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Derniers achats avant le départ.
(Bélino AP)

Comme prévu, les soldats français
de la force «Manta» ont commencé
hier à se replier de leurs positions au
Tchad, en vertu de l'accord conclu
entre la Libye et la France.

Le début de cette opération - l'opé-
ration «Silure», du nom d'un poisson-
chat qui s'enfouit dans le sable en
période de sécheresse - qui doit
aboutir au départ des 3000 Français
stationnés au Tchad depuis le 8 août
1983, a été officiellement annoncé à
Paris par le porte-parole du Quai
d'Orsay, et confirmé à N'Djamena de
sources autorisées. «L'opération a
commencé normalement», a simple-
ment déclaré le porte-parole du Quai
d'Orsay.

Ce retrait, qui devra être achevé à la
mi-novembre, doit se dérouler simulta-
nément avec le retrait des troupes
libyennes stationnées au nord du 16e
parallèle.

Selon toute vraisemblance, la pre-
mière phase de l'opération va permettre
aux postes avancés installés le long de la
«ligne rouge», qui sépare le nord du sud,
de se replier sur les positions intermé-
diaires.

C'est ainsi que les soldats installés à
Salai, à l'ouest du 15e parallèle, ont com-
mencé à refluer dans un premier temps
sur Moussoro, tandis que ceux de la posi-
tion d'Arada, à l'est de la ligne rouge, se
sont dirigés vers Biltine, à une centaine
de kilomètres au sud.

Le retour sur N'Djamena se fera
ensuite probablement le long des deux
seuls axes, Moussoro - N'D'jamena d'un
côté, et Abeche - Ati - N'Djamena de
l'autre. Ce retrait doit se dérouler sous la
surveillance de quinze des trente obser-
vateurs sénégalais chargés de suivre la
bonne marche de l'opération.
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Emplois: le hic
des «iques»

..®.
On y  croit ou on n'y  croit pas. On

y  vient ou pas. Pourtant personne
n'y  échappera. Tous devront pas-
ser par là.

Aujourd'hui, il y  a une certaine
prise de conscience, mais aussi
passablement de résistance et
même d'ignorance f ace à l'inf orma-
tique. Il n'est cependant pas un
domaine où elle n'a pas déjà péné-
tré: prof essions, privé, loisirs. A tel
point qu'on en use souvent sans le
savoir.

L'inf ormati que est à notre épo-
que ce que l'électricité f ut  à la f i n
du siècle dernier. Elle n'est pas une
technique. Elle coiff e toutes les
autres. Celles des ordinateurs, la
robotique, la bureautique, et tout
ce que l'on peut trouver en «ique»
dans le genre, et les accessoires.

On a inauguré hier à Bâle trois
f oires spécialisées dans les techni-
ques avancées, où l'évolution des
f abrications et des postes de tra-
vail apparaît, dans sa pleine
mesure, dans les domaines indus-
triels et de la recherche. Préf igura-
tion de l'avenir.

La grande, l'inquiétante ques-
tion, c'est de savoir combien
d'emplois ont déjà été perdus et
combien le seront encore grâce à
l'inf ormatique et ses robots, ses
ordinateurs. Cette interrogation à
laquelle il est très diff icile de
répondre va pourtant dominer le
débat dans les années qui viennent
et probablement jusqu'à la f i n  du
siècle. Lorsque l'on songe qu'à
l'horizon 1990, les perf ormances
réalisables devraient correspondre
à plusieurs milliers de f o i s  celles
qui sont d'actualité, que les micro-
processeurs permettront de traiter
en une seconde un milliard d'ins-
tructions, il devient clair qu'avec
l'innovation systématique, les
applications de la recherche avan-
cée joueront un rôle décisif dans la
prospérité des régions, des p a y s
industrialisés.

Par conséquent, nombre d'em-
plois classiques sont appelés à dis-
paraître, mais à être du même coup
remplacés par d'autres. Pour
autant que l'on s'applique à cul-
tiver le savoir-f aire humain en
mettant à prof it, et vite, la science
inf ormatique; à développer avec
elle les capacités nouvelles qui per-
mettront à tous d'accéder aux acti-
vités de la f in de ce siècle.

Cette f orme d'alphabétisation
moderne généralisée, dépend d'un
choix politique, à l'heure où l'on
s'achemine de plus en plus vers des
unités de production en série où les
travaux répéti t if s  seront exécutés
par des machines commandées par
les ordinateurs. Il sera diff icile
d'arrêter le progrès.

Mais après tout, ceux qui doivent
f aire  ce choix savent-ils au moins
ce qu'est vraiment l'inf ormatique ?
Tous devront passer par la. Car au
lieu de suivre simplement d'un œil
inquiet les substitutions qui s'opè-
rent, il s'agit de maîtriser le phéno-
mène af in de ne pas être domesti-
qué par lui.

Roland CARRERA

Le financier sicilien Michèle Sindona, inculpé en Italie d'association de
malfaiteurs en vue d'un meurtre et de fraude caractérisée , est arrivé hier à
Milan, les Etats-Unis ayant accepté de procéder à son extradition temporaire.

Sindona, qui purgeait une peine de 25 ans de prison aux Etats-Unis à la
suite du krach de la Banque Franklin, a été convoyé de New york à Milan à
bord d'un vol régulier, 24 heures seulement après que la dernière main eut été
mise à un traité entre Washington et Rome qui permet l'extradition d'un
citoyen italien condamné aux Etats-Unis si ce dernier a aussi commis des
délits sur la Péninsule. Selon cet accord, la condamnation américaine doit
être cumulée avec celle prononcée en Italie.

Encadré par deux policiers, Michèle Sindona débarque sur l'aéroport Leonardo da
Vinci à Rome. (Bélino AP)

Volontiers appelé naguère le banquier
de Dieu à cause de ses liens étroits avec
le Saint-Siège, Sindona est accusé par la
justice italienne d'avoir payé 50.000 dol-
lars à William Joseph Arico, qui a tué le
11 juillet 1979 l'avocat Giorgio Ambro-
soli, le liquidateur de la Banca Privata
Italiana. William Joseph Arico, qui
avoua le crime, est mort le 19 février der-
nier alors qu'il tentait de s'évader d'une
prison de New York.

Sindona est également inculpé en Ita-
lie d'homicide, de menaces à l'encontre
d'un représentant de l'autorité publique,
d'extorsion, de recel et d'escroquerie. En
mai dernier la magistrature de Milan
avait clos l'instruction relative à la fail-
lite de la Banca Privata Italiana qui
avait, il y a huit ans, laissé un découvert
de 240 milliards de lires (un milliard
deux cents millions de francs).

Outre cette banqueroute, le banquier
est accusé d'une longue série d'escroque-
ries ainsi que d'un prétendu prêt de deux
milliards de lires (10 millions de francs)
au parti démocrate-chrétien.

Selon le rapport du juge d'instruction,
M. Sindona utilisait les banques de son
groupe comme «des portefeuilles person-
nels». Les dépôts sur son compte ban-
caire étaient en fait des prêts provenant
des sociétés de son groupe. 27 autres per-
sonnes ont été appelées à comparaître
devant la Cour d'assises de Milan. Deux,
l'Anglais John McCaffery et le Suisse
Mario Olivero, sont en fuite et 16 autres
en liberté provisoire.
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Suisse romande: des éclaircies se pro-

duiront, puis la nébulosité augmentera à
nouveau, éventuellement suivie de quel-
ques précipitations le long du Jura.

Suisse alémanique et Grisons: variable
avec quelques précipitations. Neige au
dessus de 1000 puis 1500 m.

Sud des Alpes: en général ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à dimanche:

au début assez ensoleillé et plus chaud.
Dès vendredi soir, ciel devenant nuageux
dans l'ouest du pays et au sud des Alpes,
ensuite précipitations. Dans l'est, temps
encore en partie ensoleillé jusqu'à samedi
sous l'influence du foehn, ensuite aggra-
vation et à nouveau plus froid.

Mercredi 26 septembre 1984
39e semaine, 270e jour
Fêtes à souhaiter: Justine. Côme, Damien

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 24 7 h. 25
Coucher du soleil 19 h. 22 19 h. 20
Lever de la lune 8 h. 52 10 h. 16
Coucher de la lune 20 h. 18 20 h. 42

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,81m. 751,86 m.
Lac de Neuchâtel 429,52 m. 429,60 m.

météo

I : m
Vade rétro
vin genevois !
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Le commandant Fritz Schmutz et
le co-pilote Martin Deuringer ont été
condamnés hier après-midi à respec-
tivement quatre et deux ans de pri-
son ferme, par le Tribunal d'appel
d'Athènes, après deux jours de pro-
cès.

Les deux pilotes ont cependant été
libérés et ont pu quitter la capitale
grecque. Les peines de prison étant
conunuables en amende aux termes
de la législation grecque, leurs avo-
cats ont versé la somme globale d'un
million et demi de drachmes (env.
32.000 frs) pour leur éviter d'être
incarcérés.

Cette somme comprend le rachat des
jours de prison, ainsi que les frais de jus-
tice, les droits de timbre et diverses
autres dépenses. Un jour de prison vaut
théoriquement 400 drachmes par jour
(environ 8.50 frs), mais en réalité, il est
habituellement taxé à 600 drachmes.
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Le capitaine Schmutz (à gauche) et le co-pilote Deuringer (à droite) écoutent le

verdict. Au centre, un interprète. (Bélino AP)
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Reagan: sus au protectionnisme
Le président Reagan a déclaré mardi que la prospérité économique du monde
dépendait de la lutte contre le protectionnisme et il a exhorté banquiers et
ministres des Finances présents à l'assemblée annuelle du Fonds monétaire
international (FMI) à de nouvelles négociations pour étendre les possibilités

du commerce international.

«Notre défi commun est la poursuite
de la politique de libre-échange», a
déclaré M. Reagan dans un discours
devant les membres du FMI et de la
Banque Mondiale (BM).

«Nous ne combattons pas seulement le
protectionnisme, nous voulons ouvrir des
marchés nouveaux (...) je vous dis à tous:
joignez-vous à nous, soutenez notre
demande de libéralisation du commerce
international et, ensemble, nous pour-
rons renforcer le système commercial
international», a déclaré M. Reagan.

Les Etats-Unis et le Japon réclament
la tenue de nouvelles négociations com-
merciales sous les auspices de l'accord
général sur les tarifs et le commerce
(GATT). M. Reagan a indiqué à ce pro-
pos que les consultations se poursui-
vaient au sein des pays membres du
GATT pour l'organisation d'une telle
conférence axée sur les échanges com-
merciaux dans les domaines des finances
et des services notamment.

M. Reagan a déclaré que son rejet la
semaine dernière des quotas sur les
importations américaines d'acier, de
thon, de voitures, de cuivres et d'outils
en acier inoxydable avait fait la preuve
de sa foi dans la lutte contre le protec-
tionnisme. Le président américain a sou-
ligné que si le monde avait craint que
l'année électorale conduise son adminis-
tration au protectionnisme, «ses craintes
devraient maintenant être dissipées».

Certains experts économiques ont
cependant laissé entendre que l'auto-
limitation des exportations d'acier aux
Etats-Unis réclamée par ces derniers aux
producteurs étrangère prouverait à la
longue aussi protectionniste que l'appli-
cation de quotas.

M. Reagan a exhorté les autres pays
membres du FMI à suivre l'exemple des
Etats-Unis en matière économique, en
soulignant que l'Amérique conduisait

actuellement l'économie mondiale hors
de la récession. Il a également exhorté les
ministres présents à une politique
d'investissements basée sur une réduc-

tion des impôts et des dépenses publi-
ques.

Enfin , il a rejeté les critiques portant
sur les taux d'intérêt pratiqués par les
banques américaines, soulignant que
l'augmentation des importations des
Etats-Unis par la suite de la reprise de
l'économie américaine avait plus que
compensé les charges découlant des taux
d'intérêt, (ats, reuter)

La volonté qui
fait défaut

B
Conflit irako-iranien

Guerre irako-iranienne. Cin-
quième année.

Pour essayer de mettre f i n  au
massacre, les Etats arabes du
golf e Persique et les 45 pays mem-
bres de l'organisation de la Con-
f érence islamique (OCT), redou-
blent d'eff orts.

Après de multiples consulta-
tions, une délégation de ceux-ci
s'envolera vers Bagdad et Téhé-
ran pour soumettre un nouveau
plan de paix.

Grosso modo, il s'agit d'une
proposition de désengagement
militaire, supervisé par une com-
mission militaire de la Con-
f érence islami que.

D'ores et déjà, il apparaît cer-
tain que l'Irak acceptera. Un
récent communiqué off iciel , f ai-
sant suite à une série de déclara-
tions de hautes personnalités,
n'aff irme-t-il pas: «L'Irak est tou-
jours disposé à coopérer et à cher-
cher une possibilité sérieuse pour
une paix juste, durable et honora-
ble.»

Mais qu'en sera-t-il du côté des
ayatollahs?

Il y  a peu, le président du Parle-
ment iranien. Hashemi Raf san-
jani a paru f aire une légère ouver-
ture.

D'autre part, la Syrie, qui a des
liens étroits avec Téhéran , qui en
est débitrice aussi, mais qui
craint l'intégrisme de Khomeiny,
tente, pour des raison subtiles,
d'induire les Iraniens à la con-
ciliation.

Ces indices, ajoutés au ma-
rasme de l'industrie du pays de
Tex-chah, sont-ils suff isants pour
entretenir l'espoir ?

Les Etats arabes du Golf e et
l'OCI l'ont pensé.

Mais une récente réponse du
ministre irakien des Aff aires
étrangères, Tarik Aziz, à la revue
«Af rique-Asie» donne l'éclairage
exacte dans lequel il f aut considé-
rer leur initiative:

«La guerre ne se terminera que
lorsque les dirigeants iraniens
seront convaincus que les problè-
mes auxquels ils f eront f ace en
temps de paix seront de moindre
gravité que ceux qu'ils connais-
sent aujourd'hui. C'est parce que
Téhéran pense qu'une cessation
immédiate de la guerre lui créera
un nombre inf ini de problèmes et
de crises internes qu'il poursuit le
conf lit»

Téhéran en est-il arrivé à ce
stade?

C'est douteux, mais non impos-
sible.

Cependant , le suspense de-
meure. Et, il convient de le dire,
plusieurs grandes puissances ne
f ont rien pour qu'il disparaisse.
L'instabilité au Proche-Orient
n'est, en eff et , pas pour leur
dép laire.

Devant les milliers d'hommes,
qui continuent a être f auchés par
la mort, il serait toutef ois absolu-
ment nécessaire que la com-
munauté internationale acquiert
la volonté d'arrêter le conf lit Elle
a les moyens d'agir sur Kho-
meiny. Pourquoi n'en userait-elle
pas enf in ?

Verdun. Les toros. La Seconde
Guerre mondiale. Le Vietnam,
l'Afghanistan. N'est-elle pas
abreuvée de sang?

Willy BRANDT

Pas de pitié pour les pilotes suisses
Page l -̂

Le montant exigé par les autorités
•grecques est inférieur à la caution que les
deux pilotes- avaient dû verser pour
retrouver la liberté après l'accident du 7
octobre 1979. Cette caution avait été
fixée à. 20 millions de drachmes (à l'épo-
que, ' un million de frs, aujourd'hui
500.000 frs). _." • .

MM. Schmutz et Deuringer ont été
reconnus coupables d'homicide par négli-
gence, de lésions corporelles par négli-
gence! et d'entrave à la circulation
aéSenne par négligence; ]Le 27 avril 1983,

i w —- ffis : " 

au cours de leur premier procès à Athè-
nes, les deux hommes avaient été con-
damnés à chacun cinq ans, deux mois et
15 jours de prison.

Le commandant et son ancien co-
pilote attendent de connaître les atten-
dus du jugement pour décider, le cas
échéant, d'un ultime recours devant la
Cour de cassation.

Les trois juges ont suivi la thèse de
l'accusation selon laquelle les deux pilo-
tes se sont rendus coupables de négli-
gence en atterrissant à une vitesse exces-
sive, en posant leur avion trop loin après
le début de la piste et en ne recourant
pas à toutes les possibilités de freinage.

Les deux avocats de la défense ont
soutenu que leurs clients n'étaient pas
responsables de l'accident du DC-8 et
qu'ils n'avaient commis aucune négli-
gence. Selon eux, la tour de contrôle a
donné des indications insuffisantes sur
l'état de la piste, le vent latéral n'avait
pas été signalé aux pilotes et la piste
était très glissante en raison de la pluie.

Dans un communiqué diffusé hier à
Zurich, Swissair se dit surprise de la
sévérité de la sentance. La compagnie ne
veut pas prendre position avant de con-
naître les considérants du jugement et
d'avoir consulté divers organismes.

De son côté, l'Association des pilotes
de Swissair regrette que les autorités
judiciaires aient fait si peu de cas des cir-
constances de l'accident et du partage
des responsabilités entre le commandant
et son co-pilote. Cette sentence, considé-
rée comme rigoureuse par l'Aeropers,
créera un précédent pour le trafic aérien
international.

L'accident s'est produit de nuit sur la
piste de l'aéroport d'Athènes. L'avion
venait de Genève et devait se rendre à
Bombay après une escale dans la capi-
tale grecque. A l'atterrissage, l'appareil a
quitté la piste et a pris feu. 14 passagers
sont morts et 19 ont été blessés dans cet
accident.

C'est la première fois en 53 ans d'exis-
tence que Swissair voit deux de ses pilo-
tes impliqués dans un procès pénal. Le
commandant Schmutz a quitté la com-
pagnie nationale peu après l'accident,
alors que le co-pilote Deuringer y occupe
un poste au sol à Zurich.

M. Schmutz a déclaré à la presse
après sa condamnation: «Je suis horrifié
par cette sentence». Il a ajouté qu'il sou-
haitait que cette catastrophe serve au
moins à améliorer la sécurité aérienne à
Athènes, (ats)

L'opération «Silure» a cojîhitnencé
Page l -«aï

Les préparatifs militaires du retrait
français avaient débuté la semaine der-
nière, sous le nom de code d'opération
«Vandoise» - un autre poisson -, et les
trois officiers français arrivés de Paris
pour régler tous les problèmes logisti-
ques posés par ce départ étaient chargés
d'étudier, en coordination avec l'état-
major de l'opération «Manta», les diffé-
rentes possibilités techniques en fonction
des conditions météorologiques, de l'état
des pistes et des contraintes matérielles.

Hier après-midi, les journalistes pré-
sents à N'Djamena ont pu se rendre à
Moussoro, grâce aux moyens militaires
mis à leur disposition; cependant ils
n'ont pas été autorisés à se rendre à
Salai.

Par ailleurs, la commission franco-
libyenne s'est installée à Kano (Nigeria)
et doit surveiller en permanence les opé-
rations.

On continue également à rechercher
les bons offices du Congo comme obser-
vateur: la preuve en a été apportée par
les audiences que le chef de l'Etat con-
golais, le colonel Denis Sassou Ngueso, a
accordées hier à deux émissaires du pré-
sident tchadien Hissène Habré et du
chef de l'opposition Goukouni Weddeye.

M. Ali Salim, conseiller spécial à la
présidence de la République du Tchad, a
transmis au président Sassou Ngueso un
message écrit du président Habré à pro-
pos du désengagement concomitant des
troupes françaises et libyennes. «Nous
sommes disposés à participer à une ren-
contre à Brazzaville avec les frères de
l'opposition, sans exclusive», a affirmé le
conseiller spécial du président Habré.

Quant à M. Adoum Gouia, représen-
tant du GUNT de M. Goukouni (Gou-
vernement d'Union Nationale de Transi-
tion), il a affirmé n'avoir aucune con-
dition à un éventuel sommet de Brazza-
ville. i(ap)

Tchernenko : dur, dur, dur
Le président soviétique Constantin

Tchernenko a attaqué hier l'exécutif
américain, affirmant qu'il ne souhaitait
pas établir des relations normales entre
Washington et Moscou.

Dans un discours à l'Union des écri-
vains soviétiques, le chef du Kremlin a
fait abstraction de l'appel lancé lundi
par le président Reagan à la tribune des
Nations Unies en faveur de plus nom-
breux contacts entre les deux puissances
et de la reprise du dialogue sur le
contrôle des armements.

M. Tchernenko a précisé que l'atmos-
phère de la situation internationale
dépendait pour une large part des rela-
tions entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique.

«Mais aux Etats-Unis, comme tout
porte à le croire, ils ne veulent pas, ou ne
sont pas encore prêts à comprendre qu'il
n 'y a d'autre choix que la normalisation
des relations soviéto-américaines sur les
principes de l'égalité, le respect mutuel

et la non-ingérence dans les affaires inté-
rieures», a-t-il ajouté.

Dans une première réaction, certains
diplomates occidentaux ont estimé que
le discours de M. Tchernenko ne devait
pas être considéré comme une réponse de
Moscou aux commentaires de M. Rea-
gan, car il avait été certainement pré-
paré longtemps à l'avance.

Toutefois, la teneur de cette interven-
tion donne à penser que le Kremlin se
montrera très réservé sur les proposi-
tions du président Reagan, ajoute-t-on
de même source, (ats, reuter)

Au Pays basque

Deux jours après la décision du gou-
vernement français sur les réfugiés bas-
ques espagnols, et à la veille de la déci-
sion du Conseil d'Etat sur les trois extra-
dâmes, la situation est restée très tendue
hier au Pays basque.

Pour protester contre les attentats
dont ils sont victimes de l'autre côté des
Pyrénées - non seulement depuis diman-
che, mais depuis février -, les camion-
neurs français ont entrepris un blocus du
centre de transit international de Hen-
daye (Pyrénées Atlantiques) et refusent
de se rendre en Espagne car leur sécurité
n'y est plus assurée.

Les chauffeurs ont réclamé une pro-

tection à la police espagnole. Mais celle-
ci ne peut l'assurer que sur les autorou-
tes et les principaux axes routiers. Aux
alentours de 17 h. 30 hier, les routiers
mécontents ont disposé devant les postes
de douane de Behobie, Biriatou et Hen-
daye, des semi-remorques de façon à
interdire toute circulation.

Mercredi, une grève générale doit
avoir lieu décrétée au Pays basque espa-
gnol pour protester contre les extra-
ditions des trois militants présumés de
l'ETA militaire. A Bayonne, une mani-
festation de masse est annoncée pour 18
h. 30 ce même jour. (ap)

La situation reste tendue

• LONDRES. - Le gouvernement de
Mme Thatcher a rejeté un ultimatum
sud-africain par lequel Pretoria mena-
çait de ne pas remettre aux autorités
judiciaires britanniques quatre hommes
d'affaires sud-africains accusés de trafic
d'armes, si Londres n'expulsait pas six
dissidents sud-africains du consulat bri-
tannique de Durban où ils se sont réfu-
giés il y a 13 jours.
• ANVERS. - Un lot de diamants

bruts et taillés d'une valeur de 300 mil-
lions de francs belges (environ 12,3 mil-
lions de francs suisses) a été dérobé chez
un diamantaire d'Anvers, à une soixan-
taine de kilomètres au nord de Bruxelles.

En tretiens de Bichat

Les médecins réunis hier aux Entre-
tiens de Bichat ont demandé à une
quasi-unanimité que des cours d'infor-
mation sur les maladies sexuellement
transmissibles (MST) soient dispensés
dans des classes de troisième dans les
collèges, lycées et écoles.

On assiste actuellement à une montée
en flèche de ce que le Pr R. Henrion du
service gynécologique-obstétrique de
l'Hôpital Cochin n'hésite pas à appeler
«la nouvelle lèpre des temps modernes».

Quelques chiffres en démontrent
l'importance: sur six millions de Fran-
çaises de 20 à 40 ans, 60.000 ont une
MST chaque année, ce qui peut conduire
les jeunes femmes à la stérilité. Mais des
études ont également permis de cons-
tater que les hommes, eux aussi, ne sont
pas épargnés par ces maladies.

Pourquoi cette information auprès des
jeunes ? Parce que diverses observations
montrent que, dés l'âge de 12 ans, gar-
çons et f i l l e s  font l'apprentissage de
l'amour physique et que cela entraîne
des conséquences graves pou r leur ave-
nir. Ces infections ont changé, a souli-
gné le Pr Henrion. On enregistre 40 pour
cent de grossesses extra-utérines, et les
fausses couches ont été multipliées par
huit en cinq ans. Elles sont passées de
0,5 pour cent à 3,8 pour cent, cela
devient inquiétant.

Par ailleurs, les urologues précisent
qu'il y a de plus en p lus de prostatiques
chez les jeunes de 25 ans. Les antibioti-
ques agissent mal, on urine mal et les
stérilités masculines sont p lus importan-
tes qu'on ne le croit. Le sperme infecté
est moins fécondant et l'on commence à
s'occuper de l'homme, un peu oublié au
profit de la femme , (ap)

La lèpre des temps modernes
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Parmi ceux ayant déjà fait l'objet

d'une arrestation avant d'être relâchés,
se trouvent le gendre de Sindona, M.
Piersanto Magnoni, l'ancien lieutenant
du banquier, M. Carlo Brodoni, qualifié
par le juge d'instruction de véritable
«prestidigitateur des changes» et le mar-
quis Massimo Spada, ancien responsable
de la grande banque du Vatican, l'Insti-
tut pour les œuvres de religion.

Le transfert du détenu a été organisé
conjointement par la justice américaine
et Interpol et le financier sicilien sera
immédiatement transféré dans une pri-
son de haute sécurité, a-t-on appris à
Milan de source judiciaire. La date du
procès de Michèle Sindona qui est
recherché par la police italienne depuis
1975, devrait être fixée très rapidement,
indique-t-on de même source.

(ats, reuter, afp)

Sindona est extradé
en Italie

• WASHINGTON. - Le président
Reagan a expliqué devant l'assemblée
annuelle du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) et la Banque mondiale que la
politique économique appliquée aux
Etats-Unis depuis son arrivée à la Mai-
son-Blanche avait «donné naissance à
une renaissance américaine» qui bénéfi -
cie également aux économies des autres
pays.

Egypte-Jordanie : liens renoués
La Jordanie et l'Egypte ont décidé mardi de renouer leurs relations diplo-

matiques après une rupture de sept ans, a annoncé le ministère des Affaires
étrangères jordanien. Cette décision a été prise au cours d'un Conseil des
ministres en début de journée. Les dirigeants ont estimé que cette mesure
avait été dictée «par le rôle actuel de l'Egypte et le soutien qu'elle apporte aux
causes palestinienne, irakienne et libanaise».

La Jordanie précise dans le communiqué officiel qu'elle ne voulait pas que
la rupture des relations «soit exploitée par l'ennemi (Israël)».

Au Caire, l'agence du Moyen-Orient a précisé que le roi Hussein avait télé-
phoné au président Moubarak pour l'informer de la décision du Royaume
hachemite.

La Jordanie est l'un des 17 pays arabes qui avaient rompu les relations
avec l'Egypte pour protester contre ses ouvertures de paix en direction
d'Israël et contre le voyage effectué par le président Anouar el Sadate à Jéru-
salem en novembre 1977.

La Jordanie est donc le premier de ces pays à renouer avec le Caire. L'évé-
nement a été apprécié à sa juste valeur en Egypte. La télévision a interrompu
pour annoncer la nouvelle, présentée comme «une étape positive» par le
ministre d'Etat chargé des Affaires étrangères, M. Boutros Ghali. ( aP)

L'Europe de l'ouest devrait
voir le nombre de ses chômeurs
s'accroitre d'un million l'an
prochain malgré la reprise éco-
nomique dans le monde, indi-
que un rapport de l'organisa-
tion de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE).

L'OCDE dresse un tableau
bien noir des perspectives de
l'emploi en Europe contrastant
avec la situation des Etats-Unis
et le Japon. D'ici fin 1985,
l'Europe devrait compter près
de 20 millions de chômeurs,
contre un peu moins de 19 mil-
lions actuellement.

Le taux de chômage en
Europe devrait atteindre en
1985 le record de 11,5 pour cent
de la population active alors
qu'aux Etats-Unis il devrait
diminuer à 7,25 pour cent contre
7,5 pour cent et qu'au Japon il
devrait se stabiliser à 2,5 pour
cent, précise le rapport de
l'OCDE sur l'emploi dans les 24
pays membres, (ats, reuter)

Selon l'OCDE 20 millions de
chômeurs en Europe à fin 85



Hat se conjugue au présent

AU FAIT,
QU'EST-CE
QU' UNE
RITMO ?
1) Une Ritmo, c est le choix entre 125 ch DIN , 105 ch DIN , 82 ch DIN.
68 ch DIN ou 58 ch DIN Diesel, 3 ou 5 portes et 12 teintes différentes.

