
Terroristes ou
réfugiés politiques?

J)
Comme les hommes, les démocra-

ties sont plus ou moins honnêtes.
Mais quelles que soient leurs quali-
tés ou leurs déf auts, elles demeu-
rent, pour l'Occident, la f orme la
moins mauvaise de gouvernement

Dès lors, il s'agit de les protéger,
car ils sont légion ceux gui,
d'extrême-droite ou d'extrême-
gauche, ne songent qu'à les déstabi-
liser.

Parmi les plus dangereux de ces
adversaires, les terroristes.

Loin d'être toujours répugnants.
Honorables parf ois, si ce n'est sym-
pathiques, lorsqu'ils sont mus par
le désir d'indépendance, de liberté.

Il f aut cependant avoir le courage
de la décision. Le choix à établir la
diff érence entre terroristes et réf u-
giés politiques n'est certes pas tou-
jours aisé. Mais quelle option f on-
damentale, pour peu qu'on n'ait pas
l'esprit simpliste, est-elle f acile à
prendre?

Condamner en paroles le terro-
risme et l'absoudre dans le même
temps, sous pré tex te  que ses adep-
tes ne ressortisseat pas au droit
commun, c'est-f inalement une déro-
bade, une hypocrisie, un pis-aller.

Trop f réquemment les gouverne-
ments f rançais, dans un geste de
coquetterie libérale, ou par élan
généreux, ou p a r  une astucieuse
manœuvre de générosité, ont pré-
f éré  éluder les décisions.

Même s'il a coupé la poire en
deux en extradant une partie des
terroristes basques et en expulsant
l'autre, le gouvernement de M.
Fabius a donc montré davantage
d'audace que ses prédécesseurs. Il a
témoigné qu'il était responsable. Ce
qui, aujourd'hui, est loin d'être une
qualité très commune parmi les
ministres.

Si l'on avait été en présence de
criminels combattant une dictature
ou de guérilleros ouvertement en
lutte contre une puissance coloniale
ou colonisatrice, le choix aurait,
sans doute, dû être diff érent

Mais f ace à des terroristes qui ont
la chance de vivre dans des démo-
craties où l'autonomie peut se négo-
cier, il n'est pas admissible de p e r -
sévérer dans la mansuétude à
l'égard de ceux qui répandent aveu-
glément le sang ou prêchent de le
verser.

A moins que, le regard obscurci
par d'énormes œillères, on ne
veuille pas distinguer que, désor-
mais, la démocratie occidentale est
un acquis qu'on doit s'eff orcer de
sauvegarder. Et que seule la solida-
rité entre Etats du même type peut
maintenir...

Certes, le centralisme a f ait un
tort énorme à l'Europe. De plus en
plus, elle doit s'astreindre à renf or-
cer le pouvoir des régions, à leur
assurer une liberté plus grande.
Mais même si cette démarche est
trop lente, il y  a des degrés dans
l'illégalité que les terroristes n'ont
pas le droit de f ranchir. Ou, alors,
qu'ils acceptent d'être assimilés aux
criminels de droit commun.

Willy BRANDT
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A la suite de l'attentat contre l'ambassade des USA à Beyrouth

M. Richard Murphy, secrétaire
d'Etat adjoint américain, a été reçu
hier à Damas par le président syrien
Hafez El- Assad alors que trois navi-
res de guerre américains patrouil-
laient au large de Beyrouth, en
dehors des eaux territoriales libanai-
ses.

Chargé d'une mission d'enquête

sur l'attentat qui a fait huit morts et
35 blessés, jeudi dernier, à l'annexe
de l'ambassade des Etats-Unis à Bey-
routh, M. Murphy était arrivé ven-
dredi à Beyrouth qu'il avait quitté
dès le lendemain pour Damas.

Aucun communiqué officiel n'a été
publié sur le contenu de son entretien
avec le président El-Assad. De source
diplomatique dans la capitale syrienne,
on indique que le secrétaire d'Etat
adjoint a multiplié les contacts depuis
son arrivée à Damas et a notamment
rencontré le vice-président Abdel-Halim
Khaddam qui avait joué un rôle de pre-

mier plan dans la médiation syrienne
entre les factions politiques et religieuses
libanaises.

AVERTISSEMENT SYRIEN
L'attentat de jeudi et la vive réaction

de Washington avaient provoqué de
sèches mises en garde de la Syrie. Com-
mentant la décision des Etats-Unis de
dépêcher trois navires de guerre au large
du Liban, Radio-Damas avait notam-
ment affirmé samedi que «ce geste ne
servait pas la cause de la sécurité, de la
paix et de la stabilité au Proche-Orient».
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Mission d'enquête américaine

Le squelette d'un bus incendié dans une rue de Saint-Sébastien. (Bélino AP)
. .y . ;  " ; : : ., . ., /_ _ ,•

An lendemain de la décision du gouvernement d'extrader trois des
sept militante basques espagnols réclamés par Madrid, la tension
restait vive hier au Pays basque, et la colère était encore visible, côté
français comme côté espagnol.

Après la violente manifestation de Saint t̂ean-de-Lu» et de Ciboure
(Pyrénées Atlantiques) qui s'est déroulée dimanche quelques minutes

•aj ;̂;'jr>»_Once de la décision du gouvernement, trois personnes
interpellées par la police ont été présentées hier ,au Parquet de

: . Bj ô|s_s .*™_ «̂,
Elles ont été inculpées d'outrage à agent ainsi que de destruction de

biens publics ou privés. Parmi les trois incuh>éji^-tSfàuv^Bit «ne
femme, un réfugié basque espagnol, et M. Jean Cal vête, conseiller
municipal nationaliste dllendaye, élu sur une liste socialiste.

Dimanche après-midi plusieurs centai-
nes de personnes avaient défilé dans les
rues de Saint-Jean-de-Luz et de Ciboure
en scandant: «non aux extraditions, aux
expulsions, vive ETA militaire. Gonzalez
assassin, Mitterrand complice, le peuple
basque ne pardonnera pas». Des heurts
violents avaient eu lieu, et le calme
n'était revenu que vers 20 h. Dans la soi-
rée, les élus nationalistes s'étaient réunis
et avaient précisé dans un communiqué
qu'ils s'estimaient «à la suite de la déci-
sion du premier ministre, trahis par la
gauche et le parti socialiste pour qui ils
avaient fait campagne».

De son côté Hem Taldeak, formation
nationaliste de gauche, a considéré «qu'il
n'y avait plus rien à attendre des auto-
rités françaises et voyait la visite de
François Mitterrand dans la région au
mois d'octobre prochain comme une
véritable provocation». Le chef de l'Etat
doit en effet se rendre à Bayonne et à
Biarritz, dans le cadre de sa visite en
Aquitaine du 11 au 13 octobre.

Les violences de dimanche ne se sont
pas poursuivies lundi. Cependant dans la
matinée des inconnus ont jeté des cok-
tails Molotov contre la sous-préfecture
d'Oloron Sainte-Marie (Pyrénées Atlan-
tiques), faisant des dégâts très impor-
tants. Le même scénario s'est déroulé à
Toulouse (Haute-Garonne) contre le
nouvel immeuble du Conseil régional.
Dans les deux cas, un correspondant
anonyme a déclaré par téléphone à plu-
sieurs rédactions de la région de
Bayonne que ces actions avaient un rap-
port avec la décision du gouvernement
français.
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Nord des Alpes et Alpes: à part quelques
éclaircies en plaine, le ciel restera le plus
souvent très nuageux et il y aura encore des
averses, la limite des chutes de neige sera
voisine de 1200 mètres.
Centre et sud du Tessin: temps devenant

assez ensoleillé. Vent du nord-ouest avec
des rafales parfois jusqu'en plaine.

Evolution probable jusqu'à samedi: au
début encore très nuageux au nord des
Alpes et des averses éparses. Amélioration
du temps jeudi. Ensoleillé avec une hausse
de la température. Brouillards matinaux
sur le Plateau. Nouvelle dégradation
samedi avec apparition de la pluie dans
l'ouest et possibilité de fœhn dans l'est. Le
plus souvent ensoleillé au sud des Alpes.

Mardi 25 septembre 1984
39e semaine, 269e jour
Fête à souhaiter: Hermann

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 23 7 h. 24
Coucher du soleil 19 h. 24 19 h. 22
Lever de la lune 7 h. 27 8 h. 52
Coucher de la lune 19 h. 56 20 h. 18

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,98 m. 751,81 m.
Lac de Neuchâtel 429,55 m. 429,52 m.

A Zurich
Une «réserve» pour
les prostituées
SIKISSIE Page 4
Bâle
Inauguration de SAMA,
Swiss Data et Fabritec 84
IMDÏÏKD» Page S
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Après Paffaire
du « Rodéo »
à La Chaux-de-Fonds
Sursis pour
le voleur-témoin
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«Nous sommes prêts à des négociations
constructives avec l'Union soviétique»

Discours de M. Reagan devant l'Assemblée générale de l'ONU

Le président Reagan, lors d'un discours très attendu prononcé lundi devant
la 39e session de l'Assemblée générale des Nations-Unies, a fait de nouvelles
propositions à l'Union soviétique, affirmant notamment être prêt à mener des
«négociations constructives» avec Moscou.

le chef de l'exécutif américain a proposé que des «rencontres régulières au
niveau ministériel» aient lieu entre les deux pays afin que même s'il subsiste
«des divergences claires», «tout soit fait afin de réduire cette distance».

Ces rencontres auraient notamment
pour objectif d'examiner les différents
problèmes régionaux et réduire les ten-
sions en découlant. Cette proposition
sera une première fois soumise aux
Soviétiques par le Secrétaire d'Etat
américain George Shultz qui doit ren-
contrer son homologue soviétique Gro-
myko demain.

«Les sphères d'influence sont une
chose du passé, a souligné le président
Reagan. Les divergences entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique n'en sont pas.
L'objectif de ce dialogue politique sera
de contribuer a éviter toute erreur de
calcul».

Parallèlement, d'autres rencontres
entre experts des deux pays pourraient
être organisées qui permettraient d'abor-
der «tous les problèmes à l'ordre du jour,
y compris le problème des obstacles inu-
tiles à la compréhension (...)», et, par
exemple, des questions comme celle de
l'échange de plans militaires ou de la
présence d'observateurs américains sur
les sites d'essais nucléraires soviétiques
et vice-versa.

le rôle de ces experts soviétiques et
américains serait en fait de tracer «la
carte routière» qui guidera les relations
soviéto-américaines pendant les 20 pro-
chaines années», a précisé M. Reagan.

Selon un haut-responsable américain
ayant requis l'anonymat, le président

Reagan envisage également d'utiliser
davantage la «ligne rouge» entre le
Kremlin et la Maison Blanche, afin
notamment, d'écarter tout risque de
guerre «par erreur».

«L'Amérique a repris des forces. Nous
avons renforcé nos alliances et nos ami-
tiés. Nous sommes prêts à des négocia-
tions constructives avec l'Union soviéti-
que (...). Nous reconnaissons qu'il
n'existe aucune solution de rechange
saine à des négociations sur le contrôle
des armements et sur d'autres problèmes
entre nos deux nations», a déclaré M.
Reagan.

Première étape: la rencontre avec le
ministre soviétique des Affaires étrangè-
res, M. Andrei Gromyko, prévue pour
vendredi à Washington.

Le président Reagan a également
affirmé qu'il allait «redoubler» ses
efforts afin d'obtenir l'interdiction des
armes chimiques (domaine dans lequel
l'URSS a une écrasante avance), une
réduction de la présence militaire sovié-
tique et américaine en Europe ainsi
qu'un traité visant à réduire les stocks
d'armements nucléaires.

«Il faut que nous trouvions le moyen
de réduire - et éventuellement d'éliminer
- la menace et l'usage de la force pour
résoudre les conflits internationaux»,
a-t-il expliqué.

M. Reagan a souhaité que la question
de la militarisation de l'espace fasse
l'objet de négociations bilatérales à
Vienne dès la fin de cette année ou dès le
début de l'année prochaine.

Le président américain avait refusé
l'interdiction, à titre expérimental, des
«armes spatiales» exigée par les Soviéti-
ques comme préalable à l'ouverture de
pourparlers, mais, une fois que ceux-ci
seront commencés, «nous considérerons
quelles mesures de modération peuvent
être prises par les deux parties», (ap)

Athènes: pilotes suisses en tribunal
Le procès de deux pilotes de Swissair a

repris lundi après-midi devant le tribu-
nal d'appel d'Athènes. Les deux pilotes,
Fritz Schmutz et Martin Deuringer, sont
accusés par la justice grecque d'être res-
ponsables de l'accident du DC-8 de Swis-
sair qui avait dérapé et pris feu le 7 octo-
bre 1979 sur l'aéroport d'Athènes. Cet
accident avait causé la mort de 14 passa-
gers.

Au cours de l'audience de lundi, les
juges ont notamment entendu deux
témoins de l'accusation, MM. Papadimi-
tropoulos et Alexandre Fischer. Les deux

hommes ont participé à la commission
d'enquête qui a rédigé un rapport con-
cernant cet accident, rapport sur lequel
se fonde l'accusation pour poursuivre les
deux pilotes.

M. Fischer, de nationalité grecque, a
dit au cours de sa déposition qu'un acci-
dent d'avion est toujours dû à plusieurs
facteurs. Selon lui, l'accident du DC-8 de
Swissair provient du fait que la piste
était glissante, que l'avion a atterri à une
trop grande vitesse, qu'il s'est posé trop
loin après le début de la piste, qu'il fai-
sait nuit et que l'avion était chargé au
maximum réglementaire, (ats)

Mer Rouge: découverte d'une mine
Des plongeurs britanniques ont con-

firmé qu'un cylindre mystérieux décou-
vert il y a 13 jours au fond du golfe de
Suez était une mine et ils en ont rap-
porté une pièce à la surface pour examen
détaillé, apprend-on lundi de source
diplomatique occidentale.

Le gros de l'engin, bourré d'explosifs,
est resté au fond de la Mer Rouge.
L'étude des instruments de la mine pren-
dra sans doute plusieurs joins, ajoute-
t-on de même source.

Cette mine pourrait peut-ête enfin
apporter des éclaircissements sur les
mystérieuses explosions sous-marines
qui ont endommagé au moins 18 navires
en Mer Rouge depuis le mois d'août.

De nombreux objets, allant d'une
vieille mine allemande à une mine de
fabrication soviétique datant, semble-
t-il, de la guerre israelo-arabe de 1973,
ont été retrouvés jusqu'à présent par les
flotilles de divers Etats (France, Etats-

Unis, Grande-Bretagne, Italie et Union
soviétique) qui sondent la région.

Mais jusqu'à présent rien n'a été
découvert méritent un examen appro-
fondi, jusqu'à la détection par les sonars
britanniques de ce mystérieux cylindre.

De source militaire au Caire, on
déclare que l'objet ne ressemble a aucune
mine répertoriée dans la littérature
navale de n'importe quelle puissance.

(ats, reuter)

La colère balaye le Pays basque
Pagel - *m\

De l'autre côté des Pyrénées, à Bilbao
et à Saint-Sébastien, de sérieux incidents
ont émaillé des manifestations. Des
autobus ont été incendiés et des vitrines
de succursales de concessionnaires auto-
mobiles de marques françaises et de ban-
ques ont été brisées. Les unités anti-
émeutes de la Garde civile ont procédé à
de nombreuses interpellations.

A Bayonne, les militants basques ont
décidé d'intensifier leurs actions. Coté
judiciaire, c'est demain que le Conseil
d'Etat, saisi par l'avocat des militants
basques Me Philippe Waquet, donnera
son avis. Un avis qui n'est cependant que
consultatif: le gouvernement pourra
faire ce, qu'il voudra.

Côté politique, si Madrid est satisfait,
le gouvernement français ne s'est pas fait
que des amis. Le PC n'avait pas encore
réagi officiellement hier soir, mais du
côté du RPR l'éditorialiste de «La
Nation», Pierre Charpy, a qualifié le
décision d'«inacceptable», et le PSU a
estimé que le gouvernement français
«s'est inutilement discrédité».

Cependant les réactions favorables ont
été assez nombreuses. Parmi elles on a
remarqué hier celle du MRG qui
«approuve la décision du gouvernemer '
français», et celles du président de
l'UDF M. Lecanuet et du président du
Front National M. Jean-Marie Le Pen,
qui ont même regretté que cette décision
ait trop tardé.

La Ligue des Droits de l'Homme, tout
en rappelant son opposition aux extra-
ditions, a jugé «très positives» les assu-
rances obtenues par le gouvernement

français auprès du gouvernement espa-
gnol.

Quant au PS, on le sent évidemment
un peu gêné par ce problème: son porte-
parole M. Destrade, dimanche, avait
affirmé que «l'extradition est une mesure
difficile a assumer pour le PS». Hier, il a
rappelé l'opposition de son parti aux
extraditions, mais a ajouté que les socia-
listes «se doivent d'être conscients des
réalités». Et, pour expliquer la décision
gouvernementale, il a précisé qu'«il n'y
avait aucune motivation politique» chez
les trois militants extradés, (ap)

Paris : mort d'un poète
Pierre Emmanuel, décédé samedi à

Paris à l'âge de 68 ans, fut l'un des poè-
tes les plus proches de la Résistance et
un gaulliste de la première heure.

Né le 3 mai 1916 à Gan (près de Pau),
de son vrai nom Noël Mathieu, il avait
été élu à l'Académie française en 1968,
au fauteuil du maréchal Juin. Il avait
d'ailleurs obtenu le grand prix de cette
académie en 1963. Mais il avait quitté le
quai Conti en 1975, pour protester con-
tre l'élection de Félicien Marceau, qui
avait eu, selon lui, une conduite critiqua-
ble pendant la guerre. Un geste sans pré-
cédent dans les annales de la vénérable
institution.

Pierre Emmanuel avait été membre
du Comité départemental de Résistance
de la Drôme et il était depuis 1979 délé-
gué à la culture et membre du conseil
politique du RPR.

Après la Libération, il devint journa-

liste, collaborant au Figaro, à Témoi-
gnage Chrétien et dirigeant les services
anglais et américain de la RTF.

Il a dirigé de nombreuses institutions,
et en a fondé quelques-unes, dont
l'«Association échange et projets», avec
Jacques Delors, et le Comité de soutien
de la Charte 77 (opposants tchéco-
slovaques). Il a aussi présidé la Commis-
sion de réforme de l'enseignement du
français créée en 1970, le Conseil de
développement culturel de 1971 à 1973,
et l'Institut national de l'audiovisuel
(INA) - dont il fut le premier président,
de 1975 à 1979.

Pierre Emmanuel a publié de nom-
breux poèmes, dont la collection com-
plète est réunie dans «Grande Œuvre»,
un ouvrage de près de 400 pages. Il a
aussi écrit «Pour une politique de la cul-
ture» (1971) et «La Révolution paral-
lèle» (1975). (ap)

Allons, mon cher!

B
«La victoire du peuple de la rai-

son».
La raison n'étant autre que

Valéry Giscard d'Estaing, élu
député à l'élection législative p a r -
tielle du Puy-de-Dôme, qui s'est
drapé de cette toge alambiquée.
L'électorat auvergnat, plus
modestement, représente le peu-
ple, qui a plébiscité la Raison
avec plus de 63% des voix.

Les supputations vont bon
train. Deux raisons, objectives
celles-là, motivent le score
d'apparence brillant du candidat
La première réside dans le f a i t
que la f aible participation au
scrutin a amplif ié largement cette
crise de croissance.

La seconde tient dans les vicis-
situdes dont est généreusement
pourvu le gouvernement Mitter-
rand: échec de l'union de la gau-
che, accession au pouvoir à un
moment peu f avorable, économi-
quement

Aspect déliquescent, le f lou
politique s'immisce, la conf iance
se dissout Le terrain est mûr.

Mûr pour les envolées lyriques
dont VGE a le secret, mais dont
les impalpables abysses se f on-
dent dans les brumes ambiantes:
«Je suis candidat de l'union»
(laquelle ?), «Merci aux Auver-
gnats qui ont f a i t  battre dans
leurs montagnes le cœur de la
France».»

Formules-choc, qui envelop-
pent un projet  global, celui de
porter l'estocade au gouverne-
ment Mitterrand. La démarche,
quant à elle, reste à inventer.
Peut-être bien, par ailleurs,
qu'elle n 'existe pas ».

Peu importe en la circonstance,
l'essentiel se résumant à incarner
un mieux potentiel.

Le nombril de la France pense
pouvoir contenir le pays, et ce sur
ses rêves passés.

Allons mon cher, cessez de vous
acharner!

Pour f a i r e  battre un cœur, U
f aut du sang.

Neuf de préf érence.
Pascal-A. BRANDT

A l'usine Renault du Mans

Le travail a repris hier matin à l'usine
Renault du Mans (ouest de la France),
ou la production était totalement para-
lysée vendredi à la suite d'une grève lan-
cée par les syndicats ouvriers et cadres.

Les revendications des salariés de
l'usine du Mans (8600 employés) por-
taient sur des problèmes de prime de fin
d'année et de cinquième semaine de con-
gés bloqués entre Noël et le jour de l'An,
avec, en toile de fond, les craintes de
licenciements massifs (de 500 à 1000 per-
sonnes pour cette seule usine, selon les
syndicats).

Lundi matin, les ouvriers ont voté en
faveur de la reprise du travail après plus
de dix-huit heures de négociations syndi-
cats-direction, dont le détail n'est par
connu.

La grève à l'usine du Mans risquait de
compromettre la sortie de la nouvelle
Renault 5, sur laquelle le constructeur
français fonde de solides espoirs.

(ats, afp)

Le travail reprend

• CHICAGO. - Des notes manuscri-
tes attribuées à Howard Hughes ten-
draient à montrer qu'il avait essayé de
prendre le contrôle de la présidence des
Etats-Unis en corrompant des hommes
politiques haut places dans les deux
grands partis américains.

Le roi Hassan II du Maroc a déclaré
que le traité d'union entre son pays et la
Libye ne menaçait pas l'Occident et était
simplement un accord de coopération
limitée et de consultation, selon une
interview publiée lundi dans le «New
York Times».

Le souverain chérifien a également
révélé qu'il avait servi d'intermédiaire et
contribué à l'accord entre la France et la
Libye de retrait simultané de leurs trou-
pes stationnées au Tchad.

Le traité d'union, rendu public le 14
août, avait soulevé certaines incertitudes
dans les capitales occidentales, notam-
ment à Washington qui considère la
Libye comme un gouvernement extré-
miste menaçant la paix mondiale.

Mais Hassan II a nié que l'accord soit
«une fédération, une confédération ou

une fusion», comme ce que le colonel
Kadhafi avait tenté de conclure avec
d'autres pays arabes.

Hassan II a été interviewé vendredi
au palais royal de Fès où il célébrait le
mariage de sa fille ainée, la princesse
Lalla Meriem. (ap)

Accord avec la Libye: Hassan précise

Dans le lac d'Annecy

Un plongeur suisse, M. Jurg Wiedmer,
28 ans, ingénieur électronicien demeu-
rant à Olten est mort noyé alors qu'il
effectuait une reconnaissance en profon-
deur dans le lac d'Annecy.

M. Wiedmer avait plongé avec deux
amis suisses et un responsable du Club
sud-aquatique d'Annecy pour explorer
l'épave du France, un bateau reposant
par 40 mètres de fond en face du port
d'Annecy-le-Vieux.

Quarante minutes après le début de
l'opération, M. Wiedmer a réapparu,
sans vie, à la surface du lac.

Les causes du décès n'ont pas encore
été établies. Les premiers éléments de
l'enquête montrent qu'il restait encore
de l'air dans les bouteilles du plongeur.

(ats, afp)

Un Suisse se noie

• LIMA. - Quinze personnes, dont
plusieurs femmes et enfants, ont été
tuées par des guérilleros du «Sentier
lumineux» (maoïste) dans le village de
Chacas (province de l'Ayacucho, centre-
sud du Pérou).
• ALMELO (Pays-Bas). - Une

filiale du groupe Philips, Hollandse
Signal Apparaten (HSA), est soupçonnée
d'avoir exporté vers l'Iran du matériel
ultra-moderne sans l'autorisation
requise par la législation néerlandaise.

• ISTANBUL. - Les autorités mili-
taires turques ont autorisé lundi les 67
ouvriers de deux chantiers navals turcs à
se mettre en grève, ce qui constitue une
action sans précédent du régime depuis
le coup d'Etat militaire de 1980.
• BONN. - Le chef du Service de pla-

nification de la Société aéronautique
Messerschmit-Boelkow-Blohm (MBB) à
Munich, soupçonné d'espionnage au pro-
fit des Services secrets soviétiques du
KGB, a été arrêté.

Mission d'enquête américaine
Pagel -*4i

Les trois navires américains - le porte-
hélicoptères «Shreveport», à bord
duquel se trouvent des unités de combat
des «Marines», et deux bâtiments de
soutien - croisent désormais à trente
milles de la .côte libanaise mais n'ont pas
franchi la limite des eaux territoriales.

A Beyrouth, une porte-parole de
l'ambassade américaine a précisé que
«ces navires ne sont pas là pour débar-
quer des troupes ou accomplir une autre
mission de ce genre». «Leur tâche, a-t-
elle précisé, est de fournir une assistance
en cas de besoin. Un de nos blessés a
ainsi été évacué sur le «Shreveport».

(ats, reuter)

Iran: Kurdes déportés
Le régime de l'ayatollah Khomeiny a commencé la déportation de villages

kurdes situés à proximité de la frontière irakienne, ont annoncé hier à Bonn
des organisations de résistance iraniennes et kurdes.

Dans la région montagneuse située entre les villes de Sardasht dans le
Kurdistan iranien et le bourg kurde de Qa-La-Disla, l'armée et les Pasdaran
(gardiens de la révolution) ont sommé les habitants de quitter la région et ont
commencé à les expulser, a précisé l'un des chefs de file des autonomistes
kurdes, Ali Ghasi.

L'armée iranienne a annoncé que «les ennemis de la patrie» n'ont qu'à se
chercher un domicile ailleurs et «qu'ils allaient devoir apprendre à courir»,
ont souligné les mêmes sources, confirmées par les récits de voyageurs. 20.000
personnes seraient concernées par cette mesure qui intervient au moment où
l'on attend l'hiver avec plusieurs mètres de neige et des températures de
moins 30 degrés, a-t-on ajouté.

«Cette image de sur-hommes iraniens et de sous-hommes kurdes est tota-
lement étrangère à l'islam», a conclu Ali Ghasi, dont le père Muhammad
Ghasi avait fondé la République kurde de Mahabad en 1946 avant d'être
pendu par les troupes du shah en 1947. (ats, afp)

Le numéro 1 soviétique, Constantin Tchernenko, a fêté hier son 73e
anniversaire'dans une discrétion qui contraste aveO*te£ faite déployé
habituellement en URSS en pareille occasion et a fait naître de
nouvelles interrogations sur l'étendue de son pouvoir politique.

Le décret du Presidium du Soviet suprême (Parlement) qui lui a
conféré son quatrième ordre de Lénine a été publié dans la «Pravda»

' d'une manière «étonnamment sobre», souligne un diplomate. Le texte
figure certes en première page» mais il n'est accompagné d'aucune
photo et ne mentionne même pas l'âge du récipiendaire, (ats, afp)

Tchernenko : anniversaire discret
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(anciennement Institut Rose-Marlène)

: donne rendez-vous à sa fidèle
clientèle au défilé de mode inter- î
nationale à l'Hôtel Club les 26 et
27 septembre où les manne-
quins seront maquillés par ses ;
soins.
Un cadeau vous attend 23919

(Une des nombreuses idées du jubilé de Vêtements Frey.)
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/TUNISIEV
Hôtel Parc Plage et Continental, Ç\
chambre double, douche, WC.

Avec pension complète
Piscine couverte.

1 semaine ri*. # 00.- par personne

2 semaines V\m l Ul Oi " par personne
Plusieurs départs par semaine 28-1012

Salle de Musique
CE SOIR, à 20 heures ;

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
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Les radicaux: proposent
le duo Hunziker - Kopp

Succession du conseiller fédéral Rudolf Friedrich

- de notre rédacteur à Berne: Pierre THOMAS -

Hier, le groupe radical des Chambres fédérales
s'est réuni, au Palais fédéral, pour désigner le candi-
dat à la succession du conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich. Par 34 voix contre 29, les radicaux proposent
une double candidature, celle de FArgovien Bruno
Hunziker, conseiller national depuis 1977, et de la
Zurichoise Elisabeth Kopp, conseillère nationale
depuis 1979.

L'un est le président central du Parti radical
suisse, l'autre, vice-présidente. Les deux ont obtenu
l'investiture de leur parti cantonal. Tous les deux ont
une formation de base universitaire de droit. L'Argo-
vien a été conseiller d'Etat, alors que la Zurichoise est
présidente de la commune de Zumikon.

le président du groupe, le Vaudois Jean-Jacques
Cevey a commenté la décision. Il a dit notamment
qu'en raison de la qualité des deux personnalités en
présence, la «décision était décidément trop difficile».
Pour lui, un faisceau de bons motifs fait que la double
candidature, qui laisse les mains libres à l'Assemblée
fédérale, le 2 octobre, se justifie. Parmi ces motifs, le
fait que des radicaux eux-mêmes avaient reproché au

Parti socialiste suisse de n'avoir présenté qu'une
seule candidature, celle de Mme Liliane Uchtenhagen,
il y a dix mois.

Les deux candidats entouraient le président
Cevey. Elégante, dans une robe bleue et verte, Mme
Kopp souriait d'une façon parfaitement maîtrisée. A
un sourire près, M. Hunziker est apparu froid, dans
un blazer bleu marine. Tous les deux ont dit qu'ils
s'en remettaient à la volonté de la «fraction». Ils n'ont
pas participé à la discussion, marquée par une quin-
zaine d'interventions.

M. Cevey n'a pas caché que, ces dernières semai-
nes, les parlementaires radicaux ont été assaillis par
des collègues d'autres partis qui trois fois sur quatre,
réclamaient une double candidature. «C'en devenait
suspect I On peut se demander si d'aucuns voulaient
éviter au parti radical l'honneur de présenter une
candidate. Ou si c'était leur souci à eux d'éviter de
devoir porter le chapeau d'un échec féminin.» Le
choix appartient donc aux Chambres.

• LIRE LE COMMENTAIRE CI-CONTRE.

Le futur
n'est pas femme

sa
Peut-on avoir l'air sincèrement

décidé lorsqu'on présente le pro-
totype de l'indécision? Voilà le
piège que les radicaux se tendent
à eux-mêmes.

Hier, le groupe des Chambres
f édérales a longuement délibéré
des avantages et des inconvé-
nients d'une ou deux candidatu-
res à la succession du Zurichois
Rudolf Friedrich. II a opté pour la
double candidature de la Zuri-
choise Kopp et de l'Argovien
Hunziker.

Tout a été dit, tout a été écrit,
tout a été montré sur les deux
papables.

Le conclave radical avait en
main les instruments du choix. Ce
choix-là, H le répercute plus loin,
f aisant conf iance a l'Assemblée
f édérale. Le geste pourrait paraî-
tre louable. Pour trois bonnes rai-
sons. D'abord, il n'y  a qu'un siège
à repourvoir et les Chambres peu-
vent se déterminer sans qu'on
leur serve un plat «précuit».
Ensuite, l'Union démocratique du
centre, hésitant entre le Bernois
Martignoni et le Grison Schlumpf,
s'en était déjà remis aux Cham-
bres pour la succession du Ber-
nois Rudolf Gnaegi. Enf in, l'una-
nimité s'est f aite pour reconnaître
au duo Kopp-Hunziker une valeur
égale. Tout cela explique sans
peine la décision de présenter une
double candidature.

Mais ça n'est ni la première, ni
la dernière f o i s  qu'un parti doit
choisir entre deux candidats de
même valeur-et qu'il doit le f a i r e
en toute .connaissance de cause.
Les f a i t s  donnent "raison à Gene-
viève Aubry qui, courroucée,
aff irmait au sortir de la séance:
«Ça ne se serait pas passé ainsi si
deux hommes avaient été en lice».

