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Une accalmie se fera sentir ce matin, sen-

sible surtout, en Suisse alémanique et au
sud des Alpes. Une nouvelle aggravation,
accompagnée de pluies, aura lieu l'après-
midi. La température en plaine atteindra
12 degrés enfin de nuit, elle s'élèvera à 15
degrés l'après-midi. La limite des chutes de
neige s'abaissera jusqu'à 1500 mètres et les
vents souffleront d'ouest, forts en plaine et
tempétueux en montagne.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
Au nord: début très nuageux et précipi-

tations temporaires. Limite des chutes de
neige s'abaissant jusque vers 1300 mètres.
Eclaircies à partir de mardi et un un peu
moins froid. Au sud: temps variable pour
commencer et quelques pluies. Plus enso-
leillé à partir de mardi avec vent du nord.

Samedi 22 septembre 1984
38e semaine, 266e jour
Fêtes à souhaiter: Maurice, Mauricette,

Morvan

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 19 7 h. 20
Coucher du soleil 19 h. 30 19 h. 28
Lever de la lune 3 h. 13 4 h. 37
Coucher de la lune 18 h. 43 19 h. 10

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,17 m. 750,98 m.
Lac de Neuchâtel 429,53 m. 429,55 m.

météo

L'attentat à la voiture piégée perpétré jeudi à l'annexe de l'ambassade
américaine à Beyrouth-Est, suscite de la grogne et des critiques aux Etats-
Unis où l'on s'interroge dans la presse sur l'imprévoyance du gouvernement
en matière de sécurité.

L'attentat a fait 24 morts et 50 blessés, selon un bilan fourni hier matin par
le Croix-Rouge libanaise et la Défense civile. Quant à la porte-parole de
l'ambassade américaine, elle a publié un bilan qui ne fait état que de six tués,
dont deux Américains et deux employés libanais.

Des soldats libanais transportant le cercueil aune victime américaine vers un
hélicoptère. (Bélino AP)

L'opération — copie-conforme des pré-
cédents attentats contre les Etats-Unis
dans la capitale libabaise qui ont fait 261
morts — est intervenue au beau milieu
d'une campagne électorale qui se dérou-
lait sans la moindre anicroche pour les
républicains.

Même si l'attentat n'a fait que deux
morts parmi les Américains et ne semble
pas devoir avoir des répercussions pro-
fondes sur la campagne, le président
Reagan a immédiatement réagi. Il a
mobilisé le secrétaire d'Etat George
Schultz et le secrétaire à la Défense Cas-
par Weinberger, qui se sont succédés
jeudi soir et hier à la télévision pour ten-
ter de rassurer l'opinion.

A en croire les journaux, celle-ci com-
prend mal que le gouvernement du prési-
dent Reagan, qui se targue précisément
de représenter une Amérique forte, reve-
nue des humiliations du Vietnam et de
l'Iran, ne soit pas capable de répliquer
au terrorisme.

Le secrétaire d'Etat adjoint américain
chargé du Proche-Orient, M. Richard
Murphy, devait arriver hier à 17 h. loca-
les (16 h. hec) à Beyrouth, selon des
sources proches du ministère libanais des
Affaires étrangères.
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Le conseiller aux Etats Jean-

François Aubert pourrait-il être
Nidwaldien, Scbwytzois ou Ura-
nais?

Saugrenue, la question ne se
pose pas. Pourtant, le sénateur
neuchâtelois est entré dans un
débat délicat, cette semaine. Avec
ses pairs latins présents, il a
appuyé les voix bernoises et zuri-
choises décidées à laisser la com-
pétence de f i x e r  le début de l'année
scolaire au printemps - ou en
automne — aux seuls cantons. Le
peuple tranchera. D aura le choix
entre un contre-projet du Conseil
f édéral, contresigné par les deux
Chambres, et le «statu quo», puis-
qu'il est probable que l'initiative
lancée pour imposer l'unif ormisa-
tion automnale sera retirée.

L'aff aire, qui n'a pas de p o r t é e  en
Romandie, car toutes les régions
f rancophones ont réussi à accorder
leurs violons automnaux, divise la
Suisse alémanique. Mathématique-
ment, treize cantons connaissent le
début de l'année scolaire au prin-
temps. Contre treize en automne.
Pratiquement ce match nul n'en
est'p a s  un. Les onze cantons qui
ont réglé leur calendrier sur Zurich
et Berne l'ont f ai t  à leur corps
déf endant. Les Scbwytzois ont
même dû taire machine arrière.
Convaincus des avantages de la
solution automnale, ils sont reve-
nus au printemps, p a r c e  que le peu-
p l e  zurichois s'est prononcé dans
ce sens.

En Suisse romande, Neuchâtel
n'est la banlieue ni de Lausanne, ni
de Fribourg, ni de Bienne. En
Suisse alémanique , tous les can-
tons f rontaliers de Berne et de
Zurich sont l'annexe des deux vil-
les.

Dans le «Triangle d'Or»,
l'équerre n'est pas l'outil suscepti-
ble de mesurer les contours f lous
d'un f édéralisme bien compris. D y
a la théorie. Et il y  a la pratique. La
théorie permet toutes les démons-
trations pertinentes et tous les ren-
versements de raisonnement La
pratique est tout autre lorsqu'un
«grand» impose à un «petit» une
solution, il n'y  a plus la base égali-
taire nécessaire à la juxtaposition
des intérêts cantonaux, librement
p r i s  en compte dans un f édéralisme
de bon aloi.

L'enjeu d'un début d'année sco-
laire au printemps ou en automne
n'a pas de portée générale, sinon la
satisf action d'une unif ormisation
pratique. Les cantons restent auto-
nomes quant au contenu des pro-
grammes, au choix du matériel
didactique, à la f ixation des congés
et des vacances. Dans ces domai-
nes, il f aut une conjonction d'inté-
rêts pédagogiques, politiques et
culturels énorme pour aligner les
pendules sur la même heure.
Qu'avec l'aide de la démocratie, on
se mette d'accord sur une date de
calendrier et on aura le seul petit
dénominateur commun d'une
Suisse scolaire consciente de ses
diff érences.

Pierre THOMAS

Le printemps
fédéraliste

Inquiétude en Italie
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¦ar e*.' «a Ey . , ,. -L'Italie, qui jusqu'à présent
n'a pas connu de mouvements
séparatistes importants en rai-
son de sa législation régionale
libérale , se trouve tout d'un
coup confrontée à une montée
des revendications autonomis-
tes en Sardaigne et dans le
Haut Adige (Sud-Tyrol).

Le gouvernement central a
pourtant accordé une certaine
indépendance à cinq régions
dont la culture particulière est

- encore vivace. Ces régions
autonome» ont un pouvoir
législatif exclusif dans certains
domaines comme le développe-
ment industriel

Mais la montée du parti autonomiste
sarde (Partito sordo d'azione) aux élec-
tions de juin menace maintenant la coa-
lition du président du Conseil Bettino
Craxi. Par ailleurs, la population de lan-
gue allemande du Haut Adige, qui
s'élève à 270.000 personnes contre
130.000 Italiens, demande de plus en
plus à bénéficier d'une plus grande auto-
nomie. Au grand dam de la classe politi-
que italienne, quelque 10.000 Tyroliens
ont manifesté au début du mois à Inns-
bruck, en Autriche, aux cris de «Los von

Italien» (Débarrassons-nous de l'Italie).
La Sardaigne et le Haut Adige ont tous
deux une longue tradition autonomiste.
Jusqu'en 1847, la Sardaigne faisait par-
tie du royaume de Savoie et bénéficiait
de son propre Parlement. Antonio
Gramsci, fondateur du Parti com-
muniste italien, caressait au début

du siècle le rêve d'une «république sovié-
tique de Sardaigne».

Le Haut Adige est italien depuis 65
ans. Il a été enlevé à l'Autriche et donné
à l'Italie par le traité de Versailles au
sortir de la première guerre mondiale,
afin de lui donner une frontière sûre au
nord. ^- Page 2

Renouveau du séparatisme en
Sardaigne et dans le Haut Adige

Les chasseurs de mines français et ita-
liens qui avaient décidé de quitter cette
semaine la zone du golfe de Suez ont
décidé de prolonger leurs opérations, qui
avaient débuté à la mi-août après la série
de mystérieuses explosions qui avaient
endommagé 19 navires au milieu de l'été.

La décision française, annoncée hier
au Caire comme à Paris, fait suite à la
découverte d'objets ressemblant à des
mines. Quant aux unités italiennes, elles
retournent dans le Golfe après l'annonce
par un paquebot séoudien de l'explosion
d'une mine sur son passage, (ap)

Toujours sur place, les Britanniques
s'affairent autour de la mine qu'ils ont

découverte il y  a quelques jours.
(Bélino AP)

La mort suscite des passions au Congres international
de Nice (sud de la France) sur la mort douce où la question
de l'euthanasie apparaît comme un véritable casse-tête chi-
nois à la fois aux juristes et aux religieux.

L Pr Christian Barnard, pionnier de la transplantation
cardiaque, s'est prononcé clairement en faveur de l'euthani-
sie et du suicide en cas de souffrances physiques ou morales
dégradantes et insupportables, au cours du congrès sur le
«droit de mourir dans la dignité».

«Nous ne devons pas prolonger la vie inutilement,
même si nous en avons les moyens techniques», a déclaré
hier le célèbre chirurgien sud-africain, dans une interview
accordée à l'AFP.

«La mort est un sujet tabou, parce qu'elle est encore
considérée comme notre ennemie, mais c'est parfois une
amie lorsqu'elle devient le seul moyen de faire cesser des
souffrances», a également déclaré le Pr Barnard. «Je suis

content que ce congrès ait lieu et que l'on commence à
débattre publiquement de ce sujet , a-t-il conclu, car c'est
un signe de maturité.»

Des magistrats américains, français et britanniques ont
souligné hier à la tribune à quel point la législation sur le
suicide, l'aide au suicide et l'euthanasie variait d'un pays à
l'autre.

Au regard de la loi anglaise, par exemple, le suicide n'est
pas répréhensible mais l'aide au suicide est passible de la
peine capitale.

L'Italie, le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Suisse
ou l'Autriche, distinguent l'euthanasie de l'homicide classi-
que et prévoient des sanctions différentes selon qu'il
s'agisse d'euthanasie passive ou active et selon qu'il existe
la preuve d'une demande exprès ou sérieuse de la part du
malade, (afp)
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Euthanasie : casse-tete chinois
pour les juristes et les religieux

La nouvelle génération
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Le gouvernement donne son ten vert
Pologne: fonds d'aide aux agriculteurs privés
__ ~M arm

L'église catholique polonaise et le gouvernement de Varsovie sont parvenus
hier a un accord provisoire sur la création d'un fonds d'aide aux agriculteurs
privés, soutenu par l'Occident et géré indépendamment par l'Eglise. Selon un
porte-parole religieux, ce fonds disposera, grâce notamment aux dons des
Etats-Unis et des pays d'Europe occidentale, de 1,8 milliard de dollars sur

cinq ans.

Cet argent permettra aux fermiers
polonais d'acquérir des machines et des
engrais, afin d'améliorer la productivité
de leurs exploitations.

Les deux parties se rencontreront à
nouveau le 6 octobre pour régler certains
détails techniques. Si tout se passe bien,
la création du fonds sera officiellement
enregistrée quelques semaines plus tard,
ajoute-t-on de même sourse.

Contrairement à celles des autres pays

du bloc de l'Est, l'agriculture polonaise
est dominée par les exploitations privées,
qui représentent 75 pour cent des terres
arables et plus de 80 pour cent de la
population.

De source proche des autorités ecclé-
siastiques polonaises, on souligne que ce
fonds d'aide sera administré par l'Eglise,
indépendamment de l'Est.

Les pays occidentaux ont déjà promis

de verser 28 millions de dollars, 10 prove-
nant du gouvernement américain, dix
d'institutions publiques ouest-européen-
nes, quatre de l'Eglise américaine et qua-
tre autres des Eglises ouest-européennes.

L'Eglise polonaise espère en outre
recevoir d"ici un an 170 millions de dol-
lars, et des versements plus importants
encore au fur et à mesure que se dévelop-
pera l'opération.

Les exploitations privées polonaises
ont souffert de la discrimination imposée
après la seconde guerre mondiale par le
gouvernement communiste, qui a favo-
risé les fermes collectives, dotées en prio-
rité de matériel agricole et d'engrais.

(reuter)
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Pour expliquer sa méf iance

envers le pan-germanisme, M.
Andreotti avait l'autre jour évo-
qué une manif estation à Inns-
bruck au cours de laquelle avait
été réclamé le rattachement du
Sud-Tyrol italien à l'Autriche.

Il aurait tout aussi bien pu par-
ler de ce qui ce passe dans le Land
de Carinthie, beaucoup plus révé-
lateur des dangers que peuvent
revêtir certaines f ormes anachro-
niques de nationalisme germani-
que.

Dans cette région jouxtant la
Yougoslavie vit depuis plus de
mille ans une minorité Slovène
qui a su conserver sa culture et sa
langue. Un particularisme qui ne
l'empêche pas de se sentir autri-
chienne à cent pour cent

Depuis 1955, la loi lui assure
entre autres de pouvoir bénéf icier
d'écoles bilingues où allemand et
slovène sont enseignés simultané-
ment Une solution intelligente
qui permet à la f o i s  l'intégration
du groupe à la majorité germano-
phone et la préservation de son
patrimoine culturel. L'intelli-
gence étant rarement le lot des
f anatiques, ce compromis a de
tout temps été combattu par les
cercles nationalistes allemande
regroupés au sein du K&rntner
Hermatdienst Après les poussées
de f ièvre de 1958 et de 1972, les
voilà qui remettent ça p a r  le biais
d'une initiative réclamant la
séparation de l'enseignement pri-
maire selon l'appartenance ethni-
que.'

Alerté, le Comité européen pour
la déf ense des réf ugiés et immi-
grés a envoyé sur place une délé-
gation internationale d'observa-
teurs. A l'issue de son séjour,
cette dernière a pu constater que
cette propagande à caractère
f ranchement raciste ne rencon-
trait qu'un écho limité au sein de
la population. Par contre, f orce
lui a été de remarquer qu'interve-
nant en pleine période électorale,
cette réactivation de la question
des minorités «risque d'entraîner
d'importantes concessions de la
part des grande partis à l'égard de
l'aile nationaliste-allemande radi-
cale. Cela impliquerait un pas
vers une politique d'apartheid en
Carinthie».

Or, bien que la minorité slovène
a été durement persécutée sous
les nazis, la prof ession de f oi du
K&rntner Heimatdienst demeure:
«En Carinthie, l'histoire n'a pas
encore tiré de trait f inal. Elle ne
l'aura tiré entre deux peuples que
lorsque l'un des deux cessera
d'exister».

Qu'en dépit de cela, les grands
partis nationaux, par électora-
lisme, se compromettent avec ces
extrémistes n'est pas simplement
regrettable. C'est répugnant et
inquiétant

Roland GRAF

Tumeur
autrichienne

Renouveau du séparatisme en
Sardaigne et dans le Haut-Adige
Page l -^

Les gouvernements d'après-guerre ont
abondonné la politique mussolinienne
d'«italianisation» pour accorder un sta-
tut spécial à cette région en 1969.

Le bilinguisme y est officiel: tout can-
didat à un poste de fonctionnaire doit
parler couramment l'italien et l'alle-
mand. Le président du Suedtiroler
Vollcspartei (SVP) (trois députés au Par-
lement de Rome), Silvius Magnano, se
déclare d'ailleurs favorable au sépara-
tisme: at Est-il si illogique pour une popu-
lation allemande qui a la même langue,
la même culture et la même histoire que
l'Autriche, de voir ce pays comme sa
patrie idéale?»

Alors que le Haut Adige est l'une des
régions les plus prospères d'Italie, la Sar-
daigne connaît elle de nombreuses diffi-
cultés.

L'économie sarde repose surtout sur
les usines chimiques et les raffineries de

pétrole, ainsi que sur le tourisme (le
prince Karim Aga Khan a fondé une sta-
tion balnéaire célèbre sur la Costa Sme-
ralda). L'île abrite aussi la seule base
méditerranéenne pour les sous-marins
nucléaires américains. Par contraste, les
bergers de l'île vivent toujours, à peu de
choses près, comme au XIXe siècle. Il y
a en Sardaigne 140.000 chômeurs, le plus
fort taux régional d'Italie.

Aux élections européennes de juin der-
nier, le Partito sardo d'azione, parti
autonomiste de gauche, a recueilli 14
pour cent des suffrages. Une percée spec-
taculaire puisque son précédent score
était de trois pour cent. Le dirigeant du
Partito sordo d'azione, Mario Melis, a

réussi à se faire élire président de
l'assemblée régionale grâce au soutien
des communistes, des socialistes, des
sociaux-démocrates et des républicains.

Une élection très mal accueillie à
Rome. Le président de la Démocratie-
chrétienne, Ciriaco De Mita, a demandé
la démission de M. Melis et a menacé de
faire éclater la coalition de M. Craxi. Il a
accusé le parti sarde d'être composé de
«semi-terroristes».

L'un des membres du parti , Salvatore
Meloni, est d'ailleurs actuellement en
résidence surveillée avec plusieurs com-
pagnons avant de passer en jugement
pour avoir créé des «bandes armées»
avec de l'argent libyen, (ap)

227e jour dans l'espace pour
des cosmonautes soviétiques

Les cosmonautes soviétiques Leonid
Kizim, Vladimir Soloviev et Oleg Atkov
ont entamé hier le 227e jour de leur
séjour dans l'espace, améliorant ainsi de
cinq jours le record absolu de durée d'un
vol spatial humain (222 jours) qu'ils ont
eux-mêmes réalisé.

Les trois hommes, souligne à cette
occasion l'agence officielle soviétique
Tass, poursuivent donc, à bord du com-
plexe orbital scientifique Saliout-
7-Soyouz-T-ll , la plus longue expédition
jamais effectuée dans l'histoire des vols
spatiaux habités.

Le 7 septembre dernier, les trois cos-
monautes avaient formellement battu le
record de séjour dans l'espace établi en

1982 par leurs collègues Anatoli Berezo-
yoi et Valentin Lebedev à l'issue d'un vol
de 211 jours, et réalisé officiellement,
onze jours plus tard, le nouveau record
absolu homologué par la Fédération
internationale d'aviation.

Kizim, Soloviev et Atkov ont achevé
le programme d'expériences astro-physi-
ques qu'ils ont menées à l'aide du téles-
cope spectomètre sirène, mis au point
conjointement par des spécialistes fran-
çais et soviétiques, ajoute Tass. Ils ont
effectué au total 46 séances, au cours
desquelles ils ont mesuré les spectres des
rayons X galactiques et extra-galacti-
ques dans les constellations du Sagit-
taire, du Cygne et du Cancer, (afp )

Euthanasie : casse-tête chinois
pour les juristes et les religieux
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En ce qui concerne les personnalités

religieuses, trois grands courants étaient
représentés et chacun d'entre eux a
reflété une position différente.

Mgr Saint Macary, évêque de Nice,
s'est déclaré opposé à l'euthanasie et au
suicide mais «favorable à l'administra-

tion de calmants susceptibles d'apaiser
la douleur, même s'ils ont pour con-
séquence d'abréger la vie».

Le pasteur français Jean-Marc Cha-
rensol a déclaré: «Si, un jour, je ne suis
plus que cris et douleurs, je demande à
mes médecins d'abréger ma vie, d'accélé-
rer mon trépas et j'accepte d'y participer
activement si nécessaire. Mais je serais
fou de vouloir ériger cela en règle».

De son côté, le grand rabbin Kling de
la région Côte d'Azur, a été plus circons-
pect. Il a déclaré que, si l'euthanasie pas-
sive pouvait être admissible dans certai-
nes situations, l'euthanasie active ne
l'était en aucun cas. «Ne pas intervenir,
ne pas renouveler l'oxygène, par exem-
ple, ce n'est pas pareil que débrancher
l'appareil car il faut, avant tout, éviter
que l'être humain s'habitue à donner la
mort», a-t-il conclu, (afp)

Luxembourg: un cadavre dans une cage
Le corps d'une adolescente âgée de 15

ans, disparue depuis un mois, a été
retrouvé jeudi par les gendarmes à l'inté-
rieur d'une cage dans le grenier d'une
maison de Bigonville (Grand-Duché du
Luxembourg), apprend-on de bonne
source.

La tante de la jeune fille, inquiète de
ne plus avoir de nouvelles de sa nièce
depuis un mois, a alerté les autorités
luxembourgeoises. Une perquisition
effectuée au domicile du concubin de la
mère de l'adolescente, un guérisseur de
nationalité belge, a permis de retrouver
le corps de la jeune fille dans un état de
décomposition avancé à l'intérieur d'une
cage dans un grenier.

D'après les enquêteurs, aucune trace
de violence n'a été relevée sur le cadavre
delà jeune fille,

Le guérisseur est toujours interrogé au
cabinet du juge d'instruction de Die-
kirch et, malgré la discrétion des enquê-
teurs, l'hypothèse d'un désenvoûtement
n'est pas écartée. Une autopsie a été
ordonnée par le parquet, (afp)

Après l'attentat de Beyrouth
Page l -̂ (|

Les responsables américains vont ins-
pecter le bâtiment de l'annexe de
l'ambassade des Etats-Unis à Awkar
(banlieue est de Beyrouth), à moitié
détruite jeudi. Ils rencontreront égale-

ment le président libanais Aminé
Gemayel et le premier ministre Rachid
Karamé, selon les mêmes sources.

Actuellement en campagne dans
l'Iowa, M. Ronald Reagan s'est refusé à
faire des déclarations sur les éventuelles
représailles américaines mais il a laissé
entendre que celles-ci seraient délicates.
«En fait, la seule défense contre le terro-
risme est de tenter d'infiltrer ou d'inter-
cepter les organisations (terroristes)»,
a-t-il déclaré.

Quant à son rival à la course à la Mai-
son Blanche, M. Walter Mondale, il a
réclamé au président Reagan une fer-
meté sans faille. «Si les responsables
peuvent être identifiés, et c'est difficile,
je pense qu'il faudra prendre des mesu-
res radicales pour les punir», a-t-il indi-
qué.

Le secrétaire américain à la Défense,
M. Caspar Weinberger, a répété qu'il
était impossible d'assurer une sécurité
absolue contre des attaques terroristes
similaires. Actuellement les Etats-Unis
«continuent d'envisager les différentes
manières» de répliquer à l'attentat.

Pour sa part, le président de la Cham-
bre des représentants, M. O'Neil, a
estimé que l'ambassade américaine
n'avait pas de barrières de protection
adéquates et suffisantes. Il a encore sou-
haité que ce drame ne soit pas utilisé à
des fins partisanes et politiques.

(reuter, afp)

En bref

• GENÈVE. - Les Etats-Unis ont
menacé de se retirer de l'Union interpar-
lementaire si une résolution koweïtienne
assimilant racisme et sionisme était
adoptée.

• PARIS. - La Chambre criminelle
de cassation de Paris a rejeté les recours
formés par sept Basques espagnols dont
l'extradition est réclamée par Madrid.

• MANILLE. - Des dizaines de mil-
liers de Philippins ont manifesté aux
abords du Palais présidentiel à l'occasion
de l'anniversaire de l'imposition de la loi
martiale en 1972.

• QUITO. - Le dernier bilan des vic-
times de la catastrophe aérienne qui
avait vu un avion cargo s'écraser sur un
quartier populeux de la capitale fait état
de 74 morts.

• RANGOON. - I>e gouvernement
birman va bientôt arroser d'herbicide les
champs de pavots de l'est du pays, dans
le fameux «Triangle d'or».

Hong Kong restera capitaliste après 1997
Selon un journal proche de Pékin

Hong Kong deviendra une région administrative spéciale (SAR) de Chine
avec un haut degré d'autonomie et conservera inchangé son système socio-
économique actuel après 1997, selon le projet d'accord sino-britannique
adopté par Londres et Pékin, rapporte à Hong Kong un journal de langue
chinoise proche de Pékin.

Dans notre correspondance datée de Pékin, le journal du soir «New
Evening Post» révèle lea principaux pointa de l'accord forgé dans le secret
depuis deux ans par la Grande-Bretagne et la Chine au cours de négociations
souvent ardues. Cet accord devrait être paraphé au début de la semaine
prochaine.

Le quotidien rapporte que ce projet
d'accord contient huit articles et trois
annexes et stipule que Hong Kong, sous
le nom «Hong Kong Chine», sera auto-
risée à avoir des liens économiques et
culturels indépendants avec divers pays
et régions, à négocier et à signer des trai-
tés et à émettre ses propres documents
de voyage.

Le gouvernement de la région admi-
nistrative spéciale sera formé par les
résidents de Hong Kong, place forte du

capitalisme qui conservera son système
social et économique actuels et son style
dé vie.

Selon le texte rapporté par ce journal,
le gouvernement central chinois ne per-
cevra pas d'impôts à Hong Kong mais
sera maître des questions relevant de la
défense et des Affaires étrangères tout
en tenant compte des intérêts économi-
ques de la Grande-Bretagne et d'autres
pays.

La position de Hong Kong en tant que
port franc, place douanière et centre

financier indépendant sera maintenue,
ajoute le quotidien.

Le «New Evening Post» ne mentionne
aucune date limite pour le maintien de
l'actuel système économique et social de
Hong Kong, mais les observateurs rap-
pellent que des responsables chinois ont
déclaré qu'il serait conservé pour 50 ans
à partir de 1997.

Le «New Evening Post» ajoute
qu'après 1997, le système légal de Hong
Kong restera fondamentalement
inchangé et que le territoire aura le droit
d'édicter ses propres lois, avoir un sys-
tème judiciaire indépendant et sa juri-
diction finale, (afp)

• DETROIT. - Les Syndicats améri-
cains de l'automobile et la direction de
General Motors sont parvenus à un
accord qui devrait mettre un terme à la
grève qui perturbe la grande firme amé-
ricaine.

Sri Lanka

Le président Junius Jayewardene du
Sri Lanka a révélé hier un plan visant à
mettre fin au conflit entre majorité cin-
ghalaise et minorité tamoule mais le
principal parti tamoul s'est déclaré déçu
par cette proposition.

Les propositions du président portent
sur la possibilité de transfert aux
Tamouls de la gestion de certaines affai-
res les concernant dans les régions où vit
la majorité d'entre eux.

En présentant le projet, M. Jayewar-
dene a déclaré que celui-ci bénéficiait du
soutien de plusieurs partis poltiques,
groupes ethniques et organisations reli-
gieuses, (reuter)

Projet pour apaiser
les tensions

Le président Mitterrand
à Verdun

Le porte-parole du gouvernement de
Bonn, M. Peter Boenisch, a mis en
valeur, hier, dans une conférence de
presse, le «geste historique» que le prési-
dent François Mitterrand accomplira cet
après-midi en étant le premier chef
d'Etat français à accueillir un chancelier
ouest-allemand à Verdun.

Cette cérémonie d'hommage aux
combattants français et allemands à été
décidée en commun lors du dernier som-
met franco-allemand de Rambouillet, le
29 mai dernier, a rappelé le porte-parole.
«Tous les présidents français - Coty, de
Gaulle, Giscard ainsi que Pompidou en
qualité de premier ministre - se sont ren-
dus à Verdun, mais toujours seuls», a
souligné M. Boenisch. «En accueillant le
chef de l'exécutif allemand à Verdun,
a-t-il ajouté, il accomplit un geste histo-
rique. (...) Verdun a été longtemps, pour
Français et Allemands, le symbole du
combat contre l'ennemi héréditaire.»

(afp)

«Un geste historique»

Les banques centrales européennes s*
sont concertées pour injecter 500 mil-
lions de dollars hier sur les marchés des
changes où les Soviétiques seraient éga-
lement intervenus afin de limiter la nou-
velle flambée du dollar , a-t-on indi qué
dans les milieux cambistes de Francfort
(RFA).

Le dollar a atteint hier son cours le
plus haut depuis février 1973 à 3,1624
DM au fixing sur le marché des changes
à Francfort. Grâce à des interventions
massives concertées des banques centra-
les européennes sur le marché inter-ban-
caire, le billet vert est redescendu en clô-
ture des cours sur le marché interban-
caire entre 3,0975 DM et 3,1025 DM à
Francfort, indique-t-on de même source.

(afp )

Dollar : intervention
des banques centrales



A louer tout de suite à Sonvilier

appartement avec
conciergerie
2 pièces, bloc cuisine neuf, cheminée
de salon, salle de bain/WC, garage,
chauffage central, cave, jardin, man-
sarde.
Téléphone: Pour visiter 039/41 40 02,
pour établissement du bail
031/25 05 91, int. 13.
Loyer mensuel: Fr. 360.- + avance de
chauffage Fr. 80.- moins Fr. 50.- pour
conciergerie. 051455?
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laqe centra l et radio /x£t r  Ĵ ^F\ fUiE wÊ xv&. ̂ BL  ̂ t̂̂ L X
électronique OUC ovec ~&&jé L îM f̂S^̂ éL, M*wCT „ ¦. .. . ,;3\ \£^  ̂ _ Sb^^ÉBfc

Break Ford Granada VS Injection. < Ŝ >̂
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DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Par suite du décès de la titulaire, le

poste de

juriste
à mi-temps

au Service cantonal de l'assurance
maladie, à Neuchâtel, est à repour-
voir.

Exigences:
— Formation de juriste
— Intérêt pour les assurances sociales

Obligations et traitement:
légaux

Horaire de travail:
50%, répartition à discuter

Entrée en fonction:
au plus tard 1er novembre 1984.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
26 septembre 1984. ?8.,,9

k m '

ll_Jl :
DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

Par suite de démission de la titulaire,
un poste de

laborant(ine)
à temps partiel (75%)

est à repourvoir au Laboratoire canto-
nal de Neuchâtel.

Exigences:
— CFC de laborant(ine) en chimie
(type A)
— expérience en chimie analytique
— sens des responsabilités >
— 4 jours de travail par semaine.

Obligations et traitement:
légaux

Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir.

j Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
26 septembre 1984. 23119

Cherchons

chauffeur
taxis .
pour Nyon. I

j £J 022/61 26 12. 2259351 I

' L'entreprise Allan Eisler, 1450
Sainte-Croix, cherche pour tout de
suite ou pour date à convenir

installateur
sanitaire
sachant travailler seul. Travail intéres-
sant.

| £J 024/61 11 53. 23675

Hôtel Beauregard
2208 Les Hauts-Geneveys

cherche tout de suite ou à convenir

sommeliers/ères
(3 038/53 39 44. 29-1151

^  ̂Société Industrielle
S0
^

0Z de Sonceboz SA
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le secteur de l'électronique ,
moteurs pas à pas et compteurs d'énergie thermique. Pour renforcer notre
équipe de développement , nous désirons nous assurer'les services d'un

mécanicien électronicien

ou

mécanicien électricien
de préférence avec quelques années de pratique, pour notre laboratoire de
moteurs pas à pas.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre manus-
crite avec curriculum vitae.

Nous cherchons également un

opérateur qualifié
pour travaux de mise en train et de contrôle de machines à injecter le plas-
tique. Travail en équipe.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou d'adresser leur
offre au chef du personnel, M. F. Grossenbacher.

Travail intéressant dans une entreprise en pleine expansion.

Société Industrielle de Sonceboz SA,
Service du personnel

2605 Sonceboz, Cp 032/97 15 51, int. 73
06-12106

COIFFURE ROLAND
Léopold-Robert 60
gj 039/ 23 64 12

cherche

apprenti/e coiffeur/se
le plus vite possible.

23579

B H Police cantonale
IfJP 

¦ neuchâteloise
Mise au concours

gendarmerie
plusieurs postes
de gendarmes
sont à repourvoir
Les jeunes gens:

- âgés de 20 à 28 ans au plus
- avoir accompli une école de recrues dans l'armée
- jouissant d'une bonne santé
- d'une taille de 170 cm. au minimum
- justifiant d'une conduite irréprochable
- possédant une bonne instruction générale

! - qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendar-
merie

- peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec
curriculum vitae détaillé, au commandant de la gen-
darmerie à Neuchâtel

- ou demander une documentation ainsi que tous ren-
seignements utiles au moyen du talon ci-dessous.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspi-
rants-gendarmes à une école de formation de 9 mois
débutant le 7 janvier 1 985.

Commandant de la gendarmerie
Bureau de l'instruction j
Balance 4, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession:

Rue No: Localité:

Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe

Chauffage piscines
LE PLUS GRAND

CHOIX DE SUISSE
Comptoir Suisse

Halle 1 - Stand 2 F

Votre journal:
L'IMPARTIAL

E3n§pn
f ^ËJ M W Ê 0  a» afl entreprise suisse de 

construction
fJmmmwJLéam^fj f Mi de routes et de travaux publics SA

cherche

contremaître
routier
suisse ou étranger.

Travail stable, bonnes conditions sociales.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites à Stuag SA, rue de
la Serre 4, 2002 Neuchâtel , ou prendre contact par
téléphone au 038/25 49 55.

—¦— OFFRES D'EMPLOIS l̂ ——



Un très léger plus
Population étrangère en Suisse

La population étrangère résidant en Suisse comptait 924.657 personnes à la
fin du mois d'août, soit 4581 personnes de plus qu'à la fin août 1983, a indiqué
hier à Berne l'Office fédéral des étrangers. La proportion d'étrangers par
rapport à l'ensemble de la population résidant en Suisse, avec 14,4% n'a pas
varié. Les cas en suspens de demandes d'asile ont pour leur part continué à

augmenter pour atteindre 12.561.
Sur l'effectif de la population rési-

dente enregistré fin août, 197,184 per-
sonne possédaient une autorisation de
séjour à l'année et 727.473 une autorisa-
tion d'établissement.

L'augmentation est supérieure de 2000
personnes environ par rapport à la même
période de l'année précédente. Elle
résulte du nombre croissant d'étrangers
occupés notamment dans le secteur ter-
tiaire et l'industrie de la construction1.
Pendant la période considérée, le nombre
d'étrangers à l'année ou établis exerçant
une activité lucrative s'est accru de 7306
personnes, alors que celui des étrangers
sans activité lucrative a diminué de 2725
personnes. Quant aux saisonniers
(100.753) et aux frontaliers (106.049),
leur nombre n'a que faiblement aug-
menté (respectivement 697 et 570 de
plus).

De janvier à août 1984, 4854 personnes
ont demandé l'asile, soit 269 de plus que

l'année précédente. Durant cette
période, l'Office fédéral de la police a
accordé l'asile à 394 requérants et rejeté
1095 demandes, alors que 960 devenaient
sans objet à la suite de retraits ou de
départs de Suisse. Les cas en suspens ont
continué à augmenter: fin août, l'auto-
rité de décision n'avait pas encore statué
sur 12.561 demandes d'asile, et les
recours de 7800 personnes étaient tou-
jous pendants.

A la fin août, 31.487 réfugiés reconnus
comme tels vivaient en Suisse, soit une
diminution de 1107 par rapport à l'année
précédente, due essentiellement aux
naturalisations d'étrangers admis
comme réfugiés dans les années 60. (ats)

Affirmations hostiles à Pénergie
nucléaire interdites à Zurich

Dans la bataille des arguments
pour ou contre les initiatives atomi-
que et énergétique, trois exploitants
de centrales nucléaires ont pu faire
interdire provisoirement des alléga-
tions contestées. Le parti socialiste
du district zurichois de Hinwil n'a
plus le droit d'affirmer que les cen-
trales atomiques empoisonnent les
hommes, la faune et la flore, favori-
sent la mort des forêts, et que 80 pour
cent de l'énergie atomique produite
en Suisse est exportée.

Le président du tribunal de dis-
trict d'Hinwil a pris hier des mesures
superprovisoires à la suite d'une
plainte de l'Office suisse d'informa-
tion pour l'énergie nucléaire

(OSIEN), a indiqué sa section zuri-
choise. Mercredi dernier, le tribunal
du district de Zurich avait confirmé
dans le même contexte des mesures
analogues contre le comité de sou-
tien aux deux initiatives.

L'annonce incriminée avait été
publiée par le PS d'Hinwil dans
d'autres cantons également.
L'OSIEN, selon les déclarations d'un
porte-parole, s'est cependant limité à
une plainte contre le PS d'Hinwil
pour des questions de temps et de
compétence. L'OSIEN représente les
intérêts des Forces motrices du nord
de la Suisse SA, des Forces motrices
bernoises SA et de la centrale nuclé-
raire de Leibstadt SA. (ats)

Le CERN: 30 ans de découvertes fondamentales
L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) a fêté hier
son 30e anniversaire en présence du roi d'Espagne Juan Carlos 1er, du
conseiller fédéral Pierre Aubert, du ministre français de la recherche et de la
technologie Hubert Curien et du secrétaire d'Etat britannique Peter Brook.
C'est dans le hall abritant l'un des premiers accélérateurs de particules du
CERN que s'est déroulée la manifestation officielle au cours de laquelle les
orateurs ont souligné l'importance pour la science et l'unité du vieux
continent d'une organisation où F«Europe est possible chaque j our», comme

l'a déclaré le souverain espagnol.

Qualifiant les découvertes et inven-
tions faites dans le domaine de la physi-
que nucléaire de prodigieuses conquêtes
du courage et de l'intelligence de
l'homme, le roi d'Espagne a mis en évi-
dence les défis sans précédents qu'elles
lancent à la société par les énormes pos-
sibilités te responsabilités qu'elles
entraînent au moment de leur concréti-
sation.

Juan Carlos 1er, accompagné de la
reine Sophie et des deux infantes, a
encouragé les collaborateurs du CERN à
poursuivre leur tâche sans fléchir et sou-
haité que cet exemple d'union euro-
péenne dans le domaine scientifique
encourage d'autres entreprises du même
genre dans les domaines politique, éco-
nomique, social et culturel.

En 30 ans, le CËJRN est devenu le cen-
tre de recherches ̂ e*-plus avancé ' du
monde en matière de physique nucléaire,
a constaté le président du Conseil Sir
Alec Merrison (GB). Réussite de collabo-

ration européenne, ouvert aux scientifi-
ques de tous les pays, le CERN prouve
que «la science est l'affaire du monde
entier», a-t-il affirmé.

«Il est plus facile de faire l'Europe de
la particule que celle de la crevette ou du
lait» a pour sa part constaté le ministre
français de la recherche et de la techno-
logie, Hubert Curien, lui-même physi-
cien de formation. Passant en revue les
grandes étapes de la connaissance tou-
jours plus profonde de la matière acquise
au CERN, il a exprimé la fierté de la
France et de la Suisse de pouvoir accueil-
lir sur leur territoire «le symbole de la
qualité irréprochable de la recherche
européenne».

Pour sa part le conseiler fédéral Pierre
Aubert a souligné les liens particuliers,
scientifiques, technologiques et économi-
ques, qui existent entre le CERN et la
Suisse. Et, en signe d'«attachement» de
son pays au CERN, le chef du départe-
ment des Affaires étrangères a offert une

sculpture à cette organisation au nom de
la Confédération, du canton et de la ville
de Genève et de la commune de Meyrin
sur le territoire de laquelle sont édifiées
une partie des installations du CERN.
Cette oeuvre est due à un Genevois,
Pierre Ischi, qui travaille dans le Sud de
la France, (ats)

Les éditeurs de journaux et
les prestations des PTT

Les éditeurs de journaux s'opposent
vigoureusement à la décision du Conseil
d'administration des ITT de limiter, à
une fois par jour, la distribution de la
poste aux lettres, à compter de la moitié
de 1986. A l'occasion de son assemblée
générale, hier, à Vitznau (LU), l'Associa-
tion suisse des éditeurs de journaux et
périodiques (ASEJ) a arrêté les termes
d'une résolution à ce sujet.