KilmoCL TO Ritmo Ritmo 105 TC Ritmo Abarth Ritmo Diesel Ritmo Cabrie
Super 85 125 TC Bertone

Cylindrée Cylindrée Cylindrée Cylindrée Cylindrée Cylindrée
l.iOlem-l lWBrnv* 1585 em' 1<)95 cm» 1713 em * 1498rm»
ch DIN 68 eh DIN 82 eh DIN 105 eh l)li\ 125 ch DIN 58 ch DIN 82
Portes 5 Portes 5 Portes 3 Portes 3 Portes 5 Portes 2
Prix l32QO.- Prix 14990 - Prix 16690.- Prix 19290 - Prix 15790.- Prix 20390 -

Zt )  Une Ritmo, c'est pouvoir épargner l'argent qu 'on dépenserait,
sur d'autres voitures, pour une installation de lave-glace/essuie-glace arrière,
et pouvoir l'investir pour un chouette week-end en famille. Et en Ritmo.

«J ) Une Ritmo, c'est pouvoir passer tranquillement la Sème vitesse
(de série!) alors que d'autres pompent de l'essence à haut régime depuis
un bon bout de temps!

4 ) Une Ritmo, c'est pouvoir sillonner la région le nez au vent (Ritmo
Canrio Bertone).
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O ) Une Ritmo, c'est n'avoir pas besoin de se bousculer uni quement
parce qu'on est cinq pour aller au match.

O ) Une Ritmo, c'est passer de 0 à 100 km/h en 8,9 sec. et bien plus
vite encore de 100 à 0 km/h!

/ ) Une Ritmo, c'est être si mauvais client des stations-services qu 'on
ne vous y offr e même pas une carte de vœux à Nouvel-An!

0 / Une Ritmo, c'est négocier une courbe sans devoir à tout prix
négocier un contrat d'assurance-vie.

y  f Une Ritmo, c'est pouvoir insérer le poste «Auto» du budget dans la
rubrique «Peccadilles».

-LU ) Une Ritmo, c'est des personnes incroyablement séduisantes qui
lui j ettent des regards incroyablement séduits.

J. J. ) Une Ritmo, c'est transporter d'un coup devant le chalet tout le
bois d'hiver pour la cheminée.

x.Zi ) Une Ritmo, c'est être accueilli chaque fois par un «Quoi, tu es
déjà là?»

J.O f  Une Ritmo , c'est pouvoir vous faire comprendre quand vous
chuchotez quel que chose à votre passagère à 130 km/h.
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Irx j  Une Ritmo, c'est une offre superintéressante de la part de votre
concessionnaire .

J.O J Une Ritmo , c'est bien plus encore...anmn
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• Service de coupe: Notre personnel qualifié Decorama vous aide à calculer la quantité de tissu né- |
— rapide et sûr. cessaire et coupe les rideaux prêts à coudre. Les articles en stock peuvent être 

l emportés immédiatement; pour les autres tissus, il faut patienter quelques jours.i i i ' i i i i i r
• Tous les accès- Vous avez besoin de galons fronceurs ou décoratifs, cordons, embrasses ou' |

— soires pour vos anneaux, tringles, galets coulissants, cantonnières ou bandeaux décoratifs. 
l rideaux. Nous avons tout. Pour tous les rideaux.

I l  I I I I I I I -T^
• Service-couture: Vous apportez les mesures nécessaires et vous choisissez le tissu qui vous |

— consciencieux et plaît. Nos conseillères spécialisées Decorama se chargent du reste.

^ 
irréprochable. il ne vous reste plus qu'à accrocher vos rideaux.
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• Service à domicile: Des spécialistes viennent à domicile, vous conseillent, prennent les mesures |

— pratique et et vous soumettent un devis. Ils posent les rideaux, embrasses et lambrequins 
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sans problème. pour que tout soit impeccable jusqu'au dernier pli.
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Un restaurant dans le vent

Ĵ où l'on mange bien C^̂

Au Jurassien
Numa-Droz 1. <p 039/28 72 77

La Chaux-de-Fonds - Parking
Famille Picard

4 ANS DÉJÀ
A cette occasion

Grande soirée
animée par Jimmy et sa musique

Samedi 29 septembre
avec l'ouverture de

la chasse
Vendredi 5

et samedi 6 octobre
véritable

cassoulet toulousain
Prière de réserver

' 23735



Les Neuchâtelois en vedette malgré eux
Mesures de renforcement de l'économie au Conseil national

Hier, le Conseil national a accepté, sans opposition, d'entrer en
matière sur le premier wagon du deuxième train de mesures pour
le renforcement de l'économie. Il a fallu une matinée pour que les
deux douzaines d'intervenants puissent dire ce qu'ils pensent de
ces mesures. Apparemment en bonne forme - à juger par sa saga-
cité à répondre à tous les parlementaire» - le conseiller fédéral
Kurt Furgler a résumé l'enjeu. Par cen mesures, «ça n'est pas l'Etat
qui commande. L'Etat est subsidiaire. Mais il serait faux de croire
que l'industrie peut se passer de l'Etat». Au stade actuel du débat,
avant d'entrer dans les nuances, et avant d'aborder dans une dis-
cussion séparée la garantie des risques à l'innovation, ce sont les
régions de montagne et les régions dont l'économie est menacée
qui font l'objet des discussions. Les Neuchâtelois et les Jurassiens
se sont mis en vedette. Malgré eux. Car ils Ont tenu à faire com-
prendre au reste du pays que ces régions dont l'économie est
menacée «veulent rapidement profiter de nouveau à la prospérité
du pays. Car personne n'apprécie d'être dans la position de
l'assisté», comme Fa dit la Chaux-de-Fonnière Heidi Deneys, porte-

parole des socialistes.

Cinq lois sont en jeu, dont aucune
n'est nouvelle. Toutes poursuivent un
but similaire, a rappelé le rapporteur de

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

langue française de la commission, le
Neuchâtelois François Borel (soc): main-
tenir et développer les industries dans
les régions périphériques et décentraliser
l'industrie pour freiner la concentration
dans le «Triangle d'or» ou «de fer».

L'effort financier de la Confédération
s'inscrit à 0,3% du budget de l'Etat cen-
tral. Pour le secondaire, qui occupe 38%
de la population active, le geste est donc
moindre que pour le primaire, où 7% de
la population travaille la terre. Et puis, a
rappelé M. Borel, les mesures discutées
n'empêchent nullement la Confédération
de développer une politique des trans-
ports conforme aux vœux des régions
périphériques, de décentraliser son admi-
nistration, ou à ses chefs de service
d'«ouvrir leur horizon» pour s'approvi-
sionner dans les régions actuellement

Le député neuchâtelois François Borel discute économie avec son collègue
fribourgeois Laurent Butty. (Bel. AP)

défavorisées. (Voir ci-contre le détail des
mesures en encadré).

ADHÉSION SUR LE FOND
Tous les groupes ont apporté leur

adhésion sur le fond. Pour les socialistes,
Mme Deneys a pris le contre-pied des
affirmations qui caractérisent les mesu-
res. Elles ne sont pas de nature à corriger
les efforts de la politique générale de la
Confédération. Elles ne sont pas, non
plus, un oreiller de paresse pour les
régions concernées. «Nous aimons ne
rien devoir à personne. Nous voulons
être traités avec justice et équité. Si nous
réclamons des gestes de solidarité, c'est
pour retrouver notre place dans la Con-
fédération» dit-elle en ressortissante
d'une région où le secondaire demeure
l'unique pourvoyeur d'emplois. Même
réaction du Biennois Marc-André Hou-
mard (rad): «Il faut qu 'il y ait un traite-
ment différent des régions marginales».
Ces mesures, pourtant, ne doivent pas
permettre de «conserver des canards boi-
teux». Aucune crainte à avoir, lui répon-
dra M. Furgler. L'encouragement à la
diversification industrielle ne concerne
quasiment que de nouvelles entreprises.

Le Jurassien Pierre Etique (rad), en
soulignant la possibilité offerte par la
LIM de rattraper les retards, dans les
régions de montagne, réclamait un
assouplissement de la participation des
cantons dans la contribution au service
de l'intérêt. Les cantons de Neuchâtel et
du Jura sont liés par la disposition qui
veut qu 'ils participent comme la Con-
fédération à cette mesure. Cette charge,
dans l'esprit du Jurassien, aurait dû être
«allégée». Kurt Furgler s'en est tenu au
message: «Il n'est pas souhaitable de
répartir différemment les risques selon le
canton» et d'échelonner les participa-
tions à l'engagement financier.

LES CONTRADICTIONS
DE L'ÉTAT

Mais le débat a également roulé sur les
contradictions de l'Etat, constatant que
«les habitudes de l'administration sont
.restées les mêmes*, .Je Fribourgeois Lau-
rent Butty (so) s'est £tonné que le Parle-
ment ait dû réduire lek Subventions aux
cantons, en général, de 10% fet qu'il doive
maintenant autoriser la Confédération à
investir de nouveau. «La coordination
n'existe pas entre les Départements des
finances et de l'économie».

Le Genevois Gilbert Coutau (lib) a
mentionné l'opposition des libéraux au
subventionnement fédéral des organis-
mes régionaux et cantonaux de consul-
tance en matière d'innovation (tel le
RET SA, à La Chaux-de-Fonds). Le
débat sera repris sur ce sujet précisé-
ment, ce matin. Sur le principe, le Gene-
vois prétend qu'un tel subventionnement
va à l'envers de la redistribution des

tâches entre la Confédération et les can-
tons. «On enchevêtre, alors qu 'on veut
désenchevêtrer.»

Le Bernois Jean-Pierre Bonny (rad),
tout en soutenant les mesures, a admis
également que «la main gauche ne sait
pas toujours ce que fait la main droite».
Sur le principe, Kurt Furgler s'est
engagé à «augmenter la coordination».
Et à mieux répartir les soumissions,
entre les régions.

BATAILLE PERDUE
Dans le détail, la socialiste Heidi

Deneys, appuyée par son camarade
Borel et les radicaux neuchâtelois Frei et
biennois Kohler, a perdu une première
bataille. Par 82 voix contre 31, le Parle-
ment a refusé de dissocier la possibilité
d'obtenir des allégements fiscaux, de
l'aide fédérale. Aux yeux des minorités,
rien n'oblige une entreprise à réclamer
l'aide fédérale si elle peut se contenter
d'allégements fiscaux seulement. Pour
Kurt Furgler, une telle proposition «va
trop loin» et heurte le principe de l'har-
monisation fiscale, en permettant aux
cantons d'agir seuls ponctuellement.

Ce fut la première bataille. Il y en
aura d'autres, ce matin, sur un projet où
des divergences existent avec le Conseil
des Etats. (P. Ts)

Seuls les socialistes soutiendront Mme Kopp
Election au Conseil fédéral : liberté de vote

Le groupe parlementaire socialiste soutient la candidature d'Elisabeth
Kopp pour succéder à Rudolf Friedrich. Toutes les autres fractions laissent la
liberté de vote.

C'est par 23 voix contre 16 que le groupe parlementaire socialiste, qui
compte 53 membres, a décidé hier d'appuyer la seule candidature de la radi-
cale zurichoise Elisabeth Kopp lors de l'élection au Conseil fédéral le 2 octo-
bre prochain. Dario Robbiani, président du groupe parlementaire socialiste, a
déclaré que cette décision était conforme à la revendication légitime des fem-
mes d'avoir un siège au gouvernement. Les socialistes souhaitaient voir une
femme succéder à Willi Ritschard. Ils agissent donc de manière conséquente
en soutenant Elisabeth Kopp.

Le groupe démocrate-chrétien, fort de
60 membres, a pris connaissance de la
double candidature Kopp-Hunziker.
N'ayant aucune objection à formuler
contre l'un ou l'autre des candidats dési-
gnés lundi par le groupe radical, les par-
lementaires démocrates-chrétiens se sont
donc prononcés hier pour la liberté de
vote.

Après une brève discussion, les 28 par-
lementaires de la fraction de l'Union
démocratique du centre (udc) ont décidé
de laisser la liberté de vote. En 1979, la
fraction udc avait présenté elle aussi une
double candidature Schlumpf-Marti-
gnoni pour la succession du conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi. C'était la pre-
mière fois qu'un groupe parlementaire
présentait deux candidats à une élection
au Conseil fédéral.

Le groupe qui réunit les 12 membres
de l'Alliance des indépendants (adi) et
du Parti evangélique populaire (pep)

estime que les deux candidats sont égale-
ment qualifiés pour accéder au Conseil
fédéral. Les 11 parlementaires libéraux
ont aussi décidé de laisser la liberté de
vote. Démarche identique de cinq mem-
bres constituant la fraction de l'extrême-
gauche poch-pst-psa. Werner Carobbio,
président de cette fraction, a expliqué
qu 'il était normal qu'un petit groupe
d'opposition laisse la liberté de vote à ses
membres.

Quant aux cinq parlementaires de la
fraction Action nationale-Vigilants, il se
sont refusés à exprimer un quelconque
avis, (ap)

Fasel retrouve l'ombre helvétique
Vers un nouveau procès à Fribourg

Le président du Tribunal de la
Sarine, Pierre-Emmanuel Esseiva, a
confirmé hier à AP que Jacques
Fasel, 32 ans, a été extradé de France
lundi et qu'il se trouve actuellement
dans «une»prison suisse».

Le bandit, surnommé «Robin des
Bolz», avait été condamné par défaut
pour différentes attaques à main
armée, à vingt ans de réclusion par
le Tribunal de la Sarine en août 1981.
Il a demandé le relief de ce jugement
et le juge Esseiva a déclaré qu'un
nouveau procès allait avoir lieu, en
présence de l'accusé cette fois.

Avec des complices, Jacques Fasel
avait attaqué, en particulier entre 1978
et 1979, le bureau de poste de Rose (FR),
la banque de la Broyé à Domdidier (FR)
et la Banque de l'Etat à Courtepin (FR).

En octobre 1978, un convoyeur de

l'UBS était tué par des bandits au
Jumbo de Villars-sur-Glâne (FR). Jac-
ques Fasel a toujours nié être l'auteur de
cette «bavure» et ce crime n'avait pas
été retenu comme chef d'accusation par
le Tribunal de la Sarine.

Arrêté en 1979, Fasel s'est évadé peu
après de la prison de Tavel (FR). Repris
à Genève, le hors-la-loi fribourgeois
sauta à nouveau le mur quelques jours
avant son procès. Lors d'un contrôle
d'identité de routine en mars 1981, à
Paris, il est arrêté en compagnie du Neu-
châtelois Serge Béguin, 47 ans, et con-
damné en juillet dernier à trois ans de
prison par un tribunal parisien. La ren-
contre forfuite avec la police avait
tourné à la bagarre puis à la fusillade. Le
jeune Fribourgeois avait été atteint de
cinq balles. Il avait aussi blessé un poli-
cier avant de s'effondrer, (ap)

Genève : vandales sous les verrous
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Les auteurs des explosions qui, dans la nuit du 11 au 12 août, avaient
détruit quatre cabines téléphoniques dans le canton de Genève ont été
arrêtés, a annoncé hier soir le porte-parole de la police genevoise. Il
s'agit d'un Espagnol de 18 ans, apprenti mécanicien, domicilié à
Genève, d'un ressortissant hollandais, 19 ans, cuisinier, habitant lui
aussi Genève, et de deux mineurs. Les jeunes gens ont avoué avoir
voulu tester un cocktail explosif de leur fabrication et avoir agi pour
s'amuser. Leur expérience gratuite avait occasionné des dégâts pour
plusieurs dizaines de milliers de francs.

SODOME ET GOMORRHE
EN VALAIS

Tout un groupe d'homosexuels,
sept au total, ont affronté hier après-
midi les attaques du ministère public
devant le Tribunal d'arrondissement
de Sion, à la suite de délits divers tels
que débauches contre nature, atten-
tats à la pudeur, des mineurs leur
ayant servi de partenaires. La plu-
part des faits eurent pour décor un
hôtel situé dans la capitale du can-
ton.

Le procureur général a requis des
peines allant de deux ans de prison
ferme à 45 jours avec sursis, les
autres peines réclamées étant de
douze, six ou trois mois. Les accusés
venaient non seulement de Sion, mais
de Naters, Crans, St-Martin, Orbe ou
Delémont, la plupart travaillant
dans l'hôtellerie ou la restauration.
Plusieurs accusés devaient avouer
ignorer que l'homosexualité prati-
quée avec une personne ayant entre
18 et 20 ans tombait sous le coup du
code pénal.

MARC RICH NE SERA PAS
EXTRADÉ

L'Office fédéral de la police
(OFP), au Département fédéral de
justice et police (DFJP), refuse de
donner suite à la demande des
Etats-Unis portant sur l'extra-
dition de Marc Rich et de Pinkus
Green. C'est ce que l'OFP a com-
muniqué à l'ambassade des Etats-
Unis à Berne. En même temps, la
Suisse a transmis une note diplo-

matique aux autorités américai-
nes par l'intermédiaire de
l'ambassade de Suisse à Wash-
ington. Elle y maintient la
réponse que contenait sa note du
13 juillet 1984 au sujet de l'affaire
Marc Rich, dont la société est
domiciliée à Zoug, et qui est impli-
qué dans des affaires fiscales aux
Etats-Unis.

EXPLOSION À VEVEY
Un chauffe-eau électrique a

explosé, mardi matin, dans le studio
de photographies et reportages
Edouard Curchod, à Vevey.

Cette explosion a probablement été
causée par une surpression de vapeur.
Un jeune apprenti a été brûlé au pre-
mier degré. Les dommages dans le
laboratoire et les vitrines sont impor-
tants.

LUGANO:
DRAME À LA PRISON

Un détenu de la prison luga-
naise «La Stampa» a sérieuse-
ment blessé d'un coup de couteau
un codétenu. Les faits se sont pro-
duits dans le courant de la
semaine passée, a indiqué la
police cantonale tessinoise. La
victime est actuellement soignée
à l'hôpital. Quant à l'agresseur, il
a passé aux aveux et a été inculpé
pour blessure corporelle grave. Il
avait été emprisonné à la suite
d'un vol avec échange de coups de
feu. Il n'a pas encore comparu.

(ats)

Quels sont les arrêtes soumis à
l'approbation et leur portée? Le
rapporteur François Borel (soc-
/Neuchâtel) l'a rappelé.

A) L'AIDE FINANCIÈRE EN
FAVEUR DES RÉGIONS DONT
L'ÉCONOMIE EST MENACÉE

Il s'agit de séparer le caution-
nement de la contribution au ser-
vice de l'intérêt. Jusqu'à mainte-
nant, l'un ne va pas sans l'autre.
Certaines entreprises n'ont
besoin que du second élément. La
commission du Conseil national
propose de porter d'un tiers à la
moitié la part de cautionnement,
sur le coût total du projet. Il y a
divergence sur ce point. Le Con-
seil des Etats, avec le Conseil
fédéral, s'en tient au tiers. Autre
divergence: celle sur le subven-
tionnement fédéral des organis-
mes de consultance (type RET
SA). La majorité de la commission
est pour.

B) FONDS SUPPLÉMENTAIRES
Pour réaliser l'arrêté a. Enga-

gement additionnel de 50 millions
pour le cautionnement. La Con-
fédération s'est engagée pour 160
millions. Elle n'a perdu que 1,6
million. L'aide au service de
l'intérêt augmenterait de 20 mil-
lions. Sur 162 entreprises qui ont
bénéficié de l'aide de la Confédé-
ration et des cantons, 140 sont
situées dans l'arc horloger. 2900
emplois ont été créés.

C) AUTRES VERSEMENTS
DE FONDS

Trois cents millions supplé-
mentaires pour traduire dans les
faits la loi sur les investissements
dans les régions de montagne
(LIM). Depuis 1974, deux mille
projets, représentant des investis-
sements évalués à trois milliards
de francs, ont été réalisés. Mais
«la caisse est presque vide».

D) LIM
Elargissement de la base de la

loi. Possibilité de subventionne-
ment fédéral des secrétariats
régionaux.

E) CAUTIONNEMENTS DANS
LES RÉGIONS DE MONTAGNE

Le but est de réactiver les arts
et métiers dans les régions de
montagne et de prévoir un cau-
tionnement également pour les
projets hôteliers. La commission
a donné son accord par 14 voix à
7. La minorité veut exclure la con-
tribution au service de l'intérêt.

(P. Ts)

Le paquet
de cinq arrêtés

• Philips reprend l'ensemble des
activités de la société argovienne
Videlec SA, à Lenzbourg, aux termes
d'un récent accord entre le groupe
néerlandais Philips et le groupe
Brown Boveri & Cie (BBC) Baden,
indique ce dernier. Les 80 collabora-
teurs sont touchés par cette mesure.
Un plan social est mis sur pied.

Légumes biologiques

Les légumes biologiques ne peuvent
guère que nourrir une classe privilégiée.
C'est ce qu'a déclaré, mardi, à Zoug, le
professeur allemand Dietrich Fritz, qui
parlait devant l'Association suisse des
horticulteurs. Les fruits, les légumes et
les céréales biologiques ne sont ni plus
sains ni meilleurs que les autres.

Pour le professeur Fritz, qui enseigne à
l'Université de Munich, il faut recourir
avec mesure aux moyens modernes et
anciens qui facilitent la tâche de l'horti-
culteur et protègent l'homme et l'envi-
ronnement. La question se pose en parti-
culier pour les nitrates et les agents pro-
tecteurs de la plante, (ats)

Pour les gens aisés

La protection des espèces animales
à la Confédération, la chasse aux
cantons: premier à traiter l'objet, le
Conseil des Etats a approuvé hier
par 34 voix sans opposition la nou-
velle loi sur la chasse qui lui était
soumise. Lors de la discussion de
détail, la Chambre des cantons a
apporté un certain nombre de retou-
ches aux propositions initiales du
Conseil fédéral, mais sans toucher au
fond du projet qui a rencontré un
accueil des plus positifs, (ats)

Les Etats en chasse



Laiterie Girard

Conseils personnalisés...
chez votre
commerçant spécialisé !
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Epicerie - Primeurs - Vins et liqueurs
Situés au centre de la ville, dans le nouveau
bâtiment des PTT, M. et Mme Charles
Girard offrent tous les jours à leurs clients
un très vaste assortiment de produits ali-
mentaires de première fraîcheur. Défenseurs
inconditionnels du commerce de détail et de
l'initiative privée, depuis 1951 ils favorisent
les contacts personnels tout en faisant béné-
ficier les clients de leurs expériences et de
leurs conseils.

PRODUITS LAITIERS
Du lait tous les jours, un très grand choix de
fromages, du beurre, des yogourts et des
œufs constamment frais et régulièrement
aussi, des actions pour une vie moins chère. .
Fondues et .raclettes sont des mets de qua-
lité et pour le choix d'un bon fromage, il est
précieux de bénéficier des conseils du spé-
cialiste.

FRUITS ET LÉGUMES
Assurés par Usego, les arrivages de fruits et
légumes frais sont quotidiens. Ainsi, tôt le
matin, les ménagères peuvent faire un choix
judicieux de fruits appétissants et des plus
beaux légumes. Et chaque semaine, les
fruits de saison sont offerts à des prix
défiant toute concurrence.

ALIMENTATION GÉNÉRALE
Chez Girard-Alimentation, on trouve vérita-
blement de tout et de toutes marques et il
serait vain, dans ce bref message, de décrire
toute la diversité des produits alimentaires
constamment en étalages. Il suffit d'une
visite pour s'en convaincre.

VINS, LIQUEURS, BIÈRES
ET BOISSONS SANS ALCOOL
Connaisseur en vins et spécialiste de ia
cave, M. Girard tient en permanence en

stock un grand choix de vins à tous les prix.
Toutefois, il met un accent particulier sur
certains grands crus millésimés qu'il vend à
des conditions très avantageuses. Liqueurs,
spiritueux, bières et boissons sans alcool
sont également toujours disponibles.

LIVRAISONS À DOMICILE
Il apparaît ainsi que la ménagère est en
mesure de faire l'ensemble de ses achats
dans un seul point de vente, tout en bénéfi-
ciant des meilleures conditions. A cet avan-
tage indiscutable, M. Girard offre depuis
toujours les livraisons à domicile et il le fait
avec la gentillesse, la courtoisie et la servia-
bilité qui lui sont coutumières.

Michel Berger Electricité
D.-Jean-Richard 25, Le Locle, qj 039/31 30 66

Electro-ménager - Réparations - Installations
Agencements de cuisines
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Famille D. Kneuss - Le Locle - <p 039/31 35 23
Nos spécialités: Côtelette, rôstis Notre menu du jour
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*^==iî ^̂ iLJ4^̂ _ • ' t— Choix - Qualité - Garantie

v v^w  ̂ Garage et Carrosserie des Eroges
G. Rustico, France 59, <p 039/31 10 90

*̂ r Depuis touiours. une technologie qui gngne ^̂ L̂

^^̂  
Vente

- Réparations - Tôlerie - Peinture 
^̂ L



Le Grand
Ordinateur
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Louis Charbonneau

Droits réservés: Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

Thomas tapa rapidement sur le clavier
d'une petite console placée près de son
bureau. Les mots s'inscrivirent sur l'écran de
contrôle au-dessus du clavier: MAIRE CON-
WAY DISPOSE A RECEVOIR VOTRE
MESSAGE SELON VOS INSTRUCTIONS.

Des lignes que Conway lut avec écœure-
ment - elles exprimaient une capitulation, une
sorte de soumission aux exigences de l'Intrus.
Quelques secondes plus tard, un autre mes-
sage parut en capitales:

VOUS ETES EN RETARD MONSIEUR LE
MAIRE
NE RECOMMENCEZ PLUS CE PETIT JEU
A L'AVENIR VOUS VOUS TIENDREZ PRÊT
A RECEVOIR INSTRUCTIONS PAR CET
APPAREIL
AVEZ-VOUS PRIS DISPOSITION POUR
REGLEMENT DES CINQ MILLIONS ?

Conway tenta de déceler une émotion dans
ce tableau électronique. Il détecta une arro-
gance dépourvue d'humour, un soupçon de
bravade - l'homme était jeune. Tenir le maire
à sa merci et à quelques mètres de lui, était
nouveau pour lui. Mais derrière l'image four-
nie par l'écran, il y avait également de l'impa-

tience, de la nervosité. L'Intrus n'était-il pas
aussi sûr de soi que sa performance des semai-
nes écoulées l'avait laissé supposer ? Ou était-
il troublé par autre chose ?
- Dites-lui que je m'efforce de le faire,

ordonna Conway à Thomas. Ce n'est pas aussi
facile qu'il l'imagine de réunir rapidement une
pareille somme, et il me faut l'approbation du
Conseil municipal.

Au nouveau message de Thomas, l'Intrus
répliqua aussitôt:

RETARD INUTILE ET INACCEPTA-
BLE. VOUS AVEZ EXACTEMENT 48
HEURES POUR PRENDRE VOS DIS-
POSITIONS EN VUE RÈGLEMENT.
SOMME SERA VERSEE A COMPTE DE
BANQUE COMMERCIALE AVEC
AUTORISATION POUR TRANSFERT
TELEGRAPHIQUE COMME INDIQUE
VENDREDI APRES 17 HEURES.
SOYEZ LA POUR RECEVOIR INS-
TRUCTIONS DEFINITIVES MEME
HEURE DEMAIN. FIN DE MESSAGE.

L'écran devint blanc.
Le silence s'instaura dans le bureau, seule-
ment entrecoupé par le crépitement automati-
que de la machine transmettant la copie écrite
de l'ultimatum solennel de l'Intrus. Del Tho-
mas se racla la gorge tout en frisant sa mous-
tache. Conway en fixant l'écran nu éprouva
non de la colère, mais un sentiment de frustra-
tion impuissante.
Transfert télégraphique, se répéta-t-il. Pas
d'argent liquide en billets susceptibles d'être
marqués ou frappés de numéros figurant sur
une liste, le tout dans un paquet qu'il aurait
fallu ramasser et transporter. Pas de messages
maladroits risquant de se faire remarquer en
achetant des billets d'avion pour aller «laver»

l'argent dans les banques à l'étranger. Non,
l'homme avait choisi un moyen presque infail-
lible - le transfert électronique de fonds. Un
échange de renseignements entre deux ordina-
teurs ou plus. Un transfert presque immédiat
de Hollister à un compte privé et numéroté
dans une banque discrète — mais où ?
N'importe où dans le monde.
Conway entrevit ce que l'Intrus avait projeté.

Le camion de déménagement s'éloignait
lorsque l'Intrus survint en voiture. L'homme
regarda le véhicule virer à l'angle pour se
diriger vers le nord. Il se sentait maintenant
déprimé, comme quelqu'un qui tombe de haut
- et c'était à p eu près ce qui lui arrivait. Il
avait éprouvé de l'exaltation quand il avait
tenu le maire au bout de son fil, dansant telle
une marionnette. Après, c'était l'inévitable
dépression.
Lorsqu'il pénétr a dans l'immeuble, il constata
que la porte de Norma Hooper était ouverte
sur un living-room désert. Il resta planté là
un moment, observant la pièce nue. Ainsi la
timide Miss Hooper avait pris la fuite, pous-
sée par la peur. Il eut envie de découvrir où
elle avait f i lé, comme si cette fuite était pour
lui un affront dont il devait la punir. Car il ne
lui avait fait  aucun mal.
Avait-elle déguerpi en raison de ce qu'elle
avait appris sur George Devoto - son voisin
durant si peu de temps — ou parce qu'elle
avait pressenti, qu'un plus grave danger la
menaçait, à quelques mètres seulement au-
dessus de sa tête ?
L 'Intrus gagna son appartemen t personnel,
arpentant le parquet d'un pas furieux. Pour-
quoi le rendait-elle si enragé ? Parce qu'elle
lui rappelait cette autre existence pathétique
et perdue ?
Il laissa ainsi couler plusieurs minutes, à la

fois fou de rage et désemparé. En s'arrachant
à cet état, il eut l'impression de sortir de
transe et, l'espace de quelques secondes, fut
désorienté.
Puis, il se souvint de la scène jouée avec
James Conway - et l'allégresse en lui rena-
quit.