M. Hunziker lui-même a pro-
posé que le nom de Mme Kopp
précède le sien sur la liste sou-
mise à l'Assemblée f édérale, au
mépris de l'ordre alphabétique.
Cette galanterie montre que
l'enjeu vole a ras des considéra-
tions sexistes. La majorité des
radicaux ne s'est pas sentie de
taille à assumer la candidature
d'une f emme.

Le choix proposé est celui de la
méf iance. L'invite est adressée
aux autres groupes de décider.
Qui voudrait off rir aux radicaux
l'honneur insigne d'avoir porté au
Conseil f édéral la première
f emme, si eux-mêmes la lâchent à
moitié avant la dernière ligne
droite?

Au Conseil f édéral, le f u tur
immédiat n 'est pas f emme.

Pierre THOMAS

• L'Egypte et la Suisse ont para-
phé au Caire un accord renforçant la
coopération entre les deux pays dans le
domaine de la technologie nucléaire.

Le Conseil des Etats n'a pas cédé
Réajustement semestriel des allocations de renchérissement pour le personnel fédéral

Comme prévu, le Conseil des Etats n'a pas cédé sur la question des alloca-
tions de renchérissement versées au personnel fédéral, mais le vote a été
serré: par 21 voix contre 19, U a maintenu leur fixation en une fois au début de
chaque année. Au National, le principe d'un réajustement semestriel avait été

accepté de justesse en juin par 97 voix contre 94.

Les Etats ont suivi la proposition de la
majorité de leur commission qui préconi-
sait le système annuel, déterminé par le
gouvernement au début de chaque
année, et qui ne souffre pas de déroga-
tion. Auparavant, la Petite Chambre
avait écarté par 21 voix contre 16 une
proposition de la minorité de la commis-
sion, ralliée à la version du National , au
profit du projet initial du Conseil fédé- ,
râr/ Celui-ci, qui a matatenV_l'ven_ti£'>
prévoyait de fixer une seule fois, au
début de l'année, le montant de l'alloca-
tion, avec le versement éventuel d'un
supplément si la situation économique le
demande.

MM. Cari Miville (soc-BS) et Camillo
Jelmini (pdc-TI) ont défendu la proposi-
tion de la minorité. Pour eux, les fonc-
tionnaires de la Confédération ressenti-
ront le système de la compensation
annuelle comme une nouvelle diminu-
tion de leur revenu réel, ce qui diminue
encore l'attractivité du secteur public.
Au nom de la majorité de la commission,
M. Peter Hefti (rad-GL) s'est élevé con-
tre cette interprétation: le secteur privé
connaît le système annuel, si on veut
s'aligner sur lui en abaissant la durée du
travail il faut être conséquent et le faire
pour le reste aussi. M. Heinz Moll (rad-
TG) a ajouté que le programme d'écono-
mies en profiterait aussi, et qu'on ne
peut pas se dispenser à chaque occasion
d'y participer.

Le système de l'allocation annuelle
permettrait à la Confédération d'écono-
miser environ 60 millions de francs par
année. Le projet d'arrêté original a été
maintenu par le chef du Département
fédéral des finances, qui a défendu sans
succès la proposition du Conseil fédéral.

Pas d'allégements fiscaux
pour les entreprises

Afin de soutenir les entreprises dans
leurs efforts de restructuration, le
Conseil fédéral devrait avoir la possibi-
lité de leur accorder des allégements fis-

caux: cette motion du radical jurassien
Gaston Brahier a été refusée lundi par
20 voix contre 16 au Conseil des Etats.
La majorité de la Chambre des cantons a
suivi, le Conseil fédéral, qui demandait
son rejet.

La motion visait à donner au gouver-
nement la compétence d'accorder des
allégements fiscaux aux entreprises qui

éprenaient une 'nouvelle orientation ou se

créaient, et pour leur permettre de se
doter d'une technologie répondant aux
exigences actuelles. Pour M. Brahier, il
s'agissait de se donner les instruments
nécessaires pour faire face à la concur-
rence et activer la relance.

Mais le Conseil fédéral, représenté par
le chef du Département des finances, M.
Otto Stich, a rappelé qu'il y aurait des
inégalités de traitement entre contribua-
bles, et que la garantie des risques à,
l'innovation était suffisante. Il y aurait
de surcroît un manque à gagner pour le
fisc, sans oublier qu'en Suisse l'imposi-
tion des entreprises est généralement
plus basse .qu'à l'étranger. La Petite
Chambre l'a suivi dans ses conclusions.

Zurich: une réserve pour les prostituées
L'ancienne caserne de Zurich

devrait être démolie et céder la place
à un eros center et à une maison
d'accueil pour les réfugiés de l'est
asiatique. Cette proposition a été for-
mulée hier devant le Grand conseil
par un député démocrate-chrétien,
médecin de profession. D n'est plus
possible, en recourant aux moyens
traditionnels , d'enrayer les méfaits
secondaires qu'engendre la prostitu-
tion a déclaré ce parlementaire zuri-
chois qui déplore l'escalade de la vio-
lence dans le milieu zurichois du
sexe.

Par ailleurs, ce médecin député a
dénoncé les mesures de contrôle sanitaire
des prostituées qu 'il juge insuffisantes
actuellement. L'imagination et le prag-
matisme doivent, à son avis, nous aider à

trouver les solutions que réclament les
problèmes actuels.

L'aménagement de l'ancien espace de
la caserne devrait être laissé à l'initiative
privée a ajouté le médecin député qui
préconise que les belles de nuit associent
leurs activités sous une forme qui pour-
rait être celle de la société coopérative.
L'état n'aurait pas besoin de gérer ce
bordel mais pourrait se contenter de pré-
voir des mesures de surveillance.

Selon ce député, il serait souhaitable
que d'autres types d'activité, en plus de
la prostitution, s'installent sur les lieux
de la caserne qui deviendrait ainsi, selon
son expression, une «réserve à but multi-
ple». En particulier, il a proposé dans
son postulat la construction d'un centre
de rencontres pour les réfugiés de l'est
asiatique où ceux-ci pourraient exercer
des activités de leur choix, qu'elles soient

culturelles, folkloriques ou artisanales.
Un tel centre de réfugiés, selon le parle-
mentaire démocrate-chrétien, devrait
être ouvert aux Suisses pour que s'amé-
liorent les contacts entre les réfugiés et
la population zurichoise.

Mon but n'est pas d'encourager et de
développer l'industrie du sexe mais de
l'humaniser a déclaré ce député se réfé-
rant en conclusion à Thomas d'Aquin
pour qui «les bordels sont aussi nécessai-
res que les lieux d'aisance». fatal

Séance du Conseil fédéral

Pour éviter un télescopage avec la
réunion du groupe radical-démocrati-
que réuni hier en vue de l'élection au
Conseil fédéral, celui-ci n'a pas tenu
sa traditionnelle conférence de presse
hebdomadaire. Il a fait savoir qu 'il
avait examiné la question des réfu-
giés tamouls et pris notamment les
décisions suivantes:
• SUCRE: les contributions de la

Confédération, des consommateurs et
des producteurs ont été fixées à 97
millions de francs pour 1984-85.
• PAIN: aucune hausse du prix de

la farine et du pain n 'interviendra
jusqu'à l'automne 1985.
• ALCOOL: les prix d'achat payés

par la Régie fédérale des alcools pour
les eaux-de-vie de fruits à pépins ont
été adaptés aux frais de production.
• RADIOS LOCALES: la zone de

diffusion de Radio-Echallens Région
Plus a été étendue, REGA-SENSE a
reçu une autorisation pour un journal
télévisé alors que Radio-Birstal se
voyait refuser une concession.
• HEURE D'ÉTÉ: elle sera intro-

duite systématiquement le dernier
dimanche de mars, et sa fin fixée au
second dimanche d'octobre.
• NATIONS UNIES: les déléga-

tions à la 39e conférence sur l'éduca-
tion de l'Unesco et à la 35e session du
comité exécutif de l'UNHCR ont été
désignées.
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE

RÉGIONALE

Du sucre à
l'heure d'été

Le conseiller fédéral Kurt Furgler
reprendra son travail dès mardi matin.
Le chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP) a fait savoir
lundi soir qu'il serait à son poste dès le
lendemain matin a indiqué le vice-chan-
celier de la Confédération, Achille Casa-
nova.

Kurt Furgler n'a pas pu participer
lundi à la séance hebdomadaire du Con-
seil fédéral parce qu'il a du se soumettre
à des examens médicaux. L 'après-midi,
le chef du DFEP ne s'est pas présenté
non plus devant le Conseil national qui
devait traiter de questions relatives à
son département.

Aucun détail supplémentaire concer-
nant les motifs de l'absence de Kurt Fur-
gler n'a été communiqué jusqu'ici. De
son côté, le conseiller fédéral n'a pas
donné d'autre précision quant au dia-
gnostic posé par les médecins, a précisé
Achille Casanova, (ats)

Kurt Furgler indisposé

Aide au développement

L'aide suisse privée et publique aux
pays en développement a augmenté de
89 mio de francs à 622,7 mio en 1983, soit
une progression de 16,7 % par rapport à
l'année précédente. L'aide de la Confédé-
ration a augmenté de 16,1 % à quelque
497 mio de francs (427 mio en 1982), tan-
dis que l'aide provenant d'organisations
d'entraide privées s'est accrue de 19,0 %
à environ 125 mio de francs (105 mio).
C'est ce qu'indique l'organisation Swis-
said, à Berne, dans une statistique
qu'elle vient de publier, (ats)

Hausse sensible en 1983

Un accident survenu samedi en marge
de la journée des visites à l'école de
recrues d'artillerie 231 à Bière a fait trois
blessés graves parmi les militaires, indi-
que le Département militaire fédéral
(DMF).

Au cours d'une démonstration de tirs,
une erreur de manipulation lors du char-
gement du canon d'un obusier blindé de
type M-109 a empêché la mise à feu.
L'équipage de l'engin s'est alors éloigné
des spectateurs dans un endroit retiré et
a tenté de libérer le canon de sa charge.
C'est alors que l'explosion est survenue,
blessant gravement un sergent-major, un
caporal et une recrue. Selon le porte-
parole du DMF, la vie des trois hommes
n'est pas en danger, (ats)

Bière: erreur
de manipulation

• La Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse (FEPS) a
l'intention d'encourager et de coordon-
ner la recherche de la paix dans notre
pays et au niveau international.
• La Suisse fournira 200 millions

de francs à l'Association internatio-
nale de développement (IDA) pour
les trois prochaines années. Cet
accord a fait l'objet d'un échange de let-
tres entre la Suisse et l'IDA

Politique d'accueil: pas de raison de la changer
Vivement applaudi par le Conseil

national, le chef du Département
fédéral de justice et police, M. Rudolf
Friedrich, a déclaré hier en réponse
à M. Markus Ruf (an-BE) qu'il n'y
avait aucune raison de modifier
l'actuelle politique d'accueil de la
Suisse, même si parmi les deman-
deurs d'asile pouvait se cacher l'un
ou l'autre élément douteux. Lors de
la traditionnelle heure des questions,
l'affaire des Pilatus PC-7 convoyés
par des pilotes militaires est aussi
revenue sur le tapis.

Pour M. Ruf , les actes de violence de
certains demandeurs d'asile sont à met-
tre au compte d'une mauvaise politique
d'asile. Il faisait allusion notamment à
une affaire de viol collectif commis à
Berne dans des circonstances peu claires.
Le Conseil fédéral déplore cet incident,
de même que celui de l'ambassadeur du
Sri Lanka qui avait déclaré avant même
son accréditation que tous les Tamouls
pouvaient rentrer chez eux sans crainte.
On peut entendre la même chose de la
bouche d'ambassadeurs d'autres pays
brutaux, a rétorqué M. Friedrich. La
publication du rapport sur la visite de
deux hauts fonctionnaires du DFJP au
Sri Lanka permettra bientôt de se faire
une opinion plus nette. En attendant, il
n'y aura pas de changement à la politi-
que suivie. Quant au logement de réfu-
giés dans des cantonnements militaires,
il est exclu, a-t-il répondu à M. Heinz

Bratschi (soc-BE) qui y voyait une solu-
tion possible.

• Invité du général d'armée LPTI-
berto Bartolucci, chef d'état-major des
forces italiennes, le chef de l'état-major
général de l'armée suisse, le comman-
dant de corps Jiirg Zumstein, séjourne
en Italie cette semaine.

PUBLICITÉ =

Toaster, cuire et griller!
SIEE TOASTE R
MULTI-FOUR
Ce merveilleux petit four con-
somme très peu d'électricité et
se contente de la moitié du
temps habituel pour préparer
de croustillants toasts pour le
petit déjeuner, un en-cas déli-
cieux ou le repas de toute la
famille - en un tournemain!
Dans tous les
commerces spécialisés lu 1QO am
et les grands magasins. I ï« I W W*

44-6210

Au Département militaire fédéral
(DMF), l'affaire des Pilatus PC-7 trans-
formés en avions de combat hors des
frontières suscite de nouvelles questions.
Selon M. Hansjôrg Braunschweig (soc-
ZH), le DMF avait eu connaissance du
prospectus publié par le quotidien «Le
Matin» sur l'armement du PC-7, et qu'il
aurait été retiré d'entente avec Pilatus, à
en croire les déclarations de l'un des
directeurs de la fabrique. M. Jean-Pascal
ueiamuraz u repouuu. que in îui in bts*
prédécesseurs n'avaient eu connaissance
de ce document, et que si l'enquête du
DMF actuellement en cours montrait
des faiblesses, une expertise neutre pour-
rait être envisagée.

En ce qui concerne le convoyage de
Pilatus PC-7 par des pilotes profession-
nels de l'armée suisse, révélé par le quoti-
dien fribourgeois «La Liberté» qui faisait
état d'un vol vers l'Iran, M. Delamuraz a
admis, en réponse à une question de M.
Richard Bâumlin (soc-BE), que la chose
est intolérable sans contrôle. De tels vols
ne pourront se faire qu'avec l'assenti-
ment du chef du DMF et jamais vers des
zones de tension.

Le Conseil national a encore entamé
les discussions sur la Transjurane. Lire
en page 13 l'article de notre rédacteur à
Berne.

L'affaire des Pilatus
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î^ (̂P t̂ *̂ ':::;;: ^̂ $̂%^̂ ST »̂* N^Nk. ÊF É̂.' * ĵ  ̂ JaaWmmS:' ' -• ¦- " ¦̂ ^"""
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Les premiers «money market funds» d'une grande banque suisse
Le Crédit Suisse, Zurich, lance le 17 septembre • gestion rationnelle: suppression des travaux [""" ~ "— ~~
1984 deux «money market funds» en Suisse-. administratifs requis par les placements i Coupon de commande
CS MONEY MARKET FUND US-DOLLAR* d,rects 

j Adressez-moi:
CS MONEY MARKET FUND DM* Profitez de cette nouvelle possibilité de place- Q ufl ctus cs M0NEY J^RKET
, ™, , . ,. . _ ment. Elle constitue un «plus» dont le CS fait I nnun iic nniiADLe CS donne ainsi aux investisseurs institu- hfriefiripr «* rlipn* FUND US-DOLLAR
tionnels et aux particuliers un moyen commode ueneuuer uienu>- D Un prospectus CS MONEY MARKET
d'accéder au marché monétaire. Demandez la documentation à votre conseiller { FUND DM

en placement CS ou envoyez-nous le coupon ]
Les parts des «money market funds» offrent une ci-contre S Nom
possibilité optimale de placer les fonds en attente. * ŝCS MOraY MARKET FUNDS sont des ' ~

• sécurité: placement uniquement auprès de fonds de placement de droit luxembourgeois, i Prénom 
débiteurs de premier ordre Leurs parts ne peuvent pas être acquises par

• rendement: des investisseurs de nationalité américaine I Adresse 
placement en $-US: env. 11% actuellement ou domiciliés aux Etats-Unis ou sur leurs l Np , .
placement en DM: env. 6% actuellement territoires; elles ne peuvent pas non plus —A/Localite 

• liquidité: parts dénonçables au jour le jour être acquises ou gardées en dépôt pour leur i Adressez ce coupon à l'une des succursales
• souplesse: possibilité de changer à tout compte ni leur être transférées. j du CS ou au Crédit Suisse, Fonds de placement,

moment de monnaie de placement, sans Le CS assure la représentation des fonds en case postale 590, 8021 Zurich,
commission d'intermédiaire Suisse. I 
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Fiduciaire de la place engage pour
début janvier 1985 un (e) titulaire de
CFC d'employé (e) de commerce en
qualité de

secrétaire comptable
Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre PV 23899 au bureau de
L'Impartial.

a 

Nous cherchons

j— couturière
jÈjewr- qualifiée

yaJ Entrée: 1 5 octobre 1 984 ou à con- £¦#¦¦ • venir

¦M Nous offrons:
3Wm - rabais sur les achats
|*fĝ L - plan d'intéressement aux bénéfi-

ces

S -  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

Pour tous renseignements et ren-
La Chaux- dez-vous, (fi (039) 23 25 01, M.
de-Fonds Monnet, chef du personnel. 28-iooo

Farco
Division des Fabriques d'Assortiments Réunies SA

Pour faire face à son expansion, veut renforcer son ser-
vice de développement et cherche un

constructeur ou
technicien-constructeur
chargé de développer des équipements et outillages
dans le domaine de l'assemblage des composants élec-
troniques. Une bonne connaissance de l'anglais serait
souhaitable. Nos produits de haute technicité sont des-
tinés à l'industrie électronique du monde entier.

Travail très intéressant dans le cadre d'une équipe
dynamique avec les prestations d'une grande entre-
prise.

Veuillez adresser vos offres à: FARCO, division des
Fabriques d'Assortiments Réunies SA, Girardet 29,
2400 Le Locle, à l'attention de M. Cuenot ou s'adres-
ser directement à ce dernier au fi 039/31 89 54,
interne 2461. ti-its

Nivarox-Far SA 
^S^

Case postale - 2400 Le Locle

Pour notre secteur de diversification en pleine expan-
sion, nous cherchons un

outilleur
capable de réaliser de façon indépendante, sur machine
EWAG. des outils de coupe en métal dur, pour le per-
çage et le tournage.

Plusieurs

décolleteurs
qualifiés
capables de travailler de façon indépendante.
Lieu de travail: DOMBRESSON
Les offres écrites sont à adresser au Service du per-
sonnel, av. du Collège 10, 2400 Le Locle.
Tous renseignements peuvent être demandés directe-
ment à M. GIRARDIN, fi 038/53 11 81. st-tts \

engage,
pour entrée immédiate ou à convenir,

un mécanicien de précision
ou
un mécanicien-outilleur
pour la fabrication de moules d'injection.

Ecrire ou se présenter chez:
Universo S.A., département plastique
Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 79 75. si -su

Nous cherchons un

auto-
électricien

\ Ecrire avec curriculum vitae et photo
à Pittet & Chabloz SA, Service
Bosch, case postale 119, 1800

! Vevey. 22-16225

f 

ÉCOLE D'INGÉNIEURS, SAINT-IMIER

Ecole technique supérieure de l'Etat de Berne, ETS
Ecole de métiers affiliées

Suite à la retraite du titulaire, un poste de

maître de pratique d'électricité
est mis au concours

Nous désirons engager un

mécanicien-électricien
titulaire d'un CFC, si possible au bénéfice d'une for-
mation supplémentaire (maîtrise ou formation équiva-
lente) ayant de bonnes connaissances théoriques et
pratiques en électrotechnique et électronique de puis-
sance, une expérience industrielle de plusieurs années

\ et de bonnes aptitudes pédagogiques. Il sera affecté à
la formation des apprentis mécaniciens-électriciens de
3e et 4e année.

Entrée en fonction le 1 er février 1985.

Le cahier des charges, contenant les indications relati-
ves à l'activité et aux conditions d'engagement peut
être demandé au secrétariat de l'école.
(fi 039/41 35 01.

Les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae, références et
certificats sont à adresser, jusqu'au 20 octobre 1984, à la direction de
l'Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-Imier. 06-12190

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
i possibilité de participer activement et à long terme à
; 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 23.1171

Nous cherchons pour notre département service après-
ventes

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

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

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

O CABLES CORTAILLOD
iSBaU 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

BB Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour nos Grands Magasins
Coop-City, un

vendeur (euse)
pour notre rayon d'électro-ménager.

Bonnes conditions d'engagement.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez vous adresser au Service du personnel de
Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, (fi (039) 25 11 61.2390B

|H m DÉPARTEMENT
j DE JUSTICE

| jjl Par suite du départ à la re-
Hl IIP traite du titulaire, le poste de

GREFFIER
au bureau du juge d'instruction de La
Chaux-de-Fonds, est à repourvoir.

Exigences:
— formation commerciale complète,
— plusieurs années de pratique,
— connaissances approfondies du do-

maine judiciaire.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: janvier 1985.

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

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées 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. 23-119

/ NOUS avons des missions >.
/ intéressantes à vous \
/ proposer, si vous êtes des: \

/ menuisiers-charpentiers \
monteurs-électriciens

monteurs en chauffage
mécaniciens de précision j

\ mécaniciens-électroniciens y
\ prenez contact au plus viteCT ^-N
\ avec nous A î-—-J\ 87-647 "̂Ofîp'în

/TY^PIIBOMMEl/Àe^V!AKS SERVICE SAÇ ĵfV
Rue Saml-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel \i J\) T^ V.

038/243131 2 _̂SÊÈ.
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

M
Joliat Intérim SA
av. L.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

i fi (039) 23 27 28
Nous cherchons pour emplois fixes ou
temporaires

maçons
\ menuisiers

pose et établi

ébénistes
serruriers
mécaniciens
tous genres

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

Nouvelle «croissanterie» à Neuchâtel
cherche pour début octobre, une

JEUNE FILLE
pour la fabrication artisanale de pro-
duits pâtissiers chinois, ainsi que pour
seconder à l'entretien du ménage.

i Pension complète.
| fi 038/25 19 28, heures de bureau.

28-31343

¦¦¦Illlll l Bill —— OFFRES D'EMPLOIS ¦rMMimiimilllllillllllllIllllllilllli
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BEAUTÉS SLAVES
Cet hiver la mode prend le vent d'Est.

TAÏGA, TROÏKA, TSARINE, voilà les nouveaux noms des maquillages
Ç,~~..i Ifo r̂dl que nous vous invitons à venir découvrir

DU 26 AU 28 SEPTEMBRE
Une spécialiste en esthétique vous conseillera de la façon la plus personnelle
pour tous les problèmes de beauté et réalisera un maquillage adapté à votre per-
sonnalité.

Notre cadeau: un magnifique coffret de beauté contenant des produits de la
ligne SUPPLEGEN, ainsi qu'un rouge à lèvre, à l'achat d'un
produit Çv- .̂t. 'fri r̂jp
un maquillage gratuit

/<% _ INSTITUT DE BEAUTÉ
M ^ÊARFVMERj k̂\ BOUTIQUE
f VENUEfmmmmmmammmW av. Léopold-Robert 53

1 M MUAf ONT-M » * imf l r  . §Bbma\mammmmAW chèques f idélité Lili

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337
Le même personnel spécialisé 2395s

L'annonce, reflet vivant du marché

FOIRE AUX LIVRES
et MARCHÉ DU BLANC

a 

A l'entrée du magasin
Près de 2500 livres dès 1 .—

• BESTSELLERS D-"""

êmm. • LIVRES RELIÉS 5.—
"SS • BANDES DESSINÉES 4.95

"j^™" • ROMANS 3.""

BL BLANC
Un immense choix de linge de
maison, dont

FOURRES NORDIQUES Z9.—

LINGES ÉPONGE 10.""
23929

Boulangerie de la place cherche

boulanger
ou

boulanger-
pâtissier
pour début novembre.

! Ecrire sous chiffre JZ 23921 au
bureau de L'Impartial.

Pour postes stables ou temporaires, nous cherchons

fraiseurs
tourneurs
connaissant les machines à commandes numériques.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Région de la Gruyère.
Pour tous renseignements, contactez sans tarder Oscar Serva-
dio.

IDEAL JOB Conseils en personnel SA, 5, av. de la Gare,
1630 Bulle, <0 029/2 31 15 i724u

I LAMEX SA
Manufacture de boîtes et de plaqué or galvanique
A.-M.-Piaget 26, 2300 La Chaux-de-Fonds

engage

personnel
féminin
pour visitage et mise en bouchards.

Prendre rendez-vous téléphonique au 039/28 62 28,
interne 13. 2369s

HEP VILLE DE
ï«ô*« >-* CHAUX-DE-FONDS

Jy"̂ Ç Mise au 
concours

La Direction des finances de la ville de La Chaux-de-Fonds met
au concours un poste d'

employé au service
des contributions
Exigences:

Certificat fédéral de capacité d'employé de commerce ou
titre officiel équivalent.
Capacité de travailler de manière indépendante. Intérêt et
aptitude pour l'application de la législation fiscale. Ouver-
ture à l'informatique. Expérience professionnelle désirée.

Traitement:
Classes 9-8-7, éventuellement 8-7- 6, selon expérience
et qualifications.

Entrée en fonction:
i A convenir.

Le poste est ouvert indifféremment aux hommes et aux fem-
mes.
Offres manuscrites avec curriculum vitae et copie de certificats:
Office du personnel. Direction des Finances, Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 8 octobre 1984. 123017

m IIQ DÉPARTEMENT
j DE L'INTÉRIEUR

1 Par suite de démission de la
IU JP titulaire, le poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Service cantonal de
l'Assurance-maladie, à Neuchâtel.

Exigences:
— certificat fédéral de capacité ou titre

équivalent,
— quelques années d'expérience,
— sténo-dactylo et également rédac-

tion de la correspondance courante.

Horaire de travail: complet.

Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonction: 1er novembre
1984.

Les places mises au concours dans
1 l'Administration cantonale sont ouver-

tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à

i l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
28 septembre 1984. 28-119

H*- M

Joliat Intérim SA
av. L.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
p (039) 23 27 28

Nous engageons tout de suite pour tra-
vail fixe

menuisiers qualifiés
Veuillez prendre contact par téléphone.

*%MCâ-aC&encÂoKâ
I pour un de nos clients à Lau-

sanne, un

galvanoplaste
avec CFC.

Pour un premier contact, veuillez
appeler: 222310

• 

MEMBRE DE LA FSETT A
travail Hxe«t temporaire-»

L Utmer aBj
mmmw Lausann<> Jél- 021/22 63 33
^^̂  ̂ Rue Eaning 4 I

»\ Gwft» Bile DtUmont Pomottuf A

Nous cherchons pour restaurant au Val-
de-Ruz, une

sommelière
de métier, âge indifférent, ainsi que

deux filles
pour aider en cuisine, aux nettoyages et
salles.

Téléphoner au 039/28 79 34, le matin
jusqu'à 10 h. et le soir dès 19 h. 23860

Atelier de mécanique cherche

mécanicien
de précision
ou micromécanicien

Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Serge Gritti, Nord
62b, fi 039/28 64 13. 23922

Entreprise implantée à La Chaux-
de-Fonds, cherche à mi-temps (le
matin) une

secrétaire bilingue
français-anglais, si possible alle-
mand, habile dactylo.

(fi 039/23 60 60 heures de bureau. 28-31334

I Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

¦ » tàâ\l âaaaaa en9a9e touI dt sulfe

C ¦>] JQI y y tous corps
Lb=gjJwrfr7r>fSlde métiers

pour I industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et a I étranger.
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
V^OO 

La 
Chaux-de-Fonds 

jp 039/23 27 28

Bar Club Genève engage une

barmaid
et une

hôtesse
Suissesse ou avec permis.
Bonne présentation.
Bon gain, possibilité de logement.
fi 022/32 74 04 dès 17 h. ie-2B9

L'entreprise Allan Eîsler, 1450
l Sainte-Croix, cherche pour tout de

suite ou pour date à convenir

installateur
sanitaire
sachant travailler seul. Travail intéres-
sant.
19 024/61 11 53. 23676

mmm OFFRES D'EMPLOIS mmmm



Inauguration ce matin de SAJV1A,
Swiss Data et Fabritec 84

Dans la foulée du temps: l'explosion des techniques avancées à Bâle

Tout ce qui intéresse notre avenir et nos emplois industriels se trouve
réuni à Bâle au sein d'une vaste fête de la technique avancée et de ses plus
marquantes réalisations.

Ce matin en effet, on inaugure dans les balles de la Foire de Bâle, trois des
plus importantes foires du pays en matière de production automatisée, de
robotique industrielle, des traitements de surface, des installations de fabri-
cation électronique, et de l'informatique. Quelques mots-clés pour un
immense programme, une fresque vivante et détaillée pour illustrer les
besoins, le travail, les machines, outils et instruments des usines de l'an 2000
qui ont déjà pris place dans l'actualité.

SAMA 84, Salon international des techniques avancées: SWISS DATA 84,
Salon de l'informatique dans l'industrie, la technique et la recherche et le
«petit dernier» FABRITEC 84: première foire internationale spécialisée des
installations de production de l'électronique, ouvrent leur porte aujourd'hui
pour durer jusqu'au 29 septembre prochain.

Pour la première fois également à Bâle
«Autofact 84» se tient conjointement à
ces manifestations en combinant con-
férence et exposition sur le thème de la
fabrication assistée par ordinateur.

• SAMA 84 s'adresse à tous les
chefs d'entreprises qui produisent
des articles miniaturisés de petit et
moyen volume. C'est précisément dans
le cadre d'une production rationnelle et
de l'amélioration des conditions de tra-
vail que les installations automatisées
pour la fabrication d'articles de série
prennent de plus en plus d'importance.
Il est notoire que l'utilisation de ces arti-
cles progresse dans presque tous les sec-
teurs industriels. Les exposants du
SAMA sont des producteurs spécialisés
dans les domaines automatisation, trai-
tements de surface, mesures et contrôles,
ainsi que toutes les techniques auxiliai-
res apparentées. Les produits exposés
s'étendent des éléments de construction
de machines et des éléments de comman-
des aux robots et aux installations pour
le traitement galvanoplastique et ther-
moplastique d'articles de série.
• Est-il question de procédés de pro-

duction automatisée que se pose immé-
diatement le problème de la commande
des processus. «Autofact 84» ouvert
parallèlement au SAMA est consacré à
cet ensemble de thèmes. Ce qui aux USA
est déjà appliqué depuis des années sous
le nom de «Computer Lntegrated manu- .
facturing» (CIM) et qui commence seule-
ment à se développer en Europe et même
au Japon. Il s'agit d'harmoniser les
divers programmes informatisés qui
commandent les phases de fabrica-
tion, les diverses machines et les
divers ateliers entre eux.
• FABRITEC 84 - nouvelle manifes-

tation issue de l'Ineltec, salon de l'élec-
tronique, de Félectrotechnique et de la

technique d'installation qui se tient tous
les deux ans, réunit quelque quatre-vingt
exposants représentant 160 fournisseurs
de quatorze pays est avant tout desti-
née aux prospecteurs de créneaux de
marché qui cherchent des solutions
dans le domaine de la fabrication. A
cet égard, cette foire révèle des carac-
téristiques typiquement helvétiques,
en restant délibérément petite, mais
rationnelle.
• SWISS DATA 84: quatrième

manifestation cette année en Suisse sur
les thèmes de l'informatique (il y a eu
Computer, Logic, Burexpo). Mais il y a
aussi beaucoup de pain sur la planche
pour les professionnels de l'informa-
tique qui ne sauront manquer le rendez-
vous de Bâle. Car ce salon, de l'informa-
tique pour l'industrie, la technique et la
recherche fait autorité et surtout
répond aux besoins des utilisateurs
en Suisse.