La décision prise par les PTT, esti-
ment les éditeurs, constitue un change-
ment d'importance dans la politique des
médias. Une presse forte a besoin d'une
poste aux lettres efficace. Si une distri-
bution rapide est compromise, la presse
ne peut plus jouer son rôle politique. Les
parlementaires sont invités à modifier
les projets des PTT.

Le président central de l'ASEJ, M.
Max U. Rapold, a fixé les priorités de

l'association pour les mois à venir. Il a
insisté sur la nécessité de faire de la
liberté de la presse un droit constitu-
tionnel véritable. Les éditeurs auront
aussi à s'occuper des nouveaux médias.
La formation professionnelle doit être
améliorée et les relations entre les édi-
teurs et les journalistes seront reconsidé-
rées. On doit également définir à nou-
veau la notion de solidarité. A propos de
l'aide à la presse, le président a encore
précisé que cette dernière n'avait pas
tant besoin de dispositions légales mais
de conditions cadres favorables.

A propos de la diminution des presta-
tions des PTT, le directeur de l'ASEJ,
M. Charles Th. Jean-Richard, a estimé
qu'elle pourrait avoir pour conséquence
l'épanouissement de courriers privés. La
communication deviendrait ainsi le pri-
vilège de quelques-uns. (ats)

Le PSS doit 540.000 francs
à la Confédération

C'est à la demande pressante du
ministre des finances Otto Stich que le
Parti socialiste suisse (pss) a emprunté
500.000 francs à une banque. La raison
en est simple: le pss a une ardoise de
540.000 francs auprès de la Confédéra-
tion. Hans-Kaspar Schiesser, porte-
parole du parti socialiste, a confirmé hier
cette nouvelle. Le pss va rembourser sa
dette à la Confédération la semaine pro-
chaine.

Cette dette d'un parti politique envers
l'Etat s'explique comme suit: au début
des années septante, le pss a passé un
arrangement avec le Département des
finances comme quoi le paiement des
salaires des membres du secrétariat cen-
tral du pss à Berne serait effectué via le
compte salaires du Département fédéral
des finances (DFF). Ceci dans le but de
faciliter les formalités administratives
du fait que les membres du secrétariat
central socialiste sont assurés auprès de
la caisse d'assurance de la Confédéra-
tion. Un accord semblable a été passé
avec le Parti démocrate-chrétien suisse
(pdc), a indiqué à AP Oswald Sigg,
porte-parole du DFF.

Ni le porte-parole du pss, m celui du
Département des finances n'ont pu pré-

ciser si cette manière de procéder allait
être maintenue. Oswald Sigg a toutefois
indiqué que le compte salaires du secré-
tariat du pdc à la Confédération était,
lui, créancier. . .(ap)

M. Egli favorable à une révision
rapide de l'assurance-maladie

Parlant devant l'institut suisse pour les problèmes de santé, le conseiller fédéral
Egli s'est dit favorable à une révision rapide de l'assurance-maladie sur la base d'un
«mini-programme» comprenant les points les plus urgents.

Ce programme prévoit des économies sur les primes, une franchise plus élevée, une
amélioration de l'assurance-maternité, une protection contre les licenciements de
femmes enceintes, enfin et surtout l'assurance-maladie obligatoire pour tous les
travailleurs, (ats)

L, est avec neut heures et demie de
retard sur l'horaire prévu que s'est fina-
lement ouvert à Athènes, hier en fin
d'après-midi, le procès des deux pilotes
de Swissair, devant le tribunal d'appel
de la capitale grecque.

Avant l'audition des témoins, le prési-
dent du tribunal a lu un rapport décri-
vant les circonstances de l'accident. Un
pilote grec présent dans la salle s'est
spontanément proposé pour expliquer au
tribunal les termes techniques d'avia-
tion: il est en effet beaucoup question de
radio-phare, de friction de la piste pour
freiner, de manœuvres d'approche,
d'inversion de flux des réacteurs...

Il est encore impossible de savoir si le
procès se poursuivra tard dans la nuit ou
s'il sera renvoyé à lundi pour le juge-
ment, (ats)

Procès de deux pilotes
de Swissair à Athènes

FAITS DIVERS
A Renens, près de Lausanne

Une automobile qui circulait dans le quartier de Longemalle, à
Renens, près de Lausanne, a explosé peu après sa mise en marche, hier,
à 14 h. 25, pour une cause inconnue. Son conducteur, M. Filippo Tomasi,
67 ans, domicilié dans le quartier, a été tué sur le coup.

Selon les premières constatations, l'explosion semble accidentelle et
n'est pas un attentat L'enquête devra apporter des précisions sur ce
point.

TROIS PROXÉNÈTES
CONDAMNÉS À ZURICH

Le tribunal de district zurichois
a condamné hier trois hommes
d'affaires, membres de la société
d'anciens étudiants «Titania Turi-
censis» à des amendes et à des
peines d'emprisonnement avec
sursis allant de 21 à 42 jours pour
proxénétisme. Les coupables
avaient utilisé une maison appar-
tenant à la société d'étudiants
pour y louer des appartements
destinés à la prostitution. La
défense a aussitôt fait appel de ce
jugement.

COUPLE VALAISAN
CHEVALIER DE LA ROUTE
DU MOIS D'AOÛT

Pour avoir sauvé un conducteur
blessé de la noyade, M. et Mme
Gérard et Monique Mabillard de
Champlan (VS), ont reçu le prix du
Chevalier de la route du mois d'août.
La récompense leur a été remise hier
à Grimisuat par le commandant de la
police cantonale valaisanne.

Sur la route nationale 9 entre Mar-
tigny et Riddes, le conducteur d'une

voiture de livraison avait perdu le
contrôle de son véhicule, qui avait
terminé sa course en contrebas de
l'autoroute, au fond d'un canal. M. et
Mme Mabillard, circulant également
sur la N9, s'arrêtèrent immédiate-
ment. Constatant que le conducteur
accidenté avait été éjecté à la suite
du choc et qu'il gisait blessé dans
l'eau, M. Mabillard le ramena sur la
berge, tandis que Mme Mabillard lui
prodigua les premiers soins jusqu'à
l'arrivée des secours.

BÂLE: CHANTAGE ÉCLAIRCI
Au cours des dernières semai-

nes de juillet, une femme domici-
liée à Bâle, âgée de 77 ans, a fait
l'objet d'un chantage. Des incon-
nus lui ont réclamé plusieurs fois
par écrit le paiement d'une
somme de 50.000 francs, sans quoi
la femme serait tuée. Finalement,
un ressortissant suisse de 22 ans,
domicilié à Pratteln, a pu être
arrêté, après une longue enquête
de police. L'homme, qui s'est
d'abord réfugié dans le mensonge,
a fini par avouer, annonce ven-
dredi le ministère public de Baie-
Ville, (ats)

Un Vaudois tué par l'explosion
de sa voiture

Le Ministère public de la Confédé-
ration à ouvert une enquête contre le
Conseiller national radical de Bâle-
Campagne Félix Auer. Ce dernier,
avait sur lui un obus quand il est
entré au Palais fédéral. L'enquête se
fonde, sur l'article 225 du code pénal
qui réprime l'emploi sans dessein
délictueux, soit par négligence
d'explosifs.

A l'occasion d'une promenade
dans les Grisons, le conseiller natio-
nal a découvert l'obus en question.
Pensant qu'il s'agissait d'un engin
explosé et donc inoffensif, il a décidé
de faire part de sa découverte au
Département militaire fédéral. On
devait y constater qu'il s'agissait en
fait  d'un obus de DCA de 20 mm par-
faitement intact que les services com-
pétents ont aussitôt fait exploser.

Comme l'acte du Conseiller natio-
nal relève de l'article 225 du code
pénal, le Ministère public est con-
traint d'ouvrir une enquête. M. Auer
s'est déclaré prêt à répondre aux
enquêteurs. On en sait pas la date à
laquelle il sera entendu et aucun
détail ne sera donné, la procédure
étant secrète. Si le tribunal doit sta-
tuer, le verdict sera connu, (ats)

Le Conseiller national
entre au Palais f édéral
avec un obus

Des 4854 étrangers qui ont
demandé l'asile en Suisse entre jan-
vier et août, 1669 venaient de Tur-
quie, a indiqué vendredi l'Office fédé-
ral des étrangers. L'obligation de
visa introduite en 1982 pour les
Turcs, destinée avant tout à lutter
contre le travail au noir, n'a pas
freiné de façon significative l'afflux
des demandeurs d'asile de cette
nationalité.

Les requérants d'asile originaires
du Sri Lanka étaient au nombre de
727; 560 venaient du Zaïre; 406 du
Chili et 235 du Pakistan. 2293 requé-
rants sont originaires de pays euro-
péens (Turquie incluse), dont 211
Polonais et 153 Tchèques.

Les demandes les plus nombreuses
ont été déposées à Bâle-Ville (891).
Berne vient au second rang (728),
suivi de Zurich (631) et des cantons
romands de Genève (544), Vaud (457)
et Fribourg (316). En outre, 107
demandes ont été fai tes  en Valais, 55
dans le Jura et 50 à Neuchâtel. (ats)

Demandes d 9asile :
une majorité de
ressortissants turcs

• Mme Andrée Weitzel, ancien chef
du Service complémentaire féminin
(SCF), est morte jeudi à son domicile
lausannois d'une crise cardiaque. Elle
avait 67 ans.

PUBLICITÉ =

Comment se faire
une opinion?

Les promoteurs du nucléaire prétendent
que leur énergie favorite est sans danger
mais ils oublient de dire que:
— Près de 80% des habitants de la région
bâloise refusent la centrale de Kaiseraugst;
— 90% des habitants de Lucens (VD) et
98% de ceux d'Ollon (VD) refusent un
dépôt de déchets radioactifs dans leur com-
mune.
Les personnes directement concernées
s'informent et ne se contentent pas de la
publicité démentielle faite par les promo-
teurs, publicité payée pour l'essentiel par
nos factures d'électricité, quelle que soit
notre opinion.
Les gens qui s'informent deviennent antinu-
cléaires et préfèrent les énergies non pol-
luantes. Faites comme eux et votez

— pour un avenir sans nouvelles cen-

t^.  .40kl traies nucléaires
2£ B BBJH j  - pour un approvisionnement en éner-
? ? ^̂  ̂ .̂ F H gie sûr, économique et respectueux

de l'environnement.

Comité romand de soutien aux initiatives sur l'énergie.
Resp. CL. Fontaine.
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B 111
DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION

PUBUQUE
Par suite du départ à la retraite, un

poste d'

employé(e)
d'administration

à mi-temps

est à repourvoir à l'Office neuchâte-
lois de la documentation pédagogique
(ONDP), rue Champréveyres 3, à Neu-
châtel.

Exigences:
— Formation commerciale
— Capacité de travailler de manière

indépendante
— Intérêt pour les questions scolaires

et pour la documentation pédago-
gique

Traitement et obligations:
légaux. La répartition des heures de
travail correspond à un mi-temps et
sera discutée avec la personne choisie

! Entrée en fonction:
1er novembre 1984 ou date à con-
venir.

Pour tout renseignement, s'adresser
au directeur de l'ONDP, M. E. Lau-
rent, Champréveyres 3, Neuchâtel,

| £038/22 39 25.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
26 septembre 1984. 2B-119

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.

Voulez-vous devenir
infirmier (ère) en
psychiatrie?
Les écoles d'infirmiers (ères) en
psychiatrie de Perreux et Préfargier

! vous offrent un programme de formation théorique et
pratique sanctionné par un diplôme reconnu par la
Croix-Rouge Suisse.
Durée des études: 3 ans
Age d'admission: 18 ans révolus
Début des cours: 1 er octobre 1 985
Activité rétribuée dès le début de la formation.
Si vous avez une bonne formation de niveau secondaire
ou êtes en possession d'un CFC,
Si vous êtes intéressé (e) par les relations humaines et
le travail en équipe.
Si vous êtes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail B ou C,
Prenez contact avec nous: Direction des écoles. Clini-
que de Préfargier, 2074 Marin, 0 038/33 51 51

28-225

i$V • y y y y y / y HH
i désire engager tout de suite y^W^SB^^^^^

UN ACHETEUR HH!
responsable de la recherche de fournisseurs, des négociations de contrats H
et de l'approvisionnement des matières premières et auxiliaires, notam- l̂ ^3<r3^**X!RçS

\ ment des matières d'emballage, pièces de rechange pour machines auto- SpÉ î̂̂ ^^MK̂ H
matiques etélectroniques. -̂ f̂.- î^É^^-Ûî.̂
— bonne maîtrise de la langue anglaise -̂ jfcMaijtSsëàa^
— connaissances de la langue allemande souhaitées Wi&'îffiJ$ÊtSr3Ê&

UN CHEF MAGASINIER 89H
responsable de la gestion des stocks de matières premières, auxiliaires et
produits finis, ainsi que de la tenue permanente des inventaires. 

^̂ S^̂ lP^̂ K

UN COMPTABLE INDUSTRIEL HUll
chargé de l'établissement des coûts standards et réels de production et de I
la comptabilité analytique. ^EiZ^^HlBï?
Les candidats choisis devront pouvoir justifier d'une expérience similaire de 

^ ^rquelques années. Wr
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae détaillé, et vos préten- p̂ $SgŜ r
tions de salaire, à l'adresse suivante : 'û^'̂ Sl r̂
XIDEX MAGNETICS SA, service du personnel, Girardet 29, 

M^^2400 Le Locle. B? I48 |̂ r

\s£xé Ecole d'Ingénieurs Saint-lmier
njKtJ Ecole technique supérieure de l'Etat de Berne, ETS

V^9/ Etudes d'ingénieurs ETS en mécanique, microtech-
~ ~~" nique, électronique. Durée, 6Vi semestres

admissions 1985
Notre école organise des

cours de préparation
à l'examen d'admission

Cours No 1, arithmétique, algèbre, géométrie

chaque samedi matin, de 7 h. 30 à 10 h. 50, dès le
20 octobre.

Cours No 2, dessin technique mécanique

le mardi soir, de 19 h. 30 à 21 h. 30. dès le 16
octobre. |

Finance d'inscription: Fr. 50.- par cours.

Inscription aux cours: 10 jours avant le début du
cours.

Examen d'admission le 28 janvier 1985.

Inscription à l'examen jusqu'au 31 décembre 1984.

Début des études: 11 novembre 1985.

Renseignements: £? (039) 41 35 01. oe 12190

| TOYOTA
TERCEL
neuve, avec garantie
d'usine. Vendue
pour cause double
emploi.
Prix neuf
Fr. 13 000.-, cédée
Fr. 9 900—

0 (039) 23 16 88
91-460

Abonnez-vous à L'Impartia Il BON À SAVOIR !
I Grâce aux frais réduits, nous

pouvons vendre meilleur marché les
mêmes meubles que la concurrence

Meubles Graber - Serre 116
La Chaux-de-Fonds

A vendre au Noirmont

FERME rénovée
en co-propriété

(p 039/53 15 79, heures des repas
1«-33156

Dame
Veuve 50 ans, sincère et douce, aime-
rait faire la connaissance d'un mon-
sieur de 50 à 58 ans pour amitié et
sorties, plus si entente.
Ecrire sous chiffre PV 23584 au
bureau de L'Impartial.

Quelle

famille d'accueil
recevrait chez elle un garçon de
8 ans pour les week-ends, voire
pour certaines périodes de vacan-
ces ?
Prendre contact avec la Direction
du Centre pôdago thérapeuti-
que Clos Rousseau,
St-Martin 21, 2088 CRESSIER.
0 038/47 16 33 87 36

DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Par suite de mutation, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au bureau du Regis-
tre foncier de Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète

(CFC d'employé(e) de commerce
— bonne dactylographie .
— langue maternelle française

Obligations et traitement:
légaux

Entrée en fonction:
date à convenir.

| Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
28 septembre 1984. as 119

HB OFFRES D'EMPLOIS Î H



Salle de Musique
Mardi 25 septembre 1984, à 20 h.

Grand concert d'automne
de l'Union des musiques avec la participation de

L'UNION CHORALE
Direction Jean-Rudolf Grossenbacher

LA MUSIQUE DES CADETS
Direction Louis-Albert Brunner

LA FANFARE DE LA CROIX-BLEUE
Direction Claude-Alain Fahrny

Entrée libre 23767

IVECO
Véhicules utilitaires utiles à tous

EXPOSITION - DÉMONSTRATION
Samedi 22 septembre

GARAGE DE LA RUCHE
Ruche 20, 0 039/26 44 55, F. Haag, La Chaux-de-Fonds

23500

[ '*£fefaJ$>> Eco'e jurassienne de perfectionnement professionnel

(NÈJ COURS CENTRAUX
^̂ 7 DE PERFECTIONNEMENT

ET DU SOIR 1984-1985
Programme complet à disposition auprès de chaque école professionnelle, école
d'ingénieurs ou Ecole jurassienne de perfectionnement professionnel, (fi (032)
97 67 12 ou 97 42 69.
Programme spécial pour chômeurs et personnes menacées dans leur emploi et i
programme complet.

Cours centraux
FORMATION DE CHEFS ET CONTREMAÎTRES

Moutier
Ecole professionnelle et artisanale, (fi 032/93 13 31

2 Techniques de commandement. Chaque mercredi de 20 à 22 h., dès le
24 octobre

Tramelan
Ecole commerciale et professionnelle, (fi 032/97 47 84

5 Préparation du travail. Chaque vendredi à 16 h., dès le 19 octobre.

Autres cours centraux
Moutier
Ecole professionnelle commerciale, (fi 032/93 23 37

15 Responsable du service Traitement de texte. Cours d'une durée de 3 ans
à raison de deux fois 3 périodes parsemaine.
Renseignements, documentation et inscriptions: (fi 032/93 23 37

Saint-lmier
Ecole professionnelle artisanale, (fi 039/41 26 54

16 Cours E2 Electronique industrielle. Début des cours: dès mi-octobre.
Horaire du cours: le mardi de 17 à 21 h.

Tramelan
Ecole commerciale et professionnelle, <fi 032/97 47 84

25 Gestion d'une PME. Initiation à l'informatique. Chaque lundi de 20 à
22 h., dès le 14 janvier 1985.

Cours de perfectionnement
Moutier
Centre informatique: Ecole professionnelle commerciale,
f? 032/93 23 37

42 Initiation à l'informatique, le jeudi, dès mi-octobre, de 17 à 19 h.
43 Cobol I, le lundi, dès mi-octobre, de 17 à 20 h.
44 Cobol II, le lundi, dès février, de 17 à 20 h.
45 La programmation structurée, le jeudi, dès février, de 17 à 20 h.

Saint-lmier
Ecole professionnelle artisanale. Clé 44, (fi 039/41 26 64

69 L'ordinateur individuel, le mercredi de 18 à 21 h.
70 Cours téléphone. Début du cours: fin octobre. Horaire du cours: 7 mardis

de 19 h. 30 à 21 h. 30

Tavannes
Ecole professionnelle (EPTA), rue H.-F.-Sandoz 66

71 Programmation de diverses machines-outils à commandes numériques
CN et CNC. Début: jeudi 25 octobre, de 18 à 20 h. 30.

72 Initiation à l'informatique de gestion. Début: mardi 23 octobre.
73 Introduction è la programmation langage BASIC sur micro-ordinateur.

Début: mercredi 24 octobre, de 17 h. 30 à 20 h. 30.
74 Initiation à la soudure électrique. Début: mercredi 7 novembre, de 19 à

21 h.
75 Cours pour maîtresses d'apprentissage employées de maison et

employées d'hôpital. Mercredis 6 et 13 février 1985, de 19 h. 30 à
21 h. 30.

76 Rôle de l'argent. Début: lundi 29 octobre, de 19 à 21 h.

Tramelan
Ecole commerciale et professionnelle, (fi 032/97 47 84

77 Comptabilité analytique d'exploitation
78 Dactylographie et correspondance, dès le lundi 15 octobre à 18 h.
79 Introduction à la gestion de la production par l'informatique. Trois

samedis matin, mars/avril 1985.
80 Horlogerie - Electronique, le lundi de 19 à 21 h.

(à découper ici svp.

Bulletin d'inscription
(à retourner dans les délais impartis à l'adresse figurant sous chaque groupe de
cours ou à L'EJPP, 2720 TRAMELAN)

Nom et prénom: 

Profession: Tél. No 

Domicile: Rue et No: 

COURS CHOISIS No(s): Signature: 
06 1 2033

Publicité intensive, publicité par annonces

¦ 
PETITES HHANNONCES WÊm

MEUBLÉE, confort, pour tout de suite.
(fi 039/23 24 51 (heures des repas).

23622

CHAMBRE À COUCHER Fr. 900 -,
paroi murale Fr. 500.-, banc d'angle
Fr. 20.- + divers objets. S'adresser M.
Gilles, Crêtets 10. 23733

HAUT-PARLEUR Peavy 1810 pour
basse électrique, état neuf, 10 mois de
garantie. Prix neuf Fr. 1500.-, cédé
Fr. 1300.-. (fi 039/23 95 44. 23770

1 TABLE à rallonge et 4 chaises recou-
vertes de gobelin fait main.

0 039/26 05 45. 23733

1 CUISINIÈRE électrique ave tourne-
broche, minuterie, 4 plaques. Bas prix.

0 039/26 05 45. 23735

1 FRIGO 150 litres, 1 machine à laver
la vaisselle Bauknecht, 1 aquarium 200
litres complet, 1 évier inox., 3,5 m.,
4 jantes Citroën avec pneus neige
145X15, 4 jantes Toyota avec pneus
neige 165X13. (fi 039/44 13 50,
heures des repas. 23733

TV COULEUR Philips Pal/Secam, écran
66 cm., parfait état, (fi 039/23 50 60.

23373

MANTEAUX d'hiver et mi-saison, deux-
pièces blouses, taille 46. (fi (039)
23 47 50. 23625

HABITS d'occasion pour hommes et
garçons, machine à laver, journaux,
meubles . <fi 039/23 25 78. 23330

CUISINIÈRE à ga?, 4 feux, parfait état.

0 039/23 76 10. 23433

SALON style velours de Gênes. Prix à
discuter. (fi 039/35 13 16 (repas).

91 60392

1 FRIGO et 1 cuisinière d'occasion.
(fi 039/ 28 44 96, heures des repas.

ÉGARÉ CHAT roux, nommé Kunzo.
Récompense, (fi 039/31 49 37. 91 32311

¦ 

Tarif réduit >̂ â
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) Ht§

annonces commerciales gre»
exclues BH

Technicien
57 ans, chaleureux,
sensible. avenant,
aime équitation, arts,
jeux de société, actua-
lités, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 223337

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

VOUS AUSSi, . ,
PROFITEZ DES ^^

^TRANSPORTS PUBLiCS ^^

COMMiSSiON CANTONALE DE LÉNER6ÎE

R 5
1977,
74 000 km., pein-
ture neuve. Experti-
sée septembre
1984. Fr. 4500.-

0 039/26 04 55.
91 547

Marie-Hélène
45 ans, gérante,
douce, affectueuse,
charmante, sincère,
aime vie d'intérieur,
gastronomie, lecture,
rencontrerait com-
pagnon pour rompre
solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3337
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Interrogez-nous,
tél. 038/246141.
Nous vous dirons ,i|| i

^
Mj 0lgll//gjgggg^

avec plaisir il B ri  r»comment obtenir ¦ Ĥ nni l£* £11 îfin£i
jusqu'à 30 000 francs, Il UCll ll | UC OU I II Id

sans complications. 'Il |mH

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 44 9420

a 

Nous ne devons pas nous laisser abuser
par les déclarations déraisonnables des
producteurs d'électricité utilisant l'énergie

Trop de problèmes liés aux déchets des
centrales nucléaires ne sont pas résolus.

SSP/VPOD
Pour un approvisionnement en énergie sûr, éco- \̂ III
nomique et respectueux de l'environnement: ^̂  ̂  ̂'
Pour un avenir sans nouvelles centrales ato- -̂\ ¦ ïj 

i
miques: \J \J I
SNESSP/SSP Respons.: L. Hunziker

23792

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 91-1108 ASSA, Annonces Suisses
SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Fausses-Brayes 1

OCCASIONS
flDSChunq
avantageuses pour
le déblaiement de la
neige

Chasse-neige Bos-
chung MF 3, 2700
mm., prêt au mon-
tage
Chassa-neige Peter
EF 7, 3800 mm.,
complet, prêt au mon-
tage
Chasse-neige Bos-
chung MF 3.3, 2700
mm., complet, prêt
au montage, en très
bon état
Distributeur remor-
que Boschung
RST/A, 400 I.
Distributeur remor-
que Boschung BSH,
pour sel, 2500 I.
Petit véhicule à usa-
ges multiples Bos-
chung Pony (40 CV)
avec chasse-neige et
distributeur monté
0.5 m3, prix extrême-
ment avantageux
Turbine à neige laté-
rale Peter SS 4, pour
Unimog et tracteurs
plus grands, en très
bon état
Pour le nettoiement,
balayeuse aspiratrice
Rapid-15, en bon
état, prête à l'emploi

hDBChunq
Marcel Boschung SA
Fabrique
de machines
3185 Schmitten/FR
(fi 037/36 01 01

8Ki

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

ËËËV OFFRES D'EMPLOIS Mi

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la liai V r" Ul U Kui *t

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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



JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
ces de cinéma sont attribués après tirage
au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de septembre 1984, tous
les coupons reçus dans les délais partici-
peront à un 2e tirage.

RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Jeux concours

Noir joue et par-
vient à capturer
les pierres blan-
ches qui tentent
de séparer ses
forces.

Solution en page 18

Problème de GO

HORIZONTALEMENT. -1. Maré-
chal de France qui devint roi d'un pays
européen. 2. En Somme; Oiseau jaune
et noir. 3. Impératrice d'Orient
dévouée au culte des images; Poil. 4.

Trouva la mort pour avoir mésestimé
un jeune adversaire; Possessif. 5.
Teinte unie, dans le langage des pein-
tres; On ne s'y rend pas à pied. 6.
Apparue sur globe; Qui a une grosse
charpente. 7. Se dit souvent à Mar-
seille; Outil de démolition; Ville belge
dont les eaux minérales sont renom-
mées. 8. Détournées. 9. Chance; N'ont
pas un fort débit. 10. Déterminera avec
sagesse.

VERTICALEMENT. - 1. Voile de
l'arrière. 2. Blanc. 3. Pas fausse du
tout; Condamnation aux peines éter-
nelles. 4. Prétendit le contraire; Volée
de coups. 5. Hasardeux. 6. Dans la
gamme; Marque. 7. Plante à racines
tuberculeuses. 8. Peut se faire à blanc;
Se fixe au plafond. 9. Ancienne mesure
française qui valait presque deux
mètres; Peut être bleue. 10. Contenait
les plus grandes forges du monde; Cir-
cula.

(Copyright by Cosmopress 5162)

Solution en page 18

Solution du concours No 127
Dîner de f amille: 50 convives
Le tirage au sort a désigné comme gagnant:
Madame Madeleine Huguenin, M.-St-Hélier 12, La Chaux-de-Fonds

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 128

Dernier délai mardi 25 septembre

l

M

2

; | j__ I j \ _s_
3

| | s IT] | E | T |
4

! \ j S

Complétez cette grille avec les mots ci-après et
j vous verrez apparaître un nom de 10 lettres.

AC - AL - AN - ANON - ARME - CRIA -
CRIS - ECHO - EOLE - FACE - FETA - NA -
NI - RA - RAGE - SEIN

Question 4:
Quel est ce nom ?

Mini mots-croisés

Reconstituez là multiplication ci-contre sachant qu'à chaque let-
tre correspond un chiffre.

N'utilisez que les chiffres suivants: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Question 3: Avec la même codification par quel mot peut-on
remplacer le nombre 1 2 3 4 5 ?

E 6 U
X 7 R

B B R  6
U 9 M B  -
M A E U  6

Des chiffres et des lettres

Faites coïncider les 2 cercles
de façon à pouvoir lire par les
cases blanches, un mot de 6
lettres.

Question 2: Quel est ce mot
qui comprend 3 consonnes
consécutives ?

0

Roulette

David et Goliath sont 2
noms que l'on apparie
souvent.

Il y en a d'autres, des
couples d'amoureux
célèbres cette fois-ci.
Trouvez-en 3 en complé-
tant les noms ci-contre.

Question 1: Quelles let-
tres se trouvent dans les
cases grisées ?

Couples célèbres

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 18

Huit erreurs...



Graine d'espoir

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 56

Jacques Perroux

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA,

Vulliens/VD

- Des parents qui m'ont laissé, abandonné
parce que je les emmerdais. Un père qui boit.
Une mère qui fait le trottoir. Le gosse qu'on
fout au Centre pour le dresser parce qu'il a
fait des conneries.

Perotto interrogea Peccoud du regard:
- A qui la faute, je vous Y demande ?
Cette fois, c'est lui, Marcel, qui avait la voix

nouée, tant le rappel de ces souvenirs lui avait
serré la gorge. Il était dur pourtant. Fallait-il
que le rappel de ces images lui soit pénible.
Des images qu'il avait tenu à étaler et qui
n'étaient pas passées inaperçues.

Perotto était un dur avec un cœur tendre.
Une nature plus volontiers prête à porter
secours à autrui qu'à soi-même. C'est un peu
ce que découvrait Peccoud.

Le café était toujours désert, les tables, à
part la leur, toujours inoccupées.

François ne savait que dire, ni qu'ajouter. Il
était sous le coup de ce qu'il venait d'enten-
dre.

L'heure avançait. Le moment était venu de
songer à regagner Vuchens, Peccoud à pied,
Perotto avec sa bécane. Le gosse flairait cet
instant, surtout que son maître avait jeté un
regard furtif à sa montre. Mais il ne voulait
pas le quitter sans lui faire un dernier aveu.

Il avait eu le courage de parler ouvertement
jusque là, il allait le faire encore pour termi-
ner. Et de fixer son maître une dernière fois.
- Vous m'avez demandé, il y a quelques

jours, de ne pas fuguer. En tout cas pas
durant le mois où je me retrouve chez vous.
- C'est exact !
- De prendre mes responsabilités.
- C'est juste !
- Grâce à vous, je ne fuguerai plus.
Il était catégorique.
- Grâce à vous, je vais prendre mes respon-

sabilités.
Il le dit avec assurance.
- Vos conseils m'ont fait réfléchir, m'ont

fait voir ce que j'ai été, ce que je ne veux plus

être. Ce que je veux devenir: un homme sans
reproche. Et, si j'y parviens, ce sera grâce à
vous, Monsieur Peccoud. Oui, grâce à vous.

Il attendit un bref instant avant d'ajouter,
la larme à l'œil.
- Je vous remercie. Grâce à vous, oui...
Il ne put continuer.
François était abasourdi. Il le fut davan-

tage lorsque le gosse, ayant retrouvé sa voix,
lui demanda enfin:
- Alors, je voudrais vous demander une

chose. Une dernière...
- Je t'écoute !
- Je suis prêt à vous aider... Puisque vous

êtes bon, généreux avec moi.
L'homme ne saisissait pas très bien. Oui...

s'il vous faut quelqu'un pour colmater la brè-
che qui vient de se produire.

Cette fois Peccoud avait compris. Il
demeura hébété.
- Je suis votre gars, si vous avez besoin de

moi un jour.
Et, bombant légèrement le torse, il se per-

mit encore, avec un brin de fierté:
- Je suis votre homme. Car cette brèche, il

faut la colmater sans attendre. Il ne faut pas
que le barrage cède.

A ce moment Marcel se leva de table.
- Faut que je retourne au boulot, si je ne

veux pas me faire engueuler. Et merci pour le
coca, dit-il encore avant de sortir.

François, lui, n'avait pas pu se lever, tout
entier obnubilé par ce qu'il venait d'entendre,
ce qu'il venait de vivre.

Il n'allait pourtant pas rester là, cloué à sa
chaise, avec sa chienne qui patiente, docile,
attendait le moment de s'évader.

Il appela la sommelière.
- Combien, je vous dois ?
La fille prit le ticket de caisse.
- Quatre cinquante !
Peccoud sortit une pièce de cinq francs,

laissa la monnaie et, l'esprit chamboulé,
quitta les lieux suivi de Sicca qui salua sa
décision par un jappement prolongé.

Il fallait compter, à pied, une bonne demi-
heure pour rejoindre Vuchens. Peccoud le
savait et vu l'entretien prolongé qu'il venait
d'avoir, il pressa le pas. La chienne le suivait,
s'esquivait, revenait.
- Heureusement que toi, au moins, tu n'as

pas de problème, lui répéta-t-il à haute voix.
La bête stoppa net et dressa l'oreille comme

si elle avait compris son maître.
(à suivre)
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Marché da tapis d'Orient
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds

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

Nous les avons répartis, pièce par pièce, sur plus de 700 m2 pour permettre à chaqun de les comparer
aisément, de choisir celui - ou ceux - dont les qualités, les couleurs, le prix...!
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Artisans et \ u\ \u
Entrepreneurs/ \ UI14 I

Si vous avez de l'expérience dans l'entretien et la réparation de I l l l l \ I
machines et de véhicules, si vous cherchez un travail stable, inté- l \ \ \ \ \ \
ressant et bien rétribué, vous êtes le \ j l \ \ \ \

mécanicien-serrurier \\\\\\\que nous cherchons. \ \ \ \ \ \ \
Veuillez prendre contact avec M. A. Zimmermann au No l \ \ l \ \ \
039/26 03 03. \ \ \ \ \ \ \Engagement: tout de suite. 232B0 l \ \ \ \ \ \

Scierie des Eplatures SA lui lu
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 11 11 i l  l

Notre entreprise, établie à La Chaux-de-Fonds depuis
1946, occupe actuellement une septantaine de personnes.
Pour seconder notre directeur commercial, nous cher-
chons un

jeune homme
ambitieux

. capable de prendre des responsabilités et faisant preuve
d'initiatives.
Formation commerciale indispensable.
Veuillez nous faire parvenir votre offre, avec curriculum
vitae et prétention de salaire sous chiffre MR 23324 au
bureau de L'Impartial.

Voulez-vous améliorer votre situation ?
Cherchez-vous à vous réaliser ?

Nous vous offrons de telles possibilités. Devenez notre

collaborateur
ventes/achats
dans notre département ACIERS

— Si vous êtes dynamique et débrouillard
— Si vous vous adaptez rapidement et comprenez

vite.
— Préférence sera donnée à un homme connaissant

les aciers.

N'Hésitez pas, écrivez-nous, sous chiffre 800'393,
1800 Vevey. (Il sera répondu à chacun).
Wa.HHHaHHBHH.nHHHMBHaMHBHHHBBHBMi •

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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La bourse cette semaine
SUISSE: La semaine débutait sur un

léger recul en raison notamment de ten-
sions sur les taux d'intérêt dans notre
pays. Aux bancaires, l'activité et les
variations de cours demeuraient faibles,
irrégularité des assurances et des finan-
cières: Jacobs-Suchard perdait 65 francs
en raison d'un rapport intermédiaire
mitigé.

Aux industrielles, les chimiques était
activement traitées, Ciba-Geigy porteur
gagnait 20 francs , Sandoz 25. Les valeurs
des télécommunications se montraient
bien orientées. La Banque Sarasin
recommande les titres du secteur comme
investissement à moyen terme, en parti-
culier Autophon, Zellweger et Walter
Rentsch qui a relevé son dividende de 32
à 44 francs, suite à une progression de
son bénéfice net de 106%.

Mardi, séance de consolidation avec
une activité en nette régression. La nou-
velle poussée à la hausse du dollar et la
légère baisse de Wall Street n'encoura-
geaient guère les initiatives.

Avant-bourse, la rupture du contrat
liant la société générale de surveillance
au Nigeria provoquait une baisse du
cours de 130 francs à 3860.

Sur le marché officiel, les bancaires
étaient stables. Les financières évo-

luaient irrégulièrement: Hasler gagnait
encore 25 francs à 2385 suite aux recom-
mandations de certains instituts, dont la
Banque cantonale de Zurich. Cette der-
nière indiquait que le rapport prix-béné-
fice de 7,9 est sous-évalué. De plus, les
efforts de la société dans la recherche
(9,5% du chiffre d'affaires) devraient
porter leurs fruits.

Les industrielles laissaient apparaître
le meilleur comportement, les chimiques
étaient soutenues de même que les
machines, BBC +20, aux alimentaires,
Nestlé porteur, activement traitée, res-
tait à 5300, la nominative +15 à 3040
rattrapait quelque peu son retard.

Mercredi, les investisseurs se mon-
traient surpris de la vigueur de la cote,
malgré la faiblesse de Wall Street de la
veille. Le relèvement des taux des comp-
tes à terme de V456 à 43A% pour 3 à 12
mois influençait défavorablement le
marché obligataire et pourrait expliquer
la demande inattendue sur le marché des
actions.

Tous les secteurs étaient soutenus à
l'exception des assurances un peu plus
irrégulières. Aux bancaires, Crédit Suisse
porteur était particulièrement recher-
chée ( + 35). Aux industrielles, Autophon
se rapprochait de son maximum annuel
+ 40 à 4240, BBC gagnait 10 francs.

Jeudi, la tendance devenait irrégulière
sans pour autant entamer l'optimisme
qui régnait à la corbeille. Le marché
revenait aux réalités conjoncturelles
imposées par la force du dollar et les ten-
dances new-yorkaises. Tous les secteurs
étaient sous pression.

NEW YORK: Lundi, les incertitudes
relatives à l'impact des grèves, qui affec-
tent General Motors, sur l'économie
américaine insufflaient une note hési-
tante au marché qui terminait en léger
repli dans une activité sensiblement
ralentie.

L'indice Dow Jones évoluait en cours
de séance avec des écarts compris entre 4
points de hausse et 6 points de baisse et
cédait finalement 0,44 point à 1237,08.
Le volume tombait à 88,79 millions de
titres contre 137,42.

General Motors prenait la tête des
valeurs les plus actives avec 1,2 million
de tj trefrécjffipgés. Ce dernier gagnait 1%
à 76  ̂ ,dans,,l'idée, semfikfct-ij . qu'un
accora ''aë^fait rapidement intervenir
avec le syndicat mettant fin aux grèves
sélectives qui ont commencé vendredi
passé.

IBM réalisait aussi une bonne perfor-
mance en gagnant un dollar à 127%%.

Mardi, la grève dans l'industrie auto-
mobile était considérée par certains ana-
lystes comme une contribution aux
espoirs de modérer la conjoncture.

L'optique s'est toutefois rapidement
modifiée à mesure que la grève se prolon-
geait et les avis devenaient ce j our plus
pessimistes devant les risques d'assister
à un dérapage plus rapide que souhaité
de l'économie.

L'indice Dow Jones abandonnait
10,82 points à 1222,26.