34

MERCREDI 16 FEVRIER - 20 HEURES 30

— Je serais ravie si vous m'offriez à dîner,
suggéra Jenny Tyson.
- C'est une idée fantastique ! s'écria Egan,
aimable.
U était plus de 9 heures quand ils achevèrent
un repas composé de Big Mac et de frites dans
le bistro à hamburgers voisin. L'endroit était
presque désert. Dehors, sous le bec de gaz, la
neige semblait humide. Un jeune couple entra,
riant, se frottant les pieds pour débarrasser les
chaussures de la neige qui y était collée. Une
bouffée d'air glacé les chassa avant que la
porte ne se fût refermée.
- On est peut-être en plein dégel, remarqua
Egan.
- Heu-heu. Je suis contente que vous vous en
soyez aperçu.
- Je parlais du temps, mais je suis ouvert à
toute proposition !
- Tout le monde parle de dégel, mais per-
sonne ne fait rien pour l'amorcer.
- Comme si l'éclairage ne suffisait pas à vous
donner un air de charme lumineux... Si vous
ne cessez ce genre d'allusions, comment pour-
rai-je retourner travailler ?
- Le faut-il vraiment ? Non, laissez tomber ce
que je viens de dire.
Jenny loucha sur son gobelet de café et mur-
mura:
- Vous avez toujours de ses nouvelles,
Michael ? (suite en page 8)
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j j Ji^^^Ŵ̂jf L̂ **' P^^^ÉJyJMiMMBJr _\s lÊ

saût 

M pV\\\00®* _; __
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Acier précieux

j  BONNET

Nous engageons un :

TOURNEUR OR
QUALIFIÉ

Travail varié en petite équipe.
Poste conviendrait à personne
d'initiative, capable de travailler

de façon indépendante.
Prendre rendez-vous par

téléphone auprès de l'interne 159
24036

J. Bonnet & Cie
141, rue Numa-Droz

CH 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 21 21

| VaMM^wnn/

Nous cherchons un

chef de
fabrication
technico-commercial , avec esprit
d'initiative.

Entrée à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffre KZ 24038 au bureau de
L'Impartial.
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Maisons familiales de construction traditionnelle à 8:
prix garantis sans dépassement

Visite de nombreuses constructions
sur rendez-vous
pour une documentation gratuite

i âfti B^  ̂à+ s'adresser à
*̂ ^̂^̂ s 

Villatype Fontainemelon SA, S*
:;S éî^̂ ^̂ ffi  ̂ 0

038/53 

40 40
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Nappes et protège-tables VENILIA - Toile cirée Fr. 15.-le m. - v:-:
Nappes tissu Fr. 20.- le m. - Protège-tables Fr. 14.- le m. - :::::
Nappes VILEDAN dès Fr. 29.50 pièce

:| Qui achète bien - Achète chez le spécialiste :
Horaire: lundi à vendredi 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30 Si:

Samedi 8 h. 30 à 12 h. et 13 h. à 16 h.
..--*• à 13 minutes du centre ville
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Les commerces
#to du Val-de-Ruz

Un ensemble
de services
bien à vous ...

Le paradis de l'équipement pour cavaliers et chevaux
Thérèse Gogniat 2063 Fenin Ç> 038/36 11 32

Passer à «La Chabraque», à Fenin, c'est sans doute le rêve
de tout cavalier et si le cheval pouvait rêver, il rêverait, lui
aussi à ce petit paradis de l'équipement pour cavaliers et che-
vaux.
En pleine campagne, dans une nature qui invite aux longues
randonnées équestres, à quelques minutes d'un manège,
c'est dans sa jolie petite maison de Fenin que Mme Thérèse
Gogniat a choisi d'installer, il y a six ans, un magasin spécia-
lisé dans l'équipement des cavaliers et des chevaux.
Elle connaît les joies de l'équitation, mais aussi les contrain-
tes, s'agissant essentiellement de la qualité et de la diversité
des très nombreux articles et accessoires nécessaires à l'exer-
cice d'un sport qui s'est développé et démocratisé, mais dont
la noblesse relève de l'amitié témoignée par l'homme à sa
monture.
Dynamique et entreprenante, Mme Gogniat pense aussi à
l'avenir et à la continuité de son petit négoce familial. Si M.
Biaise Gogniat, chef de famille, s'occupe des problèmes
administratifs, sa fille, Amélie, est titulaire du diplôme de sel-
lier et ses connaissances, dès lors, sont précieuses lors du
choix de certains articles, tout en envisageant la succession
de l'entreprise.
Actuellement, elle se perfectionne non seulement dans la sel-
lerie, mais également dans l'attelage, complétant en Argovie
sa formation professionnelle.
Fréquemment, les Gogniat en famille sont présents sur les
places de concours, étendant ainsi le cercle de leurs amis et
connaissances dont l'éventail, dans l'ensemble du Pays de
Neuchâtel, est sans cesse plus vaste et qui témoigne à Thé-
rèse Gogniat une fidélité remarquable et encourageante.
Elle le mérite bien, non seulement en raison de son amabilité,
mais aussi de la qualité du service après-vente qu'elle assure
dans les meilleures conditions, tout en s'efforçant d'avoir en
stock ou dans les délais de livraison les.plus brefs, les articles
souhaités par ses clients.
Six années d'expérience dans'|rfrnêtîer lui en ont fait connaî-
tre toutes les subtilités et elle est ainsi en mesure de bien
conseiller tous ceux qui lui accordent leur confiance.
En résumé, une visite è «La Chabraque» s'impose pour tout
cavalier soucieux de la qualité de son équipement, de ses
vêtements et du bien-être de son cheval.

(Photo Schneider - sp)
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- De qui ?
- Vous le savez. Miss California. La femme

que vous avez quittée.
- Comment connaissez-vous son existence ?
- Ne vous ai-je pas dit que j 'étais

médium ? dit-elle, regardant le jeune couple
passant commande à la serveuse guillerette
derrière son comptoir. Ce n'est pas juste,
Michael. Je vous ai fait mon numéro de con-
fession totale samedi et vous ne m'avez rien
livré d'elle... Etes-vous encore amoureux
d'elle ? Est-ce pour cela que vous ne désirez
pas en discuter ?
- C'est fini depuis longtemps, affirma-t-il

gravement. Quant à être amoureux - franche-
ment amoureux —, j'entrevois seulement ce
que cela peut être.

Cette fois, elle se moquait qu'il abordât le
sujet de Miss Californie, mais il le fit.
- Il n'y a pas grand-chose à en dire, avoua-

t-il.
Il lui raconta brièvement l'histoire de Joan

Wellman, sans enjoliver les faits, comme il
aurait déposé devant un tribunal. En l'écou-
tant, elle se dit qu'elle apercevait l'homme
derrière l'agent du FBI. Il avait un cerveau
organisé, il savait trier ses pensées et les clari-
fier. Il confia la vérité, mais toute la vérité.
Enfin, ce qu'un gentleman pouvait révéler en
fait de vérité dans ce domaine. Il ne tenait pas
à faire passer Joanie pour une horrible fille.
Jenny eut envie de lui recommander de ne pas
se tracasser, que Joanie était seule responsa-
ble, mais elle tint sa langue.
- J'étais un de ses pions, avoua-t-il.

L'Agent du FBI, alors qu'il y avait aussi
l'Acteur, l'Agent de change, le Hippie, le
Yachtman, le Musicien... un tas de types.
C'est ce que j'ai découvert au cours d'une dis-
cussion mémorable. J'ai cité l'agent de
change, et, folle furieuse, elle a déballé toute
la liste.

- Hou la la !
- Non, ce fut un excellent antidote.

J'aurais pu rester plus longtemps furieux s'il
n'y avait eu que l'agent de change. Mais on ne
peut être continuellement fou de jalousie, à
ruminer sur ce que l'on a perdu, quand on
s'aperçoit qu'on n'était en réalité qu'un simple
maillon de la chaîne.
- Hum !
Jenny décida qu'elle en savait assez sur

Joan, sa Mercedes et sa file d'admirateurs.
Joan jouait probablement bien au tennis — le
revers, surtout, était vraisemblablement sa
spécialité - et elle veillait certainement à
entretenir un merveilleux hâle californien sur
tout le corps. Qu'elle aille au diable, se dit
Jenny. Mais ayant pris cette ferme résolution,
Jenny ne put retenir la question suivante:
- Vous écrit-elle toutes les semaines ? Vous

téléphone-t-elle ?
- Non.
- Ah, vous avez manqué un temps d'hésita-

tion, Egan, soupira Jenny. Vous mentez mal.
- Je n'en ai pas l'habitude.
- Sauf quand il s'agit de Joanie, lança-

t-elle malgré elle. A-t-elle encore pour vous
tant d'importance, Michael ?
- Non, c'est vous qui en avez.
- Bien sûr...
- Jenny... ne vous mettez pas en tête des idées

folles. Oui, Joan m'a téléphoné une fois récem-
ment, elle n'avait pas le moral, m'a-t-il semblé.
- Elle était entre deux crises de séduction ?
- Quelque chose de ce genre ! riposta-t-il en

éclatant de rire. Mais cela ne se prolongera
sûrement pas... Oh ! ne pensez plus à elle,
Jenny ! Elle appartient à un autre monde que
le mien, elle ne compte plus.
- Vous plaisantez ? L'oublier , elle ? Je ne

peux même pas affronter un époux mort, à

plus forte raison une Miss Bronze vivante-
tiens, pour David, je l'ai dit, non ?
- A haute et intelligible voix, oui. Il est

mort, Jenny, et vous n'y êtes pour rien. C'est
lui qui avait choisi de partir. Il était volon-
taire.
- Oh, je sais ! soupira-t-elle. Nous avons un

problème, Egan, ajouta-t-elle, plongeant son
regard dans les yeux d'Egan. Je suis amou-
reuse de vous.
- Enfin, vous le reconnaissez ! Il était

temps !
- Mon dieu, le «cuisinage» du FBI, ce sera

l'enfer !
Mais son sourire démentait ses propos. Un

sourire lent qui se fit éclatant et radieux, pro-
duisant sur Egan l'effet d'une mélodie harmo-
nieuse et exaltante pour accompagner
l'héroïne et son prince charmant au sommet
de la colline.
- Dire que je vous prenais pour une temme

froide ! murmura-t-il.
- Merci, cher Monsieur. Seulement, je suis

tout sauf froide, hé oui.
Ils échangèrent un sourire timide, candide,

et Egan reprit:
- Ça tombe mal ! Il faut que je rapporte

ces listes à Greiner et il fait trop froid pour se
contenter d'une banquette arrière de voiture !
- Je suis de forte constitution. Oh, ne vous

excusez pas, Michael , mon chéri très aimé.. Ne
vous tracassez pas pour moi. C'est moi qui
vous ai mêlé à cette affaire, ne l'oubliez pas.
C'est moi qui ai prétendu qu 'un Intrus tirait
les ficelles qu 'il ne fallait pas et qu 'il devait
être mis fin à ses agissements. Je vous ai
même encouragé à cette enquête par ordina-
teur... Savez-vous, Michael , ce qui me sur-
prend le plus dans votre association avec Grei-
ner ? poursuivit-elle, retournant dans la réa-

lité, c'est que vous décidiez d'utiliser Rob. Je
croyais qu 'il faisait partie de vos suspects.
- Je ne l'ai pas éliminé complètement de la

liste.
- Mais... alors pourquoi...
- Si l'on soupçonne quelqu'un dans une

histoire de la sorte, Jenny, mieux vaut l'avoir
à l'œil... De toute manière, on ne peut jamais
cesser totalement de soupçonner celui qui
vous laisse des doutes. A mon avis, Rob n'est
pas l'Intrus. Quel qu'il soit, l'Intrus est quel-
qu'un que l'on ne remarque pas parce que ce
que l'on voit de lui ne correspond pas à ce qu 'il
fait. Greiner, lui, n'est manifestement que lui-
même, et il le montre.

Dégrisée à la pensée du problème qui sub-
sistait: repérer trace de l'Intrus dans le dédale
des banques de données, Jenny dit:
- Rob et vous, avez-vous réellement une

chance d'identifier ce malfaiteur ?
- Je l'ignore. L'idée me paraît bonne.

mais... Ah, suis-je sot. Jenny, vous pouvez
accélérer les choses. Vous pourriez travailler
avec Greiner si vous acceptez de peu dormir
pendant deux jours.
- C'est d'accord.
- Dès demain matin , j'irai demander à

Thomas de nous prêter vos services, et rassu-
rez-vous, il ne s'y opposera pas. J'ai un laissez-
passer important pour le moment - il vaut
cinq millions de dollars.
- Cinq millions ! souffla Jenny, apeurée.

C'était cela qu 'il visait depuis le début , cet
Intrus ? Il a manigancé toute cette affaire
pour contraindre la ville à lui verser cette
somme ?

Egan prit son temps pour répondre. Il se
posait la même question depuis qu 'il connais-
sait la demande de rançon de l'Intrus. Le
mobile était en tout cas un facteur primordial
- et plus précisément le genre de mobile.

(à suivre)
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Telle une musique de l'écriture
La peinture d'El-Roy au Club 44^

El-Roy est né en Algérie. A quatorze
ans «on l'envoie» à l'Ecole de Mousses
d'Oran, à vingt ans, c'est la guerre, qu 'il
subit plutôt qu 'il ne fait, rapporte-t-il.
L'homme est courtois, tout dans le
ragard, vif, perçant, un rien d'accent du
Sud dans le parler. Aujourd'hui sage-
ment fonctionnaire des douanes à Bâle,
l'idée de peindre lui est venue en voyant
l'oeuvre de Dubuffet.

Dès qu'il parle peinture, un autre per-
sonnage jaillit du premier et c'est
l'artiste qui est là devant vous. Tout sou-
rire et gestes à l'appui, El-Roy devient
démiurge, s'agite, tourne, virevolte,
s'explique sur cette foison de grains qui
ont germé sur la toile selon la fantaisie
de l'imaginaire ou de l'inconscient.

El-Roy s'ébat comme une fleur en
pâture, il chante, enchante, une espèce
de musique de l'écriture se faufile entre
les images.

Errance du dessin, somnambulisme de
la forme, crépitement de la nature, ora-
ges du coeur, c'est que sa peinture est
signe.

Des oeuvres d'El-Roy se trouvent

dans des collections privées de Paris,
Chicago, Bâle, Zurich, Genève. La gale-
rie du Club 44 expose en ce moment une
cinquantaine de ses toiles, encre, pastel,
peinture sur journal, acryl sur toile, des-
sins, litho, tapisserie, une oeuvre qui tra-

duit le bonheur d'être, l'énergie de vie,
traversée par des courants, des frissons,
des élans.

Pourtant El-Roy n'est pas un joyeux
barbouilleur qu'il faut aller voir sous
prétexte que l'art brut est passé par là.
Soit, l'art brut est reconnu aujourd'hui
comme une des voies les plus fécondes de
l'expression artistique, mais encore faut-
il avoir quelque chose à dire, et du
talent, pour retenir l'attention de celui
qui regarde.

Et même dans la vaste courant de
l'art brut, si divers, le dessin d'El-Roy ne
serait-il pas surréaliste ? ou encore ins-
piré des nordiques «Cobra» ? trop de
simplicité en lui pour emprunter des che-
mins d'aussi grandes décisions. Dubuf-
fet, Klee, Picasso, Chaissac, ses maîtres ?
ses inspirateurs. El-Roy demeure un soli-
taire, un instinctif qui sait exactement
où il veut aller pour, avant tout, rester,
lui-même. (D. de. C.)

Au Club 44 jusqu'au 13 octobre, la galerie
est ouverte au public tous les jours de 18 à
20 h. 30, le samedi de 17 à 20 h. 30, (fermé le
dimanche).

La Loterie romande au secours du théâtre
Concilier le jeu, la mise en scène,

une démarche théâtrale personnelle
et le financement de tels projets:
c'est le pari que fait un jeune comé-
dien romand. Se trouver en alter-
nance, voire parallèlement, de «cha-
que côté de la barrière» pour enri-
chir son approche théâtrale. A la
création d'un premier spectacle
(«Lenz» de G. BUchner) naissait â
Vevey le «Théâtre Adélie». Pour sou-
tenir cette année les projets de mise
en scène de Strindberg, le Théâtre
Adélie devenait en mai dernier la
«Fondation du Théâtre Adélie», con-
sacré en quelque sorte par une aide
substantielle de la Loterie romande:
le 4 juillet dernier, un chèque de
50.000 francs était remis à son prési-
dent et directeur, Michel Voita.

La qualité des projets du Théâtre
Adélie-Michel Voita et sa démarche
artistique ont séduit les bailleurs de
fonds de la Loterie romande, qui, rensei-
gnement pris, ont mis le jeune théâtre
sur leur liste bénéficiaire. Selon M. Bar-
raud, président de la Loterie romande,
25 millions de francs sont distribués
cette année parmi 2000 institutions pri-
vées à but non lucratif social, culturel, et

scientifique. La culture et la recherche
scientifique se partagent quelque 10 à 12
millions de francs. La Fondation du
Théâtre Adélie fait partie des cinq-six
théâtres bénéficiaires de l'aide de la
Loterie romande, qui accorde sa mane en
particulier sur la base de projets. Une
mise en scène originale de trois nouvelles
d'August Strindberg, une relecture de
l'une d'entre elles — nouvelle traduction
et adaptation scénique - ont reçu l'indis-
pensable coup de pouce.

Du jeu à la mise en scène: «J'ai mis
sur pied le Théâtre Adélie - puis la Fon-
dation - afin de coproduire, dans une
institution, des spectacles qui restent ma
propriété et que je pouvais réaliser selon
mes désirs», déclare Michel Voita. Pour-
quoi August Strindberg ? «Après un pre-
mier spectacle abstrait («ADN §0») ou le
grand absent était le texte, une deuxième
réalisation («Lenz», de G. Buchner) où le
travail a porté surtout sur le récit et le
succès de ce dernier spectacle, l'itinéraire
devait se rapprocher de l'archétype du
«personnage». J'ai choisi le plus fou de
cette période naturaliste, August Strind-
berg».

La pièce, intitulée «Le combat des cer-
veaux» est une coproduction du théâtre

Adélie avec le Théâtre de Vidy (Lau-
sanne) et le Nouveau Théâtre de poche
(Genève). Il s'agit de trois drames natu-
ralistes complémentaires, largement
autobiographiques, qui ont en commun
ce que Strindberg appelle le «combat des
cerveaux». On y perçoit les thèmes chers
à Strindberg: le vampirisme énergétique,
la folie, la femme, surtout, cette «vierge-
mère» qu'il maudit et adore dans une
trouble dépendance».

A LA CHAUX-DE-FONDS
Cette «trilogie» a été jouée la pre-

mière fois à Stockholm en 1889. Le spec-
tacle repose essentiellement sur la per-
formance des comédiens. Mise en scène
par Michel Voita, on y retrouvera
d'autres comédiens romands, dont Lau-
rent Sandoz, Yvette Théraulaz. Pre-
mière le 15 novembre à Genève, début
1985 à Lausanne et une tournée prévue
en janvier à Berne, Yverdon, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Vevey. La nouvelle
traduction d'une des nouvelles intégrées
dans la pièce, «Créanciers» (par Ingrid
de Muralt-Granstrôm et Roland de
Murait) et son adaptation scénique par
Michel Voita sortiront aux Editions de
l'Aire lors de la première en novembre.

(ats)

Prix Balzan 1984

Le prix Balzan 1984 d'histoire et de
critique de la littérature a été
décerné à Milan au Suisse Jean Sta-
robinski. Le prix Balzan est doté de
250 000 francs suisses. Il a été attri-
bué au professeur genevois pour son
apport fondamental à la connais-
sance de la culture française et euro-
péenne, ont indiqué les responsables
de la Fondation Balzan.

Le prix Balzan 1984 d'astrophysique à
été décerné au Néerlandais Jan Oort et
le prix de génétique à l'Américain Sewall
Wright. Ils recevront également 250 000
francs chacun. La remise des prix doit
avoir lieu à la mi-novembre en présence
de M. Sandro Pertini, chef de L'Etat ita-
lien.

Le professeur Jean Starobinski est né
en 1920 à Genève où il a acquis une dou-
ble formation littéraire et médicale. Il
est professeur de littérature française à
l'Université de Genève. Le prix Balzan
d'histoire et de critique de la littérature
lui a été décerné notamment pour son
apport fondamental à la connaissance de
la culture française et européenne à tra-
vers des recherches qui concernent la lit-
térature, l'histoire, la psychanalyse et la
linguistique.

Jean Starobinski a été élu membre
étranger de différentes universités,
notamment de la «British Academy». Le
doctorat honoris causa lui a été décerné
par les Universités de Lille et de Lau-
sanne, ainsi que par l'Université libre de

Bruxelles. Plusieurs prix lui ont été
décernés, natamment le Prix européen
de l'essai et le Prix de l'Institut de
France.

M. Starobinski n'est pas seulement
historien de la littérature française. Il a
aussi étudié la psychanalyse et la lin-
guistique notamment. (ats)

Jean Starobinski lauréat

Claudio Abbado parmi les plus grands
Semaines internationales de musique Lucerne 1984

Cinq compositeurs ont marqué de
leur empreinte les Semaines internatio-
nales de musique de Lucerne 1984, les
grands Tchèques, Smetana, Dvorak,
Janacek, Martinu et Frank Martin, com-
positeur suisse, pour le 10e anniversaire
de sa mort.

Le programme comprenait quatorze
concerts symphoniques, des concerts de
musique de chambre, récitals, musique
vocale, expositions, cours d'interpréta-
tion.

Tout d'abord le Boston Symphony
orchestra, dirigé par Seiji Ozawa. On
l'attendait ce grand show, ce chef qui
allait conduire cet orchestre de prestige,
fondé en 1881, qui fut dirigé par Nikisch,
Muck, Rabaud, Monteux, Koussevitzky,
Munch, Leinsdorf, Steinberg ! Ne parle-
t-on pas de l'énigme Ozawa, de ce chef
venu d'Orient qui ne comprend pas le
Japon (la Mandchourie où il est né) ?
Ozawa n'a-t-il pas conquis en l'espace de
quelques annés les plus hauts sommets
musicaux européens ? Dans la musique
française il est allé très loin (Messiaen,
Saint François d'Assise) Roussel, pour-
tant Lucerne, en cette soirée du 2 sep-
tembre dernier, ne s'ajoutera pas à cette
liste de succès.

Dans la symphonie concertante de
Haydn pour violon, violoncelle, hautbois
et basson op. 105, on s'étonne d'entendre
le violon solo, Joseph Silverstein,
déployer un vibrato peu en rapport avec
le style de l'oeuvre.

Quant à la symphonie dite «du Nou-
veau monde» de Dvorak, Ozawa donne
un caractère impressionniste à ce fleuve
de musique; l'auditeur essaie en vain de
retrouver quelques traits familiers, cha-
leureux, slaves inhérents à l'œuvre de ce
compositeur.

A la tête d'un autre orchestre parmi
les plus grands du monde l'Orchestre
philharmonique de Vienne, successeur
également d'une lignée de figures histori-
ques, Claudio Abbado a gardé un contact

d'une extraordinaire simplicité et les
concerts qu'il dirigea à Lucerne récem-
ment resteront parmi les grands soirs des
Semaines de musique 1984.

Mozart, symphonie dite «de Prague»,
classique et fine introduction à la sym-
phonie No 7 de Bruckner. La réalisation
de Claudio Abbado à la tête de l'Orches-
tre symphonique de Vienne, rend pleine-
ment justice à l'élévation du message
brucknérien et s'impose comme un
modèle de style et d'authenticité.

Autre programme qui devait réaliser
un splendide récital, celui de Daniel
Barenboim, pianiste, dans la sonate de
Schubert D 894, et diverses œuvres de
Liszt, Sonnet à Pétrarque et sonnets No
47 et 123, puis «Après une lecture de
Dante». Barenboim, pianiste, atteint
une pleine maturité. Ses interprétations

Claudio Abbado

de Liszt prennent la place de tous les
souvenirs que nous avions de ces œuvres.

Le Beaux-Arts trio s'est imposé en
musique de chambre et dès ses premières
notes dans un trio de Smetana op. 15,
notamment.

Les Semaines internationales de musi-
que de Lucerne 1985 auront lieu du 17
août au 11 septembre. Y prendront part
l'Orchestre suisse du Festival, le London
Symphony orchestra, le Pittsburgh sym-
phony orchestra, l'Orchestre philharmo-
nique de Berlin, le Staatskapelle de
Dresde, l'Orchestre symphonique de
Bâle, le National Symphony orchestra
de Washington, le Royal philharmonie
orchestra et l'Orchestre philharmonique
de Vienne.

D. de C.

Au Club 44, audition de l'enregistrement
«Golgotha», dirigé par Robert Faller

Semaine Frank Martin ou comment comprendre une œuvre nouvelle ?

Dans le cadre des manifestations organisées en hommage à Frank
Martin pour le dixième anniversaire de sa mort, le Club 44 invite les
mélomanes, ses membres et le public, â prendre part vendredi 28 sep-
tembre à 20 h. 30 à la soirée de film et audition de disque, préparée par
le professeur Eric Emery qui a connu le compositeur.

C'est en juin 1945, que Frank Martin prit la décision d'écrire un
oratorio de la Passion.

Pourquoi Golgotha ? Comment faire une Passion après Bach ? dans
un siècle si peu religieux alors qu'on désire s'adresser â un public aussi
vaste que possible ? Frank Martin répond: «Cette décision m'a été en
quelque sorte imposée par le choc provoqué en moi par l'eau forte inti-
tulée «Les trois croix». La prédilection du compositeur pour l'oratorio
favorisa la naissance du «Golgotha» conçu comme une représentation
du drame de la Passion. Les textes, éléments de base de l'architecture
de l'oeuvre, sont ceux des Evangiles, entrecoupés de passages médita-
tifs tirés de Saint Augustin.

L'oratorio est structuré en sept
tableaux et trois méditations qui, dès
les premières mesures, avec la répéti-
tion du pathétique appel des chœurs:
«Père, père, père» plonge l'auditeur
dans un climat intense, tandis que
s'ordonnent les épisodes et qu'alter-
nent sans aucun esprit de système,
les récitatifs, les chants, les duos et
les chœurs. De l'ensemble des person-
nages, volontairement effacés, se
détache cependant Pilate et, dans
l'enregistrement qui sera diffusé ven-
dredi soir, c'est à la belle voix d'Eric
Tappy qu'appartient de faire enten-
dre les accents du procurateur. On
remarque encore le timbre de Pierre
Mollet dans le rôle de Jésus, au
milieu d'une distribution sans défaut,
Marie-Lise de Montmollin, Wally
Staempfli, Philippe Huttenlocher,

chœurs de l'Université de Lausanne,
préparés par Michel Corboz, orches-
tre symphonique, sous la direction de
Robert Faller.

Frank Martin composa le dernier
chœur du «Golgotha» en mai 1948.
L'œuvre fut créée le 29 avril 1949
â Genève par Renée Defraiteur,
Soprano de Bruxelles et La Chaux-
de-Fonds, Nelly Grétillat, Ernst Hae-
fliger, H. Etchéverry et Heinz Reh-
fuss, sous la direction de Samuel
Baud-Bovy.

Juin 1950 exécution du «Golgo-
tha» à Zurich et Paris, 1951 Festival
de Besançon et partout dans le
monde depuis lors.

En début de soirée sera projeté un
documentaire de la Télévision suisse
romande montrant divers aspects de
la personnalité de Frank Martin com-
positeur suisse. D. de C.

Ouverture de saison
Les Heures de musique du Conservatoire

Choque cycle des «Heures de musi-
que» du Conservatoire, a son caractère
particulier qui naît d'une synthèse entre
différents facteurs, œuvres peu enten-
dues, choisies dans le répertoire baro-
que, classique, romantique et moderne,
interprètes en début de carrière ou con-
sacrés, organisation structurée en fonc-
tion des disponibilités des élèves et de
leurs parents et ouverture au public le
plus large.