M. Frédéric Walthard, directeur géné-
ral de la Foire de Bâle le répétera ce
matin: SWISSDATA fait partie de ces
manifestations qui au-delà de l'offre et
de la demande à une date et un lieu
déterminée, contribuent, même si finale-
ment il se trouve que c'est encore dans
une modeste mesure dans le concert
d'ensemble à comprendre et à maîtri-
ser les grands problèmes de notre
temps et surtout ceux de demain.

DANS LA FOULÉE DU TEMPS
Arrêtons-nous peut-être à Swissdata,

moins connue que le Sama, puisque
celui-ci est né de l'horlogerie, dans une
région horlogère, preuve que dans cette
industrie nous n'avions pas ignoré les
techniques d'avant-garde.

L'industrie informatique traverse une
phase de mutation. Sous l'influence
notamment de la diffusion fulgurante

des systèmes de micro-ordinateurs.
Autrement dit des systèmes d'ordina-
teurs personnels qui entraînent une
pénétration de plus en plus poussée dans
le domaine des applications profession-
nelles, directement aux postes de travail.

Irruption facilitée par celles des nou-
velles technologies, des nouveaux con-
cepts et surtout de la nécessité d'amélio-
rer en permanence le rapport prix-per-
formances, face à une concurrence sans
merci, partout où l'on produit quelque
chose.

Pour le moment, l'intérêt majeur sem-
ble se concentrer très fortement sur le
marché des micro-ordinateurs. Normal
puisque ces systèmes informatiques
s'adressent à tout le monde et sont à un
niveau de prix accessible à un large
public.

TENDANCES NOUVELLES
EN INFORMATIQUE

Les nouveaux développements infor-
matiques qui déterminent les tendances
apparaissent encore particulièrement
dans le domaine des systèmes plus
grands, soit plus performants.

Expériences faites à ces niveaux d'uti-
lisation et d'applications, ces développe-
ments se reportent sur le micro-ordina-
teur, quoique avec retard.

Ainsi donc, l'ordinateur pour «M.
Tout-le-Monde» est désormais entré
dans les faits.

Par ailleurs, les mots-clés réservés aux
revues spécialisées il y a encore une
année peut-être, entrent eux aussi dans
le langage courant: les réseaux locaux
avec leurs abréviations (LAN, Ethernet,
etc.); les moyens auxiliaires assistés par
ordinateurs (CAO; conception assistée
par ordinateur; ou FAO: fabrication
assistée par ordinateur), les applications
AO, un domaine présumé des grands

ordinateurs et des calculateurs de pro-
cessus, tout cela est proposé aujourd'hui
sous forme simplifiée pour le système
micro-ordinateur, tout comme les possi-
bilités de raccordement de ces systèmes
personnels à des réseaux et des systèmes
interconnectés.

Il est vrai que ces mots-clés ont cédé la
place à d'autres: l'IA, intelligence artifi-
cielle, ordinateurs de la cinquième géné-
ration„structures des calculateurs à hau-
tes performances...

Il ne faut pas s'attendre cette année et
sans doute en 1985, à voir des systèmes
IA à Swissdata mais une large place leur
est pourtant accordée à la conférence de
presse de ce matin à Bâle.

On n'arrête pas la foulée du temps.
Roland CARRERA

NEUCHÂTEL
A B

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

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 93125 92750
Roche 1/10 9325 9300
Asuag 29 29
Kuoni 8700 8700
Astra 1.65 1.65

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 735 735
Swissair p. 970 960
Swissair n. 838 835
Bank Leu p. 3610 3600
UBSp. 3390 3390
UBSn. 628 633
SBS p. 335 335
SBS n. 251 251
SBS b.p. 280 279
CS. p. 2190 2195
C.S.n. 412 412
BPS 1370 1370
BPS b.p. 135.50 135.50
Adia Int. 1915 1905
Elektrowatt 2530 2500
Galenica b.p. 455 455
Holder p. 740 738
Jac Suchard 6000 5950
Landis B 1450 1460
Motor col. 746 755
Moeven p. 3700 3640
Buerhle p. 1220 1210
Buerhle n. 270 270
Buehrle b.p. 295 295
Schindler p. 3250 3200
Bâloise n. 605 600
Rueckv p. 7600 7550
Rueckv n. 3660 3660
W'thur p. 3290 3290

W'thurn. 1920 1910
Zurich p. 17000 16950
Zurich n. 9900 9825
Atel 1310 1300
BBCI-A- 1315 1310
Ciba-gy p. 2465 2475
Ciba-gy n. 1081 1075
Ciba-gy b.p. 1960 1940
Jelmoli 1885 1880
Hermès p. 335 330
Clobus p. 3230 3200
Nestlé p. 5310 5285
Nestlé n. 3035 3025
Sandoz p. 6850 6950
Sandoz n. 2490 2490
Sandoz b.p. 1065 1068
Alusuisse p. 770 760
Alusuisse n. 263 256
Sulzern. 1700 1680
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 115.— 109.50
Aetna LF cas 90.50 85.50
Alcan alu 70.— 66.50
Amax 49.50 47.25
Am Cyanamid 127.50 123.50
ATT 49.25 47.—
ATL Richf 131.50 126.—
Baker Intl. C 46.75 45.—
Baxter 38.75 37.25
Boeing 145.— 139.—
Burroughs 135.50 133.—
Caterpillar 88.25 87.—
Citicorp 99.25 93.50
Coca Cola 157.50 152.—
Contrai Data 72.— 68.75
Du Pont 127.— 121.50
Eastm Kodak 184.— 182.—
Exxon 113.50 108 —
Fluor corp 46.— 44.—
Gén.elec 143.— 136.50
Gén. Motors 195.50 191.—
Gulf corp. — —Gulf West 71.— 69.25
Halliburton 83.25 81.—
Homestake 65.— 66.50

Honeywell 155— 151.50
Incoltd 28.25 27.75
IBM 323.— 309.—
Litton 181.— 174.—
MMM 202.— 193.—
Mobil corp . 74.50 69.25
Owens-Illin 105.— 100.—
Pepsico Inc 112.50 109.—
Pfizer 92.— 88.50
Phi! Morris 201 — 192.50
Phillips pet 99.50 95.25
ProctGamb 142.— 136.—
Rockwell 75.75 71.50
Schlumberger 115.— 111.50
Sears Roeb 90.50 87.50
Smithkline 143.— 138.—
Sperry corp 99.50 95.75
STD Oilind 152.50 144.50
Sun co inc 128.— 124.—
Texaco 94.25 89.—
Warner Lamb. 82.50 78.75
Woolworth 92.— 89.—
Xerox 99.— 94.50
Zenith radio 62.— 62.—
Akzo 69.75 69.50
Amro Bank 45.75 45.50
Anglo-am 33.50 33.50
Amgold 239.— 241.50
Mach. Bull 9.25 9.—
Cons. GoldfI 23.— 23.75
De Beersp. 15.50 15.25
De Beersn. 13.25 13.25
Gen. Shopping 310.— 310.—
Norsk Hyd n. 181.50 180 —
Phillips 38.75 38.25
Rio Tinto p. 18.25 18.25
Robeco 48.75 49.50
Rolinco 47.50 47.50
Royal Dutch 128.50 128.—
Sanyo eletr. 5.20 5.10
Aquitaine 61.25 61.50
Sony 39.— 39.50
Unilever NV 209.— 210.—
AEG 92.50 93.—
Basf AG 128.50 129.—
Bayer AG 142.— 140.50
Commerzbank 139.— 138.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.45 2.53
1$ canadien 1.84 1.94
1 £ sterling 3.— 3.25
100 fr. français 26.— 28 —
100 lires -.1250 -.1400
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.4725 2.5025
1$ canadien 1.88 1.91
1 S. sterling 3.09 3.14
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 82.10 82.90
100 yen 1.0140 1.0260
100 fl. hollandais 72.70 73.50
100 fr. belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.67 11.79
100 escudos 1.54 1.58

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 346.— 349.—
Lingot 27550.— 27800.—
Vreneli 165.— 175.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain 202.— 213.—
Double Eagle 1287.— 1420.—

CONVENTION OR 
24.9.84
Plage 28000.-
Achat 27670.-
Base argent 650.-

Daimler Benz 475.— 481.—
Degussa 307.— 307.—
Deutsche Bank 291.— 291.50
DresdnerBK 139.— 138 —
Hoechst 142.— 141.50
Mannesmann 129.50 129.—
Mercedes 415.— 421.—
Rwe ST 133.50 134.—
Schering 323.— 315.—
Siemens 348.— 350.—
Thyssen AG 64.— 63.75
VW 144.— 145.—

NEW YORK
A R

Aetna LF & CASX 34 % 33'i
Alcan 26'/j 27.-
Alcoa 33.- 33%
Amax 19.- 19%
Att 19M 19.-
Atl Richfld 50% 50%
Baker Intl 18.- 17%
Boeing Co 56.- 54%
Burroughs 53t4 -
Canpac 34% 3434
Caterpillar 3434 351̂
Citicorp 38'/i 36%
Coca Cola 61 VA 61'4
Crown Zeller 30% 30%
Dow chem. 28'/2 28%
Du Pont 49'4 48%
Eastm. Kodak 73% 7314
Exxon 43% 43%
Fluor corp 17% 18%
Gen.dynamics 67 M 64%
Gen.élec. 55.- 55%
Gen. Motors 76.- 77%
Genstar 19'/< 1914
Halliburton 32% 321/4
Homestake 27.- 26%
Honeywell 61.- 61.-
Inco ltd 11M 11%
IBM 124% 123%
ITT 26% 27%
Litton 69% 69%
MMM 77%" 77%

Mobil corp 28% 28%
Owens III 40% 42W
Pac. gas 13% 14%
Pepsico 43% 43.-
Pfizerinc 35% 35%
Ph. Morris 77'/2 77.-
Phillips pet 38.- 38%
Proct. & Gamb. 54% 55%
Rockwell int 28% 28.-
Sears Roeb 34% 34%
Smithkline 55% 55%
Sperry corp 38W 38.-
Std Oil ind 58% 58^
Sun CO 49% 49%
Texaco 36.- 36%
Union Carb. 5Wt 51.-
Uniroyal 14% 14%
US Gypsum 61% 61%
US Steel 25% 24%
UTD Technol 37% 36%
Warner Lamb. 32.- 31%
Woolworth 35% 35%
Xeros 38% 36%
radio 25% 25.-
Amerada Hess 27% 28.-
Avon Prod 23% 24%
Chevron corp 35.- 35%
Motorola inc 39% 40%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 29% 29%
Rcacorp 36.- 35%
Raytheon 41% 41%
Dôme Mines 11% 10%
Hewlet-pak 36% 37.-
Revlon 36% 36%
Superior Oil 44% 44%
Texas instr. 130.- 129%
Union Oil 38% 38%
Westingh cl 26.- 26%
(L.F. Rothschild, Unterbcrg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Aj inomoto 1180 ti
Canon 1440 o;
Daiwa House 510 g

Eisai 1280
Fuji Bank 930
Fuji photo 1740
Fujisawa pha 1050
Fujitsu 1410
Hitachi 859
Honda Motor 1280
Kangafuchi 502
Kansai el PW 1130
Komatsu 455
Makita elct 1080
Marui 1150
Matsushel l 1630
Matsush el W 655 'W
Mitsub. ch. Ma 275 Jjj
Mitsub. el 428 (£
Mitsub. Heavy 226 H
Mitsui co 330 fe
Nippon Music —
Nippon Oil 891
Nissan Motor 610
Nomura sec. 705
Olympus opt. 1100
Rico y  976
Sankyo 860
Sanyo élect. 509
Shiseido 1130
Sony 3820
Takeda chem. 751
Tokyo Marine 588
Toshiba 467
Toyota Motor 1360

CANADA 
A B

Bell Can 32.375 32.25
Cominco 15.875 15.75
Dome Petrol 3.10 2.88
Genstar 25.50 25.375
Gulfcda Ltd 19.75 19.25
Imp. Oil A 43.50 43.25
Noranda min 20.375 19.875
Royal Bk cda 29.— 28.75
Seagram co 50.625 49.875
Shellcda a 25.375 25.25
Texaco cda l 41.— 40.75
TUS Pipe 18.375 18.375

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.10 | 26.50 | | 2.4725 | 1 27550 - 27800 | |Septembre 1984, 520 - 215

Sê = Sâïlli i \tS^L̂̂ ^^^L̂  l 'ND. DOW JONES 

.NOUS, 

Précédent: 
1210.86 

- 
Nouveau: 

1205.06

wmm

Le plus fort contingent d'exposants
à Swissdate provient du «Triangle
d'Or» Zurich-Bâle-Berne, puis
Genève et Lausanne ou environs. Une
entreprise neuchâteloise est pourtant
présente dans la liste officielle des
nouveautés: le Laboratoire suisse de
recherches horlogères avec son «Cad-
work» Il s'agit d'un système CAO
(conception assistée par ordinateur)
tridimensionnel pour stations graphi-
ques individuelles. A la portée des
petites et moyennes entreprises tout
en restant un moyen puissant, à coût
total très modéré, sa caractéristique
est sa méthode de conception très
souple qui reste proche de celle du
constructeur en mécanique de chez
nous.

Le CAO du LSRH:
à nos mesures

Mi& Cur k qMé,
choisira l'article

^̂ ..aammm\ m̂ »mmm̂ ^^̂ ^̂  -^—aamammml**** *̂^̂ ^̂  ̂ âf ^̂ *̂'-'::^M  |̂ ^̂ IA \\,- ,,,rt ¦¦¦. ̂ ^am\\

L'article de marque ne se distin- L'article de marque s'impose
gue pas seulement par son nom. avant tout par sa qualité. Sinon,
Ou par son emballage. Ou par sa d'où viendrait sa réputation?
couleur. Ou encore par son par- L'article de marque, c'est le bon
fum, ou son goût. choix.

79-222
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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. j? 062/32 26 26

' 29000472

Jeune couple avec enfant cherche à
La Chaux-de-Fonds, pour date à con-
venir,

appartement de
4 ou 5 pièces
avec terrasse ou jardin.

fi 039/23 97 68. 23934

Aaraon Krickstein entre deux gouttes
Fin du Martini Open de tennis à Genève

Jusqu'au bout, les organisateurs de l'Open dé Genève auront tremblé. Une
heure avant la reprise de la finale interrompue dimanche entre Aaron
Krickstein et Henrik Sundstrôm, des trombes d'eau se déversaient sur
Genève. Et moins d'un quart d'heure après la balle de match, la pluie se
remettait à tomber... Entre-temps, sous le soleil (!), Krickstein (16e ATP)
s'était imposé (6-7 6-1 6-4), face à la tête de série no 2. Le jeune Américain (17
ans), no 5 à Genève, remporte ainsi son troisième tournoi du Grand Prix

après Tel-Aviv et Boston.

Disputée devant un millier de specta-
teurs (l'entrée était libre hier au Parc des
Eaux-Vives), la seconde partie de la
finale n'a pas valu la première. Les deux
joueurs ont eut de la peine à trouver
leurs marques et les erreurs ont été nom-

breuses. De plus, Krickstein et Sunds-
trôm ont rarement bien joué en même
temps, comme en témoigne le découpage
de la fin de match: quatre jeux consécu-
tifs pour l'Américain , trois pour le Sué-
dois, quatre pour l'Américain...

Le coup droit d'Aaron Krickstein (à gauche) a, malgré le revêtement for t  lent,
souvent pris à défaut Henrik Sundstrôm (à droite). (Photos ASL)

Lors de l'interruption de dimanche,
Krickstein menait 3-1 (40 40) dans la
deuxième manche. A la reprise, Sunds-
trôm (20 ans) possédait immédiatement
la possibilité de refaire son break de
retard. Non seulement il n 'y parvenait
pas, mais cédait ensuite une nouvelle fois
son engagement, et sur une double
faute! Il n'insistait plus et Krickstein
s'emparait du set 6-1. L'Américain con-
tinuait sur sa lancée et prenait d'entrée
le service du Suédois (no 9 mondial) au
début de la manche décisive, après une
nouvelle double-faute de son adversaire
et avec l'aide du filet sur la balle de jeu.

L'élève de Nick Bolletieri ne parvenait
toutefois pas à maintenir son break
d'avancé. Il facilitait la tâche de Sunds-
trôm en commettant trois erreurs et une
double faute dans le jeu suivant, permet-
tant au Scandinave de revenir à 1-1. Ce
dernier, trouvant une meilleure longueur
de balle et commettant moins de fautes,
se détachait 3-1. La réaction du favori
n 'était cependant qu'un feu de paille.
Krickstein alignait à nouveau quatre
points de rang pour mener 5-3 et s'impo-
ser finalement 6-4, en 50 minutes pour la
deuxième partie de la rencontre.

Tout au long du tournoi, Krickstein
aura étonné le public par la puissance de
son coup droit, malgré un revêtement
fort lent qui ne lui permettait pas d'en
tirer tout le parti possible. Lundi notam-
ment, sur une terre battue extrêmement
lourde, l'arme favorite de l'Américain ne
lui a pas permis de prendre aussi souvent
son adversaire en défaut qu'à l'habitude.

Simple, finale: Aaron Krickstein
(EU-5) bat Henrik Sundstrôm (Sue-2)
6-7 (1-7) 6-1 6-4. (si)

Plus de 700 tireurs
Tir commémoratif du Locle

703 tireurs venus de toute la Suisse,
mais essentiellement du canton ont pris
part au Tir commémoratif du Locle
organisé durant deux week-end lors du
150e anniversaire des Carabiniers et du
100e de la Défense.

Ce tir a aussi compté pour celui de la
Fédération des sociétés de tir du district
du Locle organisé chaque année. Voici
les principaux résultats:

Cible «section»: 1. Société de tir
«Patrie», Dombresson-Villiers, 38.143;
2. Mousquetaires Boudry, 37.667; 3. La
Défense, Le Locle 37.474. - Indivi-
duels: 1. Richard Giovannoni, La
Chaux-de-Fonds, 40; 2. Marcel Berner,
Le Locle, 40; 3. André Perrin, La
Chaux-de-Fonds, 40. -Juniors section
locloise: 1. J.-Pascal Droz, Le Locle,
39; 2. Thierry Baume, Le Locle, 36;
Didier Jeannin, Le Locle, 35.

Cible «militaire A»: 1. Guolf
Pedrun, Cheyres, 370; 2. Paul Schuler,
Wollerau, ' 365; 3. Maurice Cottier,
Payerne, 364.

Cible «militaire B»: 1. Didier
Robert, Martel-Dernier, 40; 2. Paul
Scherler, Le Cerneux-Péquignot, 40; 3.
Biaise Sahli, Les Hauts-Geneveys, 40.

Concours de groupe «A»: 1. La
Défense, Le Locle «Les Pinsons», 2180;
2. Armes de guerre, Peseux «Peseux 1»,
2152; 3. Société de tir Chézard,
«L'Equipe», 2151.

Concours de groupe «B»: 1. Société
de tir Chézard, «L'Avenir», 2085; 2.
Armes de guerre, Rochefort, «Les
Retardataires», 2066; 3. Société de tir
en campagne, Glovelier, «More», 2061.

Cible Art «A»: 1. Patrick Weber,

Hauterive, 463; 2. Marcel Jungen, Evi-
lard , 463; 3. Henri Sandoz, Peseux, 462.

Cible Art «B»: 1. Eric Kunone, Fleu-
rier, 453-94; 2. Victor Ulrich, Auvernier,
453-93; 3. Rodolphe Schaerz, Renan,
449.

Cible Le Locle Rachat «A»: 1.
Roland Merillat, Cernier, 967, 3 X 95,
94; 2. Henri Moor, Romanel s/Lau-
sanne, 967, 3 X 95, 94; 3. Hans Steine-
mann, Les Geneveys-sur-Coffrane, 964,
95.

Cible Le Locle Rachat «B»: 1.
Claude-Alain Zehnder, Gland, 958; 2.
Georg Imhof, Zurich, 952; 3. Henri
Ammann, Cornaux, 942.

Cible «Daniel JeanRichard»: 1.
Marcellin Scherrer, Courrendlin, 59; 2.
Hans Steinemann, Les Genveys-sur-
Coffrane, 59; 3. Marc Baehler, Delé-
mont, 59.

Cible «Comémoratif»: 1. Georges
Dobler, Glovelier, 30, 100; 2. Willy
Stiinzi, Le Locle, 30, 98; 3. Edgar Guil-
loud, La Ripe, 30, 97.

Tir de la Fédération du district:
Sections: 1. La Défense, Le Locle,
37.323; 2. L'Escoblone, La Chaux-du-
Milieu, 36.555; 3. Les Carabiniers du
stand, Le Locle, 36.160; 4. Les Armes de
guerre, Le Cerneux-Péquignot, 36.070;
5. Aux Armes de guerre, La Brévine,
35.767. - Individuels: 1. Marcel Ber-
ner, La Défense Le Locle, 40;2. Jean-
Pascal Droz, La Défense Le Locle, 39;3.
Walter Haldimann, Les Carabiniers du
stand, Le Locle, 39; 4. Walther Hirsig,
Le Cemeux-Péquignot, 39; 5. Michel
Racine, La Défense, 39; 6. Willy Stiinzi,
La Défense, 39. (sp)

À LOUER

grand local
pour voiture ou divers matériel. Hauteur
utile (porte) 235 cm. v
Ecrire sous chiffre PW 23900 au bureau
de L'Impartial.

VERBIER
A vendre bel

appartement en copropriété
(sous-toit) avec balcon, environ 79 m2.
Belle vue, bonne isolation, grand living
avec cheminée, 3 chambres à coucher, cui-
sine, salle de bain, cave, place de parc.
Hostettler Immobilier, case postale 708,
2501 Bienne, fi 032/22 60 40 mardi,
mercredi, jeudi, 9-11 h. ao-576

A vendre

Renault
5TL
expertisée, 4 pneus
neige, radio-cas-
sette, Fr. 2800.-
fi 039/26 77 77.

23924

A vendre

3 beaux
poneys
49 039/51 17 37,
heures des repas.

A vendre

vw
1302
1971,
89 600 km.,
Fr. 1300.- environ.

fi 039/61 12 46.
23916

VALAIS différentes régions
CHALET vide Fr. 120 000.-
3 pièces, Fr. 150 000.-; 5 pièces,
Fr. 175 000.-; terrain compris.
Demi-chalet 3 pièces, Fr. 110 000.-.
Ecrire à case postale 37, 3960 Sierre. 36-40

Société des Forces électriques de la Goule,
St. Imier 039 4145 55, Les Breuleux 039 541616,
Le Noirmont 039 531262, Les Bois 039 611147,

Les Brenets 039 321048, Courtelary 039 441351,
Renan 039 631212 ,628,307

|# ]M I iZ Ĵk
DAME
est demandée pour le ménage de mon-
sieur seul. Bon gages, nourrie, logée.
Ecrire à case postale 687, 2001 Neu-
châtel. 23927
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1BLE LOCLEBKS

Troc amical
à la Maison de Paroisse

ENVERS 34, LE LOCLE

Mercredi 26 septembre, de 14 à 19 h. :

Réception de ces articles en échange d'un bon
(indiquer la pointure sur un billet glissé dans les chaussures)

Samedi 29 septembre, de 8 h. 30 à 11 h. :

Troc pour porteurs de bons
de 14 à 16 h. : vente pour tous

Lundi 1er octobre de 14 à 16 h. :

Vente du solde
dès 19 h. : retrait des objets non vendus

et paiement des bons

ATTENTION : SAMEDI MATIN RÉSERVÉ AU TROC

Tous renseignements : Mme Cl.-H. CHABLOZ
Joux-Pélichet 9, Le Locle, <p (039) 31 29 33

91-30889
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À LOUER
POUR TOUT DE SUITE

, OU DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, fourneau à mazout relié à
la citerne, salle d'eau, rue du Pro-
grès. 23799

APPARTEMENTS
de 3Vi , 4 et 4Va pièces, dans
immeubles tout confort, service de
conciergerie, ascenseur, cuisine
agencée, balcon, rues du Chalet et
Jardinière. 23817

APPARTEMENTS
de 3Vi pièces, dans immeuble
moderne, tout confort, au nord de
la ville. 23818

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central général,
salle de bain, quartier de l'Abeille.

23819

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

. Jardinière 87-Tél. 039/23 78 33 t

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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polyvalente, exceptionnellement pratique. Découvrez-la, En option, livrable avec toit FM *IC TE A DATSUN, DE MSSAN. DEPUIS SO ANS. 
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Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, 039/28 5188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/2835 80. 5/84/2

Si vous oubliez de faire de la pU DI ICI t© vos clients vous oublieront

PB AUX CAVES
g©© DE VERDEAUX
IĤ sHJ 2300 LA 

CHAUX-DE-FONDS
29, rue Daniel-JeanRichard Tél. 039 23 39 80 !

j Lm & sp écialiste des sp écialités
vous propose:

DE GRANDS VINS
À PETITS PRIX
bouteille de Morgon 1980 M »îJw

pot de Morgon 1982 HP«W^#

bouteille de Crozes Hermitage m
\̂  mm.f\1982 /.DU
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Ê—f\ Santé et beauté de votre
S6 peau avec CLARINS
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NOUVEAUX TESTS par échograohie
njDBtlKSOtJt *|sf ^̂ "rriifflHStai Ĵ̂ ^̂  e| radiographie, qui démontrent de
QH > v >- » /
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¦'" CLARINS. lame.Ileuregaront,ed'oHmei

&HH &n Vous posez-vous des questions, avez-vous des problèmes ou vous
MPHfiraSB ÉKi sentez-vous incertaine en ce qui concerne les soins appropriés

à donner à votre visage, votre corps ou à votre buste ?
Rendez-nous visite

Notre spécialiste Clarins vous conseillera gracieusement et se réjouit à l'avance
de votre passage.

Rayon de parfumerie, rez-de-chaussée



Tempête favorable à Marie-Claude Nouveau
Finale du championnat neuchâtelois de dressage

Quel temps, mes amis, quel temps! Les douze finalistes de samedi après-midi
ont tous gagné. Ils ont lutté contre le vent, les vagues de pluie et le froid d'une
manière héroïque, mais comme il faut bien un classement, il y eut tout de
même un vainqueur avec des points. Signalons au passage que les juges de
dressage et leurs secrétaires n'étaient guère mieux lotis que les concurrents.
S'ils ont pu débuter le matin par temps sec, ils ont fini leur journée trempés

jusqu'aux os.

Marie-Claude Nouveau et Bacchus: un titre dans la tempête (Photo Schneider)

Alain Devaud et Baron de La Fores-
tière, excellents le week-end passé à Bel-
mont, n'ont pu retrouver le même
niveau, surtout dans le travail au trot, et
le champion neuchâtelois 1983 a du
céder son titre à Marie-Claude Nouveau
de Boudevilliers, sur Bacchus CH, un
grand alezan qui a surtout plu par
l'ampleur de ses allures, mais qui ne fut
pas sans fautes, avec des reculer dans
tous les arrêts. Presque tous les chevaux
d'ailleurs firent de mauvais arrêts, peu
enclins à rester immobiles dans cette
tempête.

AUTRE SURPRISE
Autre surprise dans cette finale, le

très bon classement de Laurent Borioli
de Bevaix, sur un Dandy III CH, un che-
val de son propre élevage, qui terminait
troisième, battant ainsi de quelques
points une des favorites, Patricia Estop-
pey sur Wiking, une concurrente qui
vient pourtant de remporter deux épreu-
ves coup sur coup. Carolyn Dahl, pour sa
première participation à la finale, trou-
vait une excellente carburation avec
Santal CH, et finissait 5e.

Il y avait encore deux autres épreuves
ce samedi, une reprise facile pour les
débutants, qui a vu la victoire de

Corinne Chételat sur Humoriste CH, et
une épreuve qualificative pour la finale
1985, qui est également revenue à Marie-
Claude Nouveau sur Bacchus, la paire
qui était vraiment en forme ce jour-là.
Marie-Claude Nouveau encaissait ainsi
par la même occasion dix, points de qua-
lification pour la saison prochaine.

Malgré un public plus que rare,
l'ambiance fut très bonne sur les belles
installations du Paddock du Jura, qui est
vraiment un endroit idéal pour ce genre
de compétition.

RÉSULTATS
Prix de la Parfumerie Dumont:

Catégorie libre, programme No 1 (7 par-
tants). 1. Humoriste CH, Corinne Chéte-
lat, Cortaillod 488 pts. 2. Félix IV CH,
Claudine Vidali, La Chaux-de-Fonds
425. 3. Orfin, Christine Pagoto, La
Chaux-de-Fonds 414. 4. Sun Shine IV,
Franziska Cuche, Le Pâquier 378. 5. Fox
Hunter IV, Jean-Daniel Lœffel , Ligniè-
res 369. 6. Yves CH, Françoise Mugli, Le
Prévoux 359. 7. Ohio II, Claire Bertho-
let, Boudry 356.

Prix du Dr Gottlieb Oppliger:
Catégorie libre programme No 4 court
(14 partants). 1. Bacchus CH, Marie-
Claude Nouveau, Boudevilliers 547 pts.
2. Humoriste CH, Corinne Chételat, Cor-
taillod 527. 3. Baron de La Forestière,
Alain Devaud, Les Geneveys s/Coffrane
496. 4. Félix IV CH, Claudine Vidali, La
Chaux-de-Fonds 495. 5. Un Dandy III
CH, Laurent Borioli, Bevaix 448. 6.
Assad, Sandra Vernetti, Le Locle 434. 7.
Voltigeur CH, Nicole Jeanneret, Le
Locle 433. 8. Sarah, Claudine Halde-
mann, Marin 430. 9. Muscadin CH,
Catherine Voumard, Bevaix 424. 10.
Zenith V CH, Marie-Claude Nydegger,
Cortaillod 416. 11. Santal CH, Carolyn
Dahl, Neuchâtel 409. 12. Mistral VII
CH, Anne-Florence Gachet, Enges 387.
13. Sun Shine IV, Franziska Cuche, Le
Pâquier 382. 14. Ohio II , Claire Bertho-
let, Boudry 362.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Prix des Montres et Bijoux Geor-

ges Claude: Catégorie libre, programme
No 4 (12 partants). 1 et championne neu-
châteloise 1984: Bacchus CH, Marie-

Claude Nouveau, Boudevilliers 573 pts.
2. Baron de La Forestière, Alain Devaud,
Les Geneveys s/Coffrane 563. 3. Un
Dandy III CH, Laurent Borioli, Bevaix
559. 4. Wiking, Patricia Estoppey,
Peseux 529. 5. Santal CH, Carolyn Dahl,
Neuchâtel 492. 6. Muscadin CH, Cathe-
rine Voumard, Bevaix 489. 7. Sarah,
Claudine Haldemann, Marin 481. 8. Vol-
tigeur CH, Nicole Jeanneret, Le Locle
477. 9. Assad, Sandra Vernetti, Le Locle
472. 10. Mistral VII CH, Anne-Florence
Gachet, Enges 466. 11. Zenith V CH,
Marie-Claude Nydegger, Cortaillod 440.
12. Ostende CH, Vanessa Duboix, Bevaix
411.

Deux formations sur la mauvaise pente
Chez les «sans-grade» du football jurassien

Mauvais week-end pour les deux leaders biennois qui ont enregistré leur pre-
mière défaite de la saison et ont perdu leur première place. Azzurri s'est
incliné à Boujean alors qu'Aurore a trébuché face à une excellente équipe de
Moutier. Après un médiocre départ, les Prévôtois ont refait leur retard et

sont à nouveau bien placés.

On ne peut malheureusement pas en
dire autant de trois autres formations
jurassiennes qui ont nom, Bassecourt,
Courtemaîche et Delémont II.