Mercredi, les inquiétudes suscitées par
la perspective d'un ralentissement exces-
sif de la conjoncture gagnaient un cercle
toujours plus large d'investisseurs qui
réagissaient avec de plus en plus
d'impulsivité comme en témoignait
l'évolution des cours.

Le comportementale la cote était pas-
sablement déconcertant. Après un recul
de 7 points à l'ouverture, le Dow Jones
devait rapidement se. ressaisir pour
gagner 2 points une heure avant la clô-
ture pour retomber sous L'effet de déga-
gements, et perdre finalement 13,25
points à 1213,01.

L'activité connaissait une nouvelle
recrudescence qui portait le volume à
119,97 millions de titres contre 107,76.

Il faut reconnaître que l'actualité de
ces derniers jours a quelque peu troublé
les esprits. Les économistes qui situaient
le taux de croissance du PNB pour-le tri-
mestre en cours entre 4 et 5%, ont été
amenés à réviser leurs estimations à la
suite des récentes déclarations gouverne-
mentales faisant état d'un chiffre infé-
rieur à 4%, et s'attendaient maintenant à
ce que le flash qui sera annoncé jeudi par
le Département du commerce soit de
l'ordre de 3,5%, alors que la croissance
effective avait été de 7,6% au deuxième
trimestre.

Les analystes relevaient que le climat
s'est alourdi avec la publication des
mises en chantier de logements, qui
accusaient une baisse de 12,8% en août,
après un recul de 6,1% en juillet. Cet
indicateur-clé de l'activité économique
était ainsi plus faible que ce que l'on
attendait généralement et tombait ainsi
à 1,54 million d'unités en taux* annuel,
comparé à 1,76 million en juillet. Autre
indice publié, celui des revenus person-
nels, qui progressait de 0,5% en août
après 0,7% le mois précédent. Là-dessus
venait se gfeffer la grève chez General
Motors qu/, se prolongeait alors qu'elle
sem$;lait,âu départage, devoir être que.
symbrjfiq'ue... ' TT***' 7 **' * '•*

Jeudi, le marché fluctuait dans des
limites relativement étroites avant de
clôturer sur une avance de 3,53 points à
1216,50.

L'annonce d'une augmentation du
Produit national brut de 3,6% pour le 3e
trimestre confirmait un ralentissement
sensible de la croissance économique.

G. Jeanbourquin

0 Après avoir connu une nouvelle
poussée de fièvre en ouverture, le
cours du dollar est parti en dégringo-
lade hier à Zurich. La devise américaine
a en effet ouvert à 2,5750 francs hier
matin à Zurich, son plus haut niveau

i

depuis janvier 1976. La fièvre est ensuite
tombée puisque le dollar perdait plus de
quatre centimes dans un marché nerveux
et changeant pour terminer la journée à
2,5325 francs , contre 2,5490 francs la
veille au soir.

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 670
La Neuchâtel. 510 520
Cortaillod 1310 1310
Dubied 165 165

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 93125 93125
Roche 1/10 9300 9325
Asuag 30 29
Kuoni 8700 8700
Astra 1.60 1.65

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 735 735
Swissair p. 955 970
Swissair n. 835 838
Bank Leu p. 3625 3610
UBS p. 3400 3390
UBS n. 630 628
SBS p. 336 335
SBSn. 250 251
SBS b.p. 278 280
OS. p. 2180 2190
CS.n. 410 412
BPS 1360 1370
BPS b.p. 135 135.50
Adia Int. 1910 1915
Elektrowatt 2535 2530
Galenica b.p. 450 455
Holder p. 730 740
Jac Suchard 6010 6000
Landis B 1450 1450
Motor col. 748 746
Moeven p. 3750 3700
Buerhle p. 1220 1220
Buerhle n. 272 270
Buehrlé b.p. 290 295
Schindler p. 3275 3250
Bâloise n. 605 605
Rueckv p. 7550 7600
Rueckv n. 3660 3660
Wthur p. 3285 3290

W'thur n. 1930 1920
Zurich p. 17000 17000
Zurich n. 9850 9900
Atel 1300 1310
BBCI-A- 1320 1315
Ciba-gy p. 2450 . 2465
Ciba-gy n. 1082 1081
Ciba-gy b.p. 1960 1960
Jelmoli 1885 1885
Hernies p. 338 335
Globus p. 3200 3230
Nestlé p. 5300 5310
Nestlé n. 3040 3035
Sandoz p. 6900 6850
Sandoz n. 2505 2490
Sandoz b.p. 1070 1065
Alusuisse p. 773 770
Alusuisse n. 261 263
Sulzer n. 1675 1700
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 112.50 115.—
Aetna LF cas 90.25 90.50
Alcan alu 67.50 70.—
Amax 48.— 49.50
Am Cyanamid 126.— 127.50
ATT 48.25 49.25
ATL Richf 128.— 131.50
Baker Intl. C 47.— 46.75
Baxter 38.50 38.75
Boeing 145.— 145.—
Burroughs 132.— 135.50
Caterpillar 86.50 88.25
Citicorp 94.75 99.25
CocaCola 156.— 157.50
Control Data 68.25 72.—
Du Pont 125.50 127.—
Eastm Kodak 179.50 184.—
Exxon 111.50 113.50
Fluor corp 45.50 46.—
Gen.elec 142.— 143.—
Gén. Motors 187.50 195.50
Gulf corp. — —Gulf West 71.25 71.—
Halliburton 82.— 83.25
Homestake 63.25 65.—

Honeywell 151.— 155.—
Inco ltd 27.50 28.25
IBM 317.— 323.—
Litton 175.— 181.—
MMM 200 — 202.—
Mobil corp 73.25 74.50
Owens-Illin 104.50 105.—
Pepsico Inc 113.50 112.50
Pfizer 90.50 92.—
Phil Morris 194.— 201 —
Phillips pet 104.50 99.50
Proct Gamb 138.50 142.—
Rockwell 75.50 75.75
Schlumberger 114.— 115.—
Sears Roeb 89.50 90.50
Smithkline 140.50 143.—
Sperry corp 97.75 99.50
STD OU ind 148.50 152.50
Sun co inc 125.— 128 —
Texaco 93.— 94.25
Wamer Lamb. 80.50 82.50
Woolworth 90.50 92.—
Xerox 98.— 99.—
Zenith radio 60.50 62.—
Akzo 70.25 69.75
Amro Bank 45.50 45.75
Anglo-am 32.75 33.50
Amgold 237.50 239.—
Mach. Bull 9.25 9.25
Cons. Goldf I 23.50 23.—
De Beers p. 15.— 15.50
De Beers n. 13.25 13.25
Gen. Shopping 309.— 310.—
Norsk Hyd n. 181.— 181.50
Phillips 39.50 38.75
Rio Tinto p. 18.25 18.25
Robeco 49.— 48.75
Rolinco 46.25 47.50
Royal Dutch 129.50 128.50
Sanyo eletr. 5.25 5.20
Aquitaine 61.— 61.25
Sony 38.— 39.—
UnileverNV 209.50 209.—
AEG 92.25 92.50
BasfAG 129.— 128.50
Bayer AG 140.50 142.—
Commerzbank 139.50 139.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.53 2.61
1 $ canadien 1.90 2.—
1 £ sterling 3.— 3.25
100 fr. français 25.50 27.50
100 lires -.1250 -.1400
100 DM 80.50 82.50
100 fl. hollandais 71.25 73.25
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.5575 2.5875
1$ canadien 1.9325 1.9625
1 f sterling 3.10 3.15
100 fr. français 26.20 26.90
100 lires -.1310 -.1335
100 DM 80.90 81.70
100 yen 1.0320 1.0440
100 fl. hollandais 71.70 72.50
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.52 11.64
100 escudos 1.55 1.59

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 340.— 343.—
Lingot 28000.— 28250.—
Vreneli 165.— 175.—
Napoléon 161.— 170.—
Souverain 204.— 214.—
Double Eagle 1280.— 1417.—

CONVENTION OR
24.9.84
Plage 28400.-
Achat 27990.-
Base argent 630.-

Daimler Benz 475.— 475.—
Degussa 316.— 307.—
Deutsche Bank 292.— 291.—
DresdnerBK 139.50 139.—
Hoechst 142.— 142.—
Mannesmann 128.50 129.50
Mercedes 422.— 415.—
RweST 134.50 133.50
Schering 325.— 323.—
Siemens 352.— 348.—
Thyssen AG 65.50 64.—
VW 145.— 144.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 3514 34 M
Alcan 27% 26M>
Alcoa 33'/2 33.-
Amax 19% 19.-
Att 19% 19W
Atl Richfld 51 Vi 50%
Baker Intl I8V4 18.-
BoeingCo 56% 56.-
Burroughs 52% 53V4
Canpac 36% 34%
Caterpillar 34% 34%
Citicorp 38% 381/,
Coca Cola 6IV2 611/,
Crown Zeller 31Vi 30%
Dow chem. 28V4 28'/4
Du Pont 50'/< 49W
Eastm. Kodak 71% 73%
Exxon 4414 43%
Fluorcorp 18M 17%
Gen.dynamics 68% 67'4
Gen. élec. 56.- 55.-
Gen. Motors 75% 76.-
Genstar 19% 19M
Halliburton 32'/2 32%
Homestake 25% 27.-
Honeywell 60% 61.-
Inco ltd 11% 11%
IBM 126.- 124%
ITT 27% 26%
Litton 70.- 69%
MMM 78% 77%

Mobil corp 29% 28%
Owens 111 41% 40%
Pac. gas 14% 13%
Pepsico 44.- 43%
Pfizer inc 35% 35%
Ph. Morris 78V4 77V4
Phillips pet 38% 38-
Proct&Gamb. 55% 54%
Rockwell int 29% 28%
Sears Roeb 35'4 34%
Smithkline 56% 55%
Sperry corp 38% 38>/2
Std Oil ind 59% 58%
Sun C0 50% 49%
Texaco 37.- 36.-
Union Carb. 51% 51%
Uniroyal UVi 14%
US Gypsum 62% 61V4
US Steel 25.- 25M
UTD Technol 37% 37%
Wamer Lamb. 32% 32.-
Woolworth 36.- 35%
Xeros 38% 38'4
radio 24.- 25%
Amerada Hess 28% 27%
Avon Prod 23% 23%
Chevron corp 36.- 35.-
Motorola inc 40- 39%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 29'/2 29%
Rcacorp 36% 36.-
Raytheon 42% 4U4
Dôme Mines 7.- 11%
Hewlet-pak 38.- 36%
Revlon 37% 36%
Superior Oil 45.- 44%
Texas instr. 130.- 130.-
L mon Oil 39% 38%
Westingh el 26% 26.-
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1190 1180
Canon 1370 1440
Daiwa House 515 610

Eisai 1280 1280
Fuji Bank 940 930
Fuji photo 1720 1740
Fujisawa pha 1050 1050
Fujitsu 1390 1410
Hitachi 859 859
Honda Motor 1300 1280
Kangafuchi 504 502
Kansai el PW 1120 1130
Komatsu 455 455
Makita ekt. 1070 1080
Marui 1230 1150
Matsush ell 1640 1630
Matsush elW 650 655
Mitsub. ch. Ma 272 275
Mitsub. el 430 428
Mitsub. Heavy 228 226
Mitsui co 326 330
Nippon Music — —
Nippon Oil 900 891
Nissan Motor 607 610
Nomura sec. 715 705
Olympus opt. 1080 1100
Rico 975 976
Sankyo 876 860
Sanyo élect. 509 509
Shiseido 1110 1130
Sony 3720 3820
Takeda chem. 760 751
Tokyo Marine 589 588
Toshiba 471 467
Toyota Motor 1360 1360

CANADA 
A B

Bell Can 23.375 32.375
Cominco 15.875 15.875
Dome Petrol 3.10 3.10
Genstar 25.625 25.50
Gulf cda Ltd 20.— 19.75
Imp. Oil A 42.875 43.50
Noranda min 20.25 20.375
Royal Bk cda 29.25 29.—
Seagram co 50.50 50.625
Shell cda a 25.25 25.375
Texaco cda I 40.50 41.—
TRS Pipe 18.25 18.375

i Achat IOO DM Devise \ Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.90 | | 26.20 I j 2.5575 | I 28000 - 28250 | | Septembre 1984, 520 - 215

(A = cours du 20.9.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ...-. par,... mMcc ikimio n '_.CJ__ I •• •>•¦- ->o ¦>.- -¦-. ..« o,~
(B = cours du 21.9.84) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W J0NES 'NOUS.: Précédent: 1215.33 - Nouveau: 1210.86

JMmm

• Au second trimestre de cette année,
la croissance du produit intérieur
brut (PIB) s'est ralentie. La valeur
ajoutée a en effet progressé de 1,5 pour
cent en termes réels, contre 2,8 pour cent
au premier trimestre. Au vu des derniè-

,K» fl^̂ t»n :̂Mj4to,̂ n p^ l'écop^
mie suisse reste toutefois satisfaisante,

• constate roafeSlwSaw^TOffiŝ plf
dans un communiqué.
• Le chômage a connu une nouvelle

poussée de fièvre dans la com-
munauté européenne (Grèce exceptée)
pour atteindre le chiffre record pour un
mois d'été de 12,4 millions de chômeurs,
soit 11 pour cent de la population active,
selon les dernières statistiques com-
munautaires publiées hier à Bruxelles.

La Morgan Guaranty Trust, cin-
quième banque américaine, a abaissé
hier de 13 à 12,75 pour cent son taux
d'intérêt de base (prime rate).

Le secteur bancaire américain,
rappelle-t-on, pratique un taux de
base de 13 pour cent depuis le 25 juin,
date à laquelle ce taux avait été
relevé de 0,50 pour cent à la suite
d'un renouveau de tensions sur les
taux d'intérêt américains, (ats)

La Morgan Guaranty Trust
laisse son prime rate

PRODUIT

Swatchez votre temps... Une montre pour le travail, une pour vos
amours, une pour l'heure du repas du Yorkshire... Si le cœur vous en
dit vous pouvez porter même un carré ou un full de Swatch, au lieu
d'un brelan, comme cette jeune femme.

Les nouvelles collections, à part les modèles de base, sont modifiées
et complétées de saison en saison, chaque fois avec vingt-quatre modè-
les pour dames et messieurs. En lançant celle d'automne-hiver 1984-85,
ETA invite les Swatcheurs à innover en portant plusieurs montres
simultanément. Ton sur ton ou en contraste. De la même manière que
l'on passe plusieurs bracelets. Voire aux deux poignets.

Si cette mode était adoptée et surtout faisait école pour les montres
de milieu et même de haut de gamme, ETA pourrait vraiment préten-
de/»:!»»*. SIMM* influenç d̂éterminante sur les ventes de l'industrie
horlogère suisse!

R. Ca.

Brelan de Swatch



"Café 
N

des Amis
1er-Mars 9

a (fi 039/28 49 20 .

153-221837
?

D'autres petites voiture s
ont peut-être aussi 5 portes
et du coffre.

jfcjçj^i Bs ^^.B WWwÊ * si IHPHB!<̂ [ISI BBS ÎII

Ma/s la nouvelle Visa, en plus,
c'est aussi une Citroën.

Veuillez m'envoyer vofre documentation sur h nouvelle Visa.

Nom Prénom

Rue NPA/Localité 
Envoyer à: Citroën (Suisse) SA, 27, roule des Acacias, Ï2ÏÎ Genève 24 IMP CITROËN*, TOTAL

»— (VOUMARÏD —«
nous cherchons pour notre usine
de La Chaux-de-Fonds

ALÉSEURS-
FRAISEURS

pour centre d'usinage à
commande numérique. Poste in-
téressant pour ouvrier désirant
améliorer sa situation. Formation
assurée par nos soins.

FRAISEURS
Faire offre écrite détaillée à
VOUMARD MACHINES CO S.A.
rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds 9,-623

Publicité intensive, publicité par annonces

O CABLES CORTAILLOD
Ifi Ŝal ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Câbles Cortaillod SA désire engager un

comptable
afin de compléter l'effectif actuel de la comptabilité finan-
cière.

Le candidat assumera, entre autre, la fonction de caissier
de l'entreprise.

Exigences:
— Etre en possession d'un CFC d'employé de commerce

! ou titre équivalent
— Justifier dequelques années d'expérience en comptabi-

lité financière
— Age minimum 25 ans.

Nous offrons:
— Conditions de travail agréables au sein d'une jeune

équipe
— Activités variées
— Horaire libre
— Avantages sociaux d'une grande entreprise

Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit à
Câbles Cortaillod SA, bureau du personnel , 2016
Cortaillod

L'annonce, reflet vivant du marché HBH OFFRES D'EMPLOIS HHHHH

Votre fleuriste
>jjr~0 ! G. Wasser

^̂ RifiiA l 
Rue 

de la Serre 79
NSJ t!-1 La Chaux-de-Fonds

/̂  ̂ 0 039/23 02 66
. Çprv/ ird Flpnrnn

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

a Parc 43 -(f i  039/23 13 33 J

T» Snack ^Ç" AR-»
bar ^A\

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

, * N
Cabaret «90»

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

a 0 039/23 31 22 
^

Garage du Manège
Ph. Ecabert -̂j]

| Rue du Grenier 32a Cj Ŝ .̂
I 0 039/23 24 23 £&fî\a La Chaux-de-Fonds J

Pharmacie Henry
Léopold-Robert 68

La Chaux-de-Fonds

(fi 039/ 23 48 70

s
Deux jeunes opticiens
au service de vos yeux

p TÛDICK OPTIQUE
j Pascal et Marie-Lise Dick, opticiens
. Av. L.-Robert 64, (fi 039/23 68 33 j

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

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

Restaurant La Locanda
chez Vito

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

Hôtel-de-Ville 48 '
a 0 039/28 77 54 ,

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

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

{S&*vsss'&s^& • Fleurs
v;â' '̂ ? Numa-Droz 90,
^ > \̂.v- La Chaux-de-Fonds,

à£Msr 0 039/23 1803
:T* \̂A Tous genres de

^r^ -*» décorations florales j

( HZV&Â " ^
Place du Marché, Le Locle

; 0 039/31 85 33
Tous les articles de football en stock

a au magasin .

Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7, (fi 039/26 80 26 \
Viande de première qualité

a Marchandise fraîche premier choix .

Cycles-Motos

S. Campoli
0 039/28 73 04 ;
2300 La Chaux-de-Fonds

a BMW - Honda - Suzuki j

E. Roncallî
Carrelages
Revêtements

i 0 039/28 76 42
a Cerisier 29, La Chaux-de-Fqnds .

N
CLINIQUE ÇÉNÉRALE

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

,. La Chaux-de-Fonds j

RESTAURANT

au britchon
Spécialités de saison - Serre 68

! La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 10 88

a II est recommandé de réserver votre table j

Linos - plastique - tapis
parquets

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

Léo Eichmann ^
Au centre de la ville

a M̂llB  ̂ Le centre du sport
j/c*«iiH« Loisirs-compétitions
¦ ÇpOWsB l-a Chaux-de-Fonds
V ĴkS.f Av. Léopold-Robert 72

V. ^^̂ T 0 039/23 79 49 J

> "-•"" <-_ /

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

a 0039/23 17 31 j

AU CENTRE SPORTIF
DE LA CHARRIÈRE

Dimanche 23 septembre 1984
à 16 heures

SUPERGA I - COLOMBIER I

lfê=> E/tCTC -§-,
K-& meubles -̂A

V. & D. Bartoloméo
Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60

vous présente aujourd'hui:

.. .présente: Walter Ragiotto, un solide défenseur

Le souci premier de l'entraîneur de Superga est
de savoir quand pourra-t-il enfin compter sur la
totalité de son effectif. En effet Juvet, Robert,
Wicht et Corrado, tous des hommes d'ex-
périence, font actuellement défaut à l'appel.
Leurs blessures sont assez profondes pour les re-
tenir loin des terrains.

Pour Mantoan, il faut alors commencer à compo-
ser. Prendre un avant, le placer en demi ou
même en défense pour renforcer celle-ci, si be-
soin est dans certaines rencontres. La chance de
s'affirmer est aussi, par ce bied, offerte aux jeu-
nes.

Jusqu'à présent la chance semble avoir souri aux
Italo-Chaux-de-Fonniers, et cela fut de bon au- '
gure, preuve en est la place qu'ils occupent dans
le présent championnat. Pourtant mercredi
contre une formation stellienne mal lotie, ne
voilà-t-il pas que Superga mit le genou à terre se
qui tente à prouver la fragilité de l'équipe.

Les Chaux-de-Fonniers auront fort à faire contre
Colombier ce week-end. En effet les hommes du
littoral sont donnés comme principaux finalistes
pour ce championnat. Il s'agira dès lors de «cra-
vacher» dur et d'être très attentif jusqu'à la fin
de la partie. Une surprise n'est certe pas à ex-
clure. Etoile nous l'a prouvé au début du mois en

battant les visiteurs de cette fin de semaine par 3
à 2. Superga doit en être conscient. Pour arriver
à cela, il ne faudra pas jouer à l'économie, thème
des élections de ce week-end, mais au contraire
se surpasser dans une débauche d'énergie bien
contrôlée.
Il ne reste plus que le temps soit clément et que
les supporters des Italo-Chaux-de-Fonniers vien-
nent donner de la voix pour encourager leur
équipe. Et qui sait la victoire peut sourir à Su-
perga.

j J G N P But 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

i 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 St-Blaise 6 3 0 3 15-14 6
8 Boudry 5 2 1 2 10-1 1 5
9 Saint-lmier 6 2 1 3 11-12 5

10 Eto il e 6 2 0 4 6-10 4
11 Corta ill od 6 0 3 3 4- 9 3 ;

, 12 Salento 6 0 1 5 4-16 1

{IflTEH NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE !
MPI IBI lfl MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX i

EU BLE S VISITEZ-NOUS, ÇA EN VAUT LA PEINE

Place du Marché 2-4 et rue du Collège 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 52 81 JINTERIEURS SA y



Dame
40 ans, aimant la nature, les
animaux et les voyages ren-
contrerait Monsieur sérieux,
non fumeur, de 42 à 48 ans,
distingué et calme.
Ecrire sous chiffre
LE 23234 au bureau de
L'Impartial.

Daniel Gisiger vers un troisième succès?
Grand Prix des Nations cycliste demain à Cannes

Quatorze concurrents, dont deux amateurs (le Belge Alex de Bremaeker et
l'Autrichien Helmut Wechselberger), participeront dimanche, à Cannes, au
49e Grand Prix des Nations open. Cette épreuve, disputée sur 89 kilomètres
contre la montre, mettra aux prises trois anciens vainqueurs, le Français
Bernard Hinault, qui l'emporta à quatre reprises (1977, 1978, 1979 et 1982), le
Suisse Daniel Gisiger, lauréat en 1981 et 1983, et le Belge Jean-Luc Vanden-

brouke, qui triompha en 1980.

Ces trois coureurs, qui figurent parmi
les favoris de l'épreuve, devront compter
avec les Irlandais Sean Kelly et Stephen
Roche, et surtout le Français Laurent
Fignon, qui s'était adjugé les trois «con-
tre-la-montre» du Tour de France.

Laurent Fignon, dont son directeur
sportif , Cyrille Guimard, affirme qu'il se
trouvera dimanche en condition physi-
que optimale, sera, parmi les favoris, le
seul néophyte. Or, il est bien rare aux
Nations, sur une distance inhabituelle,
qu'un néophyte s'impose. Ainsi, l'an
passé, l'Américain Greg LeMond, pour-
tant en super condition, avait dû s'incli-
ner, alors que, pour ses débuts, Sean
Kelly terminait très attardé, en quator-
zième position...

Si Fignon tient deux heures de course

à haut régime, il peut cependant
l'emporter face aux habitués, dont
Daniel Gisiger, qui s'est tout spéciale-
ment préparé pour ce rendez-vous, dont
il espère qu'il lui permettra de sauver
une saison assez quelconque, et Bernard
Hinault, lequel se voit offrir une des der-
nières occasions d'obtenir un succès

important cette année, sur un terrain où
il fut longtemps intouchable.

GREZET AU DÉPART
Il faudra suivre avec attention égale-

ment les débuts du Suisse Urs Freuler,
rouleur puissant, mais peu avantagé par
la nature accidentée du parcours, alors
que son compatriote Jean-Mary Grezet,
le Danois Kim Andersen et le Français
Gilbert Duclos-Lassalle ambitionnent
une place d'honneur. Avec Gisiger, Freu-
ler et Grezet, ce sont trois coureurs hel-
vétiques qui se retrouveront au départ.
Ils auraient pu être quatre, mais Laurent
Vial a finalement renoncé à s'aligner, (si)

Déjà vainqueur en 1981 et 1983, Daniel Gisiger réussira-t-il la passe de trois?
(Photo Widler)

Jf 21 janv. -19 février
$w/j Vous ne connaîtrez ni

Verseau contrariété ni satisfac-
tion particulière en

amour. Essayez de lire des livres in-
téressants pour avoir de bons sujets
de conversation. Vous êtes porté par
un optimisme solide et une confiance
en vous-même que le succès viendra
justifier. Ne soyez donc pas timoré.

Êac. 20 février - 20 mars
**vfsp Petite blessure d'a-
Poissong mour-propre. Recon-

naissez vos torts et à l'a-
venir, ne soyez pas ai sûr de vous.
Montrez-vous plus attentionné et
bienveillant envers ceux qui vous ai-
ment. Dans le domaine professionnel,
vous pouvez compter sur les promes-
ses qui vous ont été faites. Mais tenez
aussi les vôtres.

•-y 21 mars - 20 avril
**~v Modérez votre tendance

Bélier aux attitudes un peu
trop démonstratives.

Votre partenaire préfère un compor-
tement plus nuancé. Un de vos désirs
les plus chers va se réaliser sous peu.
Vous serez préoccupé par une ques-
tion touchant à vos intérêts matériels,
mais vous parviendrez à trouver une
solution.

J-4&f 2 avril -20 mai
f^Y Vous semblerez mys-
Taureau térieux même à vos inti-

mes et certaines de vos
réactions pourraient les dérouter.
Vous avez tendance à vous comporter
avec brusquerie envers vos collègues
de travail. Cette manière d'agir peut
vous nuire et il faudrait absolument
vous corriger.

du 21 au 27 septembre
Si vous êtes né le

21 Vos démarches seront facilitées par les circonstances, mais comptez
davantage sur vous-même que sur autrui. Grand succès dans le do-
maine sentimental.

22 Votre générosité et votre confiance en l'avenir seront communicati-
ves et vous permettront de progresser dans un bon climat d'équipe.
Climat amoureux paisible.

23 Envisagez l'avenir avec optimisme et sachez vous servir à bon es-
cient de vos atouts. De nombreuses joies vous attendent sur le plan
sentimental.

24 Vous n'aurez pas de peine à vous mettre en valeur sur le plan pro-
fessionnel et il n'est pas impossible qu'une augmentation récom-
pense vos efforts.

25 Vous aurez à assumer de nouvelles responsabilités. Soyez diplo-
mate, vous avez tous les atouts pour réussir. Vos affaires de cœur
seront également avantagées.

26 Vous aurez l'occasion de réaliser des opérations intéressantes. Fai-
tes preuve de dynamisme, de persévérance et d'ingéniosité pour
réussir.

27 Des éléments nouveaux et heureux surgiront. Adaptez vos plans
aux circonstances. Vous serez apprécié pour votre lucidité et votre
savoir faire.

c@3 21 mai - 21 juin
Gémeaux Ne laissez Personne

brouiller vos cartes. Un
peu d'autorité serait

préférable à la soumission. Une
grande joie sentimentale vous attend.
Vous connaissez une période calme et
paisible dans les activités quotidien-
nes et votre travail ne vous crée pas de
soucis particuliers.

|̂  
22 

juin-22 juillet
V*£ Retour d'une personne
Cancer chère. Les liens d'affec-

tion vont se resserrer.
Bonne période pour les réconcilia-
tions avec des amis ou des membres de
la famille. Dans le domaine profes-
sionnel, essayez, dans la mesure du
possible, de décider seul mais que cela
ne vous empêche pas d'écouter les au-
tres.

,9  ̂ 23 juillet - 23 août
<Q r̂û Bien que sûr des senti-
Lion ments de l'être aimé,

vous craindrez à tort ou
à raison la concurrence. Ne vous lais-
sez pas influencer par des bavardages
ou par des personnes mal intention-
nées. Ne prenez pas trop de risques
dans les opérations financières à
moins que vous les ayez bien étudiées
auparavant.

ggtf 24 août - 23 sept.
^Ŝ C. Une jalousie injustifiée
„.  ̂ vous rendra irritable.ierge Méfiez-vous de vos
excès. En un seul moment, vous pour-
riez compromettre de longs mois de
bonheur. Faites preuve de moins de
précipitation dans l'accomplissement
de votre travail, vous éviterez ainsi
des étourderies qui pourraient avoir
des conséquences.

$k% 24 sept - 23 oct
"•Si Tensions probables
Balance cette semaine. Vous ris-

quez de manquer de di-
plomatie et de patience envers l'être
aimé et vos amis, parce que vous êtes
surmené. Expliquez ce que vous res-
sentez. Ne remettez rien à plus tard,
car vous devez vous libérer pour de
nouveaux engagements qui seront une
promotion.

(M) 24 oct-22 nov.
®*f?* Les rapports avec l'être
Scorpion aimé et votre entourage

seront aussi enrichis-
sants qu'agréables. Votre bonne hu-
meur et votre dynamisme seront
contagieux. Vous aurez des projets
audacieux, mais qui réussiront parce
que vous les aurez soigneusement
préparés. Evitez les dépenses inutiles.

^u^ 23 nov. - 21 déc.
j TZ t â  Ne vous engagez pas à
T1*!» . la légère, vous vousagl apercevriez bientôt que
vous ne pouvez pas tenir vos promes-
ses. Soyez conscient de vos limites et
restez dans le domaine du possible.
Vous serez contraint de faire un choix
embarrassant, mais votre entourage
vous aidera à prendre une décision.

-, 22 déc. - 20 janvier
fc"Y$ Vous aurez beaucoup
Capricorne Plus de chances de réus-

sir si, dès le départ, vous
mettez tous vos atouts sur la table.
Prenez les choses comme on vous les
dit et n'interprétez pas. Vous vous
imaginez des choses qui n 'existent
pas, ce qui perturbe vos relations af-
fectives. Essayez de vous corriger.

(Copyright by Cosmopress)
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ini ||J| Gymnastique 

La fête des j eunes

C'est ce week-end que la Société fédé-
rale de gymnastique de Court organise la
3e Fête des jeunes gymnastes du Jura
bernois. C'est samedi, à 9 heures, que
débuteront les concours de saut, de lan-
cer et les courses. La fête se terminera
dimanche aux alentours de 17 heures.

(jh)

C'est à Court !

|Hl Hippisme 
En dressage

C'est ce matin samedi à 8 h. 30, que
commence la finale du championnat neu-
châtelois de dressage. Pendant toute la
journée, au manège du Jura à La Chaux-
de-Fonds, les chevaux et leurs cavaliers
seront en «démonstration». C'est à 14 h.
30 que les épreuves décisives débuteront.

(jh)

Dernier
concours

Après sa superbe saison en CM de moto 250 cmc

Jacques Cornu aura incontestablement été l'homme le plus en vue de cette fin
de saison en 250 cmc, puisque le pilote Parisienne-EIf est monté à quatre
reprises sur le podium lors des six derniers Grands Prix motocyclistes. Un
exploit incroyable de panache et de régularité qui permet aujourd'hui à
«Jack-la-Menace» de posséder pas moins de trois offres des plus alléchantes
pour piloter une machine diablement compétitive l'an prochain. Mais au fait

queUes sont ces propositions intéressantes et tenues secrètes jusqu'ici?

La saison motocycliste terminée, Jac-
ques Cornu peut désormais parler sans
retenue de trois offres officielles qu'il a
en poche. Et ce n'est pas sans raison qu 'il
parle de celle faite par Serge Rosset,
l'homme (devenu ami) qui en 1982 lui
avait permis de devenir champion du
monde d'endurance.

Serge est certainement l'un des
trois meilleurs team-managers du
monde. Il l'a démontré en endurance,
en glanant plusieurs couronnes mon-
diales, et l'a également prouvé cette
saison, dans les GP, en donnant les
moyens techniques et psychologi-
ques à Christian Sarron de devenir
champion du monde des 260 cmc
Pour l'année prochaine, il m'a pro-
posé un guidon dans le team qu'il va
créer en 600 cmc. avec l'aide de deux
gros sponsors. J'avoue que courir en
demi-litre avec du matériel compéti-
tif constitue un vieux rêve. C'est
vrai, je suis diablement tenté.
D'autant plus que dans cette cylin-
drée, mon poids et mon gabarit ne
constitueraient plus un handicap
comme en 250 cmc Comme j'ai déjà
roulé en endurance avec des 1000
cmc, je crois sincèrement que la
période d'adaptation à la puissance
et à la maniabilité d'une «grosse»
sera des plus réduites» confie sans
l'ombre d'un détour le sixième du classe-
ment final des quarts de litre.

ET LA PARISIENNE 250?
D'un autre côté, celui que tout le

monde surnomme désormais — et à juste
titre — «Jack-la-Menace» admet avoir un
faible pour cette future moto suisse que
construit l'ingénieur J. Môller:

Cette année, pour la première fois
de ma carrière en GP, je me suis
trouvé intégré dans un team quasi
parfait où le professionnalisme et la
bonne ambiance ont fait bon
ménage. Ce projet de la Parisienne
me tente aussi terriblement même si
les inconnues sont nombreuses et les
risques très grands. Mais je me vois
mal abandonner cette équipe qui m'a

Jacques Cornu: de quoi avoir le sourire
aux lèvres!

permis d'exploser sur la scène mon-
diale cette saison. D'autant plus que
la mise au point d'une nouvelle moto
me passionne et que je crois ne pas
être mauvais dans ce genre d'exer-
cice!

Et puis parallèlement, l'importateur
helvétique de la firme Yamaha, con-
scient que la valeur du Neuchâtelois est
montée à la cote des transferts, lui a déjà
fait une offre alléchante. Outre certains
avantages financiers, Jacques Comu
serait officiellement sur la liste des trois
pilotes qui pourraient bénéficier l'an pro-
chain d'une Yamaha totalement inédite.

Pressé de toutes parts, Cornu est
désormais contraint de faire connaître sa
décision au début du mois d'octobre. Et
même s'il confie qu'il risque de passer1
encore plus d'une nuit blanche, Jacques
ne se plaint nullement de ce genre de
situation puisqu'il n'a que l'embarras du
choix pour posséder enfin du matériel
capable de le mener au titre mondial.

Espérons simplement que ce choix
sera le bon... (comm)

Jacques Cornu a le choix
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GARAGE DU RALLYE - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33
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Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
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Pour vos piques-niques
Merguez, rôti de porc
provençale, saucisse

neuchâteloise et saucisse sèche
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CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1 Fribourg 4 4 0 0 14- 5 8
2 Le Locle 4 3 1 0 11- 4 7

Saint-Jean 4 3 1 0 11- 4 7
4 St-Lausanne 4 3 1 0 12- 7 7
5 Vernier 4 2 1 1 10- 6 5
6 Leytron 4 2 0 2 7 - 8 4
7 Malley 4 2 0 2 6 - 9 4
8 Montreux 4 0 3 1 3 - 4  3
9 Payerne 4 0 3 1 2 - 3  3

10 Savièse 4 1 1 2 5 - 9 3
11 Fétigny 4 1 0  3 2 - 5 2

Renens 4 0 2 2 2 - 5 2
13 Echallens 4 0 1 3 2-12 1
13 Lalden 4 0 0 4 4-10 0 /, -,' M

' Les commentaires vont déjà bon train à la suite de la victoire locloise de dimanche dernier en
I coupe, et surtout de la venue prochaine de Neuchâtel-Xamax, pour le prochain tour.

Mais il faut demeurer les pieds sur terre. C'est de la musique d'avenir. Pour l'heure le champion-
I nat reprend ses droits et demeure l'objectif No 1 des Loclois, ainsi que l'explique Bernard Chal-
j landes: «Certes ce tirage est intéressant dans la mesure où il nous permet de recevoir l'un des

.~. grands du football suisse, ma préférence allait au FC La Chaux-de-Fonds, mais l'affiche est pro-
metteuse.

Cependant nous devons d'abord consacrer tous nos efforts au championnat et veiller à ne pas
¦ trop perdre la distance avec le chef de file Fribourg qui nous rendra visite au début d'octobre.

Dans cet optique le match de dimanche face à Malley constituera un test important et nous per-
I mettra de juger de notre valeur actuelle. En effet les banlieusards lausannois possèdent une for-
I mation bien équilibrée, dont les résultats, à ce jour, ne correspondent pas à leurs moyens. Avec

des joueurs de renom, tels Enzo Uva - ex-Bienne, Alain Mauron et le défenseur Raymond
Knigge, sans compter le gardien François Jaeger, qui n'est autre que le fils de Richard Jaeger,
ex-entraîneur de notre équipe, Malley nous posera des problèmes. Pratiquant un bon football et

: jouant l'attaque, sous la direction de Biaise Richard, ex-entraîneur du FC Chaux-de-Fonds, les
vaudois nous promettent une bonne démonstration. De notre côté nous tenterons de justifier

I notre excellent début de saison et de confirmer nos bonnes dispositions actuelles. Je disposerai
du contingent au complet, avec le retour de Gian-Carlo Favre en fin de semaine. J'alignerai la

f] meilleure formation, compte tenu de la valeur de l'adversaire» .
¦ Il est indéniable que le championnat entre dans une phase intéressante pour notre équipe. Aussi
il serait souhaitable qu'un nombreux public se masse sur les gradins du Stade des Jeanneret di-

I manche après-midi afin d'encourager les Loclois dans cette confrontation avec les vaudois de
I Malley.

Réalisation:

assa
Le Locle, Cp 039/31 14 44



Une courte victoire amplement méritée
Lyss hôte hier soir du HC La Chaux-de-Fonds

Christian Caporosso, auteur du troisième but chaux-de-fonnier, a été l'un des joueurs
les plus en vue hier soir aux Mélèzes, (photo Schneider)

% LA CHAUX-DE-FONDS - LYSS 6-5 (2-1, 3-2, 1-1)
Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour les hockeyeurs
chaux-de-fonniers. A la peine jeudi soir contre Neuchâtel dans le
cadre de la première édition de la Coupe d'Erguel parce que fatigués
et quelque peu saturés, ils se sont complètement réhabilités hier soir
aux mélèzes contre Lyss. En vingt-quat re heures, ils ont retrouvés
leurs moyens, leur jouerie. Soumis actuellement à une préparation
intensive, quasi démentielle (ils ont disputé cinq rencontres en sept
jours!), les Neuchâtelois ont surpris en bien. Ils ont fourni une

prestation que l'on peut sans autre qualifier d'excellente.

Pourtant, avant le début de cette ren-
contre, on ne leur donnait guère de
chance de s'imposer. Après ses nettes
victoires face à Neuchâtel (11-0) et Vil-
lars à l'extérieur (9-2), Lyss faisait tout
simplement figure d'épouvantail en rai-
son notamment des individualités qu'il
compte dans ses rangs dont Bruno Witt-
wer l'ancien international, Valenti,
Hânseler et Jeanrenaud le gardien, tous
des ex-Chaux-de-Fonniers.

