n 'a peut-être rien de vrai-
ment local. (Rex , lu , 20 h. 30).

• La petite bande
Eh bien oui: cette bande n'a rien d'impor-
tant. (Rex , me, 17 h.).

• Ronde de nuit
L'univers prenant de la routine policière
lorsqu 'elle s'exerce en nocturne. (Rex , me,
je, 20 h. 30).

dans tes cinémas
de là région

La femme publique de A. Zulawski
Succès de scandale dès le lancement du film

«refusé» au dernier Festival de Cannes 84, mais qui
fut cependant présenté dans une séance nocturne
spéciale; la manifestation s'était payée son petit
frisson incestueux.

Bataille d'Hernani pour la «Femme publique»
qui partage la critique, ce qui n'est pas rare pour

cet auteur polonais auteur de deux films interdits
«Le Diable» (1972) et «Sur le globe d'Argent»
(1976-inachevé), mais surtout de «La troisième par-
tie de la nuit» (1971), «L'important c'est d'aimer»
(1975), «Possession» (1981).

Comme dans tous ses films, rien n'est jamais
linéaire chez ce Polonais qui aime les femmes et les
utilise dans ses récits. Après Isabelle Adjani dans
«Possession», une nouvelle actrice révélée par «A
bout de souffle - made in USA» Valérie Kaprisky.
Elle marche dans Paris, la robe courte fendue sur
les cuisses, des bottines dégagent les mollets. Elle
ne voit pas les rues équivoques, les vitrines crasseu-
ses, elle ne regarde rien. Elle danse pour un homme
qui la photographie et lui donne de l'argent. Elle
danse nue, étire son corps comme un athlète en
plein effort, oublie l'œil du voyeur qui se dissimule
derrière la caméra. C'est Ethel, qui veut devenir
«femme publique», comédienne mais l'histoire ne
dira pas pourquoi. Comme à son habitude,
Zulawski pousse ses personnages dans des situa-
tions fantasmagoriques, les lance à la poursuite de
leur double. Ethel rencontre alors Kesling, un met-
teur en scène mi-tchèque, mi-français qui veut
monter «Les Possédés» de Dostoïevski. Il y a aussi
Milan, qui tire sur l'archevêque de Lithuanie en
visite à Paris...

En prestidigitateur pervers, Zulawski lance ses
personnages contre des miroirs opaques, le film
avance en zig-zag et les écarts de l'auteur débou-
chent sur une ironie morbide.

Film extrême, souvent ambigu «La femme publi-
que» n'en est pas moins une œuvre qui dérange et
qui provoque le spectateur et l'oblige à se remettre
en question; sensation salutaire qui n'arrive plus
trop souvent de nos jours.

J. P. BR.

Le bon roi Dagobert
de Dino Risi

Pour Dino Risi, excellent cinéaste, mais d'abord
italien, «Le bon roi Dagobert» est un f i l m  d'aventu-
res, historique, politique et une comédie. Pour le
grand public, il y  a une chanson, du reste composée
au XVIIIe siècle, pour se moquer indirectement du
trop bon roi Louis XVI. Ainsi, pas de culotte histo-
riquement à l'envers, mais assurément des fesses
parfois à l'air. Et puis, avec Risi, Serrault,
Tognazzi, Coluche et la chanson, le public s'atten-
dait à une comédie, même un peu grasse. Les rires
- j e  l'ai remarqué, et j e  ne suis pas le seul - sont
rares dans les salles. C'est que la mixture franco-
italienne n'a pas pris. Risi et Age ont dû retravail-
ler le scénario de Gérard Brach pour lui donner
pensaient-ils plus de verve et de fantaisie. Ensuite,
Risi s'est fort probablement senti mal à l'aise dans
une histoire à la truculence française, donc passa-
blement verbale, mais où les mots pensent alors
qu'il est spécialiste des excès à l 'italienne, dans la
série des «monstres» par exemple.

Cet échec est une déception explicable par la dif -
ficulté de mélanger l 'humour différent de deux cul-
tures différentes. Coluche semble complètement
étranger à son personnage. Les images sont belles
souvent et la musique plaisante... f y

de André Delvaux
Hanté par «le mystère qui est derrière les choses» A.

Delvaux chef de file du cinéma belge est un auteur
rare (six films en vingt ans et deux documentaires)
mais un des seuls véritables poètes de l'écran.

«Rendez-vous à Bray» (1971) son troisième film, est
une histoire d'amitié (les retrouvailles de Jacques et
Julien, mobilisés en 1917) qui débouche sur une his-
toire d'amour entre Julien et une inconnue rencontrée
dans la propriété, lieu prévu pour la rencontre des
amis. Jacques a-t-il eu un accident d'avion lors d'un
combat ? Nous ne le saurons jamais; mais en une jour-
née Julien, musicien de talent, personnage réservé,
connaîtra les vicissitudes de l'existence et de l'amour.

Oeuvre musicale et fine aux intermezzi romanti-
ques... JPB.

Rendez-vous à Brav
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Mettez sa conception au défi. Les organes mécaniques sont facilement Mettez son confort au défi.
Seul Citroën pouvait mettre sur le marché accessibles, le service n'est nécessaire que Citroën est passé maître dans l'qrt de vous
une voiture telle que la BX, produit de sa tous les 20 000 km. D'où coûts d'entretien faire oublier les longs trajets. Fatigue,
haute compétence technique et de sa réduits au strict minimum. connais pas! Dans sa catégorie, la BX vous
créativité. C'est une voiture pleine d'idées ., fait atteindre le summum du confort. Bien
et de qualités. Elle est belle, performante et ™eiiez ses qualités routières au défi. ;nsta||és dans ses siè ergonomiques,
fonctionnelle. Essayez-la. Que vous soyez f-°™me tout« les Citroen depuis 50 ans, conducteur et passagers voyagent en toute
Citroëniste ou non, elle vous convaincra. la BX vous offre tous les avantages de la sécurité.fraction avant. Aputez à cela une suspen-
Mettez sa construction qu défi. sion unique au monde et vous compren- Mettez la gamme BX et ses prix au défi.
Avec la BX, Citroën vous fait profiter des drez pourquoi la BX vous assure un des 3 motorisations, 6 modèles, par exemple

.. dernières découvertes de la technique. Les rapports confort/sécurité les plus élevés. les BX 14 très économiques dès 13 990.-;
matériaux de synthèse et la diminution des Grande maniabilité, excellente visibilité et les BX 16 très performantes avec un moteur
points de soudure augmentent là résistance bonne habitabilité vous permettent de tirer de 1580 cm3 et 92 CV; nouveau: BX 19 TRD
â la corrosion et réduisent le poids. le maximum de ses aptitudes routières. avec moteur diesel.
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Citroën * BX 16.
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Citroën: 50 ans de traction avant
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Chambre à coucher chêne H
véritable, fabrication suisse, 
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Prix super-discount Meublorama Wi 9̂ r̂ Ar ^^̂ ^9 M

Vente directe du dépôt (8000 m2) m
Sur désir, livraison à domicile H

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires I

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 m
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. SS

Automobilistes: dès le centre de Bôle, rplrjranri narlrinn I
suivez les flèches «Meublorama» ^rj^rana parKtng 
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I OFFRES D'EMPLOIS 1
r*ra GUILLOD GUNTHER SA
I 51 2| Manufacture de boîtes de montres
•rlrll 2300 La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
y 83. rue du Doubs. <p (039) 23 47 55

cherche . .„. , • .- .-.

polisseurs
, très qualifiés sur boîtes or et acier

Date d'entrée immédiate ou à convenir
Prendre rendez-vous par téléphone 23277

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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Super Loto Renault. ^%v ^Avec cette fois 8 combinaisons gagnantes. \ "*%.\v \. \
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Tentez votre chance de vous faire seront détermi- fr?̂ y ^X^P"̂  ^enau'̂ e* Publiées dans les 
princi-

offrir une Renault en la commandant nées à l'aide jj / \ jm m paux quotidiens nationaux dès le
dès le 15 septembre. Car si vous d'un tirage au | j ( <Oj> ) \\ Q 16 novembre,
êtes bien inspirés par votre bonne sort effectué II Wjgv/ B N'hésitez pas à participer au
étoile en achetant votre modèle sous surveil- m ^&^  ̂ 'SQ# Super Loto Renault. Choisissez votre
Renault à celle des 8 «heures lance notariale v^=^̂ «̂  ̂ heure e* 

surtout 

le 

modèle 

qui cor-
magiques» qui lui correspond, vous et diffusé le -w;\e^ respond à vos besoins. Quel que soit
le recevrez gratuitement. /-—-\ 15 novembre * le résultat du tirage au sort, avec

8 «heures magiques^T~>71 m dès 20 h 20 à la Télévision Suisse Renault, vous partez gagnant,
(réparties sur quatre (i) P)  C? V°3 R°mande. Elles seront également
semaines) qui vl(o) \pj y affichées chez les concessionnaires

#
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Renault 4 _ . _ "~~ w w * " "' " w w».—--*— " Renault Fuego 2 modèles. Moteur ve
4 modèles. Tous équipés KCnaUlt D Renault Q n Î TI D U. -»C Tni-hr. Ima/-tinn 2664 cm? 150 ch-DIN. A
d'un moteur 1108 cm? ,1 F f AR» KCnaUlt Y Renault 11 Renault 18 Renault 25 lUrDO InjeCtIOn partir de Fr. 38300.-.
34 ch-DIN. Egalement en LL U1IV 6 modèles. Moteurs essence - . .  „ 

T , 6 modèles Moteurs Moteur Turbo 1565 cm?
version Break. A partir de 3 modèles. 5 teintes. Uni 1108 cm3 et 1397 cm3 madetes. !Vloteurs essence 

Jy 2 4 cXkes 995 cm3 112 ch-DIN. Ordinateur de
Fr.8995.-. du toit aux parechocs. ou moteur Diesel 1595 cm? UUB cm* S139/cm*, nou- /r ^ 

CV ™r 
es tas o crn 

bord Fr 23700 -
A partir de Fr. 10500.-. Avec plusieurs niveaux veaux moteurs 1397 crr.3 13 modèles. Berline ou Nouveau 2165 cm et V6

ri'énuiripmpnt A nartir rie Turbo avec 105 ch-DIN et Break. Moteurs essence de 2664 en,? moteur
Fr 12895 1721 cm3 avec 82 ch-DIN. 1397 cm} 1565 cm? Diesel 2068 cm? Boite 5

Moteur Diesel 1595 cm? 1647 cm3 et 1995 cm? vitesses ou automatique.
A partir de Fr. 12045.-. moteur Diesel 2068 cm? A partir de Fr. 19610.-.