Bassecourt a enfin fêté sa première
victoire. Il l'a fait avec éclat, écrasant
Grunstern par 7 à 2. Courtemaîche et
Delémont II sont à la dérive et courent
toujours après leur premier succès. Glo-
velier a infligé un nouvel affront aux
réservistes de la capitale. L'avantage du
terrain n'a même pas permis à Courte-
maîche d'empocher son premier point.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Lyss 5 4 0 1 8
2. Aurore 5 3 1 1 7
3. Azzurri 5 3 1 1 7
4. Moutier 5 3 1 1 7
5. Grunstern 5 2 2 1 6
6. Aile 4 2 1 1 5
7. Glovelier \5 1 3  1 5
8:Aegerten > • •  *4 2 0 2 4
9. Boujean 34 5 2 0 3 4

10. Bassecourt 5 1 1 3  3
11. Courtemaîche 5 0 2 3 2
12. Delémont 5 0 0 5 0

GROUPE 7:
LEADER SÉVÈREMENT BATTU

Mervelier, le surprenant chef de file, a
connu son premier échec. Tramelan n'a
pas fait de détail s'imposant par 4 à 0 en
terre sainte.

La situation est toujours confuse avec
sept équipes qui ne sont séparées que par
un seul point. Corgémont, l'ex-pension-
naire de deuxième ligue, a connu un nou-
veau revers.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Mervelier 5 3 1 1 7
2. Bévilard 4 2 2 0 6
3. Reconvilier 4 2 2 0 6
4. USI Moutier 4 2 2 0 6
5. Courtételle 5 2 2 1 6
6. Tramelan 5 3 0 2 6
7. Porrentruy b 5 2 2 1 6
8. Courroux 5 1 2  2 4
9. Rebeuvelier 5 1 2  2 4

10. Corgémont 5 0 2 3 2
ll.Vicques 5 0 2 3 2
12. Courrendlin 4 0 1 3  1

GROUPE 8:
DÉFAITE DE PORRENTRUY

Après quatre victoires consécutives,
Porrentruy a trébuché sur le terrain de
Develier. Les Bruntrutains conservent
néanmoins une longueur d'avance sur
Bonfol et Courgenay.

Le derby francs-montagnard opposant''
les deux néophytes, Montfaucon et Les
Breuleux, a tourné a l'avantage des
Breulottiers. Les derniers étaient aux
prises à Grandfontaine. Saignelégier n'a
pu empêcher les Ajoulots de s'imposer
et, du même coup, de leur transmettre la
lanterne rouge.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Porrentruy a 5 4 0 1 8
2. Bonfol 5 3 1 1 7
3. Courgenay 5 3 1 1 7
4. Boécourt 4 3 0 1 6
5. Les Breuleux 5 3 0 2 6
6. Cornol 5 2 1 2  5
7. Bure 5 2 1 2  5
8. Fontenais 5 2 0 3 4
9. Develier 6 2 0 4 4

10. Montfaucon 4 1 1 2  3
11. Grandfontaine 5 1 1 3  3
12. Saignelégier 6 1 0  5 2

(y)

La Suisse reléguée
Championnat du monde de rink-hockey

Sans avoir perdu un seul point,
l'Argentine a enlevé à Novarre son deu-
xième titre de championne du monde de
rink-hockey après 1978. C'est la troi-
sième fois seulement depuis la Deuxième
Guerre mondiale que la victoire ne
revient ni à l'Espagne ni au Portugal.

La Suisse, pour sa part, est reléguée
dans le groupe B en compagnie de la
RFA et de la Hollande. Les Helvètes ont
perdu leurs deux dernières rencontres
face aux Etats-Unis et au Brésil, en rai-
son d'une condition physique déficiente,
car techniquement ils n'étaient pas infé-
rieurs à leurs adversaires. Un défaut dû
au système de championnat en vigueur
en Suisse. Les Hollandais et les Alle-

mands, eux aussi relégués, connaissent
un mode de championnat pratiquement
identique...

8e tour: Argentine - Italie 2-1; Espa-
gne - Hollande 7-0; RFA - Chili 7-2;
Etats-Unis - Suisse 9-3; Portugal -
Brésil 4-3. 9e tour: Argentine - Hollande
1-0; RFA - Espagne 2-10; Italie - Portu-
gal 5-4; Brésil • Suisse 9-2; Etats-Unis
- Chili 5-5.

Classement final 1. Argentine 18 (33-
14); 2. Italie 15 (42-16); 3. Portugal 12
(44-31); 4. Espagne 11 (42-16); 5. Etats-
Unis 8 (32-30); 6. Brésil 8 (25-26); 7.
Chili 6 (33-48); 8. RFA 4 (24-45); 9.
Suisse 4 (21-57); 10. Hollande 4 (14-27).
(si)

Rendez-vous à Lausanne
Troisième Semaine olympique

Expositions, f i lms, démonstrations
et tournois sportifs marqueront la 3e
Semaine olympique, qui se déroulera
à Lausanne du 1er au 7 octobre et
dont le Comité international olympi-
que a annoncé, lundi, le programme.
Les écoles de la Ville de Lausanne
seront associées aux manifestations.

Le programme prévoit notamment
la projection de f i lms  sur les Jeux
olympiques d'hiver de Sarajevo et
d'été de Los Angeles, les Champion-
nats du monde d'athlétisme d'Hel-
sinki et la Coupe du monde de foot-
ball en Espagne, ainsi que des expo

sitions d'aff iches et de photographies
des Jeux olympiques de 1984 (Los
Angeles et Sarajevo), au Casino de
Montbenon et au Musée olympique.
Cette semaine permettra aussi à des
sociétés sportives de se présenter au
public et de se mesurer dans des com-
pétitions.

D'autre part, la Société fédérale de
gymnastique, par sa section «Lau-
sanne-Bourgeoise», a remis lundi le
diplôme de membres d'honneur à M.¦ Juan Antonio Samaranch, président
du Comité international olympique.

(ats)

|tlf Hockey sur glace

Métivier et le HC Sierre

Le HC Sierre sera privé de son
buteur canadien Daniel Métivier
pour au moins huit semaines. Méti-
vier s'est sérieusement brûlé aux
mains et, partiellement, aux bras, en
tentant de jeter sur son balcon une
friteuse qui avait pris feu alors qu'il
s'apprêtait à «faire des frites» pour
quelques amis.

Le comité du HC Sierre songe à
engager un joueur canadien pour
pallier l'absence de son attaquant.
Mais il ne pourra s'agir que d'un hoc-
keyeur se trouvant d'ores et déjà en
Suisse, (si)

Pas la «frite» !

Slalom automobile au Crêt-de-Locle

Daniel Rollat a réalisé le meilleur temps des licenciés lors du slalom automobile de
La Chaux-de-Fonds. (Photo Gladieux)

Les organisateurs du troisième slalom
automobile de La Chaux-de-Fonds n'ont
pas été gâtés par le temps. Et pourtant
les coureurs n'ont pas boudé cette mani-
festation puisqu'ils ont été près de cent à
s'inscrire. Un résultat encourageant pour
l'ACS des Montagnes neuchâteloises et
la Scuderia Taïfin qui n'ont pas ménagé
leurs efforts pour organiser cette troi-
sième édition.

Samedi se sont les non-licenciés qui
ont ouvert les débats. Il faut noter que le
vainqueur de cette première journée s'est
montré plus rapide que le meilleur des
licenciés. Un résultat qui peut s'expli-
quer par une piste moins glissante que
celle de dimanche. C'est en effet sous la
pluie que les coureurs licenciés se sont
élancés dimanche matin. La victoire est
revenue à un sociétaire de la Scuderia
Taïfin , D. Rollat sur Golf TSM. Il a
devancé M. Barbezat sur Opel Kadett
GTE.

RÉSULTATS
NON-LICENCIÉS

Tourisme jusqu'à 1150 cmc: 1. T.
Korewa (Henniez) Audi 50, l'51"13.

De 1151 à 1300 cmc: 1. 1. Zeder (Lau-
sanne) Alfasud, l'52"48.

De 1301 à 1600 cms: 1. R. Chaboudez
(Porrentruy) Golf GTI, l'48"26.

De 1600 à 2000 cmc: 1. C. Meylan (Le
Sentier) Opel Rallye, l'48"51.

Plus de 2000 cmc: 1. J.-L. Dubois (La
Chaux-de-Fonds) Mitsubishi Lancer,
l'54"21.

Tourisme modifié jusqu'à 1300
cmc: 1. R. Bossy (Aile) Simca Rallye,
l'40"60.

De 1300 à 1600 cmc: 1. H. Egger
(Steinhausen) Golf GTI, l'40"82.

De 1601 à 2000 cmc: 1. P. Guelat
(Porrentruy) Alpine A 110, l'36"26.

Plus de 2000 cmc: 1. F. Rossi (Char-
moille) Porsche Carrera, l'40"03.

LICENCIÉS
Groupe N jusqu'à 1600 cmc: 1. J.

Perret-Gentil (Genève) Golf GTI,
l'43"39.
DE 1601 à 2000 cmc: 1. H. Schneeberger
(Ipsach) Opel Manta, l'42"06.

Groupe A jusqu'à 1600 cmc: 1. D.
Rollat (Le Locle) Golf TSM, l'37"01.

Plus de 1600 cmc: 1. M. Barbezat (La
Chaux-de-Fonds) Opel Kadett , l '41"31.

Groupe toutes cylindrées: 1. D.
Chapuis (La Chaux-de-Fonds) Porsche
Carrera, l'45"04. (jh)

Vive Paquaplaning !

ttjj  Pétanque 

Championnats du monde

A Rotterdam, les qualifiés pour les
quarts de finale des Championnats du
monde de pétanque (triplettes) sont con-
nus. Il s'agit d'Espagne I, France II,
Madagascar I et II, Monaco I, Maroc I,
Algérie I et Tunisie III (détentrice du
titre). Une grosse surprise a été enregis-
trée avec l'élimination des deux forma-
tions italiennes ainsi que de France I.

Dans la Coupe des Nations (tournoi
de consolation pour les équipes «sorties»
au premier tour), les deux équipes helvé-
tiques ont été rapidement éliminées,
avec une victoire et deux défaites pour
Suisse I, un succès et une défaite pour
Suisse II. (si)

Pauvre Suisse

jCil Echecs

Championnat du monde

La cinquième partie du championnat
du monde opposant les Soviétiques Ana-
toli Karpov (champion) et Garry Kaspa-
rov (challenger) s'est soldée par une
nulle au 21e coup, lundi soir à Moscou.

C'est le tenant du titre qui a proposé
la nullité.

Karpov mène toujours par 1-0, les
résultats nuls n'étant pas pris en comp-
te.

La sixième partie doit être disputée
mercredi, (ats, afp)

l 
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Nouveau remis

ÏÏH Kgj Cyclisme

Trophée Baracchi

Les deux Irlandais Sean Kelly et Ste-
phen Roche feront équipe samedi pro-
chain à l'occasion du Trophée Baracchi.
Kelly avait envisagé de participer à
l'Etoile des espoirs pour mieux préparer
lesclassiques de fin de saison s'est finale-
ment laissé séduire par les propositions
de l'organisateur italien.

Pour l'heure, les autres équipes offi-
ciellement constituées sont Moser-
Hinault, Gisiger-Freuler, Criquiélion-
Rogiers, Vandenbroucle-Van den Haute,
Prim-Segersall et Visentini-Lang. (si)

Fameux duo



Le «loup» a décidé de jouer les prolongations
Pas de changement à la tête de l'équipe suisse de football pour le moment

La décision tant attendue est tombée hier en début de soirée à La Chaux-
de-Fonds. Dans la cité de la précision, le président de la Ligue nationale et de
la Commission de l'équipe nationale de football , M. Freddy Rumo a annoncé
le retour de Paul Wolfisberg à la tête de la sélection jusqu'à l'important
match international du 17 octobre à Berne face au Danemark pour le compte
du tour préliminaire de la Coupe du monde 1986.

Au cours d'une brève conférence de presse tenue au «Club 44» avec une
oeuvre d'El Roy comme toile de fond, l'homme fort du football helvétique n'a
pas hésité à s'engager à fond en faveur de l'ex-nouveau coach et de l'équipe
nationale. Tous les efforts sont désormais axés sur l'échéance bernoise.
L'avocat chaux-de-fonnier a refusé d'envisager l'«après 17 octobre» désirant
avant tout recréer un climat de confiance autour de l'équipe nationale. «Je
fais un appel vibrant à la presse pour1 que l'unité du pays se reconstitue der-
rière M. Wolfisberg et pour que nous puissions, dans ces conditions nouvelle-
ment établies, évoluer vers le succès.»

Avant de revenir sur la décision et
l'entretien entre le président de la Ligue
nationale et le coach, nous ne voudrions

- par Laurent GUYOT -
pas manquer l'occasion de tirer un coup
de chapeau au président d'honneur du
FC La Chaux-de-Fonds. En convoquant
une conférence de presse à 18 h. 15 dans
un lieu aussi décentré que La Chaux-de-
Fonds, M. Freddy Rumo a fait preuve de
courage tout en donnant un exemple à
suivre à d'autres personnalités neuchâte-
loises du monde politique ou industriel.

TROIS HEURES D'ENTRETIEN
Durant les journées de samedi et

dimanche, Paul Wolfisberg a subi des
examens médicaux complets dans la cli-
nique du Dr Spring à Altstatten. La
Faculté n'est pas parvenue à donner tous
les résultats en si peu de temps. M.
Freddy Rumo a annoncé que Paul Wol-
fisberg était atteint dans sa santé et que
des investigations approfondies seraient
encore nécessaires en plus d'un traite-
ment durable. L'architecte de Horw con-
naîtra le diagnostic exact des médecins
probablement à la fin du mois d'octobre.

La Ligue nationale et l'ASF ont tout
de-même envisagé la possibilité d'avoir
M. Wolfisberg à la tête de l'équipe.natio-
nale contre le Danemark. «Woj fi» js'est
déclaré d'accord de se mettre à disposi-
tion totalement pour cette échéance. La
préparation de ce match, selon M. Rumo
a d'ailleurs déjà commencé depuis un
certain temps. Le coach national se ren-
dra mercredi à Copenhague pour suivre
le match opposant le Danemark à la
Norvège. Le point de la situation ne sera
effectué qu'après la rencontre du 17
octobre à Berne.

Au cours des trois heures d'entretien,
MM. Rumo et Wolfisberg ont profité de
passer en revue l'ensemble du problème.

A l'issue de ce tour d'horizon, Paul
Wolfisberg a accepté pendant cette
période d'être plus spécialement attentif
au trois points suivants:
1. les relations entre les médias ont souf-

fert d'un certain déséquilibre. M. Wol-
fisberg va s'efforcer de faire en sorte
que les relations avec les gens de
presse se répartissent de façon équita-
ble;

2. les contacts plus réguliers avec les
clubs et les entraîneurs;

3. éviter les remises en question ou de
mettre en cause personnellement des
fonctionnaires, des dirigeants ou des
personnalités de la fédération ou de la
ligue.

Lors de cette conférence de presse
d'une durée de cinq minutes, le président
de la Ligue nationale a assuré Paul Wol-
fisberg de son soutien total dans les
efforts qu'il entreprendra dès mainte-
nant pour la réussite de l'équipe.

UN SOUTIEN ARDENT
S'adressant plus particulièrement aux

journalistes présents à La Chaux-de-
Fonds, M. Rumo a déclaré ce qui suit:

De la part de la presse qui nous
écoute, je souhaite également que
nous passions d'une phase de polé-
mique excessive à une phase de sou-
tien ardent et constructif pour que
notre équipe nationale puisse réussir
dans cette entreprise difficile dans
laquelle elle est engagée !

Pour sa part, Paul Wolfisberg, assez
détendu en apparence, a confirmé qu'il
était effectivement atteint dans sa santé
(«J'ai perdu 10 kilos ces dernières semai-

Pau/ Wolfisberg (à gauche) - Freddy Rumo (à droite): un même combat pour le bien
de l'équipe suisse de football. (Photo Schneider)

nés»). Demandant la tranquillité pour
préparer le match contre le Danemark, il
s'est aussi excusé d'avoir pu blesser cer-

tains par ses déclarations au cours de la
période de tension qu'il vient de connaî-
tre.

Le volcan gronde déjà
Pour Maradona à Naples

Des policiers qui, l'arme au poing, for-
cent les contrôles du stade pour assister
à la rencontre, un public mécontent du
résultat nul (1-1 contre Sampdoria)
obtenu par son équipe et enfin des
affrontements, en soirée, avec les forces
de l'ordre... Le volcan gronde à Naples,
autour de Diego Maradona. Pourtant,
l'idole du public napolitain a réalisé un
très bon match dimanche dernier, face à
Sampdoria Gênes.

Des dribbles déroutants, des accéléra-
tions meurtrières et puis un but qui,
même inscrit sur penalty, est venu juste-

ment récompenser les efforts de Mara-
dona, qui déclarait, après le match:
«Nous devions l'emporter. Lorsque
nous menons à la marque, devant
nos «tifosi», il n'est pas normal de se
faire remonter. L'équipe manque de
rigueur défensive».

Depuis son arrivée à Naples, Mara-
dona a délaissé, semble-t-il, le côté
«parade» et «star» qu'il entretenait jus-
qu'alors, pour donner un point de vue
sur le plan tactique. L'époque Maradona
patron et tacticien commencerait-elle?

(si)

Après le derby

Pour des raisons indépendantes
de notre volonté, un paragraphe
de l'article intitulé «Zwygart •
Perret: des fortunes diverses»
relatif au derby entre La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel Xamax est
devenu incompréhensible.

En raison de l'importance du
sujet, en l'occurrence l'équipe
nationale, il nous a paru opportun
de le reproduire.

S'exprimant au sujet de l'équipe
nationale, Philippe Perret a
déclaré ce qui -suit: «Je peux com-
prendre la réaction de Paul Wol-
fisberg, qui a été victime de pres-
sions malvenues. Il garde l'appui
total de tous les joueurs, qui ne le
remettent aucunement en ques-
tion». Dont acte. (Imp.)

Rendons à Perret...

En patron

ja
Son autorité s'est encore accrue ces

derniers jours. Son idée de convoquer
la presse sportive a La Chaux-de-
Fonds, hier en début de soirée, nous
en a donné la preuve. Personne avant
lui ne s'est autorisé pareille f antaisie.
En pratiquant de la sorte, M. Freddy
Rumo a agi en véritable patron. Prési-
dent de l'association f aîtière du f oot-
ball suisse (ASF), Heinricb Rôthlis-
berger est relégué au second plan. Le
pouvoir de décision a changé de ville.
Une f ois n'est pas coutume, Berne est
supplanté par La Chaux-de-Fonds.

Le nouveau «boss» du f ootball
suisse joue cependant gros. Son appui
total en f aveur de Paul Wolf isberg
laisse songeur compte tenu des cir-
constances. Un échec du «loup» dans
les prolongations annoncées lui serait
vertement reproché. Freddy Rumo
perdrait une bonne partie du crédit
gagné ces derniers temps auprès des
dirigeants du f ootball suisse et du
public.

Les véritables raisons d'un retour,
même provisoire de Paul Wolf isberg,
nous échappent Comment peut-on
reprendre une personne «eff ective-
ment atteinte dans sa santé (...) et
devant se soumettre à un traitement
durable» pour diriger une équipe
nationale de f ootball appelée à jouer
un match quasi décisif pour la partici-
pation au «Mundial 86»? Comment
peut-on reprendre une personne
ayant démissionné voici une semaine
en déclarant ne plus rien vouloir
savoir du f ootball? «Obtenir un sou-
tien ardent de toute la presse» dans
ces conditions constitue une véritable
gageure. Freddy Rumo ne l'ignore
pas. Malgré nos réticences, son déf i de
patron suscite un sentiment de res-
i>eC<" " " " Laurent GUYOT

Un capital qui porte des intérêts
Le service des juniors à la recherche de talents

Occupant bien malgré lui le devant de la scène sportive depuis quelques
semaines, le football suisse n'est pas uniquement composé de l'équipe natio-
nale. Le secteur de la relève a toujours tenu un rôle important au sein de
l'Association suisse de football (ASF). Le travail ingrat mais ô combien pré-
cieux des dirigeants et entraîneurs de juniors est malheureusement méconnu
du grand public. Ce dernier n'est obnubilé que par le rhume du coach, l'égra-
tignure du stratège ou encore par la série négative de rencontres amicales.
Pourtant les juniors ont gardé un rôle essentiel pour les clubs, petits ou
grands puique jouant le rôle de capital. Celui-ci est souvent appelé à porter

des intérêts positifs.

La recherchejies talents et leur .forma;
tion avec un but précis au sein des sélec-
tions juniors de l'ASF a pris de plus en

- par Laurent GUYOT -
plus d'importance. La majeure partie des
internationaux actuels se sont révélés
dans cette filière de formation. Le ser-
vice des sélections juniors dirigé par M.
Gérald Froidevaux de Monthey a donné
une conférence de presse, lundi matin à
Berne, pour rendre compte des efforts
effectués et à consentir pour demeurer
concurrentiel.

L'Union européenne de football asso-
ciation (UEFA) a décidé d'organiser, dès
la saison 1984-85, des championnats
d'Europe pour les juniors A et B selon
une nouvelle formule. Constamment
obligé de remettre l'ouvrage sur le
métier, le service des sélections juniors
s'est adapté au goût du jour et à fixer de
nouvelles priorités.
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Les statuts de. l'ASF confèrent entre
autre au Département technique deux
missions importantes pour la relève:
- l'intensification des talents durant

l'âge de junior
- la direction de toutes les sélections

de juniors.
Président du Département technique,

M. Fritz Muller a relevé l'importance
d'un système de sélection bien ordonné
en raison du grand potentiel. Environ
100.000 jeunes, âgés de 8 à 19 ans, pra-
tiquent le football dans des cham-
pionnats organisés et surveillés par
les associations régionales et canto-
nales.

Le dirigeant alémanique s'est aussi
arrêté sur les moyens financiers à dispo-
sition du service. Le budget à disposi-
tion du Service des sélections de
juniors (quatre équipes) se monte à
300.000 fr. par saison sans compter
100.000 fr. nécessaires pour les
matchs de qualification. Heureuse-

L 'équipe suisse des juniors B a débuté sa préparation lors d'un stage à Bure.

ment les dirigeants de la relève helvéti-
que ont trouvé deux partenaires intéres-
sants. La société Coca-Cola s'est engagée
pour une somme de 80.000 fr. par an et le
Club des amis de l'équipe nationale pour
un montant de 30.000 fr.

INTENSIFIER LA RELEVE
En principe, le coach national forme

son équipe avec les joueurs évoluant
dans les seize clubs de LN A. En vue de la
formation des.sélections de juniors, le
choix doit s'effectuer parmi les 1500
clubs du pays. Une rude tâche pour le
service des sélections juniors composé de
sept personnes dont deux seulement à
plein temps, le chef des équipes, M.
Charly Rubli, et le secrétaire, M. Tho-
mas Spôrri.

Le projet d 'intensification de la relève
a abouti par un accord entre l'ASF et
Coca-Cola. Chef des différentes équipes,
Charly Rubli s'est expliqué sur le travail
concret du choix et de sélection baptisé
«Champion Club Coca-Cola».

L'appui financier de la société a per-
mis de rendre plus attractif cette com-
pétition basée tout d'abord sur l'annonce
des joueurs par les clubs. Des matchs de
sélections sont mis sur pied pour les éco-
liers et les meilleurs annoncés pour la
sélection suisse. De 80 à 100, l'effectif est
réduit à 50 puis 25 unités sur la base des
prestations présentées. Dès cet instant,
le talent sera repris chaque année dans la
sélection juniors B puis juniors A et
enfin UEFA. Toutefois d'autres joueurs
pourront s'intégrer au cadre grâce à des
progrès décisifs.

LACUNE À COMBLER
De 15 à 18 ans, les talents du football

suisse sont pris en charge d'une façon
encore désuète. La relève helvétique n'a
pas encore obtenu les moyens nécessaires
pour rivaliser avec nos voisins étrangers.

Chef du service des sélections juniors,
M. Gérald Froidevaux s'est attardé sur
ce point précis. Jusqu'à 15-16 ans, le
jeune Suisse a pu dialoguer d'égal à égal
avec les adversaires étrangers. Dès les
juniors B (16 ans et plus le fossé est
creusé en raison d'une lacune: l'absence
de centres de formation. Pour le diri-
geant montheysan, les clubs de ligue
nationale devraient remédier à cette
carence en déployant des efforts pour
concilier le sport et les études.

Pour les juniors B (moins de 16 ans),
Î UEFA a décidé d organiser un cham-
pionnat d'Europe tous les ans avec élimi-
natoires et tour final. La Suisse est tom-
bée dans un groupe formé de l'Italie et
du Portugal. Les deux premiers seront
qualifiés. A relever que 40% des joueurs
proviennent de clubs de la ZUS (sans-
grade)et de la première ligue.

La deuxième équipe à participer à un
championnat d'Europe est la formation
UEFA composée de joueurs nés en 1966.
Depuis cette année, la compétition est
prévue sur deux ans avec un tour final en
automne 1986. Seul le premier du groupe
sera qualifié pour l'ultime phase. La
Suisse affrontera la RFA, la Pologne, le
Danemark. Cette dernière nation sera
d'ailleurs l'hôte de notre pays le 16 octo-
bre prochain à Fribourg pour le premier
match.

(3
SPORT-TOTO
Concours No 38:

7 X 13 Fr. 5.670,80
272 X 12 Fr. 145,95

3188 X 11 Fr. 12,45
16202 X 10 Fr. 5.—

TOTO-X
Concours No 38:

2 X 5 + cpl Fr. 5.482,70
85 X 5 Fr. 516.—

1974 X 4 Fr. 16,65
21972 X 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
310.000.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Concours Nr> HH:

5 X 5 + cpl Fr. 60.000.—
277 X 5 Fr. 2.226,05

11382 X 4 Fr. 50.—
168260 X 3 Fr. 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr. 2.000.000.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports des courses du dimanche
23 septembre
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Fr. 2.765,90
Ordre différent Fr. 2.191,90
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 768,35
Ordre différent , cagnotte ...Fr. 807,20
Loto
7 points, cagnotte Fr. 1.186,65
6 points, cagnotte Fr. 205,10
Quinto, cagnotte Fr. 8.888,45
Course suisse à Aarau:
Trio
Ordre Fr. 36,15
Ordre différent Fr. 10,75
Quarto
Ordre Fr. 751,20
Drdre différent Fr. 22,30

(si )

gains



(B
Exerçant le métier de mécanicien de

précision, Rodolphe Fankhauser
enseigne cette même précision à de
nombreux jeunes de la localité mais
dans un domaine fort différent. En
effet, depuis maintenant dix années, il
s'occupe des jeunes tireurs de la
Société de «Tir de campagne» de Tra-
melan. Cette activité prend beaucoup
de temps à M. Fankhauser qui
s'occupe, de son monde le samedi
matin.

Cependant pour pouvoir être res-
ponsable d'un tel groupement, il a dû
suivre un cours fédéral à Macolin lui
conférant le titre de «directeur jeunes
tireurs».

Son dévouement a été plus d'une
fois récompensé puisque des titres de
champion de district, champion canto-
nal, ont été obtenus par plusieurs de
ses protégés.

Son dévouement, ses compétences
au comité ont fait qu'il a été mis au
bénéfice du titre de membre d'hon-
neur de la société.

(Photo vu)

quidam

s
Pour les visiteurs
du Château des Monts

Devant le succès remporté par
l'exposition André-Charles Boulle, le
Musée d'horlogerie du Château des
Monts, a décidé de la prolonger d'un
mois.

Une occasion pour les visiteurs de
découvrir ou revoir les 15pendules qui
sont réunies dans cette prestigieuse
demeure jusqu'au 28 octobre pro-
chain, (imp)

bonne
nouvelle

GYMNASE DE LA CHAUX-DE-
FONDS. - Techniciens ET: der-
nière cuvée
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FÊTE DES VENDANGES DE
NEUCHÂTEL, - Laborieuse
fleuraison pour les chars...

PAGE 17
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Quelque 300 espèces de champignons
à l'exposition mycologique du Locle

Chapeau bas, c'était le pied !

La détermination est un important travail qui requiert même parfois l'usage d'une
loupe pour l'examen précis des spores ou des lamelles. (Photo Impar-Perrin)

• LIRE EN PAGE 16

Pour savoir où, comment et combien
Le Guide jurassien de tourisme pédestre sort de presse

Marcheurs jurassiens et d'ailleurs
(surtout), à vos souliers!

Il est vert, de format de poche,
d'une rédaction simple et concise. Le
Guide pédestre du canton du Jura
vient de sortir de presse. Il est édité
par l'Association jurassienne de tou-
risme pédestre (AJTP) et présente
pas moins de 85 itinéraires totalisant
près de 2000 kilomètres de routes et
chemins balisés. Les parcours,
décrits sur la base de la carte spé-
ciale du Jura à l'échelle 1:50.000e,
sont prolongés sommairement au-
delà des limites cantonales, afin
d'assurer la jonction avec les
réseaux proposés par d'autres gui-
des. Le tourisme ne connaissant pas
de frontières...

La diffusion et l'impression sont assu-
rées par «Kummerly et Frey» de Berne,

éditions géographiques bien connues en
Suisse. L'auteur de cet ouvrage, qui fait
partie de la collection suisse, n'est autre
que notre confrère Denis Moine, spécia-
liste de randonnées pédestres et fin con-
naisseur des plus beaux coins du Jura.

Sur la base de l'article constitutionnel
adopté par le peuple suisse en 1982, tous
les cantons ont la charge d'entretenir et
de baliser des chemins pédestres. Ce
mandat a été confié par le Gouverne-
ment à l'AJTP, association qui compte
300 membres et créée en 1982. En colla-
boration avec Pro Jura, l'AJTP s'est
chargée de rédiger un guide contenant
les itinéraires pédestres du canton du
Jura.

P.Ve
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«Si M. Herzog ne sait pas pourquoi
la Transjurane est nécessaire, les
Jurassiens, eux, le savent!». Cette
phrase du conseiller national juras-
sien Pierre Etique (rad) résume bien

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

pourquoi le sort de la Transjurane
est encore suspendu à la décision du
Conseil national. Hier soir, après
deux heures et demie de débats, le
parlement n'a pas voté rentrée en
matière, combattue par l'extrême-
gauche - le Zurichois Andréas Herc-
zog, précisément - et par l'extrême-
droite - le Bernois Markus Ruf.

D'autres propositions menacent le
projet. Les romands qui sont montés
à la tribune ont insisté pour que le
principe même de la route nationale
ne soit pas remis en cause, ni même
son tracé général. Les alémaniques
sont plus nuancés. Ils veulent voir le
problème routier dans une perspec-
tive plus globale, avec des solutions
de transport par train, par exemple,
entre Granges et Moutier.

L'entrée en matière devrait être
acquise. Elle n'est combattue que par le
poch et 1 Action nationale. Deux propo-
sitions ont été reprises par la commission
parlementaire, présidée par le Fribour-
geois Jean Riesen (soc), sous la forme de
postulat.

L'un, vote par la majorité étriquée de
9 voix contre 7, reprend les idées de la
Jurassienne Valentine Friedli (soc) et du
Jurassien bernois Jean-Paul Gehler
(udc) pour une étude supplémentaire qui
éviterait de toucher à la vallée de Tavan-
nes, sur des tunnels à travers la monta-
gne, de Court à Pieterlen où de Court à
la Heutte. L'autre, accepté en commis-
sion par 13 voix à 6, est l'œuvre du Ber-
nois Jean-Pierre Bonny (rad), qui
réclame d'inclure le tronçon Bienne-
Schœnbuhl, près de Berne, dans les rou-
tes nationales.

Ces deux postulats ne s'attaquent pas
au principe de la Transjurane. Après
rapport du Conseil fédéral , ils implique-
raient une nouvelle décision des Cham-

bres, modifiant l'arrêté fédéral actuelle-
ment soumis.

Plus graves sont les recommandations
de la minorité de la commission. L'une
réclame la suspension des débats.
L'autre le renvoi au Conseil fédéral pour
un rapport supplémentaire. Des deux
démarches interviendraient alors après
l'entrée en matière.