Dimanche 30 septembre à 19 h. 30.
Hommage à Frank Martin, avec Ursula-
Anna Môhring, f lûte  et Suzanne
Môhring, piano, de Cologne, où le com-
positeur suisse a enseigné pendant sept
ans. Œuvres de Bach, sonate en si
mineur BWV 1030 pour f lûte  et piano,
Mozart, Rondo KV 511 pour piano, Hin-
demith, sonate pour f lû te  et piano, Schu-
bert, introduction, thème et variation sur
«Ihr Bliimlein aile», pour flûte et piano,
Honegger, Danse de la chèvre, f lûte solo,
Frank Martin, préludes pour le piano,
composé en 1948 pour Dinu Lipatti et
Ballade pour f lûte  et piano.

Mardi 13 novembre à 19 h. 30. Sous
les auspices de l'Association des musi-
ciens suisses Gudrun Rythming, soprano
et Matthias Spaeter, guitare, joueront

des œuvres de Dowland, Ballard, Julien-
F. Zbinden et Britten.

Dimanche 20 janvier 1985 à 17 h. 30.
Klaus et Marianne Maurer, violons,
Daniel Morice, alto et Geneviève Faess-
ler, violoncelle, interpréteront des qua-
tuors de Chostakovitch, Charles Ives et
Dvorak.

Samedi 16 mars à 19 h. 30. L'Orches-
tre du Conservatoire dirigé par John
Mortimer propose des œuvres de Mozart
et Ravel.

Mercredi 8 mai à 19 h. 30. Audrey
Michael, soprano, Marianne Clément,
flûte, Nicolas Poche, alto, Pablo Lor-
kens, violoncelle et Denyse Rich, p iano,
interpréteront des pages de Ravel, Rous-
sel et Frank Martin-

Ces cinq manifestations font l 'objet
dlun abonnement En collaboration avec
d'autres institutions, les Heures de musi-
que du conservatoire proposent un opéra
«Le viol de Lucrèce» de Britten (version
française) ,  le samedi 24 novembre 1984 à
20 h. 30, au théâtre de la ville, direction
Valentin Reymond, puis le mardi 4
décembre à 19 h 30 un concert de
l 'Orchestre et Chœur du Conservatoire,
le programme sera déterminé p lus tard.

D.de C.

De plus en plus souvent, les chorales sont
appelées à collaborer avec des ensembles de
cuivres, fanfares, quatuors ou autres forma-
tions symphoniques, ce qui pose des problè-
mes aux chefs de choeurs, peu habitués,
entraînés, à diriger des instrumentistes.

L'Union suisse des chorales organise un
week-end de cours qui se déroulera le 29 et
30 septembre à La Pelouse au-dessus de
Bex (Vaud). Les professeurs sont Jean-
Michel Chappot, Jean-Louis Pétignat,
Michel Veuthey. Les participants, qui doi-
vent être chefs de choeur expérimentés,
auront à disposition une chorale ad hoc for-
mée de chanteurs de la région vaudoise et
un quatuor. Les cours débuteront samedi à
10 h., par un exposé sur la technique des
instruments à vent, suivis d'études de par-
titions, d'exercices pratiques, voix et instru-
ments, départe, arrête, travail par groupes.
Le week-end se terminera dimanche à 17 h.
30, par l'interprétation des pièces étudiées.

Renseignements: Union suisse des chora-
les, Scheuchzerstrasse 14, Zurich.

(DdC)

Cours de direction pour
choeur et cuivres
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Nestlé émet 150.000 bons de participation
Le Conseil d'administration du groupe alimentaire Nestlé SA, Cham et Vevey, a

décidé lors de sa séance du 3 septembre de procéder à l'émission d'une première tran-
che de 150.000 bons de participation, indique la société dans un communiqué.

Le Conseil d'administration fait ainsi usage partiel de l'autorisation que lui a
accordée l'assemblée générale de la société le 17 mai dernier, et qui portait sur l'émis-
sion de bons de participation jusqu 'à concurrence de 10 pour cent de la valeur nomi-
nale du capital-actions.

La première tranche comprendra 150.000 bons de participation Nestlé SA au por-
teur, d'une valeur nominale de 20 francs chacun, à l'exclusion d'un droit de souscrip-
tion pour les actionnaires. Le prix de placement sera communiqué le premier jour de
la période de souscription. Ces bons de participation , qui ne confèrent aucun droit de
vote, participent à tous les droits patrimoniaux de Nestlé SA, Cham et Vevey, mais
non à ceux d'Unilac inc, Panama, ajoute le communiqué.

Les moyens liquides générés par l'émission de bons de participation servent au
renforcement des fonds propres de la société et contribueront au financement
d'acquisitions éventuelles.

Un consortium de banques, sous la conduite du Crédit Suisse, Zurich, va prendre
ferme les bons de participation et les offrira ultérieurement, du 4 au 11 octobre pro-
chain, en souscription publique, (ats)

Industriels de notre région au SAMA 84
Technologie avancée à Bâle

Nous appelons «automatiques» les mécanismes qui sont animés sans inter-
vention commandée de l'extérieur. Les automates ne sont en fait rien de nou-
veau... Il suffit pour nous de penser aux réalisations de Pierre Jaquet-Droz.

Ceux d'aujourd'hui soulèvent tout de même des craintes beaucoup plus
fondées que les poupées animées du passé. Car, ainsi que l'a rappelé M. Chris-
tian Lutz, directeur de l'Institut Gottlieb Duttweiler, à Rùschlikon lors de
l'inauguration officielle des foires de technique avancée Swissdata, Sama et
F abritée 84, hier matin à Bâle, toute technique peut, de par sa nature, en prin-
cipe être exploitée aussi bien pour la libération que pour l'asservissement de
l'homme et cela vaut bien entendu pour l'informatique.

Où se situe la vérité? M. Lutz a cher-
ché à la situer dans son juste milieu au
cours de son exposé en mettant évidem-
ment l'accent sur les côtés positifs des
progrès technologiques.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Cela dit, voyons surtout quelles sont
les présentations des entreprises de notre
région qui participent à ces manifesta-
tions. Le SAMA tout d'abord.
- Almac, Jean Greub SA, La

Chaux-de-Fonds: machines spéciales et
machines transfert rotatives ou linéaires.
- Alpasonic SA, Le Landron: appa-

reils de nettoyage par ultrasons, installa-

Scie à f i l  horizontale, diamantée, une
spécialité rare dans la production mon-

diale (Walter Ebner, Le Locle)

tions de dégraissage manuelles ou entiè-
rement automatiques et installations de
séchage.
- Automelec SA, Neuchâtel : machi-

nes universelles et robots d'assemblage
caractérisés par leurs cadences très éle-
vées et leur haute précision.
- Ebner Walter-Well, Le Locle:

scies à fil diamanté, machines et acces-
soires pratiquement la seule production
au monde dans cette spécialité.
- Espérus SA, Le Noirmont: robot

d'assemblage «Espérus 620» destiné à la
microtechnique, études et développe-
ments d'appareils de production, etc.
- Lauber Jean-Pierre, La Chaux-

de-Fonds: ingénierie en préparation de
surface, installation de nettoyage par
ultrasons, rinçage et séchage. Appareils
de dégraissage et de distillation, appa-
reils manuels et automatiques.
- Liengme Electronic SA, Courte-

lary: commandes électriques et électro-

niques de machines outils; commandes
de moteurs pas à pas.
- Mikron-Haesler, Boudry: auto-

mates de montage universels.
- Prochimac v SA, Neuchâtel: pro-

duits de nettoyage, dégraissage, soudage,
refusion, etc. industriels.
- Schmid Machines SA, Cormoret:

machines à imprimer par report au tam-
pon et par sérigraphie.
- Sixis SA, La Neuveville: machi-

nes et automates, usinage.
- Tavannes Machines Co. SA,

Tavannes: centre d'usinage, fraiseuse
CNC et diviseur CNC.
- Tornos-Bechler SA, Moutier:

présence de la diversification avec les
machines d'assemblage automatiques et
les chaînes transfert linéaires, ainsi que
les machines spéciales pour assemblage.
- Unican SA, Bevaix: Machines de

dégraissage par ultrasons, machines à
polir automatiques, machines à sabler
avec microbilles de verre.
- Unimec SA, La Chaux-de-Fonds :

éléments standard d'automatisation,
bras de transport rotatifs et linéaires,
tables tournantes de différentes versions,
coffrets de commande etc.
- Elcomatic, Le Locle: éléments

d'automatisation, machines spéciales,
imités mécaniques et pneumatiques,
automates d'assemblage, etc.

Israël: l'inflation dépassera 500% en 1984
Le gouvernement israélien a annoncé

dimanche un nouveau train de hausses
des taxes et des prix des produits sub-
ventionnés qui devrait faire grimper le
coût de la vie au mois de septembre
d'environ 25% (contre 13,5% en juin,
12,6% en juillet et 15,8% en août). A ce
rythme, l'inflation devrait atteindre
500% pour l'année 1984 et grimper éven-
tuellement à 1000% en rythme annuel
pour les douze prochains mois.

Cette inflation hallucinante est pour
le moment le seul résultat visible des
mesures économiques décidées cette der-
nière semaine par le gouvernement de M.
Shimon Pères, notent les observateurs.

Pour les économistes israéliens, le seul
remède susceptible de combattre l'infla-
tion est la réduction du budget de deux
milliards de dollars, qui semble se révéler
impossible pour le ministre de Yitzhak
Moday, comme il a été également irréali-

sable pour ses prédécesseurs. Certes, le
gouvernement de M. Pères s'est em-
pressé d'annoncer des coupes sombres de
l'ordre d'un milliard de dollars mais
même celles-ci semblent, pour le moment
encore, aléatoires.

Le secrétaire-général de la centrale
syndicale Histadrouth, Israël Kessar, a
déjà indiqué qu'il refuserait une baisse
du niveau de vie des salariés qui ne serait
pas compensée par une ponction encore
plus forte sur les revenus des travailleurs
indépendants. . «j*i*

M. Moday semble avoir décidé de
jouer son va-tout, selon les observateurs
augmenter les prix et les 'impôts de
manière telle que le niveau de vie baisse
dans les mois à venir d'au moins de 10%
et seulement ensuite appliquer le «gel en
trois volets» (prix- taxes-salaires). Ce
pari ne pourra être tenu que si les prix
sont réellement gelés et les syndicats
jouent le jeu. (ats.afp)

I â lire «lourde» verra probable-
ment le jour en 1985, pour une
valeur équivalente à mille lires
actuelles, a indiqué dimanche le
président du Conseil italien, M.
Bettino Craxi, dans un discours
lors d'une visite à la foire de Cré-
mone (nord de l'Italie).

Se félicitant des résultats obte-
nus contre l'inflation, M. Craxi a
exprimé le vœu que «ce processus
d'assainissement se consolide de
manière à arriver, si possible l'an
prochain, à rendre à la lire une
valeur plus solide, avec une lire
lourde». Une lire, a-t-il précisé,
qui «prendra la place des mille
lires actuelles».

Le chef du gouvernement a en
revanche souligné la gravité du
problème du chômage,, qui pour-
rait atteindre selon lui le niveau
de 4 millions de demandeurs
d'emploi en 1990. «Nous comptons
qu'avec un développement écono-
mique soutenu, l'économie ita-
lienne pourrait être en condition
d'offrir trois millions d'emplois»,
a-t-il ajouté (ats, afp)

Lire «lourde» prévue
pour 1985

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 670 660
La Neuchâtel. 510 510
Cortaillod 1310 1340
Dubied 165 165

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 92750 92500
Roche 1/10 9300 9250
Asuag 29 28
Kuoni 8700 8700
Astra 1.65 1.65

ACTIONS SUISSES
A" B

B. Centr. Coop. 735 740
Swissair p. 960 965
Swissair n. ' 835 835
Bank Leu p. 3600 3630
UBS p. 3390 3395
UBS n. 633 630
SBS p. 335 334
SBS n. 251 249
SBS b.p. 279 278
CS. p. 2195 2195
C.S.n. 412 412
BPS 1370 1370
BPS b.p. 135.50 136.50
Adia Int. 1905 1900
Elektrowatt 2500 2490
Galenica b.p. 455 450
Holder p. 738 728
Jac Suchard 5950 5970
Landis B 1460 1450
Motor col. 755 783
Moeven p. 3640 3650
Buerhle p. 1210 1205
Buerhle n. 270 268
Buehrle b.p. 295 291
Schindler p. 3200 3150
Bâloise n. 600 600
Rueckv p. 7550 7550
Rueckv n. 3660 3650
Wthur p. 3290 3290

Wthur n. 1910 1920
Zurich p. 16950 16900
Zurich n. 9825 9825
Atel 1300 1320
BBCI-A- 1310 1305
Ciba-gy p. 2475 2460
Gba-gy n. 1075 1065
Gba-gy b.p. 1940 1940
Jelmoli 1880 1875
Hermès p. 330 338
Globus p. 3200 3200
Nestlé p. 5285 5260
Nestlé n. 3025 2990
Sandoz p. 6950 6910
Sandoz n. 2490 2455
Sandoz b.p. 1068 1068
Alusuisse p. 760 762
Alusuisse n. 256 256
Sulzer n. 1680 1670
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 109.50 109 —
Aetna LF cas 85.50 85.—
Alcan alu 66.50 68.—
Amax 47.25 48.50
Am Cyanamid 123.50 121.50
ATT 47.— 47.75
ATL Richf 126.— 127.50
Baker Intl. C 45.— 44.75
Baxter 37.25 37.50
Boeing 139.— 138.—
Burroughs 133.— 135.—
Caterpillar 87.— 89.50
Gticorp 93.50 92.25
Coca Cola 152.— 154.—
Control Data 68.75 69.—
Du Pont 121.50 121.50
Eastm Kodak 182.— 183.50
Exxon 108.— 109.50
Fluorcorp 44.— 45.25
Gén. elec 136.50 140.—
Gén. Motors 191.— 194.50
Gulf corp. — —Gulf West 69.25 70.50
Halliburton 81.— 81.—
Homestake 66.50 66.50

Honeywell 151.50 152.50
Incoltd 27.75 27.75
IBM 309.— 311.—
Litton 174.— 176.50
MMM 193.— 196.50
Mobil corp 69.25 70.75
Owens-Illin 100.— 106.—
Pepsico Inc 109.— 109.—
Pfizer 88.50 88.75
Phil Morris 192.50 193.50
Phillips pet 95.25 96.75
Proct Gamb 136.— 138.50
Rockwell 71.50 70.75
Schlumberger 111.50 114.50
Sears Roeb 87.50 87.25
Smithkline 138.— 139.—
Sperry corp 95.75 95.75
STD Oil ind 144.50 147.—
Sun co inc 124.— 125.50
Texaco 89.— 90.75
Wamer Lamb. 78.75 79.75
Woolworth 89.— 89.25
Xerox 94.50 93.50
Zenith radio 62.— 62.50
Akzo 69.50 69.75
Amro Bank 45.50 46.25
Anglo-ara 33.50 34.—
Amgold 241.50 238.50
Mach. Bull 9.— 9.25
Cons.Goldf I 23.75 23.50
De Beers p. 15.25 15.25
De Beers n. 13.25 13.—
Gen. Shopping 310.— 310.—
Norsk Hyd n. 180.— 181.50
Phillips 38.25 38.50
RioTinto p. 18.25 18.50
Robeco 49.50 48.75
Rolinco 47.50 46.50
Royal Dutch 128.— 127.50
Sanyo eletr. 5.10 5.15
Aquitaine 61.50 62.—
Sony 39.50 40.—
Unilever NV 210.— 211.—
AEG 93.— 95.50
Basf AG 129.— 129.50
Bayer AG 140.50 142.—
Commerzbank 138.— 136.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.48 2.56
1$ canadien 1.86 1.96
1 f sterling 3.— 3.25
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1250 -.1400
100 DM 81.25 83.25
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 2.5175 2.5475
1$ canadien 1.90 1.93
1£ sterling 3.10 3.15
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 82.— 82.80
100 yen 1.0180 1.03
100 fl. hollandais 72.70 73.50
100 fr. belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.68 11.80
100 escudos 1.54 1.58

MARCHÉ DE L'OR ""

Achat Vente
Once $ 344.— 347.—
Lingot 27850.— 28100.—
Vreneli 163.— 173.—
Napoléon 161.-̂ " 170.—
Souverain 203.— 214.—
Double Eagle 1313.— 1448.—

CONVENTION OR
24.9.84
Plage 28200.-
Achat 27840.-
Base argent 650.-

Daimler Benz 481.— 485.—
Degussa 307.— 308.—
Deutsche Bank 291.50 295.50
Dresdner BK 138.— 138.—
Hoechst 141.50 143.—
Mannesmann 129.— 129.50
Mercedes 421.— 428.—
RweST 134.— 134.—
Schering 315.— 321.—
Siemens 350.— 355.—
Thyssen AG 63.75 64.—
VW 145.— 148.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 33% 33%
Alcan 27.- 26%
Alcoa 33 'A 33'A
Amax 19% 19%
Att 19.- 19'A
Atl Richfld 50% 51.-
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 54% 54 V4
Burroughs - 54.-
Canpac 34% 35.-
Caterpillar 35 Vi 35 <A
Gticorp 36% 36%
Coca Cola 6VA 62'^
Crown Zeller 30% 30%
Dow chem. 28 'A ÏVh
Du Pont 48% 48%
Eastm. Kodak 73W 72%
Exxon 43% 44%
Fluorcorp 18'i I8V4
Gen.dynamics 64% 63^4
Gen. élec. 55% 55%
Gen. Motors 77% 78%
Genstar 19'4 19.-
Halliburton 32'4 32 <A
Homestake 26% 26%
Honeywell 61.- 61%
Inco ltd WA WA
IBM 123% 124.-
ITT 27 'A 26%
Litton 69% 69.-
MMM 77% 77%

Mobil corp 28% 28%
Owens IU 42% 41%
Pac. gas 14W 14%
Pepsico 43.- 43%
Pfizer inc 35% 35 'A
Ph. Morris 77.- 77%
Phillips pet 38'A 38%
Proct. & Gamb. 55% 56%
Rockwell int 28.- 28%
Sears Roeb 34% 34%
Smithkline 55% 55%
Sperry corp 38.- 38'A
Std Oil ind 58M> 59%
Sun C0 49% 50.-
Texaco 36'A 36%
Union Carb. 51.- 50 K
Uniroyal 14% 14%
US Gypsum 61% 63'i
US Steel 24% 24%
UTD Technol 36% 37 'A
Wamer Lamb. 31% 31.-
Woolworth 35% 35%
Xcros 36% 37%
radio 25.- 24%
Amerada Hess 28.- 28'i
Avon Prod 24'/2 24%
Chevron corp 35% 36%
Motorola inc 40'4 39%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 29% 29%
Rca corp 35% 35%
Raytheon 41'4 40%
Dôme Mines 10% 10%
Hewlet-pak 37.- 37'4
Revlon 36% 37 >A
Superior Oil 44% 44%
Texas instr. 129% 129%
Union Oil 38'4 38%
Westingh el 26 'A 25%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinorr.oto S 1180
Canon « 1480
Daiwa House g 499

Eisai 1250
Fuji Bank 930
Fuji photo 1720
Fujisawa pha 1070
Fujitsu 1440 .
Hitachi 890
Honda Motor 1310
Kangafuchi 524
Kansai el PW 1140
Komatsu 455
Makita clct. 1070
Marui 1130
Matsush el I 1680
Matsush elW 651
Mitsub. ch. Ma 275
Mitsub. el -H 432
Mitsub. Heavy |§ 228
Mitsui co pj 340
Nippon Music y —
Nippon Oil fi, 895
Nissan Motor 607
Nomura sec. 700
Olympus opt. 1130
Rico 1010
Sankyo 879
Sanyo élect. 512
Shiseido 1120
Sony 3970
Takeda chem. 750
Tokyo Marine 583
Toshiba 49(1
Toyota Motor 1350

CANADA
A B

Bell Can 32.25 32.125
Cominco 15.75 15.625
Dôme Petrol 2.88 2.90
Genstar 25.375 25.375
Gulf cda Ltd 19.25 19 —
Imp. Oil A 43.25 42.75
Noranda min 19.875 20.—
Royal Bk cda 28.75 28.625
Seagram co 49.875 48.875
Shell cda a 25.25 25.375
Texaco cda I 40.75 39.75
TRS Pipc 18.375 18.125

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82. l | 26.50 j | 2.5175 | | 27850 - 28100 | [ Septembre 1984, 520 - 215

(A = cours du 24.9.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_ . r,,»»*! inmre mmnc _-, - »j  _. - nr__ - «^ .< ,.*./*-.,.„
(B = cours du 25.9.84) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W JONES INDUS.: Précèdent: 1205.06 - Nouveau: 1207.16 j

mmm

• Siemens-Albis SA, Zurich, et
Philips SA, Zurich, vont ensemble
proposer aux PTT leur système de
téléphone mobile, a indiqué à l'ATS un
responsable de Siemens-Albis. De leur
côté, Standar Téléphone et Radio SA
(STR), filiale zurichoise du groupe amé-
ricain ITT, Autophon SA, Soleure, et
Brown Boveri & Cie, Baden, réunis dans
un consortium, offriront leur projet, a
dit un porte-parole de STR.
• «L'entrée en vigueur, au 1er janvier

1985, de la Loi sur la prévoyance profes-
sionnelle vieillesse, survivants et invali-
dité (LPP) exercera une influence déter-
minante sur la politique de placement
des caisses de prévoyance». Telle est la
conclusion d'une enquête menée par la
fondation de placement Prevista, Zurich,
auprès des caisses de pension regroupées
en son sein.
• Un représentant britannique du

Parlement européen vient de récla-
mer une enquête approfondie sur
une fraude textile de plusieurs mil-
lions de livres sterling, commise au
détriment de la Grande-Bretagne , et
impliquant, selon lui, plusieurs pays tiers
ainsi que la Suisse et l'Autriche.
• La 39e assemblée générale du

Fonds monétaire international et de
la Banque Mondiale s'est ouverte
lundi à' Washington par un discours
du ministre japonais des Finances
Noburu Takeshita, en présence de
quelque 3000 délégués représentant
147 pays. Selon M. Takeshita, qui
préside l'assemblée générale , les
pays industrialisés ont obtenu, dans
leur ensemble, une «reprise stable»
qui devrait atteindre environ 5%
cette année.

• Le groupe Schindler a enregistré
au cours du 1er semestre des progrès
sensibles dans le secteur des ascenseurs,
indique hier Schindler Holding SA, à
Ebikon (LU). Les ventes d'ascenseurs et
d'escaliers roulants ont en effet pro-
gressé de 16,6 pour cent par rapport au
1er semestre 1983 pour atteindre 863,3
millions de francs. Pour l'exercice 1984,
le groupe prévoit des bénéfices d'un
montant égal à celui de l'année précé-
dente.

En deux mots
et trois chiffres
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Qu'est-ce que tu af lieuds?
Fais te p remi e r  p us!

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

Assurances l
\ Votre partenaire

pour TOUTES
les assurances

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

GILBERT SAUSER
L.-Robert 58, gj 039/23 09 23

Collaborateurs:
BERNARD CORTI
0 039/31 24 40
CLAUDE VIDALI
0 039/23 15 92

VŒGTLI S.A.
i 0 039/23 64 88

j Installations sanitaires
j Chauffage

Transformations et dépannages
Devis sans engagement

I Numa-Droz 89

DEMAIN Hj

10 % I
dans les pTwJffi

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets Hr

exceptés) 13503 
^^

"MF] s-—-
ASSURANCES """""""••

£^k ^̂ ^̂ Florian Matile

m*_n____Wt '¦ ^B ' 1 Agent général
PABI <̂ ' '

W)UR TOUT . ,. .. ,,
PARTOUT Jardinière 71
KSySrîffiî i La Chx-de-Fds
PARTOUT „. ,noQVPOUR TOUT J 0 (039)

L..:..PARIO.UT _ Ĵ 23 18 76 22«9

m& J ISSS\__ &>w

CI
Miétm I 11* L"3 Zwr, i

%J tous les instruments en loca-
tion avec possibilité d'acqui-
sition

Avenue Léopold-Robert 50,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 29 93-94

Un confort nouveau pour les bien por-
tants et un bienfait pour les malades

eiectromot
«Le lit électrique»

s'adapte à votre lit l

Conseils-Démonstrations
En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle

0 039/31 23 85r 91-258

Cet atelier-dépôt séduit les profes-
sionnels - et leurs comptables!

Fournie directement et franco par l'usine ,
en kit , cette avantageuse construction avec
portes basculantes ou portes normales et
fenêtres , se plie à chaque désir particulier.
Montage sur demande. Appelez-nous!

| |" uninorm tél. 021/37 37 12
¦ Bl 1018 Lausanne. 124. route Aloys-Fauquez

105 090202

Entrer - Bouquiner - Choisir ]

C'est la formule moderne 1
d'acheter les livres chez j

(Reymonù
33, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds

— Au rez-de-chaussée:

La littérature générale,
les Beaux-Arts

— Au sous-sol:

Le paradis des livres d'enfants
Tous les livres au format de
poche

¦ FUStH
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3» aspirateur *
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\ mariiiMicentre 038/33 48 48 f
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Le Danemark à l'épreuve de la Norvège
Phase éliminatoire de la Coupe du monde de football

Le Danemark, qui sera le prochain
adversaire de la Suisse le 17 octobre
prochain à Berne, fera ce soir ses
débuts dans le tour préliminaire de
la Coupe du monde, et ce face à la
Norvège, à Copenhague.

Sepp Piontek, le sélectionneur
danois, ne sera pas en mesure d'ali-

gner sa meilleure formation. Il lui
manquera Allan Simonsen, toujours
blessé, mais aussi Sôren Lerby
(Bayern Munich) et Frank Arnesen
(Anderlecht), eux aussi blessés et qui
vont singulièrement lui faire défaut
en milieu de terrain. L'effectif de
Piontek est cependant assez riche
pour que ces absences ne portent pas
à conséquence.

Mais il y aura aussi des absents du
côté norvégien. Pour des raisons
diverses, Arne Larsen Oekland
(Racing Paris), Roger Albertsen
(Olympiakos Pirée), Anders Giske
(Bayer Leverkusen) et Kai-Erik Her-
lovsen (Borussia Mônchengladbach)
ne pourront être de la partie. En
revanche, Tor Rôste Fossen, le sélec-
tionneur norvégien, pourra disposer
de son attaquant-vedette, Hallvar
Thoresen, absent contre la Suisse (il
n'avait pas été libéré par son club, le
PSV Eindhoven).

Face à un adversaire vraiment
affaibli en dépit de la rentrée de Tho-
resen, les Danois, en présence de
Paul Wolfisberg, ne devraient pas
connaître de trop gros problèmes.
Car Lerby, Arnesen et Simonsen
manquaient déjà à l'appel lors de
leur récente victoire par 3-1 sur
l'Autriche.

Un second match éliminatoire de
la Coupe du monde figure au pro-
gramme de la journée. La Hongrie,
avec une équipe composée en grande
majorité de joueurs de la Honved

(l'adversaire des Grasshoppers en
Coupe des champions), mais aussi
avec les routiniers Nyilasi (Austria
Vienne) et Szokolai (Sturm Graz)
affronte une équipe d'Autriche au
sein de laquelle on retrouvera le
«Saint-Gallois» Martin Gisinger, qui
s'était fait l'auteur du seul but de son
équipe récemment contre le Dane-
mark.

En l'absence de ses «mercenaires»
Niederbacher (Paris Saint-Germain)
et Schachner (Torino), tous deux
blessés, la tâche des Autrichiens ne
sera pas facile au Nepstadion, même
si le sélectionneur Erich Hof prend le
risque d'aligner Schachner en deu-
xième mi-temps.

LE PROGRAMME
Groupe 5, à Budapest: Hongrie-

Autriche. Déjà joué: Chypre-Autri-
che 1-2. Autre équipe du groupe: Hol-
lande.

Groupe 6, à Copenhague: Dane-
mark-Norvège. Déjà joués: Norvège-
Suisse 0-1. Eire-URSS 1-0. (si)

Pas besoin de vous faire une image !
Epinal s'impose au tournoi de volleyball du VBC Le Locle

Ce week-end s'est disputé dans les halles de Numa-Droz le désormais
traditionnel tournoi international de volleyball du VBC Le Locle.

Comme les dirigeants ont à nouveau réussi l'exploit de réunir une belle
palette d'équipes nationales et internationales , on pouvait s'attendre à du
beau spectacle et c'est en effet ce qui s'est produit.

De par sa situation dans l'année, juste
avant le début des divers championnats,
le tournoi du VBC Le Locle permet aux
équipes de revoir une dernière fois leurs
effectifs ainsi que leurs possibilités. C'est
une des raisons qui les pousse à donner le
maximum, à l'image du nouveau club
genevois, le Genève Elite (fusion de SSO
de Meyrin), qui dès les premiers matchs,
affichait ses ambitions.

Ambitions totalement justifiées puis-
qu'on allait les retrouver le dimanche en
fin d'après-midi en finale face à l'équipe
française d'Epinal. Equipe qui, le moins
que l'on puisse dire, n'est pas équipée de
manchots.

En effet, quelle variété dans le jeu des
Français et quel potentiel d'attaque,
sans parler de leurs qualités défensives
(bloc) rarement observées dans un tour-
noi du VBC Le Locle.