<_ Egalement en version
5 automatique ou 4 roues
•H \ motrices. A partir de
S Fr. 14885.-.
ec

| Garage P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - 0 039/28 44 44
Garage Erard S.A., Saignelégier - 22, rue des Rangiers - <p 039/51 11 41

/%/ % Los Bois: Garage Denis Cattin. <p 61 1.4 70 - Courtelary: Garage du Moulin, p 44 1 7 27 - Les Genevez: Garage Jean Negri, "W\\ TÊT* "Mk T ~H "W TT 'B'
m.M & 91 93 31 " Le Locle: Gara9e Cuenot, rue du Marais, p 31 12 03 - Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon WW W* Iml l-m lll ¦
N̂ / 0 

37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, p 41 21 25 MVLlUiTL Ĵ M-iM.
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Le Grand
Ordinateur

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 35

Louis Çharbonneau
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Pendant qu'ils embarquaient les meubles
dans le camion, elle resta seule dans sa cui-
sine, environnée de cartons contenant la vais-
selle, les casseroles et l'argenterie. Dans une
petite caisse encore ouverte, il y avait, soi-
gneusement emballés, des chevaux de collec-
tion en céramique et en verre. Ces gens-là, elle
le savait par expérience, cassaient toujours
quelque chose même si l'emballage avait été
fait proprement.

Le gérant de l'immeuble avait protesté en
apprenant qu'elle déménageait, insistant
qu'elle n'avait aucune raison pour cela. On ne
pouvait pas lui reprocher, pas plus qu'au loca-
taire du 211, les incidents bizarres qui
s'étaient produits.
- Il m'a confié qu'il avait trouvé le nom de

ce George Devoto sur le tableau de l'univer-
sité le mois dernier. Comment aurait-il pu se
douter ? Comment aurait-on pu savoir ? se
plaignit le gérant. D'ailleurs, Devoto est
actuellement en prison - et le jour où il en sor-
tira, il ne reviendra pas vivre dans cet immeu-
ble, soyez-en sûre.

En fait, Norma ne tenait pas tellement à
partir. Il y avait près de cinq ans qu'elle habi-
tait cet appartement, elle s'y sentait chez elle.
Seulement la nuit, elle ne parvenait pas à

s'endormir. Et elle avait peur de sortir. Elle
guettait les bruits provenant de l'apparte-
ment au-dessus du sien et intervenant souvent
très tard. Elle avait peur, et elle ne se décon-
tracterait que lorsqu'elle serait loin du bâti-
ment, du toit qu'elle avait involontairement
partagé avec un violeur.
- Ça ne fait rien, mais il faut que je parte,

marmonna-t-elle pour elle seule à haute voix.
Mais où serait-elle en sécurité ? Elle était

solitaire comme toujours — et elle se deman-
dait s'il existait un lieu au monde où elle
vivrait rassurée.

Ils étaient, pensa Egan, tels des animaux
étrangers l'un à l'autre, malgré eux enfermés
dans la même cage, se mesurant l'un l'autre
avec méfiance, sans cordialité mais aussi sans
réelle hostilité.

La cage était une pièce avec un terminal, au
sixième étage des magasins Grayson, au même
étage que les bureaux de la direction. Les
lignes de communication reliaient directe-
ment l'ordinateur de Grayson à la station cen-
trale de téléphone. Et elles allaient mainte-
nant être contrôlées afin qu'on ne put inter-
cepter aucune émission.
- Vous avez parlé au maire ? s'enquit

Egan.
- Oui. J'ai eu droit à une délégation au

sommet, Conway, Grayson et un gars du FBI.
Vous avez bien joué la scène, Egan, j'espère
que ce n 'était pas seulement pour la galerie .'
- Vous acceptez de coopérer ?
- J'ai dit que j'écouterais. La ville me

paiera si j'accepte le boulot. Je peux prêter
mon oreille. Exposez-moi votre brillante idée.

Pour la deuxième fois de la journée, Egan
s'expliqua à contrecoeur. Greiner avait plus
que n'importe qui dans l'équipe de Conway
l'expérience et les connaissances techniques

lui permettant de déceler une faille dans le
plan.

«Mais s'il en existe une, autant qu'il la
repère», se dit-il avec philosophie.

— Je ne suis pas un spécialiste de l'informa-
tique, Greiner, mais je connais plusieurs
façons d'utiliser les systèmes de données. Et
j'ai conscience qu'il y a quantité de dossiers
personnels. Ce pays fonctionne sur des dos-
siers, des fiches, qui sont de plus en plus nom-
breux et importants dans les banques de don-
nées informatisées. J'ai appartenu au FBI...

— Ces gens-là, j'en raffole !
Egan passa outre au sarcasme - peu impor-

tait que Greiner fût ou non sympathique.
— La question est que la plupart des cas

sont résolus en amassant et en réunissant des
renseignements, des détails déjà enregistrés.

— Je ne saisis pas. Comment réunir un dos-
sier sur quelqu'un qui est invisible et dont
nous ignorons tout ? Où suis-je censé interve-
nir ? Pourquoi avez-vous besoin de moi ?

— Nous nous servons des banques de don-
nées de ce pays, fit Egan avec patience, devi-
nant que Greiner se butait volontairement. Et
nous cherchons l'affrontement, le rapproche-
ment. C'est ainsi que vous l'appelez, non ? Je
veux dire quand on peut aligner des faits dif-
férents, rapprocher des groupes de données ?

— En effet. Mais un rapprochement ressem-
ble à une histoire d'amour. Il faut être deux.
Vous ne savez absolument rien de cet Intrus.

— Ce n'est pas exact. Nous avons décelé un
lien avec Hollister, probablement dans le
passé. Nous avons une «blessure» quelque
part - c'est le mot dont s'est servi l'inconnu.
Nous avons ce qui ressemble à une vendetta
contre la ville à cause de cette blessure. Ce
devait être quelque chose d'assez important
pour que ce soit remarqué. Il faut donc
démarrer par les dossiers locaux, les statisti-

ques sur les naissances, décès, mariages, divor-
ces. Les registres scolaires et médicaux..
- Vous oubliez un détail - tout cela se

trouve désormais au Centre, et si vous vous
mettez à fouiller, votre type le saura.
- Je m'en rends compte. Le FBI travaillera

avec la police locale dans les recherches
manuelles sur tous les dossiers locaux. Cer-
tains dossiers très anciens, en particulier,
n'ont jamais été enregistrés au Centre.

Il vous faut tout de même un nom pour
démarrer, et il vous manque. Il a fallu plus
d'un an à votre FBI pour repérer Patty
Hearst alors qu'on savait qui elle était.
- Je sais, ce ne sera pas facile, rien ne nous

tombera tout cuit dans le bec. De toute façon,
l'enquête locale n'est pas celle à laquelle nous
seront mêlés. A mon sens, l'Intrus a dû la pré-
voir, et il s'est couvert lui-même. Nous pren-
drons donc ce que nous savons pour démarrer
ailleurs. Les faits que nous avons sont ceux-ci
- il s'y connaît en informatique, il a dû en étu-
dier la technologie quelque part. Cela nous
fournit trois éléments - une relation avec Hol-
lister, un grief , et une formation d'informati-
cien. Nous pourrions commencer par enquêter
dans les cours d'informatique ou les universi-
tés qui en font.

Greiner se passa dans la barbe un pouce
caressant. Il ne sautait pas vraiment de joie,
mais au moins il était attentif.
- Et nous ne manquons pas de noms,

enchaîna Egan. Il y en a même trop, mais il
faut les passer au crible. Il y a par exemple le
personnel du Centre. J'ai des dossiers de sécu-
rité sur chacun d'eux, et des vérifications
récentes sur la plupart d'entre eux. Ensuite, il
y a les étudiants, et puis les victimes de
l'Intrus. Elles n'avaient peut-être pas toutes
été choisies au hasard.
- Vous vous attachez à des aiguilles dans

des bottes de foin !

VOTATIONS FÉDÉRALES: les problèmes posés par l'énergie nucléaire étant loin d'être résolus, nous voterons

Richard AESCHLIMANN, ingénieur
Gérard AUBRY, créateur
Isabelle AUBRY, ménagère
Charles AUGSBURGER, conseiller communal
Jacqueline BAILLOD, Institutrice
Ralph BALLMER, enseignant

• Franco BARDEGGIA, concierge
Claire BÀRTSCHI-FLOHR, responsable

«Consommateur-Information» FRC
Francis BARTSCHI, enseignant
Jean-Marc BAUER, enseignant
Pierre BAUER, conseiller général
Stéphane BEAUD, agriculteur
Josiane BÉGUIN, enseignante
Max-Henri BÉGUIN, médecin pour enfants
Jean-Louis BELLENOT, enseignant
Gérard BERGER, journaliste à la VO, député
Hélène BERGER, ménagère
Jacqueline BEZENÇON, conseillère générale
Bernard BITTERLI, installateur-sanitaire
Colette BLANT, ménagère
Jean-Daniel BLANT, biologiste
René BLANT, architecte retraité
Jean-Pierre BOEGLI, ouvrier TP
Lucienne BOEGLI, institutrice
Claude BOILLAT, sculpteur
Jean-Fred BOILLAT, instituteur
Christine BOILLOD, éducatrice
François BONNET, enseignant
Marie-Claire BREGNARD
Alain BRINGOLF, conseiller communal, député
Gérald BRINGOLF, enseignant
Suzanne BRON, employée
François BUDAÏ
Jean-Thierry VON BUREN, enseignant
Léo BYSAETH, chômeur
Rémy CAMPONOVO, chauffeur TC, conseiller

général
Anne-Lise CATTIN, secrétaire
André CHABOUDEZ, enseignant
Béatrice CHABOUDEZ, orthophoniste
Madeline CHOPARD, enseignante
Jocelyne et Daniel CHRISTEN, enseignant. ': . V '
Pierre CIBRARIO, médecin . ,- - ;;¦¦

Daniel CLAUDE, typographe . • .. -iy,.:,._ * ,-j;¦¦:,¦•
Marie-Jo CLAUDE, secrétaire du MPF '
Cosette COP, conseillère générale
Philippe CORNALI, professeur de biologie
Anne-Marie CORNU, enseignante
Pierre CORNU, psychologue
Denise CORNUZ-MULLER
Marcelle CORSWANT, professeur, retraitée
Claude DARBELLAY, enseignant
Danièle DELEMONT, conseillère générale
Jean-Jacques DELEMONT, enseignant
Gérard DEMIERRE, prêtre
Heidi DENEYS, conseillère nationale
Christophe DESVOIGNES, enseignant
Daniel DEVAUD, instituteur
Claudia DEVELEY, institutrice
Gérald DEVENOGES, instituteur
Francis DINDELEUX, écrivain