SOUTIEN NUANCÉ
Les indépendants et la majorité des

socialistes apportent un soutien nuancé
au projet. Les premiers craignent des

déprédations dans la vallée de Tavannes.
Les seconds, a dit Valentine Friedli, dési-
rent des études supplémentaires pour les
deux tunnels. Les radicaux et les libé-
raux soutiennent le projet. Les premiers,
par la voix du Thurgovien Emest Muh-
lemann, estiment que le tunnel «est poli-
tique». Les seconds, par le biais du Vau-
dois Claude Massy, ne s'opposent pas à
de nouvelles études, mais laissent aux
cantons concernés le soin de fixer les tra-
ces de détail. _ _,
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Sursis pour le voleur qui a déclen-
ché l'affaire'du «Rodéo», à La Chaux-
de-Fonds. Jugé par le Tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers, L. L. a
été condamné à cinq mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant trois
ans. C'était lui qui avait témoigné
contre le patron du Rodéo — une
boîte de nuit chaux-de-fonnière - qui
a profité indirectement des «passes»
de ses artistes, par une majoration
importante du prix du Champagne.

Alors qu'à La Chaux-de-Fonds, il était
à la place du témoin, L. L. s'est assis hier
sur le banc des accusés. Il avait à répon-
dre d'une vingtaine de méfaits, presque
tous mineurs (siphonnage d'essence dans
des réservoirs), mais qui comprenaient
un vol important, de quelque 15.000

francs. L. L. avait toujours agi avec son
ami M. P., entraîné par lui. M. P. est
décédé en cours d'enquête dans un acci-
dent de voiture dont L. L. a miraculeuse-
ment réchappé. Ils se rendaient chez le
juge d'instruction.

L. L. travaille chez un agriculteur, qui
s'occupe de lui très paternellement. M.
P. travaillait avec L. L., ils dormaient
dans la même chambre. Ils sortaient
ensemble, et siphonnaient alors de quoi
remplir leur réservoir. Ils ont aussi volé
quelques cassettes dans des voitures, une
trentaine de verres dans une kermesse.
Un butin limité. D'ailleurs, ce sont leurs
aveux qui ont permis de découvrir ces
vols, personne n'ayant porté plainte. Les
faits se sont déroulés de mars à octobre
83.

Le dernier vol de M. P. et L. L. est

plus important. Ils découvrent des
sachets de paie chez les frères G., alors
qu'ils se sont introduits discrètement
dans leur maison. Ils volent, en plusieurs
fois une cinquantaine de sachets, récol-
tant environ quinze mille francs. Somme
approximative: le lésé n'est pas venu
témoigner hier au Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers.

Mais ce sont des billets anciens qui
sont volés. M. P. va en changer quelques
uns à la banque, pas tous, et pas ceux de
L. L. Sur un coup de téléphone ano-
nyme, les deux compères vont se faire
coincer, au «Rodéo», à La Chaux-de-
Fonds, où ils sont vus exhibant chacun
un billet de mille en vieille coupure.

A. O.
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SI
Les conf lits ne doivent p a s  être

tus. Mais les mots suff isent-U
encore? De l'écrit à l'image, la
sensibilité s'exprime plus intensé-
ment que jamais. Les possibilités
d'expression sont considérables
mais tuent les nuances, devenues
des banalités à je ter .  «Les décla-
rations-choc» ne f ont plus beau-
coup d'eff et , si elles ne s'accompa-
gnent p a s  «d'images-choc». Ce
n'est plus le motif de votre cour-
roux qui importe mais sa répercu-
tion. Avec l'habitude de consom-
mer l'inf ormation comme diver-
tissement, on perd l'essentiel.

Et le piège est grand.
Pour déf endre un idéal respec-

table, on utilise des images sim-
plistes qui trahissent l'honnêteté
de la pensée. Certes, à terme c'est
payant A longue échéance, les
arguments vont manquer.

Car si l'on ne peut p a s  dire
«être ému» mais que l'on doit
déclarer «être choqué», que va-
t-on dire demain ?

Un drame devient une catastro-
phe, une catastrophe un cata-
clysme, un cataclysme deviendra
quoi?

Faudra-t-il taper physiquement
sur son interlocuteur pour qu'il
comprenne votre désaccord?

Par esprit d'eff icacité, on
gomme volontairement les détails
gênants mais souvent intéres-
sants. A lancer des «brutalités
verbales», l'intelligence «récep-
trice» est désensibilisée. A ce jeu,
les passions deviennent imper-
méables et la communication
aboutit dans un terrain vague...

Sans doute, nous n'avons pas
encore digéré les f acilités de com-
munication exceptionnelles qui
sont off ertes. Exceptionnelles,
disons-nous mais qui piègent
celui qui doute un peu et f avori-
sent celui qui sait «f rapper juste
et au bon moment».

A f orce d'échanger sur tout et
sur rien, de renchérir pour se
f a i r e  entendre, d'aligner les
superlatif s , les images boulever-
santes du spectacle de l'horreur,
on ne se comprend plus-

Un paradoxe éphémère peut-
être. Du moins, espérons. La criti-
que f acile montre du doigt les
seuls responsables machiavéli-
ques de ce phénomène: les
médias. C'est beaucoup trop sim-
p l e  pour être crédible.

Nous vivons aussi l'illusion de
la connaissance instantanée d'une
multitude de réalités et de f a i t s .
On assimile sans eff ort ou pres-
que. Tout parait simple. A l'utile,
on a jo int  l'agréable. D'où cette
suprême conf usion: l'on est cer-
tain de comprendre sans appro-
f ondissement personnel, alors
que quels que soient les moyens
disponibles, cela ne change en
rien la complexité des problèmes.

Pierre VEYA

Vous avez dit
communication facile ?
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Le Locle
Musée des beaux-arts: expo oeuvres achetées par

l'Etat 1978-1983, 14-17 h., me, 20-22 h.
Musée d'horlogerie: expo A.-Ch. Boulle, 10-12

h., 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h. 30-16 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve, 13 h. 30-18

h., sa, 10-12 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu , 15 h. 30-17 h.

30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu 'à 20 h. En

dehors de ces heures, le numéro 117 ren-
seignera.

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

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

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

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

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h. 30.

Les Brenets
La Bulle: 20 h. 30, «L'informatique et l'école»,

débat.

Graine d'espoir

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 58

Jacques Perroux

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA ,

Vulliens/VD

- C'est tout de même curieux, expliqua-t-il ,
que le sinistre ait pris au moment précis où
mes ouvriers étaient absents, et où j'étais moi-
même parti avec le chien... Pour moi, le coup a
été bien calculé, bien monté.

Les hommes du feu conseillèrent à Peccoud
d'appeler sans tarder la police et de déposer
plainte. Puis, après un dernier verre et un
ultime contrôle dans le hangar, ils s'en allè-
rent. Seuls restèrent sur place les saisonniers à
nettoyer, à balayer, à trier.

En attendant la police qu 'il venait d'aler-
ter, Peccoud pénétra à la cuisine. Denise
encore sous le coup était en train de faire réci-
ter leurs leçons aux deux garçons. Elle s'inter-
rompit lorsque son mari entra.
- Tout est fini ? On ne risque plus rien,

demanda-t-elle inquiète ?

- Il y a plus de peur que de mal...
Les deux enfants levaient des yeux anxieux

vers leur père, qui les rassura d'un sourire.
- Ne vous inquiétez pas. Les pompiers ont

tout éteint.
- Pourquoi ils avaient pas d'échelle ?

demanda l'aîné.
Le père expliqua qu'il ne s'agissait que d'un

petit incendie.
- Dommage, fit distraitement le cadet...
Denise regardait son mari avec une certaine

insistance. Comme si tout à coup, elle avait
envie de parler. Comme si, les événements la
poussaient à rechercher un contact. Bien plus:
une protection.

- On peut dire qu'on a eu des émotions en
quelques heures... Malgré sa gravité, je préfère
de loin celle-ci à celle de hier, dit-elle en soupi-
rant.

C'était plus une plainte qu'un reproche.
Peccoud en fut touché.
- Veux-tu qu-on reparle tranquillement de

celle d'hier ? demanda-t-il posément.
- Oui, j'aimerais bien. Il le faut. Ce soir,

dès que les gosses seront couchés.
- Tu verras, c'est beaucoup moins grave

que tu ne crois.
La sonnette retentit. Peccoud alla ouvrir, et

se trouva en présence de deux gendarmes. Il
les pria de bien vouloir le suivre jusqu'à son
bureau...

Les policiers s'assirent, et le plus âgé des
deux posa sa casquette sur un coin du meuble.
Il avait la quarantaine bedonnante, et son
visage était celui d'un bon vivant. Peccoud
remarqua, sur sa manche, des galons de ser-
gent. L'autre gendarme était tout jeune, et
paraissait moins à l'aise avec sa casquette vis-
sée sur la tête.

En quelques phrases, Peccoud raconta les
événements dont il avait été victime: le sabo-
tage du tracteur et l'incendie. Pour accréditer
la thèse de la vengeance et mettre en cause
Thomas Trizzoni, il entreprit de raconter les
contacts qu 'il avait entretenus avec les pen-
sionnaires du Centre Educatif la toute pre-
mière fois. Il ne souffla mot de l'éducatrice
que lorsqu'il mentionna l'histoire de la lettre
anonyme. L'aîné des policiers ayant désiré
voir le document, Peccoud le lui confia. Après
un examen sommaire, il demanda à pouvoir le
garder. Puis il ajouta:
- Et vous pensez que ce jeune Trizzoni ,

outre l'envoi de cette lettre anonyme et le
sabotage de votre tracteur, pourrait avoir
allumé l'incendie de cet après-midi ?

Effectivement Peccoud le pensait.
- Et je crains qu 'il n'en reste pas là , ajouta-

t-il. Ce gars est dangereux. Il faut le recher-
cher.
- C'est ce que nous allons faire, mais cela

prendra un certain temps. J'espère du moins
que nous arriverons à pincer ce voyou. D'ici
là, restez sur vos gardes, insista l'agent et veil-
lez sur vos biens. Nuit et jour si possible.

Les gendarmes se rendirent sur les lieux
pour les besoins de l'enquête et, après avoir
longuement interrogé le propriétaire, ils se
retirèrent non sans avoir accepté un verre de
blanc aimablement offert.

Les enfants étaient déjà au lit lorsque Pec-
coud regagna son appartement. L'ayant
entendu, ils l'appelèrent.

L'homme passa dans la chambre du cadet.
- Tu es sûr que l'incendie est éteint , papa ?
- Tout à fait sûr, Laurent, je te l'ai déjà

dit. Tu peux dormir tranquille.
Peccoud se pencha sur le lit, et le gosse

passa ses bras autour de son cou.
- Quand je serai grand, je serai un pom-

pier, déclara-t-il.
- Tu as bien raison. Comme ça , à la ferme,

on ne risquera plus rien.
- Oui, je vous protégerai toujours.

(à suivre)

Salle de Musique: 20 h., concert Union cho-
rale, Musique des Cadets et Fanfare La
Croix-Bleue.

Maison du Peuple: 20 h. 30, «Du Sinaï à la
Mer morte», récit et film de Francis
Mazière.

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

Vivarium: 14-17 h., me aussi 18 h. 30-21 h.
Musée paysan: 10-12 h., 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h. Expo

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

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

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

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

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

21 h.
Galerie Sonia Wirth: expo dessins et tableaux

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

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

Bibliothèque de la Ville et département audio-
visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; discothèque,
16-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson
32, et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-ve-

sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencon t re: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

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

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

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.

Informations touristiques: 0 28 13 13, rue
Neuve 11.

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

23 98 00, 8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 et 23 10 95.
Parents information: <fi (038) 25 56 46.
Information allaitement: (f i 23 01 68 ou (038)

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

7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

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

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

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

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

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

sa, 9-11 h. 30.

Bouti que et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu au
ve, 14-18 h.

Pro Senectute: L.-Robert 53, (f i 23 20 20, le
matin. Repas à domicile: (f i 23 20 53, le
matin.

AVIVO: f i  23 02 70 ou 23 50 85.
Accuei l du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat , (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

SOS alcoolisme: <fi 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76, per-

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

. d'alcooli ques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», (f i 26 51 50 ou 28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Forges,

Charles-Naine 2a. Ensuite, police locale,
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).

Consommateurs Information: Grenier 22, lu ,
14-17 h., 0 23 37 09.

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
0 28 37 31.

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

Ass. défense chômeurs, Paix 71, 0 23 72 93.
Contrôle des champignons: Service d'hygiène,

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

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

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

maudit.
Eden: 20 h. 45, La femme publique; 18 h. 30,

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

La Chaux-de-Fonds

> .mWàm\vr<
URGENT I
Nous cherchons

POLISSEUR
Se présenter:
ADIA INTERIM
Léopold-Robert 84 $
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 91 33 24134

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

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

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le Bounty.
Château de Métiers: expo dessins, peintures et

gravures de Claude Sassi - Peradotto et
Stéphanie, 10-22 h.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Neuchâtel
Bibliothèque publi que et universitaire: Fonds

général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu 'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture publi que,
lu , 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Expo Rousseau, me et sa, 14-17 h.

Plateau Libre: dès 22 h., Bonche, rock latino-
américain.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: j usqu 'à 21 h., Kreis,
place Pury. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Indian a Jones

et le temple maudit.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le bon roi Dagobert.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Rusty James.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le futur est femme.
Rex: 20 h. 45, Paris, Texas.
Studio: 15 h., 21 h., Dieu pardonne... moi pas.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures d'Anne Francey,

me-di , 14 h. 30-18 h. 30.
Hauterive
Galerie 2016: expo peintures, dessins et scul p-

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

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, 0 (032)
93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

I,a Main-tendue: No 143.

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

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

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

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
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 municipafe: (f i 41 2046.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 29 08 ou
41 4641.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov <fi (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,
Services techniques et permanences eau-élec-

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

heures bureau <fi 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (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 lu-ve, 14-15 h., sa-di , 12 h. 30-
13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

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

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

Moutier
Galerie Club des arts: expo tapisseries de

Claire Vermeille.
Musée des beaux-arts: expo lauréats Fond.

Lâchât.
Bureau renseignements: Pro Jura , Hôtel-

de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: <fi 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.

Pharmacie d'office: Greppin , 0 93 26 96 ou
93 18 71.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h., concert chanteuse

Alice.
Cirque Knie: p lace Gurzelen , 20 h.
Société des beaux-arts: expo Beatrix Sitter-

IJver, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Steiner: expo tableaux de Peter Stein ,

ma-ve, 15-19 h., je, 20-22 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert : expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: expo objets archéologiques

restaurés, 10-12 h., 14-17 h.

Jura bernois

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

de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.

Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: <fi 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Blouda-

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

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: (f i (039)

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., Carmen.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Stella.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu , ma, je, 15-19 h.,

me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital , lu

au ve, 14-17 h. 30.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je, 14-17

h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
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: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., du Tilleul ,

0 22 1134.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Quand tu seras

débloqué fais-moi signe.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'addition.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Di eu, ma, 16-19

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

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Mi l liet ,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: <fi 93 32 21.

w®m mmm



Avec la reconnaissance fédérale...
Remise des diplômes de techniciens ET au Gymnase

Cette année, la remise des diplômes aux techniciens ET était particulière à
deux titres, puisque pour la première fois la cérémonie avait lieu à I'aula du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds et non pas au Château à Neuchâtel et que la
fin des études des nouveaux diplômés coïncidait avec la fin du Technicum
neuchâtelois qui est devenu Centre de formation professionnelle du Jura
neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds et l'Ecole technique au Locle. Les diplô-
mes et les prix aux lauréats ont été remis samedi matin par M. Steinmann,
directeur général du CPJN en présence du représentant des autorités canto-
nales, M. Châtelain, des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds, par leurs
maires, MM. Tritten et Matthey et des deux écoles techniques par MM. Tripo-

nez et Steiner.

Les nouveaux techniciens ET diplômés. (Photo Gladieux)
Après la distribution des prix aux lau-

réats, M. Steinmann s'est adressé aux
nouveaux diplômés et à leurs parents en
félicitant les premiers de s'être engagés
dans la voie du perfectionnement profes-
sionnel selon les nouvelles dispositions
légales de la Confédération qui reconnaît
par le Département fédéral de l'écono-
mie publique le droit de délivrer le
diplôme de technicien ET (Ecole techni-
que); et les seconds d'avoir accepté les
charges qui découlent d'une telle forma-
tion.

Il a poursuivi en exprimant le vœu que
les connaissances acquises au prix
d'efforts et de volonté servent à mieux
comprendre et servir la communauté car
une formation de cadres, de responsa-

bles, voire de formateurs débouche sur ce
postulat. Son discours a ensuite traité
des fondements de l'autorité et des
acquisitions du 20e siècle dans le
domaine technique par la recherche fon-
damentale, le libre et fécond exercice de
l'esprit créateur et la création d'une
communauté universelle pour le partage
d'un savoir commun. Un partage pas
toujours équitable qui a donné naissance
à une avance technique très différente.

En souhaitant encore une réussite pro-
fessionnelle sans ombrage aux diplômés
du jour, M. Steinmann a remis les titres
aux étudiants alors qu'en intermède
musical nous avons pu écouter Henriette
Pellaton, au violon, et Thierry Châte-

lain, à l'accordéon, interpréter quelques
morceaux de musique tzigane.

M. S.

DIPLÔMÉS ET LAURÉATS
Techniciens en mécanique: Jacques

Aymon, Thierry Brandt, Christian Jean-
maire, François Onderka, Jean-Charles
Poli, John Quenet.

Techniciens en microtechnique:
Alain Billing, Rose-Marie Boss, Philippe
Huot, Philippe Petitjean.

Techniciens en restauration d'hor-
logerie ancienne: Paul Clementi, Pas-
cal Landwerlin, Alain Racine, Marc
Racine, Peter Walter.

Techniciens en électronique: Ben-
jamin Barras, Jean-François Bauer, Pas-
cal Essig, Thierry Fallet, Daniel Hess,
José Martinez, Bernard Matthey, Anto-
nio Moreno, Yves-Daniel Retter,
Alberto Todeschini, Angelo Tonel,
Michel Trolliet, Claudio Zago.

Restauration d'horlogerie
ancienne, Prix de la Maison A. Imhof
(Prix Ferdinand Berthoud), Walter
Peter, 5,5 au travail pratique de diplôme.

Prix Tardy, deux ex aequo: Paul Cle-
menti, 5,54; Marc Racine, 5,56.

Technicien électronicien, Prix
Girard-Perregaux, Thierry Fallet (meil-
leure moyenne générale 5,5 et meilleure
note du travail de diplôme 5,5).

Technicien mécanicien, Prix Sul-
tans, Création Jean d'Eve, Jean-Charles
Poli, 5,44.

Prix Ecole technique Le Locle - La
Chaux-de-Fonds, John Quenet, 5,35.

Un coiffeur, trois boutiques et un orchestre
pour un défilé: le spectacle de la mode

La mode mène à tout si l'on veut
bien s'en servir. Voilà donc que, hier
soir, à l'Ancien Stand, elle est deve-
nue prétexte à un show varié où cha-
cun aura pu prendre son pied.

Pour lancer les feux, un orchestre
aux rythmes chaleureux de la Jamaï-
que le «Original Trinidad Steel
Band», en tournée en Europe. Des
airs sud-américains pour donner à
croire que quelques jolis vêtements
suffiraient à nous faire changer de
tropique.

D'emblée le spectacle fut privilégié
avec l'arrivée de deux hommes-
robots, manipulés par les jolies filles
chargées de présenter la panoplie du
«Surplus 38».

Elles avaient l'allure déhanchée, la
démarche agressive, comme il sied
aujourd'hui quand on part à l'attaque de
l'existence. Des vêtements de cuir, bien
sûr, pour s'affirmer, joliment sportifs;
des pulls à deux places, surmontant des
pantalons tubes. Des couleurs sérieuses,
de gris, de noir, et de brun, les roses et
les rouges ne servant qu'à souligner la
gravité.

Mais ces jolis mannequins, ont aussi
joué les enfants coquins dans des panta-
lons à bretelles, style grand-père, cas-
quettes en coin, chapeaux rigolos et pulls
larges emprisonnés dans les hautes tail-
les. Chacun n'a pas manqué de faire son
jogging sur la longue piste, en trainings
tout doux de tons et à l'effigie du «Sur-
plus 38».

Ubaldo, le figaro de service, s'est
chargé des volumineuses chevelures et

les a, comme d'habitude, domestiquées à
ravir. Elles étaient d'ailleurs très belles
ces demoiselles dont quelques-unes
venaient aussi des cieux tropicaux.

En présentant la collection de Loui-
siane, elles ont montré tout ce que vous
avez toujours voulu voir sans jamais oser
le demander; des dessous, des tenues de
bain, des chemises de nuit, des tenues
d'intérieur, tout cela avec beaucoup de
grâce. Sans problème, car c'était bien
joli.

En final, avec le magasin de confection
Arielle, la féminité et le classicisme se
sont retrouvés.

Des chauds manteaux de lainage, aux-
quels on songe beaucoup ces jours; des
fourrures qui deviendront bientôt indis-
pensables; des robes habillées, comme il
en faut toujours dans sa garde-robe, et
les élégances des soirées, en noir classi-
que, en satiné pailleté, à volants, ou en
dessins géométriques. Avec deux robes
de mariée, c'était là un joli panorama
pour se sentir à l'aise partout.

Et puisque la mode mène à tout, donc,
une attraction inattendue avec un ava-
leur de feu. Et des championnes de
limbo, pratiquant sans problème de
périlleux exercices de souplesse.

Tout s'est passé avec le minimum de
baratin possible, privilégiant, avec suc-
cès, une mise en scène du défilé, souvent
fort amusante.

Le public n'était pas aussi nombreux
qu'on l'aurait souhaité mais ce grand
gala s'est organisé un peu sur les cha-
peaux de roues, profitant du passage de
l'orchestre dans notre pays, (ib)

Rentrée des mélomanes et ouverture
de la Semaine Frank Martin

A la Société de musique

Rentrée énergie, rentrée plaisir, ren-
trée gris temps... son nom est sur toutes
les lèvres. La «rentrée» des mélomanes
s'est effectuée sous les meilleurs augures,
hier soir à la salle de musique par
l'ouverture de la Semaine Frank Martin
marquée par l'Orchestre de chambre de
Zurich, dirigé par Edmond de Stoutz,
tandis que la pianiste Maria-Joao Pires
interprétait Mozart.

Ce premier concert de l'abonnement
de la Société de musique apportait la
révélation des Etudes pour orchestre à
cordes de Frank Martin. Luminosité du
tissu orchestral dans la première étude
«pour l'enchaînement des traits», relief
de l'écriture syncopée, où chaque détail
ravit par les timbres créés p a r  le j e u  en
pizzicato, autant que par la qualité des
idées et de leurs développements et au-

delà de cette structure, la poésie et le
mystère qui vivent derrière les notes.

Audition quasi abstraite, captivante,
comme les grands phénomènes. Il était
frappant de ressentir l'intérêt contem-
platif des auditeurs, dont la qualité
d'attention ne pouvait tromper et sous-
entendait une réelle volonté de mieux
connaître ce maître suisse, honoré par le
monde musical international.

Les «Etudes pour orchestre à cordes»
(que la Société de musique a par ailleurs
présenté à ses membres, il y a une quin-
zaine d'années, dirions-nous sans vérifi-
cation des dates) figurent parmi les meil-
leures partitions pour ensembles à cor-
des produites au XXe siècle.

Elles faisaient pâtir la symphonie en
ré mineur de J.-Chr.-Fr. Bach. On se
demandait, au cours de cette exécution,
s'il est tellement nécessaire d'exhumer
des ouvrages aussi insipides, indignes
des f i l s  de Jean-Sébastien Bach, d'ordi-
naire mieux inspirés, où l'attrait était
maintenu par le seul jeu, exemplaire, des
instrumentistes et de leur chef.

Maria-Joao Pires nous fait percevoir,
sans doute plus que d'autres pianistes, la
présence quasi charnelle de la musique
de Mozart, son domaine d'élection,
(pourtant les deux bis qu'elle offrit à
l'auditoire subjugué, de Chopin, tenaient
hautement la comparaison). Dans le
concerto KV 449, l'allégro est l'un des
plus dif f ici les à mettre en place. L'effec-
tif réduit de l'orchestre permet de mettre
en valeur les jeux délicats de l'écriture,
souligne certains passages premiers vio-
lons-piano, avec délectation. Maria-
Joao Pires plonge dans une atmosphère
insaisissable, complexe, elle offre une
exécution toute de ferveur mystique.

L'ensemble s'écoute d'autant plus
volontiers que l'interprétation de
l'Orchestre de chambre de Zurich dirigé
par Edmond de Stoutz est de tout pre -
mier ordre. Ce fu t  un grand plaisir de
retrouver cet ensemble et son chef.

D.de C.

Les Planchettes : leçon
de circulation pour les tout petits

Les élèves du jardin d'enfants: leçon sur le terrain

Vendredi dernier la police chaux-de-
fonnière, par l'intermédiaire de l'agent
Fivaz, est venue donner une leçon de cir-
culation aux jeunes élèves du jardin
d'enfants. Cet enseignement ne peut que
leur être profitable, puisque l'emplace-
ment de la petite école est particulière-
ment dangereux.

En effet, l'immeuble est placé en bor-
dure de la route principale. Cette route
est suffisamment fréquentée pour susci-
ter des inquiétudes chez les maîtresses et
les mamans des petits élèves, d'autant
plus que les automobilistes ne respectent
pas souvent la nouvelle limitation de
vitesse fixée à 50 km/heure. Il est donc
très important pour ces enfants de savoir
traverser la rue correctement.

Il faut encore' relever le beau geste de
la police chaux-de-fonnière qui a reçu le
jardin d'enfants privé des Planchettes

dans son programme d'instruction alors
que rien ne l'y obligeait.

(texte et photo yb)

cela va
se passer

Couture: en savoir plus
Ce soir mardi 25 septembre, dès

20 h. à Parc 1, a lieu la soirée
d'information sur l'atelier de cou-
ture ou d'ajustement d'habits mis
BUT pied par le Centre de rencon-
tre. Une couturière est à la disposi-
tion de tous les intéressés pour des
conseils de coupe ou d'ajustements.
Par ailleurs, il reste encore quelques
places disponibles dans les ateliers du
centre suivant: musique créative et
échange français-espagnol. Rensei-
gnements au Centre de rencontre.

(Imp)

Golgotha de F. Martin
au Club 44

Dans le cadre des manifestations
organisées en hommage à Frank
Martin, une soirée est prévue au
Club 44, vendredi 28 septembre,
dès 20 h. 30, avec film et audition de
disques choisis par le professeur Eric
Emery, proche de Frank Martin. Il
sera également possible d'écouter
l'enregistrement du Golgotha réalisé
par Robert Faller. (Imp)

Défilé de mode
A la porte de l'hiver 84-85, mieux

vaut savoir comment s'habiller pour
être joliment au chaud de l'élégance.
Les défilés de mode, c'est fait pour
ça et la boutique Coqueline et
Pump's boutique en organisent, qui
ont lieu mercredi 26 à 20 h. et
jeudi 27 septembre à 15 h. et 20 h.,
au Solarium de l'hôtel Club. (Imp)

La fête du home médicalisé
de La Sombaille

La traditionnelle fête-vente du
home médicalisé de La Sombaille
a lieu samedi 29 septembre, dès 9
h. Le bénéfice de cette vente (où il y
a bien entendu à boire, à manger et à
écouter de la musique) est dastiné à
alimenter le fonds destiné aux loisirs
des pensionnaires de la maison.

(Imp)

Naissance
Linder Mathieu Joël, fils de Joël et de

Joëlle Germaine Georgette, née Philippe.
Mariage

D'Annibale Maurizio et Simoncini
Natascha Carole.

ÉTA T CIVIL 

«Sapins et motocross»
Je trouve scandaleux que l'on ne

laisse pas une chance au motocross sous
prétexte que cela fait  du bruit et de la
poussière.

C'est un sport de compétition parmi
tant d'autres mais malheureusement il
est bien difficile en Suisse de trouver un
terrain et surtout d'avoir l'accord de la
population.

Parfois même, les coureurs à moto
sont obligés d'aller en France ou en Ita-
lie pour faire un Championnat suisse,
faute de terrain, ça c'est inadmissible.

Les footballeurs ont un terrain, les
hockeyeurs ont une patinoire, les spor-
t i f s  en salle ont une halle de gymnasti-
que mais il n'y a rien pour le motocross.

Alors qu'un paysan leur loue volon-
tiers un coin de son pâturage, c'est for-
midable et puis après tout si pollution il
y a c'est sur SES sapins que ça retombe.

Un sport dangereux ? Non, guère plus
que d'autres.

Alors il faut laisser leur chance à tout
ceux et celles qui aiment ça, qui aiment
la poussière et le bruit.

Nicole Mouche
Jacob-Brandt 57
La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE

m ~
NICOLAS

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

CAMILLE
le 23 septembre 1984

Clinique des Forges

Claire-Lise et Sylvain
JACOT-SCHORER

Sophie-Mairet 5
24091

A.u théâ tre abc

Hôte, samedi après-midi, du Théâtre
abc, Jean-Pierre Bérubé souhaitait don-
ner son tour de chant en plein air.
Tignasse ébouriffée , il vit au bord de
l'Océan, il aime le vent, et la pluie: ça
donne autre chose un récital au contact
des éléments atmosphériques !

Pourtant, à la troisième rafale, eu
égard au bien-être des auditeurs, les
organisateurs ont pris la décision de se
replier au Théâtre abc. Bérubé a suivi. Il
a tiré son fil  et devant le cercle ainsi
créé, il a chanté le Québec, avec des mots
simples, chauds. De plus, Jean-Pierre
Bérubé a une voix, très beau baryton, et
cela, il faut le crier aussi haut que le per-
mettent les caractères d'imprimerie:
c'est rare dans la chanson!

Le soir, François Nicod, Cornelis
Neet, William Holden, en formation de
trio dénommé «A 3», défrichaient les
sentiers de la nouvelle musique. Quel-

ques thèmes de Monk , Mingus, d'autres
Sud- américains, en plus des composi-
tions de l'un ou l'autre musicien.

Arrangements bien faits, orchestra-
tion variée (trompette bouchée et accor-
déon, c'est chouette), c'est aussi peu aca-
démique que possible, entendez ficelé,
aprêté, ajusté. Toute la soirée d'ailleurs
se déroule dans la même veine. Décon-
traction souveraine, des phrases qui cou-
lent de source, dont la cambrure mélodi-
que a l'éclat de l'évidence.

Bien que l'on ne connaisse aucune
mauvaise exécution de ces musiciens, ils
étaient au mieux de leur forme  samedi
soir. Ils ont joué très, très longtemps,
rappelés inlassablement par le nom-
breuxpublic.

D. de C.

Jean-Pierre Bérubé et le Trio «A 3»



Quelque 300 espèces de champignons
à l'exposition mycologique

Chapeau bas, c'était le pied!

Jusqu'ici la saison n'a guère été favorable pour les amateurs de champi-
gnons. Le peu de cryptogames qui a poussé dans notre région a découragé
plus d'un mycologue averti. Peu en quantité et peu en diversité.

Et pourtant, il semble bien que depuis quelques jours il y a eu une formi-
dable poussée. De nombreuses espèces, restées fort discrètes jusqu'ici, ont
fait leur apparition en bon nombre. C'est ce qu'affirmait samedi un expert
mycologue occupé à la détermination des champignons exposés dans le cadre
de la traditionnelle exposition mycologique du Locle.

Les visiteurs à la découverte de l'exposition. (Photo Impar-Perrin)

La richesse des variétés exposées
durant deux jours à la salle de paroisse
du Locle semble lui donner raison. Si
l'exposition s'est ouverte comme d'habi-
tude à onze heures, c'est dimanche, en
milieu de journée, qu'elle a atteint sa
pleine amplitude. En effet, les visiteurs
pouvaient découvrir plus de 300 espèces
de champignons, présents dans la plu-
part des cas en plusieurs exemplaires. Il
y avait surtout cette année plusieurs
espèces peu courantes. De quoi faire
rêver le mycologue amateur, mais de
quoi, Tinformer.d'une manière très, large
surja flore mycologique de notre région.