D'emblée, les protégés de Jan Soukup
ont fait jeu égal avec leur adversaire ber-
nois qui, dans le groupe 2 de première
ligue, ambitionne ni plus ni moins de
décrocher un billet pour les finales
d'ascension.

La réussite de Mouche à la 6e minute
qui, magnifiquement servi par Guerry,
logea le palet dans un angle quasi impos-
sible, eut le mérite de mettre en con-
fiance la jeune phalange chaux-de-fon-
nière.

Cette partie, acharnée mais correcte,
passionnante à suivre, a été équilibrée
d'un bout à l'autre. Mais les Neuchâte-
lois ont bien souvent pris la direction des
opérations. D'ailleurs, ils n'ont jamais
été mené au score et ont toujours su
répliquer aux velléités offensives et réus-
sites bernoises. Ils ont constamment
compté une ou deux longueurs d'avance.

Les Chaux-de-Fonniers ont toutefois
tremblé dans les dernières minutes de
jeu. A trois minutes du coup de sifflet

final, Wàlchli est en effet parvenu à
ramener le score de 6 à 4 à 6-5, une réus-
site qui a galvanisé les Bernois. Ces der-
niers ont jeté toute leur énergie afin
d'obtenir l'égalisation. Ils ont même
sorti leur gardien. Mais rien n'y fit. Les
Neuchâtelois qui ont fait preuve hier
soir de beaucoup de calme et de lucidité,
sont parvenus relativement facilement à
préserver leur maigre avantage et à fêter
ainsi une victoire finalement méritée.

Ils se sont montrés meilleurs pati-
neurs. Ils se sont créés davantage d'occa-
sions sérieuses. Enfin, leur volume de jeu
fut bien supérieur à celui des Bernois.

Reste maintenant au club des Mélèzes
à confirmer cet excellent résultat lors du

match retour qui aura lieu mercredi soir
prochain à Lyss.

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,
Siegrist; Mouche, Rettenmund, Guerry.

Lyss: Jeanrenaud; Gerber, Valenti;
Wûtrich, Rufenacht, Baur; Landolt,
Maurer; Eicher, Wittwer, Hânseler; Hei-
niger, Zumwald; Egli, Riesen, Wàlchli.

Arbitres: M. M. Pfammatter et Gard.
Buts: 6' Mouche (Guerry) 1-0; 9'

Wàlchli (Riesen) 1-1; 18' L. Stehlin
(Mauron) 2-1; 24' Caporosso (Mauron)
3-1; 27' Gerber 3-2; 29' L. Stehlin (Mau-
ron) 4-2; 36' Wittwer 4-3; 44' Marti
(Seydoux) 5-3; 46' Egli 5-4; 51' Bader
(Marti) 6-4; 57' Wàlchli 6-5.

Pénalités: 5 X2' contre chaque
équipe.

Note: 200 spectateurs.
Michel DERUNS

Le championnat démarre « à Penvers »
La saison de basketball recommence ce week-end

Ce samedi, grand départ de la saison 84-85 en Suisse. Mais, ce sera, en quelque
sorte, un départ «à l'envers», puisque, seule la LNB masculine sera en lice.
Les dames disputeront leur première journée le week-end suivant et, enfin, la
LNA masculine démarrera son championnat, le 6 octobre. La formule du

championnat a, une nouvelle fois changé.

L'an dernier, Vevey avait largement
dominé le débat, à la manière de Davos
en hockey sur glace. L'intérêt du cham-
pionnat en avait souffert. Le tour final
avait attiré près d'un quart de specta-
teurs de moins que les mêmes rencontres
dans le tour qualificatif! Seul Vevey
(1330 spectateurs de moyenne dans le
tour final, soit 8% de mieux qu'au tour
qualificatif) pouvait se montrer, et pour
cause, satisfait de la formule. Pully enre-
gistrait près de deux tiers d'entrées pay-
santes de moins lors du tour final. Il faut
dire qu'on attendait les banlieusards lau-
sannois dans la lutte pour le titre, or ils
ont échappé de justesse à la relégation.

VEVEY FAVORI
Vevey, auteur du doublé Coupe-

Championnat, partira une nouvelle fois
favori. Le club vaudois fait confiance au
même duo d'étrangers pour la troisième
année consécutive. Jim Boylan, 29 ans,
officie toujours comme entraîneur et
joueur à la fois. Et Dave Angstadt, 30
ans. Vevey pourra se permettre d'avoir
comme sixième joueur un international
suisse. Il faudra, en effet, choisir le cinq
de base parmi Boylan, Angstadt, Stoc-
kalper, Etter, Ruckstuhl et Girod. Ce
qui, apparemment, ne fait pas de l'ombre
aux jeunes du cru. Philippe Rosset, 19
ans, est un espoir qui fera parler de lui.

Au printemps dernier.le basket suisse
avait été secoué par le «vœu» du STV
Lucerne (relégué peu de temps après) de
réduire le nombre des joueurs étrangers
à un par club. L'assemblée des délégués
n'en maintenait pas moins le statu quo.
Avec Vevey, seul Monthey fait toujours
confiance au même duo de «mercenaire»
(Edmonds-Reed, qui en sont également
les entraîneurs). L'équipe valaisanne
vaut surtout par une défense remarqua-
ble.

Mais, s'il ne connaissait pas de pro-
blème avec son deuxième joueur étranger
(Brown, blessé), ce serait, sans doute,
Fribourg Olympic qui serait le plus apte
à inquiéter Vevey. Avec Billy-Ray
Bâtes, l'équipe de l'entraîneur yougos-
lave Rimac a engagé un joueur à forte
personnalité qui était loin d'être inconnu
en National Basketball Association
(NBA), où il jouait avec les Portland
Trail Blazers.

DEUX CHANGEMENTS
Nyon, prédécesseur de Vevey au pal-

marès du championnat, est la seule for-
mation avec Vernier (Fernand Margot
pour Bustion) à avoir changé d'entraî-
neur! La mentalité du basket suisse est
ainsi faite qu'on y change plus volontiers
de joueurs que de mentor. Joseph Klima
débutera dans sa nouvelle profession
d'homme sur le banc. Il ne s'y trouvera
d'ailleurs pas souvent assis. L'exilé tché-
coslovaque, qui fut encore joueur de
l'équipe la saison passée, contribuera au
spectacle.

On a cité ESL Vernier. Le club gene-
vois se pose en candidat numéro un très
net à la relégation. Sur les douze joueurs
du contingent de la saison passée, il n'en
reste que quatre. Et le potentiel de la
relève n'est pas assez riche où que ce fût
en Suisse, pour permettre de compenser
une telle saignée. Le néo-promu Sion-
Wissigen comptera sur le duo Gary Stich
(l'Américain qui a le plus apporté au
basket suisse cette dernière décennie) et
Rick Hood (ex-Lugano).

UN HANDICAP
L'autre équipe genevoise, le CS Cham-

pel, est capable de surprendre, l'équipe
de Bill Martin, l'un des deux entraîneurs
suisses de LNA, devra peut-être lutter
contre un handicap: le manque de taille.
SF Lausanne, bien qu'ayant reconstitué
une équipe type entière, a fait forte
impression durant les matchs de prépa-
ration. Les joueurs pratiquent tous un
même basket, ce qui confère déjà une
impression certaine d'homogénéité à
l'ensemble.

Pully, qui a évité le pire 1 an dernier,
ne veut plus connaître les mêmes angois-
ses. Le président-mécène Landolt a
engagé Mike Stockalper, peut-être le
meilleur distributeur suisse. Et si le You-
goslave Micha Kresovic (ex-Lémania)
obtient son passeport helvétique en
automne, les Pulliérans seront capables
de lutter avec les meilleurs.

Enfin , le basket tessinois donne
l'impression de se mourir lentement. Le
mini-basket, prôné avec ferveur au Tes-
sin, promet pourtant des lendemains
meilleurs. Mais, il faudra en attendre
encore quelque temps les fruits. Lugano
reste le dernier représentant tessinois en
LNA. La tâche de l'entraîneur Ed. Mil-
ler (qui avait été deux fois champion
suisse avec Fribourg, en 81 et 82) sera
rude. Son salut dépendra peut-être de
savoir définitivement s'il y aura, un ou
deux relégués en fin de saison. Les «trac-
tations» entre la LNA et la LNB (dont le
Tessinois Cambrosio est devenu le prési-
dent) se poursuivent... (si )

Pimek: une concentration imperméable
Journée «humide» au tournoi de tennis à Genève

La pluie a partiellement perturbé le déroulement des quarts de finale du
Martini Open, à Genève. Deux matchs seulement ont pu se dérouler. Libor
Pimek et Henrik Sundstroem sont les premiers qualifiés pour les demi-
finales. Le Tchécoslovaque et le Suédois s'affronteront, ce matin, à dix
heures, sur le court No 2, pour désigner le premier finaliste.

Les deux quarts de finale restantes entre Mats Wilander et Aaron
Krickstein, d'une part, et Aljandro Ganzabal - Tomas Smid, de l'autre, se
suivront également dès dix heures, mais sur le court central. Après quoi, les
vainqueurs devront à nouveau s'aligner, l'après-midi, pour les demi-finales.

Une surprise a été enregistrée avec la
défaite de la tête de série numéro 3, Juan
Aguilera. L'Espagnol a perdu en deux
sets, 6-1, 7-6 (7-1 au tie-brak) contre le
Tchécoslovaque Libor Pimek. Cette ren-
contre fut vm marathon à sa façon.
Débutée à 13 h. 40, elle ne se terminait
qu'à 19 h. 15. Les violents orages qui se
succédaient, provoquèrent trois inter-
ruptions.

DÉPART FATAL
Juan Aguilera, classé 12e ATP, ne se

remit jamais d'un départ laborieux.
Mené 5-0, il ne fit qu'un seul jeu dans le
premier set (6-1 pour Pimek). Il se reprit
assez nettement dans la seconde manche,
menant 2-0 avant que n'intervienne la
première interruption. Lors de la
seconde interruption, la plus longue, il
menait encore 4-3. Jusqu'à la troisième
«cessation des hostilités», il avait perdu

deux jeux, était donc mené 4-5, mais
menait à son tour 40 à rien sur le service
de son adversaire.

Lorsque la partie reprit définitive-
ment, Aguilera acheva de prendre le ser-
vice de Pimek et égalisait donc à cinq
partout, mais perdit son service à son
tour. Mésaventure qui se répétait pour le
Tchèque. Au tie-break, Pimek ne connut
pas de problème. Il réussit son point
décisif sur un retour de service.

JEU DÉFENSIF
Sur un terrain extrêmement lourd, le

jeu défensif du grand Tchécoslovaque
(tout de même classé 26e à l'ATP) fit
merveille. Aguilera ne put exploiter
l'efficacité de son. engagement et la puis-
sance de son coup droit. D'autre part,
son adversaire affichait , tout au long de
cet après-midi éprouvant, un plus grand
pouvoir de concentration.

En demi-finale, Pimek affrontera donc
Henrik Sundstroem, vainqueur, au petit
trot, de l'Allemand Damir Keretic, par
6-3, 6-4. Visiblement, Keretic ne croyait
pas en ses chances. D'ailleurs, il avait
déjà prévu son départ pour vendredi
soir, puisque aujourd'hui samedi, il doit
participer à une rencontre du champion-
nat interclubs de RFA.

Sundstroem aurait pu gagner plus net-
tement, s'il n'avait pas raté de nombreu-
ses volées, alors qu'il se voulait plus
offensif qu'à l'accoutumée. Mais même
un Keretic (140 ATP) animé d'une
grande résolution de combattre, n'aurait
pu prétendre inquiéter le Suédois.

RÉSULTATS
Quarts de finale: Libor Pimek (Tch,

No 6) bat Juan Aguilera (Esp, No 3) 6-1
7-6 (7-1); Henrik Sundstroem (Su, No 2)
bat Damir Keretic (You, non classé) 6-3
6-4.

Les deux dernières demi-finales entre
le numéro un du tournoi, Mats Wilander
(Su) et l'Américain Aaron Krickstein
(No 5), ainsi que Tomas Smid (Tch, No
4) et Alejandro Ganzabal (Arg, non
classé) se dérouleront aujourd'hui,
samedi, tout comme les demi-finales, (si)

COUPE DE L'IMPARTIAL
La finale a vu une logique vic-

toire de D. Leuba qui s'est imposé
1 à 0 face à M. Janko. Nous publie-
rons cette partie avec quelques
commentaires dans une pro-
chaine édition.

COUPE DÉFI
La nouvelle compétition interne

du Club d'échec de La Chaux-de-
Fonds a connu un départ promet-
teur. En effet, ce ne sont pas
moins de trente-sept joueurs qui
ont disputé septante- cinq parties.
Classement: 1. S. Gerace; 2. C.
Bilat; 3. C. Terraz; 4. J. Miserez.

ANIMATION
Le CE La Chaux-de-Fonds

organise mardi 25 septembre un
concours ouvert à tous. Les ému-
les de Karpov et autre Kasparov
seront les bienvenus, (sp)

Echec et mat
à la quinzaine

Comme au championnat du monde
Coupe suisse des cavaliers de concours

La cinquième et dernière épreuve
de qualifications de la Coupe suisse
des cavaliers de concours a désigné
les quatre finalistes qui prendront
part à la ronde finale à Zurich,
demain dimanche.

Cette coupe, financée et chronomé-
trée par la compagnie des montres
Longines, se disputera selon le
modèle du championnat du monde
soit avec changement de chevaux.,
Elle réunira sur le terrain de la Lan-
diwiese les cavaliers suivants:

1. Beat Grandjean de Dudingen,
qualifié avec quatre chevaux, «Mr
Magoo», «Hurry on», «Lord Roman»,
et «Luna Raine», 35 points.

2. Philippe Putallaz de Sierre avec
«Beethoven 2», 28,5 points.

3. Gerhard Etter de Mùntsche-
mier, qualifié avec «Top of the mor-
ning», «Proper light» et «Pargate 2»,
20 points.

4. Stephan Lauber de Schaffhouse
avec «Monopol 2» , 17,5 points.

Avec le même nombre de points,
Jurg Friedli devient le premier cava-
lier de réserve. Le règlement précise
en effet que le nombre de premières
places obtenues est déterminant pour
le partage en cas d'égalité. Lauber
l'emporte sur Friedli grâce au pre-
mier rang obtenu à Tramelan lors de
la puissance.

La finale de Zurich avec change-
ment de chevaux désignera le vain-
queur de la Longines Cup 84. Les
quatre cavaliers se répartiront les
25.000 francs de prix en espèces con-
stituant la dotation de cette épreuve.

Du beau spectacle en perspective
pour connaître le successeur de Phi-
lippe Guerdat en 1982 et Markus
Fuchs, tenant du titre.

(comm)

Coupe d'Erguel

C'est demain après-midi
qu'auront lieu à la patinoire de
St-lmier les finales de la première
édition de la Coupe d'Erguel.

A 16 heures, pour la troisième
place, le club organisateur affron-
tera Neuchâtel.

La finale pour la première
place mettra aux prises le HC La
Chaux-de-Fonds et Fleurier. Un
excellent test pour les deux for-
mations à moins d'un mois du
début du championnat, (imp)

Finales demain

PUBLICITÉ =

RECTIFICATIF
Pavillon des Sports
La Chaux-de-Fonds

AUJOURD'HUI
DE 11 H. À 22 H. 30

DIMANCHE
DE 10 H. À 17 H.

Exposition de
vieilles voitures

ENTRÉE

Fr. 2.-
Organisation:

ACS section des Montagnes
neuchâteloises 23913

IM Volleyball 

C est aujourd hui samedi a 14 h. 30
que débutera le traditionnel tournoi
international de volleyball du VBC Le
Locle. Ce tournoi, disputé sur deux jours,
se déroulera dans les halles du centre
Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds.

Les organisateurs se sont assurés la
participation d'équipes de Ligue natio-
nale A et B ainsi que des équipes étran-
gères telles que Stuttgart, Besançon ou
encore Epinal . Avec les catégories hom-
mes et femmes, ce sont plus de vingt for-
mations que le public pourra voir en
action.

Samedi le tournoi marquera une pause
à 21 h. pour reprendre dimanche matin à
8 h. 30. Ls finales se termineront aux
alentours de 15 h. (jh)

Suite des informations
sportives ^^ 14

Tournoi international
des «cracks»



La Chaux-de-Fonds et JNE Xamax: même objectit
Plus de 10.000 spectateurs à La Charrière pour la fête du football neuchâtelois?

Le grand jour est arrivé. La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel Xamax se
retrouveront face à face cet après-midi dès 18 h. 30 sur la pelouse de La Char-
rière. Le derby neuchâtelois de ligue nationale A servira de support aux festi-
vités du nonantième anniversaire du FC La Chaux-de-Fonds. Faute de
moyens, les dirigeants du lieu ont dû renoncer â un match de gala. La rencon-
tre du jour pourrait toutefois en devenir un. Les deux clubs sont diamétrale-
ment opposés sur le plan des ambitions pour la saison. En revanche, les deux
entraîneurs ont fixé en toute indépendance le même objectif: une victoire.
Entre deux équuipes animées d'un esprit positif , le spectacle devrait être de
qualité. Sans compter que le FC La Chaux-de-Fonds a une dette envers ses
fidèles supporters suite au match contre Vevey.

La saison passée, quelque 9600 personnes se sont passionnées pour cette
rencontre se terminant sur un score équitable de 1 à 1. Malgré des conditions
â priori peu favorables, les deux équipes mériteraient les encouragements de
plus de 10.000 spectateurs.

La sixième soirée du championnat de
LNA sera marquée par deux autres ren-
contres importantes. A La Pontaise,
Lausanne et Sion se retrouveront pour
un «remake» de l'ultime rendez-vous de
la saison 1983-84. Enfin au Brugglifeld,
Aarau devra confirmer son bon début de
saison face à Saint-Gall. Favoris de la
compétition, Servette, face à Winter-
thour, et Grasshoppers, contre le SC
Zoug, passeront en principe sans pro-
blème.

En LNB, le week-end vaudra par ses
deux derbies tessinois. Chiasso recevra
Bellinzone et Locarno affrontera
Lugano. Le classement ne devrait pas
subir d'importantes modifications.

THEVENAZ INCERTAIN
Pour Gilbert Gress, le derby entre La

Chaux-de-Fonds et Neuchâtel Xamax
est demeuré un match de championnat
comme un autre. Le mentor neuchâtelois
n'a pas changé les habitudes.

Je n'ai pas prévu de préparation
spéciale. Ce serait alors sous-estimer
les autres adversaires. Nous nous
sommes entraînés jeudi soir et effec-
tuerons un dernier petit galop ven-
dredi en fin d'après-midi. La forma-
tion ne subira pas ou peu de modifi-
cations. Les médecins ont découvert
une fracture du nez avec déplace-
ment pour Pierre Thévenaz. Ce der-
nier s'est soumis à une intervention
chirurgicale avec anesthésie. Je
prendrai une décision en cours de
soirée vendredi.

Le derby neuchâtelois n'empêchera
pas l'entraîneur des «rouge et noir» de
dormir. L'Alsacien a observé l'adversaire
lors du match amical disputé à Corban.

- par Laurent GUYOT -
Pour moi il n'y a que deux points

en jeu. A la limite, j'aimerais bien
perdre contre La Chaux-de-Fonds et
être champion suisse par exemple.
Le fait qu'il y ait passablement de
joueurs de La Chaux-de-Fonds qui
aient joué â NE Xamax que le con-
traire donne peut-être un peu plus de
piment. Personnellement je dirais
que c'est un match comme un autre.
L'ambiance peut des fois impression-
ner les joueurs et que 8000 specta-
teurs chahutent parfois plus que
30.000. Mais il sera difficile d'arriver
â la cheville des Grecs. J'ai rarement
vu, dans ma carrière, une ambiance
aussi délirante et bruyante que mer-
credi â Athènes.

En ce qui concerne La Chaux-de-
Fonds, l'équipe est restée la même ou
presque avec le changement entre
Baur et Zwygart. Je ne permettrai
pas de juger de la valeur de l'équipe.
Simplement la saison passée ils ont
réalisé un super-championnat à eux
d'infirmer ou de confirmer que la
deuxième saison en ligue supérieure
est plus ardue.

Du côté de La Chaux-de-Fonds,
l'entraîneur et les joueurs se sont réjouis

Raoul Noguès: une première victoire contre Neuchâtel Xamax ?
(Photo archives Schneider).

de renouer avec la compétition officielle.
A Zoug, l'équipe a démontré des qualités
morales évidentes et un retour à un jeu
plus élaboré. Excepté l'infortuné José
Guede, Marc Duvillard pourra compter
sur tout son monde.

Je ne me suis pas encore décidé
quant à la formation de l'équipe. En
ligne arrière, à l'exception du poste
de libéro, j'ai quatre hommes pour
trois places. Au milieu du terrain,
Albert Hohl et Carlo Gianfreda sont
revenus â leur meilleur niveau. En
attaque, Michel Vera a démontré à
Zoug une forme ascendante. C'est â
moi de trancher. La concurrence est
là. J'espère que je serai le plus juste
possible. Mais je ne tranche jamais
juste pour ceux qui restent.

Le mentor des «jaune et bleu» est
conscient de la difficulté de la tâche.
L'équipe devra absolument faire bloc
pour contenir des adversaires capables
de dialoguer au niveau européen.

Les derbies sont des matchs «sym-

pas». Nous avons une dette envers
notre public suite â notre partie
catastrophique contre Vevey. Nous
devons nous reprendre et présenter
un meilleur football. Nous en som-
mes capables. Face à une équipe ne
jouant pas par hasard en Coupe
d'Europe, nous devrons être présents
nonante minutes tout en tâchant de
les bousculer en élevant le rythme.
Les fatigues d'Athènes seront certai-
nement oubliées en raison du résul-
tat assez positif enregistré. A nous
de faire un match plein. Nous aurons
besoin de tout le monde â 100% pour
prendre au moins un point.

Au programme
LNA, samedi
18.00 Grasshopppers - SC Zoug

Young Boys - Vevey
18.30 Chx-de-Fds - NE Xamax
20.00 Aarau - Saint-Gall

Bâle - Wettingen
Lucerne - Zurich

20.30 Lausanne - Sion
Servette - Winterthour

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 5 3 2 0 U- 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 4 2 1 1 U- 4 5
7. Bâle 5 2 1 2  9-12 5
8. Lucerne 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. Young Boys 5 0 3 2 5 - 8 3
16. Winterthour 5 1 1 3  5-12 3

LNB, samedi
18.00 Martigny - Laufon
19.30 Schaffhouse - CS Chênois
20.00 Baden - Mendrisio

Bulle - Monthey
Granges - Etoile Carouge
Locarno - Lugano

20.30 Chiasso - Bellinzone
Dimanche
15.30 Yverson - Bienne

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 5 3 2 0 13- 3 8
2. Bienne 5 3 2 0 13- 5 8
3. Chiasso 5 4 0 1 U- 6 8
4. Schaffhouse 5 3 2 0 6 - 3 8
5. Martigny 5 2 2 1 13- 7 6
6. BuUe 5 3 0 2 8 - 5 6
7. Et. Carouge 5 2 1 2  9 - 8 5
8. Mendrisio 5 2 1 2  7 - 7 5
9. Locarno 5 1 3  1 7 - 8 5

10. Baden 5 2 1 2  6 - 7 5
11. Laufon 5 1 2  2 5 - 6 4
12. Lugano 5 2 0 3 4 - 7 4
13. Yverdon 5 1 1 3  4 - 8 3
14. Bellinzone 5 1 1 3  4 - 9 3
15.CS Chênois 5 0 2 3 4-12 2
16. Monthey 5 0 0 5 5-18 0

La décision tombera lundi !
Retour de Wolfisberg à la tête de l'équipe nationale?

La question de la succession de Paul Wolfisberg n'est pas encore réglée.
Le comité de la ligue nationale, réuni vendredi matin à Berne sous la prési-
dence de Freddy Rumo, a choisi d'attendre, pour prendre sa décision, de
savoir si l'état de santé de Paul Wolfisberg peut lui permettre de poursuivre
son activité â la tête de l'équipe nationale. Revenu jeudi de vacances, le
Lucernois avait en effet indiqué qu'il se livrerait à un examen médical

complet durant le week-end avant d'émettre de nouvelles explications.

L attitude du Comité de la Ligue
nationale laisse supposer que si sa santé
le lui permet, Paul Wolfisberg conser-
vera son poste. On saura lundi, à l'issue
d'une entrevue entre «Wolfi» et Freddy
Rumo, qui dirigera la Suisse le 17 octo-
bre prochain, à Berne, pour le prochain
match des éliminatoires du Champion-
nat du monde, face au Danemark.

SOUTIEN DES JOUEURS
Le comportement de Wolfisberg lais-

sant entendre que, malgré sa lettre de
démission, le chapitre «équipe natio-
nale» n'est pas encore clos en ce qui le
concerne. Avant tout en raison du sou-
tien total des joueurs de l'équipe de
Suisse, la décision du Comité de la LN
d'attendre le résultat de l'examen médi-
cal, est logique. Il s'ensuit que l'avenir de
l'équipe nationale est (en partie) entre
les mains des médecins...

Par ailleurs, le président de la Ligue
nationale, Freddy Rumo, l'«homme fort»
du football helvétique en ces moments
difficiles, a été élu «pour une période
indéterminée» président de la Commis-
sion de l'équipe nationale. Le poste était
vacant depuis le retrait de Marcel Jor-
dan l'été dernier. Cette «vacance du pou-
voir» était l'un des sujets qui avaient
provoqué la critique tout au long du
développement de ('«affaire Wolfisberg».

En cette fin de semaine, le président
de la Ligue nationale continuera à envi-
sager les solutions à une éventuelle suc-
cession de Paul Wolfisberg, afin de dis-
poser d'une alternative en cas d'avis
négatif de la Faculté. Le principal candi-
dat dans cette hypothèse est l'entraîneur
de Neuchâtel Xamax, Gilbert Gress, qui
a déjà donné son accord de principe. A la
condition, toutefois, que Wolfisberg lui-
même ne veuille ou ne puisse pas con-
tinuer.

UNE DEMISSION
Enfin , et il fallait s'y attendre après la

nomination de Freddy Rumo, Karl
Oberholzer a démissionné avec effet

immédiat de son poste de membre de la
Commission de l'équipe nationale. Le
président des Grasshoppers a informé
l'avocat chaux-de-fonnier de sa décision
par télex, le priant d'enjoindre le seul
membre restant de la Commision de
l'équipe nationale, M. Gilbert Facchi-
netti d'en faire de même.

Oberholzer demande également au
président de la LN de prendre en main le
cahier des charges de l'équipe nationale,
et de conduidre le comité à la manière
d'un président de club, cela au moins
jusqu'à la rencontre face au Danemark
(comprise) et jusqu'à ce qu'une solution
définitive soit trouvée quant à l'autorité
supérieure de l'équipe nationale. Karl
Oberholzer estime avoir ainsi créé les
conditions permettant à Wolfisberg de
posséder un supérieur direct compétent,
de se tenir à une ligne de conduite claire
et de demeurer à son poste, (si)

Comité de la LN

«Le comité de la Ligue nationale
s 'est penché vendredi sur le retrait de
Paul Wolfisberg pour raisons (avant
tout) de santé., [ . '< .

•>La discussion de la veille entre
Me Freddy Rumo, et les joueurs de
l 'équipe nationale a permis à ces der-
niers d'exprimer leur confiance dans
la poursuite de l'activité de Paul
Wolfisberg. Celui-ci se soumettra
dimanche à un examen médical et
rencontrera lundi Freddy Rumo. A la
suite de cet entretien, le comité ren-
dra pubUque, hindi soir au plus tard,
sa décision quant au coaching de
l 'équipe nationale.

"Dans le domaine de l'encadre-
ment de l'équipe nationale, le comité
a décidé de nommer Freddy Rumo
président de ta Commission de
l'équipe nationale, avec effet immé-
diat et pour une p é r i o d e  indétermi-
née. I ês meilleures conditions en vue
d'une unité nationale devraient ainsi
Être réalisées et appliquées.» (si)

Un communiqué

Q

Une défection ?
Zola Budd, la jeune athlète britan-

nique (18 ans) d'origine sud-africaine,
en vacances actuellement dans sa ville
natale de Bloemfontein, pourrait ne
pas revenir en Grande-Bretagne et
rester en Afrique du Sud, affirme la
presse sud-africaine.

Des remous ont surgi dans l'entou-
rage de la jeune athlète, qui auraient
pour conséquence d'entraîner la fin
prématurée de sa carrière internatio-
nale, selon le Star de Johannesburg.

Le journal affirme, en effet, que des
désaccords profonds existeraient entre
les parents de Zola Budd et son
entraîneur, M. Labuschagne. Sous
l'influence de ce dernier, elle ne sou-
haiterait plus continuer à courir sous
les couleurs britanniques. Mon père
essaie de me séparer de mon
entraîneur aurait déclaré, selon le
Star, Zola Budd.

La Fédération britannique d'athlé-
tisme a toutefois qualifié de «spécula-
tions» les informations du quotidien
sud-africain. Selon l'un de ses mem-
bres, Roger Cooper, le retour de Zola
Budd en Angleterre est prévu pour la
fin du mois. L'athlète a pour sa part
déclaré au Daily Mail, pour lequel elle
a signé un contrat d'exclusivité,
qu'elle reviendrait en novembre et
qu'elle avait l'intention de gagner sa
place dans l'équipe de Grande-Breta-
gne qui disputera le Championnat du
monde de cross-country. (si)

Il faut réparer:..
La commission de compétition

de l'Association suisse de tennis a
décidé de mettre l'accent sur la
réparation plutôt que sur la sanc-
tion dans le cas de la Biennoise
Christiane Jolissaint, qui avait
déclaré forfait pour les Champion-
nats suisses de Derendingen, et ce
parce qu'elle était qualifiée en dou-
ble mixte à Flushing Meadow
après avoir, en compagnie de Mar-
celle Mesker, éliminé Hana Man-
dlikova et Claudia Kohde.

Une amende de 3000 francs lui a
été infligée. Elle aura toutefois la
possibilité de s'acquitter de cette
amende en se mettant au service
du TC Derendingen, le principal
lésé dans cette affaire. Christiane
Jolissaint s'est déclaré prête à se
mettre à la disposition du TC
Derendingen pour un match-exhi-
bition et pour diriger un week-end
pour juniors, (si)

Hidalgo sollicité
Michel Hidalgo, directeur technique

national du football français, a été
sollicité par M. Jacques Georges, pré-
sident de l'UEFA, pour faire partie de
la Commission technique de l 'UEFA.

Hidalgo s'est déclaré très honoré
par cette demande et devrait y  donner
une suite favorable.

M. Jacques Georges a également
dévoilé le Ueu des finales des Coupes
européennes 1984-1985. Les finales de
la Coupe des Coupes et de la Coupe
des Champions se dérouleront respec-
tivement les mercredi 15 mai 1985 à
Rotterdam et mercredi 29 mai à Bru-
xelles, (si)

Un ultimatum
Quatorze des seize clubs évoluant en

première division du championnat du
Portugal ont lancé un ultimatum au
gouvernement pour régler les diffé-
rends les opposant aux autorités sur la
répartition des revenus des paris spor-
tifs (Totobola) et sur la sécurité dans
les stades.

Le gouvernement a jusqu'à samedi
pour répondre aux exigences des clubs
sur ces deux questions, faute de quoi
ils empêcheront la couverture par
radio des matchs de dimanche préci-
sent les représentants des clubs dans
un télégramme envoyé au premier
ministre, M. Mario Soares.

Seuls le FC Porto et Varzim n'ont
pas été représentés à la réunion qui a
eu lieu à Lisbonne, (si)

boîte à
confidences

En France

Championnat de Ire division. 8e
tour. Matches avancés. Lille-Lens 2-0;
Laval-Strasbourg 2-1; Brest-Tours 3-3;
Toulouse-Rouen 1-1; Nancy-Sochaux
2-2.

Classement: 1. Bordeaux 7/13; 2.
Nantes et Auxerre 7/10; 4. Bastia 7/9; 5.
Laval 8/9; 6. RC Paris 7/8. (si)

Sans les leaders

Drame shdkespeanen chez les toolbdlmrs
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Les pionniers ne seront pas démentis
Le Contrôle des métaux précieux du Noirmont a cent ans

Durant la cérémonie du centenaire, M. Jakob Vetsch (à gauche), directeur du 1er
arrondissement des douanes à Bâle et M. Marcel Gogniat, chef de service au CMP

du Noirmont. (Photo z)

Il y a cent ans, des fabricants
d'horlogerie et la commune du Noir-
mont fondaient le Bureau de con-
trôle des métaux précieux. A l'aube
du début du siècle, le Noirmont était
le berceau des boites de montre or et
argent et supplantait même La
Chaux-de-Fonds. Cent ans plus tard,
le CMP du Noirmont est le seul office
qui subsiste dans le Canton du Jura.

Les bureaux de Porrentruy, de
Delémont, de Tramelan, de Saint-
Imier ont fermé leurs portes. Un siè-
cle plus tard, l'enthousiasme est
encore de mise. Il a été confirmé tant
par les déclarations du maire du
Noirmont, du ministre de l'Economie
publique Jean-Pierre Beuret, par la
Direction des douanes que par les
propos des fabricants francs-monta-
gnards de boites de montres. Michel
Ketterer, maire du Noirmont n'a-t-il
pas déclaré que la suppression de ce
bureau équivaudrait à une humilia-
tion?

Avec un brin d'émotion dans son
regard, Marcel Gogniat, essayeur-
juré et chef du bureau du Noirmont,
a tenu à marquer cet anniversaire
qui n'a rien d'anodin par une céré-

monie empreinte de cordialité et de
simplicité.

Nous sommes en décembre 1821.
L'industrie horlogère constitue la princi-
pale richesse de la commune du Noir-
mont. Les monteurs de boîtes sont plus
nombreux au Noirmont qu'à La Chaux-
de-Fonds... Une assemblée communale

décide de créer un bureau de contrôle des
métaux précieux, à la demande des chefs
d'ateliers et fabricants d'horlogerie. Le
contrôle des métaux précieux remonte
très loin dans le temps. Il existait déjà en
1424 à Genève, au début du 18e siècle à
Neuchâtel.

En 1850, 548 fabriques et ouvriers neu-
châtelois et des environs adressent aux
Chambres fédérales une demande pour
réglementer le commerce des métaux
précieux par une loi fédérale. Le Conseil
fédéral fait la sourde oreille... Le conseil-
ler fédéral chaux-de-fonnier Numa Droz
débloque le dossier et élabore la loi fédé-
rale intitulée «Loi fédérale concernant le
contrôle et la garantie du titre des
ouvrages d'or et d'argent».

«Le but de cette loi est clair: on veut
préserver plus que jamais les acheteurs
contre la fraude et ensuite soutenir la
fabrication des ouvrages en métaux pré-
cieux. C'est pour cela que la loi prévoit
que les taxes ne seront pas fiscales.

P. Ve.
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1920: le peuple suisse s'oppose A

l'ouverture de maisons de jeux.
1928: des casinos sont implantés

avec le jeu de la boule et des
mises limitées à deux f rancs.

1958: la mise maximum grimpe
à S f rancs.

19 septembre 1984: le Conseil
des Etats accepte, par 20 voix con-
tre IS et contre l'avis du Conseil
f é d é r a l, la création de maisons de
jeux avec des mises non limitées.

Jl y  a quelques années, le pro-
priétaire d'un bateau-restaurant
ancré dans le p o r t  de Neuchâtel
proposait  d'y  installer une table
de jeux.  Un concert de protesta-
tions s'est élevé dans la popula-
tion et le projet est tombé à l'eau.
Chacun se croyait obligé de
mépriser les «pelés et les galeux»
que sont les joueurs, de vouer au
diable les amateurs du vice qu'est
le jeu.

Faux jetons qui n'osaient
avouer qu'ils trouvaient plaisant
de taquiner la chance, f aux  jetons
que nous avons eu l'occasion de
rencontrer — eb oui! — alors qu'ils
jetaient de vrais je tons  sur les
tables de Divonne ou d'Evian...

L'opposition à la motion dép o -
sée ne va p a s  tarder à se f a i r e
entendre. Et la Conf édération
sera assise entre deux chaises, de
peur d'être taxée de «pro-perver-
tis».

Personne n'oblige personne
d'entrer dans un casino et p e r -
sonne n'oblige de jouer ou de se
borner à regarder le spectacle que
sont les jeux de la boule, de la
roulette, du chemin de f e r  ou du
black-jack.

Les joueurs qui perdent leur
chemise et bien d'autres choses
encore autour d'une table laisse-
ront leurs f rusques ailleurs si on
leur interdit l'entrée des maisons
de jeux à mises quasi-illimitées.

Quant aux autres, qui lancent
une pièce de cent sous en Suisse
ou des jetons à 20, SO, 100 f rancs
f rançais ou plus en France, ils
gagnent parf ois, ils perdent p a r -
f o i s, ils savent que le jeu est un
jeu, ils savent qu'ils sont là pour
se divertir, ils savent s'arrêter
quand ce jeu devient dangereux,
ou que la somme consacrée à cet
eff et est épuisée 1

On prétend que les suisses
engraissent les casinos étrangers
en leur apportant quelque 250 mil-
lions de nos bons f rancs, bon an
mal an. Les Etats y  trouvent leurs
comptes, tout comme le com-
merce des villes qui abritent des
maisons de jeux.

Pourquoi ne p a s  regarder les
choses en f ace et admettre que les
«pelés et les galeux» rendraient
bien service aux f inances canto-
nales si un casino avec mises
libres s'implantait dans notre
région ?

Messieurs... f aites vos jeux!
Ruth WIDMER-SYDLER
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Hier après-midi, au Buffet de la
Gare de Saint-Imier, le bâtiment
abritant le restaurant «Carioca» et le
cinéma Lux a été vendu aux enchè-
res, en présence d'une dizaine de
personnes. A la troisième et dernière
criée, l'immeuble de la rue Sans-
Souci 3 a été attribué, pour 350.000
francs, à la Caisse hypothécaire du
canton de Berne, à Berne. La Caisse
hypothécaire était le principal créan-
cier de la société anonyme La Paix,
mise en faillite en février dernier.

Après avoir rappelé l'état des charges,
le préposé à l'Office des faillites du dis-

trict de Courtelary, M. Remy Langel, a
donné la parole à l'huissier du Haut-Val-
lon de Saint-Imier, M. Abel Godât, de
La Ferrière. Aucune offre écrite n'était
parvenue auparavant à l'Office des pour-
suites. Trois criées ont été faites. Per-
sonne n'a fait d'offre à la première.

Cinq minutes plus tard, lors de la deu-
xième criée, un hôtelier de Saint-Imier a
fait une offre de 120.000 francs et les
deux représentants de la Caisse hypothé-
caire ont offert eux 350.000 francs.