Geneviève DONZÉ, diététicienne
Gérard DONZÉ, empoyé de bureau
Alain DROXLER, physiothérapeute
André DURUZ
Marc DUCOMMUN, médecin
Jean-Claude ETIENNE, artiste-peintre
Monique ETIENNE, ménagère '.._ .,...
Charles FAIVRE, éducateur -, îj^'i'- &> "
Myriam FAIVRE, ménagère £. - ' 'V:c' ;' y '
Charles-André FAVRE, technicien-constructeur,

conseiller général
Claire-Lise FAVRE, institutrice Î
Jean-Pierre FERRAROLI, physicien "'[ ¦
Francine FLEURY, enseignante
Claude FONTAINE, électroplaste
Mary-Christine FONTAINE, ménagère
Marie-Thérèse FROIDEVAUX, enseignante
Francis et Josiane GERBER, pasteur
Carol GERTSCH, enseignant
Raymond GINDRAT, enseignant
Jean-Jacques GIRARD, enseignant . ~ t y
Corinne GIVORD, jardinière d'enfants
Daniel GLOOR, instituteur <
Michèle GOBETTI, conseillère générale
André GREUB, instituteur, conseiller général
Josiane GREUB
Christine GUDER, physiothérapeute
Pascal GUILLET
Michel GUYOT, physicien
Jean-Paul GYGAX, enseignant .. r
Yves HAESLER, enseignant û | ', \
Jimmy HAUSER, médecin , :f ,§'M% '* "/"f ?..
Pierre i-itiiMiutK, enseignant et ménager
François HERREN, enseignant ;.,§ Ss*3
Roland HEUBI, professeur ETS ', ï> ' ' *
Claude-Eric HIPPENMEYER, directeur-adjoint ||

gymnase, conseiller général ", '.<.: . - f y
Daniel HIRSCHI, assistant social ci ''*£0
Jacqueline HITZ, secrétaire )'y '' A .'< &jï
Denis HOFMANN :..1|W- v.'Jif
Françoise HOFMANN, dessinatrice , f f "-'£,- ''' ¦•: " . î,
William HOLDEN, animateur * rr; î' V- '
Patrick HONEGGER/sculpteur U ~ " - , .jfe
Jenny HUMBERT-DROZ, journaliste ;;. -n >£$&
Jean-Pierre HUTHER, physicien " 

^
' 

:̂' „„. :A *
Germaine ISELI, retraitée " 

v<* 
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Josiane JACOT, cuisinière
Laurent JACOT, magasinier-vendeur
Paul JAMBE, président groupement local VPOD-

SNESSP
Silvia JAUSSI, institutrice
Anne-Lise JEANNET, institutrice
Michel JEANNET, institutrice
Jean-Paul JOCALLAZ, instituteur
Claude JOHN, éducateur
Francine JOHN, ménagère
Bernard JUNOD, enseignant
Georges JUNOD, retraité
Reto JUON, sommelier
Marieke KERN, artiste-peintre
Willy KERNEN, enseignant
Jean-Paul KETTERER, étudiant en médecine

Jean-Pierre KETTERER, physicien
Nicole KETTERER, institutrice
Pierre KOBZA, conseiller général
Catherine KOENIG, institutrice
Evelyne KRETZSCHMAR, ergothérapeute
Charles KUNZMANN, employé SI retraité
Hélène KUNZMANN, infirmière retraitée
Jacqueline LAUBSCHER, secrétaire
Christian LAUPER, étudiant
Florence L'EPLATTENIER, infirmière
Georges L'EPLATTENIER, éducateur
Didier LEUBA, technicien régisseur

; Hélène. LEUBA, professeur de biologie
Sybille LEUBA, ménagère
Suzanne LOUP, conseillère générale
Bertrand LOUVET, technicien-dentiste
Luçjenne LOUVET, responsable groupe local FRC
Gilbert MAGNENAT, président cantonal

£ 
syndicat SEV/SBV
MAGNIN, infirmière

Christiane MARCHON, infirmière
Pierre MARQUIS, Amis de la Nature
Marinette MATTHEY
Nace'r MERAD, étudiant
Isabelle MEYER, animatrice
Jean-Jacques MISEREZ, Dr ès-sciences, ingénieur

Js chimiste, conseiller général
Patrice DE MONTMOLLIN, enseignant
Marie-Jeanne MÔNSCH
André MOREAU, employé de bureau
marc nnumtK, diacre
Marie-Agnès MORIER, ergothérapeute
Jean MOSER, enseignant

' Ariane MULLER, institutrice
Catherine MULLER, enseignante
Maria et Roger MULLER, typographe
Werner MULLER, enseignant

y ,  Willy MULLER, enseignant
P' Michel NEMITZ, chauffeur-livreur

Chantai NICOLET, libraire
Michel NICOLET, assistant à l'Université
Fred NICOLLIER, enseignant •# y

; Marc-André OES, enseignant
Marie-Claude OES, enseignante ' --W
Jean OESCH, conseiller général . , ; :, <jj - > - : y -
Danielle OTHENIN-GIRARD, psychologue
Francis PÉCAUT, conseiller général
Yvan PÉCAUT, enseignant
Fabienne PERRINJAQUET, ménagère
Jacques PÉTER, vice-président Parti socialiste

neuchâtelois
Mariane PIAGET, éducatrice jardinière d'enfants
Jean-Michel PIGUET, technicien horloger
Anouk PIPOZ, institutrice
Antoinette PORTMANN, bibliothécaire SSP
Alain PORTNER, employé de commerce
Fernand POUPON, éducateur
Pierrette POUPON, ménagère
Charles DE LA REUSSILLE, permanent POP
Denis DE LA REUSSILLE, employé de bureau
Claude ROBERT, ancien conseiller communal,

député

Henri ROBERT, professeur ETS
Jean-François ROBERT, enseignant
Marie-Christine ROBERT, ancienne présidente

cantonale FRC
Bernadette ROTZER
Nicole RUGGLI, secrétaire
José SANCHEZ, ingénieur ETS
André SANDOZ, ancien conseiller national
Amélie SANDOZ, ménagère
Béryl SANDOZ, étudiante «
Michel SANDOZ, enseignant
Janine SCALERA
Josette SCHINDLER
Emma SCHLAPPI, retraitée
Alain-François SCHWAAR, juriste
Marceline SPOHN, infirmière
Francis STAHLI, conseiller général
Claudine STAHLI, ménagère
Freddy STAUFFER, conseiller général
Jean STEIGER, ancien député
François STRAUB, biologiste
Claude-Alain THOMANN, instituteur
Philippe THOMI, technicien radio-TV
Alain TISSOT, enseignant '
Jacqueline TISSOT, responsable groupe local FRC
Michel TISSOT, instituteur
Catherine DE TORRENTÉ, membre du groupe

local FRC
Yvo TRAVERSIN, technicien
Roland TSCHANZ, technicien géomètre
Geza VADAS, technicien
Yves VELAN, écrivain
Serge VOISARD, étudiant
Françoise VOUGA, institutrice
Jean-Luc VOUGA, responsable catéchète
Marie-Françoise VUILLE, institutrice,

mère de famille -
Odette VUILLE, ménagère
Judith VUILLEMIN, enseignante
Françoise VUILLEUMIER, agent général

d'assurances ••
Serge VUILLEUMIER, président Parti socialiste

¦,- ',. '¦ Le Chaùxide-Fonds, conseiller général „ 4«*s.-';
Jacques WACKER, médecin • - . ' -;, :
Rose WEIL, retraitée "¦'*' ?"*"' ?****i '>

¦
'-»¦¦ ' - .

Hughes WULSER, travailleur social > ;

Mariette et Fredy WUTHRICH, chef inspecteur TC
Jacques WYSER, enseignant
Valérie WYSER-ATTINGER, orthophoniste
Geneviève VON WYSS, enseignante
Michel VON WYSS, commerçant, conseiller

général
Malou ZAUGG, ergothérapeute
René-Georges ZASLAWSKY, photographe
Driss ZERDANI, instituteur
François ZOSSO, enseignant
Claude ZYBACH, mécanicien, député
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Quarante ans d'histoire

FC Le Locle saison 1984-1985

de gauche à droite; en haut: J. Epitaux; G. Favre; Ch. Gardet; D. Chassot; L. Simonin
milieu: B. Challandes, entraîneur; Ch.-E. Humbert, physiothérapeute; A. Berly; C.-A. Bonnet; J.-M. Messerli; J.-F. Rothenbuhler; B. Pochon, matériel

assis: R. Gigon; M. Cano; A. Piegay; G. Murini; D. de la Reussille; M. Schafroth
(Photo Uniphot Schneider)

TJ y a un peu plus de douze mois le
F.-C. Le Locle célébrait le 40e anni-
versaire de sa fondation. A cette
occasion les joueurs et l'entraîneur
de la première équipe déposaient
dans la corbeille d'anniversaire, le
plus beau des cadeaux: l'ascension
en première ligue.

Que s'est-il passé durant ces qua-
rante ans ? Beaucoup de choses. Et il
n'est pas dans nos intentions de
refaire l'historique complet de la vie
du club durant ce laps de temps.
Mais il n'est peut-être pas inutile de
rappeler certains faits importants
ayant marqué cette période. Le Locle
comptait en son temps trois clubs,
soit l'ancien F.C. Le Locle, Gloria et
Sylva. C'était la grande époque des
«derbys» et des explications explosi-
ves sur le stade et aussi «autour» du
Stade. Pendant la réfection du Stade
des Jeanneret, les matchs avaient
lieu sur le terrain du Col, près de
l'entrepôt fédéral et aux Replattes.
C'était la grande époque.

Première fusion
Une première fusion réunissait alors

le F.-C. Le Locle et Gloria, sous le nom
de Gloria - Le Locle-Sport.

C'est en 1943, après l'organisation
du premier tournoi inter-fabriques de
football, qui avait connu un grand
succès, que nos deux clubs décidèrent
de fusionner et de regrouper les meil-
leurs éléments afin de présenter une
formation capable d'accéder enfin à
cette première ligue jusque-là inacces-
sible.