Soigneusement exposé, répertorié par
«famille», chaque champignon faisait
encore l'objet d'une autre désignation. A
savoir s'il était comestible ou non, toxi-
que voire même mortel.

BUTS MULTIPLES
Cette exposition vise plusieurs buts.

D'une part, elle est montée avec soin par

les membres de la Société mycologique
afin de faire mieux connaître ses activi-
tés.

Elle est aussi didactique, permettant
aux visiteurs, mycologues avertis ou non
d'étendre leurs connaissances et de les
rafraîchir. Mais c'est encore un lieu sym-
pathique de rencontre autour d'une déli-
cieuse croûte aux champignons que de
nombreux Loclois vont fidèlement
déguster avec un plaisir évident.
DÉTERMINATION
DES CUEILLETTES

v-.yt.« '. C"** •̂ -n.-rH.Wft-o
Durant ce week-end c'est sur; place

qu'eut lieu le contrôle des champignons.
Les personnes chargées de cette tâche ne
manquèrent pas de travail. Puisque dans
un premier temps, elles durent détermi-
ner toutes les cueillettes ramenées de
tous les coins du canton par les membres
de la société. Ce furent ces champignons
qui prirent le chemin des tables d'exposi-
tion.

L'INFORMATIQUE
ET LES CHAMPIGNONS

A noter cette année que l'électronique,
par la voix de l'informatique a fait son
entrée dans cette manifestation. Les visi-
teurs pouvaient en effet acheter une clé
de détermination sortie d'une impri-
mante, permettant de déterminer les
principales familles de champignons.

Car dans un tel exercice il est indis-
pensable de connaître la signification de
termes comme adné, décurrent, émar-
gine... ceci pour les lamelles.

Mais il existe encore bien d'autres
caractéristiques botaniques qu'il faut
connaître - et dont la clé de détermina-
tion faisait état - si on veut déterminer
précisément un champignon.

Quoiqu'il en soit, dans ce domaine où
une erreur peut être lourde de con-
séquences, en cas d'hésitation il est indis-
pensable de s'en référer à un expert
mycologue. (J CP)

L'exposition Boulle: un véritable succès populaire
Prolongée d'un mois

Vue partielle de la salle qui abrite l'exposition André-Charles Boulle.
(Photo F. Mercier)

L'exposition consacrée à André-Char-
les Boulle (1642-1732), célèbre ébéniste
et marqueteur ordinaire du Roy, et mise
sur pied à l'occasion du 25e anniversaire
de l'installation du Musée d'horlogerie
dans son merveilleux écrin du Château
des Monts, remporte un véritable succès
populaire.

Vernie le 25 mai dernier, cette exposi-
tion qui devait fermer ses portes fin sep-
tembre sera prolongée d'un mois pour se
terminer le 28 octobre prochain. Cela
afin de donner à chacun une dernière
occasion de voir ou revoir les quinze pen-
dules André-Charles Boulle mises à la
disposition du musée par M. Henri Jean-

maire, célèbre collectionneur et restaura-
teur de pendules anciennes.

La présence dans une seule exposition
de pendules aussi prestigieuses est un
événement rarissime dans l'histoire de
l'horlogerie.

Par ailleurs, les visiteurs peuvent tout
à loisir découvrir aussi les trois nouvelles
salles du musée qui abritent les collec-
tions Frédéric Savoye, Henri Jeanmaire
et Alfred Huguenin. (Imp)

m Jusqu'au 28 octobre le Musée sera
ouvert selon l'horaire d'été, soit chaque
jour (sauf le lundi) de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 h., ainsi que sur demande.

Décès de M. Charles Karlen
Rapidement dimanche et hier

durant toute la journée, la nouvelle
du décès de M. Charles Karlen, pro-
priétaire de l'Hôtel du Saut-du-
Doubs, s'est répandue dans toute la
région, plongeant dans la peine tous
ses amis et connaissances.

C'est alors qu'il allait prendre
congé de plus d'une centaine de con-
vives, mardi dernier, en musique, en
embouchant deux trompettes à la
fois, comme U aimait à le faire, qu'il a
été terrassé par une crise cardiaque.

Transporté à l'Hôpital du Locle,
son mal s'est compliqué d'une
hémorragie et c'est sans avoir repris
connaissance, malgré tous les soins
qui lui ont été prodigués, qu'il est
décédé dimanche dans la matinée.

Né le 15 janvier 1932, à Unterbach,
dans le Haut-Valais, c'est à Sierre
que M. Charles Karlen a fait un
apprentissage de cuisinier, puis
après des stages un peu partout en
Suisse, notamment dans des établis-
sements de haut rang, à Montreux,
Gstaad, Crans, Montana, il a assuré
durant 5 ans, de 1960 à 1965, la res-
ponsabilité de la cuisine du Buffet de
la Gare CFF, à La Chaux-de-Fonds,
adoptant du même coup le Haut-
Jura neuchâtelois qu'il devait ne
plus quitter.

En 1965, il reprend l'Hôtel du Mou-
lin, au Bas-du-Cerneux-Péquignot; il
en devient l'acquéreur et il le remet à

son fils, Roland, après en avoir
assuré l'exploitation durant 17
années.

En 1982, il achète l'Hôtel du Saut-
du-Doubs et très vite, il lui donne un
essor considérable. Travailleur infa-
tigable, dynamique et entreprenant,
il en améliore les installations, refait
les façades, modernise les chambres
et construit des dortoirs qui connais-
sent le plus vif succès.

Titulaire de la Chaîne des Rôtis-
seurs, il a présidé durant trois ans la
section du district du Locle de la
Société neuchâteloise des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers à laquelle
il a témoigné sa fidélité durant une
vingtaine d'années, apportant paral-
lèlement son appui à de nombreuses
sociétés régionales.

C'est alors qu'il envisageait de
transmettre le flambeau à sa fille,
Yvette et qu'il s'apprêtait à se retirer
dans l'ancienne maison des douanes
du Saut-du-Doubs, récemment
acquise et entièrement restaurée,
que le mal l'a terrasé, mettant fin à
une longue et fructueuse carrière,
toute faite d'un inlassable labeur.
C'est à ce pionner de la restauration
et du tourisme que les honneurs
seront rendus cet après-midi, à 14
heures, en l'église du Cerneux-Péqui-
gnot. A sa famille éplorée, «L'Impar-
tial» présente l'expression de sa plus
vive sympathie, (rm)

Alimentation en eau

On ne nage pas encore en pleine euphorie. Toutefois, dans le domaine
de l'alimentation en eau de la ville du Locle, la situation s'est nettement
améliorée. Chacun aura pu constater qu'il a abondamment plu ces der-
niers jours. «Il s'agissait certes de précipitations importantes, précise-
t-on au Services industriels où elles sont relevées et enregistrées cha-
que jour, mais on ne peut les qualifier d'excessives.» De sorte que les SI
ont pris la décision de lever les mesures d'interdiction de bains, de
lavages de voitures, d'utilisation d'eau pour la réfrigération

d'installations.

Néanmoins, les responsables du
Service des eaux de la ville deman-
dent à la population de continuer à se
montrer économe et de ménager l'eau
afin qu'il ne faille pas revenir à des
mesures plus sévères si ces prochains
mois le temps était plus sec.
N'oublions pas qu'en 1983 la ville
avait, connu des problèmes d'alimen-
tation jusqu'au début du mois de
décembre.

Pour l'heure, le terrain semble con-
tenir d'assez importantes quantités
d'eau pour que le réseau communal
soit normalement alimenté durant
l'hiver prochain. Mais, prudence tout
de même répètent les SI.

Ceux-ci signalent encore que cer-

tains habitants ont constaté que
l'eau du robinet avait une couleur
jaunâtre ces derniers jours. Il s'agit là
d'un des effets des violentes averses
de courtes durées de ce dernier week-
end. Dans un premier temps, avant
de réellement grossir les sources, elles
les troublent. D'où cette drôle de
couleur de l'eau. Il n'y a pas lieu de
s'inquiéter et la situation redeviendra
normale d'ici peu. Cette eau est par-
faitement propre à la consommation
et ne contient aucun élément bacté-
riologique puisqu'elle a été normale-
ment désinfectée avec de l'ozone et
du chlore. Même un peu jaune on
peut donc la boire sans crainte.
Santé! (jcp)

Les mesures d'interdiction sont levées

Mouthe- Vaux-Pontarl 1er
à pied

L'Athlétic-Club de Pontarlier
organisera dimanche prochain 30
septembre la cinquième course
pédestre Mouthe-Vaux-Pontarlier
ouverte aux athlètes et mar-
cheurs français et étrangers. Au
programme de cette journée sportive
figurent deux courses et une marche
populaire.

La première course, Mouthe-
Pontarlier, de 32 kilomètres est
réservée aux seniors et vétérans,
hommes et femmes. Son départ sera
donné à 8 h. 30 vers le Lycée de Mou-
the.

La seconde course, Vaux-et
Chantegrue-Pontarlier, de 17 kilo-
mètres est ouverte aux personnes
nées à partir de 1967 pour les hom-
mes et 1968 pour les femmes dans les
catégories cadets, juniors, seniors et
vétérans I et II. Le départ est fixé à
10 h. au centre du village de Vaux-et-
Chantegrue.

Enfin, la marche populaire
ouverte à toutes et à tous sera de
17 kilomètres. Son départ sera
donné à 10 h. 15, également au centre
de la localité de Vaux-et-Chantegrue.
Les trois parcours emprunteront
essentiellement des chemins, champs
et sous- bois ainsi que des routes.

Les inscriptions seront prises
samedi 29 septembre de 14 h. à 17 h.
au bureau d'accueil situé au théâtre
de Pontarlier, rue du Bastion. A cet
endroit aussi aura lieu la distribution
des dossards, (cm)

La Foire aux Ponts-de-Martel
La traditionnelle foire annuelle

des Ponts-de-Martel a lieu aujour-
d'hui mardi 25 septembre. C'est
ainsi que ce matin, marchands et
commerçants seront réunis sur la
place du village pour proposer leur
marchandise aux amateurs. (Imp)

Sous la Bulle aux Brenets
C'est sur le thème «L'informatique

et l'école» que ce déroulera la soirée

de ce mardi 25 septembre sous la
Bulle aux Brenets.

En effet, un débat conduit par
Hugo Wyss, directeur-adjoint de la
Fondation suisse de recherche en
microtechnique permettra à chacun
de s'exprimer et d'entendre les avis
de plusieurs responsables de l'infor-
matique dans les écoles secondaires
et supérieures du canton.

Quelle est la place de l'école?
Qu'elle est la place de l'informatique
dans le grand jeu de l'école, de la for-
mation? Des questions auxquelles les
participants tenteront de répondre.

La soirée débutera en musique
avec en première partie les presta-
tions de la «Chorale Numa-Droz» de
La Chaux-de-Fonds. (Imp)

Troc amical
La première phase du tradition-

nel troc amical organisé à la Mai-
son de paroisse, rue des Envers
34, se déroulera mercredi prochain
26 septembre. Ce jour-là, de 14 h. à
19 h. seront réceptionnés les arti-
cles d'hiver qui seront troqués
ensuite le samedi 29 septembre et
le lundi 1er octobre.

Les organisateurs de ce troc reçoi-
vent volontiers des articles d'hiver
pour enfants en particulier, soit des
chaussures, skis patins, luges... Les
articles mis en vente sont de bonnes
qualité puisqu'un tri sévère est effec-
tué à la réception du matériel. Ils
sont laissés à des prix extrêmement
avantageux.

Les articles réceptionnés le
mercredi seront mis en vente
samedi de 8 h. 30 à 11 h. pour les
porteurs de bons et de 14 h. à 16 h.
pour le public en général.

Dernière étape de ce troc lundi
avec, de 14 h. à 16 h. la vente du solde
du matériel et dès 19 h., le retrait des
objets non vendus et le paiement des
bons, (cm)

cela va
se passer

Au Conseil général de La Brévine

Après une pause de quatre mois
durant les vacances d'été, le Conseil
général de La Brévine se réunira le jeudi
27 septembre 1984 à 20 h. 15 à la petite
salle de l'Hôtel de Ville pour une séance
ordinaire.

Mis à part l'appel, la lecture du der-
nier procès-verbal et les divers, trois
points importants figurent à l'ordre du
jour. U s'agit de la modification du péri-

mètre de localité, zone Chobert; d'une
demande d'achat de l'ancien hangar des
pompes de La Châtagne; et enfin de la
vente de l'ancien collège de La Brévine,
suite à une offre de M. Roger Bachmann,
menuisier domicilié à La Brévine.

Comme à l'accoutumée, la population
est cordialement invitée à cette assem-
blée- (paf)

L'ancien collège et le hangar de La Châtagne à la une

Hier à 0 h. 05 au Locle, M. M. A. du
Locle quittait son lieu de stationnement
sur le trottoir gauche de la rue des Jean-
nerets. En s'engageant sur cette dernière
rue en direction du Col-des-Roches, il est
entré en collision avec une auto conduite
par M. V. C. du Locle qui roulait dans le
même sens. Dégâts.

Dégâts matériels

LE LOCLE
Naissances

Marguet Aurore Christiane Betty, fille
de Marguet Daniel Marc Henri et de Chris-
tiane Monique, née Bachmann. - Homber-
ger Grégoire Benjamin Sébastien, fils de
Hornberger Benoit Joseph et de Anne
Marie, née Simonet.
Mariages

Breguet Olivier et Bonnet Dominique
Cécile. - La Blasca Salvatore Rosario et
Phildius Christine Laure.

ÉTA T CIVIL 

m
Tamara et Werner

VOGT
ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

TYRON
né le 21 septembre 1 984
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Laborieuse floraison des chars...
Bientôt la Fête des vendanges de Neuchâtel

Vendredi, samedi et dimanche prochains, Neuchâtel vivra sa Fête des
vendanges. Dans les coulisses de la fête, certains travaillent dur. C'est le cas
sous les hangars du Nid-du-Crô où sont confectionnés les chars du corso
fleuri de dimanche. Seul grand souci pour M. Claude Botteron qui s'occupe
des chars depuis 36 ans: cette année à cause du mauvais temps, on manque de

fleurs.

La construction des chars au Nid-du-Crô: une montagne d'heures passées à préparer
les armatures éphémères... (Photo Impar-Ao)

Tout se prépare pour le week-end. Sur
la place de la Poste, on prévoit déjà
l'arrivée des forains et au Nid-du-Crô
sous le hangar on doit tenir le pro-
gramme. A coup d'heures supplémentai-
res si nécessaire, il y a neuf chars à ter-
miner. M. Claude Botteron est horticul-
teur-fleuriste, passionné par les chars.
C'est lui qui s'occupe de la Fête des ven-
danges depuis 36 ans. Et à ceux qui pen-
seraient qu'il est attiré par l'argent, il
explique: «Croyez-vous que je serais le
seul à m'en occuper si cela gagnait telle-
ment? Je le fais par passion». Il est aussi
à Genève, à Porrentruy et à La Chaux-

de-Fonds pour les diverses braderies. Il a
quelque 900 chars à son actif. «Mais ne
croyez pas qu'on ne rencontre plus de
problème. Il y en a toujours. On apprend
seulement à les résoudre plus facile-
ment!» commente-t-il. Cette année, des
onze chars fleuris du corso qui défileront
dimanche, neuf sont construits par M.
Botteron et son équipe.

EN MARS-AVRIL DÉJÀ
«Les chars pour nous commencent

vraiment au mois de mars-avril quand
nous plantons les fleurs. Le travail sur
les chars mêmes débute un mois à
l'avance. Il faut mettre en marche les
moteurs, réparer ce qui doit l'être. Nous
sommes alors une équipe de six-sept per-
sonnes. Mais après pour les finitions,
nous sommes dix-sept. Souvent, les gens
reviennent travailler d'une année à
l'autre. Ils ne sont pas payés pour leur
travail, ils sont rémunérés.

La dernière semaine, nous devons
obtenir un programme précis. Le jeudi,
tout doit être terminé pour que vendredi
on puisse régler les détails. Et samedi,
nous sommes 150 pour piquer les fleurs.
On commence le matin, mais on ne sait
pas quand on finit. La capacité de tra-
vailler dépend beaucoup du temps.
Quand il fait trop chaud, on a tendance
à être amorphe et s'il fait très froid, c'est
dur de planter des fleurs mouillées. Nous
avons un gros problème cette année. Le
temps a gâché des fleurs, il eh faut envi-
ron 300.000 pour les neuf char. Nous ne
pourrons en fournir que 150.000 à
200.000, même si le beau temps arrivait
maintenant. Nous hésitons toujours à en
commander ailleurs à cause du prix (il
faut valser avec un budget serré). Nous
avons dû nous décider. J'attends actuel-
lement une réponse de Hollande. Il n'a
pas été possible de trouver les fleurs
nécessaires en Suisse.»

UN PROJET
Gageons que tout se passera bien tout

de même. M. Botteron est optimiste:
«Voici trois dimanche qu'il pleut, il fera
beau le quatrième». Il couve un projet
qu'il a de la peine à imposer. Il aimerait
faire un corso nocturne avec des jeux de
lumière. Les comités d'organisation s'y
sont malheureusement opposés jusqu'à
présent, craignant que le corso ne vole
alors des clients aux stands des sociétés.

M. Botteron relève que Neuchâtel a un
grand avantage sur les autres villes où se
déroulent de tels cortèges. Ses rues sont
larges et permettent de circuler avec de
très grands chars. Cette année le thème
de la fête étant «Du rire et des jeux» on
touvera au programme des jeux d'eau,
des jeux de lumière, une escarpolette, un
jeu moyenâgeux par exemple. A décou-
vrir dimanche après-midi, (ao)

Les délégués de La Paternelle à Dombresson
En assemblée cantonale

L'assemblée générale des délégués can-
tonaux de La Paternelle s'est déroulée à
Dombresson samedi, au Centre pédago-
gique, sous la présidence de M. Robert
Marletaz de Couvet. Parmi les délégués,
relevons la présence de M. Marcel Girard
de La Chaux-de-Fonds, ancien président.

Après la lecture du dernier procès-ver-
bal faite par M. Paul André Rey,
l'assemblée prit deux décisions: la pre-
mière de maintenir le cadeau aux orphe-
lins à 35 fr. et la deuxième, d'augmenter
la participation à l'assurance-maladie
des orphelins qui était de 170 fr. à 200 fr.
Cela représente une augmentation de
3600 fr. pour la caisse.

A tour de rôle, les sections présentes
firent leur rapport. Il fut question de la

Fête de Noël, ainsi que les manifesta-
tions de fin d'année. Les bulletins d'ins-
criptions pour les vacances des veuves et
des orphelins sont attendus pour le 1er
octobre, avec 89 places au total.

Le stock des services (3 pièces) aux
orphelins devra être renouvelé. Après
discussion, il fut décidé, vu le coût trop
élevé de l'argent, de les commander chro-
més et nickelés. Pour le sigle, il faudra
attendre l'assemblée du printemps.

LES FÊTES DU CENTENAIRE
Un comité d'organisation présidé par

M. Bernard Ryser est à la tâche depuis
plusieurs mois. La journée officielle se
déroulera à La Chaux-de-Fonds, le 16
mars 1985 où une veuve ou un veuf pren-

dra la parole et s'exprimera. Le 7 sep-
tembre 1985, sera la journée des veufs et
des orphelins. Chaque section fêtera éga-
lement cet anniversaire pour elle-même.

La prochaine assemblée d'automne se
déroulera à La Béroche à fin août 85.

Précisons encore que La Paternelle est
une association de parents qui cotisent
ensemble afin qu'en cas de décès les
enfants reçoivent une aide financière et
morale jusqu'à leur majorité. Dans notre
canton, il y a 3007 membres de l'associa-
tion, ce qui représente le 4,5% de
l'ensemble des ménages.

A La Béroche, ce pour cent atteint le
11,8% tandis qu'à La Chaux-de-Fonds, il
se monte à 8,8%. (m

CSME à Neuchâtel

Quelque 55 millions ont été accor-
dés par le parlement au Centre
suisse d'électronique et de micro-
technique SA - Recherche et déve-
loppement (CSME SA) et à la Fonda-
tion suisse pour la recherche en
microtechnique (FSRM) à Neuchâtel.
Pour en contrôler l'utilisation, le
Conseil fédéral a autorisé hier le
Département fédéral de l'Intérieur,
au nom de la Confédération suisse, à
signer un contrat. Celui-ci fixe les
conditions et les obligations du
CSEM et de la FSRM pour la période
1984-1987.

On peut rappeler que le CSEM SA
a été créé en 1983, afin que la Suisse
puisse rattraper, dans la mesure du
possible, l'avance acquise par
l'étranger dans le domaine de l'élec-
tronique et de la microtechnique.

(ats)
)
Publicité intensive

publicité par annonces

Contrat pour crédits

ROCHEFORT '

Hier à 3 h. 55 à Rochefort, au volant
d'une voiture volée, un conducteur
inconnu circulait sur la route principale
no 10 tendant de Rochefort à Brot-Des-
sous. Dans un virage à gauche, sis peu
après l'intersection de Champ-du-Mou-
lin, à la suite d'une vitesse inadaptée, il a
perdu le contrôle de sa machine. Après
avoir heurté le talus à droite, la voiture a
été projetée sur la partie gauche de la
route pour finalement s'immobiliser à
cheval sur la banquette et la chaussée.
Le conducteur a quitté les lieux et n'a pu
être identifié. Il est possible que l'auteur
de cet accident ait poursuivi sa route en
auto-stop. Toute personne pouvant four-
nir des renseignements sont priées de
prendre contact avec la gendarmerie de
Boudry, tél. 42 10 21.

Chauffard recherché
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C'est d'un bon pied que les habitants du Littoral entreront dans la mauvaise saison. La Mai-
son Vôgele Chaussures a ouvert un véritable Centre au cœur de Neuchâtel, sis rue Saint-
Honoré 10. Des milliers de modèles sont présentés sur trois étages, le choix est aussi
copieux pour la femme que pour l'homme, pour l'enfant que pour l'adolescent.
Chaussures élégantes et fines, de marche, de sport, confortables pour affronter la pluie et la
neige, bottes, bottines, pantoufles, toutes les pièces sont taillées dans du cuir ou des pro-
duits de première qualité, les formes sont adaptées selon la mode du jour et, ce qui fait déjà
la renommée des nombreux magasins Vôgele Chaussures installés dans notre pays des prix
incroyablement bas.
Un personnel qualifié conseille la clientèle qui a également la possibilité de passer des
commandes par téléphone. S8B-26222

Un Centre Vôgele de la chaussure à Neuchâtel

Kermesse aux Hauts-Geneveys

Les amateurs de brocante trouvèrent là de quoi satisfaire leurs envies.
Il y avait beaucoup de monde pour la

4e Kermesse du Centre «Perce-Neige»
aux Hauts-Geneveys samedi dernier, une
fête entièrement réalisée par le personnel
du centre au profit d'activités spéciales
et d'équipements pour les handicapés
n'entrant pas dans le cadre du budget de
la fondation.

Parmi les visiteurs, M. Michel Rutti-
mann, président de la commission de
surveillance et Denys Jacot, président
du comité de surveillance, ont honoré la
manifestation de leur présence.

Le thème de la journée était «Voyage
autour du monde». Une dizaine de jeux
ont permis à chacun de mesurer son

adresse, de faire une chevauchée dans le
Far West.

Une boutique avec vente d'objets
fabriqués et réalisés par les élèves connut
beaucoup de succès, ainsi que la bro-
cante.

La journée fut ponctuée de musique,
avec la fanfare de Fontainemelon
«L'Ouvrière* qui donna un concert apé-
ritif, avec «Ashton Blues Band» une for-
mation de jazz et durant l'après- midi,
chacun apprécia «Les Vallonniers», un
ensemble de 15 musiciens qui interpréta
de la musique folklorique autrichienne,

(m - Photo Schneider)

«Les Perce-Neige » en fête
«««««««««SSSSSa fla|||aaa|B||||a||aaHaa|||a __|̂a

_||a ^̂ _
|̂M̂ Ma||^̂ ^̂ ^H|a ««««««jM«««j»aBBaBJr»)««ifii;s;: 

Après l'affaire du Rodéo
à La Chaux-de-Fonds
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Compté tenu de la somme retrouvée
sur eux, M. P. et L. L. ont dépensé plus
de dix mille francs au Rodéo, en trois
soirées! Une somme qui leur a valu les
grâces et la chambre d'en haut avec cha-
cun une strip-teaseuse compréhensive. Si
le patron n'est pas coupable de proxéné-
tisme direct (l'artiste ne lui verse rien
sur ses passes), il profite tout de même
de ses actions, puisque M. P. et L. L.
reçoivent plusieurs bouteilles de Cham-
pagne, non commandées semble-t-il, et
non consommées, mais à payer, et très
cher! Le bénéfice revenant au patron
bien sûr. Celui-ci a été condamné, sur le
témoignage de L. L. et de la prostituée
qui l'avait accompagnée ce soir-là. Six
mois d'emprisonnement avec sursis et
8000 francs d'amende, fut la peine pro-
noncée le 9 mai 1984, par le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds.

Le Tribunal correctionnel du Val-de-
Travers, sous la présidence de M. Ber-
nard Schneider, s'est rallié en partie aux
conclusions du substitut du procureur,
M. Daniel Blaser. Il a retenu contre L. L.
les faits qui étaient admis, le vol par
métier (que le défenseur contestait), avec
une responsabilité moyennement res-
treinte du prévenu.

L. L. est estimé de son patron, pour
qui il travaille depuis six ans. Son casier
judiciaire contient diverses amendes et
peine pour infraction à la loi sur la circu-
lation routière. Tout laisse espérer que
les vols commis ne sont qu'une erreur de
parcours, et le tribunal a accordé le sur-
sis au prévenu.

U l'a condamné à cinq mois d'empri-
sonnement (alors que le procureur en
requiérait six), en tenant compte du fait
que les divers vols n'auraient jamais été
découverts sans les aveux des prévenus.

Bien sûr, les frais de justice (1860
francs) sont à charge de L. L. La peine
est complémentaire à une récente peine
de six jours avec sursis prononcée pour
entrave à la circulation des chemins de
fer.

Au Tribunal du
Val-de-Travers: sursis
pour le voleur-témoin

Passeport vacances automnales au Val-de-Travers

Le passeport vacances de Neuchâ-
tel a attiré 600 jeunes du Vallon cet
été. Alors pour les vacances
d'automne, le enfants du Val-de-Tra-
vers auront leur passeport vacances.
U prévoit 76 activités à choix pen-
dant une semaine du 8 au 13 octobre
ou du 15 au 20. Au total, 240 passe-
ports attendent les jeunes de 7 à 16
ans.

Mise sur pied par Pro Juventute,
l'Ecole des parents et le Centre œcumé-
nique, un passeport vacances pour les
jeunes du Val-de-Travers est lancé. Les
activités sont nombreuses, 76 organisées,
toutes bénévolement. On y trouve du
sport bien sûr (tennis, judo, alpinisme,
badminton, hockey etc.) des activités
enrichissantes comme la visite de l'ate-
lier pour handicapés à Travers ou la
journée «Robinson Crusoe» organisée
par les scouts. Diverses entreprises de la
région se sont offertes pour des visites et
on peut aussi prendre part à des activi-

tés créatrices comme la cuisine espa-
gnole, la confection d'une tourte d'anni-
versaire par exemple. Des sorties dans la
nature sont proposées pour observer les
oiseaux ou aller constater le dépérisse-
ment des forêts avec l'inspecteur fores-
tier. Très à la mode, le body-building est
aussi au programme.

Cette liste est loin d'être complète,
mais tous les enfants intéressés peuvent
s'adresser au Centre oecuménique de
Fleurier. C'est là que la vente du passe-
port aura lieu dès le 27 septembre. (Les
26 et 27, le passeport se vendra aussi au
collège pour Les Bayards, La Cote-aux-
Fées et Les Verrières). Le prix du passe-
port vacances est de 15 francs. Il offre
une sorte d'abonnement général donnant
libre accès sur les lignes CFF-RVT, les
réseaux de bus PTT-RVT et à la pati-
noire de Fleurier (une entrée). Deux
semaines sont à disposition des jeunes de
7 à 16 ans du 8 au 13 octobre ou du 15 au
20 octobre. Chaque semaine, 120 passe-
ports pourront être vendus. En fonction
de la demande, les enfants pourront
même acheter un passeport vacances
pour chaque semaine. Activité supplé-
mentaire pour dix heureux gagnants, le 5
octobre, dix vols Swissair Genève-Zurich
seront tirés au sort parmi les détenteurs
du passeport vacances, (ao)

Du body-building à Pavion

Sur les routes du canton en août

Avec un total de 17Z accidents, tai-
sant cinq morts et 83 blessés, les rou-
tes neuchâteloises du mois d'août ont
été particulièrement meurtrières.

Parmi les causes de ces accidents,
relevons 33 cas d'inattention, 20 vio-
lations de priorité, le même nombre
concernant le non-respect de la
signalisation routière. Les cas
d'ivresse au volant se montent pour
leur part à U, dont 9 n'ayant pas pro-
voqué d'accident. Les accidents pro-
voqués par une vitesse non-adaptée
aux conditions de la route et de la
circulation s'élèvent quant à eux au
nombre de 27. (comm-Imp)

Cinq morts
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\â<i H us ^^"̂ ^^^^J iiis8S3£s$& i m
d m \i  m m \m WÊ l'appareil photo wÈ?f ' dS * '^S&jJ SI\m\ M ** H 1B farant de l'année 1984 Hl "l̂ tfclBH^̂  WÊ

Les 25,26,27 et 28 septembre jusqu'à 22 h 00 samedi 29 septembre jusqu'à 19 h 00 1

L'annonce, reflet vivant du marché

S&agwtf) Propriétaires, gérances 5̂s§liffj£^
mi*̂ ^^  ̂ et particuliers ^***̂ r

Electricité générale m
Vente - Installations 91"83 %
Agencements de cuisines %
MICHEL BERGER 01 Of) ££ JDaniel-JeanRichard 25 vl I \J\J UU M

CONTI&CIE La Claire 1 9,59) \Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois 
^ \

et bois-métal, escaliers, boîtiers O 1  ̂1 
OC Met cabinets de pendulettes -j I 4L I Jj f

j/7T) CLAUDE JEANNERET •'-'«• \

I ^d]  KKST 01 Q7 RI J| (>2</| Envers39 \J l U I \J t M

VITRERIE - MIROITERIE - MENUISERIE |
Installation sanitaire »
Electricité - Gaz 91 221 B
SERVICES INDUSTRIELS ~ M  -- -- |«r7?;rp,e19 - 31 63 63 I
NARCISSE TONDAT «^  J
Tous systèmes *«%  ̂ «¦%¦¦ «% «i ¦
de chauffages V i  VU  f l/l ¦
Envers 55 vl | *J«J w4 I

Installation sanitaire - Ferblanterie 9i-ias m
Couverture - Etanchéité I
RENÉ VERNETTI 01 0*4 *?Q #Envers 17a Vf I fc*T V# V #

coup de téléphone suffit

( m N
== = su

À VENDRE
Quartier est, dans immeuble tout
confort

APPARTEMENT
de 4V4 pièces, cuisine équipée, bal-
con. Parfait état d'entretien. Place
de parc. Hypothèque à disposition.
Pour traiter: Fr. 25 000.- 91-119

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

, Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

¦LE LOCLEI
! RESTAURANT DU DOUBS

Les Brenets
Deux truites Maison pour Fr. 12.—

Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la dz
Feuilleté aux morilles Fr. 8.—

Entrecôte de poulain à la Mexicaine
frites, salade panachée Fr. 16.50

Veuillez réserver svp.
0 039/32 10 91 - FERMÉ LE LUNDI

91-67

A vendre

Toyota
Landcruiser
FJ 40, 1979, exper-
tisée le 2.5.84,
48 000 km.