LA DRAGÉE HAUTE
Genève Elite, bien que ne partant pas

favori, a néanmoins su tenir la dragée
haute aux Français. Il s'en est fallu de
peu pour que cette finale, remportée en
deux sets très serrés par Epinal, ne se
voie, à la grande joie du nombreux
public, prolongée d'un set supplémen-
taire. Le résultat: Epinal bat Genève
Elite par 2 sets à 0,. 15 à 13, 17 à 15.

A noter au passage, le 6e rang obtenu
par Colombier, qui se classe première
équipe de LNB, ceci devant un pension-
naire de LNA, soit le Volero de Zurich.

DE L'ENTHOUSIASME
Côté féminin, bien que de niveau sen-

siblement inférieur, chaque équipe s'est
attachée à présenter un j eu plaisant et
marqué par un enthousiasme caractéris-
tique du volley féminin. La finale a vu la
victoire du VBC St-Imier (lre ligue)
devant l'équipe universitaire du LUC
(lre ligue). Un très bon résultat pour St-
Imier qui aura une belle carte à jouer
lors du prochain championnat.

Quant à l'équipe féminine locloise, pri-
vée (sur blessure) de plusieurs joueuses,

elle n'a pu éviter la 12e et dernière place.
Bien que cela ne représente de loin pas
sa véritable valeur, on lui souhaite de
figurer à une place plus confortable à la
fin du prochain championnat.

BONNE AMBIANCE
Le tournoi s'est terminé dans une

ambiance très bon enfant par la tradiT
tionnelle remise des prix. Cette année
encore, grâce à la générosité des auto-
rités locloises, ainsi que des entreprises
et des commerçants loclois et chaux-de-
fonniers, ces prix ont permis de récom-
penser dignement tous les participants
de cette manifestation.

C'est sous la forme d'un au revoir que
le comité organisateur a clôturé le tour-
noi, puisque d'ore et déjà des contacts
ont été pris afin de remettre cette mani-
festation sur pied l'année prochaine.

V. Zennaro

CLASSEMENTS
Hommes: 1. Epinal (challenge Ville

du Locle); 2. Genève Elite (challenge
Alessio); 3. Koniz (pendulette Dixi); 4.
Willisau; 5. Stuttgart; 6. Colombier; 7.
Volero; 8. Aeschi; 9. Tramelan; 10.
Sochaux; 11. Montreux; 12. Besançon.

Dames: 1. St-Imier (challenge VBC
Le Locle); 2. LUC (challenge Alessio); 3.
Lency (pendulette Dixi); 4. Bevaix; 5.
Uni Neuchâtel; 6. Yverdon; 7. Chaux-de-
Fonds; 8. Meyrin; 9. Le Noirmont; 10.
Savagnier; 11. Renens; 12. Le Locle.

Une finale de bon niveau entre Epinal (de dos) et Genève Elite au tournoi du VBC
Le Locle. (Photo Gladieux)

Au FC La Chaux-de-Fonds

Raoul Noguès: des nouvelles
rassurantes. (Photo Schneider)

Sorti à la 13e minute du derby
entre La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel Xamax, Raoul Noguès s'est
soumis à un traitement intensif.
En fait, le stratège chaux-de-fon-
nier a dû cédé sa place pour une
contracture à la cuisse et non un
claquage. Les soins dispensés se
sont révélés efficaces.

Hier en fin d'après-midi, le
Franco-Argentin a pu suivre gen-
timent l'entraînement donné par
Marc Duvillard.

En principe Raoul Noguès de-
vrait pouvoir s'aligner samedi
prochain dès 17 h. 30 à l'Espen-
moos contre Saint-Gall. (lg)

Noguès va mieux

Grave crise au FC Cologne
En championnat de RFA

La crise qui couvait depuis le
début de la saison au FC Cologne
a éclaté au grand jour cette
semaine après que le club de la
métropole rhénane eut de nou-
veau connu l'échec en champion-
nat de RFA de football, contre le
leader cette fois, le Bayern de
Munich, vainqueur 2-0 samedi
dernier au Stade olympique.

Le gardien Harald Schumacher
et l'ancien Hambourgeois Jimmy
Hartwig parlent de partir et un
état-major de crise se réunira
mercredi pour discuter de l'ave-
nir du club. Rien ne va plus en
effet au sein de cette équipe, l'une
des plus anciennes et des plus
titrées de la Bundesliga. Cham-
pions en 1964 et en 1978 et tou-
jours classés depuis leur deu-
xième titre entre la 2e et la 8e
place, le FC Cologne se retrouve,
à l'issue de la 5e journée, 16e du
classement avec 3 points.

Le FC Cologne a enregistré une
série de défaites retentissantes:
1-6 contre le Werder Brème, 1-5
contre le Bayer Uerdingen et 0-2
contre le Bayern. Cologne, avec
15 buts encaissés, a même la plus
mauvaise défense de Bundesliga.

Malgré les prouesses de son
gardien Schumacher, la défense
de Cologne est devenue une véri-

table «passoire», derrière un
milieu de terrain inexistant et une
attaque totalement inefficace.

Mais il y a pire: des dissensions
ont éclaté entre les joueurs et sur-
tout entre l'ailier de poche Pierre
Littbarski et le milieu de terrain
Jimmy Hartwig qui ne se sent pas
à son aise à Cologne où on lui
reproche sans cesse d'avoir été
une mauvaise acquisition.

L'ancien sociétaire du SV Ham-
bourg, venu cette saison à Colo-
gne, de nouveau extrêmement
décevant samedi, a en effet traité
son coéquipier de «footballeur
d'opérette». Celui-ci lui a recom-
mandé d'acheter des lunettes
pour mieux voir le ballon la pro-
chaine fois ! Les deux hommes
ont failli en venir aux mains dans
les vestiaires et ont finalement
été séparés par Schumacher. Et
lundi, Hartwig s'est fait porter
malade et n'a pas pris part à
l'entraînement L'entraîneur,
Hannes Loehr, s'est fâché et a
déclaré «qu'il pouvait désormais
se passer d'un joueur qui voulait
s'en aller et n'arrêtait pas de criti-
quer ses coéquipiers». Hartwig
songe pour l'instant à devenir
manager de l'équipe de deuxième
division de Munich 1860. Une
affaire à suivre... (si)

Championnat de France

Bordeaux a perdu son deuxième point
de la saison, lors de la 9e journée du
championnat de France, en étant tenu
en échec (0-0), à Furiani, par Bastia. Les
Corses se sont donc bien repris après leur
déconfiture du Parc des Princes face au
PSG (7-1).

L'avance des Girondins est toutefois
toujours de trois points, puisque Nantes
a également dû partager l'enjeii à Metz
(1-1). Les Bretons, pour leur part, n'ont
plus qu'une longueur d'avance sur
Auxerre, vainqueur de Brest par 3-1.
Quant au Toulouse de Daniel Jeandu-
peux, il s'est incliné en fin de match con-
tre le Racing à Paris. (3-1).

9e JOURNÉE
Bastia - Bordeaux 0-0
Metz - Nantes 1-1
Auxerre - Brest 3-1
Strasbourg - SG Monaco 3-3
Marseille - Laval 0-0
Lens - Toulon 3-0
RC Paris - Toulouse 3-1
Rouen - Nancy 0-1
Sochaux - Lille 1-0
Tours - Paris SG 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 9 7 2 0 16- 5 16
2. Nantes 9 6 1 2 18- 9 13
3. Auxerre 9 5 2 2 15- 8 12
4. Monaco 9 4 2 3 22-10 10
5. Lens 9 4 2 3 13- 8 10
6. Laval 9 4 2 3 10-10 10
7. Nancy 9 4 2 3 11-11 10
8. RC Paris 9 5 0 4 11-16 10
9. Bastia 9 4 2 3 10-17 10

10. Metz 9 4 1 4  11-17 9
11. Strasbourg 9 3 2 4 16-13 8
12. Sochaux 9 3 2 4 15-14 8
13. Brest 9 2 4 3 13-13 8
14. Paris SG 9 3 2 4 17-17 8
15. Toulouse 9 3 2 4 12-13 8
16. Marseille 9 3 1 5  10-18 7
17. Lille 9 2 2 5 7-11 6
18. Rouen 9 2 2 5 7-11 6
19. Toulon 9 2 2 5 9-15 6
20. Tours 9 1 3  5 10-17 5

Suite des informations
sportives £ -̂ 15

Le statu quo

En dehors de nos frontières

Ce soir, tout redeviendra sérieux
pour la «squadra azzurra». Au stade
San Siro, de Milan, l'Italie entamera,
en effet, la première phase de sa pré-
paration en vue du «Mundial 86» au
Mexique.

Qualifiée d'office en qualité de
détentrice du titre mondial, l'Italie
devra se contenter, pendant les deux
saisons à venir, d'une série de mat-
ches amicaux. ./. -/*>.-"¦' '.:-..i

Le test quj lui est proposé avec la
venue de la Suède, s'avère, à cet

égard, important. La tâche n'est
pourtant pas trop ingrate. La Suède
fait moins peur depuis sa récente
défaite à domicile, dans son premier
match éliminatoire pour le «Mun-
dial» (0-1 contre le Portugal, but de
l'inévitable Gomes).

Mais, il y a moins d'un ' an, à
Naples, ces Suédois avaient infligé
une correction aux Transalpins (3-0
pour la Suède en match éliminatoire
au championnat d'Europe).

Dirceu à Ascoli
Le Brésilien José Guimaraes Dirceu,

32 ans, portera les couleurs de l'équipe
italienne de série A, Ascoli.

L'ancien joueur de Naples, a signé un
contrat avec le président Rozzi , d'une
durée d'un an, pour la coquette somme
de 350 millions de lires, héritant, de plus,
d'un appartement et de la voiture utili-
sée, précédemment, par le Belge Ludo
Coeck. Dirceu pourrait jouer dès diman-
che prochain avec son nouveau club, à
Gênes, où Ascoli affrontera la Sampdo-
ria de Francis et Souness.

Premier limogeage
La 2e journée du championnat ita-

lien a coûté son poste au premier
entraîneur transalpin. Paolo Carosi,
qui dirigeait l'équipe de Lazio, bien
entendu dernière du classement, a
été prié de faire sa valise, par Gior-
gio Chinaglia, ex-International et ex-
joueur du Cosmos New York,
devenu, depuis, président du second
club romain.

Le nouvel entraîneur s'appelle
Juan Carlos Lorenzo et est «oriundo»
( I tai o-Argentin, exactement).
Lorenzo avait été coach de l'équipe
nationale argentine et également
déjà de la Lazio. (si)

A qui se f i e r?
«Tu nous laisses entrer ou on f  arrê-

tes...»
L'arme au poing, et sans plaisanter,

une centaine de... policiers napolitains
ont forcé deux contrôles du stade San
Paulo p o u r  voir évoluer Diego Mara-
dona. Dans la foulée deux cents specta-
teurs, environ, en ont prof ité pour entrer
gratuitement.

Pendant que les policiers regardaient
le match, 25 voitures parquées alentours
le stade ont été volées ! (si)

Le public espagnol a boudé
Après sa grève de deux semaines, le
football de première division espa-
gnol a perdu beaucoup d'amis. La
journée de reprise n'a pas été une
fête. Le public a boudé bien qu'on lui
eût donné l'assurance que toutes les
vedettes seraient de retour aux sta-
des. Seule exception: le «Nou Camp»
du FC Barcelone a fait le plein, à
l'occasion du derby catalan contre
Espanol Barcelone (1-0). (si)

Rien ne va plus au Real
Après trois journées de championnat,

le Real de Madrid n'a toujours pas gagné
de match. Il occupe une place inhabi-
tuelle, la 15e et avant-dernière, au classe-
ment, avec 3 matches, 1 point. L'équipe
royale n'a marqué qu'un seul but et en a
encaissé cinq.

Amancio, l'ancien attaquant de
l'équipe de la capitale, a donc connu des
débuts difficiles, voire inquiétants, à la
tête de l'équipe, où il avait succédé à
Alfredo Di Stefano. Pour l'instant, sa
position tient surtout à la nette victoire
obtenue en Coupe UEFA, 5-0 contre
SSW Wacker Innsbruck. (si)

L'Italie commence sa préparation
[Kl Rugby 

Championnat suisse

Ligue nationale A: Hermance -
Sporting 4-4 (4-4); Neuchâtel - CERN
13-30 (13-14); International -Stade Lau-
sanne 4-39 (4-21); Nyon -Yverdon 3-16
(0-10).

Ligue nationale B: Bâle - Monthey
30-0 (22-0); Zurich - Ticino 3-12 (3-8).

(si)

Neuchâtel s'écroule

Angleterre, 2e tour de la Coupe de
la ligue, matchs aller: Stockport -
Liverpool 0-0; Scunthorpe - Aston Villa
2-3; Port Vale - Wolverhampton 1-2. (si)

En Angleterre
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HÔTEL-RESTAURANT
DE LA GARE

Famille A. Bongard,
0038/31 11 96,
2205 Montmollin

NOS SPÉCIALITÉS
«GIBIER»

Faisans
Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Civet de chevreuil, marcassin, lièvre
Menu de chasse à disposition
Ouvert tous les jours zs-ioss

( N
Nos occasions
FERRARI MONDIAL

1983 26 000 km.
AUDI QUATTRO 1981 62 000 km.
PEUGEOT 505 1980 58 000 km.
SUBARU 1800, Super Station,

' aut. 1983 5 000 km.
RENAULT 5 1981 25 000 km.
MG MÉTRO 1983 5 000 km.

GARAGE TOURING
2072 Saint-Biaise, Ç3 038/33 33 15

28-355

^u^H^© Cromattc

(Éntttprise be couverture
0 039/28 75 69

Devis sans engagement
et prix étudiés
Travail très soigné tsess

¦H PETITES mgm
H ANNONCES HH

CHAMBRE indépendante. Bas prix.
p (039) 31 27 72. 9, 52321

POTAGER à bois, grand modèle avec
four et bouilloire. @ (039) 28 46 01 ou
(038) 53 20 63. 23933

APPAREIL à couper les tiges de mon-
tres, marque Bûcher. Tél. (039)
23 26 86. 23851

3 ROUES pour BMW 316, 318 ou
320. Fr. 60.- les trois. <p (039)
26 01 71. 24101

VESTE RENARD du Caucase, taille 40,
neuf, prix intéressant. <p (039)
26 74 60. 23901
¦———— ^̂ ^̂ ^̂ «̂ _^̂ —^̂ _«.^̂ _^̂ __

CHATON siamois, femelle, 3 mois.
ÇJ (039) 54 16 23. 93.57535

BEAUX CHATONS, siamois, femelles,
seal point, Fr. 150.-. <p (039)

, 3 5 1 1 4 1 .  23502

4 BEAUX CHATONS tigrés contre bons
soins, ff (039) 63 15 05. 23552

PETIT CHAT roux contre bons soins.
ff (039) 41 40 59, midi et soir. 93.5,7591 *

ÉGARÉE depuis août 1984, chatte trico-
line angora, peureuse, quartier Locle-
Forges. Bonne récompense à la per-
sonne qui en aurait pris soin, fj (039)
26 00 79. 24128

ÉGARÉE chatte blanche, quartier Pro-
menade, répond au nom de Trottinette.
f} (039) 28 17 81. 24,37

¦ 

Tarif réduit gjj*J
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50) P$.|

annonces commerciales H
exclues B

I 

HORIZONTALEMENT. - 1. Sta-
tion d'altitude de Suisse romande. 2.
Son activité précède celle des blindés.

3. Rongeurs bondissants. 4. Voisine de
l'orge qui fixe les sables; Possessif. 5.
Qui concernent des corps célestes. 6.
Fin de verbe; Bien ouvert. 7. Irriter un
endroit pour stimuler le système ner-
veux. 8. Corrompue; Titre impérial. 9.
Au bout du rouleau; Sans ornements.
10. Se cloue au figuré; Il fut condamné
à rester éternellement assis. C

VERTICALEMENT. - 1. Allait
guerroyer en hiver. 2. Peut provoquer
la jaunisse; Monnaie espagnole. 3. Par-
ties de cheminées; Du mauvais néer-
landais. 4. Qualifient des récits en style
imagé. 5. Propriétaire d'un estaminet t
de Londres qui donna le nom à une
société d'assureurs; Se lâche de haut. 6.
Usées jusqu'à la corde; Indique la sur- \\
prise. 7. Se constituent en temps de \
prospérité. 8. Espace de temps extra-
ordinaire; Ville danoise. 9. Peuvent
être osseux ou nerveux; Homme igno-
rant. 10. A soi; Direction générale; sj
Demoiselle à tête dure.

(Copyright by Cosmopress 5160) \



Le vent a brouillé les cartes
Le meeting international d'athlétisme à Saint-Imier

C'est sous le déluge et par une tempête
de vent à décorner les boeufs que s'est
déroulé récemment le meeting national
d'athlétisme de la SFG Saint-Imier.

Si une centaine d'athlètes courageux
avaient fait le déplacement d'Erguel, ils
y ont trouvé des conditions pour le
moins peu propices. Dommage pour ces
sportifs et pour les organisateurs qui
avaient minutieusement préparé cette
dernière réunion de la saison 1984.

Parmi les bonnes performances de ce
meeting, relevons les 48 m. 20 au disque
du champion suisse Théo Wyss, les 10'81
au 100 m. du sprinter jurassien Philippe
Erard mais avec un vent favorable de
plus de 6 m. 5 à la seconde et les 43 m. 48
au disque féminin de la chaux-de-fon-
nière Sylvie Stutz.

Ce meeting était également organisé
dans le cadre du 1100e anniversaire de la
cité imérienne et un prix spécial avait été
offert par le Comité du 1100e pour la
meilleure performance de la journé e.
C'est le très prometteur sprinter de la
SFG Bassecourt Philippe Erard qui
s'octroyait cette récompense avec son
excellent chrono sur 100 m. qui lui don-
nait 852 points à la tabelle FSA. Il
devançait de quelques points le cham-
pion suisse en titre du lancer du disque
Théo Wyss de la STV Lucerne.

RÉSULTATS
POIDS

Actifs, juniors: 1. Otto Bachmann,
44, SG Berne, 12 m. 68; 3. Gérard Gue-
niat, 61, SFG Bassecourt, 12 m. 61; 3.
Jean-Charles Willemin, 66, SFG Basse-
court, 10 m. 84.

Filles: 1. Marie-Claude Fâhndrich, 58,
SFG Vicques, 10 m. 29; 2. Sylvie Bussi,
67, SFG Le Noirmont, 8 m. 33; 3. Anne
Zuber, 67, LC Kirchberg, 7 m. 14.

Cadets A: 1. Didier Erard, 68, SFG
Bassecourt, 10 m. 49.

Cadets B: 1. Gilles Marchand, 69, CA
Courtelary, 8 m. 68.

Filles, cadettes B: 1. Wanda Guerry,
70, SFG Saint-Imier, 9 m. 97.

DISQUE
Hommes: 1 Théo Wyss, 52, Lucerne,

48 m. 20. 2. Gérard Gueniat, 61, SFG
Bassecourt, 38 m. 28.

Dames: Sylvie Stutz, 64, Olympic La
Chaux-de-Fonds, 43 m. 48; 2. Marie-
Claude Fâhndrich, 58, Vicques, 32 m. 44;
3. Wanda Guerry, 70, SFG Saint-Imier,
23 m. 52.

Cadets A et B: 1. Didier Erard, 68,
SFG Bassecourt, 31 m. 26; 2. Gilles Mar-
chand, 69, CA Courtelary, 21 m. 50.

JAVELOT
Actifs: 1. Pierre Zingg, 55, SFG Bas-

secourt, 43 m.
Dames: 1. Nadine Charmillot, 65,

SFG Vicques, 26 m. 12; 2. Chantai Feu-
sier, 68, CA Courtelary, 18 m. 42.

100 METRES
Hommes, série 1 (Vent + 5 m/s.): 1.

Jean-Charles Willemin, 66, SFG Basse-
court, 11 "88; 2. Pascal Bélet, 66, SFG
Aile, 12"33; 3. Pascal Ribeaud, 65, SFG
Aile, 12"45.

Série 2 (+ 6,5 m/s.), photo-finish: 1.
Philippe Erard, 63, SFG Bassecourt ,
10"81; 2. Peter Miihlebach, 63, ST
Berne, 11 "13; 3. Pierre Zingg, 55, SFG
Bassecourt, 12"45.

Série 3 ( Vent + 6,5 m/s.): 1. Laurent
Pantet, 70, SFG Saint-Imier, 12"58; 2.
Dominique Guerdat, 70, SFG Basse-
court, 13"05; 3. Alexandre Monot, 70,
SFG Bassecourt, 13"84.

Dames, série 1 (Vent + 3 m/s.): 1.
Christine Vallat, 71, SFG Bassecourt,
14"82; 2. Nathalie Montavon, 71, SFG
Bassecourt, 15"11; 3. Vélérie Lusa, 71,
SFG Bassecourt, 15"17

Série 2 (Vente + 3,5 m/s.): 1. Sylvie
Bussi, 67, SFG Le Noirmont, 114"67; 2.
Marie-Hélène Froideveaux, 61, SFG Le
Noirmont, 15"25.

80 MÈTRES
Ecolières, série 1 (Vent + 3,5 m/s.):

1. Patricia Mérillat, 74, Saint-Imier,
13"13.

Série 2 (Vent + 2,5 m/s.): 1. Christel
Vernier, 72, SFG Bassecourt, 11 "70

Série 3 (Vent + 2,5 m/s.): 1. Tania
Friche, 73, SFG Vicques.

Ecoliers, série 1 (Vent + 1,6 m/s.):
1. Jacky Lovis, 71, CA Courtelary, 11"60.

Série 2 (Vent + 1,5 m/s.): 1. Nello
Albisetti, 72, CA Courtelary, 12"83.

Série 3 (Vent + 2,8 m/s.): 1. José
Challot, 72, SFG Bassecourt, 11"93 et
Raphaël Monachon, 73, CA Courtelary,
11"93.

Série 4 (Vent 1,4 m/s.): 1. Patrick
Beuchat, 74, SFG Bassecourt, 11"76.

Série 5 (Vent 3 m/s.): 1. Cédric Guer-
dat, 73, SFG Bassecourt, 12"37.

800 METRES
Hommes, actifs: 1. Beat Repond, 62,

TV Dudingen, 2'05"62.
¦ '. ¦ , >''V< *•-

1000 METRES1 -̂•--»"<'••.» '«*«-»>»
Garçons: 1. Latirent* Huftii, 71,

CADL Le Locle, 3'04"81; 2. Jacky Lovis,
71, CA Courtelary, 3'12"16; 3. Sylvain
Monot, 72, SFG Bassecourt, 3'33"11.

Filles, cadettes B et écolières: 1.
Christelle Cuenot, 72, CADL Le Locle,
3*42"70; 2. Eliane Cancelara, 71, SFG
Bassecourt, 3'44"09; 3. Sabine Seuret,
71, SFG Vicques, 3'49"19.

1500 MÈTRES
Dames, actives: 1, Anita Jordi, 69,

FTV Burgdorf , 6'39"23.
Cadets A: 1. Olivier Petitjean, 67, CA

Courtelary, 4'32"58.

3000 MÈTRES
Hommes, actifs, juniors, cadets A:

1. Bernard Lovis, 63, CA Courtelary,
10'23"28; 2. Jann Baff , 65, TV Ober-
diessbach, 10'49"23; 3, Francis Abbet,
55, CA Courtelary, 10'54"18.

LONGUEUR
Actifs, et juniors: 1. Philippe Erard,

63, SFG Bassecourt, 6 m. 78; 2. Jean-
Charles Willemin, 66 SFG Bassecourt, 5
m. 71; 3. Kurt Schlussel, 63, LC Kirch-
berg, 5 m. 76.

Dames, actives, et juniors: 1. Fran-
çoise Lâchât, 62, SFG Vicques, 5 m.

Cadets A et B: 1. Dominique Vallat,
69, SFG Bassecourt, 5 m. 40.

Cadettes A et B: 1. Valérie Lusa, 72,
SFG Bassecourt, 4 m. 15.

Ecolières: 1. Christel Vernier, 72,
SFG Bassecourt , 4 m. 08.

HAUTEUR
Actifs, juniors: 1. Alain Sunier, 62,

US La Neuveville, 1 m. 85; 2. Yvan
Béguelin, 62, Olympic La Chaux-de-
Fonds, 1 m. 85; 3. Roger Rohrer, 60, SFG
Saint-Imier, 1 m. 80.

Ecoliers: 1. Patrick Beuchat, 74, SFG
Bassecourt, 1 m. 30.

Cadets A et B: 1. Michel Frey, 68,
SFG Bassecourt, 1 m. 50.

Cadettes A et B: 1. Marie-France
Langel, 69, CA Courtelary, 1 m. 56.

PERCHE
Série 1: 1. Patrick Pécaut, 69, CEP

Cortaillod, 3 m. 50; 2. Nicolas Willemin,
68, SFG Bassecourt, 3 m. 30; 3. Oliviers
Meisterhans, 71, CEP Cortaillod, 2 m.
80.

ATTRIBUTION DES CHALLENGES
Ecolières: 1. Christel Vernier, SFG

Bassecourt, 189 points; 2. Nicole
Ribeaud, SFG Bassecourt, 173; 3. Chris-
telle Cuenot, CADL Le Locle, 163.

Ecoliers: Laurent Hurni, CADL Le
Locle, 234 points; 2. Jacky Lovis, CA
Courtelary, 229; 3. Patrick Beuchat,
SFG Bassecourt, 207.

Sauts hommes: 1. Philippe Erard,
SFG Bassecourt, 2449 points; 2. Domini-
que Joye, SFG Fontainemelon, 2203; 3.
Roger Rohrer, SFG Saint-Imier, 2139; 4.
Yvan Béguelin , Olympic La Chaux-de-
Fonds, 2119; 5. Gérard Gueniat, SFG
Bassecourt , 2085.

Lancers hommes: 1. Gérard Gueniat ,
SFG Bassecourt , 2009 points; 2. Roland
Jenni , Olympic La Chaux-de-Fonds,
1978; 3. Jean-Paul Vallat, AC Delémont,
1723; 4. Didier Erard, SFG Bassecourt,
1686; 5. Alain Beuchat, CEP Cortaillod,
1567.

Courses hommes: 1. Philippe Erard ,
SFG Bassecourt, 2353 points; 2. Bernard
Lovis, CA Courtelary, 2030; 3. Olivier
Petitjean , CA Courtelary, 1892; 4. Domi-
nique Joye, SFG Fontainemelon, 1713; 5.
Christophe Burri, SFG Reconvilier,
1470.

Sauts dames: 1. Françoise Lâchât,
SFG Vicques, 2507 points; 2. Marie-
France Langel, CA Courtelary, 2371; 3.
Nathalie Beuchat, CA Courtelary, 1997;
4. Catherine Suniez, US La Neuveville,
1615; 5. Brigitte Eichenberger, SFG
Reconvilier, 1540. (rh)

Sylvie Stutz: La Chaux-de-Fonnière a brillament remporté le lancer du disque avec
43 m. 48. (Photo archives Schneider)

La F-2 est morte, vive la F-3000
Un important changement de catégorie en automobilisme

La formule 2 a vécu sa dernière épreuve, dimanche à Brands Hatch. L'année
prochaine, la formule 3000 prendra, en effet, le relais d'une discipline qui,
depuis plusieurs années, avait perdu son intérêt populaire, victime du succès
grandissant de la formule 1. Hier antichambre de la «cour des grands», la for-
mule 2 était en perte de vitesse. Se mourait, malgré la présence de nombreux
espoirs, de pilotes ayant déjà fait leur apparition au volant d'une formule 1.

La formule 2 avait perdu son rôle de
tremplin. Combien de champions actuels
d'ailleurs ont fait l'impasse pour, de la
F-3, venir rapidement connaître la con-
sécration en F-l. Le Français Alain
Prost, les Brésiliens Nelson Piquet et
Ayrton Senna notamment.

Face à la mort lente de la formule 2, la
fédération internationale et son prési-
dent, le Français Jean-Marie Balestre,
ne pouvaient rester insensibles. Reportée
l'année dernière en raison de règlement
encore imprécis, la F-3000 connaîtra ses
grands débuts la saison prochaine. Car,
cette foLs, on est prêt. •?-

L'ingénieur de la fédération interna-
tionale, Gabriele Cadringher, et l'Asso-
ciation des constructeurs de F-l, ont lon-
guement travaillé pour doter la nouvelle
F-3000 de structures solides, avec néan-
moins le souci de la sagesse. Car, même si
les coûts de cette F-3000 promettent
d'être plus élevés qu'en F-2, tout du
moins au départ, l'apport de l'organisa-
tion de Bernie Ecclestone augure des
retombées intéressantes.