Les affaires furent rondement
menées et en août 1943 le F.-C. Le
Locle nouvelle formule commence sa
carrière en recevant le F.-C. Chaux-de-
Fonds emmené alors par Trello Abbe-
glen. Cette rencontre amicale connut
un grand succès et le nombreux public

assista à une partie intéressante qui se
termina sur le résultat nul de 0-0. Les
équipes étaient les suivantes: La
Chaux-de-Fonds: Béguin, Roulet et
Stelzer; Griffond, Jacot, Van Gessel;
Brônimann, Facchinetti, Trello, Bur-
ger et Houriet (Elias): Le Locle:
Amez-Droz, Boschung, Grunig;
Colomb, P. Huguenin, Dubois; Pianca,
Kohli, Bernasconi, Peçon et Dubois R.
Le nouveau F.-C. Le Locle commen-
çait son existence sous les meilleurs
auspices.

Une ascension
en première ligue...

Et les résultats ne se firent pas
attendre. En juin 1944 le FC Le Locle
dispute un match de barrage face à
Central-Fribourg et à la suite de sa
victoire se rend à Sierre pour y gagner
enfin sa promotion en première ligue.
Ainsi une année après la fusion, les
footballeurs loclois réalisent leur rêve.

1945: La paix revenue, les footbal-
leurs loclois furent les premiers à se
rendre en pays voisin, pour renouer les
relations sportives. Ce fut une journée
émouvante et mémorable à Morteau,
dont les participants se souviennent
encore.

Et la vie sportive continua avec des
hauts et des bas, des relégations et des
promotions. Mais contre vents et
marées le F.-C. Le Locle fit front , pour
connaître des jours de grande gloire
vingt ans après sa fondation.

...puis en ligue nationale B
En juillet 1964, après avoir obtenu

de haute lutte le titre de champion
romand de Ire ligue l'équipe locloise

tente sa chance pour l'ascension en
ligue nationale B. Et c'est la grande
aventure qui commence. Sous la direc-
tion de Willy Kernen le F.-C, Le Locle
affronte successivement le F.-C. Ber-
thoud en terre bernoise et s'impose
par 2 à 0. Le dimanche suivant, au
Stade des Jeanneret, devant 4000
spectateurs ! (où es-tu public loclois
d'aujourd'hui! ) les Loclois reçoivent
Baden et signent un nouveau succès
par 5 buts à 2. C'est l'euphorie et la
grande joie. Le F.-C. Le Locle va dis-
puter le championnat suisse de foot-
ball dans la seconde catégorie de jeu
du pays, et ceci pendant quelques sai-
sons.

Voici le présent
1984: Une année que le F.-C. Le

Locle a brillamment obtenu sa promo-
tion en Ire ligue après un purgatoire
en 2e ligue. Face au finaliste genevois,
Meyrin, les loclois ont gagné leur pro-
motion de haute lutte et sont incorpo-
rés dans le groupe à majorité alémani-
que pour la saison 1983-1984. C'est
donc les déplacements à Soleure,
Thoune, Bâle, Berthoud, Longeau,
Delemont, Boncourt, etc. qui atten-
dent les Loclois pour leur première
saison. Avec la même formation que la
saison précédente, à quelques excep-
tions près, les Loclois passent avec
succès leur premier examen.

Aujourd'hui ils entament leur
seconde saison, dans le groupe
romand. L'air y semble meilleur et les
premiers résultats semblent confirmer
que l'équipe locloise s'y sent plus à
l'aise.

Sous la direction de Bernard Chal-
landes qui accomplit un travail
énorme, les joueurs loclois, qui comp-

tent dans leurs rangs quelques nou-
veaux visages entendent jouer un rôle
intéressant cette saison. Grâce à un
excellent esprit de camaraderie ils
jouent avant tout pour le plaisir car
au Locle on est resté au statut pure-
ment amateur. Ce n'est en tout cas
pas les primes qui motivent les
joueurs.

Depuis la reprise les loclois n'ont
pas connu la défaite en championnat
et se sont qualifiés pour le prochain
tour de la Coupe de Suisse. Excellente
opération quand on sait que le pro-
chain adversaire des Loclois sera ni
plus ni moins que Neuchâtel-Xamax,
européen cette saison. Et qui plus est
la rencontre a été fixée au Stade des
Jeanneret. Une nouvelle date à ins-
crire dans le livre d'or des Loclois.

Avec Bernard Challandes
«Nous avons même rencontré un

entraîneur heureux...»
A l'heure où l'entraîneur de l'équipe

nationale, harcelé, traqué, discuté par
joueurs, dirigeants et média, démis-
sionne, où les premiers limogeages
vont défrayer la chronique, qu'il est
agréable d'occuper ce poste d'entraî-
neur dans une équipe amateur !

Et surtout dans cette équipe du F.-
C. Le Locle, an II de première ligue,
cuvée 84/85 qui s'est fixé un objectif
bien précis pour cette saison: éprouver
du plaisir en jouant au football et en
donner aux spectateurs. Mais le plaisir
passe souvent par la victoire, et la vic-
toire par une forme de sérieux, de dis-
cipline. Là est tout le problème: com-
ment concilier victoires, ambitions,
sérieux avec joie de jouer et enthou-
siasme ? Comment privilégier le beau
jeu sans renoncer à se battre pour la

victoire ? Comment allier efficacité et
spectacle ? La question est posée et ce
F.-C. Le Locle 84/85 va essayer d'y
répondre avec le plus d'enthousiasme
possible. C'est pourquoi être entraî-
neur d'une équipe qui cherche à
gagner tout en essayant de pratiquer
un football spectaculaire apporte
énormément de satisfactions. Dans
cette idée-là, l'entraîneur remercie
déjà les joueurs du contingent 84/85
pour ce magnifique début de saison et
cette qualification en Coupe de Suisse
qui verra le grand Neuchâtel-Xamax,
club européen, fouler le terrain des
Jeanneret !

Ah! n'oublions pas de rappeler
amis spectateurs et supporters, que les
joueurs du F.-C. Le Locle sont de vrais
amateurs, qu'ils sacrifient beaucoup
de temps et de loisirs pour leur prépa-
ration, sans pratiquement aucune
compensation financière; alors quand
ils ne réussiront pas exactement à
atteindre le but fixé, encouragez-les
tout de même. Us le méritent grande-
ment !

Porte-fanion, la première équipe du
F.-C. Le Locle est le reflet de la bonne
marche de la Société. Grâce à un com-
ité bien structuré, sous la présidence
de M. Jean-Pierre Franchon assisté de
Rudi Berly pour les problèmes techni-
ques, le F.-C. Le Locle voue également
une attention particulière aux autres
formations, soit: 2e équipe, en 3e ligue
où elle joue un rôle intéressant et vise
l'ascension, sous la direction de Carlo
Fonti; Jun. A. entraîneur Roger Ael-
len; Jun. B. entr. Raphaël Velasquez;
Jun. C. entr. J.-C. Rémy; Jun. D. entr.
Richard Koller; Jun. E. entr. André
Rérat; Vétérans, responsable René
Maire.

Mas.



- Possible ! rétorqua Egan, exaspéré. Et
nous ne dénicherons peut-être rien, mais ça
mérite d'être tenté. Contrairement à ce qu'ils
s'imaginent, les gens laissent pratiquement
toujours une trace signalant ce qu'ils font et
où ils vont. Ce pays est un labyrinthe où
s'entrecroisent les données. Au niveau de
l'état, il y a des fiches sur la conduite en voi-
ture, les casiers judiciaires, les rapports de tra-
vail, les dossiers fiscaux, les étudiants. Il y a
encore les classeurs non administratifs tels
que les renseignements sur le crédit, l'assu-
rance et le bilan médical. Du côté du gouver-
nement fédéral, il y a des centaines de ban-
ques de données. Le ministère américain de
l'Education a informatisé un classement des
étudiants qui vont et viennent. Il existe égale-
ment des dossiers de recrues militaires, de
l'Administration des Anciens combattants, du
FBI, de la Sécurité sociale...
- Etc. D'accord, j'ai compris, affirma Greiner.
- Le genre d'enquête que je désire n'aurait

pas été possible il y a quelques années. Sans
l'ordinateur, il y aurait eu de quoi occuper le
FBI durant dix ans au moins ! Nous pouvons
maintenant enquêter auprès de toutes les ban-
ques de données, poser toutes les questions
imaginables... De toute façon, combien de
temps un ordinateur met-il à éplucher toutes
ses archives ?
- Ça dépend. Un ordinateur d importance

moyenne peut effectuer un million d'ordres en
une seconde...

Il restait dubitatif , mais Egan devina en lui
une vivacité qui ne l'animait pas précisément.
C'était important que le problème commençât
à intéresser Greiner. Si celui-ci se mettait à
envisager l'affaire comme un défi, un bras de
fer entre lui et l'Intrus, il y engagerait tous ses
moyens.

- Vous cherchez à obtenir le profil de toute
l'histoire, remarqua-t-il. Des noms, des lieux
en liaison même lointaine avec ce qui est
arrivé, tout ce qui concerne l'Intrus,, ainsi que
ses faits, gestes et projets. Et vous souhaitez
que je fouille toutes les archives du pays en
vue d'un rapprochement ?
- Exactement.
- C'est dingue ! Mais je me demande si ce

salaud y a songé, ajouta-t-il en souriant. Moi,
je l'aurais fait si je m'amusais à terroriser une
ville entière dans le but de lui extirper cinq
millions de dollars. J'aurais emprunté une
fausse identité, un nom dénué de signification.
Et j'aurais été jusqu'à supprimer Robert Grei-
ner de toutes les archives.
- L'idée est basée sur le fait qu'il ne pou-

vait pas gommer toutes les traces.
- Oui. Il y a des systèmes auxquels il n'a

probablement pas accès. La sécurité est stricte
dans certains circuits gouvernementaux
importants. A propos, comment pénétrerons-
nous ces systèmes ?
- J'aimerais que l'on opère autant de véri-

fications directes qu'il est possible, avec l'ordi-
nateur de Grayson. Certains systèmes officiels
effectueront leurs propres recherches, mais
d'autres refuseront. Seulement, il s'agit ici
d'un problème de gouvernement local qui
nous obtiendra la coopération de plusieurs
secteurs. Nous pouvons également obtenir des
ouvertures par le FBI... Des lois réglementent
les informations fournies par les banques de
données gouvernementales, mais elles peuvent
être utiles. Ainsi, le FBI peut obtenir des
adresses d'employeurs ou d'employés par le
truchement de la Sécurité sociale dans les cas
d'espionnage et de sabotage - précisément ce
qui nous tourmente dans cette affaire.
- Vous y avez réfléchi, marmonna Greiner.