Remorque
i pour 2 chevaux
Marolf

Ç} 039/31 43 00
j (heures des repas).

91-62317

Jolie

Citroën CX
2400
Pallas
injection, automati-
que, toit ouvrant
électrique, 1982,
gris-métal, 40 000
km., expertisée,
garantie totale.
Fr. 356.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mômes con-
ditions ou au com-
ptant.
M. Garau
case postale 772
2501 Bienne
<p (032) 51 63 60
06-2527

Restaurant des Replattes
sur le Locle

RÉOUVERTURE
mercredi 26 septembre

Famille Georges Matthey

C D

^OgMMMïŴ
HÔTEL-RESTAURANT

OES TROIS-ROIS - LE LOCLE
A. Wagner, cuisinier
<p 039/31 65 55

De notre pêcheur du lac de Neuchâtel

FILETS DE PERCHES
OMBLES CHEVALIERS

TRUITE SAUMONÉE
PALÉE

Et toujours notre

Festival des écrevisses
91-277
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La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi —~^3fi2z£-Ĵ

Fermé mardi 25 et mercredi 26 septembre
pour cause d'inventaire

Réouverture jeudi 27 septembre à 11 h. 30
I 23954
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¦ NOUS VOS AIDOhgB

Fausses-Brr/es 1

Amabilité =jécurité

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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= GARAGE DU RALLYE ;:::
A. Dumont, distributeur OPEL, Le Locle

Service de ventes: P. Demierre. <p 039/31 33 33 
91-229 
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nouvelle référence en matière
automobiles:

Volvo 740 e£
Dans quelques jours, vous pourrez

1 l'admirer et l'essayer chez tous les
agents Volvo. *05-12524 C

Qualité et sécurité.
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^* Lunettes prestigieuses
Nouveau des P'us grandes marques

>iplômé fédéral Av. L.-Robert 23, 0 039/23 50 44
1B738NOUVELLE-ZÉLANDE

50/ 
r \ l  Modalités de l'emprunt

IA /T) Durée:
'^ ' 10 ans au maximum; remboursement

anticipé possible après 5 ans

| Emprunt 1984-94
I de f r S. 150 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000

' " " " ~ " ' ' ~ ' et fr. s. 100000
Le produit net de l'emprunt est destiné
à accroître les réserves monétaires de Libération:
la Nouvelle-Zélande et à financer des 3 octobre 1984

| 
projets de développement dans ce pays. 

Amortissement .
rachats annuels de 1988 à 1993, au cas

Prix d'émission où ,es cours ne déPassent Pas 1 °°0,°

^^  ̂̂  ̂ Coupons :
¦fl A A  Q/ coupons annuels au 3 octobre

¦ttQflP V̂ 
/0 Cotation:

^̂  ^̂  sera demandée aux bourses de Bâle,
S + 0.3% timbre fédéral de négociation Zurich, Genève, Berne et Lausanne

Délai de souscription Un extrait du prospectus a paru en alle-
jUSqu'au 26 septembre 1984, mand le 24 septembre 1984 dans les «Basler
à ... Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung» et en

^ 
a midi français dans le «Journal de Genève».

f-. Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des

;'; No de valeur: 798 299 banques soussignées. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
% Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
:,'-; A. Sarasin S Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Amro Bank und Finanz Bank ol Tokyo (Schweiz) AG Citicorp Bank (Switzerland) AG
Deutsche Bank (Suisse) SA Kandelsbank N.W. Lloyds Bank International Limited
Manufacturer Hanover Morgan Guaranty The Boyal Bank ol Canada

V

(Suisse) SA (Switzerland) Ltd. (Suisse)
Yamaichi (Switzerland) Ltd.

VSH3HHKB9BBBH

PlISf 0n achète les
m% sèche-cheveux

?: 1  ̂ de toutes /es marques de
^****£J qualité chez Fust au
P"*À ^k P"x Fust le 

Plus bas
¦Sff*4 p.ex. sèche-cheveux Olimpic Premier

^̂ a^̂  ̂ D'autres modèles de Carmen, Krups, Olimpic, Philips,¦--'•5a"' Solis, Braun, Trisa, Walter etc. en stock

M Chaux l̂e-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 B
I marinMcentre 038 33 48 48 ¦
B Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I
| Brùgg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74 1

%9 Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 E

Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

Gibraltar 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 53 90. 11557

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre ou à louer

institut de beauté
très bien situé. Clientèle fidèle.

h Ecrire sous chiffre 91-708 à ASSA Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-

;' Fonds.

Venez au soleil de Ciudad Quesada
(Alîcante . Torrevieja)
Climat sec 

^
WI

 ̂
Idéal

16,5° de g,'!/  ̂
P°ur 

la
moyenne <̂ Tx Ov? retraite et
à l'année ^  ̂ les vacances

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

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

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

EXPOSITION PERMANENTE
CIUDAD QUESADA

Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne
0 (021)38 33 28/38 33 18 j



Les retombées de l'ouragan de novembre dernier
Association des bourgeoisies du Jura bernois à Malleray

77 a été encore question de l'ouragan qui a dévasté Montoz en novembre 1983.

C'est à la salle communale de Malle-
ray que s'est déroulée la 6e assemblée
générale de l'association des bourgeoisies
du Jura bernois, présidée par M. René
Blanchard, président de bourgeoisie de
Malleray et ancien député. Il a salué les
nombreux délégués du Jura bernois, de
Berne-ville et des autres bourgeoisies du
canton ainsi que Jules Mottet d'Orvin,
président d'honneur de l'association qu'il
présida de longues années.

La bonne marche de l'association a été
relevée et les différents tractanda ont été
acceptés avec remerciements aux respon-
sables. Il y eut ensuite le remarquable
exposé de M. Hugo Ryter conservateur

des forêts du Jura bernois qui a parlé du
dépérissement forestier et par là de ses
incidences financières. Il fut bien
entendu question de l'ouragan de
novembre 1983 qui a abattu plus de
100.000 mètres cubes de bois dans la
région, de la lutte contre les bostryches
et maintenant voici qu'un autre genre de
fléau fait son apparition, le liseray, qui
s'attaque aux arbres fruitiers en Suisse
allemande surtout et petit à petit dans le
Jura bernois.

En conclusion, il faut que les bourgeoi-
sies s'atèlent à façonner le bois au plus
vite pour l'écouler car le prix baisse con-
tinuellement. (Texte et photo kr)

Présentation de sept motions urgentes
Prochaine séance de l'assemblée de la FJB

Une commission de restructuration de la Fédération des communes du Jura
bernois (FJB), présidée par M. André Ory, est actuellement au travail et
devrait sous peu déposer ses conclusions concernant les améliorations à
apporter dans l'organisation et le fonctionnement de la fédération. Unité
jurassienne vient de déposer sept motions pour lesquelles l'urgence est
demandée. Ces motions devraient être prises en considération au plus tôt par
ladite commission puisqu'elles concernent toutes la restructuration du

parlement régional du Jura bernois.

La première motion, qui sera présen-
tée par le député Jean-Claude Zwahlen,
demande au Conseil de la Fédération des
communes du Jura Bernois (FJB) d'exi-
ger des compétences dans les domaines
de la législation régionale, des finances
régionales, des affaires militaires, du

développement économique, des travaux
publics, de l'instruction publique, de
l'hygiène publique et du département
des communes.

Une deuxième motion est destinée à
obtenir un droit d'initiative en matière
constitutionnelle. UJ, par la voix d'Alain

Steullet, propose l'inscription d'un nou-
vel article dans la Constitution canto-
nale. Alain Steullet , par le biais de la
troisième intervention, proposera égale-
ment un nouvel article afin que les
Jurassiens bernois puissent donner leur
consentement aux lois qui leur sont
appliquées. Pour ce faire, une double
majorité est proposée.

9 MEMBRES AU CONSEIL
Jean-Pierre Aellen présentera lui la 4e

motion d'uj. Une motion qui a pour but
la modification du règlement d'organisa-
tion de la FJB. Cette modification porte-
rait le nombre des membres du conseil de
cinq à neuf. De plus, l'élection des mem-
bres devarait se faire selon le système
proportionnel.

Le même orateur expliquera aussi
qu'unité jurassienne souhaite que les
membres de la députation du Jura ber-
nois et de Bienne romande ne siègent
plus d'office à la FJB et que pour l'élec-
tion des délégués, la proportionnelle se
base sur l'ensemble des trois districts du
Jura bernois et non plus sur des cercles.

Enfin, le député Jean-Claude Zwahlen
demandera au Conseil de la fédération
d'intervenir auprès du Grand Conseil
bernois et au Conseil d'Etat afin de
garantir, par modification de la Cons-
titution, deux sièges romands au gouver-
nement, un siège au Conseil des Etats et
il proposera de constituer un cercle élec-
toral limité aux trois districts du Jura
bernois pour les deux élections susmen-
tionnées.

CD.

Moderniser les structures actuelles
Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan

L'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan.

Le rapport annuel de l'Ecole com-
merciale et professionnelle est sorti
dernièrement de presse.

Cette école est dirigée par M G.
Vuilleumier, qui avec une commis-
sion de surveillance que préside M.
Pierre-André Perrin font le maxi-
mum pour développer constamment
cette institution occupant dix maî-
tres permanents et 17 maîtres auxi-
liaires.

Malgré les difficultés économiques que
traverse la région l'effectif des élèves fré-
quentant l'école est stable. Il se répartit
dans les professions suivantes: 86
employés de commerce, 18 employés de
bureau, 54 vendeurs et vendeuses, 9
employés du commerce de détail, 30
mécaniciens, 5 horlogers, 47 forestiers et
10 élèves dans la classe préprofession-
nelle.

MODERNISATION
DES STRUCTURES

Dans un bref rapport, le directeur M.
Georges Vuilleumier est très explicite. Il
ne fait aucun doute que pour maintenir
un enseignement qui réponde aux exi-
gences de l'économie actuelle l'institu-
tion qu'il dirige doit procéder à la
modernisation de ses structures.

Des investissements sont nécessaires
sur quatre plans: équipement informati-
que pour la section commerciale;
bureautique; atelier de travaux manuels,
bois et métal pour la classe préprofes-
sionnelle et équipement de commande
numérique pour la section mécanique.

Tous ces investissements doivent être
invisagés en étroite collaboration avec la
direction du Centre interrégional de per-
fectionnement professionnel dont la
construction est prévue dès 1985 à Tra-
melan.

De plus pour la section mécanique,
une collaboration est envisagée avec
l'Ecole professionnelle de Tavannes,

avant tout dans l'optique de minimiser
les coûts de l'enseignement dispensé.

Section commerciale. - Les résultats
des examens ont été encourageants. 26
candidats ont reçu leur CFC, 11 en
option secrétariat et 15 en option ges-
tion. Pour la première fois depuis son
ouverture, trois élèves de Ire année sui-
vent les cours de l'Ecole professionnelle
commerciale supérieure à Moutier. Une
course d'étude a été organisée et elle a
permis à 54 apprentis de visiter l'entre-
prise Burrus à Boncourt et le Musée
national de l'automobile à Mulhouse.

Section des employés de bureau. -
L'effectif de la classe de Ire année est
juste suffisant et il faut espérer que cette
classe soit renforcée en 2e année. Le
nombre assez élevé en deuxième année
confirme que la section des employés de
bureau est une nécessité pour les appren-
tis qui ont des difficultés en section com-
merciale et qui se destinent à une car-
rière «commercialo-administrative».

Section vente. - L'effectif reste sta-
ble pour cette section et en dépit de
l'ouverture d'une section d'employées du
commerce de détail à Bienne, l'Ecole de
Tramelan a réussi à maintenir sa classe
dont les élèves proviennent du Jura ber-
nois et du canton du Jura. Les classes de
deuxième année ont visité les studios de
la Radio romande à Lausanne ainsi
qu'une grande entreprise de vente par
correspondance à Bussigny.

Section horlogère. - La dégradation
du travail dans l'industrie horlogère a
des répercussions assez sérieuses sur le
recrutement des apprentis. Malgré le fai -
ble effectif , la section horlogère a tou-
jours sa raison d'être car il n 'y a plus
aucune autre école qui prépare à cette
profession dans la région. Un effort par-
ticulier est fait afin de faire connaître les
professions de l'industrie horlogère.

Section mécanique.- Il semble que
les problèmes conjoncturels que rencon-
tre l'industrie de la machine-outil provo-
quent également des difficiltés à engager
des apprentis. Dans le cadre de leur for-
mation les apprentis mécaniciens et des-
sinateurs ont visité la SAMA, l'Ineltec et
Swissdata.

Section forestière. - Etant donné le
nombre élevé d'inscriptions la classe de
première année a été dédoublée. A la
suite du départ de M. Aurèle Noirjean,
deux nouveaux gardes donnent des cours
de connaissance professionnelles, à
savoir MM. Virgile Moll de Monible et
Pierre-Yves Vuilleumier de Sonvilier.
Dix-neuf candidats ont obtenu leur cer-
tificat fédéral de capacité.

Section préprofessionnelle. — A la
dernière rentrée scolaire 1983-1984, 11
élèves de la région ont manifesté leur
intérêt à suivre une année en classe pré-
professionnelle. Les premiers mois ont
été quelque peu perturbés au niveau de
l'effectif. L'enseignement est dispensé à
9 jeunes gens et une jeune fille. La struc-
ture a été partiellement modifiée et par
rapport à l'année précédente notamment
sur le plan des stages pratiques ainsi que
les travaux manuels.
Malheureusement l'école ne peut mettre
à disposition des locaux adéquats pour
les travaux en atelier si bien qu'une solu-
tion transitoire a été trouvée à Court. Si
pour certaines professions telles que cor-
donnier, maçons, typographe, mécani-
cien, de précision, employé de commerce
les places ont été assurées, les places
manquent pour la profession de mécani-
cien sur camions, ferblantier, vendeuse.

Section perfectionnement. - En col-
laboration avec l'Ecole interrégionale de
perfectionnement, l'école met chaque
année sur pied un important programme
de perfectionnement professionnel. Le
cours «Gestion d'une petite et moyenne
entreprise» consacré à l'informatique a
dû être dédoublé.

Pour les cours de longue durée on
relève deux innovations importantes:
ouverture d'une classe de préparation à
l'obtention du brevet fédéral de secré-
taire, et ouverture d'une classe de prépa-
ration à l'examen de fin d'apprentissage
pour vendeuses et vendeurs selon l'art.
41 de la loi sur la formation profession-
nelle.

Deux classes de secrétaires com-
munaux ont entamé le quatrième cycle
de leur programme de perfectionnement
et la classe de préparation à l'examen de
fin d'apprentissage pour employé de
bureau (art. 41) a été maintenu.

(comm - photo vu)
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Pas anticonstitutionnel
Traitements des fonctionnaires bernois

le Tribunal administratif du can-
ton de Berne a rejeté hier la plainte
de deux employées de l'administra-
tion cantonale. Celles-ci deman-
daient que le «décret concernant lés
traitements des membres d'autorités
et du personnel de l'Etat de Berne»
soit déclaré anticonstitutionnel pour
inégalité de traitement entre hom-
mes et femmes.

Les deux employées s'en prenaient
aux allocations familiales versées par le
canton de Berne. Le décret prévoit que
les fonctionaires masculins mariés ont
droit à ces allocations sans conditions.
Les femmes fonctionnaires mariées en
revanche, doivent apporter la preuve
qu'elles supportent la plus grande part
des dépenses de leur ménage pour avoir
droit à ces indemnités. Selon les deux
employées, cette pratique violait le prin-
cipe de l'égalité de traitement, ancré

dans la Constitution fédérale et dans la
Constitution bernoise.

Le Tribunal administratif n'a pas
suivi leur raisonnement. La Constitution
garantit l'égalité de traitement pour les
salaires, mais, selon le tribunal, les allo-
cations familiales ne peuvent être con-
sidérées comme une partie intégrante du
salaire. Elles ne sont que des prestations
sociales complémentaires.

Le législateur bernois s'est conformé
au droit matrimonial en vigueur en pré-
voyant une réglementation différenciée
de l'attribution des allocations familia-
les, a constaté le Tribunal administratif.
Quelques juges ont cependant relevé que
si le nouveau droit matrimonial, actuel-
lement à l'examen devant les Chambres
fédérales, avait été en vigueur, la déci-
sion aurait probablement été différente.

(ats)

L'Association du Parc jurassien de
la Combe-Grède tenait samedi der-
nier ses traditionnelles assises
annuelles au Restaurant des Pontins.

Cette assemblée-excursion
annuelle se déroulait selon un pro-
gramme habituel à savoir, un ras-
semblement à la Gare de Saint-Imier,
une randonnée à pied par le sentier
de la Combe-Grède, un dîner en com-
mun et enfin, une assemblée statu-
taire. Cette année, cette assemblée
prévoyait également la visite des tra-
vaux effectués par les chômeurs à la
tourbière des Pontins.

Sous la présidence de M. François
Gauchat, président, 32 membres pre-
naient part à cette assemblée. Six
d'entre eux avaient eu le courage de
monter à pied. Parmi l'assistance, on
relevait la présence de M. Hans Winkel-
mann, président d'honneur, de MM. Fer-
nand Pauli et André Marchand, tous
deux membres d'honneur ainsi que de M.
Beutler, responsable de l'étude sur le
marais des Pontins.

Après la lecture et l'approbation du
procès-verbal de la dernière assemblée, il
appartenait à M. Gauchat de présenter
son rapport présidentiel.

Fidèle à son habitude, ce dernier
brossa un tableau très complet des diver-
ses activités et des préoccupations de
l'association. M. Gauchat parla notam-
ment du problème des arbres déracinés
suite à l'ouragan de novembre 1983. A ce
titre, M. Gauchat releva que les bûche-
rons ont du retard dans leur programme
vu le considérable surcroît de travail
occasionné. L'orateur rappela également
les essais de reboisement entrepris par
les PTT au voisinage de l'émetteur du
Chasserai.

Relevons également à cet effet qu'un
panorama a été installé au Nord de
l'émetteur. M. Gauchat signala égale-
ment les divers travaux entrepris au bas
du ruisseau de la Combe-Grède à Ville-
ret. En effet, conjointement entre l'Etat
de Berne, la commune Bourgeoise de Vil-
leret et la Municipalité de Villeret,
divers barrages et râteaux ont été amé-
nagés afin de ralentir les caprices du tor-
rent.

M. Gauchat signala également que
suite à l'incendie de la ferme de la
Meringue, divers déchets ont été entre-
posés. Ces derniers seront débarassés
prochainement.

A l'occasion de cette assemblée, les
participants purent par ailleurs visiter
les travaux entrepris par les chômeurs
dans la tourbière des Pontins. Diverses
explications leur furent données par M.

Rufer, ingénieur à Prêles, qui se chargea
de la surveillance des travaux.
UN REGARD SUR LA FAUNE

En l'absence de M. Hennet, garde-
chasse, il appartint à M. Francis Favre,
secrétaire de l'association, de donner lec-
ture du rapport annuel de M. Hennet.

Il est intéressant de noter que dans
son rapport, M. Hennet relève que
l'effectif des chevreuils est en légère
baisse. Le garde-chasse signala égale-
ment que durant l'hiver, six chamois
sont morts. Relevons d'autre part que les
milans se sont à nouveau bien installés
dans la région ce qui est fort réjouissant.
Signalons également que deux nouveaux
panneaux indicateurs ont été installés
dans la réserve de la Combe-Grède. Dans
son rapport, M. Hennet rappelle égale-
ment le problème des jeunes pousses
mangées par les chamois.

Pour en terminer, M. Hennet lance un
appel en vue de trouver des surveillants
volontaires. Il souhaite à cet effet un
rajeunissement des rangs.
LA PAROLE AU CAISSIER

A défaut de rapport de la commission
scientifique, actuellement sans prési-
dent, il appartenait à M. Daniel Borle,
caissier, de présenter les comptes de
l'exercice écoulé. En fonction depuis 15
ans, M. Borle présenta par ailleurs les
comptes pour la dernière fois. En effet,
M. Borle démissionne pour la fin de
l'exercice. Il sera remplacé par M. René
Gaillard de St-lmier. L'assemblée ne
manqua pas d'adresser un chaleureux
merci à M. Borle pour son dévouement.
Les comptes 1983-84 furent par ailleurs
acceptés à l'unanimité. Ils laissent appa-
raître une situation financière saine.
Avec un roulement de l'ordre de 13.000
fr. l'association a retrouvé son rythme de
croisière. Le déficit de l'exercice 1982-83
provoqué par la manifestation du 50e
anniversaire de l'association a été totale-
ment déprécié grâce à diverses recettes
extraordinaires (vente de brochures,
dons etc).
DEUX POSTES À REPOURVOIR

Au chapitre des divers, relevons que le
poste de secrétaire des verbaux est
actuellement à repourvoir. M. J.-R.
Pauli, en fonction depuis plusieurs
années a en effet souhaité se démettre de
cette tâche. Pour cette assemblée, le pro-
cès-verbal fut par ailleurs tenu par M.
Florian Schaerer.

D'autre part, et comme mentionné ci-
dessus, la place de président de la com-
mission scientifique est également
vacante. Ainsi, après quelque deux heu-
res de débats, M. Gauchat, président
leva l'assemblée, (mw)

L'Association du Parc Jurassien
de la Combe-Grède a tenu
ses assises annuelles à Saint-Imier



Ê il d ̂  H I d "H ^es hec*oIitres
BJjiwK JL TinJ ̂e vms su

'sses de qualité
Sâ!lii3ilSU3&Si!iSW proposés à des prix Denner!
DI-39/25984 Valable dès le 25.9.84 ¦ ¦ ¦ 

Chasselas M Fendant II Jf Pôle I
Sm Romand JH Rivmaye >€¦ Heldenblut
i % / La Bergerade 1983 IjàWSI Les Fils Maye SA / W?7 Les Fils Maye SA¦'Ê L̂&aV mmam mm mmm ÊÊmW 1983 - _ — / ^M 1983 

_ _ —1 iWPi  ̂ÛE% « / À âR 4j |f/ C ÔE%/ **/ *! 70 CI Ojjg iSLf 70 cl^6g^.%yW £ ĵf 70 C.3̂ J^Q
Perlan de Genève Domaine des Chenfres fi *JR Chablais d'Aigle fà. QR
Blanches Roches 1983 A £ï*% Eîoy 1983 70ci "6&S: O f̂cO blanc 1983 70 ci ^4  ̂ViVV

70 ci 5&& ¦̂nrw : 1 Wnrno A HH

La Côte Vallonnelte _ _ _  VmaH _ fi OR ™3 700,3^ 8.75
1983 A QR 1883 70 cl .̂9§: w.tf-%# ——-——T—: _ ^-Z,7Qci j6^c *g.Syg> rhAtûrin Hûiiiiiu —***** — ^— Fendant Orsaî R OR
rhfttom,  ̂nQ»Qng Château de Lully gssplir QC jgss io « wœ jJLOgChâteau de Denens _ j -k_- 1983 7rr O-SJO T—^—>m . 0 . ., . ^„,7983 R CE  ̂ **.**** Fendant Plein Soleil A CC

70 ci 9̂5" ViVv LaVOUX ¦# JIR 1983 70 ci &45L IIVV

Féchy #% -¦¦- 1983 70d^4r im ŵO Johannisberg R AJBL
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«Non, la crise n'est pas finie...»
Conférence de Jean Boissonnat à Porrentruy

A l'initiative du Département
jurassien de l'économie publique, et
vu les liens d'amitié qui le lient à un
industriel bruntrutain M. Jean Spira,
le rédacteur en chef de «L'Expan-
sion», Jean Boissonnat, bien connu
pour les chroniques économiques
qu'il tient, notamment sur les ondes
d'Europe No 1, a donné vendredi soir
une conférence devant plus de 300
personnes, à l'Aula du collège Saint-
Charles à Porrentruy. Son thème:
«La crise est-elle finie»? Durant deux
heures, sans aide-mémoire et avec
toujours le mot exact, l'expression
claire et précise, Boissonnat a entre-
tenu son auditoire, s'attirant ensuite
quelques questions... pas toujours
pertinentes.

Pour lui, la crise n'est pas finie, car elle
découle du système économique que con-
naissent les sociétés occidentales qu'il se
garde bien de décrier en le comparant à
celui des sociétés socialistes. La crise naît
des révolutions industrielles, lesquelles

se succèdent à une cadence élevée, en rai-
son des inventions et des innovations
constantes que produit l'homme.

On passe ainsi d'un spasme dans un
autre, ces spasmes réunis fromant des
crises qui sont dans le fond tout a fait
normales. Les systèmes de régulation
sociale, la redistribution des revenus et
le libre-échange, dès qu'ils connaissent
un déséquilibre, ne parvienent plus à
assurer le taux d'expansion prévu initia-
lement. Il y a déséquilibre.

En un sens, c'est heureux, car cela
prouve que l'économie est faite par des
hommes, et non par des machines et que
celles-ci ne sont que des moyens d'action.

Trois motifs incitent Boissonnat à
penser que la crise subsistera: le chô-
mage, l'endettement de certains pays, la
valse monétaire. Pour d'autres raisons, il
est optimiste: l'explosion démographique
mondiale va accroître la demande de
biens de toutes sortes, la technologie
nouvelle va accroître la productivité.

Pourtant, Jean Boissonnat constate

que si la reprise économique atteint plus
de 6 pour cent aux Etats-Unis et est
trois fois inférieure en Europe, c'est
parce qu 'outre-Atlantique, on a privilé-
gié l'investissement productif , ce qui
n'est pas le cas en Europe. Celle-ci ne
peut donc pas se contenter d'attendre les
bienfaits venus de l'oncle Sam.

CONCLUSIONS PRO DOMO
A aucun moment, Jean Boissonnat n'a

porté son regard sur plus petit que la
France, ou l'Europe, voire le monde en
général. Que peuvent donc tirer de ses
paroles les auditeurs jurassiens présents?
Sans doute un enseignement: le Jura n'a
aucune prise sur la conjoncture économi-
que mondiale, difficile à analyser. Il lui
faut donc espérer en des temps meilleurs
et travailler sur ce qu 'il possède, c'est-
à-dire ses matières premières: toute la
production du secteur primaire - bois,
viandes, lait, légumes — et compter sur
son savoir-faire pour mettre de la valeur
ajoutée sur d'autres produits.

En faisant une large place aux entre-
prises étrangères sur son sol, le Jura se
relie aux mécanismes internationaux,
pour en apprivoiser les bienfaits, au ris-
que de devoir en supporter aussi plus
directement les contrecoups. V. G.Transjurane: «Les Jurassiens

savent pourquoi...»

Débat au Conseil national
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Ce souci de délimiter les compétences

est également partagé par le porte-
parole démocrate-chrétien, le Valaisan
Vital Darbellay. En période de récession
économique, «que peut-on faire de mieux
que d'offrir aux Jurassiens des voies de
communication?» demande l'octodurien.
Et de lancer un vibrant appel pour doter
le Jura d'une «artère pour apporter le
sang nouveau», en «évitant toutes les
manœuvres de diversion».

Pierre Etique et Marc-André Hou-
mard (rad ) ont été les deux intervenants
à pouvoir, hier soir, se prononcer à titre
personnel. Les deux insistent sur une

solution rapide, qui dégagerait le goulet
de Sonceboz. Pour le Jurassien, la ver-
sion des tunnels n'améliore en rien la
liaison Jura-Bienne et néglige la relation
primordiale avec Les Franches-Monta-
gnes. Pour le Biennois, Sonceboz et
Tavannes constituent des passages obli-
gés.

On en est là. Le débat, aujourd 'hui, ne
sera pas repris. Il a été mis hier à l'ordre
du jour en catastrophe, parce que le con-
seiller fédéral Kurt Furgler, souffrant , ne
pouvait défendre les mesures destinées à
relancer l'économie. Ce matin, le minis-
tre de l'économie sera là, renvoyant la
Transjurane à des temps meilleurs, si
l'on peut dire... p. Ts

Le Guide jurassien de tourisme pédestre sort de presse
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L'association bernoise avait déjà édité

des guides «jaunes» présentant les itiné-
raires des Franches-Montagnes et de
Delémont-Ajoie. Le nouveau guide
pédestre Jura est une invitation renou-
velée à parcourir cette région, l'une des
plus favorables à la randonnée pédestre.
Cette nouvelle publication rassemble des
itinéraires jusqu'à présent dispersés dans
plusieurs guides et réunit en un volume
de 140 pages 85 parcours. En principe,
une traduction allemande devrait être
publiée au printemps prochain.

DESCRIPTIF
Pour chaque parcours, on a indiqué les

principales étapes, l'altitude, les temps
de marche dans les deux sens (moyenne:
4 kmh.), ainsi que les variantes et bifur-
cations pour le promeneur qui, en cours
de route, désire abréger ou modifier sa
randonnée. Ainsi que l'a souligné M.
Francis Erard, directeur de Pro Jura, ce
guide est un outil indispensable pour
inciter les marcheurs à découvrir le Jura.
Certes, à lui seul, il n'est pas suffisant
pour emprunter les sentiers les plus sau-
vages du Jura. Mais c'est un complément
très utile à la carte et à la signalisation.
Le guide comprend 21 itinéraires pour
l'Ajoie et le Clos-du-Doubs, 37 itinérai-
res pour la vallée de Delémont et 25 iti-
néraires pour les Franches-Montagnes.

La durée de parcours varie entre 1 h.
10 pour le plus court et 9 h. 15 pour le
plus long parcours. Le guide comprend
encore une liste des sigles et moyens de
transports, des offices de tourisme, des
possibilités d'hébergement, de brèves
notices portant sur des éléments d'his-
toire, des sites naturels, des monuments
historiques, des curiosités diverses, des
points de vue, une bibliographie som-
maire. Il est tiré à 4000 exemplaires et
sera en vente partout. Ce guide a été réa-
lisé grâce à la collaboration technique de
M. Maurice Vallat, de Saignelégier, chef
technique de l'AJTP.

La rédaction de ce guide n'est pas une
mince affaire, car toutes les informations
doivent être précises et ont fait l'objet de

nombreuses vérifications. Les chemins
de campagne, goudronnés, les chemins
forestiers sont autant de nouveautés
qu'il faut prendre en considération. Car
le guide est conçu de manière à ce que la
randonnée se déroule sur les sentiers
«verts» et si possible en dehors de la cir-
culation. L'AJTP souhaite d'ailleurs que
les communes l'informent régulièrement
de tout changement apporté à un sentier
pédestre, de la construction d'un chemin
forestier qui peut induire le marcheur en
erreur.

Quant au financement, il porte sur un
budget de 8800 francs et un subvention-
nement est attendu de la Loterie
romande, de l'UBS de Porrentruy, qui
puisera une subvention dans la tranche
de 100.000 francs accordée au canton du
Jura à son entrée en souveraineté et
enfin du canton.

P.Ve

Suite des informations
jurassiennes !? 23

Pour savoir où, comment et combien

Le Conseil fédéral a nommé hier
M. Pierre Triponez sous-directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail. Le troi-
sième poste de sous-directeur de
l'OFIAMT était vacant depuis la fin
mars 1980.

Cette nomination prend effet au
1er janvier prochain. M. Triponez est
docteur en droit, né en 1943 et origi-
naire du Noirmont (JU) et d'Emmen
(LU). Il est actuellement chef de la
division de la main-d'œuvre et de
l'émigration, (ats)

Un Jurassien comme
nouveau sous-directeur
à l'OFIAMT



Vu le déplacement massif des Chaux-de-
Fonniers à Winterthour,

le Club des Loisirs
reporté sa

séance d'ouverture
prévue pour le samedi 29 septembre au

samedi 6 octobre
à 14 h.30, Grande salle communale.

| Le président Ch.-A. Perret

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

LE LOCLE Repose en paix

Madame René Huguenin-Degoumois:

Madame et Monsieur Michel Girard-Huguenin, à Prilly, leurs
enfants et petite-fille;

Monsieur et Madame Claude Huguenin-Cuche, à La Neuveville et
leurs enfants; !