CD.
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Au Tribunal de Courtelary
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Pas immaculé,
Pex-garde
pontifical ! 03

Association suisse
des paralysés : vente
autorisée à Saint-Imier

Le Conseil municipal de Saint-
Imier vient d'accorder une autorisa-
tion à l'Association suisse des para-
lysés qui veut procéder à une vente
en faveur des handicapés le ven-
dredi 28 septembre sur la p lace du
Marché à Saint-Imier. (cd)

bonne
nouvelle

——__.————^——_____

NEUCHÂTEL. - Archibald
Quartier : intarissable.
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DELÉMONT. - Il était trop pressé
d'encaisser la facture...
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sommaire

(û
Stevan Mikic, 13 ans et demi, est

ep 3e scientifique à l'école secon-
daire de La Chaux-de-Fonds, mais si
l'école occupe une place importante
dans sa vie, le jeu et le sport y ont
(presque) la priorité. Skieur émérite,
amateur de vélo, Stefan se distingue
maintenant dans ce sport de réflexe
qu'est le tennis de table puisqu'il
vient de remporter sa première
médaille dans une compétition
romande.

Il faut dire qu'il est à bonne école
puisque son père n'est autre que
l'entraîneur du club local dû «CTT
Eclair».

Pour l'instant Stevan n'a pas tel-
lement l'esprit de compétition et
préfère participer dans un but de
divertissement contrairement à
nombre de ses copains qui ne jouent
que pour gagner.

Une attitude plutôt sympa, non?
(Imp - Photo Gladieux)

quidam



Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, <& (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: j? 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Sarah.

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

Nègres.

Saignelégier
Café du Soleil: sa, 20 h. 30, concert New

Point, jazz-rock.
Atelier des Franches-Montagnes (rte de

France 2): portes ouvertes, sa, 10-16 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: y? 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.

Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr Blou-
danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, p 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: 0 5114 37.

Les Genevez
Musée rural jurasf îien: di , 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h., di, 14 h. 30, 20 h.,

Carmen.

Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di,
16 h., 20 h. 30, Le justicier de minuit.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional : 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.

Hôpital et ambulance: <@ 2111 51.
Pharmacie d'office: du Tilleul,

0 22 11 34. Sa, ouverte jusqu 'à 17 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: j? 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa et di, 20 h. 30, Quand tu

seras débloqué fais-moi signe; sa, 23 h.,
Golden Girls; di, 14 h., Timerider.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.
30, Pinot, simple flic; sa, 23 h., La
fureur du dragon.

Bibliothèque municipale: sa, 10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17 h.;

collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di ,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 Ofi 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 fi;> 11 51.

Pharmacie d'office: Milliet , 0 66 27 27.
Sa, ouverte jusqu 'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

Canton du J ura

Neuchâtel
Salle du Pommier: sa, 20 h. 30, «Cendres»,

de Samuel Beckett.
Temple du Bas: di, 17 h., concert par

l'Orch. de chambre de Neuchâtel;
soliste Guy Denis, violoncelle.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa 9-12 h. Lecture publique,
sa, 9-17 h. Expo Jean-Jacques Rous-
seau, sa, 14-17 Ti.'

Plateau libre: sa, 22 h., Gaby; Jean Hàm-
merli, chanson française.

Musée d'Ethnographie: expo «Objets pré-
textes, objets manipulés», sa et di, 10-
12 h., 14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: expo Maximilien
de Meuron et les peintres de la Suisse
romande; coll. du musée, sa et di,
10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo peintures et des-

sins de Sylvia Krenz-Bovet, sa-di, 14-18
h. 30.

Galerie Ditesheim: exposition gouaches et
gravures sur bois de Peter Wullimann;
sa, 10-12 h., 14-17 h., di, 15-18 h.

Galerie du Faubourg: expo Lennart Nystrôm,
sa, di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Coop,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 1017.

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

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi 22

h. 45), Indiana Jones et le temple mau-
dit.

Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi
23 h.), Le bon roi Dagobert.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Rusty James.
Palace: 1.5 h., 18 h. 45, 20 h. 45, (sa aussi 23

h.), Le futur est femme.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Paris, Texas.
Studio: 15 h., 17 h. 30,21 h., (sa aussi 23 h.),

Dieu pardonne... moi pas.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures Anne Fran-

cey, sa et di , 14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures, dessins et

sculptures de Riccardo Pagni, sa et di,
15-19 h.

Le Locle
Temple: di, 17 h., concert par Helga

Schauffler, soprano, Jean Mouillière,
violon et Claudius Schauffler, orgue.

Cinéma Casino: sa et di , 15 h. 30, 20 h. 30,
Firefox.

Musée des beaux-arts: expo oeuvres ache-
tées par l'Etat de 1978-1983, sa et di,
14-17 h.

Musée d'Horlogerie: expo André-Charles
Boulle, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Coop, sa, jusqu'à 19

h., di, 10-12 h., 18-19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
SPA: 0 31 13 16 ou 31 41 65.

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

di , 14 h. 30-17 h. .30.

Les Brenets
La Bulle: sa dès 17 h., inauguration; soirée

populaire Centre-Jura.

Vente de l'Eglise
La vente annuelle de la Fédération

des paroisses réformées de La Chaux-
de-Fonds aura lieu les 31 octobre, 1er
et 2 novembre à la salle communale
de la Maison du Peuple. Collecteurs
et collectrices solliciteront les mem-
bres de l'Eglise réformée pour un don
en nature ou en espèces.

Ces dons peuvent aussi être remis
au Secrétariat des paroisses, rue
Numa-Droz 75, ou versés au CCP 23-
4286 «EREN/Vente». (Comm.)

entraide

La chicorée rouge:
une délicatesse avantageuse

Dans la phase transitoire actuelle,
on atteint pratiquement l'équilibre
entre l'offre et la demande. A quel-
ques exceptions près, le consomma-
teur dispose de marchandise indigène
en suffisance. Les légumes d'été, tels
les haricots nains ou les concombres,
deviennent plus rares. Les arrivages
de choux chinois et surtout de chico-
rée rouge augmentent. Pour cette
dernière, le consommateur bénéficie
actuellement de réductions notables
de prix. Ces jours, cette véritable
délicatesse est vendue à des prix plus
bas que jamais. Malgré le temps, les
choux-fleurs sont dispnibles en gran-
des quantités. La moitié de la pro-
duction provient du Valais.

La récolte des premiers légumes de
garde a débuté: carottes, oignons et
betteraves à salade arrivent sur le
marché. On les trouvera dans les éta-
lages durant tout l'hiver et jusqu'au
printemps.

La chicorée rouge apporte une tou-
che de couleur dans l'offre de salades.
Ce légume est issu de la cuisine ita-
lienne. Sa culture s'étale sur plu-
sieurs mois. Les chicorées rouges
récoltées aujourd'hui ont été plantées
en juin en pleine terre. Le rendement
de ce légume très fin est relativement
modeste, en comparaison à d'autres
légumes, soit environ 1 kilo par mètre
carré. Les feuilles fermes et robustes
ont un goût légèrement amer, elles
sont très appréciées et permettent
d'embellir et d'enrichir les plats de
salade.

La chicorée rouge: un légume
de classe. C'est la cuisine italienne
qui a le plus contribué à faire connaî-
tre la chicorée rouge, appréciée
comme complément coloré des autres
variétés de salades. Les têtes ont la
forme de rosettes et sont constituées
de feuilles de couleur bordeaux aux
nervures blanches. La fermeté de ces
feuilles et leur goût agréablement
amer sont très appréciés. En Italie,
on utilise les racines, de la grosseur
d'un doigt, comme condiment notu-
les salades, après les avoir nettoyées
et coupées en fines lamelles. Elles
apportent un peu de piquant à la
salade.

Chicorée rouge aux lardons (4
pers.): préparer 400 à 500 g de chico-
rée rouge, la laver et bien l'égoutter.
Napper d'une sauce à salade ita-
lienne. Faire dorer 80 g de dés de lard
gras dans la poêle. Ajouter 2 à 3 cuil-
lères de vinaigre, puis porter briève-
ment à ébullition. Saler et poivrer.
Verser immédiatement sur la salade.
Pour accompagner saucisses à rôtir et
viandes grillées.

(comm. Info maraîchère)

y au rrs&rafrié! ¦¦ ̂

Paie des Sports: sa dès 12 h., manifesta-
tions du 90e anniversaire; 18 h. 30, La
Chaux-de-Fonds - NE-Xamax.

Place du Gaz: Cirque Fliegenpilz, sa et di ,
15 h., 20 h.

ABC: sa, 17 h., Jean-Pierre Berube, chan-
son; 20 h. 30, Trio A3.

Ancien Stand: sa, 20 h. 30, disco-light Plati-
ni um.

Salle de Musique: di, 17 h., «Carmen», de
Bizet, par la Chorale Faller et
l'Orchestre symphonique du Rhin.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: expo Fer-

dinand Berthoud, sa et di , 10-12 h., 14-
17 h.

Musée des beaux-arts: expo «De L. Robert
à Le Corbusier», collée, art régional et
internat., sa et di, 10-12 h., 14-17 h.

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

Musée d'histoire et médaillier: expo jouets
anciens, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie Club 44: expo EI-Roy, peintures, sa,
17-20 h. 30.

Galerie Manoir: expo Robert Lienhard,
sculptures, sa, 15-19 h., di, 10-12 h.

Galerie Sonia Wirth: tableaux et dessins de
maîtres suisses et étrangers, sa, 14-17 h.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de

Ulrich Studer, sa, 14-17 h.
BibUothèque de la Ville: sa, 9-12 h., 13 h.

45-16 h.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-

son 32 et Jardinière 23: 10-12 h., 13 h.
30-16 h.

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h.; di, 14-20 h
Vieux Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat <& 23 52 52.
Télébible: <p 23 25 00.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,
0 28 52 42.

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

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143.20" d'attente.
Hôpital: $9 21 11 91.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert

57, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30,
17-20 h. 30. En dehors de ces heures,
(0 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
<p 23 45 65.

Contrôle des champignons: pi. du Marché,
kiosque, sa, 11-12 h., di, 18-19 h.

Police secours: 0 117.
Police du Feu: 0 118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30,20 h. 45, Indiana Jones et le

temple maudit; 17 h., Break Street 84.
Eden: 15 h., 20 h. 45, La femme publique;

17 h. 30, La morte vivante; sa, 23 h. 30,
Bonnes à tout faire.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Le mystère Silk-
wood.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Le bon roi Dagobert.

• communiqué
Eglise adventiste: Tous les samedis, 19

h. 30, du 22 septembre au 15 décembre, ren-
contres et films «La joie de Dieu». Rensei-
gnements, 0 (039) 23 72 66.

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

La Chaux-de-Fonds
Office du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa et di, 20 h. 45, Au nom de

tous les miens; di , 16 h., Te marre pas,
c'est pour rire.

CCL: sa, 17 h., «L'invitation au voyage».
Collégiale: di, 17 h., concert par le Quatuor

Novus.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h.,

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Liechti, 0 41 21 94. En dehors de ces
heures, <f i 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Gindrat,
0 41 17 61.

Hôpital et ambulance: 0 4211 22.
Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou

41 29 08 ou 41 46 41.
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Infirmière visitante: <$ 44 14 34 ou

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

Salomoni 0 (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger 0 (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Scarface. Di,

20 h. 15, Les diamants sont étemels.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu: 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30, 20

h. 30, Christine.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

Fort Saganne.
Collégiale: sa, 20 h. 30, concert par

l'Orchestre du Foyer.
Halle de gym: di , 17 h., «Histoire de la

danse», par le Ballet de Chambre
suisse.

Galerie Club des arts: expo tapisseries de
Claire Wermeille, sa, 16-18 h., di , 10-12
h., 16-18 h.

Musée des beaux-arts: sa, 17 h., vem. expo
lauréats Fondation Lâchât, sa, 16-18
h., di, 10-12 h., 16-18 h.

Bureau renseignements Pro Jura:
Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.

Services industriels: 0 93 12 51; en dehors
des heures de bur. 0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 4040.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin , 0 93 26 96

ou 93 18 71. Ouverte di , 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Cirque Knie: pi. Gurzelen , sa, 15 h., 20 h.,

di , 14 h. 30, 18 h. Ménagerie: sa, 10-12
h., di , 9-19 h. 30.

Ecole R. Steiner: di , 20 h. 15, concert oeu-
vres de Schumann.

Société des beaux-arts: expo Beatrix Sitter-
Liver, sa-di, 10-12 h., 16-18 h.

Galerie S. Steiner: expo Peter Stein, sa, 14-
17 h.

Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: Flore et faune, sa et di, 14-

18 h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), HO !
Elite: 14 h. 30, 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, (sa aussi 22

h. 45), Jonathan Livingston le goéland.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 30), Dead Zone.
Métro: 14 h. 50, 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, (sa aussi 22 h. 30),

Signe particulier: Bellissimo; 17 h. 30,
Le pré.

Studio: 14 h., 16 h., 18 h. 25, 20 h. 30, Con-
tre toute attente.

Jura bernois

PERDU
Jeune chien boxer bringé

Nom: Falco
Région Sombaille-décharge

Eventuellement blessé
Tél. (039) 28.74.57 ou 23.40.17

Bonne récompense 191129

Val-de-Ruz
Les Hauts-Geneveys: sa, 10-17 h., kermesse

Centre Perce-Neige.
Dombresson: sa, 20 h. 30, concert Orch. de

chambre de Neuchâtel , solistes Guy
Denis, violoncelle et Michel Merguy,
saxophone.

Château de Valangin: sa et di, 10-12 h., 14-
17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,
Dr Delachaux, Cernier, 0 53 21 24.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

Ç} 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Couvet, cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30,
Le Bounty; di, 14 h. 30, 17 h., Fenêtre
sur cour.

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

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

<$ 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: gj 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: <j& 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di , 22

h., Dr Blagov, Fleurier, 0 61 16 17.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu, 8

h., Les Verrières, 0 66 16 46. Ouverte
di, 11-12 h.

Val-de-Travers
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Visite des représentants des autorités cantonales

Dans le cadre de la Conférence des autorités cantonales de surveillance des finances
et de la comptabilité des communes, une cinquantaine de participants ont visité hier
le Musée international d'horlogerie. Cette quatorzième conférence nationale s'est
tenue à Neuchâtel où à l'issue de la partie administrative et des travaux, les congres-
sistes ont pu suivre divers exposés sur les finances et les budgets présentés par des
spécialistes en la matière de l'Université de Neuchâtel et de la direction des affaires

communales du canton de Berne. (Imp - Photo Gladieux)

de surveillance des finances au MIHUne levure vraiment bien arrosée...
Un nouveau dépôt pour la société de distribution Comète-Sanzal

Le nouveau dépôt de Comète-Sanzal. A gauche la porte d'accès pour les camions de
Uvraison, à droite la grande porte donnant accès aux quais de chargement pour les

Uvraisons régionales, (photo Gladieux)

C'est sous une pluie battante qu'avait
lieu hier en fin d'après-midi la levure
officielle du nouveau dépôt de la maison
chaux-de-fonnière de distribution de
boissons Comète-Sanzal en présence des
architectes, ingénieurs, maîtres d'oeuvre
et représentants de la société et du
groupe Sibra de Fribourg. Ce dépôt
moderne répondant parfaitement aux
besoins de ses utilitaires est situé dans la
zone industrielle comprise entre le centre
commercial Jumbo et la zone résiden-
tielle des Forges. Il est destiné à rempla-
cer les actuels locaux de Comète-Sanzal
de la rue Numa-Droz et de la rue de La
Ronde, vétustés et ne correspondant
plus aux nouvelles nonnes de rentabilité
fixées par la société dans l'inexorable
extension du réseau de distribution de
ses produits.

C'est l'entreprise chaux-de-fonnière
Pemag, représentée par les architectes
Pelletier et Agustoni associés en la cir-
constance à l'ingénieur P. Marié, qui a

conçu et fait réaliser le projet en manda-
tant nombre d'entreprises locales. Le
bâtiment offre une surface de 2400 m2
qui serviront à stocker dans les meilleu-
res conditions les divers produits distri-
bués par la société: bières, vins, spiri-
tueux et minérales.

En outre il sera d'un accès aisé pour
les poids lourds qui dorénavant ne gêne-
ront plus la circulation et ne seront plus
sujets au problème d'enneigement pro-
pre aux rues de notre ville.

De larges quais de chargement sont
disposés à l'autre bout de la grande halle
qui a pour particularité d'offrir une zone
de portée libre de quelque 26,5 m sans
piliers d'appuis. A noter que la seule
charpente métallique pèse 140 tonnes.

Ce dépôt construit «clés en main» sera
opérationnel dès décembre. Il abritera
aussi les bureaux et tout le service de
vente et administratif de Comète-San-
zal. Les responsables ont conçu tout le
projet en fonction d'un agrandissement
possible de la surface de stockage ce qui
laisse à cette entreprise régionale de dis-
tribution encore de nombreux espoirs de
voir son marché proliférer et sa gamme
de produits s'agrandir afin de satisfaire
toutes les demandes de ses clients. M. S.

Le cirque Fliegenpilz: malchance et optimisme
Place du Gaz : pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

Déjà taper ce nom à la machine est
un plaisir: Fliegenpilz, cirque Flie-
genpilz, une tente, deux mâts, en
forme de champignon rouge aux
points blancs 1 A l'intérieur des
bancs en gradins, quelque 600 places
et des centaines d'ampoules de tou-
tes couleurs pour donner vie au spec-
tacle, à la musique. Une petite ména-
gerie, chèvres, oiseaux, renard,
poneys, singes, une douce chaleur.
Une caravane voisine exhale une
délicieuse odeur de soupe: un vrai
cirque, sans sophistication.

Pourtant hier les visiteurs n'ont pas
répondu à l'invitation du cirque Fliegen-
pilz; les représentations ont été annu-
lées, l'après-midi et le soir. Seules dix
personnes dont six enfants étaient pré-
sentes à 16 h. 30 et la location ne se pré-
sentait guère mieux pour la séance du
soir.

Nous avons rencontré M. et Mme
Stockmann, parents de la directrice.

Déçus?

Un peu, oui, d'autant plus que c'est la
première fois  que nous venons à La
Chaux-de-Fonds. Les risques sont énor-
mes dans ce genre d'entreprise, il ne peu-
vent être comparés à aucune autre bran-
che, mauvais temps, concurrence de
manifestations, sont des éléments que
nous redoutons!

Depuis quand existe le cirque Fliegen-
pilz?

C'est notre troisième tournée, nous
donnons 400 représentations par saison.

Comment, par qui ce cirque a-t-il été
créé?

Depuis sa plus tendre enfance , notre
f i l l e  Béatrice chérissait un rêve, celui de
devenir directrice d'un cirque! Elle nous
obligeait à la conduire à toutes les repré-
sentations de cirques qui passaient, soit
à Lucerne où nous habitons, ou ailleurs.
Nous n'avons jamais eu de gens du
voyage dans la famille! Nous avons
voulu tester cette vocation et avons exigé
qu'elle apprenne un «métier solide».
C'est ainsi qu'elle entra dans une école

Le cirque Fliegenpilz pour la première fois à La Chaux-de-Fonds. (Photo Gladieux)

spécialisée pour devenir «paysanne
diplômée» ce qui lui offrait le contact
avec les animaux et le plaisir de
conduire un «grand ménage».

Elle fi t  un deuxième apprentissage, de
couturière. Bien sûr elle se servit de ses
connaissances pour confectionner des
costumes pour les artistes de cirque!

Vous la trouverez sans doute au fond
d'une caravane en train de retoucher le
costume d'un artiste !

Puis elle se maria et comme son mari,
Bodo Hoelscher, partageait ses goûts,
ensemble ils ont créé le cirque Fliegen-
pilz, ils ont étudié quelques numéros per-
sonnellement et engagé des artistes.

Et comme ma f i l le  se souvient de la
fascination qu'exerçait sur elle la vie du
cirque quand elle était enfant , elle offre
la possibilité aux petits garçons, aux
petites f i l les  de l'assemblée, de prendre
part à l'un ou l'autre numéro.

Il s'agit d'une entreprise privée?
Absolument, nous ne recevons aucune

subvention, contrairement à d'autres cir-
ques suisses, nos tournons par nos pro-
pres moyens.

Toute l'équipe du cirque Fliegenpilz,
les Johnsons équilibristes de Prague, les
jongleurs de Hollande, Fischer's express,
chiens à l'Esquimaude, les chèvres
d'Afrique, les poneys, les musiciens,
Arman d'Arme le clown et autres artis-
tes sont optimistes. Ils fignolent l'instal-
lation, calfeutrent et chauffent la tente
encore mieux: ils donneront quatre
représentations à La Chaux-de-Fonds,
place du Gaz, samedi 22 septembre à 15
h. et 20 h. Dimanche 23 septembre à 15
h. et 20 heures.

D. de C.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^^ 25

Succès prof essionnel pour
des employés de banque...

... Un collaborateur de la Société
de Banque Suisse à La Chaux-de-
Fonds, M. Thierry Aubry et deux col-
laborateurs de la succursale du
Locle, MM. Francis Boos et Jean-
Jacques Lambrigger, ont passé avec
succès les examens pour la maîtrise
fédérale d'employé de banque qui
viennent de se dérouler à Bienne et à
Berne et qui réunissaient près de 300
candidats de toute la Suisse.

Rappelons que ces examens
requièrent une préparation de trois
ans et des connaissances approfon-
dies tant dans le secteur bancaire
que du droit et de l'économie en géné-
ral, (comm)

bravo à
Show exotique
à l'Ancien Stand

L'Original Trinidad Steel Band,
douze musiciens et danseuses noirs,
ainsi que le champion du monde de
«limbo» se produiront lundi 24 sep-
tembre à 20 h. dans la grande salle
de l'.Ancien Stand.

Tandis que l'orchestre jouera,
Maureen, ex-miss Jamaïque, manne-
quin à Londres, Gaby, ex-miss Suisse
et Claude, mannequin à Paris, évo-
lueront dans la salle vêtues et coiffées
par des commerçants de la ville, tan-
tôt dans le style classique, ou
d'avant-garde. Neville Winston, cho-
régraphe, a créé pour ces manne-
quins, l'orchestre et les danseuses,
des mises en scène originales. (DdC)

cela va
se passer

Modhac « nouvelle f o r mule »

La grande tente de la foire-exposition Modhac va bientôt occuper la place du
Gaz, sa nouvelle implantation en attendant la réalisation du complexe d'exposition
Polyexpo. Depuis jeudi on s'affaire afin de dresser les armatures métalliques qui sou-
tiendront les grandes bâches recouvrant tout l'édifice.

Rappelons que Modhac 84 aura lieu du 19 au 28 octobre et qu'une nouvelle for-
mule sera inaugurée en laissant librement circuler les visiteurs dans l'exposition, en
assurant une animation musicale quasi permanente et en plaçant les lieux de restau-
ration dans le secteur purement commercial. (Imp.-Photo Gladieux)

On dresse la grande tente de la f êteAudience du Tribunal de police
Au cours de son audience du mer-

credi 19 septembre, le Tribunal de
police présidé par M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de M. Philippe Mat-
they fonctionnant comme greffier, a
prononcé les peines suivantes: J. S.
devra s'acquitter de 30 fr. d'amende et
de 65 fr. de frais pour avoir commis un
vol dans un grand magasin de la place.
N. D. pour dommage à la propriété et
infraction à la loi sur les établisse-
ments publics devra payer une
amende de 90 fr. et 90 fr. de frais. J.-S.
F. pour infraction à la LCR/OCR et
ivresse au volant a été condamné à 600
fr. d'amende et 260 fr. de frais. C. D.
devait répondre de la prévention de
vol; reconnue coupable, elle a été con-
damnée à 10 jours d'emprisonnement
et 910 fr. de frais , en outre un précé-
dent sursis a été révoqué et elle sera
expulsée du territoire suisse pour une
durée de six ans.

Par défaut. Y. J. a été reconnue cou-
pable d'infraction à l'Ordonnance con-
cernant la vaccination préventive con-
tre la rage et de ce fait devra payer 70
fr. d'amende et 50 fr. de frais. C. T.
pour une infraction à la LCR paiera
10 fr. d'amende et 40 fr. de frais. A. M.
coupable de vol a été condamné à 3
jours d'arrêts avec sursis pendant un
an et à payer 60 fr. de frais. P.-A. B.
pour escroquerie et vols devra accom-
plir 12 jours d'emprisonnement et
s'acquitter du montant des frais s'éle-
vant à 95 fr. M. D. pour une infraction
à la LCR/OCR a été condamné à 60
fr. d'amende et 100 fr. de frais.

Par ailleurs, J.-F. M. avait demandé
le relief de son jugement dont le prési-
dent a donné lecture au cours de cette
audience. Il a été condamné à 7 jours

d emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, 120 fr. d'amende et 230
fr. de frais pour infraction à la
LCR/OCR et ivresse au volant. (Imp)
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Show Time 85 Peugeot Talbot
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En avant toute!
L'avenir nous attend.
Derrière cette devise, il y a le feu d'artifice
d'innovations apportées aux voitures PEU-
GEOT et TALBOT. Car l'automobile moderne
se veut sobre, performante, ergonomique et
ce n'est pas le moindre mérite des ingénieurs
de PEUGEOT TALBOT que d'avoir influencé
cette évolution générale! Le souci constant de
perfection et d'harmonie propre à PEUGEOT
comme à TALBOT, éclate brillamment dans la
nouvelle gamme.
Notre Show Time 85 vous en fournit la
preuve avec un nouveau tiercé de choc:
la PEUGEOT 205 GTI - 5 vit. - 105 CH DIN
la PEUGEOT 505 TURBO Injection
la TALBOT Horizon Sherlock
Une grande exposition bourrée de nouveautés
qui aura lieu dans les locaux du Garage des
Entilles SA, av. Léopold-Robert 146, samedi
22 septembre, de 9 h. à 20 h., et dimanche
23 septembre 1984, de 9 h. à 18 h.
A ne pas manquer! 23903
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RECTIFICATIF
Pavillon des Sports
La Chaux-de-Fonds

AUJOURD'HUI
DE 11 H. À 22 H. 30

DIMANCHE
DE 10 H. À 17 H.

Exposition de
vieilles voitures

ENTRÉE

Fr. 2.-
Organisation: '

ACS section des Montagnes
neuchâteloises 23914

Journée
de la faim
Privez-vous d'un peu de superflu pour
que d'autres aient le nécessaire! Mais
ne vous privez pas du plaisir d'envoyer
votre don au cep 23-3945 La Chaux-
de-Fonds. - 23437



Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Av. Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

<fl 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 paroi moderne 3 éléments Fr. 900.—
1 studio, 1 armoire 2 portes, 1 lit !
90x190 cm., 1 chevet. 1 coffre à
literie Fr. 700.—
1 chambre à coucher mod. avec literie Fr. 1 650.— j
1 buffet de service Fr. 400.—
Fauteuil sac d'exposition Fr. 160.—
1 table de salle à manger, 4 chaises,

moderne, verre fumé Fr. 500.—
5 salons de Fr. 300.- à Fr. 600.—
Lits modernes dim. 160 X 190 cm. Fr. 400.-
Tables de salon de Fr. 100.— à Fr. 200.—
Fauteuils de Fr. 50.— à Fr. 100.—
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 200.-
Armoires 2 portes Fr. 200 —
Meubles bas de Fr. 100.—à Fr. 200.-
1 table d'échec avec 2 fauteuils

+ 2 chaises Fr. 600.—
Vaisselier pin 3 portes Fr. 550.—
2 relax velours brun, pièce Fr. 200.—
Chaises classiques pièce Fr. 35.—
1 table ronde massive 0 120 cm. Fr. 500.—
1 table pin massif , dim. 152 x86 cm. Fr. 500.—
Chaises pin pièce Fr. 45.—
Canapé, 2 places, skai Fr. 200.—
1 bureau d'exposition Fr. 250.—
1 table noyer, 4 chaises Fr. 400.—
1 matelas dim. 140x190 cm. Fr. 200.-

23173

Grand défilé de mode
I Boutique Arielle
i Boutique Louisianne
I Surplus 38
\ Coiffure Ubaldo

et la participation Pfister
i Meubles Neuchâtel

Mannequins venant de Londres, de
Paris, de Jamaïque et de Suisse

(Ex miss Suisse,
I; ex miss Jamaïque)

j Mondialement connu, souvent à la
| télévision

Original Trinidad Steel Band
12 musiciens et danseuses, show

l exotique et champion du monde de
limbo

Lundi 23 septembre à 20 h.
\ Ancien Stand, grande salle
i La Chaux-de-Fonds

j Réservations:
j Arielle, Surplus 38,
\ Louisianne, Coiffure Ubaldo,

FT. 1 at.- 23660 j

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

Z service culturel S
• migros #
A présente en collaboration avec #

I CONNAISSANCE DU MONDE |

t Du Sinaï à la Mer Morte i
w de Moïse à Jésus #
2 Récit et film de A
X FRANCIS MAZIÈRE 2

* 1 re conférence de l'abonnement X
W Le Locle, Salle du Musée 9
W lundi 24 sept, à 20 h. 30 9

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds, Maison du Peuple JE
X mardi 25 sept, à 20 h. 30 X
M Abonnement pour 7 conférences: Fr. 56.- Z
Z Prix des places: Fr. 10.-, location à l'entrée A
_f 28-92 3L

I 

Joliment culottée: Fiat
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage de La Jaluse 31 10 50
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64
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i FESTIVAL DE JAZZ I
I Les Feetwarmers 1
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1 CE SOIR, DE 21 à1  h. 1
H Troisième soirée du FESTIVAL DE JAZZ I P

W Ce soir, la Brasserie Terminus aura le plaisir de vous IJ
H présenter fco

| LES FEETWARMERS |
U Fondée en 1 962, la formation compte 7 musiciens: M
M Joe Gagliardi trompette, Gilbert Racine basse, fR
IM Jean-Loup Muller piano, Daniel Mignot clarinette, B
B Alain Cornioley trombone et Georges Bernasconi batterie. |̂
S| Originaire de Genève, partiquant le jazz traditionnel et M
tS\ «mainstream., ils ont entre autres activités, représentés la wZ
B Suisse à la grande parade du jazz de Nice en 1980 et |;«
¦j accompagnés le grand trompettiste Doc CHEATHAM. ÏÈ||

M Une excellente soirée qui promet de ne pas être triste ! E

H Cuisine et service soignés oi s?? |̂

A vendre
d'occasion

saleuse-
montée
Boschung
avec silo de 4 m3, en
très bon état, prête à
l'emploi. Si demandé:
avec camion en pla-
ques bleues, experti-
sée en 1984. Prix très
intéressants.
J.-C. Diserens
transports
1027 Montblesson
<p (021) 32 36 83.

A vendre
d'occasion

saleuse-
montée
Boschung
avec silo de 4m3,
bon état et prête à
l'emploi. Prix a van- >
tageux ! i
B. Guex, tansports,
1111 Bremblens,
<Ç (021) 71 19 69

TRIPET
Maîtrise fédérale

Location
d'échafaudages métalliques

Progrès 1 7a, <fi 039/28 64 20
La Chaux-de-Fonds t476i

Dany 1
est une jolie jeune femme de 36
ans, affectueuse et pleine de vie,
d'un bon niveau culturel. Elle sou-
haite rencontrer un sympathique
monsieur appréciant la chaleur d'un
foyer.

Si vous aimez le Jura, la nature et¦ les contacts humains,
Marianne
50 ans, gaie et affectueuse vous
comblera.

0 (038) 2548 f 7 I
ou (038) 25 51 10. il

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Pour tous vos
travaux

de peinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
<p (039)

28 25 14

Si vous ne trouvez pas cette séquence subtile, ne déses-
pérez pas car le chemin est long.

Solution du problème de GO

1. Casquette du photographe. - 2. Son bras droit déplacé.
- 3. Pied du garçonnet de droite. - 4. Porte de la cage plus
large. - 5. Les planches au-dessus de la porte. - 6. Barre
inférieure de la porte. - 7. Niveau de la mer modifié à
droite. - 8. La dune à droite du parasol.

Solution des huit erreurs

HORIZONTALEMENT. - 1. Bernadette. 2. Rue;
Loriot. 3. Irène; Crin. 4. Goliath; Sa; 5. Aplat; Ile. 6. Née;
Ossu. 7. Té; Pic; Spa. 8. Indirectes. 9. Aléa; Rus. 10.
Mesurera.

VERTICALEMENT. - 1. Brigantine. 2. Européen. 3.
Réelle; Dam. 4. Nia; Pile. 5. Aléatoires. 6. Do; Sceau. 7.
Orchis. 8. Tir; Lustre. 9. Toise; Peur. 10. Etna; Passa.

Solution du mot croisé

Pays:
convive

Chiffres croisée:
= 50

Grille percée:
f amille

Décrit le menteur
Cheval

Peu importante
Trois ou un

Du lieu
Ne trahit pas

Dresser

Message secret:
dîner

Solution des jeux
du samedi 15 sept.



Vient de paraître

LE GAI AMOUR
du poète loclois FRANCISCO DELGADO
aux éditions Saint-Germain-des-Prés (Paris)

Prix de vente: Fr. 12.-.

En vente chez votre libraire ou chez l'au-
teur (chemin des Sapins 9, 2400 Le Locle)

«... Francisco Delgado est un chantre merveilleux de la
femme. Il rend au langage poétique sa mission et sa di-
gnité» Francis Bourquin (Le Journal du Jura)

«Ses poèmes font preuves d'une étonnante maîtrise de la
langue. L'auteur y infuse la chaleur, la passion du sang
méridional» . Pierrette Micheloud (Construire) et*»*;

' 
VUJLPLTIIÎ Schumacher-Miéville
Gimmk LE LOCLE

VOS LU ÊS
^
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- VavaU suisse. ̂

pas  ̂^
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douan*̂  »

Une nouvelle idée de l'optique
nour vous faciliter les comparaisons,

Lnous acceptons le paiement en argent français i
91-262

^
J

Bayly School of Reflexology (GB)

Séminaire de réf lexologie
les 29 et 30 Septembre 1984 à Macolin s/Bienne

OUVERT À TOUS
Renseignements et inscriptions: Noëlle Weyeneth, Rte des

Convers 214. 2616 Renan. -

0 039/63 15 05 23663

MJMN MVT de jeunesse

Camp d'automne
11-15 ans, La Côte-aux-Fées

7 au 13 oct. Prix Fr. 120.-
Inscriptions: O. Huot, Le Locle,

0 039/31 33 57
91-32279

AUX PONTS-DE-MARTEL

A louer pour date à convenir

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES
ensoleillé, 2 balcons, cuisine très
bien agencée, tout confort.

0 038/25 06 44 91.62294

Cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

peintre en carrosserie
ou

aide-peintre en carrosserie
avec connaissances du métier.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétention de salaire à

garage W Burkhalter
Foule 28, 2400 Le Locle 91.56

Dernière préparation du cours cantonal
Quelque 140 pompiers prochainement au Locle

Du 1er au 5 octobre, quelque 140 pompiers de tout le canton prendront part à
un cours cantonal. Hier, les membres de l'état-major de ce cours ainsi que les
officiers chargés de l'encadrement étaient réunis sous la houlette du
directeur des cours cantonaux, le major René Habersaat afin de mettre au

point les derniers détails de ce cours.
(Jelui-a comprendra cinq disciplines,

soit la formation de machinistes tonne-
pompe et motopompe, la récupération
des hydrocabures, acides et lutte contre

les produits toxiques, appareils de pro-
tection de la respiration, police de route,
nouveaux et futurs commandants. Cette
dernière discipline est particulièrement

En visite à la Résidence où la direction de l établissement a nus à disposition une
salle de cours. Les pensionnaires se réjouissent déjà de voir une animation

inhabituelle dans leur maison. (Photo Impar-Perrin)

importante puisqu elle est surtout desti-
née à assurer la pérennité des corps de
sapeurs-pompiers. Et c'est avec satisfac-
tion que les organisateurs ont enregisté
17 inscriptions.

Ce cours cantonal a été mis sur pied,
sur le plan local et du point de vue prati-
que, par le commandant du bataillon des
pompiers du Locle, le major Brasey dont
ce sera là le dernier cours cantonal puis-
qu'il a manifesté son intention de pren-
dre sa retraite aussi bien chez les pom-
piers qu'à la tête du corps de la police
locale pour le 1er janvier prochain.

LE LOCLE: FRÉQUENT
Il est fréquent que la direction des

cours cantonaux porte son choix sur Le
Locle pour l'organisation de tels cours.
Le major Habersaat s'en explique: «Au
Locle nous avons tout sur place dans un
rayon limité. Des salles de cours sont à
notre disposition, le Doubs est tout pro-
che, pour le exercices réels nous pouvons
nous rendre au Col-des-Roches et de sur-
croît la population est très ouverte à
notre égard. Jamais nous n'avons trouvé
porte close».

Hier, instructeurs et membres de
l'état-major ont discuté par le menu de
l'organisation de ce futur cours et ont
procédé à une vision locale des salles de
théorie et des lieux où travailleront les
classes, (jcp)

Vent de fronde a Villers-le-Lac

FRANCE FRONTIÈRE 

Interdiction de circulation sur la route d'accès au Saut-du-Doubs

Le maire de Villers-le-Lac et son Conseil municipal étaient sans doute loin
de se douter que leur décision d'interdire la circulation sur la route d'accès
au Saut-du-Doubs entre les lieux-dits «Les Vions» et «La Conche» susciterait
une telle levée de boucliers. Profitant de l'ouverture en mairie d'une enquête
publique sur l'aménagement des terrains et routes menant au Saut-du-Doubs,
un cahier de doléances en forme de pétition fait le tour de la cité frontalière.

A l'heure actuelle, il a été paraphé par quelques deux cents signataires qui
apportent contre la décision dn Conseil municipal des arguments économi-
ques et humains qui sont loin d'être à négliger.

En avril 84, le Conseil municipal de
Villers décidait d'interdire la route
d'accès au Saut-du-Doubs aux véhicules.
Des laisser-passer journaliers et même
permanents seraient délivrés sur
demande motivée à la mairie. Cette déci-
sion était prise pour appliquer des
accords qui avaient été passés entre le
vendeur du terrain sur lequel la route a
été construite et la municipalité de Vil-
lers.

Cette décision suscita d'abord la sur-
prise car la précédente municipalité qui
avait passé les accords huit ans plus tôt
et réalisé la route, n'avait jamais appli-
qué d'interdiction. Pêcheurs, touristes et
clients des hôtels-restaurants utilisaient
la route et le parking de La Conche.
Après la surprise créée par cette inter-
diction, la colère a vite pris le dessus et
les arguments massues se sont retrouvés
sur un cahier d'écolier et dont voici quel-
ques uns des plus frappants:

Mme Huot-Soudain qui habite avec
son fils à «La Conche» au bord de la

La ferme de Mme Huot-Soudain, au bord de la route interdite, (photo rv)

route interdite est la première signa-
taire: «Je proteste énergiquement contre
notre enclavement, nos amis ne peuvent
même plus nous rendre visite». Bien
entendu, tous les amis ont apporté leur
eau au moulin de Mme Huot; l'un d'eux
qui vient «fumer au thué» de Mme Huot
propose même au maire de lui faire
transporter sa «cochonnaille» à dos
d'homme...

Pour Mme Cassard, taxi au Russey et
M. Puchyra tenancier de l'Auberge Com-
toise au Saut-du-Doubs, il s'agit ni plus
ni moins «d'une atteinte à la liberté du
travail» puisque l'une ne peut amener
ses clients visiter le Site et que l'autre
n'a plus de cliente puisqu'on les empêche
de venir.

M. Baud secrétaire des Mutilés du tra-
vail pose le problème sur un plan plus
humain et insiste sur le fait que cette
route est le seul accès pour les handica-
pés en fauteuil, les bateaux n'étant pas
équipés pour les accueillir. Il revendique
donc la liberté de passage.