Egan sourit. Avec un peu de ruse, il allait
gagner la partie contre Greiner.

— Combien de temps faudra-t-il pour régler
tout cela, c'est-à dire pour avoir un profil à
partir de nos informations ? Questionna-t-il.

— Il n'y a pas de raccourci, hein ? ironisa
Greiner. Si tous les éléments se trouvaient
déjà dans l'ordinateur, ce serait différent. A
propos, nous ne pouvons pas fouiller les dos-
siers de l'université qui se trouvent déjà clas-
sés au Centre. Et, à mon avis, votre Intrus
s'est arrangé pour poser des barrières devant
ces informations.

— Je possède les noms des étudiants, répli-
qua Egan, se félicitant intérieurement de la
besogne rapide de Tom Ames.
- D'accord, mais il faudra émonder.
- Entendu, mais cela ne devrait pas pré-

senter trop de difficultés. Par exemple, nous
savons qu'il s'agit d'un homme, si nos déduc-
tions sont exactes. Les incendiaires et ceux qui
savent faire une dérivation sur une ligne télé-
phonique sont rarement des femmes.
- Oh, les temps changent ! railla Greiner,

sarcastique. Nous en sommes à la femme libé-
rale et criminelle.

— Risquons le coup.
- C'est vous le patron ! Réduisez vos listes

et fournissez-moi les priorités dans les groupes
de faits, de noms, etc.
- Je m y mettrai dès ce soir et je viendrai

vous les communiquer.
Il ne demanda pas à Greiner s'il comptait

travailler dans la soirée - il en était persuadé.
- Voulez-vous savoir pourquoi j'accepte ce

boulot ? demanda Greiner.
- J'en ai une vague idée, mais vous allez me

la confirmer, sourit Egan.
- Oui. C'est peut-être parce que j 'ai envie

d'être là quand vous vous casserez la gueule !

James Conway arriva au Centre peu après
17 heures. Thomas l'attendait dans le salon et
l'escorta jusqu'à son bureau.

- Navré de vous avoir dérangé, mais il n'y
avait apparemment pas d'autre solution,
déclara-t-il, avec nervosité. Le... l'Intrus
insiste pour correspondre désormais unique-
ment avec vous cependant que je servirai
d'intermédiaire !
- Ça me déplaît qu'il tienne ainsi les rênes,

grommela Conway pour lui-même plus que
pour l'autre.
- A vous de décider, naturellement.
Thomas tortillait les pointes de sa mousta-

che avec exaspération. Il devait déjà se
demander avec angoisse s'il n'allait pas être
tenu pour responsable de la pénétration de
son système informatique, d'autant qu'il avait
énergiquement protesté contre l'éventualité
d'une intrusion. Il avait hâte de rejeter les
torts sur un autre.

Conway se dit que ce n'était pas un
méchant bougre. C'était un excellent gestion-
naire, possédant l'autorité nécessaire pour
faire effectuer le travail par ses subordonnés
et il aurait pu passer sa vie à multiplier les
réussites spectaculaires s'il n'y avait eu cette
crise.

Sur le côté du grand bureau moderne de
Thomas, un circuit fermé de télévision offrait
une vue panoramique de la salle des ordina-
teurs. Tout y semblait tranquille, peu de gens
allant et venant, mais Conway savait que der-
rière les machines des opérateurs et des pro-
grammeurs déployaient une activité fébrile.
- Que doit-il se produire ? interrogea Con-

way sans préambule.
- Nous devons le prévenir de notre arrivée.
- C'est bon, allez-y. (à suivre)

30e anniversaire du Groupement d'animation rurale
Samedi 22 et dimanche 23 septembre 1984 au Musée paysan
de 10 h. à 17 h: exposition «Evolution des machines de récoltes» . Début de l'IA et anciennes photos. Démonstration de

distillation de gentianes CANTINE - BOISSONS - JAMBON CHAUD - LE MUSÉE EST OUVERT !
^ 23362

Gruyère rainure.
Pour le prix de ce morceau ce morceau

en plus.

=3
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Prix maximum autorisé: Fr. 1.45/100 g J
117-387 483 ê.

eUROFIMR
Société européenne pour le financement

de matériel ferroviaire, Bâle

Emprunt 51/4% 1984-96 de Fr. 100 000 000

But de l'emprunt Financement de matériel ferroviaire moderne
Durée 12 ans au maximum/moyenne 10 ans environ
Amortissements par tranches annuelles de Fr. 20 000 000, pour la première fois le

11 octobre 1992
Prix d'émission 100,50%
Souscription du 21 au 27 septembre 1984 à midi
Libération le 11 octobre 1984
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne
Numéro de valeur 105 354
Capital social Fr. 750 000 000 (versé à 33'/3%)
Actionnaires les administrations de chemins de fer des pays suivants:

RF d'Allemagne Espagne Luxembourg Suède
Autriche France Norvège Suisse
Belgique Grèce Pays-Bas Turquie
Danemark Italie Portugal Yougoslavie

Garantie d'un montant correspondant à leur participation au capital so-
supplémentaire cial, pour l'exécution des obligations découlant des contrats de
des actionnaires financement de matériel ferroviaire d'EUROFIMA
Garantie des Etats qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris par

leur administration de chemins de fer
Engagement des gouvernements de prendre, dans le cadre d'une éventuelle

réglementation des changes, les mesures propres à assurer les
transferts financiers résultant de l'activité d'EUROFIMA

Admission aux des sociétés d'assurances, des caisses de maladie reconnues et
fonds de garantie des fédérations de réassurance en Suisse

Le prospectus sera publié le 21 septembre 1984 dans les jour-
r ' naux suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung» et

«Journal de Genève». Il ne dera pas imprimé de prospectus
séparés; par contre, les banques tiennent des bulletins de sou-
scription à disposition des intéressés.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois A. Sarasin & Cie
Soiété Privée de Banque et de Gérance Union des Banques Cantonales Suisses



i La main qui bénit - Celle de Jean Paul II au cours de son périp l e  canadien.

La main qui frappe.  — Thomas Wearns envoyant au tapis son challenger Freds
Hutchings lors du récent championnat du monde des poids super-weUer.

iHefSeMeaiia. . ^̂ ^̂ ^̂ D^̂ ^mm ^̂ ^̂ ^̂ a  ̂ut»

L L a  
main impériale. - Celle de M. Rama Rao, qui célèbre son retour au pouvoir dans l'Etat indien de l'Andra Pradesh, après

en avoir été évincé.

La main disciplinée. - Celles de ces légionnaires en patrouille au Tchad. En attendant d'être rapatriés en Métropole. j

Premières traces de l'homme, des
galets maladroitement façonnés,
retrouvés des millions d'années
après, dans un coin perdu d'Af ri-

La main du charme. - Celle de la nou-
velle Miss Amérique, Mlle Sharlene
Wells saluant ses admirateurs après

son élection.

que, en Ethiopie ou au Kenya.
Avant la parole, prolongement
génial du cerveau, la main a fait
l'homme.
Aujourd'hui encore, souvent plus
subtilement ou plus directement
que les mots, elle exprime les véri-
tables sentiments de l'humain.

(bélinos AP et Keystone)

La main juvénile.  - Celle du petit
prince William saluant les badauds à
sa sortie de la clinique où il avait
rendu visite à sa mère, la princesse

Diana,

La main pleine. - Celles des nouveaux champions suisses du tir au pistolet à fl'arme de guerre après leurs victoires à Emmenbrucke. I

La main de la revendication, — Des membres du syndicat des ouvriers de l'auto-
mobile manifestant à Linden, dans le New Jersey, à proximité du bâtiment où se

tenait une assemblée de la General Motors.

/

Jeux
de mains...



NOUVEAU
/^v Boutique Peau d'Ane
/ / "̂~7s3 Serre 16, La Chaux-de-Fonds

I \ j vous propose sa collection exclusive de cuir

\ A l'occasion de son ouverture

I vendredi 21 et samedi 22 septembre -
elle se fera un plaisir de vous offrir

une attention !

. RESTAURANT „

au britchon
Rue de la Serre 68 - (p 039/23 10 88

CHASSE OUVERTE
Exceptionnellement

ce week-end, chamois
frais du canton

Selle - Médaillon - Civet

Prière de réserver votre table I 23400

Nous cherchons

\ secrétaire
de langue française

i
diplômée d'une école de commerce ou de formation
équivalente, possédant de très bonnes connaissances
de l'allemand, pour correspondance, traductions, tra-
vaux de rédaction, éventuellement participation à des
séances et tenue des procès-verbaux.

Activité intéressante, en grande partie indépendante,
au secrétariat général de la SIA, Société suisse des
ingénieurs et des architectes. Atmosphère de travail
agréable dans une petite équipe, bureaux modernes
dans l'immeuble de la société, au centre de la ville de
Zurich.

Envoyer offres écrites ou téléphoner à la SIA, Selnau-
, trasse 16, 8001 Zurich. <p 01/201 15 70 (Mme

Haldimann). 23575

I Crémerie Mont-Soleil
I Samedi 22 septembre 1984

I Halle de fête

i Grand bal

| du FC Mont-Soleil
avec l'orchestre champêtre Binzberg

Dès ce jour CIVET DE CHAMOIS

| Se recommandent:

FC Mont-Soleil et Famille Munger

93-57483

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
* OUVRIER SUISSE

dans la soixantaine désirant travailler, cherche
emploi. Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre HR 23416 au bureau de
L'Impartial.

COMPTABLE INDUSTRIELLE
13 ans d'expérience, excellentes références, fronta-
lière, acceptant statut résidente, cherche place.
Ecrire sous chiffre 91-1105 ASSA, Annonces Suis-
ses SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 

MENUISIER
43 ans, solide expérience, références à disposition,
frontalier acceptant statut résident, cherche place.

£ Ecrire sous chiffre 91-1105 ASSA Annonces Suis-
ses SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-

I Fonds.

COIFFEUSE
qualifiée cherche emploi tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre 91-1106 ASSA Annonces Suis-
ses SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-

! Fonds. 

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
cherche mandats temporaires. Comptabilité, corres-
pondance, sachant travailler de manière indépen-
dante, relation avec la clientèle.
Ecrire sous chiffre 91-114 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, 31, av. Léopold-Robert,2300 La Chaux-de-

! Fonds.