Les enfants, petits-enfants, et arrière-petits-enfants de feu Onésime
Huguenin-Calame;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ariste
Degoumois-Gindrat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René HUGUENIN
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 80e
année.

LE LOCLE, le 21 septembre 1984.

Le culte et l'incinération ont eu lieu lundi 24 septembre, dans l'inti-
mité de la famille.

Domicile de la famille: Bournot 33, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. iai 6&?

MARIN Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

! Marc 4: 35

Madame Adriana Cuche-Mantegani, à Marin;

Monsieur et Madame Jimmy Cuche-Suarez et leur fille Silvina, à Genève;

Monsieur et Madame Fernand Cuche-Jacot, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Michel Wenger-Cuche et leur fille Catherine, à Nieder-
wangen;

Madame Ida Mantegani, ses enfants et petits-enfants, au Tessin;

Les descendants de feu Jules Jacot-Barbezat;

Madame Georges Jacot, à Genève, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur ï

Roger CUCHE
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère, £
beau-frère, oncle, beau-fils, cousin, neveu, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, à l'âge de 54 ans.

2074 MARIN, le 24 septembre 1984.
(Cité des Sors 16)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 26 septembre. ,

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard. ' •

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 24136

COURTELARY Quand le soir fut venu Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive. »

Marc 4, verset 35

Madame Madeleine Voumard-Gfeller;

Monsieur et Madame Raymond Voumard-Bignens, leurs filles Agnès et
Sandra à Gingins;

Madame Violette Girardin-Voumard, ses enfants à Courtelary;

Madame et Monsieur Gaston Voumard-Nicolier, leurs enfants, à Cortébert,

ainsi que les familles Voumard, Gfeller, parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel VOUMARD
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui dans sa 79e année,
après une longue maladie.

COURTELARY, le 24 septembre 1984.

Le culte aura lieu mercredi 26 septembre à 14 h. 30 au temple de
Courtelary.

Le corps repose au Centre funéraire de Bienne où il n'y aura pas de
cérémonie.

Domicile de la famille: 2608 Courtelary.

En lieu et place de fleurs, pensez au Home «Mon Repos», 2520 La
Neuveville, cep 25-293.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées. 191 G4G

L'IMPRIMERIE JACOT SA
rue du Locle 22

sera fermée pour cause de deuil
mercredi 26 septembre ,D> ™
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La Chaux-de-Fonds. g) M4 *W
524,4436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 j

Jusqu'au jeudi 27 septembre
nous sommes à votre service à

l'avenue Léopold-Robert 81

FERMÉ
vendredi et samedi
28 et 29 septembre

Dès le 1 er octobre

RÉOUVERTURE
nouvelle adresse:

av. Léopold-Robert 45
(Hôtel Moreau)

_/ fy^ OUEST- LUMIERE
ilTI ontondon & Co

\~~ l ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE
Ç=> Installations - Réparations -

' Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
(fi 039/26 50 50 155570

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

ffl Hôtel-
l"'| M Restaurant

«̂ifl\ des Pontins
Ctt&iÀĵ mm*̂  Relais

^̂ r gastronomique
Cuisine française

J.-M. Lebrun, 2042 Valangin,
! J9 038/36 11 98 2329

Vous avez décidé
de ne plus fumer. Nous pouvons
vous y aider par la méthode auricu-
laire.

Séances le jeudi 27 et le samedi
29 septembre à l'ISN, route des
Convers 214, 2616 Renan. Sur
rendez-vous <fi 039/63 15 05.

23664

— OFFRES D'EMPLOIS 1

«i 

34e Trophée mondial

 ̂

de 
l'accordéon

*m

y jeunes gens
pour la vente de médailles souve-

j-̂ -,, nir (contre rétribution) .
Prière de s'adresser à l'Office du

CONCOURS tourisme, rue Neuve 11, 2300 La
INTERNATIONAL Chaux-de-Fonds,

18-21 octobre 1984 g, 039/28 13 ïl 23931

Comestibles
Serre 59

Tél. (039) 23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer
VOLAILLES

54060

^̂  ̂ Afin d'assurer ^^
^son développement

LA CAISSE RAIFFEISEN
DES PONTS-DE-MARTEL

cherche pour le 1er novembre 1984 ou
date à convenir

un(e) employé(e)
Une formation commerciale ainsi qu'une
expérience professionnelle reconnues
sont les conditions pour assumer cet em-
ploi indépendant et plein de responsabi-
lités. Cette activité conviendrait à une per-
sonne dynamique et possédant le sens

des contacts humains.
A côté des connaissances spécifiques,
nous attachons également beaucoup de
valeur à l'esprit d'initiative et à la discré-

tion.

De bonnes prestations sociales sont offer-
tes en contre-partie des qualités requises.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire
vos offres de service jusqu'au 10 octobre
1984, à l'adresse ci-dessous, en faisant
parvenir curriculum vitae manuscrit , pho-
tocopies de certificats et diplômes de fin

d'études et professionnels, références.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus à la même adresse.

CAISSE RAIFFEISEN,

^̂  
rue de la Promenade 34, 

^̂^^
 ̂

2316 Les Ponts-de-Martel, 
^̂

^̂_ 0039/37 12 53.̂ ^
^̂

 ̂
91-30573 ^̂ ^

Publicité intensive
publicité par annonces

Samedi 29 septembre 1 984 à 20 h. 1 5
Grande salle de la Maison du Peuple,
La Chaux-de-Fonds

Conférence
du Dr Henry Picard de Paris

VAINCRE L'ARTHROSE
Entrée: Fr. 8.- par personne (réduction pour

membre Coop).

Billets en vente dans les Pharmacies
Coopératives de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, ainsi qu'à l'entrée.

Organisation:
PHARMACIES COOPÉRATIVES,
LA CHAUX-DE-FONDS

H AVIS MORTUAIRES Wm



LE MINI-GOLF-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur
Roger CUCHE

ancien président

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

24132

Interventions parlementaires déposées: de tout un peu
Dans une motion, le libéral-radical

Bernard Bandelier demande à ce que les
infirmiers et infirmières du canton du
Jura puissent suivre une formation en
santé publique, éventuellement en con-
cluant avec une école romande dispen-
sant ce type d'enseignement, afin d'évi-
ter un retard trop important en cette
matière.

Joseph Broquet, plr, suggère que la
route de liaison Movelier-Pleigne-Bour-
rignon-Lucelle soit intégrée dans le plan
directeur des routes (construction d'un
nouveau tronçon de 1,5 km), afin d'évi-
ter les difficultés existant en hiver.

Jean-Marie Ory, pcsi, dépose deux
motions demandant une révision de la
loi sur les conseils des prud'hommes et
du tribunal des baux à loyer pour com-
bler certaines lacunes qui se sont révé-
lées lors de l'application de ces deux nou-
velles lois, notamment en ce qui concerne
le mode d'élection des juges.

Le popiste Pierre Gueniat, par motion
également, demande que le gouverne-
ment prenne toutes les mesures utiles
afin de pouvoir procéder, à l'avenir, à
l'indemnisation des salaires touchés par
une faillite ou la fermeture d'une entre-
prise, en se substituant à eux dans la
procédure de liquidation. Cette motion
fait suite à la faillite de l'entreprise Léon
Berdat SA à Courtételle.

INTERPELLATIONS
Plusieurs interpellations ont en outre

été déposées.

Jean-Pierre Petignat s inquiète des
conséquences du refus d'entrer en
matière du Conseil national au sujet de
la double imposition entre la France et la
Suisse.

Yves Mai très, pdc, veut connaître
l'opinion du gouvernement s'agissant de
la possibilité donnée au canton de réta-
blir le 100 km/h sur certains tronçons?
Qu'entend faire le canton du Jura?

Combat socialiste, par Max Gœstch-
mann, appuyant une intervention
popiste sur le même objet, constate que
les FMB (Forces motrices bernoises)
n'ont pas eu une attitude neutre dans la
campagne sur les deux initiatives sur
l'énergie. Le Gouvernement jurassien
étant représenté au Conseil d'adminis-
tration, le député se demande si le gou-
vernement entend intervenir? De plus, il
pose des questions précises sur le poten-
tiel d'utilisation possible des déchets de
bois.

Jean-Claude Prince, ps, constate que
des dispenses peuvent être accordées à
certains employeurs, dispenses leur évi-
tant de s'affilier à une caisse de compen-
sation au sujet des allocations pour
enfants de salariés. Le député demande
des précisions chiffrées en cette matière.

Marc Beuchat, ps, constate que la plu-
part des grandes villes romandes seront
reliées au TGV. Il se demande dans une
question écrite si le Gouvernement juras-
sien entend faire des démarches pour
créer une liaison directe Delémont-Bel-
fort?

Monique Frund-Rebetez, cs, réclame
un inventaire des ouvrages contenant de
l'amiante et se trouvant dans le Jura,
(pve)

Conseil de ville de Moutier

Hier soir sous la présidence de M. Phi-
lippe Zuber se tenait la première séance
du Conseil de ville après les vacances. Il
a tout d'abord été procédé à des rempla-
cements: celui de Mme Chantai Mérillat
à la Commission de l'Ecole primaire par
M. Claude Monnerat, celui de Roger
Haenni, du Parti socialiste du Jura ber-
nois à la Commission de gestion par M.
André Jaquet alors que Mme Marie-
Pierre Andrès remplace Danièle Collon à
la Commission de l'Ecole ménagère.

L'indigénat communal a été accepté
sans autre pour Jean-Paul Brabin, Fran-
çois et Pierre Brabin tous trois ressortis-
sants italiens.

La vente d'un terrain à M. Raymond
Brin et une demande de crédit de
168.000 francs pour l'assainissement du
réseau auto de la rue de Soleure ont été
accordés. Enfin après les exposés de plu-
sieurs conseillers communaux et du cais-
sier municipal Jean-Pierre Lopinat, le
Conseil de ville a accepté un crédit de
217.630 fr. pour l'acquisition d'un ensem-
ble informatique destiné à l'administra-
tion communale, ceci à l'unanimité.

Le Conseil de ville a ensuite étudié le
règlement concernant les places de sta-
tionnement en ville de Moutier. Ce règle-
ment a été quelque peu contesté et il a
été renvoyé au Conseil municipal pour
une deuxième lecture.

Enfin concernant la motion du Parti
socialiste autonome pour la participa-
tion des étrangers aux séances des Com-
missions d'écoles enfantine, primaire,
secondaire, il y eut une discussion nour-
rie. Finalement la motion a été acceptée
par 21 oui contre 14 non, ceci au bulletin
secret.

En effet la motion était proposée à
toutes les commissions d'écoles. L'Ecole
enfantine souhaite qu'il y ait une voix
consultative d'un représentant étranger
dans sa commission, il en est de même de
l'Ecole primaire, en revanche la Commis-
sion de l'Ecole secondaire proposait de
ne pas accepter de délégué étranger. Le
Parti socialiste du Jura bernois, repré-
senté par M. Schnegg s'oppose égale-
ment à ce droit de vote facultatif des
étrangers dans les affaires scolaires.
Finalement la motion a été acceptée
mais avec les restrictions proposées par
la Commission des écoles, (kr)

Oui a l'informatique

SAINT-URSANNE

Hier vers 20 heures un automobi-
liste de Saint-Ursanne circulait entre
Courfaivre et Bassecourt. Il s'enga-
gea sur un chemin vicinal pour faire
demi-tour. Alors qu'il débouchait sur
la route prncipale il n'accorda pas la
priorité à un automobiliste de la
région. Suite à cette collision, trois
personnes furent blessées et trans-
portées à l'Hôpital de Delémont.
Dégâts: 10.000 francs.

Trois blessés

CORGÉMONT. - Au Horrie Mon Repos,
à La Neuveville, où il séjournait depuis plu-
sieurs mois, vient de s'éteindre dans sa 83e
année, M. Alphonse Zeller.

Né à Corgémont le 28 novembre 1901, M.
Alphonse Zeller exploita durant plusieurs
dizaines d'années le domaine familial situé
en bordure de la Suze, partageant le travail
avec ses frères et sœurs. En 1942, il avait
épousé Mlle Maria Amstutz, de Cormoret,
mariage dont était née une fille qui réside
encore dans la localité.

Teneur du registre généalogique durant
une quarantaine d'années, il fut également
caissier de la Caisse d'assurance du bétail.
Durant plusieurs années, il collabora égale-
ment au sein du comité de l'Association
agricole de Corgémont.

Ayant accompli ses devoirs militaires
dans l'Escadron de dragons 7, il était un
excellent cavalier. A cette époque, il prit
aussi part à des concoure de ski-attelé, com-
pétitions dont il fut à plusieurs reprises
proclamé vainqueur.

Dans ses heures de loisirs, il s'adonnait à
la pêche.

Demeuré actif jusqu'à un âge très
avancé, ce n'est que vers l'âge de quatre-
vingts ans, qu 'il se vit obligé de restreindre
sa participation aux travaux de campagne.

(gl)

Carnet de deuil

LE LOCLE Plus de travaux, l'épreuve est terminée
De triste mal, ils ne souffriront plus
Et désormais leur destinée
Est de régner avec Jésus.

La famille de feu Ami Meyer-Rebetez, à Court, Bévilard et Matte- |
stetten;

Madame Clara Rabotez et famille, à Pieterlen,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle
Jeanne REBETEZ

leur chère parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e année,
après une longue maladie.

LE LOCLE, le 23 septembre 1984.

Le culte sera célébré mercredi 26 septembre, à 14 heures à la Salle
de «La Résidence».

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-

SENT AVIS EN TENANT LIEU. igieeo

MADAME SUZANNE REUSSER
MONSIEUR ET MADAME DANIEL RÔTHLISBERGER

ET LEUR PETIT SIMON

très touchés par l'hommage rendu à leur cher papa, grand-papa et
parent

MONSIEUR OTTO REUSSER
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par leur présence, leurs messages ou envois de
fleurs leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

24130

La famille de

MADEMOISELLE ELISE WYSS
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, sa profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1984. 23962

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR JOSEPH FLEURY
profondément touchée des marques de sympathie et d'affection que vous
lui avez témoignées lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement
de votre présence, de votre don, de votre envoi de fleurs, de votre message
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

CHERNEX ET NEUCHÂTEL, septembre 1984. 2*041

La famille de

MADAME ROSE WAHLER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie que vous
lui avez témoignées pendant ces jours de deuil, vous expriment sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.

Votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort. EJ

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1984. 24046

La famille de

MADEMOISELLE MATHILDE ARM
profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1984. 23963 1

Merci d'avoir entouré notre
épouse, maman et grand-maman.

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant
ces jours de douloureuse séparation.
Merci pour toute votre amitié.

MONSIEUR EMILE CALAME
MADAME ET MONSIEUR ROLAND LARDON

MADAME ET MONSIEUR THOMAS STUBER-LARDON.
191461

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

SAIGNELÉGIER

Un des plus gros marchés d'élimina-
tion s'est tenu à la halle-cantine. 340 piè-
ces de bétail ont été présentées aux bou-
chers accourus souvent de bien loin. Vu
l'importance de l'offre , les prix pratiqués
n'ont guère satisfait les éleveurs, (y)

340 pièces de bétail
éliminées
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Conférence d'industrie FCOM

Face aux perspectives de l'emploi, qui
d'ailleurs ne s'améliorent guère dans
l'industrie des machines et de la métal-
lurgie, la Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux de la Suisse
(FCOM) dont le secrétariat est à Delé-
mont, a tenu, samedi 22 septembre 1984
à Olten, une conférence de la branche
métallurgique réunissant environ 150
membres de commissions d'entreprises
ou délégués de groupes d'entreprises.

Les travailleurs de la base ont pris
connaissance des résultats d'une enquête
générale, effectuée par la FCOM dans le
cadre de la branche métallurgique.

L'enquête a révélé que la compensa-
tion du renchérissement n'a été accordée
que partiellement dans la plupart des
entreprises et parfois même, pas du tout;
au cours des deux années passées.

La codécision des CE dans l'entreprise
continue d'être bloquée par les
employeurs, même au niveau de l'organi-
sation de la place de travail. Sous cou-
vert de «flexibilité», les engagements
temporaires et auxiliaires, ne cessent de
s'accroître. La multiplicité des types de
contrats permet aux employeurs
d'échapper aux exigences de la conven-
tion et provoque une précarité des
emplois.

Les représentants de la base de la
FCOM protestent énergiquement contre
les employeurs qui exploitent les craintes
des travailleurs de perdre leur emploi.

Ils mandatent les organes compétents
de la FCOM d'ouvrir des négociations
avec l'ASM ayant pour but d'éviter de
tels contrats.

Les militants de la FCOM appellent
les employeurs à démontrer, au niveau
de leur entreprise, leur propre flexibilité
en acceptant de nouvelles réductions de
la durée du travail (retraite anticipée),
en heu en place de nouveaux licencie-
ments. (Comm.)

Résultats d'une enquête sur la métallurgie

Mme Marie Filippini-Jolidon,
de Saignelégier...

... qui a fêté  ses 80 ans. Née à
Montfavergier, elle a vécu aux En-
fers, puis à Montfaucon où ses pa-
rents tenaient la Pomme d'Or, puis à
Saignelégier où ils avaient repris
l'Hôtel de la Gare. De son mariage
avec M. Albert Fitippini sont nés
quatre enfants qui lui ont donné onze
petits-enfants et trois arrière-petits-
enfants. Mme Fitippini est veuve
depuis 1957. Jouissant d'une bonne
santé, elle s'occupe seule de son
ménage. Elle pratique avec bonheur
le tricot et l'art culinaire.

Comme Mme Fitippini avait ex-
primé le désir d'ef fectuer son bap-
tême de l'air, ses enfants lui ont
offert un billet d'avion pour un pèle-
rinage à Lourdes, (y)

M. Charles Brossard,
des Pommerats...

... qui a fêté son 80e anniversaire
lors d'une belle fête de famille qui a
réuni ses f rères  et sœurs, ses huit
enfants , et ses 23 petits-enfants. Le
sympathique octogénaire a passé
toute sa vie dans son village des
Pommerats où il a appris le métier de
boîtier. Lors de la grande crise horlo-
gère, il se consacra entièrement à
l'agriculture, activité qu'il pratiqua
jusqu'à l'heure de la retraite.

M. Brossard a occupé diverses
fonctions. Cet ainsi qu'à fut  inspec-
teur du feu , garde-police, estimateur
communal durant plus de 30 ans.
Musicien de talent, il fu t  membre de
la fanfare durant 54 ans. (y)

bravo à
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.35 Diagnos-
tic. 8.10 Revue de presse. 8.30 Indica-
teur économique. 8.40 Mémento des
manifestations. 9.00 Météo. 9.05 Tur-
bulences, par F. Parel: des séquences
reportages, des jeux, des divertisse-
ments. 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 concours. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 Concerts-actualité. 8.58
minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre, radio éducative: enfants 6-10
ans. 10.00 Portes ouvertes sur la for-
mation professionnelle. 10.30 La
musique et les jours: 1. L'intégrale:
Le piano de Weber. 2. Chantemusi-
que. 12.00 Nouveautés et traditions.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 11.30
Enfants. 12.00 Rendez-vous.
© 6.00 Mattinata avec pages de
Haydn, Schumann, Chartrain et
Delalande. 7.00 Journal. 7.15 Pages
de Borodine, Lalo, Schubert, Pergo-
lesi et Bach. 9.00 Aula. 10.00 Doppel-
punkt. 12.00 Musique de chambre:
Haydn.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: La Suisse: Tenants et aboutis-
sants: pages de Jaques-Dalcroze,
Honegger, Bloch, Martin, Rossini,
Chopin , Mozart, Bach, Schubert,
Monteverdi , Tchaikovski, Honegger,
Stravinski; avec Bernard Haller. 7.10
Actualité du disque. 8.00 Le journal
de musique. 9.05 Le matin des musi-
ciens: Haendel: Le quatuor à cordes.

Inf. à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 16.00,
19.00, 23.55.
7.00 Matinales. 7.30 Revue de presse.
8.00 Les chemins de la connaissance:
Des odeurs aux parfums (8): proxi-
mité et senteurs. 8.33 La conquête du
pôle Nord (8): l'expédition Guido
Monzimo. 8.50 Echec au hasard. 9.05
Les matinées de France-Culture.
10.30 Le livre, ouverture sur la vie.
10.50 Musique. 12.05 Nous tous cha-
cun: l'année du bac.
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12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.30 Avec le temps: nou-
veautés du disque. 14.05 Profil. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le petit Alcazar. 19.05 Les dos-
siers et revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre: La nuit
des bêtes, de J.-P. Andrevon. 22.55
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute. 14.05 Suisse-musique. 16.00
La vie qui va... 17.05 Rock line. 18.10
Jazz. 18.30 Des sciences et des hom-
mes. 19.20 Novitads, émission en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Théâtre: L'obsédé, de
John Fowles. 22.30 Journal de nuit.
22.40 L'opéra du pauvre, livret et
musique de Léo Ferré (Tableaux 1 et
2). Choeurs, soliste et Orch. symph.
de Milan. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et informations.

O 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Dis-
ques de l'auditeur. 20.00 Pays et peu-
ples. 22.00 Anderswo klingt es so.
23.00 Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.
© 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Orchestre du monde: Wiener Phil-
harmoniker. 14.05 RSR 2. 16.00
Feuil. 16.30 Serenata. 18.20 Novitads.
18.30 Actualités. 18.45 Italien. 19.15
Sports. 19.30 Société. 20.15 Théâtre.
21.10 Jazz. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.05 Concert: 2 pianos. 13.32 Repè-
res contemporains. 14.30 D'une
oreille à l'autre. 17.00 L'imprévu.
18.00 Concert. 19.35 L'imprévu. 20.00
Premières loges, 20.30 Le temps du
jazz. 21.00 Orchestre philharmonique
de Strasbourg; Percussions de Stras-
bourg; Chorale A Coeur Joie
d'Alsace; solistes: Tourbillons, Taira;
Concerto, Zimmermann; Symphonie
No 4, Ives. 23.00-2.00 Les soirées de
France-Musique: 23.10 Jazz-club.

12.45 Panorama. 13.30 Présence des
arts, par F. Le Targat. 14.10 Un livre,
des voix. 14.50 Mus.: cycle d'orgue.
16.03 Les yeux de la tête: portrait de
cire. 18.10 Le cri du homard. 18.30
Premières répliques: 2. Portrai t en
pied, de R. Nahmias. 19.00 Magazine.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Scien-
ces: M. Tompkin explore l'atome,
série. 20.00 Enjeux internationaux.
20.30 Dialogues. 21.45 Lectures choi-
sies, par D. Cagnard. 21.50 Tournois
du royaume de la musique. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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12.00 Midi-public
(12.05 Le Temps de vivre... le
Temps d'aimer), des flashes du
Téléjournal (12.00, 12.30 et
13.00)

13.25 Un Juge, un Flic
Mort en Stock

14.20 Télévision éducative
TV-scopie: Billy, vedette de
rock à 12 ans

14.50 Vision 2: Dis-moi ce que tu
lis...
Katharina von Arx, restaura-
trice-conservatrice, Romainmô-
tier

15.45 Vision 2: La Rose des Vents
La Mauritanie

17.00 Vision 2: Le couloir de l'oubli
Dans la suite des Jeux de Los
Angeles

17.15 Flashjazz
Le pianiste McCoy Tyner

17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6, 7... Babibouchette s

Pimpa: Les Lointains Cousins.
- Henri Dès

18.10 Letty (4)
Aventure pour la jeunesse

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (146)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.10 La chasse aux trésors

Trésors cachés en France, en
Gavarnie

21*25 La Grande
Guerre
(1914-1918)

2. La der des der

Le rideau de 1916 est tombé sur les
tueries de Verdun et de la Somme.
Pour les soldats français, le problème
reste tragiquement simple. Ils se bat-
tent pour l'existence même de leur
pays. On gagne des batailles, mais la
victoire n'a jamais semblé aussi loin-
taine.

22.25 Téléjournal
22.40 Spécial sessions
22.50 Mesures désespérées

Film de «Greenpeace» primé au
Festival de l'environnement à
Royan

lifiiflinml I Sr ŷ
18.00 TSI-jeunesse

Une Brève Longue Histoire - 18.10
Le Grand Livre des Hommes -
18.15 Yxilon Show, chansons

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai...
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Un Cas pour deux

Un Problème de Nerfs. Série
21.45 Orsa maggiore
22.35 A propos de Carmen
23.05 Téléjournal
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11.20 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger (12)

Feuilleton. Avec Maurice Sar-
fati

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une

A pleine vie
13.50 Tant qu'il y aura des

Hommes
L'Ile de Kumaki. Série. Avec
William Devane
A pleine vie

14.45 Le bébé est une personne
L'espace d'une rencontre
A pleine vie

15.45 Ces chers disparus
Jean Gabin (3). Invités: Edwige
Feuillère - Colette Mars -
Robert Chazal - Jean Delannoy

16.00 Les choses du mardi
Les antiquaires au Grand Palais

17.30 Histoire naturelle
Pêche à pied

18.00 Woody Woodpecker
Complètement loufoque. Dessin
animé

18.10 Le village dans les nuages
Les bonnes Manières d'Emilien
- L'Arrêt d'Autobus: La Fête
des Mers - Simon le Petit
Démon: L'Affiche

18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Avec Gilbert Bécaud
20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 L'équipe
Cousteau
en
Amazonie

Message d'un monde
perdu. Série per Jean-
Yves et Jean-Michel Cous-

Un des trois groupes de l'équipe
Cousteau explore le Pantanal, un
immense marécage situé au sud du
Brésil Là, hauts perchés dans les
arbres, les oiseaux ont fait leurs nids
tandis qu'en bas, les caïmans tou-
jours affamés attendent qu'un oisil-
lon tombe dans leur gueule.

Saga
Les grands organes de la presse
scientifique en France - Petit
journal d'Olivier Baudouin -
Jean Painlevé ou l'invisible en
images

22.30 Récital Agnès Baltsa
Concert au profit de la Fonda-
tion Maria Callas. Orchestre du
Théâtre national de l'Opéra de
Paris. Au programme: La Clé-
mence de Titus (air de Sextus),
de W. A. Mozart - La Ceneren-
tola (rondo final, air d'Ange-
lina), de G. Rossini

23.10 Une dernière
23.35 Clignotant

ESB fH
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Daniel Prévost - Jacques
Chazot - Mario d'Alba - Cathe-
rine Alari - Laurence Badie

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le Journal d'une Bourgeoise

Avec: Anne Lefébure - Marie-
Claude Mestral

13.45 Aujourd'hui la vie
Idées en marche

14.50 L'Homme à l'Orchidée
Wolfe sort de chez lui. Avec
William Conrad

15.40 La chasse aux trésors
16.45 Le journal d'un siècle

Sélection des principaux événe-
ments de l'année 1884

17.45 Récré A2
Les Devinettes d'Epinal - Yok-
Yok: La Feuille qui vole -
Latulu et Lireli: Quand vient
l'automne - Terre des bêtes

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20*40 Les
Aventures
du
Capitaine
Wyatt

Réalisation; Raoul Walsh.
Avec Gary Coopcr - Mary
Àïdbri - Richard Webb

En 1840, en Floride. Chargé d'une
expédition contre les Indiens Sémi-
nales, dont il s'acquitte avec succès,
le capitaine Wyatt brave tous les
dangers pour ramener ses hommes à
bon p o r t .  '

22.25 Mardi-cinéma
23.30 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips
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16.00 Téléjournal
16.10 Histoires de femmes
16.55 'L'humour du mardi

Walt Disney Show
17.45 So sind Kinder
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Expéditions au royaume des

animaux
Un monde sous le toit de la forêt

21.00 Reportage
21.45 Dallas

Qui est le Père ? Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel

Sous les ailes de Pégase: Faits et
légendes

23.45 Téléjournal

«IM ^ > I
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3 - 19.15 Journal régio-
nal

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les Jeux de 20 heures

120.35 Nestor
Burma;
Détective
de Choc

Film do Jean-Luc Miesch,
d'après Léo Mallet. Avec:
Michel Serrault - Jane Bir-
kin - Guy Marchand.;

De nos jours à Paris. L'extra-
vagante enquête menée dans le
milieu du show-business par le détec-
tive de choc Nestor Burma.

22.10 Soir 3
22.35 Espace francophone
23.05 Une bonne nouvelle par jour
23 J0 Prélude à la nuit
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8.45 TV scolaire

Animaux des cinq continents:
L'Afrique - 9.15 Martin Luther et
son époque

9.45 La maison où l'on joue
10.15 TV scolaire

Biologie - 10.45 Mathématiques
14.45 Da capo

Le Cabaret Rotstift - 15.35 Le
pays des coyottes - 16.00 Concerto
pour violon No 5, Vieuxtemps

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Animaux des cinq continents -
17.30 Enseignement de la nature

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Tanzschule Kaiser

Un Cadeau du Ciel. Série
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fur zwci

Pain au Sucre et Fouet. Série
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Aujourd'hui à Berne
22.15 Openair-Festival Saint-Gall
23.15 Télétexte-Bulletin de nuit
23.20 ZEN

16.00 Informations
16.05 Mosaïque
16.35 Chasseurs sans armes

Une ferme en Nouvelle-Zélande
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Bugs Bunny
18.20 Heisse Wickel, kalte Glisse

Le Tic. Série
19.00 Informations
19.30 Verkehrsgericht

Christine C. abandonne le Lieu de
l'Accident. Film

21.05 Portrait d'un animal
Le bouquetin des Alpes

21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Frauen in Uniform

Film documentaire
Conseils aux cinéphiles

23.35 Informations
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Humeur

Numerus clausus,
Frey ou verboten ?
Le slogan est connu. On sait d'où il
vient. Tenez, à Table ouverte (diman-
che 16), on débattait de l'assurance-
maladie, plutôt malade, en particulier
des taux de cotisations alourdis. Une
initiative du PSS et de l'USS, une autre
du concordat des caisses-maladie pro-
posent des remèdes, pas tout à fait
ceux de la Commission fédérale qui
vient de prendre un triple galop. Car il
faut s'y mettre, maintenant, le point de
rupture proche. Un moyen, parmi
d'autres, M. Claude Frey l'a trouvé,
pas seul à le faire certainement: la
clause numérique pour les études de
médecine. Au rythme actuel, il y aura
peut-être un médecin pour 200 habi-
tants dans vingt ans. Evidemment,
pour maintenir le niveau de vie de la
corporation, l'assurance-maladie n'y
suffira plus. Alors ? Informer au moins
les futurs médecins que leur statut éco-
nomique et social changera et qu'au
pire, ils seront demain les rivaux des
instituteurs et des pasteurs. Pourquoi
pas ? Mais de la clause numérique, qui
décidera ? L'Etat, le canton,
qu'importe. Repensez au slogan, à
retourner en l'occurrence.

La vache à mille balles
Ils aiment bien les titres qui f rap-

pent, à la TV romande. Celui-ci est
œuvre de l'équipe de Table ouverte
pour son dernier numéro décentralisé
(dimanche 23), ou du moins de l'anima-
teur du jour, Dominique von Burg, le
seul ou presque à trouver la viande
trop chère. Et puis, nous eûmes droit à
l'info/spectacle dans une étable, avec
chats et' vaches, ce qui ajoute évidem-
ment quelque chose d'essentiel au
débat.

Personne, donc, ou presque, pour
trouver trop chère la viande. Du reste,
les quelques chiffres abandonnés en
début d'émission du bout des lèvres
rappelèrent qu'en dix ans, les prix à la
production et même à la vente n'ont
pas suivi le coût de la vie. Alors, où
était le problème ? Je cherche encore.
Lueur: peut-être dans la technique du
subventionnement, qui devrait aller à
la surface cultivée plutôt qu'à la pro-
duction parfois artificielle. Ah, oui, et
le slogan ? Il n'y a presque plus per-
sonne pour discuter les subventions,
pour réclamer la totale liberté pour
surproduire sans subvention.

Freddy Landry

Moins d'Etat,
plus de liberté