Avec l'utilisation de moteurs 3 litres,
un poids minimum de 540 kg, les mono-
places auront un air de ressemblance
avec les F-l d'avant «l'ère du turbo»...,
en dépit de l'obligation d'utiliser un limi-
teur de régime (9000 tours), qui sera dis-
tribué à chaque course aux concurrents
pour les essais et la course. 3000 cm3, une
aubaine pour le moteur Ford Cosworth,
délaissé en F-l depuis l'avènement du
turbocompressé.

Tous les moteurs Cosworth en stock
chez les constructeurs de F-l pourront
ainsi servir. Pas de gâchis. Mais d'autres

motoristes sont susceptibles d'être inté-
ressés par cette F-3000. Et notamment

Honda, qui, en F-2 cette année, avait eu
la partie belle.

Basé sur le règlement sportif de la F-2,
le championnat de F-3000 comportera
douze épreuves, dont quatre courues
dans le cadre des grands prix de F-l. Un
effort de promotion qui devrait permet-
tre à la F-3000 de prendre rapidement
son essor, (si)

La F-2 (ici celle de Rolf Biland) va augmenter de cylindrée. (Photo Keystone)
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Etoile des Espoirs

Le Français Pascal Mosciatti a rem-
porté hier le prologue de l'Etoile des
Espoirs. Le Loclois Alain von Allmen a
pris la 19e place.

Prologue sur 6 km. à Pont-du-
Casse: 1. Pascal Mosciatti (Fra, ama-
teur) 7'07"2; 2. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fra) à 15"3; 3. Kim Andersen (Dan) à
22'2; 4. Marc Gomez (Fra) à 22"7; 5.
Robert Forest (Fra) à 23"5; 6. Jean-
François Bernard (Fra) à 25"2; 7. Maar-
ten Ducrot (Hol, amateur) à 25"9; 8.
Bruno Wojtinek (Fra) à 28"; 9. Bruno
Cornillet (Fra) à 30"; 10. Jean-Claude
Bagot (Fra) à 30"8. Puis: 19. Alain von
Allmen (Sui) à 35"3. (si)

Pascal Mosciatti
vainqueur du prologue

L'Américain Alexi Grewal (22 ans),
le champion olympique sur route de
Los Angeles, a signé un contrat de
deux ans comme professionnel avec
l'équipe hollandaise Panasonic, que
dirige Peter Post. Quatorzième du
championnat du monde sur route,
Grewal avait gagné l'an dernier une
étape au Tour de l'Avenir, au Colo-
rado Cours Classic, ainsi qu'au
Grand Prix Guillaume Tell, (si)

Suite des informations
sportives (? 16

Le champion olympique
chez Peter Post

Rallye du vin

Les organisâtes du Rallye du vin,
qui se déroulera de jeudi à samedi en
Valais, annoncent le forfait du pilote
chaux-de-fonniers, Jean-Claude Bering.

(si)

Bering forfait

|̂ | Tennis 

Aux Etats-Unis

La championne de Suisse Liliane
Drescher a franchi avec succès le premier
tour du Tournoi de Richmond, aux
Etats-Unis, doté de 50.000 dollars de
prix et comptant pour le Grand Prix
féminin.

La Suissesse a battu l'Américaine Feli-
cia Raschiatore (No 127 mondial) par
6-2, 6-0 sans peine, (si)

Victoire de Liliane Drescher

En terre lucernoise

Quelques joueurs jurassiens, ont pris
part à un tournoi B organisé à Emmen,
près de Lucerne. Deux d'entre eux se
sont retrouvés en finale. Christophe
Babey de Delémont l'a emporté en bat-
tant son camarade de club Marc Mahon
par 6-4,7-6. (y)

Exploit jurassien

Michelin abandonne la Fl
A la fin de cette saison

Le manufacturier français Miche-
lin a annoncé lundi sa décision
d'abandonner la Formule 1. «Nous
arrêterons la Fl à la fin de cette sai-
son 1984, qui est la date d'expiration
de nos contrats en cours», a déclaré
M. Jean-Claude Vuillerme, directeur
des relations extérieures de Miche-
lin. «La Formule 1 est une excellente
école, nous avons beaucoup, beau-
coup appris... et nous aurions pu
encore beaucoup apprendre, mais il
fallait réorienter, réaxer nos activi-
tés en compétition».

Cet abandon de Michelin ne veut
pas dire que le manufacturier fran-
çais sera absent de la compétition,
puisqu'il sera toujours présent dans
l'automobile, avec les rallyes, et dans
la moto.

GOOD YEAR DÉSOLÉ
Le retrait de Michelin de la For-

mule 1 est désolant pour l'intérêt de
la compétition, a estimé Dave Hede-
rich, le directeur des relations publi-
ques du département course du
manufacturier américain Good Year,
principal concurrent de la firme
française sur les circuits depuis de
nombreuses années.

«Nous sommes désolés de voir par-
tir les Français car ils étaient de
bons adversaires et parce qu'il est
toujours préférable d'avoir deux
concurrents face à face. On apprend
ainsi davantage et plus vite» a
déclaré Dave Hederich.

«Nos techniciens sont pour leur
part très malheureux car ils pen-
saient bien battre Michelin en 1985 et
montrer qu'ils étaient les meilleurs.

Maintenant, ils n'ont aucune chance
de le prouver» a-t-il poursuivi. Con-
trairement au manufacturier fran-
çais, qui estime avoir atteint ses
objectifs, Good Year affirme «qu'il y
a toujours quelque chose à appren-
dre dans une course».

Interrogé sur les conséquences du
retrait de Michelin la saison pro-
chaine en Formule 1, Dave Hederich
s'est montré plutôt réservé: «Nous ne
savons pas ce qui va se passer. On a
entendu dire que Pirelli aurait Brab-
ham, une très bonne équipe mais
c'est tout. Nous sommes pour notre
part en train d'étudier notre plan-
ning pour 1985. Beaucoup d'écuries
nous appellent pour savoir ce que
nous ferons. Mais cette saison, nous
avions déjà 12 voitures. Et il est très
difficile d'en avoir davantage et de
donner à chacune le meilleur ser-
vice», (si)
PUBLICITÉ SSSggSgSSg
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BÂLE !
Match de championnat
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Piaget Sports Peseux
Secrétariat du club. TN place Pury

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de

billets. 23839



Davos à la conquête d un nouveau titre
Le championnat de hockev sur glace de LNA et LNB débute samedi

Davos a dominé, archidominé le dernier championnat suisse. Rien de plus
normal que les Grisons soient considérés comme les grands favoris de la nou-
velle saison, qui débutera samedi. L'expérience, toutefois, a démontré que les
tenants du titre ont la vie très dure. Le dernier double succès remonte à dix
ans (CP Berne, aujourd'hui en... LNB). *

L'entraîneur suédois Dan Hobér n'a perdu que trois joueurs, Jâger, Gross
et Bosch, dont aucun ne faisait partie des «piliers» de l'équipe. Le Suédois a,
toutefois, toujours tendance à minimiser la valeur de son équipe. L'an dernier
déjà, il avait ainsi réussi à tromper son monde. Cette année, en revanche,
Davos est «attendu au coin du bois», ce qui rend précisément sa tâche diffi-
cile.

Comme chaque année, les Tessinois
focalisent l'attention par des transferts
spectaculaires. Incontestablement, le HC
Lugano est à considérer comme l'adver-
saire numéro 1 des Davosiens. Sur le
papier, du moins, car, les exemples foi-
sonnent aux fins de démontrer que des
grandsL noms ne font pas forcément une
grande équipe.

Jamais encore, le titre n'est allé, en 68
éditions, à un club tessinois.

Le HC Lugano tient à être le premier
club d'outre-Gothard à s'inscrire sur les
tablettes. Le club tessinois possède le
contingent le plus cape de Suisse: 13
joueurs sont internationaux, ou ex-inter-
nationaux. L'entraîneur suédois John
Slettvoll (deuxième année) comptera sur
ses compatriotes Mats Waltin (nouveau)
et Kent Johansson (deuxième saison).

Les deux internationaux ont dû se
concentrer totalement sur la préparation
de l'équipe. Le HC Lugano avait opposé
une fin de non recevoir à la demande du
coach de l'équipe nationale de Suède lors
de sa demande pour la «Canada Cup».
«Pour qui se prend ce hockey helvéti-
que?» aurait déclaré Leif Boork. Ques-
tion clef , en effet, pour un sport qui
court après son identité propre depuis
belle lurette.

AROSA AUSSI
Troisième équipe à citer parmi les can-

didats au titre, le HC Arosa est, lui aussi,
entraîné par un Suédois, Hans «Virus»
Lindberg (deuxième saison également).
Mais, le grand rival cantonal de Davos a
perdu Sturzenegger, Stampfli, Eggi-
mann, Schranz et le gardien remplaçant
Mattli !

De plus, les Arosiens seront les seuls à
ne pas compter sur deux joueurs de
champ étrangers. Malinowski, le Cana-
dien, sera seul en attaque. Le deuxième
mercenaire, le Suédois Reino Sundberg,
est le gardien de l'équipe.

FRIBOURG-GOTTÉRON RÉSERVÉ
En fait, c'est Fribourg-Gottéron qui

aurait dû être l'opposant le plus tenace
de Davos. Or, le club de Paul-André
Cadieux ne compte plus ses blessures. Le
défenseur international Brasey est même
out pour toute la saison.

Les ambitions sont, ainsi, restées au
vestiaire, malgré l'arrivée du meilleur
buteur de Suisse, le Canadien Richmond
Gosselin. Le club devra faire jouer, à 37
ans, son entraîneur, Paul-André
Cadieux. Devenu citoyen grison,
Cadieux est l'un des quatre seuls entraî-
neurs «indigènes» de ligue nationale. Les
trois autres, Altorfer, Zehnder et Scha-
froth officient en LNB (Olten, Duben-
dorf et Herisau).

Bienne a perdu Gosselin, Bartschi,
Kôlliker et Luthi. Le nouvel entraîneur

Richmond Gosselin (au centre), après La Chaux-de-Fonds et Bienne, portera cette
saison les couleurs du HC Fribourg-Gottéron. (Keystone)

tchèque, Tibor Vozar, aura quelques sou-
cis, apparemment. Mais, les Seelandais
ne se fixent pas moins comme objectif
une place dans le tour final. Ce qui est le
but avoué aussi de Kloten.

Le club zurichois est , également
entraîné par un Tchécoslovaque, Pâvel
Volek. La «CSSR» est d'ailleurs repré-
sentée à trois (Berek-Coire), tout comme
les Suédois. Si on ôte Cadieux, il ne reste
donc plus qu'une place pour un Cana-
dien: Steve Latinovich à Langnau.

Avec l'équipe de L'Emmenthal, le can-
didat le plus cité au tour.de relégation
est, c'est une Jradjtj on, le néo-promu, le
HC Coire. ' . '

C'est l'ùri des clubs avec qui Cadieux
avait corinu les joies d'une promotion
(avec Berne, en LNA, avec Coire, en
LNB, avec Fribourg en LNA). Les
joueurs du chef-lieu grison comptent
beaucoup sur le talent de Renato Tosio,
20 ans, l'un des meilleurs gardiens qu'ait
jamais produit notre pays.

De la boue sous les sabots
Cinquième concours hippique des cavaliers de La Sagne

Samedi et dimanche se déroulait au
Communal de La Sagne la cinquième
édition du concours hippique organisée
par l'Amicale des Cavaliers de La Sagne.
Ce fut malheureusement sous une pluie
battante que les concurrents s'élancèrent
dans les six épreuves prévues au pro-
gramme.

La première journée, les cavaliers dis-
putèrent deux épreuves de cat. RI. Char-
les-Eric Nicolet du Locle et Philippe
Schwab de La Chaux-de-Fonds les rem-
portèrent brillamment. La seconde jour-
née débuta par la catégorie libre qui vit
s'imposer Françoise Boichard de
Môtiers. Les rares spectateurs purent
admirer les courageux concurrents de
cette catégorie qui n 'hésitaient pas à
braver la pluie. En RII, peu de cavaliers
prirent le départ, préférant ménager leur

monture. Xavier Prétôt s'imposa devant
une autre Chaux-de-Fonnière, Patricia
Lienemann.

Le second libre vit la victoire de
Nicole Theurillat. L'épreuve la plus pas-
sionnante, la puissance, se joua entre
huit concurrents. Ce furent deux mem-
bres de la société organisatrice qui se
classèrent premier et second: Pierre-
Alain Matthey, montant Alexander
devant Roland Sandoz avec Adlerfee. Le
vainqueur franchit une hauteur de 1 m.
68, ce qui est remarquable étant donné le
terrain détrempé.

RÉSULTATS
Prix 55, catégorie RI barème A: 1.

Charles-Eric Nicolet (Le Locle), Lisette,
0-54'l; 2. Jean-Luc Soguel (Cernier),
Cacao II, 0-55'9; 3. Eric Oppliger (Le

Xavier Prétôt: le Chaux-de-Fonnier s'est joué des mauvaises conditions et a rem
porté l'épreuve RII. (Photo archives Schneider)

Locle), Eroique, 0-63'3; 4. Frédéric
Buchs (La Chaux-du-Milieu), Erguel,
4-53'3; 5. Charles-Eric Jaquet (Travers),
Picotin, 4-54'9.

Prix manège Finger, catégorie RI
barème A 1 barrage: 1. Philippe Sch-
wab (La Chaux-de-Fonds), Franco IV,
0-49'0; 2. Jean-Luc Soguel (Cernier),
Gitane II, 0-52'4: 3. André Lavanchy
(Saint-Martin), Dorabelle, 4-56'4; 4.
Cédric Ducommun (Plamboz), Prince
VI, 7-80'3; 5. Béatrice Imobersteg (La
Chaux-de-Fonds), Charleston III , 8-66'9.

Prix Mélior et Balmer SA, catégo-
rie libre barème A: 1. Françoise Boi-
chard (Môtiers), Chaparal, 0-54'0; 2. Isa-
belle Kubler (Le Locle), Polinka, 0-55'2;
3. Valérie Emi (Le Locle), Lotus III,
0-56'9; 4. Jean-Daniel Chaboudez (La
Chaux-de-Fonds), Galapagos, 0-60'l; 5.
Françoise Boichard (Môtiers), Fleur de
Pâques, 0-60'3.

Prix Provimi-Lacta, catégorie RII
barème C: 1. Xavier Prétôt (La Chaux-
de-Fonds), Hurlevent, 68'8; 2. Patricia
Lienemann (La Chaux-de-Fonds), Cam-
bronne, 69'8; 3. Francis Oppliger (La
Chaux-de-Fonds), Gerbeaux, 71*1; 4.
Patricia Lienemann (La Chaux-de-
Fonds), Lustig, 75'6; 5. Roland Sandoz
(La Sagne), Adlerfee, 78*1.

Prix P. Benoit et Petite-Joux, caté-
gorie libre barème A 1 barrage: 1.
Nicole Theurillat (Les Breuleux), Sir
Eden, 0-47'l; 2. Franziska Cuche (Le
Pâquier), Sun Shine IV, 0-52'l; 3. Bri-
gitte Monnet (Plamboz), Valdine, 0-52'9;
4. Anne-Sylvie Rod (Le Côty), Puncher,
0-57'7; 5. Fritz Kohler (La Joux-du-
Plâne), Erguel, 0-61'3.

Prix Restaurant de La Sagne, caté-
gorie RII barème puissance: 1. Pierre-
Alain Matthey (La Sagne), Alexander,
0-0-0-0; 2. Roland Sandoz (La Sagne),
Adlerfee, 0-0-0-4; 3. Laurence Matthey
(Le Locle), Mikado VI , 0-0-0-7; 4. Béa-
trice Imobersteg (La Chaux-de-Fonds),
Galaxie, 0-0-4; 5. Maurice Prétôt (La
Chaux-de-Fonds), 0-4. (sp)

S
Derek Daly
grièvement blessé

L'Irlandais Derek Daly, 31 ans, a
été grièvementz blessé, lors d'un
accident survenu au GP de Détroit,
formule «Indy», serait dans «un état
critique», selon les médecins de
l'Hôpital de l'Université de Michi-
gan.

«Ses signes vitaux demeurent sta-
bles. D est conscient», dit, en outre,
son bulletin de santé. Derek Daly
souffre de fractures des deux chevil-
les, des deux pieds, de la main gau-
che et de possibles blessures inter-
nes.

Selon des témoins, l'ancien pilote
de formule 1 a perdu, pour des rai-
sons non encore déterminées, le con-
trôle de sa «March» au troisième tour
d'une épreuve disputée sur une piste
rendue glissante par la pluie. Daly a
percuté violemment, de face, un mur
de béton bordant le circuit.

Son véhicule s'est immédiatement
enflammé, après avoir été touché à
l'aile gauche par la «March» du pilote
américain John Paul junior, qui le
suivait, et qui, selon son propre
témoignage, a été aveuglé par les
flammes, puis la fumée provoquée
par l'accident. Il a fallu près d'un
quart d'heure pour dégager Daly de
son véhicule, tandis que l'Américain
n'a été que légèrement blessé à une
jambe. La course a été définitive-
ment interrompue après 33 tours.

Tragédie
pour un gardien

Lev Yachihe, le meilleur gardien de
but de tous les temps, a été amputé
d'une jambe à la suite d'une phlébite, a
annoncé hier un dirigeant de la section
football du Comité des sports soviétique.

Yachine, âgé aujourd'hui de 54 ans, a
été hospitalisé et son état « n 'est pas très
bon», a précisé le porte-parole.

L'amputation a eu lieu vendredi, et a
été décidée en raison des risques de crise
cardiaque.

Yachine avait eu une attaque en sep-
tembre 1982, et avait déclaré six mois
plus tard au journal «Les Izvestia» qu'il
allait mieux et pensait reprendre son tra-
vail au Comité des sports.

Il a pris sa retraite il y a 13 ans, après
21 ans de compétition active. Dans les
buts de Dynamo Moscou et de l'équipe
d'URSS, il s'était rapidement fait une
réputation mondiale dans les années 60,
et est considéré par la plupart des spé-
cialistes comme le plus grand gardien de
l'histoire du football.

Sélectionné à 78 reprises en équipe
nationale, il a participé à trois Coupes
du monde et a été médaillé d'or aux Jeux
olympiques de 1956 à Melbourne. En
1963, il a été élu meilleur footballeur
européen de l'année («Ballon d'Or» de
l'hebdomadaire «France - Football»),
pour n'avoir encaissé que six buts en 27
matchs de championnat, (ap)

Elia à Lugano !
Lors d'un entretien avec Guy

Mathez, entraîneur, et Carlo Laviz-
zari, président, le Tessinois Angelo
Elia a demandé a être libéré de son
contrat avec le FC Servette avant
échéance. Ceci pour raisons profes-
sionnelles, une carrière s'ouvrant à
lui au Tessin.

Le FC Servette a accepté de le libé-
rer, après accord avec le FC Lugano
(LNB). Angelo Elia retrouvera le
club de ses débuts dès le deuxième
tour, (si)

Chumpitaz abandonne
la compétition

L'ancien international péruvien
Hector Chumpitaz, 39 ans, a décidé de
mettre un terme à sa carrière après 21
saison de professionnalisme. U fera offi-
ciellement ses adieux le 31 octobre, à
Lima, à l'occasion d'un match de jubilé
qui opposera l'équipe du Pérou à une
sélection du reste du monde.

Chumpitaz, qui a fait ses débuts en
sélection nationale en avril 1965 contre
le Paraguay, a participé aux Coupes du
monde de 1970 et 1978. Il restera dans le
monde du football, puisqu 'il entraînera
les équipes de jeunes du Sporting Cristal
de Lima, le dernier club où il ait évolué.

(si)

boîte à
confidences

Ce soir

Après le Tournoi d'Erguel
qu'il a remporté en battant en,
finale Fleurier par 9-6, le HC La
Chaux-de-Fonds va disputer Ce
soir une nouvelle rencontre
amicale. En terres bernoises,
les Neuchâtelois affronteront
Lyss. Les deux formations se
sont déjà rencontrées vendredi
dernier aux Mélèzes. Les proté-
gés de Jan Soukup l'avaient
emporté par 6-5. Ce soir ils ten-
teront de rééditer cette bonne
performance. De leur côté, les
Bernois auront certainement à
cœur de prendre leur revanche
ce qui devrait nous permettre
d'assister à une rencontre de
bonne facture. (Imp.)

Les Chaux-de-Fonniers
à Lyss

V-CLL*; HtUSUU 0**/CHJ VUilU 1C UUU1-

bre de clubs de Ligue nationale
être réduit de 22 à 20. Plus préci-
sément, d'une relation de force de
8 LNA / 14 LNB, on passera à
10/10. C'est là l'essentiel de son
intérêt. On craint, bien sûr, que le
championnat de LNA, disputé
selon la même formule que la sai-
son passée, puisse donner lieu à
un nouveau cavalier seul d'une
équipe.

En LNB, en revanche, la for-
mule a changé. Les 14 équipes ne
formeront plus qu'un seul groupe
(26' soirées), dont les six premiers
joueront les matchs de promo-
tion/relégation en LNA contre les
deux derniers de LNA.

LNA
lre phase (29 septembre - 19

janvier): tour qualificatif. 8 équi-
pes, 4 tours, soit 28 soirées de
championnat.

2e phase (26 janvier - 26
lévrier): tours f inals.

Pour le titre: les six premiers se
disputent le titre en matchs aller-
retour (soit 10 soirées de cham-
pionnat). La moitié des points du
tour qualificatif est reportée dans
ce tour final. En cas de total
impair, on arrondit au nombre
supérieur (29 points du tour quali-
ficatif = 15 dans le tour final).

Un match d'appui pour le titre
pourrait se dérouler le 2 mars.

Contre la relégation en LNB:
les deux derniers disputeront une
poule de relégation/promotion
LNA/LNB aller-retour, avec les
six meilleurs de LNB (soit 8 équi-
pes = 14 soirées). Toutes les équi-
pes repartent de zéro point. Les
quatre premières joueront la sai-
son suivante en LNA, qui comp-
tera, par conséquent, 10 équipes
dès 85-86, les quatre dernières en
LNB.

LNB
lre phase (29 septembre - 19

janvier): tour qualif icatif . Plus
qu'un seul groupe de 14 équipes,
dont seules deux romandes, GE-
Servette et Sierre. Matches aller-
retour = 26 soirées de champion-
nat.

2e phase (26 janvier - 5 mars):
tours f inals.

Pour la promotion en LNA: les
six premiers clubs qualifiés pour
la poule de promotion/relégation
LNA/LNB avec les deux derniers
de LNA (soit 8 équipes = 14 soi-
rées. Toutes'les équipes repartent
de zéro point. Les quatre premiè-
res joueront la saison suivante en
LNA, les quatre dernières en
LNB.

Contre la relégation en pre-
mière ligue: les huit derniers du
tour qualificatif joueront en
matchs aller-retour (soit 14 soi-
rées). Tous les points acquis en
tour qualificatif compteront. Les
quatre derniers seront relégués
en première ligue. La LNB sera,
par conséquent, réduite à 10 équi-
pes. D'éventuels matchs d'appuis
se dérouleraient le 7 mars, (si)

La formule
^-i_j_*. : OA IOS i 



Pédagogie de choc pour les
gosses de prejnièrë année

Le Locle: avec le «merle blanc» de l'ACS et la police locale

Si les gosses dès leur plus jeune
fige apprennent à traverser la route
en se fiant à la règle d'or «s'arrêter,
regarder, écouter, marcher», ils ont
en revanche plus de difficultés à
«piger» les notions de distance. Que
ce soit la distance entre un véhicule
qui roule et lui piéton qui s'apprête à
traverser la chaussée ou celle de frei-
nage nécessaire à une voiture jus-
qu'à son arrêt total.
-—C'est pourquoi, afin de sensibiliser
les enfants sur les risques qu'ils
encourent et mener une campagne
préventive dans ce sens, l'Auto-
mobile Club de Suisse, l'ACS, lance
une action de prévention routière
exclusivement réservée aux nou-
veaux écoliers, c'est-à-dire aux élè-
ves de première année primaire, en
collaboration avec la police locale ,
qui en est la cheville ouvrière et se
charge de la partie pratique.

Représentant l'ACS, Jean-Fran-

çois Robert a expliqué hier lors d'une
conférence de presse le pourquoi et
le comment de cette action «le merle
blanc» qui s'inscrit dans le cadre de
la campagne nationale «Ouvrez
l'oeil». Elle a été suivie d'une
démonstration en présence du con-
seiller communal Jean-Maurice
Maillard, du directeur de l'Ecole pri-

maire Ernest Hasler, du comman-
dant de la police locale, le capitaine
Paul Brasey et des responsables de
l'éducation routière le sergent major
Gilbert Miche et les agents Jean-
Mario Matthey et Jean-Michel Mon-
nier.

CM.
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Attentifs, les élèves écoutent l'agent qui les met en garde sur les dangers que le trafic
représente pour ces tout jeunes piétons, (photo Impar-cm)

Le concubinage, l'habitat et la flore
Université populaire au Val-de-Travers

On va parler du concubinage, de
l'habitat paysan et de la flore neu-
châteloise ces prochains mois au Col-
lège régional de Fleurier. C'est dans
le cadre de l'Université populaire
neuchâteloise (section du Val-de-
Travers) que ces causeries se dérou-
leront. Deux des conférenciers qui
les animeront sont bien connus dans
la région. Il s'agit de Bernard
Schneider, Dr en droit, président du
Tribunal du Val-de-Travers et de
Jacques-André Steudler, professeur,
conteur, historien.

«Le concubinage et le droit de la
famille». C'est le titre du cours donné
par le juge Schneider. Ce juriste vient de
signer l'adaptation française de
l'ouvrage de Cyril Heghauer (Droit
suisse de la filiation).

Le concubinage, ou union libre, est
aujourd'hui un fait social très répandu.
Et les tribunaux sont saisis toujours
davantage de litiges liés à ce phénomène.
Ils ne peuvent pas se soustraire à l'obli-
gation de trancher les causes soumises.
D'où la naissance, progressive, d'un droit
de concubinage que le Code civil ne
connaît pas et considère comme une
situation extra-légale.

Quelques-uns des thèmes qui seront
abordés: à qui appartiennent les meubles
acquis pendant la vie commune?
L'enfant porte-t-il le nom du père ou de
la mère? Le testament en faveur du par-
tenaire est-il valable?

Ce cours aura lieu chaque semaine du
23 janvier au 20 février. ... .
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Dimanche dernier avait lieu aux Bulles,
aux environs de La Chaux-de-Fonds, la réu-
nion de la famille Allenbach dont la com-
mune d'origine est Adelboden. Or, parmi les
80 descendants présents de la famille se
trouvaient deux représentantes de la bran-
che... américaine: Edna Allenbach de
Woodbum en Oregon dont le père a émigré
aux Etats-Unis en 1905, et sa petite-fille
Rickie Enderson qui vit près de Seattle
dans l'Etat de Washington.

Nous avons rencontré les deux visiteuses
américaines aux Joux-Derrière, chez Mme
Wuthrich-Allenbach, où elles séjournent
depuis quelques jours déjà.

Si elles ne sont pas autrement stupéfaites
par le paysage et les diversités de la con-
trée, vivant elles même dans des régions
topographiquement et climatiquem ent
semblables, elles apprécient par contre la
chaleur humaine des habitants de notre
région qui sont loin de se replier sur eux-
mêmes.

Rickie nous déclarait avec un large sou-
rire qu'elle avait fait au moins une décou-
verte: elle a pour la première fois de sa vie
mangé du cheval, une chose inconcevable
dans la région d'où elle vient. Mais Rickie
nous a aussi appris que travaillant pour une
grande société spécialisée en produits phar-
maceutiques, elle travaillait 60 heures par
semaine pour 15 jours de vacances par
année. Comme quoi l'Amérique, ce n'est pas
toujours ce que l'on pense...

«Edna and Rickie have a nice staying in
Switzerland ! » (ms - photo Gladieux)

Conseiller d'Etat neuchâtelois

Le conseiller . d'Etat neuchâte-
lois Jacques Béguin, chargé dés
départements de l'Agriculture et
de l'Intérieur, n'assumera plus de
nouveau mandat au Conseil
d'Etat. Après en avoir fait partie
durant 16 ans, M. Béguin a estimé
sage de renoncer à cette charge,
des raisons d'âge étant à la source
de sa décision, puisque M. Béguin
est âgé de 64 ans.

Les prochaines élections pour
l'exécutif cantonal se dérouleront
au printemps prochain. (Imp.)

M. Jacques Béguin
ne renouvellera pas
son mandat

ja
roupie, c est la rentrée.

L'automne est une saison-miracle.
Elle ressemble à un gâteau
d'anniversaire. Comme un enf ant
devant les bougies à souff ler , on
se jure de changer bien dea cho-
ses, de lea envisager diff érem-
ment Bref, de re-commencer avec
une attention nouvelle, neuve et
novatrice.

Youpie, c'est la rentrée aussi du
côté des salles où vit et s'étale la
culture. Théâtre, petite et grande
musiques, chansons, cabaret et
autres animations artistiques. Le
repos est cossu. A La Chaux-de-
Fonds singulièrement, exemple
pas p r i a  au hasard; la ville est,
dans lea hauteurs jurassiennes, le
delta où les multiples airs de
l'expression dite culturelle vien-
nent ae jeter.