JEUNE HOMME
19 ans, cherche emploi, chauffeur-livreur ou autres.
Région Le Locle • La Chaux-de-Fonds. Libre tout de
suite.
<p 039/31 86 12. 91 62309
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comprenant 1 armoire 4 portes, S y8 "̂"y y8iHBeB^I» îfcSjS»t»> ff aJTlf^̂ . m&£
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M gustM
B̂Une économie 

de 
f̂c

'̂ iT courant allant jusqu'à iE;

I 50%
Kl (comparativement à votre ancien
R5 modèle)
E avec nos nouveaux réfrigérateurs ,
m- congélateurs (bahuts et armoires) ,
BU lave-linge et lave-vaiselle de:
B; AEG , Bauknecht , Bosch , Electro-
K lux , Miele , Siemens , Novamatic ,
Ht: Schulthess , Adora.
fc «Nous vous donnons la
BC meilleure reprise pour votre
E= ancien appareil
Bt «Nos livraisons sont de stock
m-. Nous pouvons vous prouver la
B; différence, vous serez très
B? étonnés. 

J Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I
j Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 |I Briigg, Bj
I Carrefour-Hypermarkt 03253 54 74 I
I marin «.centre 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 I

Antiquités
Au Charme d'Antan

Rose-Marie VUILLE, Numa-Droz 4

Ouvert: du mardi au vendredi
de 14 à 18 h. 30

le samedi, de 9 à 12 h.

En tout temps sur demande:
Ç3 039/28 58 68 Privé: 039/28 43 20

L'ECONOMIE CEST TOUT BENEFICE

VOUS AUSSi, I^J -
PROFITEZ DES ^̂ >.
TRANSPORTS PUBUCS ^̂

COMMiSSiON CANTONALE DE LËNERGiE



Restaurant du Jet-d'Eau
Le Col-des-Roches

cherche pour tout de suite ou à con-
venir:

jeune fille
ou femme
pour la cuisine et le ménage.
Téléphoner à famille Meier au (039)
31 46 66. 9i-62i
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SONY \\-Sg5  ̂J
T Magnétoscope VHS. Principales inno- O Chaîne stéréo «Compo». %. >̂\ \ 

£" Walkman super stéréo. Grande

I votions et avantages: télécommande 6 /  2 enceintes 2 voies amovibles. ^̂ ^̂  
\̂ \ ) 

nouveauté : les micros incorpores

I infrarouge pour 10 fonctions. Touche de Z_ Bloc radio stéréo 4 longueurs -̂--*  ̂ \\  
v-/ dans 

le 
casque. Pour cassettes nor-

programmation rapide. Timer pour 1 pro- d'ondes. Egaliseur 5 fréquences. Rampe de N. \\ 
maies et métal. Système de cassettes auto-

gramme sur 7 jours. Super arrêt de LED et compteur de bande. Puissance de A WalkmanA n\ 
réversibles et compteur de bande. Dolby

l'image, système à 3 têtes de lecture. Corn- sortie 15 watts. Arrêt automatique. Gris A Système \ \\\ 
pour étouffement du bruit. Enregistrement

mandes frontales. Tuner-S avec 12 mémoi- métallisé. 399.- "H" Dolby avec V Ml et lecture en stereo. En blanc ou noir. 375.-

res pour réception de la télévision par _ 
Auto-radio. Display digital LCD pour étouffement du bruit. Xll 

' 
/ Radio-réveil. Nouveauté: un seulcable. Reproduction automatique. Design J 

fréquence/ stéréo, radio trafic IRAEI, Système de cassettes 1̂ A bouton de commande pour le réveil

£*SZ M/Se^Tm» 
 ̂

°U rOU96'  ̂Sta
"
°n FM et tém°in lumineUX auto-réversibles et arrêt 

\̂ U 
et le reloge 

de IW Radio OUC-Systemes Pal/Secam. 2198.- mognéto à cassettes. Décodeur mdio- au omatique. Système ant,- l̂ V OM-OL Pile de relais pour le fonctionne-
trafic automatique. 6 touches de présé- 

i
9' t - f
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settes autoreplay et éclairage nocturne. Casque. En rouge ou argent. \ U \  neuse réglable. 114.-
4x8 watts. Prêt a encastrer avec visserie. 175.- \ \\l

Je cherche à louer

APPARTEMENT
à l'année dans ferme, sans confort, non-
meublé.
Ecrire sous chiffre LT 23164 au bureau de
L'Impartial.

L'annonce, ref let vivant du marché
wi m̂mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm m

Meubles d'occasion
à vendre

| r Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,

n etc.

Prix très bas - Paiement comptant.

:;¦ S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

i Automobilistes !

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. BT ZSOO

À LOUER pour le 31 octobre ou date
à convenir, rue Fritz-Courvoisier 1

bel appartement
4 pièces
chauffage central, salle de bain.
Fr. 523.50, charges comprises.

| <p 039/28 50 24. 23624

Abonnez-vous à L'Impartia

A louer pour le 31 décembre 1984
LA CHAUX-DE-FONDS.
rue Abraham-Robert 51

appartement 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 460.-
+ charges.
S'adresser à Gérance des immeubles
de l'Etat , Seyon 10. 2001 Neuchâtel.
p 038/22 34 15. BT-BBI

f ^

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds, Point-du-Jour

APPARTEMENT
4 pièces dont 2 chambres à coucher.

Tout confort. Garage.
Pour traiter: Fr. 37 000.-.

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

Jardinière 87 - p 039/23 78 33
. 91-119

( *\
ESPAGNE. Torrevieja - Alicante

VILLA
Fr.S. 57 000.-env.

avec 2 chambres, salon avec che-
minée, salle à manger, cuisine, 2
salles de bains, galerie, terrasse cou-
verte et 800 m2 de terrain. Construc-
tion de 1re qualité, isolation
complète et finitions très soignées.

35 autres modèles au choix.

Vente directe, sans intermédiaire par
constructeur patenté.

Renseignements sérieux et utiles,
ayant nous-mêmes fait construre no-
tre villa , (fi 038/42 50 61. 2S^EOIB2

V J

À LOUER

appartement 2 pièces
mansardé, cuisine agencée, salle de bain,
WC, Fr. 390.-, charges comprises.

<p 039/23 47 90 (heures repas). 23495

A remettre tout de suite, très jolie

petite pension -
crêperie
centre ville.
Ecrire sous chiffre El 22569 au bureau de
L'Impartial.

À LOUER

appartement
5 pièces
dans villa tout confort avec gara-
ges, jardin, etc.

Libre dès le 1er janvier 1985.

Ecrire sous chiffre LP 23415 au
bureau de L'Impartial.

A remettre pour cause de décès,
région Neuchâtel

atelier de mécanique
Entreprise spécialisée et renommée.
Affaire intéressante pour personne,
capable.
Ecrire sous chiffre S 28-300623
Publicitas, 2001 Neuchâtel, avec réfé-
rences.

Entreprise de charpente et menuiserie du
Nord vaudois cherche

2 charpentiers qualifiés
dont 1 chef d'équipe

1 menuisier qualifié
S'adresser à Michel Porchet, 1411 Fiez,
0 024/711160. 22142643

Menuiserie du Landeron/NE
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

menuisier
qualifié
Téléphoner au 038/51 33 07.

On cherche pour le 1er octobre .
1984 ou pour date à convenir

sommelière
Bon salaire - Congés réguliers

S'adresser: Restaurant du Midi
Fam. Rôthlisberger
2732 Reconvilier
P 032/91 31 03 23286
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» •¦• r̂ jJM ..WMHI ' K ĴC V̂ .Hû îii II - f^Ë ^—^ 1 i MÊÊÊ flfikmiïlE)- <  ̂̂ C^̂ ^W^eeeeeeeee î̂î ^SP^H ¦*? /^ '̂ .H [..Hft I '"" FÏ̂^ Ti'iFf̂ ^̂ f̂ y-™ ! *  ̂ M llll . . .-: y y : y y ! yy y Jy . )- ¦'¦ . " JR») Wf
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, @ 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, p 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, <p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, p
039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, p 039/41 41 71. 02-2500
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LE51 JOIIDC TltïZl
pour l' industrie el le bâlimenl g
Travaux en Suisse et a (étranger
Conditions exceptionnelles s

s Au service de l'emploi
2 \2300 La Chaux-de-Fonds ff 039/23 27 28

ê \DEMAIN SAMEDI:
GRANDE VENTE
de meubles neufs
À PRIX DE GROS

1 salon transformable Fr. 1600.- Fr.
p 1100.-; 1 salon transformable Fr.
I 1700.- Fr. 1200.-; 1 salon classique Fr.

| 2900.- Fr. 1990.-; 1 salon cuir Fr.
p 4100.- Fr. 2900.-; 1 salon cuir Fr.

3800.- Fr. 2700.-; 1 meuble paroi pin
Fr. 1750.- Fr. 1200.-; 1 meuble paroi

f, moderne Fr. 990.- Fr. 750.-; 1 meuble
f paroi classique Fr. 4600.- Fr. 3300.-;
f 1 chambre à coucher simple Fr. 1490.-
| Fr. 990.-; 1 chambre à coucher mo-
f derne Fr. 2700.- Fr. 1900.-; 1 chambre
< à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-.

^ Facilité de paiement

EX-USINE MOVADO
C'EST MOINS CHER 1

\ QU'EN MAGASIN 1
{ 17971 B

Votre
journal: ('IMPARTIAL

2 wagons
ou... 125*000 wagons ?

2 wagons de combustible nucléaire suffisent
à alimenter la centrale de Gôsgen pour une
année.

Pour produire la même quantité d'élec-
tricité avec du charbon, il faudrait A
125'000 wagons, soit un train dont la j ô
longueur irait de Berne à Madrid. jgf |
Même problème avec le pétrole. * . 1 |

En matière de transports •'̂ |É̂ Iet de stockage-comme pour le / jjffl ^̂ . I
prix de revient ou l'absence de ¦KBPV> ^pollution - l'avantage est au i ' ^R̂ y 1 ) |

Pénurie + impôt: lî VHf I

2 x non T
87-319 ^̂ ^

ON VOUS ATTEND
A

•n M f ^— "  ̂co

 ̂V EN^

28-29-30 SEPT. 1984
Samedi à 20 h 30:

PARADE DES FANFARES =

Dimanche à 14h 30:
GRAND CORTEGE et CORSO FLEURI

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION:
OFFICE DU TOURISME © 038/25 42 42

Attention Occasion!
j  Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-
\i position de nos magasins, quelques-unes avec de
Ï 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
y que: MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX,

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
au prix j

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

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

FUSt 
Ch«ux-do-Fondt, Jumbo 039 26 68 65
marin-centre 038 33 48 48
Yvwdon. Rus de la Plaine 9 024 21 86 15
Briigg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Binnrw. Rue Centrale 36 032 22 85 25
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Les centrales nucléaires
1 zr\

— fonctionnent depuis près de 30 ans sans avoir fait de victimes
— ne polluent pas l' atmosphère
— assurent plus de 30% de l'électricité suisse
— ne produisent que de petites quantités de déchets solides

gérés avec un maximum de soins

Alors pourquoi tant de milieux s'acharnent-ils contre l'énergie nucléaire ?