Pour de nombreux signataires de la
pétition, cette interdiction est une
entrave au tourisme local. Même les
pêcheurs à la ligne par la voix de leur
président M. Bergeon demandent aux
édiles de revenir sur leur décision.

En tout état de cause, il semble que
cette interdiction soit jugée par l'ensem-
ble des pétitionnaires comme la recon-
naissance par la municipalité d'un mono-
pole des bateliers quant à l'accès au
Saut-du:Doubs et que le laisser-passer
est plutôt assimilé à un «Aussweiss» de
triste mémoire.

Pourtant, chacun pourrait avec un
peu de bonne volonté se ranger derrière
les paroles de M. Henri Cuenot conseiller
général: «L'arrêté municipal est légal,
mais je pense que dans un souci d'apaise-
ment la zone d'interdiction devrait être
levée entre «Les Vions» et «La Conche».
Affaire à suivre! (rv)

cela va
se passer

Concert au Temple
Jean Mouillière, violoniste de

renommée internationale, Helga
Schauffler, soprano et Claudius
Schauffler, organiste de l'Eglise fran-
çaise de Bâle, seront les invités
dimanche 23 septembre à 17 h. au
Temple des Amis des concerts
d'orgue du Locle, et de l'Eglise réfor-
mée.

Au programme de ce concert public
des œuvres pour orgue seul, César
Franck, choral en la mineur; violon et
orgue Jean-S. Bach sonate BWV
1016; violon solo et soprano, violon et
orgue de Micheelsen, Jean-S. Bach et
Claudius Schauffler. L'entrée est
libre. (DdC)

LE LOCLE
Cours d anglais

Débutants et avancés
Quelques places disponibles

Mlle E. Merlo, Foyer 10, Le Locle
0 039/31 41 88 91 62312

A vendre

BMW RT 80
année 1984, 5000
km., avec vivomat,
par cylindres radio,
saccoches et 1 sac
réservoir.
<p 039/41 27 02
entre 12 h. 30 et
13 h. 91.62315

Cherche à louer su
Locle

garage pour
l'hiver
à proximité du bar Le
Stop. Prière de pren-
dre contact au
039/31 88 22,
interne 486, aux heu-
res de bureau ou
039/31 38 43 aux
heures des repas.

91-62300

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Dès le 24 septembre

le cabinet médical du

Dr Pelet
est transféré au 1er étage du No 45

rue des Envers

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Cours
d'anglais

Méthode English made Easy
0 039/31 35 17 après 19 h. 91.62314
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¦̂¦̂ La Peugeot 205 GTI mord la
route à belle dents - mais pas la poussière! 1580 cm3, injec-
tion L-Jetronic 105 ch DIN, 5 vitesses, 0-100 km/h en 9,5 s,
190 km/h chrono! Prix jugulé, y compris 6 ans de garantie
anticorrosion Peugeot: fj ._ yj 425.—

m PEUGEOT 2CS GTI
GARAGE R. ROBERT

Représentation Peugeot Talbot

L 

Les Ponts-de-Martel - 0 039/37 16 22
Service de vente: C. Nicolet

mm PEUGEOT TALBOT T , J
¦ ¦I VOUA DIS AUTOMOBILES «¦¦- ¦——* -~̂  w'

PUBLICITÉ ~

ntthnento

|SI|S
votre magazine d'actualité
culturelle de la région

est sorti de presse

23760

Cherchons à louer au
Locle ou alentours,
appartement de

3 ou 4
pièces
avec si possible bal-
con ou terrasse.
(p 039/31 35 93
(heures de travail)
<p 039/31 38 90
(après 18 h.) 91-62310



De l'eau au lendemain de
la Fête des vendanges

Prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

La Fête des vendanges de Neuchâtel, qui se déroulera les 28, 29 et 30
septembre, aura un lendemain pénible pour les conseillers de Neuchâtel,
puisque le législatif tiendra une séance le lundi soir déjà.

L'ordre du jour comprend sept rapports du Conseil communal, dont les
sujets n'entraîneront pas une révolution mais certainement quelques
discussions.

A la Coudre, une compagnie d'assu-
rances construit 33 logements, elle désire
poursuivre cete réalisation par 28 appar-
tements, pour autant que la ville lui cède
une parcelle de terrain de 5865 mètres
carrés.

A Chaumont, un échange est envisagé
entre la ville et la Société du Grand
Hôtel et du Golf SA actuellement en
construction, échange qui permettra de
faciliter l'accès à ce nouveau complexe
hôtelier.

Le quartier de Prébarreau est en
pleine transformation pour la construc-
tion de la N5. Un projet concerne la con-
struction d'un bâtiment dépassant 55
mètres de longueur à l'ouest du portail
nord du tunnel qui passe sous la colline
du Château. Des places de stationne-
ment sont prévues en sous-sol alors que
les étages sont prévus pour des activités
tertiaires.

LES SOINS À DOMICILE
Pour autant qu'elles puissent disposer

de soins et d'aide, beaucoup de person-
nes âgées peuvent rester dans leurs
appartements, évitant ainsi d'entrer
dans un hôpital ou un home. Deux insti-
tutions existent: le Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois qui agit
dans les districts de Neuchâtel et de
Boudry et l'Association des soins à
domicile qui œuvre dans le chef-lieu, à
Peseux et à Corcelles-Cormondrèche.

Convaincu que cette activité s'inscrit
dans la politique voulue par les autorités
et par le peuple neuchâtelois, désireux de
jouer un rôle dans la diminution du coût
de la santé, le Conseil communal envi-
sage d'apporter une contribution aux
soins à domicile. Il propose deux possibi-
lités: une participation financière aux
charges d'exploitation du Service d'aide
familiale et l'adhésion de la ville à la
Fondation des soins et de l'aide à domi-
cile à créer, ainsi qu'à sa participation
financière.

FOURNITURE DE L'EAU,
DU GAZ ET DE L'ÉLECTRICITÉ

Les conditions de fourniture des éner-
gies et de l'eau reposent sur un foisonne-
ment de règlements établis séparément
pour l'électricité, l'eau et le gaz, d'où
trois règlements généraux.

Les dispositions d'application datent
de 1950, 1959 et 1977, elles méritent
d'être revues, tant sur la forme que sur le
fond. Plutôt que de réviser ces trois
règlements, il apparaît opportun d'entre-
prendre une refonte complète et d'édic-
ter un seul et même règlement général

des Services industriels pour les trois ser-
vices.

Un projet sera soumis au Conseil
général à cet effet.

Un second rapport a trait aux tarifs
de vente de l'eau potable, du gaz et de
l'énergie électrique; l'ensemble des struc-
tures tarifaires est antérieur aux années
1970.

Il a fallu les tribulations pétrolières
pour attirer l'attention publique sur des
facteurs jusqu'ici négligés ou sous-esti-
més: limitation globale des réserves éner-
gétiques, relation entre l'énergie et
l'environnement, insécurité de l'approvi-
sionnement en pétrole, interdépendance
entre le développement économique et le
problème de l'énergie.

Trois postulats déterminant la politi-
que énergétique ont été admis par le
Conseil fédéral, qui entraînent des effets
à différents niveaux. La ville de Neuchâ-

tel a déjà fourni un bel effort pour pro-
mouvoir les économies d'énergie.

Les services industriels, par une révi-
sion générale des tarifs qui sera soumise
au législatif , propose une nouvelle struc-
ture tarifaire tendant à freiner le gaspil-
lage.
UNE PISTE DE LUGE?
TROP ONÉREUSE.»

Une motion a été acceptée au mois de
novembre 1982 concernant la création
d'une piste de luge à Chaumont. L'exé-
cutif a fait procéder à des études pour un
tracé de 2140 mètres pour une dénivella-
tion de 362 mètres, soit une pente de
17 % environ, la largeur variant de 2 m.
50 à 3 m. Une machine pour assurer
l'entretien devrait être achetée.

Le budget prévoit une somme de
230.000 francs pour l'aménagement,
65.000 fr. pour les coûts d'exploitation
établis pour trois mois.

L'idée de créer une piste de luge à
Chaumont est séduisante mais sa réali-
sation entraînerait de nombreux problè-
mes techniques et financiers à résoudre.
Le Conseil communal propose de renon-
cer à cet aménagement. RWS

Désalpe au Val-de-Ruz

(Photo Schneider).
Hier après-midi avant lieu la désalpe

pour le Syndicat de l'élevage du Val-de-
Ruz. Près de 600 génisses ont quitté les
hauteurs des Pradières, de La Ferment,
de La Grognerie, de La Chaux-d'Amin et
de La Gauterène pour retrouver leur éta-
ble au vallon. On a pu rencontrer de
grands troupeaux depuis les Hauts-
Geneveys se disperser dans tous les villa-
ges du Val-de-Ruz.

A la montagne, les pâturages sont ron-
gés, mais malgré un été plutôt sec, il y
avait toujours assez d'herbe sur les hau-
teurs.

Il manquait juste un rayon de soleil
pour accompagner la gaieté du tinte-
ment des cloches du bétail, (m)

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  25

Les autorités sont connues
Centre scolaire de la Fontenelle à Cernier

Issues des dernières élections com-
munales, les bureaux des différents orga-
nes se sont constitués. Pour le Conseil
intercommunal (deux membres par com-
mune), M. Bernard Soguel de Cernier a
été nommé président; M. Francis Pelle-
tier de Chézard-Saint-Martin, vice-prési-
dent tandis que Mme Francine Ombelli
du Pâquier en est la secrétaire. Au com-
ité scolaire (un membre par commune),
M. Jacques Balmer de Boudevilliërs a
été nommé président, M. Francis Sch-
weizer de Fontainemelon, vice-président
et M. Guy Fontaine de Cernier, secré-
taire.

L'effectif total de La Fontenelle se
monte à 477 élèves, soit une augmenta-
tion de 8 par rapport à l'année dernière.

Il y a 240 filles et 237 garçons. Avec un
total de 25 classes, pour tout le collège,
on obtient une moyenne de 19,08 élèves
par classe. Les modernes—préprofession-
nels - sont 173, 73 filles et 100 garçons.
Pour les modernes scientifiques et classi-
ques, ils sont 304, 167 filles et 137 gar-
çons.

Les nouveaux maîtres sont Mlle Chris-
tiane Gay et M. Jean-Marc Durand pour
les mathématiques et sciences, M. Fran-
çois Schaeffer, français et géographie
tandis que Mlle Marie-Claude Faesler
est revenue après un congé d'une année;
Mme Ghislaine Virgilio de Villiers, tient
une classe en duo avec son mari, Jean-
Luc Virgilio qui est le premier vice-prési-
dent du Grand Conseil, (m) NEUCHÂTEL

Promesses de mariage
Zouinina Larbi, Larache (Maroc) et

Guazzone Silvia Elvezia, Neuchâtel. —
Bianchi Willy Philippe et Mader Michèle,
les deux à Corcelles-Cormondrèche.

ÉTAT CIVIL 

cela va
se passer

Au Louverain:
la double appartenance

Le Conseil d'animation de
l'Assemblée synodale œcuméni-
que temporaire organise une ren-
contre amicale et fraternelle le 22
septembre au Louverain, à laquelle
sont invitées toutes les personnes
intéressées. Le thème de la journée
sera la double appartenance ecclé-
siale, ce qui permettra de traiter les
problèmes que doivent résoudre les
foyers mixtes.

La rencontre comprendra des dia-
logues, des discussions et l'Eucharis-
tie sera célébrée avant la séparation.

Un atelier pour les enfants à partir
de dix ans a été prévu. (Imp)

Grand apéro-pique-nique
aux Savaux

Dans le but de mieux faire connaî-
tre à chacun la petite vallée des
«Savaux» au sud-est de Boudevil-
liërs, les radicaux du Val-de-Ruz y
organisent un apéro-pique-nique
dimanche 23 septembre dès 10 h.
30.

Ce site accueillant des Savaux est
l'emplacement prévu par l'Etat de
Neuchâtel pour une éventuelle future
décharge de la classe III.

Une cantine de même qu'un gril
pour rôtir viandes et légumes sera à
disposition des pique-niqueurs. (m)

Désalpe au Val-de-Tavers
Les vaches de Georges Petit-

pierre, agriculteur au Grand-Marais,
près de Couvet, ont passé tout l'été
au grand Sugagnier, sur les hau-
teurs de Noirvaux. Elles retrouve-
ront la plaine samedi matin 22
septembre. La désalpe commen-
cera à 9 h. et le troupeau aux bêtes
décorées traversera les villages de
Buttes, Fleurier et Môtiers aux envi-
rons de 10 h. (imp)

Fontainemelon et
Les Hauts-Geneveys:
Foyers en balade

Dans le cadre des rencontres
paroissiales pour les deux Foyers
des Hauts-Geneveys et de Fontai-
nemelon, mardi 25 septembre, est
prévue la visite du Musée interna-
tional de l'horlogerie de La

Chaux-de-Fonds, avec commentai-
res. Le rendez-vous est fixé à Fon-
tainemelon, à 13 h. 45 devant la
cure et pour Les Hauts-Geneveys,
à la gare à 13 h. 50. (m)

Dirnitri lundi à Couvet
Le clown Dirnitri, célèbre par ses

passages au cirque Knie, donnera
son spectacle lundi 24 septembre,
à 20 L 15, â la grande salle de
Couvet. La Société d'émulation et le
Musée régional ont invité cet artiste
exceptionnel pour marquer le 125e
anniversaire de leur fondation.

Dirnitri, c'est le rire, la poésie,
l'émotion, l'agilité rassemblés. Il sou-
lève l'enthousiasme des spectateurs
par sa simplicité et sa sincérité.
Musicien accompli, acrobate, mime, il
sait entretenir un rapport amoureux
avec le public. Son nouveau spectacle
rencontre partout louanges et félici-
tations: Dirnitri l'enchanteur, Dirni-
tri le ravissement, Dirnitri le clown
du rire, etc. (imp)

Fête à Auvernier
Cela se passe déjà â Auvernier,

qui a commencé hier soir de fêter
sa vendange malgré un temps pas
très clément. En début de soirée déjà
l'animation allait bon train et le froid
aidait les participants à apprécier un
peu plus le vin de la région. Cette
année ils emporteront un souvenir de
la soirée, un petit verre de blanc sur
lequel un poisson déguste une grappe.
En effet chacun est tenu d'acheter le
verre avant la bouteille. Un inves-
tissement d'un franc qui servira à
nouveau ce soir puisque la fête se
poursuit, aujourd'hui dès 11 h.
avec la possibilité de dîner. A15 h. 30
se formera le cortège des enfants qui
défilera dans les rues du village une
demi-heure plus tard. Il se terminera
à 16 h. 30 par un lâcher de ballons.
La musique le soir dès 21 h.
reprendra avec plusieurs orches-
tres installés entre les stands des
sociétés locales. Ceux-ci fermeront
à 2 h. du matin. (AO)

La clé sous le paillasson
Bevaix : Sats ÉA, technologie spatiale

«Coup dur et déception» pour
Pierre Dubois, chef du Départe-
ment de l'économie publique du
canton de Neuchâtel, à l'annonce
de la fermeture à la fin de l'année
de Sats SA. Cette entreprise
récemment installée à Bevaix
(NE) est spécialisée dans le
domaine de la technologie spa-
tiale.

Installée en 1982, Sats laissait
entrevoir dans un premier temps
la création possible de 200 voire
300 emplois. Puis, faute de pou-
voir exporter librement du maté-
riel de haute technologie, Sats
renonçait en 1983 â développer un
secteur de production-

La Suisse applique en matière
de haute technologie, d'une part
l'embargo décrété par les Etats-

Unis sur le matériel stratégique
imposé aux pays de l'OTAN, et
d'autre part des lois qualifiées de
«draconiennes» par Sats. L'entre-
prise se contentait donc avec 25
chercheurs de poursuivre des
activités de recherche.

Selon l'Américain Charles
McVey, initiateur et président du
Conseil d'administration de Sats,
les tracasseries administratives
de la Berne fédérale et l'applica-
tion par la Suisse, sans déroga-
tions possibles, de l'embargo des
Etats-Unis sur le matériel straté-
gique ont eu raison de sa bonne
volonté. M. McVey part donc
s'installer ailleurs sans vouloir
préciser le lieu de sa destination,
en emmenant avec lui plusieurs
chercheurs, (ats)

jjans une leixre adressée aux «annon-
ceurs et futurs annonceurs» de la Radio
locale de Neuchâtel, le service de promo-
tion donne d'heureuses nouvelles quant
à l'avenir de la station:

«Mesdames, Messieurs,
»Nous avons le plaisir de vous infor-

mer du renouveau intervenu à Radio-
Telé Neuchâtel. En effet, une toute nou-
velle grille de programme est actuelle-
ment mise en place, afin que les audi-
teurs soient de plus en plus satisfaits,
voyez plutôt:

» •Une présence plus intensive de
nos reporters dans le terrain, de manière
à mieux faire vivre toutes les manifesta-
tions, et d'être ainsi plus proches de nos
auditeurs.

» • Retransmission en direct durant
la Fête des Vendanges, la meilleure
manière de vous faire vivre cette impor-
tante tradition neuchâteloise, avec de
nombreux interviews.

» # RTN est d'ores et déjà la radio
officielle du Salon-Expo du Port 1984, là
aussi, de nombreuses animations en
direct sont prévues». (Imp)

Renouveau de RTN

BOUDEVILLIËRS
M. Denis Guyot, 1931.
BUTTES
Mme Georgette Vallon, 1903.
CORCELLES
Mme Irène Marti, 1898.
PUBLICITÉ

Décès

industrie et
micro-électronique: danger !
En dix ans, notre industrie a perdu 250'000

emplois. Dans l'horlogerie, nous avons même
perdu un emploi sur deux. Notre économie est
donc plus vulnérable qu'on ne l'imagine. Notre
seul espoir: micro-électronique et innovation.

Mais toute technologie
nouvelle est désormais
totalement dépendante
de l'électricité... À

Interdire le nucléaire (40% de U J
notre électricité), rationner et - *i |
renchérir les autres énergies, j J |
comme le veulent les initiatives, HJJt i
compromettrait définitivement , -rflfllfci S
notre reconversion industrielle. ' AI 1

^ 
I

Et tous les emplois qui en dépen- < ^H|«̂ ï j §•

Pénurie + impôt: ^IKF '2 x non ¥ 1

PUBLICITE -

CAVES DE LA BÉROCHE
Association des producteurs

2024 SAINT-AUBIN £T 038/55 11 89

Notre Pinot Noir 1982 est épuisé

Dès maintenant, nous mettons en vente

NOTRE GRAND MILLÉSIME 1983
28-1145



Remise des prix aux 12 gagnants
Concours de photo du CCL de Saint-lmier

Le Centre de culture et de loisirs (CCL) de Saint-Imier avait lancé, il y a quel-
ques mois, un concours de photographie. Le choix des sujets était libre mais
chaque participant devait présenter une série de trois photographies. Les 45
envois, qui viennent du Jura bernois mais aussi des cantons voisins, ont été
examinés par le jury au début du mois de septembre. Faisaient partie de ce
jury: MM. Pierre Bohrer, de Corcelles, Daniel Cartier, de Bienne, Jacques
Deggen, La Neuveville et Eric Gentil, de Neuchâtel. La photographe Simone
Oppliger, de Penthalaz, qui avait aussi été désignée pour faire partie du jury,
n'a pu donner son avis à la suite d'un accident dont elle a été la victime. Hier
soir, lors du vernissage de l'exposition, le nom des douze gagnants a été
dévoilé: le premier prix revient à M. François Bertaiola, de Delémont, pour sa
série «paysages avec personnages».

L'exposition du Centre de culture et
de loisirs (CCL) est ouverte jusqu'au 12
octobre. Le public a la possibilité de
voter pour la série qui lui plaît le mieux.
La série ayant obtenu le plus de voix
sera primée à son tour. Lors de la remise
des prix, l'animateur du centre, le
Chaux-de-Fonnier Alain Nicolet, a relevé
la grande participation des gens de
Saint-Imier, du Vallon et aussi des can-
tons voisins. Les séries de photographies
envoyées sont de qualité très diverses,

mais une nette prédominance de la pho-
tographie noir/blanc apparaît. Neuf
envois proviennent de Saint-Imier, huit
autres du Vallon et 28 séries de l'exté-
rieur. Les photographies ont été accro-
chées au hasard et non pas de manière
fonctionnelle ou logique. Certaines séries
sont à vendre et d'autres pas.

Les douzes photographes ou amateurs
qui ont remporté des prix sont: François
Bertaiola, de Delémont (1er prix), Fran-

çois Chedel et André Monnerat, respecti-
vement de Sonvilier et de Delémont (2e
prix ex aequo), Xavier Voirol, de Delé-
mont (3e prix), Fredy Grosjean, de Péry
(4e prix), Christophe Losberger, du Locle
(5e prix), Ewald Graber, de Courtelary
(6e prix), Albert Laissue, des Breuleux,
Yves Houriet, de Saint-Imier (7e prix ex
aequo), Alfred Hennet, de Saint-Imier
(8e prix), Richard Schnegg, de La
Chaux-de-Fonds (9e prix) et Francis
Boillat, de Bienne (10e prix).

Le prix qui sera décerné par le public
sera connu après l'exposition puisqu'il
est possible de voter jusqu'au 12 octobre.

CD.

Racheté par la Caisse hypothécaire
Bâtiment du «Carioca» et du cinéma Lux
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Le bâtiment leur a été adjugé provi-

soirement et la troisième et dernière
criée a eu lieu sans nouvelles offres. La
Caisse hypothécaire est donc la nouvelle
propriétaire du bâtiment.

POINT D'INTERROGATION
QUANT À L'AVENIR

La vente ayant été conclue, deux ache-
teurs potentiels se sont approchés des
représentants de la banque, l'un de
Saint-Imier et l'autre de Porrentruy. De
plus, un restaurateur de la place s'est
déclaré intéressé à reprendre la gérance
du restaurant. Mais les représentants de
la Caisse hypothécaire n'ont pas mani-
festé un très vif intérêt face à ces offres.

Pour le moment, soit jusqu'à la mi-
octobre environ, le locataire du cinéma,
M. Raymond Kilcher, peut continuer à
exploiter la salle. Le restaurant est
actuellement inoccupé et les cinq appar-
tements du deuxième étage aussi. Une
des trois chambres avec douches et cuisi-
nettes du premier étage supérieur est
habitée. Los deux autres sont vides.

La valeur officielle du bâtiment était
de 1,4 million de francs et l'expert l'avait
estimé lui à 400.000 francs. L'immeuble
était adjugé à tout prix, au plus offrant.
La banque ne pouvant rien dire pour le
moment de l'affectation future de
l'immeuble, le plus grand des mytères
plane encore sur le cinéma Lux, le der-
nier de tout le vallon de Saint-Imier.

CD.

Promotion touristique en question
Au Conseil municipal de Villeret

Un des râteaux construit au bas du ruisseau de la Combe-Grède

Depuis plusieurs séances déjà, le Conseil municipal de Villeret se préoccupe
de la promotion touristique de la localité. Une commission spéciale formée de
trois conseillers municipaux, soit Mme G. Lâchât et MM. C. Bourquin et M.
Rumo, a par ailleurs été nommée à cet effet. Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal a discuté d'un projet de dépliant sur la localité. Ce dépliant
qui comprendra plusieurs photos couleur, sera bien évidemment axé sur
l'attrait touristique principal du village, soit le Sentier de la Combe-Grède.

Le Sentier de la Combe-Grède attire
pendant la belle saison de nombreux
amoureux de la montagne de tous âges.
En été, on ne compte plus les classes
d'école qui se rendent à Chasserai en
empruntant les gorges de la Combe-
Grède. En collaboration avec la société
du sentier, une nouvelle signalisation
sera mise sur pied. Il a notamment été
prévu deux descentes de Chasserai à Vil-
leret, soit par l'Est et par L'Ouest de la
Combe-Grède. Ce dépliant comprendra
d'autre part diverses informations plus
générales sur la localité et ses possibilités

d'accueil. Nous aurons l'occasion de pré-
senter ce dépliant plus en détail dès sa
sortie de presse.

Dans le cadre de cette promotion .tou-
ristique, le Conseil municipal envisage
également la pose de deux panneaux
publicitaires aux entrées Est ou Ouest de
la localité. Un projet de panneau a d'ores
et déjà été élaboré. L'office de la circula-
tion routière du canton de Berne n'a tou-
tefois pas encore donné son accord.

RUISSEAU DE LA COMBE-GRÈDE
Les représentants de l'Office forestier

d'arrondissement de la commune bour-
geoise de Villeret et de la municipalité se
sont retrouvés récemment au sujet du
ruisseau de la Combe-Grède.

Cette séance avait principalement
pour but d'examiner l'état des barrages
et râteaux construits en 1982-83.

Au terme de cette visite des lieux, les
parties ont décidé de n'entreprendre
aucun travail cet automne. En effet, les
travaux entrepris en 1982-83 ont parfai-
tement tenu et pour l'instant de nouvel-
les constructions seraient superflues. Les
représentants des trois corporations
intéressées ont par contre décidé de créer
un fonds à destination de l'entretien du
ruisseau de la Combe-Grède. Ce fonds
sera alimenté de quelque FV. 3000.- cette
année et sera administré par la Munici-
palité de Villeret.

Le Règlement de l'Office communal
de compensation date du 8 novembre
1948. Avec la mise en vigueur de la nou-
velle ordonnance d'exécution de la Loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et sur-
vivants, au 1er janvier 1984, il apparte-
nait au Conseil municipal de revoir le
règlement de l'OCC.

Ce nouveau règlement, basé sur le
règlement-type édicté par le canton,
comprend une vingtaine d'articles.

Ce projet a récemment été soumis à la
Caisse de compensation du canton de
Berne pour examen préalable. Il sera
présenté aux citoyens lors de la pro-
chaine assemblée communale.

SYNDICAT DE L'HÔPITAL - DEUX
DÉLÉGUÉS POUR VILLERET

Le nouveau règlement d'organisation
du Syndicat de l'Hôpital du district
attribue deux sièges à notre commune au
sein de l'assemblée des délégués. Lors de
sa dernière séance, le Conseil municipal a
nommé Mmes H. Donzelot et G. Lâchât,
toutes deux conseillères municipales, en
qualité de déléguées de la commune. Il
est bon de rappeler que le nouveau règle-
ment d'organisation du Syndicat de
l'Hôpital du district de Courtelary a été
ratifié par l'assemblée communale de
Villeret, le 1er juin 1983. Depuis, toutes
les communes membres ont approuvé ce
nouveau règlement et l'assemblée consti-
tutive du nouveau syndicat a d'ores et
déjà été fixée au 28 septembre prochain.

LIAISON ROUTIÈRE
Un projet de chemin agricole reliant le

Mt-Soleil au Chalet Neuf est actuelle-
ment à l'étude entre les communes de
Courtelary-Cormoret et Villeret. Ce pro-
jet de grande envergure ascende à près
d'un mio de francs. Le Service des amé-
liorations foncières du canton de Berne
vient de déterminer sa position dans le
cadre de ces travaux. Il est intéressant
de constater que les subventions fédéra-
les et cantonales ont été fixées à 60 à
70% au total pour le tracé Cormoret -
Villeret. Le solde, soit 30 à 40% environ,
sera réparti entre les communes et les
propriétaires fonciers intéressés.

Enfin, signalons encore que le Conseil
municipal a pris acte avec satisfaction
du rapport d'inspection de l'administra-
tion communale effectuée par M. le Pré-
fet. D'autre part, M. Walthert, secré-
taire municipal, a subi avec succès le 4e
examen d'étape dans le cadre de la for-
mation des secrétaires municipaux.

(Texte et photo mw)

Bienne: blanchisseurs inquiets
Lessives sans phosphates

Les grandes blanchisseries et l'industrie
suisse du savon sont sceptiques quant
aux avantages des produits de lessive
exempts de phosphates. Lors de leur réu-
nion automnale qui s'est tenue hier à
Bienne, l'Association professionnelle
suisse des directeurs de blanchisseries et
l'Union suisse des blanchisseurs ont mis
en doute l'innocuité des produits sans
phosphates. Les deux organisations ont
en outre insisté sur la nécessité de diffé-
rencier l'usage strictement ménager et
l'utilisation industrielle ou profession-
nelle des produits de lessive.

Les blanchisseries industrielles aime-
raient ainsi être dispensées de l'interdic-
tion des phosphates prévue dès 1987.
Bien que les organisations se déclarent
conscientes des problèmes de l'environ-
nement, elles affirment que les essais
effectués avec des produits alternatifs
n'ont pas fourni de résultats satisfai-
sants.

Par ailleurs, les blanchisseries moder-
nes parviennent à utiliser une faible
quantité d'eau, réduisant de la sorte les

déversements nocifs. Quant aux fabri-
cants de savon, qui fêtaient par la même
occasion le 150e anniversaire de la
Société Schnyder SA, à Bienne, ils se
sont déclarés du même avis, (ats)

Monsieur Biaise Houriet,
de Saint-Imier...

...employé auprès de la Banque
cantonale de Berne à Saint-Imier qui
vient de réussir avec succès ses exa-
mens supérieurs fédéraux pour
l'obtention du titre d'employé de ban-
que diplômé. M. Houriet a été parti-
culièrement brillant puisqu'il est
arrivé le deuxième de 300 candidats
environ.

Mademoiselle Jacqueline von
Allmen, de Tramelan...

..qui vient de subir avec succès les
examens pour l'obtention du diplôme
de vendeuse avec l'excellente
moyenne de 5,6 après un apprentis-
sage auprès de la mercerie «Au
p icot», (comm- vu)

bravo à

Tribunal pénal de Courtelary

Jeudi matin, le Tribunal pénal du district de Courtelary a eu le grand
honneur de juger un ex-garde pontifical. Malheureusement, le mon-
sieur n'avait rien du saint des saints. Il était accusé d'abus de confiance
envers un garagiste et de violation d'entretien de son épouse et de sa
fille. L'homme a finalement été condamné à huit mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et au paiement des frais judiciaires.
Le garagiste, d'une part, ne voulait que la condamnation du prévenu, et
pas le remboursement de sa dette, et l'épouse, d'autre part, ne voulait
plus rien savoir des 100.000 francs que son mari aurait dû lui verser.

Une double chance donc pour cet ancien garde du Pape...

A la suite de problèmes conjugaux,
en 1978, le couple S., de Tramelan, se
retouve devant le Tribunal de Cour-
telary. Juste avant l'audience,
l'homme prétexte une petite course
et disparaît, au volant d'une voiture
qu'il n'a pas fini de payer, pour six
ans.

En effet, en juin dernier, il rentre
au pays. Le Tribunal militaire le con-
damne à 45 et 30 jours de prison
ferme pour n'avoir pas accompli ses
cours de répétitions.

D'autre part, après le garagiste,
c'est l'Office cantonal neuchâtelois de
remboursement qui porte plainte.
Faute de pension alimentaire, Mme
S. a dû faire appel à cet office qui lui
a prêté 4800 francs. La somme que
l'époux aurait dû verser à sa famille,

de 1978 à 1984 frise les 100.000
francs. Mais comme Mme S. a
renoncé à porter plainte, un arrange-
ment a pu être conclu avec l'office.

Le prévenu s'est engagé à rembour-
ser les 4800 francs et il est ainsi
déchargé du reste de ce qu'il devait à
sa femme. Compte tenu de l'ancien-
neté de l'affaire, il y avait presque
prescription, et du casier judiciaire
pas trop chargé du prévenu, M. S. n'a
été condamné qu'à huit mois
d'emprisonnement ferme avec sursis
pendant deux ans. Il prend égale-
ment à sa charge les frais judiciaires.

Si son épouse n'avait pas fait
preuve de clémence, le joli monsieur
pouvait endurer une peine d'une
année de prison ferme.

CD.

Un ex-garde pontifical
pas blanc comme neige

Plan directeur 84 de
l'aménagement du territoire

L'Office d'aménagement du territoire
du canton de Berne met en dépôt public,
à la chancellerie municipale de Saint-
Imier, le plan directeur 1984 établi en
vue de l'organisation du territoire. La
période de dépôt est prévue jusqu'au 18
octobre. La population peut prendre
connaissance du dossier et faire parvenir
ses remarques éventuelles à l'Office de
l'aménagement du territoire, (cd)

En dépôt public
à la chancellerie imérienne

Joëlle et Joël
LINDER-PHILIPPE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

MATHIEU
le 20 septembre 1984

Clinique des Forges

Crêt-Georges 47
2720 Tramelan

191334

Elections municipales biennoises

Non par amour, mais pour défendre
l'emploi et l'environnement, les poch
(parti socialiste ouvrier) de Bienne ont
décidé, malgré leur vision très divergente
de la politique internationale, de se pré-
senter sur une liste commune lors des
élections municipales biennoises de
novembre. Us seront soutenus par des
membres de divers mouvements margi-
naux. Pour le moment, la liste présente
déjà une petite trentaine de noms, dont
ceux des conseillers de ville Markus Vick
et Silviane Zulauf. (cd)

Les Poch et le PSO
main dans la main

Conseil de ville biennois

L Action nationale, lors des élections
municipales biennoises, tentera de
gagner un siège au Conseil de ville bien-
nois. En tête de la liste: un professeur
biennois, M. Théo Locher. (cd)

L'Action nationale
tente le coup

Air de fête à Corgémont

Le concours annuel de bétail du Syn-
dicat d'élevage bovin de Jeanbrenin-La
Tanne que préside M. Pierre Zurcher,
connaît chaque année un succès remar-
quable.

Désireux de voler de leurs propres
ailes, les éleveurs de la Montagne du
Droit de Corgémont se sont constitués
en syndicat autonome il y a une dizaine
d'années, ayant fait partie auparavant
du Syndicat d'élevage de Corgémont.

Cette année, ce n'était pas moins de
155 pièces qui étaient présentées à un
jury de cinq membres, désigné par les
instances cantonales.

Tandis que les éleveurs étaient occu-
pés par leur troupeau, les dames s'affai-
raient à la préparation des côtelettes,
saucisses et jambon. Une tente couverte
avec tables et bancs avait été dressée
pour l'occasion. Un orchestre champêtre
apportait une note folklorique gaie aux
nombreux participants, (gl)

Concours de bétail

Service de défense
de Cortébert

Le nouveau règlement du service de
défense (lutte contre le feu, contre les
dommages dus aux éléments et contre les
accidents d'hydrocarbures), accepté
après modification par l'assemblée muni-
cipale du 18. 6. 1984 a été approuvé par
la Direction de l'économie publique du
canton de Beme. Rappelons ici que
l'assemblée municipale avait refusé
l'augmentation de la taxe d'exemption à
200 fr. comme le Conseil municipal le
proposait.

D'autre part, le Conseil municipal a
accepté le budget 1985 du Syndicat d'ini-
tiative de l'Erguel. Le déficit d'exploita-
tion budgeté est de 42.900 fr. ce qui
représente pour Cortébert 1411 fr. Il est
réjouissant de constater que le déficit
projeté est légèrement inférieur à celui
de 1984.

Au 13. 9. 1984, le montant des arréra-
ges d'impôts communaux était de 87.184
fr. 15, soit 11.689 fr. 45 pour 1981, 19.399
fr. 90 pour 1982 et 56.094 fr. 80 pour
1983. Sur le montant total de 87.184 fr.
15, 20.276 fr. 65 sont des arrérages en
dessous de 10 fr. ou des taxations provi-
soires, complémentaires etc., dont le
délai de paiement est en cours, (comm)

Nouveau règlement
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Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

Home pour personnes âgées
LA COLLINE, Reconvilier

La titulaire actuelle ayant fait valoir ses droits à la retraite,
nous mettons au concours le poste de

directeur ou directrice
ou éventuellement

un couple
Exigences:
— Formation médico-sociale ou équivalente
— Quelques années d'expérience en gériatrie
— Aptitude à diriger du personnel
Entrée en fonction:
Printemps 85 ou date à convenir
Traitement:
Selon barème cantonal bernois.
Le nouveau directeur sera appelé à participer aux travaux
de la Commission de construction qui devra mener à chef
les travaux de construction d'un home prévu pour une sep-

j tantaine de lits.
; Les offres manuscrites, avec curriculum vitae sont à faire
j parvenir au président: M. Maurice Petitpierre, Blanche-

Terre 18, 2740 Moutier, jusqu'au 15 octobre 1984. Pour leur propagande
les opposants aux initiatives
«y z'ont mis le PAQUET»

Ne leur faisons pas de cadeaux I

Votons 2 X OUI

Comité chaux-de-fonnier de soutien
aux initiatives énergétiques

resp. F. Bartschi

"N

23732

Une importante entreprise travaillant avec succès
mondial dans le domaine des composants mécani-
ques pour l'industrie cherche pour sa nouvelle unité
de fabrication d'outillages son

chef
de fabrication
De préférence, les candidats:
— détiendront la maîtrise fédérale en mécanique ou

équivalent
— auront déjà conduit un atelier de production
— posséderont de l'expérience dans le domaine des

machines NC et CNC et électro-érosion

Il est impératif que les candidats soient bilingues fran-
çais-allemand, parlé et écrit.

Il s'agit d'un poste à grande responsabilité et avec la
possibilité de participer activement et à long terme à

, I la croissance de l'entreprise. Le salaire est adapté à
l'expérience et aux exigences du poste.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae complet (si
possible avec une lettre d'accompagnement en alle-
mand) à:

SCHLAEFLI CONSULTING
En Rueta 7
CH-2036 Cormondrèche 28ti? i

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»~^̂ —« |am|!aj»it en9a9e loul 0e sul,e

L m\ JylIQy tous co|ps
[\ ^ l̂lNTERIMSA\de méXiers

pour I industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a (étranger.
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
\230O La Chaux-de-Fonds JP 039/23 27 28

URGENT I A vendre

Toyota Tercel 1500 GL
bleu-métal, 3 portes, 4 pneus neige mon-
tés sur jantes, année 04/83, 11 000 km.
Fr. 9750.-, expertisée.
0 039/41 27 13, le soir. 93 5762a

Cherchons à acheter

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

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

Pose matière lumineuse
TRITIUM

Nous engageons

ouvrières
qualifiées.

Mise au courant éventuelle

Se présenter (8 à 11 h.) Monniera-
dium SA, Locle 5a (immeuble Fon-
tana), 2300 La Chaux-de-Fonds.

23731

DEVIENS mmm C A |\J r QMEMBRE DU... Il II II r_f\lll O
IllÉU .Pi IIRViens renforcer les amis du FAN'S JLXJ_JBL_#  ̂-*» I 1 1 1

CLUB en versant Fr. 15.- au compte 23- UmiSSmÊiSàÉm

683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB
lité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S ._ _ ._ _ _ .£ .._ f>o/\TI IITIT
CLUB à l'intérieur du stade

à tous les matchs, jusqu'à 16 ans

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

Le centre des bonnes affa ires

A U  B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin
Av. L.-Robert 73. <p 039/23 65 65

Votre grand magasin

SI Coop City I
Pour tous vos articles
de football

A-La Bâloise !
^̂ r Assurances

P.-A. Bois
Agent général

Av. Léopold-Robert 9

0 039/23 43 33

k \l '7 OT //
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Articles de §f xi \ f\PUBLOTE ff Q ffeS

Tout pour les sociétés
L.-Robert 84, (fi 039/23 26 14
La Chaux-de-Fonds

Jsiàyy & s  ̂ 0utils

I Vi P'A*̂  ̂ électriques

'̂ j^^ Léopold-Robert 104a
>?̂  0 039/23 86 24

r La Chaux-de-Fonds

Diamant xJr
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41

0 039/23 76 86

aaaa
Garage et Carrosserie
du Versoix

0 039/28 69 88
Ventes, achats, réparations
toutes marques

UPS? Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 30 52
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JOUEZ AU FANS'GOAL
Achetez vos billets au stade

Aux STANDS DU FAN'S...

vous trouverez les

NOUVEAUX GADGETS
tels que:

chapeaux, T-Shirts, fanions,
parapluies,

porte-clés avec le sigle du
FCC.