Cette rentrée sur le f ront de la
culture en salles f a i t  immédiate-
ment penser aux discours et véhé-
mences divers que l'on sert
depuis tant de temps au sujet de
l'ampleur de l'off re et du congru
du répondant Mille douze débats
(et ce n'est p a s  f i n i )  pour tenter de
déterminer si la culture vaut la
peine d'être vécue et mise à la
portée du plus grand nombre. On
a répondu «oui» à cela. Mais on
continue de s'arracher les che-
veux pour tenter d'intéresser ce
plus grand nombre-là, suff isam-
ment pour qu'il f ranchisse le seuil
des salles de spectacles. Car,
entend-on dire, avant ce n'était
pas aussi pénible de divertir.
L'enthousiasme portai t  régulière-
ment les gens vers les f eux de nos
diverses scènes. Et puis -. Il n'y
avait pas la télé. On l'assomme de
tous les maux et des antres depuis
qu'on oublie que rien n'a jamais
changé sous le soleil l

Ben oui, en rentrant chez soi, au
soir d'une journée prof essionnelle
usante, la première des grosses
envies n'est pas d'aller au specta-
cle mais de se planter dans un
f auteuil ou autour de la table de la
cuisine. C'est humain, j e  trouve.
Et ce n est pas seulement â cause
de la télé qu'on aime bien .rester
un brin tranquille entre ses plan-
tes vertes. Ça n'a pas tellement
changé: avant qu'on se trouve
l'alibi-téloche, les gens demeu-
raient tout autant peinards at
home. L'off re culturelle était qua-
torze f ois (douce estimation)
moins importante aussi. On
oublie de le dire ou de s'en souve-
nir. Cette belle évidence n'ar-
range pas les bidons de ceux qui
se décarcassent pour mettre sur
pied des spectacles. Elle a eu au
moins le mérite de mettre un peu
de baume sur le cœur de tous
ceux qui se donnent de la peine et
qui peinent en nous voyant bou-
quiner au chaud à la maison plu-
tôt que d'aller (le même soir) au
cinéma, au théâtre, au concert, au
spectacle annuel de la société X, à
la conf érence Y, ete, etc.

Ingrid-C. JEANNET

Au spectacle ce soir

3
Balade organisée

Dimanche 30 septembre, les Associations
neuchâteloise et vaudoise de tourisme
pédestre (ANTP - AVTP) organisent une
course accompagnée de la Maison-Mon-
sieur aux Brenets.

Départ de Neuchâtel en train, respective-
ment de La Chaux-de-Fonds en car PTT
pour la Maison-Monsieur.

Toutes informations complémentaires
relatives à cette course seront données jus-
qu'au 28 septembre par le chef de course
(tél. 038/25 51 88) ou par le secrétariat de
l'ANTP: Office neuchâtelois du tourisme -
ONT (tél. 038/2517 89). (cp)

bonne
nouvelle

VAL-DE-RUZ. - Le destin
accablé...

PAGE 27
FRANCHES-MONTAGNES.

— Centre de loisirs: ça va, merci.
PAGE 31
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Les bouteilles contestées..
(Photo Impar-ao)

Riche et fier, l'Office des vins gene-
vois vient pavoiser dans le canton.
Sans avoir prévenu l'Office des vins
de Neuchâtel, il a lancé une grande
campagne de propagande, touchant
d'abord les débits de boissons de la
région, avant de distribuer 135.000
tous ménages, pour vanter ses crûs.
Alors que Neuchâtel a déjà beaucoup
de peine à écouler son blanc, après
les vendanges généreuses de 1982 et
1983. L'Office des vins de Neuchâtel,
mis au courant par un restaurateur,
a commencé par prévenir les enca-
véurs de la région, en les assurant de
son soutien. Il est outré des agisse-
ments de ce confrère, à qui il entend
écrire son mécontentement.

Datée de mi-septembre, une lettre de
l'Office des vins genevois est parvenue
récemment aux restaurateurs de la
région. Elle leur annonce: «Un grand
merci d'examiner avec attention le nou-
veau dépliant annexé, dont nous sommes
assez fiers...». Puis, elle vante les vigno-
bles genevois, «amoureusement soignés
par 400 vignerons de bonne souche». Elle
prévient le destinataire que le-dit

dépliant va être envoyé dans tous les
ménages de la région, soit 135.000 envi-
ron. «Quelle judicieuse promotion». Et
elle précise encore qu'il va s'agir d'une
«vaste campagne de publicité et de rela-
tions publiques, complétée par d'autres
actions tout aussi percutantes», dont la
projection pendant 16 semaines en
automne et autant au printemps, de
films (trois sujets différents), dans tous
les cinémas de la région.

Elle conclut en annonçant que les
représentants des producteurs prendront
prochainement contact, et se termine sur
les salutations empressées du directeur
de l'Office des vins.

RÉACTION IMMÉDIATE
Cette lettre, l'Office des vins de Neu-

châtel en a pris connaissance par hasard,
grâce à un restaurateur. Sa réaction ne
s'est pas fait attendre. «Je suis outré»,
commente son directeur, M. Gilbert
Droz. «D'ailleurs, la commission de
l'Office des vins a décidé que nous allions
sans tarder répondre à l'Office genevois».

? Page 25 A. O.



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

Vivarium: 14-17 h., me aussi 18 h. 30-21
heures.

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 Corbu-
sier», 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 Lien-

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.;
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. p  28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-

je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.

Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h.,
19 h. 30-22 h.; me, 17-22 h., sa, 14-22
h., di, 14-20 h.

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

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

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

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

Consultations conjugales: <p (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38 et
23 98 00,8-12, 14-16 h.

Ecole des parents: <j0 26 72 76 et
23 10 95. Garderie, ma, (p 23 28 53;
ve, 26 99 02.

Parents information: p  (038) 25 56 46.
Information allaitement: p  23 01 68 ou

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

<p 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: <p 26 87 77.

- Services Croix-Rouge, jj 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: (p  28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le

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

midi, p  28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
r-ro innrmis: i^eopoia-nooerr _nj ,

p  23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

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

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve, 14-

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

au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, p  23 20 20,

le matin. Repas à domicile:
p  23 20 53, le matin.

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

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

Ç3 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, <p 23 16 23.

SOS alcoolisme: (p 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: (p 28 23 76,

permanence 24 h. sur 24.

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

La Main-tendue: (p 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels

«Les Oeillets», <p 26 51 50 ou
28 70 08.

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

Coop 1, rue Neuve 9. Ensuite, police
locale, p  23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., <p 28 37 31.

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

Ass. défense chômeurs, Paix 71,
<p 23 72 93.

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

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19
heures.

Police secours: <p 117.
Feu: <p 118.

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

ple 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.

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57

; La Chaux-de-Fonds
Musée des beaux-arts: expo oeuvres

achetées par l'Etat 1978-1983, 14-17
h., me, 20-22 h.

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

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

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

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

Le Dragon d'or: bar-dancing.

Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 20 h.
En dehors de ces heures, le numéro
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 0 3120 19. Ma, je,
p  31 11 49.

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

La Main-Tendue: p  No 143.
AVIVO: <p 31 51 90.
Service aide familiale: (p 31 82 44, 9-10

heures.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: p  (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, (p 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: p  31 77 92.
Crèche pouponnière: p  31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: p  31 85 18; garderie

ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

<p 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

Les Brenets
La Bulle: 16 h. 30, Magie, spectacle pour

enfants. 20 h. 30, Viens voir les
magiciens.

Le Locle

entraide

Pour la 63e fois, le Mouvement de
la jeunesse suisse romande (MJSR)
invite la population du pays à obser-
ver la Journée de la faim qui aura
lieu dimanche 30 septembre.

! L'an dernier, le MJSR, œuvre
d'entraide animée par des j eunes
bénévoles, a dépensé 649.016 francs
pour venir en aide aux enfants de
conditions modestes.

Depuis le début de cette année, le
MJSR a déjà permis à 800 enfants de
bénéficier de séjours au grand air,
dans ses colonies de vacances en
Suisse ou en France.

Les recettes de la Journée de la
faim constituent l'essentiel des res-
sources de cette œuvre qui , depuis
plus de soixante ans, a su gagner et
conserver la confiance du public
romand. Une fois encore, ce dernier
est invité à se priver d'un peu de
superflu et à verser l'économie ainsi
réalisée aux comptes de chèques du
MJSR.
• CCP Neuchâtel 20-959; Delé-

mont 25-12210; La Chaux-de-Fonds
23-3945; Saint-Imier 23-2033.

(comm.)

Journée de la faim
le 30 septembre

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expo dessins, peintu-

res et gravures de Claude Sassi - Pera-
dotto et Stéphanie, 10-22 h.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-
16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

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

p  61 10 78.

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

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

p  63 19 45; non-réponse, p  63 17 17.
Hôpital de Fleurier: p  6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

p  63 25 25.
Ambulance: p  61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, p  61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: <p (038) 33 18 90.

Val-de-Travers
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

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

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

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

dessins de Sylvia Krenz-Bovet, 14-18
h. 30.

Galerie du Pommier: expo Michel Brugger,
peintre naïf.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Mon-
tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
p  25 10 17.

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

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

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Indiana

Jones et le temple maudit.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La Traviata.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Paris, Texas; 18 h. 30,

L'état des choses.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Mission finale; 18 h.

45, Despair.
Rex: 20 h. 45, Mad mission.
Studio: 15 h., 21 h., Androïde.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures d'Anne Fran-

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

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures, dessins et

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

Neuchâtel

Amabilité =^curité
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URGENT 1
Nous cherchons E
MANŒUVRES
Suisse ou permis C. Horaire de nuit
22 h. 30 à 6 h. 30.

:;• Se présenter:
jj ADIA INTERIM
£ Léopold-Robert 84
fj 2300 La Chaux-de-Fonds ;•
j; Tél. 039/23 91 33 24372

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, p  (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, p  (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, p  (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo photos concours 84; lu-je, 14-17

h., je, 19 h. 30-21 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, p  41 26 63.
Centre de culture et loisirs: p  41 44 30.
Services techniques: électricité, p  41 43 45;

eaux et gaz, p  41 43 46.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 46.
Ambulance: p  42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol ,

p  41 20 72. Ensuite, p  No 111.
Hôpital: p  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: p  41 40 29 ou 41 29 08
ou 41 46 41.

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

A.A. Alcool, anonymes: p  41 12 18.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: p  97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 17 h., La petite bande; 20

h. 30, Ronde de nuit.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
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, p  93 18 24.
Services industriels: p  93 12 51; en dehors

des heures de bureau p  93 12 53.
Service du feu: p  93 18 18.
Police cantonale: p  93 38 31.
Police municipale: p  93 33 03.
Hôpital: p  93 61 11.
Ambulance: p  93 40 40.
Sœur visitante: p  93 14 88.
Sœurs garde-malades: p  93 18 69.
Centre de puériculture: p  93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, p  93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Cirque Knie: place Gurzelen, 20 h.
Société des beaux-arts: expo Beatrix Sitter-

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

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

restaurés, 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: fermé.
Capitol : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La Triche.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Summertime blue.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Police Aca-

demy.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Dead Zone.
Métro: 19 h. 50, Under Fire. Die letzten

trottel der Marine.
Palace: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, Alice au

pays des merveilles; 19 h., 21 h., Car-
Wash.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Signe particulier: Bel-
lissimo; 17 h. 40, Sans soleil.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Faut pas en faire un drame.

1 
Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 / 22 88 88

J lira bernois

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
(P 531766.

Transport handicapés, service «Kait
gourou»: p  65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: p  143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements p  51 21 51.
Préfecture: p  5111 81.
Police cantonale: p  5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital et maternité: p  5113 01.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr Blou-

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

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

p  (039) 51 11 50. \
Aide familiale: <p 51 14 37.

TV 1 £ - A .ueiemom
Cinéma Lido: relâche.
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: p  22 50 22.
Auberge de jeunesse: p  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: p  22 66 86.
Services industriels: p  22 17 31.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  21 53 53.
Police municipale: p  22 44 22.
Hôpital et ambulance: p  2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, p  22 11 34.
Sœur visitante: p  22 20 36.
Sœurs garde-malades: p  22 16 60.
Centre de puériculture: p  22 55 34.
Baby-sitting: p  22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Sans retour.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'addition.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

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

p  66 18 53.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  6611 79.
Police municipale: p  66 10 18.
Hôpital et ambulance: p  65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet ,

p  66 27 27.
Consultations conjugales: p  93 32 21.

Canton du Jura

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
p  53 34 44.

Ambulance: p  53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

Val-de-Ruz
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Le jeu des commissions et de l'antihasard
Le Conseil général siégeait hier soir

Tous ceux qui croyaient que le législatif était une
assemblée prête, avec plus ou moins de réticences, à
donner un aval reconnaissant à tous les rapports pré-
sentés par l'exécutif avaient tort. Les rouages du fonc-
tionnement politique à l'échelon communal fonctionnent
dans ce sens sans doute depuis longtemps avant hier.
Mais la situation socio-économique que nous traversons
n'est peut-être pas étrangère à l'intensification des
échanges de vues entre les porte-parole des groupes
politiques en présence au Conseil général et l'exécutif.

L'heure de l'état d'esprit de ce milieu des années qua-
tre-vingts est impérativement au dynamisme des idées
et des remises en cause. Cela s'est également traduit hier
soir lors de la séance du Conseil général; durant laquelle
les membres du législatif ont, avec une majorité plus ou
moins bien assise selon les cas, renvoyé deux demandes
de crédit à l'examen de commissions. Outre l'inamovible
souci du bien fondé de l'utilisation des deniers publics,
ces renvois étaient au moins tout autant portés par la

volonté d'aller jusqu'au fond des choses. Histoire d'éva-
luer leur portée à long terme, de penser les problèmes
«en fonction de». Ainsi, la demande de crédit de 670.000
francs destinés à la modernisation de l'équipement de
production du courant continu pour l'alimentation des
trolleybus et celle de 1.060.000 francs destinés à la réno-
vation des maisons de retraite communales du Châtelot
ont-elles été renvoyées pour examen en commission.
Dans ce dernier cas, M. C.-E. Hippenmeyer, le porte-
parole du groupe socialiste, a justement rappelé la situa-
tion sur le front de la vieillesse, qui a, à l'évidence,
besoin de trouver dans nos structures sociales quelque
chose qui ressemble à un home (donc à un véritable
encadrement). Les listes d'attente sont longues. «Le jeu
en vaut le retard», a-t-il conclu. Le retard? Une année au
plus, selon M. Hippenmeyer. Afin que les aînés trouvent
au Châtelot des modalités d'accueil plus adaptés que les
appartements rénovés prévus et, au demeurant, au loyer
assez coquet. <

Mais à part cela, les autres objets sou-
mis à l'attention des conseillers généraux
ont tous passé la rampe. Sans trop de
difficulté en ce qui concerne la demande
de crédit de 225.000 francs, destinés au
remplacement d'un four au Centre funé-
raire. En passant, M. Zûrcher, le rappor-
teur du groupe radical, s'est même lancé
à l'eau d'une pointe d'humour en accor-
dant «chaleureusement» son adhésion à
ce projet.

Aucune difficulté, de l'enthousiasme à
l'appui même, pour les trois points de
l'ordre du jour où l'on ne parlait (pres-
que) pas de sous mais de terrains. Oui à
la modification du plan général des zones
dans le quartier des Eplatures qui est,
selon M. P. Bauer (soc), primordiale
pour le développement économique afin
que la collectivité puisse disposer de ter-
rains plats en réserve (pour l'implanta-
tion de nouvelles entreprises). Oui égale-
ment à l'acquisition par la ville d'une
parcelle de quelque 4950 mètres carrés
aux Eplatures (au prix de 2 fr. le m2); cet
achat, conclu dans une perspective
d'aménagement futur de tout ce secteur,
n'entrave pas à court terme leur fonction
première qui est celle d'être exploitée par
les agriculteurs. Oui enfin à la constitu-
tion du droit de superficie en faveur de
l'entreprise Précinox SA, aux Eplatures
aussi; laquelle «subit» l'heureux dévelop-
pement de ses activités.

SALAMI
Unanimité il y a eu en fin de compte

au sujet de la demande de crédit de
470.000 francs, destinés à la réfection du
bâtiment de l'usine sise au 174 de la rue
Numa-Droz. Là encore, les conseillers
généraux ont voulu et espéré voir le long
terme pris en compte dans cette dépense.
M. P. Kobza (soc) a joyeusement imagé
ses propos: l'usine Numa-Droz est le
salami des Services industriels, «on
aimerait bien connaître la longueur de ce
salami». En clair, M. Kobza a craint que
les travaux de réfection, pas anodins au
vu de leur prix, ne soient pas envisagés
dans une perspective à long terme. Ren-
tabilité de l'usine? Question que s'est
posée M. Zûrcher (rad), tandis que MM.
Geiser (lib-ppn) et Berger (pop) ont
désiré en savoir plus sur le futur de ce
bâtiment.

Trop cher? Point du tout, quand on
sait que l'alimentation électrique de la
ville dépend de Numa-Droz 174, a
répondu M. J.-C. Jaggi (CC). De plus,
l'énergie est également utilisée aux fins
du chauffage à distance. Du côté de la
rentabilisation, le conseiller communal a
précisé que la ville avait affaire à la forte
concurrence des marchands de mazout.

Et puis, les portions du bâtiment qui
nécessitent une réfection datent de 1908!
A l'avenir, l'attention sur Numa-Droz
174 va se porter justement sur l'installa-
tion de distribution du chauffage à dis-
tance. Rendre l'affaire rentable? Diffi-
cile d'être compétitif , mais les comptes
de fonctionnement sont actuellement
soumis à un examen qui devrait auto-
riser un mieux dans ce sens, a conclu M.
J.-C. Jaggi (CC).

Au passage, M. Jaggi a répondu à une
question de Mme L. Hunziker (soc) qui
se demandait ce que pouvaient bien faire
trois employés des Services industriels le
5 septembre dernier sur la place Sans-
Nom alors qu'y était présentée une expo
montée par les producteurs helvétiques
d'électricité. Les employés des SI ont le
droit d'avoir leurs opinions, ils n'ont pas
été délégués sur le lieu de l'expo mais ont
décidé eux-mêmes d'y consacrer quel-
ques heures de leur temps... prises sur
leurs heures supplémentaires, a répondu
M. Jaggi.

L'AVIS DES COMMISSAIRES
Renvoi en commission donc pour la

demande de crédit de 670.000 francs con-
sacrés à la modernisation de l'équipe-
ment de production pour l'alimentation
des trolleybus. Et c'est la commission
chargée d'étudier l'opportunité de la
communalisation de la Compagnie des
transports en commun qui se chargera
de l'examen de ce rapport-là.

Ainsi donc en a décidé la gauche, unie.
Face à des radicaux et des libéraux-ppn
qui n'émettaient aucune hésitation à
dire oui à un crédit utile à la population.
Tant MM. Perret (lib-ppn) que Walter
(rad) ont estimé qu'il fallait agir vite
pour remplacer des installations deve-
nues obsolètes, qui rendaient donc per-
manent le danger de panne. Malgré cette
vétusté, u n y a pas le feu, a rétorqué M.
S. Vuilleumier (soc), partisan donc d'une
étude globale de la situation des TC, qui
incluerait, à plus ou moins long terme,
l'implantation de nouvelles lignes.

La demande de crédit est opportune,
elle n'a pas de rapport avec les travaux
actuels de la commission qui planche sur
le problème de la communalisation des
TC, a répondu M. J.-C. Jaggi (ce). De
plus, a-t-il poursuivi, ces installations
neuves autoriseraient une substantielle
économie d'énergie; et, à l'adresse de S.
Vuilleumier qui avait fait part de son
souci de voir la population mal compren-
dre la finalité de ce crédit destiné aux
trolleys alors que des autobus roulent
sous les fils électriques, M. J.-C. Jaggi a
précisé qu'il n'avait jamais été envisagé
de remplacer les trolleys roulant sur

leurs lignes actuelles par des véhicules
fonctionnant au diesel. Bref , tant ce cré-
dit de 670.000 francs que l'autorisation
de garantir des emprunts contractés par
la Compagnie des transports en commun
(à concurrence de 325.000 francs) seront
examinés plus avant par la Commission
dite de la communalisation des TC, ainsi
en ont décidé les conseillers généraux par
20 voix contre 16.

LESTEMPS CHANGENT
Les solutions proposées ne sont pas les

meilleures. A l'époque de la construction
des maisons de retraite du Châtelot
(1954 pour la première d'entre les trois)

la formule du studio se concevait parfai-
tement. Depuis, la situation sur le mar-
ché du logement s'est totalement renver-
sée. De plus, avec l'établissement des
soins ou des repas à domicile, l'on per-
met de plus en plus aux personnes âgées
de demeurer à leur domicile. Aujour-
d'hui, il n'y a plus d'avantages péremp-
toires à entrer au Châtelot (qui d'ailleurs
ne dispose même pas d'ascenseur). Après
qu'ils auront été rénovés, on va donc
mettre sur le marché du logement
devenu très difficile une dizaine de deux
pièces supplémentaires. Le résultat
escompté (la pleine location) est bien
peu assuré. Voilà, résumé, le point de
vue de M. C.-E. Hippenmeyer (soc), qui
doutait donc, avec éléments d'une vista
sociologique à l'appui, de l'opportunité
des travaux de réfection projetés par
l'exécutif dans les maisons du Châtelot.
Le crédit demandé pour ce faire ascen-
dait à 1 million 060.000 francs. Nous ne
manquons pas d'appartements, mais
nous manquons cruellement de places
dans les homes, a également dit M. Hip-
penmeyer. Il faut donc revoir le projet
«Châtelot» compte tenu de ce qui pré-
cède mais encore du flou artistique qui
entoure le plan financier de l'opération
(l'aléatoire de l'obtention des subven-
tions cantonales et fédérales).

Les arguments et les doutes de M.
Hippenmeyer ont trouvé un large écho
parmi ses pairs. Le renvoi à une commis-
sion a été voté par 27 voix contre 6. Voici

la composition de cette commission, par
ailleurs chargée de «faire vite»: Mme D.
Delémont et MM. J. Oesch, F. Stauffer
et C.-E. Hippenmeyer (soc); Mme R.
Simon-Vermot et M. C. Geiser (lib-ppn),
Mme S. Morel et M. R. Walter (rad); M.
Von Wyss (pop). Ce dernier, porte-
parole de son groupe, avait également
manifesté son manque de conviction face
au projet de l'exécutif; il s'est rendu sur
place, hier soir il a émis des doutes au
sujet du caractère social des loyers
«rénovés» qui atteindaient les quelque
500 fr.

Avant de terminer cette séance, les
conseillers généraux ont rejeté les clauses
d'urgence dont étaient munies deux
motions présentées par Mme S. Loup
(pso), relatives aux dangers de l'amiante
et aux mesures de rétorsion face aux fir-
mes qui ne paient pas la compensation
au renchérissement à leurs employés.
Sachons encore, qu 'en lever de rideau, les
membres du législatif ont accepté la
commission du Centre de formation pro-
fessionnelle du Jura neuchâtelois telle
qu'elle se présente: Mme J. Bezençon et
MM. E. Luthy, L. Dubois, D. Vuillemin
et D. Gladieux (soc); P.-A. Guisan, H.
Droz et R. Schmidlin (lib-ppn); J.-M.
Inaebnit, Y. Scheurer et M. Zûrcher
(rad); G. Bonfanti et C.-A. Favre (pop);
P. Gonthier (Union ouvrière); H. Vou-
mard (Association industrielle et patro-
nale).

ICJ

C'est aux consommateurs d'en décider
L'assurance-maladie en danger

Mais auparavant, lors de la partie
administrative, il a été procédé à la lec-
ture des divers rapports de gestion pour
les trois années passées, mais surtout à
de nouvelles nominations au sein du
comité. C'est ainsi que le président sor-
tant, M. Maurice Boillod, ayant exprimé
le vœu de se retirer après 43 ans de prési-
dence sera remplacé par M. Gil Baillod,
à la tête de la destiné de la Chrétienne-
sociale section locale. D'autres membres
ont été nommés au comité à la suite de
démissions. Il s'agit de Mme P. Ummel
et de M. E. Fluckiger.

Au cours de la soirée, les nombreuses
personnes qui se sont exprimées, dont
MM. Jean-Louis Gros, président de la
Fédération neuchâteloise des caisses-
maladie, et Roger Cousin, président du
comité cantonal neuchâtelois, ont relevé
les énormes difficultés de trésorerie dans
lesquelles les caisses du canton, et d'ail-
leurs, se trouvaient actuellement, devant
se battre contre la baisse des effectifs et
la «concurrence déloyale» de la part de
certaines compagnies.

INFLATION DES CHARGES
Pour sa part, M. Duvoisin, a surtout

montré les articulations historiques et
sociales qui ont profondément modifié
cette partie de la sécurité sociale que
sont les assurances maladie, avec les
deux éléments-clés que sont l'esprit
mutualiste et sa mise en pratique au tra-
vers des caisses-maladie. Au cours des
dix dernières années, de nombreuses

obligations et charges sont venues se
greffer sur les services des caisses-mala-
die qui ont affronté l'étatisation et la
commercialisation. En Suisse, une date
est particulièrement importante pour
comprendre les données de la situation
qui prévaut aujourd'hui et qui se traduit
par l'obligation d'augmenter largement
les cotisations des assurés: la révision de
1975 où la Confédération a supprimé ses
subsides tout en obligeant les caisses à
remplir les mêmes devoirs envers les
assurés. Evidemment se sont les assurés
qui ont payé la différence!

Dans le canton de Neuchâtel la situa-
tion aujourd'hui est catastrophique avec
un déficit global record en 1983. En
résumé, cinq facteurs sont responsables
de cette augmentation des coûts: le vieil-
lissement de la population d'où plus de
risques; le développement des techniques
médicales avec son cortège d'abus; le
suréquipement des nouveaux médecins;
l'environnement à l'origine de nombreux
troubles et la surconsommation de médi-
caments et d'actes médicaux, un phéno-
mène propre aux pays industrialisés.

DES IDÉES
M. Duvoisin a alors émis quelques

idées personnelles apportant des ébau-

ches de solution, tout en indiquant que
le fond du problème repose sur une
remise en cause du système et non pas
sur un replâtrage de ce qui existe.

Il a évoqué les caisses de santé, une
pratique américaine qui consiste en la
prise en charge d'un groupe d'assurés par
un groupe de médecins qui fixent les
cotisations. Avec pour conséquence évi-
dente que les médecins peuvent choisir
leurs «sujets» et limiter les risques pro-
portionnellement...

Finalement selon M. Duvoisin, il
existe quelques éléments essentiels à un
revirement de situation: la régionalisa-
tion du système de santé, chacun con-
naissant ses besoins; la détermination
des besoins réels de la population en
matière de médecins, pharmacies ou
d'équipements; la modification des nor-
mes de rémunération des médecins par
un système de forfait comme cela existe
déjà en Allemagne; la prise en charge des
franchises et des cotisations en propor-
tion des revenus des gens; la prévention
aussi qu'il ne faut pas négliger et encore
revoir le système de l'exécution des
tâches hospitalières par les cantons ainsi
que le développement des soins à domi-
cile en les plaçant sous mandats com-
munaux.

Mais tout cela il faudra nécessaire-
ment un soutien populaire et une
méthode de travail calquée sur la gestion
d'une entreprise privée. Tout un pro-
gramme déjà en soi...

M. S.

Suite des informations
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Fondée en 1949 par M. Francis Montessuit, la Carrosserie des Grandes-Crosettes s'est
donnée un nouveau propriétaire. Elle vient d'être reprise — 1er juillet 1 984 — par M. Henri
Séchaud.
Outre la remise en état et l'entretien des véhicules, le personnel de la carrosserie, compre-
nant deux tôliers, deux peintres (tous possesseurs du CFC) et de trois apprentis, s'est spécia-
lisé dans la décoration des voitures et dans la dégradation des couleurs. Jeune et dynami-
que, cette équipe se personnalise par un travail de qualité. 24193

Du nouveau à la Carrosserie des Grandes-Crosettes

Durant 43 ans d'activité au sein du
comité de la section de La Chaux-de-
Fonds de la caisse-maladie Chré-
tienne-sociale, M. Maurice Boillod a
vu le nombre des membres passer de
122 à... 6585. Il est l'artisan de ce suc-
cès. Il a fa l lu  à cette œuvre un
dévouement et une volonté considéra-
bles.

M. Boillod a été nommé vérifica-
teur des comptes de la section en
1939 puis caissier en 1941 et prési-
dent depuis 1946. Il a assumé Ut pré-
sidence du comité cantonal neuchâte-
lois de la caisse Chrétienne-sociale
durant 39 ans.

Le président sortant s'est taillé une
réputation de lutteur intransigeant
dans la défense des intérêts des assu-
rés de La Chaux-de-Fonds. Il a su
faire entendre jusque sur le plan
suisse la cause de la famille assurée
pour la mettre au bénéfice d'une coti-
sation équitable.