Parce qu'il suffirait de perturber
nos approvisionnements en électricité
pour détruire des pans entiers
de notre économie !

L'électricité est le système nerveux de notre société. Il ne faut pas y toucher !

2 ^  
 ̂

A I  f^ Wfk | aux initiatives 
de la pénurie !

\F |%| ¦ 1 |%| aux initiatives du sabotage économique !
W w m MM m9 ĝy I wÊ Groupement pour l'avenir énergétique de la Suisse (GAES) Resp. G.-A. Matthey

22-3406

¦̂¦¦¦ [¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦ M

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

ftr jnffnftt x̂y^̂ lJijeetf^eeR ĵnlwB^  ̂• • ^̂ HÉH Hw MJA R\\ R V̂X -î SPISÏ
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*'¦ ' ' ll5,<H>e»>è^ ! 9 ff l y îMSêÈÊà' >" ÇP**̂  ï f iV . ycïg§8§§eëMaëee îfëeeeJHeëëBee»g.ëe»leëeWgëëâBHêBBT.B. ê*̂ 7,̂ '.̂ eeëee .̂-.-.¦¦¦¦¦.¦¦•.y-KKSKïKv-¦ -seee?- f)r*v:W^^WfflilMleeeM B̂**  ̂ ' -t) yi 'A WsSzkS&
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|MA Le 'Quadrifoglio Verde'... c'est le | C'est l'auto qu'il vous faut? Alors, venez l'essayer! ï
^P̂  

blason légendaire 
des 

Alfa Romeo 1
mfc-*-£-£m super-sportives, le trèfle à quatre feuil- | Alfa 33 Quadrifoglio Verde, 1.5 l/lOS ch,
Wr '4&9les vert évocateur de vitesse et de 1 Fr. } T9QO.-
T«3 victoires. I Alfa 33,1.5 l/SL, Fr. 15190.-
^̂  Alfa 33 Quadrifoglio Verde... 1Q5 che- 1 Alfa 33,1.51/

vaux fougueux sous le pied, une puissance à faire 1 Quadrifoglio Oro,
rêver grâce au superbe boxer de 1500 cc, E!U§ î fr. W'éOO.- f]e veux en savoir lus sur les
de 185 km/h en pointe et les lignes de la vitesse 1 Alfa 33,1.51/4x4, i AIIQ 33,
dont le dynamisme sportif est accentué par le :l Fr. 17*950.-
spoiler avant ton sur ton, harmonieusement rac- I Nom' 
cordé aux moulures latérales de protection... 1 Conditions | Ru6i 
avec, pour parafer son éclatante sportivité, des i Intéressantes | NPA/|0Can,éi 
pneus 'taille basse' montés sur des iantes alu. I de leasing, j
Ce plaisir de conduire à l'état pur, vous le goûtez 1 6 ans de garantie | ^® Jtomeo (Svizzera) SA.

i en sécurité, dans le confort... Les sièaes-baauet, jf contre la corrosion. 1 6982 Agno
1 le volant réglable en hauteur, les glaces avant à Isŝ ass® memmmmmmmm ¦ — „ ,
i commande électrique, les rétroviseurs externes ^^w^srst / "'*% /tfT^x
I commandés de l'intérieur ne sont que quelques M j ty r ^ ^w  < ^ly^̂  , /U-kjo,
i exemples d'un équipement archi-complet. celui : W<ML̂/^ ̂ i~£sJrfm ~*-~+S IPf SyJ
i de l'Alfa 33 Quadrifoglio Verde. | %,  ̂ Ĵ3̂

La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/28 66 77/78 2"68

Agents locaux:
Courtelary: Garage des Isles, 039/44 11 33; La Sagne: Garage de la Sagne, 039/31 82 88; Le Locle: Garage des Eroges.
G. Rustico, 039/3110 90; Renan: Garage Kocher & Fils, 039/63 11 74; St. Brais: Garage J. Froidevaux. 066/58 46 76.
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"Il h,,, f %j C%m\J GÉRANCE ET COURTAGE SA

'Wm 58. RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER APPARTEMENTS
Nbre pièces Situation Date Loyer

2 Crêtets 100 01.10.84 Fr. 320.-+ 55.-de charges
2 Jaquet-Droz 58 01.10.84 Fr. 355.-+ 75.-de charges
2Vi Crêtets 116 01.10.84 Fr. 345.- + 90.- de charges
3 Progrès 135 01.10.84 Fr. 346.-+ 85.-de charges
3 Fritz-Courvoisier 24 01.10.84 Fr. 434.- + 86.-de charges
3 Hôtel-de-Ville 109 01.10.84 Fr. 419.-+ 130.-de charges
3 Paix 5 01.10.84 Fr. 413.-+ 113.-de charges
3 Arc-en-Ciel 13 01.10.84 Fr. 274.- -f 122.-de charges
3 Puits 18 01.10.84 Fr. 385.-+ 90.-de charges
5 Puits18 01.10.84 Fr. 665.-+ 150.-de charges

Cp NOUVEAU ! I
Service de location 24 heures sur 24. n , , , .
Composez le No 039/23 71 28 pour î 

Ces appartements peuvent être loués a une date

i connaître la liste de nos appartements ultérieure à celle indiquée 9i-»7B
à louer

À VENDRE EN AJOIE

Immeubles locatifs
de construction récente, bien entretenus, situation calme et
recherchée, comprenant appartements de 4 et 3 pièces,
studios, garages.

Tous les appartements sont loués. Rendement annuel net,
sans charges, Fr. 485 000.-.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre 14-526771,
à Publicitas, 2800 Delemont.

À VENDRE

magnifique appartement
5 pièces.
Situé directement au centre-ville. Grand
standing, cuisine agencée, 2 salles de
bains, dépendances, grande cave,
garage. Prix intéressant. Conviendrait
également pour profession libérale.

Ecrire sous chiffre 91-602 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31 , 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
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12.00 Midi-Public
13.25 Tennis

Tournoi international de
Genève. Quarts de finale sim-
ples messieurs

17.35 Les petits plats dans l'écran
Le clafoutis aux raisins

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

— Le Grand Livre des Hommes:
Joseph et Pharaon. L'Ancien
Testament raconté aux enfants.
— La compagnie théâtrale Cas-
sis-Hyacinthe présente:
«L'Accident»

18.10 Un Bon Petit Diable
Série pour la jeunesse

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (144)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Lauriane: Un nœud vers le
cœur

120.45 Les ,
Séducteurs

Film de Bryan Forbes,
Edouard Molinaro, Dîno
Risi et Gène Wilder. Avec;
Roger Moore, Denboïni
Elliot, PristiHa Bernes et
Lya» Redgrave - Lîno
Ventura

Quatre sketches pour ce f ibn
tourné en 1980 en France, en Angle-
terre, en Italie et aux Etats-Unis. En
Angleterre, un chauffeur (Roger
Moore) désirant séduire une hôtesse
de l'air profite de l'absence de son
maître pour utiliser son château. En
France, un PDG d'entreprise (Lino
Ventura) cherche à tout prix à don-
ner satisfaction à un gros client et
pour ce faire, demande à l'une de ses
employées déjouer les «accompagna-
trices»... En Italie, profitant de
l'absence de sa femme, un quinqua-
génaire (U. Tognazzi), se met à la
recherche de ses anciens flirts. Mais
les ans ont exercé leur irréparable
outrage... Aux Etats-Unis enfin, un
dément (G. Wilder) connaîtra, au
cours d'une brève permission,
l'amour avec une jeune f i l l e, égale-
ment perturbée...

22.45 Le couloir de l'oubli
Dans la suite des Jeux de Los
Angeles

23.00 Téléjournal
23.15 Zéro Zero:Mike Batt
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11.20 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger (10)

Feuilleton. Avec: Michel Robbe
- Laurence Imbert

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Lejournalàlaune
13.50 Tant qu'il y aura des

Hommes
Le Départ. Sér ê. Avec William
Devane

14.45 Les jeudis de l'information
Infovision

16.05 Temps libres
Aux fouilles. Invités: Henry de
Lumley - Yves Coppens -
Michel Fleury - Jean-François
Rouge
A pleine vie

18.00 Dessin animé
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall

Magazine de l'insolite
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàlaune
20.35 Renaud au Zénith

Renaud interprète: «Dès que le
vent soufflera» - «Hexagone» -
«Etudiants poils aux dents» -
«Chansons pour Pierrot» - «En
cloque» - «Mon beauf» - Le
déserteur» - «Deuxième généra-
tion»

21.50 Mademoiselle
Clarisse

Film d'Ange Caste, d'après
la nouvelle de Viole*!*
Leduc «La Vieille Fille et
le Mort». Avec: Suzanne
Flon - Michel Robin -
Claude Evrard - Miche!
Hart

Une tneille f i l l e  tient une épicerie-
buvette-mercerie dans un hameau
perdu. Un soir, elle trouve un mort
qu'eUe va veiller, comme si c'était sa
seule et unique nuit d'amour...