Le nouvel insigne officiel du
FCC est en vente

Prix de faveur Fr. 10.—

Le gadget de l'année
le petit ballon

aux couleurs du club
Fr. 12.-

CE SOIR à 18 h. 30
Parc des Sports de la Charrière

GRAND DERBY NEUCHÂTELOIS

NE-XAMAX
Dès 12 h. Début de la finale romande des Juniors E

(tournoi Semaine Sportive)
17 h. 15 Finale du tournoi Juniors E

Au début du match, le président du FAN'S CLUB,
M. Roland Froidevaux, remettra un chèque

de Fr. 5 000.- à M. Ricardo Bosquet,
président du FC La Chaux-de-Fonds

En achetant le programme du match, vous participez au tirage
au sort à la mi-temps qui vous permet de gagner

un VRENELI EN OR offert par la SBS



Il était trop pressé d'encaisser
une facture des Ponts et chaussées. •.

Affaire de fausse signature à Delémont: jugement rendu

L'action pénale engagée contre un ingénieur français, J. D., un ancien colla-
borateur occasionnel à qui ont reprochait d'avoir encaissé une de ses factures
en apposant une fausse signature sur la cession bancaire de celle-ci, a trouvé
son épilogue. Le juge delémontain Pierre Lâchât a rendu son jugement. Le
prévenu a été reconnu coupable d'escroquerie, de faux dans les titres et
d'infraction à la législation sur les étrangers (travail sans permis). L'affaire
est assez simple mais la lumière a été difficile à établir. Les experts consultés
n'ont paa été d'un grand secours et le jugement intervient trois ans après les

faits.

Les faits justement. J. D. est un spé-
cialiste des routes et avait été mandaté
par le canton du Jura pour certains tra-
vaux de documentation et de classifica-
tion du réseau routier. Un jour, le pré-
venu se rend à la banque pour déposer,
en cession, une facture de 12.000 francs
que lui doit le canton. La banque refuse:

il manque une reconnaissance officielle
du Service des ponts et chaussées.

FAUSSE SIGNATURE OU PAS
Selon un témoin, le prévenu est

retourné le lendemain à la banque, muni
du complément demandé. Document qui
porte la signature du chef du Service des
ponts et chaussées, de Jean Eckert. Si le
prévenu avait droit au montant de la
facture, il ne pouvait pas l'encaisser à ce
moment-là.

Des graphologues examineront la
signature. Conclusions elle est fausse
mais peut avoir été faite par n'importe
qui. Par le prévenu ? Il le nie catégori-
quement.

J. D. n'est pas assisté d'avocat et ten-
tera de démontrer au cours des différen-
tes audiences qu'il n'avait pas besoin

d'argent, qu'il serait victime d'une
machination. Pour J. D. la conclusion de
ce dossier est simple: il n'y a de toute
façon pas de lésé.

JUGEMENT
Dans son jugement, rendu hier matin,

le juge Pierre Lâchât est convaincu de la
culpabilité de J. D. Premier point: le
prévenu a obtenu de l'argent auquel il
avait droit mais qui n'était pas encore
exigible. Deuxième point: si l'on ne peut
pas prouver qu'il a imité la signature de
M. Jean Eckert, il a néanmoins utilisé un
faux. Il y a donc astuce, faux et escro-
querie.

De plus, les explications du prévenu
sont considérées comme fumeuses. En
vertu de ces trois chefs d'accusation,
J. D. est condamné à trois mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
aux frais de la procédure (1500 francs), à
verser une indemnité à la partie plai-
gnante de 3000 francs, (pve)

Les pionniers ne seront pas démentis
Le Contrôle des métaux précieux du Noirmont a cent ans
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Le contrôle des métaux précieux, c'est

le moyen pour lutter contre l'esprit de
fraude allié au lucre et promouvoir
l'honnêteté commerciale. Celui qui pré-
sentait les boîtes de montre au contrôle
savait que ses ouvrages seraient poinçon-
nés ou coupés s'il y avait contrefaçon. Ce
principe est toujours actuel», expliquera
Marcel Gogniat.

On peut ajouter que le contrôle
s'occupe aussi de surveiller les articles
vendus dans les commerces.

ON Y TIENT
Au début, les arrondissements de tra-

vail des essayeurs-jurés n'étaient pas
définis. Ils le seront plus tard. Le bureau
du Noirmont financera aussi des inves-
tissements dans la région du Noirmont
au début du siècle. La première année, le
Bureau de contrôle des métaux précieux
poinçonnera 48.000 boîtes de montre. Le
chiffre de 143.000 pièces fut atteint en
1889 et, le chiffre record de 308.000 piè-
ces en 1908. En 1921, 56.000 pièces furent
présentées au contrôle et 170.000 en
1935, date de la reprise du bureau par la
Confédération.

Qui étaient-ils ?
Les essayeurs-jurés qui ont tra-

vaillé au bureau du Noirmont sont
Eugène Sandoz, Arthur Mathey,
Alphonse Lambert, Edgar Perret,
Paul Gafner, Leopold Courvoisier,
Emile Mocelin, Edgar Guenat, Guy
Huhm, Heinz Imboden, Tullio Peste-
lacci, Roland Miserez, M. Marcel
Gogniat occupe le poste depuis 33
ans déjà...

Le premier chef essayeur fut  un
nommé Charles Meyer. Il fut rem-
placé par Georges Vuilleumier. Her-
mann Berger assuma le poste durant
un certain laps de temps avant de
céder sa place à M. Gilbert Doriot,
qui fut  l 'artisan de la passation des
pouvoirs entre la commune du Noir-
mont et l'administration des doua-
nes, (pve)

Le directeur de l'Arrondissement des
douanes de Bâle, dont dépend le Canton
du Jura, M. Jakob Wetsch insista sur
l'importance des tâches confiées au CMP
du Noirmont. Contrôle qui garantit la
pérennité de la qualité des objets fabri-
qués en Suisse. M. Ernest Loeffel, chef
de la Direction générale des douanes et
de la direction de la Centrale des métaux
précieux à Berne a mis l'accent sur l'évo-
lution du travail des essayeurs-jurés qui
doivent s'adapter aux nouvelles techno-
logies, notamment au problème du
recouvrement (plaque).

La Suisse compte 17 bureaux qui occu-
pent 58 essayeurs-jurés. La relève est
assurée puisque six aspirants, dont trois
des Montagnes neuchâteloises et des
Franches-Montagnes, passeront prochai-
nement leur maîtrise. En plus des
métaux précieux tels que l'or, l'argent et
le platine, on envisage de reconnaître le
paladium et de mettre sur pied une con-
vention bilatérale entre la France et la
Suisse.

Sur l'avenir du bureau du Noirmont,
M. Loeffel s'est montré optimiste.
Actuellement, le bureau du Noirmont ne
manque pas de travail et tant que
l'industrie horlogère lui fournira du tra-
vail son existence n'est pas menacée. Une
assurance qui n'est pas tombée dans
l'oreille d'un sourd.

Le ministre Jean-Pierre Beuret, chef
du Département de l'économie publique,
a félicité les douanes pour ce centenaire
et a précisé que le canton ferait tout
pour maintenir le Bureau de contrôle des
Franches-Montagnes. Même son de clo-
che du côté des industriels présents à la
cérémonie marquant ce centenaire. A ces
promesses, Pierre Vaucher, président de
la Société suisse des essayeurs-jurés a
expliqué que les praticiens sont certes
pointilleux mais qu'ils travaillent dans
l'intérêt de l'industrie suisse.

P. Ve.

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9

h.45, culte avec sainte cène, M. V. Phildius.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte, Mlle L. Malcotti.

SERVICES DE JEUNESSE à la Mai-
son de Paroisse: Ve, 16 h, culte de l'enfance
de 8 à 12 ans; culte de jeunesse dès 12 ans à
la cure, di, 9 h. 45, club du dimanche (tout
petits).

MONTS: 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS: 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h. 30, école du dimanche, 20 h.,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,
culte des familles et d'ouverture de l'ins-
truction religieuse, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,
culte. Cultes de l'enfance et de jeunesse à 8
h. 45. Me, 20 h., à la cure: étude biblique
(3e Epître de Jean).

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A. Calame 2). - Sonntag, 9.45 Uhr Got-
tesdienst mit Abendmahl. Mittw., 26 Sept.,
20 h. 15 Uhr, Bibelabend in La Chaux-de-
Fonds.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h., messe espagnole avec animation
en français à la chapelle des Sts Apôtres; 17
h. 30, messe à l'église paroissiale. Di 9 h. 30,
messe à l'église paroissiale; 10 h. 45, messe
en italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me, réunion de prière et étude bibli-
que, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h. (français et italien),
20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Boumot). - Cet après-midi à 13 h., sor-
tie des aînés, Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte, école du dimanche. Je, 20 h., Etude
biblique - Le livre des Juges.

Action biblique (Envers 25). - Ce soir,
20 h., rencontre missionnaire avec la famille
Mulheim du Portugal. Di, 10 h., culte à
Bienne, journée des églises du secteur. Me,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour les
enfants; dès 17 h., groupe JAB pour les
adolescents.

Armée du Salut Di, 9 h. 45, prière; 9 h.
45, culte, école du dimanche; 20 h., réunion.
Lu, 9 h. 15, prière. Ve, 16 h., club des
enfants.

Le Locle

Propos du samedi

Il faut garder un œil critique sur
soi-même ! Ainsi je dirai que les Egli-
ses, ou plus exactement des groupe-
ments ou instituts issus des Eglises
semblent parfois posséder l'art de
produire des textes, documents et
prises de position tellement ambigus,
peu clairs, tortueux ou sommaires
qu'ils parviennent , au pire à mettre
tout le monde dans l'embarras, au
mieux à n'intéresser personne.

Je lis par exemple cette déclaration
du comité d'une association féminine
protestante: «Il est urgent de s'impo-
ser des restrictions et de ne plus
croire à une croissance inévitable.
Nous sommes responsables de la
création que Dieu nous a confiée,
nous voulons la préserver et non la
détruire.» S'imposer des restrictions,
éviter autant que possible le gaspil-
lage, est-ce incompatible avec la
croissance économique, technique et
sociale ? La croissance est-elle un mal
absolu ? Il faudrait expliquer en quoi
la croissance contredit le respect pour
la création que Dieu nous a confiée. U
faudrait expliquer, par exemple,
pourquoi le ciel de Londres est plus
propre aujourd'hui qu'en 1980. La
croissance n'est-elle pas AUSSI pro-
grès dans la maîtrise du développe-
ment ? La croissance n'est pas un
objet de foi , une sorte de dogme que
l'on peut à loisir adopter ou récuser;
c'est un donné de notre civilisation.
Ce qu'il faut souhaiter, c'est que la
croissance se fasse plutôt dans le sens
du progrès et du bien-être pour tous.
Laquelle de ces dames voudra-t-elle
récupérer la planche à lessive ou la
pelle à charbon ?

Je lis encore, dans le tout dernier
travail de l'Institut protestant
d'éthique sociale, que «la tradition

biblique se distingue de tout mora-
lisme qui justifierait un modèle hors
du temps réglant le contenu et la
forme des relations du couple».
«Pourquoi ce galimatias ? Pour être
gentil avec qui ou avec quoi ? Si j'ai
bien compris, pour être gentil avec le
«compagnonnage», c'est-à-dire le
concubinage, les gens qui sont mariés
sans être mariés tout en étant quand
même mariés ! On veut nous suggérer
que, pourvu que le cœur et le sérieux
et la durée y soient, mariage et con-
cubinage, c'est bonnet blanc et blanc
bonnet. Eh bien non ! Nous qui, plu-
sieurs samedis par année, proclamons
la valeur et la sainteté d'engagements
matrimoniaux pris devant Dieu ET
publiquement, nous disons non, ce
n'est pas kif-kif: les époux, eux, ont le
courage de signer un contrat, publi-
quement et officiellement; ça lie et ça
oblige, et la rupture arbitraire d'un
contrat comporte des sanctions qui
peuvent être dissuasives. Ces mes-
sieurs dudit Institut souhaitent «que
l'on donne aux couples juridiquement
mariés et aux concubins les mêmes
avantages et les mêmes obligations.»
Les mêmes avantages ? Lesquels, et
pourquoi donc ? Quelqu'un a-t-il
pensé à avantager les couples réguliè-
rement constitués ? Et si l'on donne à
tous les mêmes obligations avec les
mêmes avantages, où sera la diffé-
rence ? Plus rien n'a plus aucun
sens... Et quand je lis que lesdits mes-
sieurs souhaitent l'introduction du
divorce par consentement mutuel
dans le Code civil, j'aimerais être sûr
qu'ils ne cherchent pas, par là, à faci-
liter le divorce. Et j'ai presque envie
de me fâcher... d'être protestant !

Qui a dit: «le silence est d'or» ?...
R. T.

Croissance et concubins: un point de vue

Grave accident à Bassecourt
' A a V •« • . «a

Hier vers 20 heures, on auto-
mobiliste tessinois circulait de
Courfaivre en direction de Basse-
court. A l'entrée de cette localité
et dans tin virage situé après le
passage à niveau, fl fut déporté
vers l'extérieur de la courbe,
heurta le trottoir, traversa la
route de droite à gauche pour
finalement entrer en violente col-
lision avec une camionnette cir-
culant normalement en «eus
inverse. Sous l'effet du choc la
voiture tessinoise se retourna sur
le toit. Son conducteur a été éjecté
et tué sur le coup. La police canto-
nale s'est rendue sur place, ainsi
que la police des accidents. Les
dégâts se montent à environ
30.000 francs.

AutomoDUiste tue

Dans notre édition d'hier, concernant
l'article «nouvelle classification des fonc-
tionnaires de l'Etat jurassien», une
erreur d'accent s'est glissée dans le titre.
Il fallait lire: les syndicats CRT et
VPOD très critiques et non très criti-
qués. En lisant l'article, le lecteur aura
corrigé de lui-même, (pve)

Imt»ar...donnable
Assemblée communale aux Pommerats

Une brève assemblée communale s'est
tenue sous la présidence de M. Laurent
Frossard, en présence de seize ayants
droit. Ils ont voté un crédit de 20.000
francs pour l'entretien de la ferme «Au
Cratan» et une subvention de 2300
francs en faveur de la paroisse pour la
rénovation de la tour de l'église, (y)

20.000 francs pour
l'entretien d'une ferme

LES BOIS

Apres le pique-nique qui aura heu
demain dimanche, si le temps le permet,
dimanche prochain sera consacré à la
balle à la corbeille. Nous rappelons que
pour la première fois cette année, un
tournoi parallèle réservé à la population
sera organisé. Les inscriptions doivent
parvenir jusqu'à aujourd'hui à Yves
Jeanbourquin avec le nom de l'équipe et
des joueurs, (jmb)

Suite des informations
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Manifestations de la SFG
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Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte, M.

Molinghen. Ve, 15 h 30 ou 15 h 45, groupes
d'enfants. Ve, 15 h 45, précatéchisme. Ve,
18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. Guinand; sainte cène; garderie
d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère. Me, 19 h. 30 au Presbytère,
office. Ve, 15 h 30 et 17 h au Presbytère,
culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, bref culte; 10 h 30,
départ depuis le temple pour la torrée
paroissiale (Mont-Ferreux). 11 h., culte en
plein air. Ve, 15 h. 30, culte de l'enfance.
Ve, 17 h 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h, culte, sainte cène;
20 h, culte, sainte cène. Me, 19 h. 45, prière.
Ve, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-.IEAN: 9 h 45, culte, M. Moser.
Me, 19 h 45, recueillement. Ve, 17 h., culte
de l'enfance. Ve, 17 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h, culte. Ma, 17 h.
30, groupe des adolescents.

HÔPITAL: 9 h 50, culte, M. Keriakos;
participation du groupe «Message
d'amour».

LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte, M.
Lienhard.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli,
école du dimanche, 9 h. 30, au Collège. Me,
14 h., culte au Foyer. Je, 17 h 25, culte de
jeunesse au Collège,

Deutschsprachige Kirchgemeinde (Tem-
ple-Allemand 70). - Kein Gottesdienst.
Mittw. 26 Sept., 20.15 Uhr, Bibelabend.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-Da\ME DE LA PAIX: Sa, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h 15; 17 h. 30, messe.
Di, 9 h. 30, messe; 11 h, messe; 18 h.,
messe.

SACRÉ-CŒUR: Sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, 8 h., messe; 9
h., messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h.
30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 9 h. 30, office oecuméni-
que.

LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe. <

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventisto (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

p^ST^g «fêfU $3R£8cS
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vice divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19

h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
-Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte, M. Jean
Noyer, de France; 20 h. 15, réunion de
louanges, M. Jean Noyer. Je, 20 h. 15, étude
biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, école du
dimanche et garderie d'enfants. Ma, 20 h.,
réunion de prière. Je, 20 h, étude biblique:
chant et musique dans la Bible.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma, à 20 h., Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, par beau temps, rendez-vous à
l'Eglise à 13 h. 15, avec saucisses pour tor-
rée + équipement pour volley-ball; par
mauvais temps: rendez-vous à 17 h. Di, 9 h.
30, culte avec sainte cène, garderie pour
enfants + école du dimanche. Me, 20 h.,
partage biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Ce
soir, 20 h., M. Muhlheim, missionnaire au
Portugal. Eglise AB du Locle, Envers 25.
Di, 9 h. 45, journée des Eglises de l'Action
Biblique à l'Ecole Normale de Bienne. Me,
14 h., Club Toujours Joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, Groupe des adolescents
(JAB), chez J.-F. Kohler, Tête-de-Ran 3; 20
h., Nouvelles missionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Sa, 12 h. 30, soupe offerte à
tous, invitation cordiale. Di, 9 h. 30, culte
avec sainte cène; école du dimanche. Ma, 20
h., réunion de prière. Je, 20 h., étude bibli-
que. Thème: La famille selon Dieu. A médi-
ter: Il se réjouit avec toute sa famille de ce
qu'il avait cru en Dieu. Actes 16:34. A
réserver: sa, 20 octobre: course à la Dent de
Vaulion.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Stadtrnission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Herren Jakob Fehr
Neuchâtel. Abfahrt 8 Uhr, zum Stami-
Fussball-Cup nach Lausanne ! Di, 14.30
Uhr, Bibelnachmittag. Di., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Fontainemelon. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe Stami-Tràff. Do., 19.30
Uhr, Gebetsstille + Probe fur Erntedank-
feier. Hinweis: So., 30.9., 14.30 Uhr. Jahre-
fest und Erntedankfest.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
13 h. 30, Club pour enfants. Di, 9 h. 15,
prière; 9 h. 45, culte et école du dimanche;
19 h. 15, service à la Gare; 20 h., réunion.
Lu, 19 h. 30, Ligue du foyer.

La Chaux-de-Fonds
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Solaire
mille kilomètres d'autoroute

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

Notre consommation ayant lÉÉË ï
augmenté de 3% en 1983 et de / .  m .̂ f6% au premier semestre 1984, / M JË|, f
on voit que la solution «solaire» Jj MR\ J
est totalement irréaliste. ( « j  »¦ ¦!§/ |
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 ̂E. Krebs et Fils SA
é^;̂v Embellissement de la fourrure
ifr 3400 Berthoud

Fabrikweg 7 - <£ 034/22 16 77

Préparation du cuir et coloration
de toutes les fourrures
Dans notre magasin vous trouverez toujours un grand choix de
fourrures de bœuf et de veau, peaux de mouton, peaux de
mouton pour les sièges d'auto (aussi sur mesure).

Première qualité à des prix de fabrique.
09-875
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Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à des
prix très favorables

des bureaux
à la place du Marché 5/7 à St-lmier.

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
15, 4600 Olten, 0 062/32 26 26

29000472

H
Joliat Intérim S.A.

av. L.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
0 (039) 23 27 28
Nous cherchons pour emplois fixes ou
temporaires

i maçons
menuisiers
pose et établi

ébénistes
serruriers

! mécaniciens
tous genres

ferblantiers
| installateurs

sanitaires
! Entrées immédiates ou dates à convenir.

Veuillez prendre contact par téléphone.

Mariages et foyers
chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariage

case postale 381, 1000 Lausanne 17
Toutes régions et situations.

Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Référence - Discrétion.

Publicité intensive,
publicité par annonces

^p., m., « Une photo dit plus
Bwfc V̂If que 1000 mots... »
kfPFjT l̂ifl Souvent l'étincelle jaillit
P"̂ ;>'' 3 ' au premier coup d'oeil. On

2,-J : ressent tout de suite: voilà
itKyw'... quelqu'un qui pourrait

être mon vrai partenaire.
Il faut que je rencontre cet homme, cette
femme. Ceci est possible aujourd 'hui -
grâce au catalogue de photos gratuit
d'ami. Ecrivez simplement à: ami sa,
case postale 53, av. des Jordils4, 1000
Lausanne 6, ou téléphonez au: (021)
26 40 45. 

m CRÉDIT FONCIER
CËJ NEUCHÂTELOIS
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toutes vos opérations <3  ̂^̂ ^̂ iî K>̂ ^bancaires. ^~/ ^^wC f̂^^
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banque régionale W V l 7l —£s y j ^
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41/0/¦1/4 /Q Epargne logement
Siège: Place Pury 13

Neuchâtel jn/ Epargne jeunesse
ik Am Epargne placement

/O Epargne senior

Agences et bureaux 3 a/» / Epargne ordinaire
dans tout le canton. w /2/0 Comptes salaires

28-277



Intarissable Archibald Quartier
Défenseur de la nature, écrivain et politicien

Ce n'est pas l'âge qui enlèvera à Archibald Quartier sa verve ! Ce merveilleux
défenseur de la nature poursuit son oeuvre sans trêve: «Faire connaître la
nature, c'est ma vie!», dit-il. Et deux nouveaux livres le prouvent, qui vien-
nent de paraître aux éditions MONDO, tandis que le prochain est déjà en
route, il paraîtra aux éditions Gilles Attinger. Et puis, Archibald Quartier est
un conteur, qui parle avec humour de son canton, et de l'avenir, même s'il

l'entrevoit avec un certain pessimisme.
«L'Homme et la Nature» sont deux

volumes qui viennent de paraître aux
éditions Mondo. Archibald Quartier en
est l'auteur. Il y présente l'évolution de
la terre, de l'Europe, de la Suisse, le long
cheminement qui a mené à l'homme, et
avec l'apparition de celui-ci, les domma-
ges que l'environnement a commencé de
subir. Les 220 photos de ces deux ouvra-
ges sont dues à Jean-Jacques Grezet,
photographe neuchâtelois, dont Archi-
bald Quartier dit: «Ce n'est pas seule-
ment un bon photographe, il a un œil
formidable!». Ils ont travaillé ensemble,
Archibald Quartier accompagnant Jean-
Jacques Grezet, ou lui signalant les
endroits où aller chercher ses images.

Il a fallu deux ans à l'auteur pour réa-
liser ces deux volumes. «Il ne suffit pas
d'écrire, il faut aussi se documenter,
choisir les photos, les légender...», expli-
que-t-il.

UN AUTRE OUVRAGE
Des presses de Gilles Attinger sortira

prochainement un autre ouvrage
d'Archibald Quartier: «La Forêt neuchâ-
teloise». Dans la même série pour
laquelle Archibald Quartier a déjà réa-
lisé «Lacs et rivières neuchâtelois»,
«Faune neuchâteloise: mammifères sau-
vages» et «Paysages neuchâtelois».
«C'est une sorte de petite encyclopédie
sur le canton, plus vivante que ces gran-
des encyclopédies que lancent certains
cantons, au ton officiel tellement bar-
bant!», complète Archibald Quartier.

Son travail d'écrivain n'empêche pas
Archibald Quartier d'agir, politiquement
en étant conseiller général, à Neuchâtel,
et député au Grand Conseil, et il con-
tinue aussi de se poser des questions. Sur
le présent, sur l'avenir aussi, qu'il envi-
sage avec un certain pessimisme.

DEUX PRÉOCCUPATIONS:
LA FORÊT ET LE LAC

Je vois deux grandes priorités aujour-
d'hui: la mort des forêts, et les phospha-
tes, la pollution de l'air et celle du lac. II
y a deux ou trois ans, dans une émission
de Pierre Lang, j'avais déjà tiré la son-
nette d'alarme au sujet des pluies acides,
sans réaction. Il faut attendre que les
arbres crèvent...». «Le Conseil fédéral
aujourd'hui commence de réagir, modes-
tement. Je voudrais que le Conseil
d'Etat suive le même chemin». Archi-
bald Quartier se bat contre une concep-
tion de la forêt qu 'il a toujours critiquée:
pour lui, on a planté trop de conifères
(pins, sapins, etc.) en raison de leur ren-
tabilité. («Pour faire du fric!). La Forêt
du canton est déséquilibrée. Et aujour-
d'hui, la pollution y trouve un meilleur
terrain: les pluies acides s'attaquent
encore plus aux résineux, qui ont des
aiguilles «permanentes» (plusieurs
années sur l'arbre), qu'aux feuillus, cette
essence perdant les feuilles chaque
année. Mais il souligne que la mort des
forêts n'est que la partie immergée de
l'iceberg: les pluies acides s'attaquent au
sol, et rompent son équilibre biologique,
si important.

La forêt a besoin d'aide. «Je peux vous
montrer plusieurs endroits dans le can-
ton où les arbres sont secs sur pied!»,
affirme Archibald Quartier.

On n'agit pas assez vite et efficace-
ment non plus pour lutter contre la pol-
lution due aux phosphates. Dans notre
lac, la situation est inquiétante. On y a
connu un désastre avec les perches. «Les
pêcheurs les ont prises dans des filets à

trop petites mailles pendant quelques
années. Les perches étaient trop jeunes,
n'avaient pas le temps de se reproduire.
Cette année, les pêcheurs en sont reve-
nus à une maille plus grande, ça va un
peu mieux». Pour le brochet aussi. Archi-
bald Quartier se félicite d'avoir été
écouté: le niveau du lac a été assez haut
au printemps (il dépend des écluses de
l'Aar), la fraie a pu se dérouler dans de
bonnes conditions.

FAUNE SAUVAGE DIVISEE
La faune sauvage est divisée: le lièvre

va très mal sans qu'on sache exactement
pourquoi. De nombreux connaisseurs
(dont A. Quartier) suspectent la pollu-
tion des sols («par tous ces «ides»: insec-
ticides, herbicides, fongicides...»). «On ne
massacre quand même pas trop les che-
vreuils», poursuit Archibald. «Pour les
forestiers, ils sont cause de tous les
maux. Pourtant, la situation est com-
parable à celle d'autres cantons suisses.
La seule chose qui ne l'est pas, c'est les
névroses et les psychoses de nos fores-
tiers».

Le lynx, réintroduit dans le canton en
1975 et 76 successivement avec le lâcher
de deux couples est un grand succès: on
peut estimer à une trentaine le nombre
actuel d'individus. Ils ont bien sûr
étendu leur territoire, dans tout le Jura,
jusqu'en France voisine et même jus-
qu'au canton de Genève. Les chamois
qui, avant l'introduction du lynx, mena-
çaient de devenir trop nombreux (ils
sont alors victimes d'une auto-régulation

de l'espèce par l'apparition d'une mala-
die qui les rend aveugles), ont connu une
stabilisation de leur population.

l'introduction du lynx s'est faite dis-
crètement, étant donné les hauts cris
qu'avait suscité un premier projet de
lâcher d'ours dans le canton. «La popu-
lation a été saisie d'une grande frayeur.
Pourtant, dans les archives cantonales,
on trouve une vingtaine de récits de
chasseurs tuant un ours. La seule d'un
ours qui aurait tué une personne, retrace
l'aventure d'un groupe qui a visité une
grotte, et qui s'est trouvé nez-à-nez avec
un ours au fond. Une demoiselle Antonie
en est morte de frayeur. Elle était car-
diaque!». Quant aux lynx, depuis qu'ils
ont été lâchés, personne n'est jamais
venu se plaindre parce qu'un mouton ou
un autre animal domestique aurait été
attaqué», termine Archibald Quartier.

En conclusion, un vœu de ce grand
«promoteur de la nature»: que soient
bientôt à nouveau séparées, au niveau
politique, l'agriculture et la chasse, qui
sont tellement opposées dans la réalité.

A. O.

Sus à Pamiante
Le PSO part en guerre

Après le Tessin, Fribourg et Vaud,
le pso s'en prend au canton de Neu-
châtel. Il veut que l'utilisation de
l'amiante soit interdite totalement.
Que l'on intervienne pour retirer les
couches d'amiante que contiennent
divers bâtiments cantonaux. Il a
envoyé hier une lettre ouverte au
Conseil d'Etat

Produit dangereux, l'amiante provo-
que une maladie des poumons (l'asbes-
tose) chez les travailleurs en contact
avec le produit, après trois à vingt ans. Il
peut aussi provoquer ou en tout cas
favoriser des cancers chez des personnes
qui ont été en contact avec des poussiè-
res d'amiante, parfois de quinze à qua-
rante-cinq ans après.

L'amiante a des propriétés très inté-
ressantes dans le domaine de la construc-
tion. On y en a fait largement usage, jus-
qu 'en 1972-75, quand son utilisation a
été réduite. Mais aujourd'hui encore,
l'amiante, commercialisée par la maison
suisse «Etemit», s'utilise. Et on en
trouve à plusieurs endroits. On en a pul-
vérisé (isolation phonique excellente)
dans des bâtiments comme le collège

Bellevue à La Chaux-de-Fonds, le Centre
IMC de la même ville, le Centre de for-
mation professionnelle de Colombier,
etc. L'amiante s'use, et en vieillissant,
passe dans l'air et devient de plus en
plus dangereux.

Le pso vient d'envoyer une lettre
ouverte au Conseil d'Etat de Neuchâtel ,
demandant qu'un inventaire des bâti-
ments floqués à l'amiante soit établi (flo-
qué = pulvérisé avec des poussières
d'amiante pour isoler), publiquement.
Puis que les flocages en mauvais état
soient supprimés, avec les précautions
nécessaires; que ceux en bon état soient
surveillés en permanence. Le pso
demande pourquoi le déflocage qui a lieu
au Centre de formation professionnelle
de Colombier se fait en secret et dans
quelles conditions, et par quelle entre-
prise ?

Pour terminer, le pso veut qu'une liste
soit établie, des ouvriers qui ont travaillé
aux transformations de l'usine Dubied, à
Marin, (floquée à l'amiante) qui est
aujourd'hui le centre Migros de Marin.
Et il exige que soit révélé l'endroit où les
déchets seront entreposés, (ao)

T9as l'heure, patate ?
m (mm^^m^wm

La solution non polluante: à vos patates! (Photo Gladieux)

A l'heure du grand débat sur les sour-
ces de production de l'énergie électrique,
voici la solution naturelle par excellence,
non polluante, cent pour cent écologique
et surtout déjà passée au stade indus-
triel. L'horlogerie montre la voie avec
cette pendulette à affichage digital des
heures, minutes, secondes, jour et mois,
baptisée «Bipatate», présentée par
«L'Echoppe», à La Chaux-de-Fonds.

La pomme-de-terre à la place d'une
pile électrique, il fallait y penser. C'est
fait. Mais on peut aussi remplacer les
deux patates par deux plantes vertes,
des avocats, bananes, concombres, pam-
plemousses, citrons, oranges, ananas,
eau salée, soda, patates douces, tomates,
coca-cola, bière ou pourquoi pas des
œufs ? Ce n'est plus qu'une question
d'imagination.

Deux mots de la technique: il s'agit
d'une pendulette à quartz, électronique,
donc très précise, dont chaque source de
courant est constituée par deux électro-
des l'une en zinc et l'autre en cuivre,
plongées dans une pomme-de-terr e ou
dans tout autre milieu ad hoc, le tout
constituant une pile électrique naturelle.
L'électrode en zinc libère les électrons

qui sont recueillis par celle en cuivre. Le
f l u x  électrique ainsi créé est suffisant
pour alimenter le garde-temps...

R. Ca.

Programme d'automne au «Louverain»
Dimanche soir 23 et lundi 24 septem-

bre sur le thème «Travail et chômage»,
des Journées théologiques sont organi-

sées par les pasteurs neuchâtelois et
jurassiens et par la Faculté de théologie
(le dimanche dès 19 h. 30 jusqu'au lundi
à 17 h.), avec la participation d'Armand
Blaser, Pierre Bùhler, Eric Fuchs, Paul
et Marie-Thérèse Sautebin; il est néces-
saire de s'inscrire.

Le vendredi 28 septembre, il était
prévu au programme une conférence de
M. Jacques Hainard, directeur du Musée
d'Ethnographie sur le thème «Les rites
et le sacré». Elle a été déplacée au ven-
dredi 23 novembre à 20 h., le conféren-
cier étant retenu par une obligation de
dernière minute. Les 5, 6 et 7 octobre,
«Formation à l'entretien» avec M. J.-M.
Noyer et du 15 au 20 octobre, une
semaine «d'initiation à l'hébreu bibli-
que» avec Yolande Boinard , licenciée en
théologie et diplômée dé l'Université
hébraïque de Jérusalem.

S'initier à l'hébreu comme langue par-
lée, pour en acquérir une connaissance
active, ceci dès les premières heures
d'apprentissage; comme une langue
chantée, à travers quelques chants des
communautés juives d'Europe orientale
et comme une langue écrite à travers
l'histoire de Rebecca (Genèse 24).

Le vendredi 19 octobre à 20 h.: «Les
consommateurs peuvent-ils aider le tiers
monde» avec Irène Gardiol, présidente
de la FRC.

Samedi 20 octobre dès 18 h. 30: «La 7e
Nuit du Cinéma», organisée par le Cen-
tre du Louverain et le Ciné-Club de Cer-
nier. 333 minutes de cinéma avec pour
débuter «A bout de souffle» de Jean-Luc
Godard; «La Toile» de F. Maire; «Parti
sans laisser d'adresse» de J. Veuve;
«Alien, le 8e passager» de Riddley Scott.
(m)

Le beau dimanche dans les grottes
L'Association vaudoise des petites familles au Val-de-Travers

Dimanche, les responsables de l'Association vaudoise des petites familles
emmèneront au Val-de-Travers les enfants, adolescents et éducateurs de
cette institution. Ce petit monde s'en ira visiter les grottes de la région, les
musées aussi et se baladera au bord du Creux-du-Van ou dans les gorges de

la Poëta-Raisse. Un beau dimanche.
Neuf groupes ont été constitués. Le

premier visitera la baume de Longeai-
gue, qui se trouve au bord de la route
cantonale reliant Buttes à Sainte-Croix.
Avec les pluies de ces derniers jours,
cette excusion risque d'être supprimée

car l'eau jaillit des profondeurs et empê-
che de pénétrer dans la cavité.

Un autre groupe découvrira la grotte
du Chapeau-de-Nopoléon qui sert de
refuge aux chauves-souris. La plupart
des Fleurisans ignorent jusqu'à son exis-
tence...

Autre aventure dont les petits Vau-
dois se souviendront: la visite de la
grotte de Môtiers. Elle a un développe-
ment de 1542 mètres.

Beaucoup d'intérêt, aussi, sans doute
pour la glacière de Montlési. Il s'agit
d'un glacier souterrain contenant 10.000
m3 de glace. Au début du siècle, une
quinzaine d'ouvriers travaillaient dans
cette glacière. Les blocs, taillés, étaient
acheminés par char dans les brasseries.

Et puis, un groupe se rendra à
L'Auberson, au Musée des boîtes à musi-
que et des phonographes, tandis qu'un
autre visitera le Musée régional d'his-
toire de Môtiers. Enfin les participants
des deux derniers groupes passeront
toute la journée à l'air libre: au Creux-
du-Van ou dans les gorges de la Poëta-
Raisse. (jjc)

La glacière de Montlési. L'entrée n'est pas bien haute. (Impar-C/iarrère)

LA SAGNE

(Jomme d habitude, mercredi dernier,
la commune a organisé la course
annuelle des personnes ayant 70 ans et
plus accompagnées de leur conjoint.

Avec 29 chauffeurs bénévoles, ces
quelque 116 Sagnards et Sagnardes se
sont rendus dans l'Emmental, à Ludere-
nalp, à proximité du Napf,  après avoir
passé par Neuchâtel, Aarberg où un
arrêt a eu lieu.

Le retour par Langnau, Worb, avec
nouvel arrêt à Anet, permit à chacun
d'admirer cette belle région bernoise. Si
le soleil ne fut  pas de la partie toute la
journée, il fu t  dans les cœurs, et nos
aînés savent toujours apprécier ces
moments de détente, (dl)

Avec les sapeurs-pompiers
Lors du dernier exercice des sapeurs-

pompiers, le capitaine Michel Jeanmai-
ret a souligné qu'il enregistrait quatre
départs à la fin de l'année, soit MM.
Gérald Jaquet, André Matthey, Fernand
Oppliger et René Sandoz.

Ces quatre membres ont été félicités et
remerciés, is ont chacun effectué plus de
20 ans de service; une attention leur fut
remise, (dl)

Course des
personnes âgées

Les quelque 360 têtes de bétail qui
étaient en alpage sur le pâturage com-
munal ont repris le chemin des écuries
privées. C'est en effet hier que les auto-
rités avaient fixé la descente «du Com-
munal». Pour le berger, M. Georges
Ducommun, c'est une saison de plus qui
se clôt, (dl)

Descente du «Communal»

cela va
se passer

Saignelégier: ouverture
de la saison culturelle

Le café du Soleil à Saignelégier
procédera à une «petite ouverture de
la saison culturelle» aujourd'hui dès
20 h. 30. Le groupe New Point de
Bienne, jazz-rock jouera durant
cette soirée, (comm)

SAIGNELÉGIER

Durant toute la semaine, trente-qua-
tre sapeurs-pompiers participent à un
cours cantonal de commandants. Celui-ci
est placé sous la direction du major
Alphonse Bilat du Noirmont alors que
les instructeurs sont les majors René
Cattin et Jean Sommer de Delémont,
Raymond Erard et Jean Wahl de Por-
rentruy. Théorie, démonstration et exer-
cices pratiques figurent à l'ordre du jour
de cette semaine de formation, (y)

Cours cantonal de commandants
de sapeurs-pompiers

JMM
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1 AVIS MORTUAIRES ¦_¦
Ici évite de chercher ce que sera
demain, fais apporter du vin, des
fruits et des roses qui ont si peu de
temps à vivre.

Horace.