23J.5 Une dernière
23.30 Clignotant

Avec: Madère - Philippe Caril

16.00 Informations
16.05 Les Schtroumpfs
16.20 Let'sdance

Magazine pour les jeunes
17.00 Informations régionales
17.15 LUlustré-Télé
17.50 Pat et Patachon

Le Vieux Moulin. Série
18.20 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte

Série policière
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects

Magazine culturel
22.45 Vendredi-sports
23.15 Bis zur bitteren Neige

Film de Gerd Oswald (1975), avec
Maurice Ronet
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10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La Pendule (10)

Avec: Jean-Luc Moreau
13.45 Aujourd'hui la vie

Les enfants de l'autre
14.50 Gaston Phébus, le Lion des

Pyrénées (6 et fin)
15.50 L'histoire en question
17.05 Itinéraires

Indonésie: Borodur, au-delà du
temps

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

Comment acheter moins cher
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 J'ai comme une Musique

dans la Tête '
21.30 Apostrophes

Thème: Premiers romans. Avec:
Alain Demouzan: «La Per-
driole» - Marianne Dubertret:
«Fany de Bulle en Bulle» -
Jean-Claude Guillebaud:
«L'Ancienne Comédie»

22.45 Edition de la nuit

Ciné-club: Cycle enfance

22.55 Mes Petites
Amoureuses

Avec: Martin Loeb « Ingrid
Caven - Jacqueline!
Dufranne - Dionys Mas»
colo - Pierre Edelman -

Dans ce f i l m  coloré, Daniel
s'extrait du cocon de l'enfance: 14
ans barbouillés d'enfance frôlent le
sexe d'en face et dévorent du regard
la planète adulte. De jeux pudiques
en drague maladroite Daniel se
trouve confronté à la détresse de la
fêlure et à l'angoisse de l 'initiation.
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13.25 Tennis

Tournoi de Genève
18.00 TSI-jeunesse

Le braconnier - 18.10 L'aéromodé-
lisme, documentaire

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Epices, saveur de la vie: La mou-
tarde

19.15 Venerdi live
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les documents

de l'information
URSS: accord-désaccord

21.45 Montreux Pop Festival 84
Avec Dolly Dots, Kajagoogoo,
Thomas Dolby, Madness, The
Alarm, Shakin Stevens

22.45 Swissair: des
techniciens partout
Documentaire

23.05 Avant-premières
cinématographiques

23.15 Téléjournal

17.00 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.39 Vivre plus: Canoë kayak
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

Ce soir à Pontarlier

20.35 Sahel 84
Les camions die l'espoir.
Avec: Charles Aznavour -
Pierre Bachelet - Claude
Barzottâ - Francis Gabrel -
Eddy Mitchell - Patrick
Sébastien - Littoa de Suza
- Daniel Guichard -
Hugues Aufray - Georges
Moustaki - Jean-Luc
Lahaye - Laurent Voulzy -
Véronique Jannot - Sheila
- Michel Sardou - Julien
Clerc

22.40 Soir 3
23.00 Espace francophone

Arts populaires haïtiens
23.30 Une bonne nouvelle par jour

Réverbère
23.35 Prélude à la nuit

Eric Friedman, violon, et Lau-
rent Petitgirard, piano, inter-
prètent: Romance sans Paroles
pour violon et piano, de Félix
Mendelssohn

¦ A ^by ^^^l|:i ; f§)# :
16.00 Téléjournal
16J0 Vorhang auf, Film ab

Dessin animé
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Kaktusblute

Film de Gène Saks (1969)
22.00 Dieu et le monde

Les voyages du pape
22.30 Le fait du jour
23.00 Moment mal

Parole à l'ARD-Berlin
Téléjournal

IM
8.45 TV scolaire

Martin Luther et son époque (2) -
9.15 Biologie (3) - 9.45 Actualités
(2) - 10.10 Groenland (4)

17.00 Ce que l'on sait,
mais ne connaît pas
Le blue jeans

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Tanzschule Kaiser

Signal «occupé». Série
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Was bin ich ?

Avec Robert Lembke
20.50 Rundschau

Magazine
21.40 Téléjournal
21.50 DerZigeuner

Film de José Giovanni (1975), avec
Alain Delon, Paul Meurisse, Annie
Girardot, etc.

23.25 Vendredi-sports
Tennis: Tournoi international de
Genève

0.10 Télétexte-Bulletin de nuit
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12.30 Journal de midi. 12.45 Mag.
actualité. 13.30 Avec le temps: 14.05
Profil; 15.05 Le diable au cœur; 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Journal
des sports. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres. 19.05 Dossiers. 19.30 Le
petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: veillée au coin de l'histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
Leonidas, de Mario Vargas Llosa.
23.10 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute. 14.05 Suisse-musique. 16.00
La vie qui va... 17.05 Rock line. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 En attendant le con-
cert. 20.30 Orchestre de chambre de
Lausanne: Haendel, Martin, Mozart.
Postlude. 22.30 Journal. 22.40
CRPLF: Prix Paul Gilson: Procuste
deux étoiles, de H. Wuthrich-
Mathez. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et informations.

© 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Mus. 15.00 Lecture. 15.20 Pour
les malades. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 20.00 Théâtre. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

© 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Musique. 18.20 Novitads.
18.30 Actualités. 18.45 Italien. 19.15
Touristorama. 19.30 Culture. 20.15
Passage 2: Portrait de John Cassave-
tes. 22.30 Lecture. 23.00 DRS 3.

Informations à 7.00, 9.00, 11.00,
19.00, 23.00.
12.05 Concert: Martinu, de Falla,
Merlet, Brahms, Fontyn, Spohr,
Meyerbeer, Lachner. 13.30 Les
chants de la terre. 14.05 Repères con-
temporains. 14.30 C. Arrau, piano.
15.00 Intégrale: Musique vocale de F.
Poulenc. 18.05 L'imprévu. 19.00 Le
temps du jazz. 20.05 Concert des lau-
réats du Concours international de
l'ARD. 23.00-2.00 Les soirées de
France- Musique. 1.00 Musique tradi-
tionnelle: Inde du Sud.

12.45 Panorama. 13.30 On commence,
par L. Attoun. 14.10 Un livre, des
voix, par P. Sipriot. 14.50 Musique:
Les quatre saisons: l'automne. 16.03
CRPLF. 16.33 Les rencontres de
Robinson. 18.30 Comment va le
monde, Unamuno ? Nouvelles de M.
de Unamuno. 19.00 Magazine. 19.30
Les grandes avenues de la science
moderne. 20.00 Les enjeux internatio-
naux. 20.30 Thomas Hobbes, philoso-
phe baroque. 21.50 Musique: Les
quatre saisons: l'automne. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion, des séquences variées
avec notamment: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales du journal. 6.30
Journal régional. 6.55 Minute oecu-
ménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento des manifestations. 9.05 Le
bateau d'Emile, avec Emile Garda/..
11.05 Le kiosque à musique, transmis
du Comptoir du Sentier.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.15 Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art
choral. 9.05 Sur la terre comme au
ciel, le magazine chrétien, avec: 9.30
Dossier; 9.58 Minute œcuménique.
10.00 Mémento des expositions. 10.05
Samedi-musique. 10.45 Qui ou coi,
concours. 11.00 Le bouillon d'onze
heures, concours, 2e partie. 11.45 Une
question salée. 12.02 Le dessus du
panier. 12.25 Prix hebdo.

© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi midi.
© 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Paganini, Bach, Stich, Beethoven,
Thalberg, de Sarasate, Carreno, Wie-
niawski, Saint-Saëns et Blacher. 8.00
Actualités. 9.00 Aula. 10.00 Das
ganze Matterhom de M. Gôdrôs.
10.50 Musique. 12.00 Romanche.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Guerre et guerriers, par Philippe
Hersant: œuvres de circonstances de
Janequin, Hume, Monteverdi, Biber,
Beethoven, Kodaly, Schônberg,
Liszt, Mahler, Verdi, Prokofiev,
Moussorgski, Stravinski et Jar-
ret.7.03 Avis de recherche: pages de
Britten, Vitali, Reubke, de Falla, et
Manen. 11.05 Opéra: Euryanthe, de
C.-M. von Weber.

Programmes français sous réserve.
7.02 Parlers régionaux: Les Vosges.
7.30 Magazine. 7.45 Le texte et la
marge. 8.00 Les chemins de la con-
naissance: le jardin des sens. 8.33 84...
2000 Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain. 9.00 Chronique de poli-
tique étrangère. 9.05 Les matinées de
France-Culture. 10.30 Démarches.
10.50 Musique. 11.30 Itinéraire: Le
Japon inattendu.

¦e^

"fc
Q)

C/î

À PROPOS

Deux votations fédérales,
donc, ce week-end, une initiative
dite antiatomique et une deu-
xième, dite énergétique, sur les
contenus desquelles point n'est
besoin de revenir. Il y  a pourtant
neuf comportements possibles,
facilement schématisés par un
diagramme en arbre, que l'on
peut résumer en oui/oui, oui/
non, non/oui, non/non, absten-
tion/oui, abs./non, oui/abs.,
non/abs. et abs./abs., qui risque
bien d'être comme souvent un
très fort  groupe.

Tell Quel (TVR - vendredi 14
septembre) aura assumé la
lourde tâche d 'informer longue-
ment sur les deux initiatives,
durant environ nonante minutes.
Un débat sur des sujets aussi
importants, où la passion des
slogans remplace la réflexion des
arguments, demande à être orga-
nisé avec équité, ce qui revient à
donner le même temps de parole
aux représentants des clans en
présence. Par de courts sujets f i l -
més, l 'équipe de Tell Quel aura
donné quelques bonnes informa-
tions, en particulier des statisti-
ques sur la répartition des sour-
ces énergétiques, a ta jois fiction
et prévisions pour l'an 2010.

Dix «béni/oui/oui» eurent le
temps dé poser chacun une ques-
tion à deux «non/non» et dix
«béni /non/non» d'en faire
autant à deux oui/oui. Pas le
temps, bien sûr, de dialoguer,
d 'échanger des arguments, de
répondre à des affirmations. Ou
si peu. Dans les deux salles de
deux fois dix invités, le dialogue
se limita à quelques rires, un ou
deux ricanements, des expres-
sions diverses saisies par les
caméras sur des visages. Bref, on
se trouvait en plein dans l 'info/
spectacle qui, une fois  de plus,
conforte ceux qui s'en contentent.

Or une faute grave est d 'avoir
limité les neuf attitudes possibles
citées plus haut à deux seule-
ment, en un amalgame qui ris-
quait bien de faire croire que les
initiatives sont intrinsèquement
liées et que deux réponses sont-
possibles, deux votes oui/oui et
non/ non. La presse écrite, heu-
reusement, peut rappeler que les
nuances sont possibles et en don-
ner les fondements (par exemple
l'attitude de J.-Fr. Aubert -
non/oui — ou de l 'Union syndi-
cale suisse «Liberté de vote I
oui).

Une partie fort intéressante
s'est glissée dans le spectacle, de
pure fiction. Chaque clan pou-
vait imaginer le Téléjournal du
14 septembre 2010. Force est de
reconnaître que les non/ non ont
peint le diable sur la muraille à
coup de slogans impossibles à
confondre avec des arguments,
les oui/oui sont restés plus dis-
crets.

Freddy Landry

Tell Quel
«atomique et
énergétique»