Madame Edgar Kernen;

Madame Liliane Kernen;

Monsieur et Madame Alain Kernen;

Yves et Sophie Bouvier;

Thomas et Edward Kernen;

Madame Henri Sommer-Kernen et famille;

Les descendants de feu Monsieur et Madame Charles Beney-Kernen;

Les descendants de feu Monsieur et Madame Robert Hurni-Kernen;

Monsieur et Madame Vital Kernen;

Monsieur et Madame André Deschamps-Kernen et famille;

Monsieur et Madame Roger Bassoli-Kernen et famille;

Madame Raymond Berthotet-Kemen et famille;

Madame Alice Bouchard-Kernen et famille;

Monsieur Jules Kemen et famille;

Monsieur Fritz Kernen et famille;

Monsieur et Madame Marc Kernen et famille;

Monsieur Gaston Schwerz,

ainsi que les familles Kernen, Bouvier, Corajod, Ritter, Tavernay, Bauer,
parentes et alliées, ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Edgar KERNEN
leur cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain, cousin, ami et parent, survenu paisiblement le 20
septembre 1984, à l'âge de 78 ans.

Le culte aura lieu le lundi 24 septembre, à 16 heures, en la chapelle
du Centre funéraire de Saint-Georges, Genève, où le défunt repose.

En sa mémoire on peut penser à la Fondation Aiguës vertes, cep
12-16630.

Domicile: 4, chemin du Môlan
1223 Cologny.

Cet avis tient lieu de faire-part. 23957

La famille de

MADAME MARGUERITE VUILLE-THIÉBAUD
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre personnellement , vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs et de vos messages.

LES PONTS-DE-MARTEL, septembre 1984. 2379s

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil

MONSIEUR LÉON CHATELAIN ET SON FILS

vous remercient très sincèrement de la part que vous avez prise à leur dou-
loureuse épreuve, par votre présence, votre message, votre don ou votre
envoi de fleurs.

Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, septembre 1984. 23795

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

SOUVENIR

Marcel
SANDOZ
1983 - 22 septembre - 1984

Ton épouse.
Tes enfants et

23273 petits-enfants.
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Le turbo à 16 soupapes.
Unique, exclusif.

De Saab.
Sportive, rapide mais sûre. jp-'fl 1 ÏZ" ZUTt l* programme Saab T_rbo

20i km/hcl 'consommalion dc 9,8 lilrcsà B̂  
ĵJÊmW fn ,.||B Saab Turbo 8 ou 16,3 portes

moteur ne saurait convenir à n'importe _ . , ". / / I  WÈÊËË ŜÈÊÊÊtL
quelle voiture, mais il s'allie parfaitement °n ne sera P;is ctomc, 

de Irouver- danf, — 
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au concept de sécurité Saab: traction une voiture de cette classe, un verrouillage . .. - - r **_«avant , excellente répartition du poids , central des portières, des leve-glaces et A^„ ^M^^JcML
freins i disques sans amiante à l' avant et rétroviseurs a commande électrique. Mais Tl M, *. Mp^
à l'arrière , pare-chocs autoréparables - on pourrait 1 être en découvrant que le toit -^^̂ m̂^^^m^
et le soin dans les détails , légendaire , de ouvrant eleetnque, I antenne électrique , Saab Turbo 8 ou 16, 4 portes
la construction Saab. les spoilers avant et arrière le régulateur 

automatique de vitesse et les roues en >S_/̂ JT!3T^

^P«8jL.," Ê ? T < ! w Ê 0 È m st̂  . |Ë robuste , le châssis de la Saab est à la base Saab Turbo 8 ou 16, 5 portesy > WÊi&Êm38t<. _H d'un confort très élevé et d'une tenue de r —-—- . „ — 
m >W^W&TÊM route remarquable. Les amortisseurs à gaz, ^Turho8-i4;cvDiN SaobT^bol^ZSçyDiN
mWÊ&m$mmâ/W^ lesjantes alu et la servo-direction veillent 4 potieS «sp» Fr. 289O0.- J portes F'- «MO-
»|M ** E 'E<~ '—- • i ¦. - ¦. .1 portes Fr. 32100.- 4 portes Fr. 36200.-
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ce que la 
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**k- avec la précision d'une sportive - la boîte Que"<; contre-valeur? Voila ce qu une
1 ' à 5 vitesses, très maniable, y contribue c™™ d essal ch" votre concessionnaire
Un équipement luxueux. également. Saab vous permettra de découvrir.

Même après un long voyage, on ne Renseignez-vous également sur les interes-
qu.tte qu 'à regre t les sièges recouverts de ^^ JA _B-P  ̂ / ^ ^.  
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GARAGE DE L'OUEST. G. ASTICHER GARAGE EYRA. M. LIECHTI GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES
av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle Heinz Schulthess 2043 Boudevilliërs ch. de la Plage 2072 St-Blaise
tél. 039265085 tél. 039 317067 tél. 038 361536 tél.038 335077

SAAB-CENTER
Miihlebachstr.43 8008 Zurich
tél. 01 476802 Ç.H8512A

| Pour dinamiser son équipe, entreprise chaux-de- fonnière cherche
pour le 1er octobre ou date à convenir:

un responsable technique
pour la Suisse romande
capable de traiter le déroulement des chantiers sur la base des contrats conclus par la
direction.
IL DEVRA:
— établir les plans d'ensemble et de détails
— préparer les commandes de matériel et les listes de débitage pour la fabrication
— planifier et suivre les chantiers jusqu'à leur terminaison
CE POSTE REQUIERT:
— le sens des responsabilités et le goût du travail indépendant
— l'entregent nécessaire pour mener des équipes
— le goût du contact
Notre futur collaborateur, très motivé pour un travail varié sera:
— titulaire du CFC de dessinateur en bâtiment ou d'une formation équivalente
— âge idéal: de 25 à 40 ans
— de nationalité suisse ou titulaire d'un permis valable
Toute offre avec curriculum vitae et prétention de salaire doit être adressée sous chif-
fre 91-703 à ASSA Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Nous sommes un important fabricant de bracelets métal de qualité «haut
de gamme»
Le développement incessant de nos affaires requiert l'engagement immé-
diat ou pour date à convenir de

1 chef polisseur
maîtrisant parfaitement la conduite du personnel

1 mécanicien
d'entretien
Nous offrons une activité intéressante et des responsabilités.
Le salaire est adapté aux compétences et les avantages sociaux sont ceux
d'une grande entreprise.

Ecrire sous chiffre 91-705 à ASSA Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Agence de contacts

RAYMOND, 68 ans
veuf, resté jeune de corps et d'esprit, il
aime la nature, le jardinage, les promena-
des en voiture. Mais pour être heureux il
lui manque une compagne gentille simple
et aimant la vie de famille. Réf. 688307

CHRISTIANE, 27 ans
Jolie, naturelle, célibataire, compréhen-
sive et attentionnée, avec une petite fille
charmante, aimerait faire sa vie avec un
jeune homme sérieux, attentionné et ai-
mant la nature. Réf. 27120

DANIEL, 25 ans
célibataire, grand, blond, calme et sympa,
sportif, actif, il aime la vie à la campagne,
d'un caractère très gentil et compréhen-
sif, il partagerait son existence généreuse-
ment avec celle qui lui répondra. Réf.
25129

0̂  
Rue Jaquet-Droz 

12 
£)

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

V 28-1148 ,•

Publicité intensive
publicité par annonces

M WM%~ M~MWM
Nouvelle saison à la «Dante»

Après le prologue, marqué par l'ouver-
ture des cours d'italien, tous degrés, don-
nés par des professeurs de langue mater-
nelle italienne, voici le programme de la
prochaine saison de la «Dante» (société
apolitique pour la diffusion de la cul-
ture), sous la direction de son nouveau
président, Enzo Liotta, employé con-
sulaire, et de son comité.

C'est un cocktail subtil mêlant films et
voyage à Florence, en octobre (en car,
sous la conduite d'un guide spécialisé),
tandis que les mois qui viennent vont
permettre aux membres, ainsi qu'au
public, d'entendre un chœur en prove-
nance des Alpes italiennes, de la musique

classique par un ensemble de la région,
des conférences, l'une aura pour thème
«Les célèbres luthiers de Crémone»,
l'autre «Les compositeurs contemporains
italiens», d'autres encore, non précisées.

Rencontres de plusieurs genres donc,
cinéma, beaux-arts, musique, artisanat,
ce sera avec les «Contes», dits par une
voix de femme, auxquels la «Dante» con-
sacrera une soirée, la recherche d'une
trame poétique dans la tradition véni-
tienne.

Ces manifestations auront lieu dans
les locaux du Club 44. Les dates exactes
des diverses manifestations ne sont pas
encore fixées définitivement. (D. de C.)

L'heureux mélange des genres
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10.10 Svizra rumantscha

Le val Nandro. - 50 onns Club
da ballapei Trun. — Locomoti-
vas in pensium

10.55 Cadences
Le Quatuor de Turin interprète
le Quatuor No 3 en do mineur,
op. 60, de Johannes Brahms

11.30 Table ouverte
12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 La Rose des Vents

La Mauritanie
14.20 Tennis

Tournoi international de
Genève. Finale simple messieurs

16.30 Téléjournal
Premiers résultats des votations
fédérales

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Au service de la nature. A
Genève, des jeunes de 15 à 17
ans ont décidé de créer un grou-
pement baptisé. Au service de
la nature

18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales
19.30 Téléjournal

Résultats et commentaires des
votations fédérales sur les ini-
tiatives énergétique et nucléaire

20.10 Le Souffle
de là
Guerre (2)

Série de ï>au Cttrtia, Avec:
Robert Mitchum - Ali
McGraw - Jan-Michael

¦¦ Vincent :.:.

A travers une saga familiale, le
cauchemar qu'a traversé l'Europe
dès 1939.

21.00 Dis-moi ce que tu lis...
Katharina von Arx, restaura-
trice-conservatrice. Romainmô-
tier

21.55 Regards
Options fondamentales des
trois grands de la Réforme:
Luther, Zwingli, Calvin. Con-
vergences. Présence protestante

22.25 Téléjournal
22.40 Table ouverte

¦«MM g^&j
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tennis

Tournoi de Genève
16.10 Ischi, dernier de sa Tribu

(3 et fin)
Série

17.00 Téléjournal
Votations fédérales

17.10 Kung Fu
18.00 La barque de Pierre
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Un Cas pour deux
21.35 Le dimanche sportif

Téléjournal

—  ̂I
8.45 Flash info
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
L'Aventure arménienne du
piano au XIXe siècle

10.00 Présence protestante
Hommage à Martin Luther
King

10.30 Le jour du Seigneur
Magazine - 11.00 Messe

12.02 Face à la presse
12.30 Cérémonie du Souvenir

Célébrée en la grande synago-
gue de la rue de la Victoire, à
Paris

13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Sports dimanche

Cyclisme: Grand Prix des
Nations à Cannes - Moto: Arri-
vée du Bol d'Or au Castellet

15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sports
16.30 La belle vie

Invités: Alain Souchon - Geor-
ges Kranz - Laurent Voulzy et
Véronique Jeannot

17.30 Les animaux du monde
18.00 Les Plouffe (6 et fin)
19.00 7 sur 7

Invité: Philippe Noiret
20.00 Le journal à la une

20.35 Le Voyou
Film de Claude Lelouch,
Avec: Jean-Louis Trinti-
gnant - Christine Lelouch -
Charles Gérard

Simon dit "le Suisse», un gangster
célèbre pour sa minutie, vient de
s'échapper de prison. Ayant trouvé
refuge dans un cinéma, il oblige une
jeune spectatrice à l'embrasser dans
l'ombre pour éviter d'attirer l'atten-
tion des policiers qui font irruption
dans la salle. La jeun e femme
héberge Simon et tombe amoureuse
de lui.

22.35 Sports dimanche soir
23.20 Une dernière
23.35 Clignotant

Avec: Pierre Bachelet - Michèle
Torr

^BEfli ~̂~
9.30 Inf ormations - Météo
9.40 Récré A2

10.10 Les chevaux du Tiercé
10.40 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

12.45 Antenne 2 midi - 14.30 Le
Juge et le Pilote, avec: Brian
Keith - 15.20 L'école des fans,
invité: Alain Chamfort - 16.05
Dessin animé - 16.20 Thé dan-
sant

17.00 Les Nouvelles Brigades du
Tigre
SOS Tour Eiffel. Série de Vic-
tor Vicas. Avec: Jean-Claude
Bouillon

18.00 Stade 2
Football: Championnat de
France - Cyclisme: Grand Prix
des Nations - Athlétisme:
Marathon féminin internatio-
nal à Paris - Moto: Bol d'Or du
Castellet

19.00 Le Mystérieux Dr Cornélius
Série. Avec: Jean Bouise -
Gérard Desarthes

20.00 Journal
20.25 Stade 2
20.40 La chasse aux trésors

A Las Vegas

21.50 L'opéra
sauvage

Singapour, cette ville qui
vient de la mer. Documen-
taire
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22.40 Concert magazine
Le Nouvel Orchestre philhar-
monique de Radio-France,
interprète: Léonore III, ouver-
ture, Beethoven; Concerto No 4
pour piano et orchestre, Bee-

:̂ w^mm»-rj &mi . -,•.. .:<
23.35 Edition delà nuit
23.55 Bonsoir les clips

BBEBEBEB ^ARD^
10.00 Rire et sourire avec la souris
10.30 La Fête d'octobre
12.00 La tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Promenadenkonzert
13.45 Magazine de la semaine
14.30 Der Zugmaus

Dessin animé
15.00 Enthullung um Mitternacht

Film, avec Claudette Colbert
16.30 Les hommes et la mer

Week-end à la voile
17.00 Images de la science
17.30 Le conseiller de TARD
18.15 Entre nous
18.20 Téléjournal

Panorama sportif
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Heimat

Noël comme jamais encore. Série
21.15 Hotelgefluster

Film, avec Walter Matthau
23.05 Cent chefs-d'œuvre
23.15 Téléjournal
23.20 Frauen, die Manner waren

Film
0.05 Téléjournal

E— MM
10.00 Mosaïque

13.00 Magazine 84

18.30 FRS jeunesse
4D Superagents, téléfilm - Cui-
sine sans cuisson: Le pudding à
la confiture d'abricots - La
minute de spirale: Le sommeil

19.40 RFO Hebdo

20.00 Merci Bernard
Avec: Roland Topor - Gébé -
Jean-Marie Gourio

20.35 Philippe, baron Philippe

21.30 Jazz à Juan-les-Pins

22.05 Soir 3

Cinéma de minuit:
Cycle cinéma italien

22.30 Profession
Reporter

Film de Michel angelo
Antonioni (1974). Avec:
Jack Nîcholson - Maria
Schneider - Jenny Runa-
cre \ :; ; ; , "
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1970, en Europe et en Afrique. Un
reporter de télévision prend l'identité
d'un homme qui vient de mourir et
dont il ignore la profession. Dépas-
sant l'intrigue policière, ce f i l m  traite
une fois de plus de l'incommunicabi-
lité. Il nous montre autre chose
qu'une enquête: un certain mal de
vivre, l'ennui, la vacance de l'âme.

0.25 Prélude à la nuit
L'Atelier-musique de Ville-
d'Avray interprète: Pour pres-
que tous les Temps, Florent
Schmitt.
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10.25 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Magie du théâtre

Le théâtre du futur
14.10 Neues aus Uhlenbusch
14.40 Informations
14.50 Faits de l'environnement
15.20 Gideons Paukenschlag

Film, avec Henry Fonda
17.00 Informations

Reportage sportif
18.00 Journal évangélique
18.15 Die Sch&ffin

Série sur le droit et la justice
19.00 Informations
19J.0 Perspectives de Bonn
19.30 Gunter Pfitzmann: Berliner

Weisse mit Schuss
Des histoires pour divertir

20.15 Ailes aus Liebe
Si je ne t'avais pas. Série

21.15 Informations
21.30 Terre, ombre, pierre

L'artiste suisse Rolf Iseli
22.00 Christoph von Dohnanyi

dirige l'Orchestre de Cleveland:
Symphonie No 2 en do majeur,
Schumann

23.10 Informations
m^^^mmmmm ^m^m^^mm^mm,^^^m^^^^^mmm^m^mmmmmmmmm^^m

f UBaS
9.00 Cours de formation

10.00 Schauplatz
10.45 Critique des médias
* ' -Téié^oiriocale !*̂  "il'^
11.45 Le dernier cri
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Zora la Rousse

Le Premier Amour de Branco
14.35 Mitenand libères Land
15.05 Votations fédérales
15.10 Histoires des châteaux euro-

péens
Nymphenburg

16.10 Votations fédérales
16.15 Pays, voyages, peuples

Hommes, animaux et nature gri-
sons

17.00 Sports
Cyclisme: GP des Nations

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales
20.15 Motel
20.40 ...ausser man tut es
20.45 Die Frau vom Fluss

Film de Mario Soldati (1954), avec
Sophia Loren

22.20 Téléjournal
22.30 Nouveautés cinématographi-

ques
22.45 4 x Jean Sibelius

Symphonie No 7 en do majeur
23.10 Faits et opinions
23.55 Télétexte

Bulletin de nuit
24.00 ZEN

Journée d'automne au Tessin

EJSOM SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

dimanche W3®mmMM ÏESMDLKD

12.05 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta. 12.30 Journal du week-
end. 12.45 Les cahiers. 13.00 Balle de
match, en direct du Tennis-Club du
Parc des Eaux-Vives. 18.05 Journal.
18.15 Sport. 18.30 Allô Colette ! par
Colette Jean. 20.02 La dernière pou-
pée, de Luc Dupont, pièce policière.
21.05 Part à deux: 150 ans de vie poli-
tique, avec SRT- Vaud. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

13.00 Journal de treize heures. 13.30
Le dimanche littéraire. 15.00 D'un
compositeur à l'autre... 17.05 L'heure
musicale: l'Ensemble François Le
Grand. 18.30 Continuo, musique
baroque. 19.30 Nos patois: Evolène.
19.50 Novitads, émission en roman-
che. 20.10 Dimanche la vie. 21.00
Théâtre: La mortification, de Barry
Bermange. 22.00 Entre parenthèses.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Musique
au présent. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

© 12.30 Journal. 13.30 Dialecte.
14.00 Arena. 18.00 Mag. rég. 18.30
Journal. Act. 19.15 Disques. 20.00
Doppelpunkt. 21.30 Bumerang. 22.00
Mus. brésilienne. 23.00 Chansons.
24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Actualités. 12.40 Musique.
14.00 Forum des Amis de la musique.
15.00 Reprises. 18.20 Novitads. 18.30
Actualités. 18.40 Politique. 19.10
Orgue. 19.30 Religion. 20.05 Com-
positions de F. Nietzsche. 22.00
Enreg. historique. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Infos à 6.00, 9.00, 13.00, 17.00.
12.05 Magazine international. 14.05
Programme disques compacts. 17.00
Comment l'entendez-vous ? par C.
Maupomé: l'émotion. 19.05 Jazz.
20.00 Présentation du concert. 20.30
Orch. philharm. de Freiburg. 22.30-
2.00 Les soirées de France-Musique,
avec: 22.35 Nouvel Orchestre phil-
harmonique et M. Dalberto, pianiste.
1.00 Les mots de Françoise Xenakis.

Programmes français sous réserve.
12.05 Le cri du homard. 12.30 Lettre
ouverte à l'auteur. 12.45 Musique: Le
Portugal, par J. Erwan. 14.30 Iphigé-
nie en Tauride, de Goethe, adapta-
tion R. Weingarten. 16.30 Musique:
Le Portugal. 17.30 Rencontre avec...
18.30 Un musée, un chef-d'oeuvre.
19.00 Sport. 19.10 Le cinéma des
cinéastes. 20.00 Albatros, poésie et
traduction. 20.40 La vallée des mer-
veilles ou la mémoire des pierres.
23.00-23.55 Musique: Le Portugal.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00. Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et
météo. 6.30 Journal des sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.32 Diagnostic
économique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur écon. 8.40
Mémento. 9.00 Bulletin météo. 9.05
Turbulences, séquences variées. 11.30
On va pas rigoler tous les jours. 12.20
Lundi... l'autre écoute.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 Concerts-actualité. 8.58
Minute oecuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre: Education dans le monde. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 10.30 La
musique et les jours: 1. L'intégrale: le
piano de Weber. 2. Visionnaires.
12.00 Splendeur des cuivres.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous.
Q 6.00 Mattinata, pages de Brahms,
Janacek, Saint-Saëns, Chabrier, Liszt
et Suk. 7.00 Journal. 7.15 Pages de
Vivaldi , Mozart, Beethoven, Stra-
vinski et Tchaïkovski. 9.00 Aula.
10.00 Judaïsme. 11.00 Musique classi-
que. 11.30 Portrait d'un jeune. 12.00
Grands solistes: J. Suk, violon, J.
Hala, piano.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: James Joyce: pages de Berio,
Boulez, Hodier, Monteverdi, Macho-
ver, Cage, Del Tredici, Szymanowski,
Schickele, Barrett, Gruen, Boucoure-
chliev, Reynolds; textes sur et lus par
J. Joyce. 7.10 Actualité du disque,
par P. Kaminski. 8.00 Le journ al de
musique. 9.05 Le matin des musi-
ciens: le quatuor à cordes: Haydn,
Mozart, Beethoven.

7.00 Matinales de l'été. 7.30 Revue de
presse. 8.00 Les chemins de la con-
naissance avec: Des odeurs aux par-
fums (6): la sainte fleur. 8.33 La con-
quête du pôle Nord (6): Les fous
volants. 8.50 Echec au hasard. 9.05
Les matinées de France-Culture: Les
lundis de l'histoire, etc. 10.30 Le cri
du homard , par B. Jérôme. 10.50
Musique, par G. Léon. 12.05 Nous
tous chacun: l'année du bac.
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ŒYTABLE OUVERTE

TVR, dimanche à 11 h. 30
Chaque Suisse consomme — en

poids brut - près de 90 kg de viande
chaque année. Mais cette moyenne
statistique ne dit pas tout. Pour
beaucoup de ménages, la viande reste
très coûteuse. Et, selon une opinion
assez répandue, moins bonne qu'en
France par exemple. D'où l'exigence,
de la part des organisations de con-
sommateurs, d'un contrôle des vian-
des plus sévères.

Pour les producteurs, la situation
est actuellement assez favorable. Le
marché du porc n'est plus engorgé,
les prix tant du porc que du boeuf et
du veau sont à la hausse. Mais con-
séquence notamment du contingente-
ment du lait, la surproduction guette
en permanence.

Va-t-on, en dépit des problèmes
chroniques de surproduction, vers la
vache à mille francs ? La qualité de
la viande peut-elle être améliorée ?
Pour débattre de ces questions,
«Table ouverte» se rend sur le ter-
rain, dans une étable d'Eclépens
(VD). Avec, face au public de consom-
matrices et des producteurs, Mme
Irène Gardiol, présidente de la Fédé-
ration romande des consommatrices,
MM. Louis Segessemann, gérant de
la Société vaudoise-genevoise des
producteurs de bétail de boucherie,
Fernand Cuche, secrétaire de
l'Union des producteurs suisses,
Georges Vulliamy, vice-directeur de
l'Union suisse des bouchers, Georges
Vuille, fondé de pouvoir Migros-
Genève, (sp - tv).

La vache à
mille francs



12.30 Le journal du week-end. 12.45
Samedi reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. 15.05 Super-parade, émission
pour les jeunes, présentée par Cathe-
rine Colombara. 17.05 Propos de
table. 18.05 Le journal du week-end.
18.15 Le journal des sports. 18.30
Samedi soir, par Monique Clavien.
Informations sportives. 22.30 Le
journal de nuit. 22.40 Les abonnés au
jazz. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde. 16.30 Musiques du monde:
Asie. 17.05 Folk-Club. 18.10 Jazz
news. 18.50 Correo espanol. 19.20 Per
i lavoratori italiani. 19.50 Novitad.
20.02 En attendant le concert. 20.15
Orchestre Philharmonique de Stras-
bourg: Debussy, Chausson, Saint-
Saëns, Berlioz. 22.05 Postlude. 23.00
Musique pour une fin de soirée:
Brahms et Beethoven. 0.05-6.00
Relais de Couleurs 3, mus. et infos.

O 12.30 Actual. 14.00 Music. suisses.
16.00 Spielplatz, jeu. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Magazine
régional. 20.00 Samedi à la carte.
21.00 Football. 22.15 Interprètes suis-
ses et Big-band. 23.00 Heure tardive.
24.00 Club de nuit.
O 12.30 Actual. 12.40 Midi-musique.
14.00 Jazz. 16.00 Pour les travailleurs
étrangers. 18.20 Novitads. 18.30
Actual. 18.40 Interm. mus. 19.00
Accents. 19.30 La revue du samedi.
20.00 Saint-Saëns. 20.15 Voir RSR2.
22.00 Musique. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions en stéréophonie
Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 12.00,
14.00, 18.00, 23.00.
14.04 Jazz. 15.00 Désaccord parfait:
débat: le compositeur devant son
modèle. 17.00 Concert. 18.02 Musica
84. 19.35 Concert : musique tradition-
nelle. 20.30 Musica 84: Orchestre
radiosymphonique de Sarrebruck,
dir. M.-W. Chung: «San Francisco
Polyphony», Ligeti; «Cross Section
and Colors Fields», Brown; Sympho-
nie, I. Yun. 23.00-2.00 Les soirées de
France-Musique.

12.30 Chronique des livres politiques.
12.45 Panorama. 13.30 Le cri du
homard. 14.00 Samedi de France-Cul-
ture. 16.02 Le Castelet de Roland
Wagner. 17.00 Recherches et pensée
contemporaines. 18.30 La liberté et
l'ordre. 19.00 Revue de presse inter-
nationale, par C. Kiejman et Th.
Schreiber. 19.20 Le dimanche de la
vie, de R. Queneau. 21.31 R. Que-
neau. 21.50 Musique: Le Portugal.
22.30 Création d'entreprise, par E.
Contini: les rapports sociaux. 23.30-
23.55 Derain.
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6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
du journal.
6.00 Radio-évasion, par J.-Cl. Gigon:
6.25 Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro.
7.15 et 8.10 M. Jardinier. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Environnement. 9.02
Messe, transmise de Genève. 10.00
Culte protestant transmis de Sainte-
Croix (VD). 11.05 Toutes latitudes,
par E. Gardaz et A. Pache.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon œil. 7.15 Sonnez les
matines: Texte: Maurois; Musique:
Galuppi. 8.15 Jeunes artistes. 9.02
Dimanche-musique: Symph. «Ita-
lienne», Mendeîssohn; Nocturnes,
Etudes, Chopin; Symph. «Rhénane»,
R. Schumann; Trio, C. Schumann;
Variations, Brahms; Extr. de la Pas-
sion, Bach; extr. Requiem allemand;
Quintette, Brahms.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Journal. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi.
Q 6.00 Mattinata. Pages classiques.
8.05 Méditation dominicale. 8.10
Cantate No 17, Bach. 9.00 Réflexions
sur la série télévisée: «Christsein im
Alltag». 9.45 Giuseppe Verdi. 10.30
Matinée. 11.00 Concert.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Femmes fidèles, femmes fatales:
pages de Bizet, Beethoven, Puccini,
Sibelius, Mozart, Verdi, Vantadour,
Fauré, Purcell , Saint-Saëns, R. et O.
Strauss, Schmitt, Alélard, Berg,
Carissimi, Schumann, Debussy. 7.03
Concert-promenade, par A. Sibert:
musique viennoise et légère. 8.00
Cantate, par J. Merlet. 9.10 Intégra-
les: La musique vocale de F. Poulenc.

Programmes français sous réserve
7.03 Chasseurs de son. 7.18 Horizon ,
magazine religieux. 7.30 La fenêtre
ouverte. 7.35 Un musée, un chef-
d'oeuvre. 8.00 Orthodoxie, par le père
Stéphanos. 8.30 Culte protestant,
pasteur J. Domon. 9.10 Ecoute Israël.
9.40 Divers aspects de la pensée con-
temporaine: L'Union rationaliste.
10.00 Messe. 11.00 La radio sur la
place, à Talmont.
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12.00 Midi-public
13.25 L'antenne est à vous
13.45 Tennis

Tournoi international. Demi-
finales simple messieurs - En
direct de Genève

18.00 Frédéric Pottecher
19.00 Grand-Père Schlomo
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Magnum

Disparu au Combat. Série
Huit ans déjà que le fiancé de Laura

Fraser a disparu et qu'on le considère
comme mort. Mais Laura n'y croit pas.
EUe demeure persuadée qu'elle le retrou-
vera un jour. Douée d'une perception
extrasensorielle, elle a soudain des
visions en débarquant à Hawaii: elle est
sûre, désormais, qu'Eric, son fiancé, est
vivant.

2I;00 Jardiiis
divers

Avec: Pierre Arnold. ex~
PEHGT dé Mi^  ̂ - BL-L,
Bruckberger? Le» théolo-
giens les plus inepirés de
notre temps - Gilbert Mon-
tagne: chanteur - Nicolasy y Peyrae: -En avanb-pre«
mière, ses deux premières
chansons - Micheline
Bnraschwig: une Suis-
sesse sur la piste de la

: ; : mode :; ¦; :. internationale ;! -
Marlies Imgold: artiste fri-
bourgeoise

22.10 Téléjournal
22.25 Sport
23.25 Doux Oiseaux de Jeunesse

Film de Richard Brooks - Avec:
Paul Newman - Géraldine Page

Ce premier f i lm est donc une adapta-
tion à l'écran de la pièce "Sweet Birds of
Youth*. Comme de bien entendu, on se
retrouve ici dans le sud des Etats-Unis,
que Tennessee Williams décrit de
manière décapante. Un univers fait de
corruption, d'avidité du pouvoir, de pas-
sions torrentielles. La critique politique
est aussi présente, avec l'évocation du
racisme sudiste. Autour d'un couple
d'amants maudits qui se déchirent,
Brooks dresse un constat impitoyable:
tout n'est qu'ambition.

iwHiMir < >̂ i
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11.45 Programmes de la semaine
12.15 Nos voisins européens
13.30 L'Europe chante
14.30 Informations
14.32 Tao Tao
14.55 Top Hits 1983 non-stop
16.10 Schau zu, mach mit
16.30 Der stolze Gockel
16.40 Les Fraggles
17.05 Breakdance
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Der Herr Kottnik
19.00 Informations
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 Le monde du show

Avec Nana Mouskouri, Bob Lock-
wood, Richard Claydermann

21.55 Informations
22.00 Actualités sportives
23.15 Die FUchse
0.05 Informations
0.10 Thriller

EBME5 I
8.15 TFl Vision plus
8.45 Flash info
9.05 Télé-Forme l
9.25 Le jazz et vous

10.15 Télé-Forme l
10.35 Sept jours en Bourse
10.50 Aventures inattendues

Jeunesse du charbon
11.15 Un métier pour demain

Qu'est-ce qu'un ingénieur ?
11.30 Pic et Poke et Colégram
12.00 Bonjour, bon appétit !
12.25 Amuse-gueule
13.00 Le journal à la une
13.40 Télé-foot l
14.20 Buck Rodgers au XXVe Siè-

cle
La Légion noire - Avec: Gil
Gérard

15.15 Dessin animé
15.25 Le Merveilleux Voyage

de Nils Holgersson
au Pays des Oies sauvages
L'Appel des Oies sauvages

15.50 Temps X
16.35 Casaques et bottes de cuir
17.05 Rebecca (2)

Série - Avec: Jeremy Brett
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto

Bol d'Or au Mans - Sidecar
cross en Italie: Finale du cham-
pionnat du monde - Avant les
différents salons automobiles

19.05 D'accord, pas d'accord
Téléphone: Ne coupez pas !

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Avec Matt Bianco, Daniel Pré-
vost et Serge Marquand

20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du Loto

Au théâtre ce soir

20.35 J'y suis...
j'y reste

Comédie de Raymond
Vinci et Jean Valray -
Avee: Claude Gensae -
Jean-Noël Sissia - Marion

Dans un château du Périgord
règne la Comtesse Apolline de Mont
Vermeil despotique, allurale et un
tantinet hurluberlu. Tout p loie
devant elle, depuis son neveu le vel-
léitaire et charmant Hubert jusqu'à
la belle et ambitieuse Gisèle, demoi-
selle de compagnie qui aimerait mon-
ter en grade, jusqu'à Patrice le digne
majordome... Digne ? hum ! Il y a
dans l'oeil de ce zélé serviteur une
certaine lueur canaille.

23.00 Droit de réponse
(L'esprit de contradiction)
Astérix contre la Joconde

0.30 Une dernière
0.45 Ouvert la nuit...

Alfred Hitchcock présente... Le
Cas de Mr. Pelham - Avec: Tom
Ewell - Raymond Bailey -
Kirby Smith

10.00 Journal des sourds et des
malentendants

10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45
11.05 Les carnets de l'aventure

Râ2
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.30 L'Homme qui tombe à pic

Sans Issue - Avec: Lee Majors
14.20 MASH

Requiem pour un Poids léger -
Avec: Alan Aida

14.45 Les jeux du stade
Moto: Le Bol d'Or au Castellet
- Hockey sur glace: Ire journée
du championnat de France

17.00 Terre des bêtes
La véritable histoire de Tarzan

17.30 Récré A2
17.50 Le magazine
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Charaps-
; :!: ; : ¦ ;  Elysées TT;

invité dTiioimeur: Gilbert:
Bécaud - Avec: Richard
Gotaîner - Jeanne Mas -
Rai - Germain Jackson-
/Pia Zadora - Jackson
ïïve <vidéo) - Alain Sou-¦:: y : " : chon - Nastassia KLnski ¦ :

22.05 Les enfants du rock
Spécial concert en Allemagne

23.10 Edition de la nuit
23.30 Boxe

Championnat du monde: Poids
welter: Nino Larocca - Don
Curry - Poids coq: Edgar
Roman - Ricardo Sanoval i
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14.30 Festival de musique militaire

Edimbourg 1984
Gala final

15.45 Cours de formation
Anglais - 16.15 Christsein im All-
tag: 1. Der Schuhkauf

16.45 Music-Scene
Rock-pop en concert

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Ein sommet mit dem Cowboy
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Ôisi Musig

Invité Otto Schmid
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Chumm und lueg

De la place Petit-Saint-Jean à Fri-
bourg

21.35 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.50 Derrick

L'Homme de Portofino. Série
23.50 Télétexte

Bulletin de nuit
23.55 Zen

Une Journée d'automne au Tessin

MM < > I
13.15 Repaires
13.30 Horizon
16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale
19.55 Les Petits Diables
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynasty

21,25 Bizarre,
bizarre

Vengeance et Cie - Avec:
Betey Blair - B. Hogan

Mme Wilbur s'est adressée à
"Vengeance et Cie», une officine qui
prend en charge les basses besognes.
L'agence vendra qu'à Mme Wilbur
plus de service qu'elle n'en espérait...

21.55 Soir 3
22.15 La vie de château
22.45 Musi-club

Michèle Boussinot, violon, Léo-
nard Rose, violoncelle, Max
Sopouy, alto, Gabin Lauridon,
contrebasse, et Andrew Wole,
piano, interprètent: Quintette à
cordes «La Truite», Schubert

12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous du samedi
13.30 Tennis

Tournoi de Genève
17.15 La Boutique de Maître Pierre

Pour les enfants
. 17.40 Kazinski

Compagnie dangereuse. Série
18.30 Grand écran '
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19 J0 L'Evangile de demain
19.30 Les monstres en Concert

Dessin animé
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 I Giorni del nostro Amore

Film tchécoslovaque
22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

Téléjournal

13.15 Programmes de la semaine
13.45 Marsch in die Monotonie

Documentaire
14.30 Rue Sésame
15.00 Bei Irrtum Geld zurttck

Comédie de Félicien Marceau,
avec lia Wôhr

16.45 Colorado
18.00 Téléjournal
18.05 Football
20.00 Téléjournal
20.15 Das Liebesverbot

Opérette en 3 actes de Hans H.
Zerlett

22.00 Téléjournal
L'Evangile du dimanche

22.20 Flucht nach San Diego
Film de Jack Starrett (1970), avec
David Janssen

23.50 Der letzte Scharf schùtze
Film de Don Siegel (1976), avec
John Wayne

1.25 Téléjournal

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

Humeur

A 19 h. 40, sur Antenne 2, Phi-
lippe Bouvard fait  de très beaux
scores avec son «petit théâtre».
TFl vient de faire appel à Sté-
phane Collaro pour remonter son
taux d'écoute à l'heure si précieuse
des informations et de la publicité.
Collaro envoie donc chaque soir
une quinzaine de cocoricos par ses
coboys, dans le p lus pur style de la
commedia-del-arte qui fait  revenir
les mêmes personnages, joue sur le
premier degré sans vergogne, pra-
tique l'humour bête pas trop
méchant, impertinent pas trop
gênant, dérangeant pas trop grin-
çant. Et l'a f f r e u x  Collaro de se
donner presque à chaque coup un
ou plusieurs rôles, en multiples
"Narcisse» .

«Cocoricocoboys», c'est aussi à
sa manière "Guignol» , enfin, un
Guignol modernisé par Alain
Duverne, ancien ingénieur électro-
nicien reconverti à l'art de la
marionnette, empruntée à Jim
Henson et son "Muppet show»,
transposé dans le petit monde poli-
tique français. Un jeu de mot et
«Kerrrùt» la grenouille devient
"Kermittrand», avec son plausible
profi l  de TGV. Barre s'impose en
Babard-Nounours, Marchaix en
Piggy, Chirac en grand aigle domi-
nateur. Defferre et Giscard font
assez Vieille-France pour rappeler
les deux vieux critiques toujours
mécontents. Mauroy a disparu et
Mme Thatcher n'est pas toujours
au rendez-vous.

En 1962, dans "Le Petit soldat»,
Jean-Luc Godard montrait des
Algériens torturer un Français
comme des Français torturaient
des Algériens. Le f i lm fu t  long-
temps interdit. L'un de ses plus vio-
lents adversaires souhaitait que le
cinéaste soit expulsé de France et
renvoyé dans son pays d'origine.
Godard est revenu en Suisse beau-
coup plus tard. Son pourfendeur
vient de faire un tabac politique en
récoltant plus de dix pour cent des
voix lors des récentes «européen-
nes». M. Le Pen existe donc depuis
longtemps. Collaro et Duverne lui
ont donc fait le grand honneur de
l'introduire dans leur, ménagerie
du «bébête-show». Un petit casque
à pointe, des canines de vampire
venu de la littérature et du cinéma,
un accent allemand p lus proche
d'un caporal autrichien que d'un
intellectuel berlinois, et vogue la
galère avec «Frankenpen».

Pour chasser Frankenpen du
«bébête-show», dans un grand
cocorico, poussant les coboys vers
la justice, M. Le Pen s'adresse à un
tribunal. Reste à savoir dans quel
camp se trouveront les rieurs et qui
profitera le plus de cette publicité,
Le Pen pour dépasser Marchais,
ou TFl pour augmenter le taux
d'écoute de l'émission de Collaro...

Freddy Landry
P. S.: Devant le tribunal, M. Le

Pen a obtenu partiellement gain de
cause. La présidente a interdit
qu'on lui laisse son accent alle-
mand. A suivre prochainement, le
taux d'écoute de l'émission de Col-
laro...
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Cocoricocoboy,
bébête-show
et Frankenpen