C'est ce travail inlassable qui a
favorisé la croissance de «sa» caisse
et le pronom possessif n'est pas de
trop pour cet homme qui s'est identi-
f i é  à la cause de la Chrétienne-
sociale.

C'est donc en juste  hommage que
l'assemblée générale de la CMCSS
l'a nommé hier soir par acclama-
tions, président d'honneur, (imp)

NI. Maurice Boillod
président d'honneur

Naissances
Vogt Tyron Richard Fritz-Arthur, fils de

Werner Richard Klaus et de Rossana
Waleska Tamara, née Nuila. - Lopez
Nuria, fille de Alberto et de Marta, née
Osorio.

Décès
Reusser Charles Otto, né en 1884, veuf de

Hélène Bertha, née Béguin. - Wahler, née
Calame, Rose Elisabeth, née en 1899, veuve
de Wahler, Paul Hermann. - Schmidt, née
Calame Ida, née en 1898, veuve de Schmidt
René Albert. - Linder Paul Armin, né en
1903, époux de Marguerite Madeleine, née
Koch, dom. Neuchâtel. - Giussani Giu-
seppe Giacomo, né en 1926, époux de Mar-
grith, née Gloor. - L'Eplattenier William
André, né en 1906, époux de Blanche
Eglantine, née Etienne. - Grundbacher
Walter, né en 1902, époux de Frieda Mar-
guerite, née Allenbach. - Bourquin Paul
André, né en 1887, veuf de Louise Hen-
riette, née Grandjean-Perrenoud-Comtesse.
- Cuche Frieda Anna, née en 1906. - Fruts-
chi Charles André, né en 1930, époux de
Hedwig, née Gerber. - Blàuenstein Mar-
celle Olga, née en 1917. - Terraz Emma-
nuel, né en 1912, époux de Germaine Alice,
née Matthey-de-1'Etang. - Vuille Willy
Albert, né en 1924, époux de Germaine
Alida, née Voinnet, Le Locle. - Krebs
Théodore Robert, né en 1910, époux de
Madeleine Berthe, née Prétôt. - Perret-
Gentil Rudolf Werner, né en 1910, époux de
Marcelle Rosa. - Stocco, née Zaugg, Jeanne
Marguerite, née en 1908, épouse de Stocco
Oreste.
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L'indigestion?
Non! Le juste milieu! Privez-vous d'un
peu de superflu! Vous aurez observé la
63e Journée de la faim.

Cep 23-3945 La Chaux-de-Fonds.
23433

Concours ASSA
La Grille des
commerçants
Pour ce dernier jeu-concours de la
série, la chance a souri à Madame
Madeleine Graber à La Chaux-de-
Fonds.

Cette heureuse lectrice aura le plaisir
de se rendre à la Parfumerie Dumont
avec un bon d'achat de Fr. 50—, ce
commerce étant précisément la bonne
réponse à découvrir.

Merci aux milliers de lecteurs et aux
commerçants qui nous ont suivis au
travers de ces énigmes pendant près
de deux ans. 241 ie
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Mercredi, jeudi,
&M& vendredi et samedi
VS*Î de 8 h. 30 à 10 h. 30
B CROISSANT
S GRATUIT
¦̂¦ i avec votre café ou thé

gfcg A midi:
¦f Steak, frites, salade

-g 8.90
GSÊÊËk Et demandez notre

^™" Carte de fidélité
Après 1 5 repas, le 1 6e

i vous est offert
gratuitement 29-1000
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•tfigPlgfc' AMANN & CIK S.A. N EUCHATEL

S&|sS|dir IMPORTATION DE VINS EN GROS

cherche pour son service transports.un

jeune employé de commerce
s'intéressant au transport international de marchandises. Il
s'occupera notamment du dédouanement et de l'importa-
tion en Suisse par mer, fer et route.
Si vous êtes ouvert et dynamique, bilingue ou avec de
bonnes connaissances d'allemand, nous sommes à même
de vous- former et de vous offrir une situation d'avenir.
Les candidats sont priés de faire une offre manuscrite avec
curriculum vitae et copies de certificats à la Direction de
Amann & Cie S.A., Crôt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel.

87-182

TpRD&CHOCfN
éÈeSà • moteur 1000 Watt

SB ^B - £̂. — rsSSËïSœP * '¦-o* "" -̂̂ MMBR̂  Së*Hë

fl M VOLTA U-225 avec l'unique réglage
I automatique de la puissance d'aspirati on

Ë|s|| ] \m )T Services Industriels
WÈÊ >mlV Magasin de vente
|»J '̂ \ Collège 33
||HL rg Tél. 039/27 11 05 .
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ANNONCES CLASSÉES
fljfa^s «Offres d'emplois»
X̂ Parution les: mardi

jeudi
samedi

A louer pour le 31 décembre 1984
LE LOCLE, rue des Jeanneret 37

STUDIO
cuisine, tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 120.- + charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat. Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15. 87561

MJMN MVT de jeunesse

Camp d'automne
11-15 ans, La Côte-aux-Fées

7 au 1 3 oct. Prix Fr. 1 20.-
Inscriptions: O. Huot, Le Locle,

(p 039/31 33 57
91 32279

y .  - - .. - '• '- .

Cherchons

garage
hangar ou abri pour
un véhicule de 12
m. sur 2.50 m.,
hauteur 3.30 m.,
accessible en hiver.
0 039/31 49 13.

91-144

LE LOCLE

Garages à vendre
ou à louer pour cet hiver

f̂ \̂ ^
~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE

V 11 M Tranîactions immobilières et commerciales
^Sj |̂ \̂ Gérances

llf 1 25. Faubourg de l'Hôpital

Il ' . 2001 NEUCHATEL
H Tél. 1038) 253229

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

À LOUER AU LOCLE

Immeuble Grande-Rue 16, au 2e
étage

vaste appartement de 5 Va pièces
cuisine habitable agencée, bain-WC-la-
vabo, galetas, une chambre haute, une
cave.
Libre dès le 01.01.1985.
Loyer Fr. 675.- + charges Fr. 160.-.

A la même adresse au 3e étage

appartement de 4 pièces
cuisine habitable, bain-WC-lavabo, gale-
tas, une chambre haute, une cave.
Libre dès le 01.01.1985.

j Loyer Fr. 450.- + charges Fr. 200.-.
S'adresser au CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS, Le Locle,

i p 039/31 1 6 66, heures de bureaux.
. ¦ ¦ 91-32302

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

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 322. — + charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat , Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
<p (038) 22 34 15 87-sei

A louer au Locle

studio 1 pièce meublé
studio Vh pièce non meublé
Marcel Favre, H.-Grandjean 1
Pi (039) 31 35 25. 91-62319

A louer au Locle

appartement 4 pièces
Loyer Fr. 500.-

charges comprises

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 320.-

charges comprises
1 mois de loyer gratuit

93396/32
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re' 019/44 i di ^̂ H 9̂ w

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

( s ^

À LOUER AU LOCLE
POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3, 3'/2 et 2 pièces, dans immeu-
bles modernes, tout confort, rue
des Cardamines et Le Corbusier.

23800

STUDIOS
meublés ou non meublés, dans
immeubles avec chauffage central,
salle de bain, rue des Cardamines
et de la Gare. 23920

SERVICE
DE CONCIERGERIE

À REPOURVOIR
dans immeuble moderne, tout con-
fort, appartement de 3Vi ou 4Vi ;
pièces à disposition. 23921

LOCAUX
COMMERCIAUX

dans immeuble avec confort,
vitrine, rue de la Gare. 23922

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 59

Jacques Perroux

Koman
Droits réservés Editions Mon Village SA,

Vulliens/VD

L'homme embrassa son gosse et passa dans
la chambre de Yves qui lisait une bande dessi-
née. Peccoud fit mine de s'y intéresser... Il
aimait ce moment de la journée, où les enfants
sont d'autant plus disponibles qu'ils cher-
chent à repousser l'instant d'éteindre la
lumière.
- Yves, c'est l'heure ! cria Denise depuis

l'autre extrémité de l'appartement.
Sagement, le garçon ferma son livre et le

posa sur une étagère,
- Tu as fait ta prière ? demanda Peccoud,

se souvenant que son fils aîné était dans
l'année de sa première communion.

Yves lui assura qu'il la disait tous les soir
lorsqu'il était couché, dans l'obscurité.

- Quand il fait nuit, je suis moins distrait
pour parler au Bon Dieu, expliqua-t-il.

C'est en sortant de la chambre des enfants
que Peccoud songea tout à coup à Perotto.
Pris par les événements subits il l'avait oublié.
Et, ce qui l'inquiéta soudain, le gosse ne s'était
pas pointé sur les lieux de l'incendie, alors que
sa curiosité aurait dû l'y attirer. Où était-il ?
Où avait-il passé ? Intrigué, Peccoud voulait
en avoir le cœur net et piqua en direction des
saisonniers.

Les quatre étaient à table lorsqu'il frappa à
leur porte.
- Vous savez que Marcel est venu me

rejoindre à Mesinge, demanda Peccoud.
José fit un signe affirmatif. Et de complé-

ter:
- Il m'a demandé de lui prêter mon vélo,

parce qu'il avait quelque chose d'urgent à
vous dire.

- Vers quelle heure vous a-t-il rejoints ?
- On ne l'a pas revu, répondit José.
- Comment ça ?
- On a pensé qu'il était resté avec vous, et

que vous l'aviez renvoyé directement au Cen-
tre.

Peccoud réfléchit un instant...
- Il a rapporté ton vélo, au moins ?
- Non, fit José, pas encore.
Pas encore... Cette réponse ébranla Fran-

çois qui avait de la peine à l'admettre, encore
moins à la comprendre. Que le gosse ait pro-
fité de cette liberté n'était pas possible après
ce qu'il lui avait dit, après ce qu'il lui avait
confié. Il devait y avoir autre chose. Peccoud
voulait en avoir le cœur net. C'est pourquoi, il
téléphona aussitôt au Centre.

C'est Alain Cerf qui répondit.
- Marcel ? Bien sûr qu'il est rentré. Et

dans un drôle d'état ! J'allais justement vous
appeler pour savoir ce qui avait bien pu se
passer, car il est impossible de lui tirer la
moindre explication.

Peccoud respira. Le gosse ne s'était pas
esquivé, confirmant ainsi sa pensée. Mais,
pour être rentré dans un «drôle d'état» que
s'était-il passé ? Une chute, un accident ?
- Il est rentré avec la chemise déchirée,

poursuivit l'éducateur et une contusion à
l'œil. Est-ce que, par hasard, il se serait battu
avec l'un de vos ouvriers ?
- Je n'en sais rien, mais j'en doute fort; ils

me l'auraient certainement signalé. Car je
viens de les questionner.
- De plus, ajouta l'éducateur, il est revenu

avec un vélo, et il prétend que c'est l'un de vos
hommes qui le lui a prêté.
- C'est exact !

Rassuré par ces nouvelles, et croyant devi-
ner ce qui avait pu se dérouler, Peccoud ne fit
pas mention de l'incendie à l'éducateur. D'ail-
leurs il le sentait pressé et guère disponible.
- Est-il possible de lui parler ? Peut-être se

confiera-t-il.
- Il est encore à table. Je vais aller le cher-

cher, fit Alain Cerf.
Un instant plus tard, François entendit le

gosse, un peu embarrassé, au début.
- C'est toi, Marcel ?
- Ouais...
- Content de t'entendre !
Et jouant les détectives, il usa d'une cer-

taine audace qui allait être payante.
- Alors, c'est toi qui as retrouvé Trizzoni ?
Le garçon parut interloqué.
- Comment vous savez ça ?
Peccoud ne s'était pas trompé.
- J'ai deviné... Et je crois même savoir que

vous vous êtes battus ?
Plus interloqué encore, Perotto répéta:
- Comment vous savez ça ?
- Je ne veux pas t 'engueuler, Marcel, au

contraire. Mais je trouve que tu prends des
initiatives téméraires, audacieuses, dangereu-
ses même.

(à suivre)

Graine d'espoir
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Pédagogie de choc pour les
gosses de première année

Avec le «merle blanc » de l'ACS et la police locale

Pédagogie et démonstration de choc avec la poupée qui gicle sur le capot de la
voiture pour retomber lourdement à terre quelques mètres p lus loin.

Page 17 -^

Cette campagne du merle blanc de
l'ACS constitue véritablement une péda-
gogie de choc comme on a pu le constater
lors d'une démonstration. En effet, les
agents de la police locale responsables de
l'éducation routière simulent devant les
gosses un accident entre une voiture et
un enfant. Pour ce faire, ils utilisent un
véhicule mis à disposition par l'ACS et
un mannequin. Pour motiver les élèves,
l'agent leur présente le mannequin, à qui
il donne un nom «Pierrot». Les enfants
peuvent alors s'identifier à cette poupée

qui symbolise un garçon de 6 ans et demi
et a donc leur âge.

Les écoliers sont ainsi davantage sen-
sibilisés lorsque, au cours de la démons-
tration, la poupée gicle sur le capot de la
voiture avec un bruit qui donne les fris-
sons, est éjectée puis retombe lourde-
ment sur le sol quelques mètres plus loin.
Ainsi les gosses prennent conscience des
risques encourus s'ils ne sont pas suffi-
samment attentifs avant de traverser la
route et apprennent à ne pas s'élancer
sur la chaussée.

Cette leçon est précédée d'une leçon
d'orientation en classe.

130 ÉLÈVES AU LOCLE
Comme l'a relevé le sergent major Gil-

bert Miche, c'est un problème que
d'inculquer aux élèves de cet âge les
notions de distance. Le système de l'ACS
est dès lors pratique puisqu'il permet
aux enfants de s'identifier à la poupée.

Une démonstration qui a un impact
important sur cette catégorie d'élèves
vulnérables parce qu'ils ne prêtent pas
attention au trafic ou ont une mauvaise
notion de la distance et de la vitesse.

En ville du Locle ce sont quelque 130
élèves répartis dans neuf classes qui ont
bénéficié de cette «instruction». La cam-
pagne se déroule du 10 au 28 septembre.
Elle a pu avoir lieu aussi grâce à la
bonne collaboration qui règne entre
l'Ecole primaire et la police locale.

Soulignons aussi que les mouflets des
jardins d'enfants sont encore trop jeunes
pour suivre de telles démonstrations qui

seraient alors trop violentes et traumati-
santes.

Cette campagne du merle blanc de
l'ACS a commencé en 1978. En une
année ce sont quelque ÎOO'OOO enfants du
pays qui apprennent à traverser la rue et
à prendre conscience des dimensions et
du mouvement réel du trafic.

Pour cette action qui est menée dans
les cantons de Neuchâtel, Berne, Fri-
bourg, du Valais et du Jura, l'ACS dis-
pose de quatre véhicules (six l'an pro-
chain) et chacune des voitures sillonne
les routes cinq mois par an et parcoure
45.000 kilomètres.

C'est la première fois qu'une telle
expérience est entreprise au Locle et les
participants à la conférence de presse
ont estimé souhaitable que cette action
se renouvelle chaque année à l'intention
des premières années primaires.

Cette campagne est également menée
en ville de Neuchâtel en revanche les
autorités scolaires de La Chaux-de-
Fonds ont refusé d'y prendre part. Pour
les 59 autres communes du canton c'est
la police cantonale qui se charge de faire
cette démonstration aux nouveaux éco-
liers. C. M.

Exercice surprise corsé pour les
pompiers des Ponts-de-Martel

Pas d'eau à proximité, la voie CMN à traverser

19 heures précises, l'appel arrive
chez le capitaine des pompiers
Michel Stadelmann. Quatre minutes
plus tard, celui-ci a alerté à son tour
trois groupes de premiers-secours,
soit une trentaine d'hommes, trois
hommes de la police de route et le
Centre de secours du Locle;

Deux minutes plus tard, les pre-
miers engins quittent le hangar et se
dirigent rapidement sur le lieu du
sinistre présumé. Car il s'agissait en
effet d'un exercice surprise dont le
secret avait été bien gardé. Seuls
quelques membres de l'état-major
qui l'avait préparé était au courant.

But de l'exerice: mettre à l'épreuve
les réactions des soldats du feu et
calculer le temps d'intervention. Ce
fut réussi, bien que l'accès et l'ame-
née d'eau sur l'emplacement choisi
n'étaient pas chose facile.

Le projet de ce simulacre de sinistre
concocté par le capitaine Stadelmann et
son état-major comprenait en effet plu-
sieurs difficultés.

En accord avec le propriétaire des
lieux, M. Jean-François Maire, c'est à
proximité de la ferme de cet agriculteur
que deux feux avaient été allumés. Or
cette construction se trouve au sud de la
route menant des Ponts-de-Martel à La
Sagne. Au lieu- dit Le Stand, près de
Petit-Martel, dans les marais. Or, princi-
pale difficulté, la maison n'est pas reliée
au réseau communal d'adduction d'eau.

Feu d'hydrocarbure: seule la mousse carbonique peut en venir à bout. (Photo Impar-
Perrin)

AUTRE DIFFICULTÉ :
LA VOIE CMN

Dès lors, deux possibilités s'offraient
au chef d'intervention, le premier-lieute-
nant Leuthold. Tirer des tuyaux depuis
la borne hydrante la plus proche, à trois
cents mètres au nord de la route. Ou
aller s'alimenter par une moto-pompe

dans le Bied, distant de plusieurs centai-
nes de mètres lui aussi. C'était alors ima-
giner traverser des champs détrempés,
des terrains spongieux. Il a choisi la pre-
mière possibilité en surmontant un autre
problème: franchir la ligne CMN paral-
lèle à la route. Ce que firent ses hommes.
Notons que par mesure de sécurité, la
compagnie avait été mise discrètement
au courant.

Les pompiers ont ensuite déroulé plus
de trois cents mètres de tuyaux disposés
le long d'un chemin non goudronné et
rendu passablement boueux en raison
des abondantes pluies. Malgré ces handi-
caps quelque 26 minutes après une pre-
mière lance était en fonction.
UN EXERCICE
QUI COLLE À LA RÉALITÉ

Quant aux hommes du Centre de
secours du Locle, qui ignoraient eux
aussi qu'il s'agissait d'un exercice, ils
étaient sur place en trente minutes envi-
ron et opérationnels en quelques ins-
tants. Les soldats du feu, en raison de la
nature des feux allumés, durent
employer deux tactiques d'intervention.
Le premier sinistre supposé était en effet
un feu d'hydrocarbure. D'où le recours à
la lance de mousse carbonique. Dans le
second cas le feu avait été bouté à un
imposant tas de bois et de racines de
marais, des kerbes. Là, les pompiers
intervinrent donc avec de l'eau. Compte
tenu de ces circonstances particulières il
faut reconnaître que l'intervention des
pompiers a été rapide et que tous ont
joué le jeu, même dès qu'ils se sont
aperçu, une fois sur les lieux, qu'il s'agis-
sait d'un exercice. De tels exercices sur-
prises sont très utiles, relevait M. Stadel-
mann, car ils correspondent à une réelle
intervention.

Celui-ci s'est terminé par une petite
collation bien méritée, ce d'autant plus
que le service de parc pour remettre au
propre le matériel et les tuyaux était
imposant, (jcp)

On en par le
au Locle

Ainsi, Dame Betty de la rue Geor-
ges a quitté la Mère-Commune pour
s'installer du côté du Val-de- Ruz où
habitent une lignée de ses descen-
dants. Ça s'est passé l'autre samedi,
sans tambour ni trompette, et tout de
suite, la grisaille du temps a redoublé
d'intensité et la pluie nous est tombée
dessus, un peu comme si le ciel loclois
versait des larmes de regret. C'est
que tout le monde ici la connaissait
et l'aimait bien cette grand-maman,
aux cheveux gris bleuté et au sourire
quasi permament. Chaque jour, tôt le
matin, elle partait en ville faire ses
commissions. Chaque jour aussi, ou
presque, elle retrouvait ses amies, ici
ou là, pour une promenade, une
course organisée, une partie de car-
tes, une séance ou une autre. Depuis
qu'elle est à la retraite, elle n'a
jamais voulu rester à l écart du
monde et elle vivait toujours avec
grand plaisir les mille et une facettes
de l'existence quotidienne. Bref, au
Locle, elle respirait la sérénité, le
bonheur et la joie de vivre! Cela va
continuer ailleurs, c'est certain, sous
une autre forme  et avec d'autres joies
plus prof ondes encore.

Au revoir, Dame Betty, car le Val-
de-Ruz n'est pas le Kamtchatka! On
va se revoir de temps à autre, c'est
forcé, ne serait-ce que pour parler un
brin du temps passé, de l'ancienne
caserne de la rue Bournot, de la rue
du Marais et de la Fabrique Perre-
noud, pour évoquer surtout les visa-
ges les plus anciens que nous, dont
nous gardons toujours au cœur un
précieux souvenir. Au revoir!

Ae

Sous la Bulle aux Brenets
La magie est à l'affiche de la

Bulle aux Brenets aujourd'hui
mercredi 26 septembre. En effet,
dès 16 h. 30, les gosses auront l'occa-
sion d'assister à un spectacle alors
que le soir, à 20 h. 30, une seconde
représentation figure au pro-
gramme sur le thème: «Viens voir les
magiciens ! »

Un spectacle qui sera présenté
notamment par Pierre le Magicien,
Rilax, le fantaisiste Daniel Juillerat,
membres du Club des magiciens de
Neuchâtel. (Imp.)

cela va
se passer

Concert au Temp le

Ce concert de dimanche dernier orga-
nisé par les Amis des concerts d'orgue
du Locle nous a valu une heure de musi-
que particulièrement intéressante et
d'un caractère assez nouveau, par la
composition du programme et la qualité
des interprètes: Helga Schauffler,
soprano, artiste d'une musicalité remar-
quable, servie par une très belle voix
pure et d'une grande justesse; Jean
Mouillière pour qui les mots sont bien
faibles à louer le j e u  extraordinaire de ce
musicien, l'un des p lus grands violonis-
tes français de ce temps et enfin l'orga-
niste et compositeur Claudius Schauf-
f ler, excellent dans ses accompagne-
ments.

Les points forts de cette soirée ont été
pour nous la 3e sonate pour violon et
orgue de Bach et cette fameuse Cha-
conne pour violon seul, de la Partita en
ré mineur. C'est évidemment un des plus
hauts sommets de toute la musique. Elle
exige une virtuosité totale, mais rares
sont les violonistes qui la maîtrisent à ce
point et qui l'exécutent avec une telle
intensité d'expression, mais encore avec
une telle clarté dans l'exposé et un tel
sens des plans et des couleurs.

On attendait avec intérêt deux œuvres
contemporaines inscrites au pro-
gramme: le «Singet dem Herrn ein neues
Lied» du compositeur allemand Micheel-

sen, professeur à la Hochschule de Ham-
bourg, décédé en 1973 et qui a laissé un
grand nombre d'œuvres de musique
d'église.

On attendait aussi le «Gloria» de
Claudius Schauffler, composé en 1983,
pour soprano, violon et orgue, et dédié à
Jean Mouillière. Cette œuvre très inté-
ressante par sa conception et son écri-
ture nous a réservé une heureuse sur-
prise. Le soprano sur la galerie face à
l'orgue, le violon au f o n d  du Temple et
l'orgue dialoguant de telle façon que le
public, au centre de cette source sonore à
trois dimensions, est pris par ce jeu et
écoute avec une attention toujours
renouvelée.

Nous nous plaisons à féliciter Clau-
dius Schauffler pour cette œuvre si inté-
ressante dans laquelle la partie d'orgue
qui mène le jeu est très importante et
oblige l'organiste à varier infiniment ses
sonorités et même à intervenir, ici ou là
en «sifflant» quelques phrases, ajoutant
ainsi un «registre» inattendu à ceux de
l'orgue. Par ailleurs, cette œuvre
demande de hautes qualités vocales et
violonistiques. Elle a été remarquable-
ment interprétée. Elle fut  longuement et
très chaleureusement applaudie.

Les réactions de nombreux auditeurs
nous ont prouvé que ce concert avait
laissé un très beau souvenir, (ba)

Helga Schauff ler , Jean Mouillière
et Claudius Schauff ler

Le Locle
SEMAINE DU 26 SEPTEMBRE AU 2
OCTOBRE
Amis de la nature, section Le Locle-Les

Brenets. - Samedi 29 et dimanche 30,
course Préalpes au Lotschenpass. Départ
samedi à 12 h. du parc du Rubis. Rensei-
gnements au téléphone (038) 33 52 06.
Samedi 20 et dimanche 30, gardiennage:
Marcel Bise.

CAS section Sommartel. - Mercredi 26,
réunion des aînés à 18 h. à l'Hôtel des
Trois Rois pour la course du jeudi 27 au
Grand-Taureau. Vendredi 28, assemblée
mensuelle à 20 h. 30 au Fiottet, fondue
dès 18 h. 30. Samedi 29, corvée au Fiot-
tet. Gardiennage: MM. R. Simon et G.
Cattin.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Dimanche 30: Vaumarcus-
Grandson. Rendez-vous des participants
vendredi 28 à 18 h. à l'Hôtel des Trois
Rois.

Club jurassien, section Col-des-Roches.
— Dimanche 30, torrée saucisses. Rendez-
vous à 10 h. vers l'Hôtel-de-Ville du
Locle. En cas de mauvais temps la torrée
est annulée.

Contemporaines 1923. - Samedi 29:
Course à Chasserai. Rendez-vous sur la
place du Marché, départ à 13 h. 45.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union» -
Lundi 1er à 20 h. au local: répétition
importante, concert du 10 octobre aux
Brenets.

SOCIÉTÉS LOCALES

LES BRENETS

La section des Brenets des Samari-
tains a reçu des dons pour un montant
de 400 francs à l'occasion du décès de
Mme Hélène Jequier, des Frètes. Les
samas expriment leur reconnaissance
aux donateurs, (dn)

Bienfaisance

Très prisé malgré un public peu nombreux: le stand de l'Union chrétienne féminine.
(photo Impar-cm)

La foire aux Ponts-de-Martel a lieu le
deuxième mardi après le Jeûne fédéral.
Pourtant cette tradition se perd et les
marchands étaient peu nombreux à avoir
installé boutique hier sur la place du vil-
lage. Quelques échoppes seulement pour
un public très clairsemé.

En revanche, le stand de l'Union chré-
tienne féminine a attiré de nombreux
amateurs de friandises. Ces dames pro-
posaient en effet des cornets à la crème
et des bricelets pour la bonne bouche; les
bénéfices de cette vente étaient destinés
aux bonnes oeuvres, (cm)

La foire sur la place du village



A vendre ou à louer région Neuchâtel

institut
de beauté
clientèle importante , affaire très intéres-
sante. En cas d'achat, pour traiter,

: Fr. 50 000.-
Ecrire sous chiffre D 28-532350 Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

A louer pour le 31 octobre 1984
ou date à convenir, Bois-Noir 39

appartement
de 2 pièces

! loyer mensuel charges comprises
Fr. 367.- l

<p (039) 26 06 64. a?..™

0 À VENDRE AU CŒUR DE LA BÉROCHE (Sauges), #

 ̂
DANS UNE SITUATION MAGNIFIQUE AVEC VUE ET ftW TRANQUILLITÉ *

l BELLE PROPRIÉTÉ l
A comprenant 1 villa de 5 pièces avec annexe. Couvert A

pour deux voitures. Construction 1950, en bon état. Sur-
v face totale de la propriété 2254 m2. V

£ Prix demandé Fr. 730 000.-. £
fc Pour visiter et traiter, s'adresser à: 87-297 

^

# J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel , <p 038/24 47 49 •

A vendre à 10 minutes de Neuchâtel

splendide ferme restaurée
Grand terrain, vue imprenable.

28592

(*̂ ^^~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
\ m Transactions immobilières et commerciales

^^  ̂ ^£-\ Gérances

f J 25, Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL
Tél. 1038)253229

¦ A vendre à Montmollin ¦

ï jolie villa mitoyenne l
¦ neuve avec vue magnifique sur le ¦
¦ lac et les alpes, *

¦ comprenant: 3 chambres à cou- ¦
¦ cher, salle de bains/WC, lavabos- ¦
¦ double, cuisine avec bar, salon- *

2 salle à manger, cheminée, hall, 2 [j
! salles de douches avec lavabos et .
¦ toilettes, 1 chambre indépendante, (

I cave, local à outils, penderie, 1
¦ chauffage eau chaude générale. ¦
g 2 places de parc (50 m2). g
¦ Prix: Fr. 440 000.-. "

¦ FIDUCIAIRE DENIS DESAULES, ¦
¦ 2053 Cernier, <p 038/53 14 54. |
_ 87-23 _

????????????
r̂ A vendre à Hauterive "

 ̂
près de la 

forât, vue imprenable sur ^^k 
le lac et les alpes 

^

? 2 appartements ?

 ̂
de 

5 pièces 
^.? avec garages individuels ^k

jT Prix: 1er étage Fr. 223 000.- y com- Tf
? pris garage. ?

 ̂

2e 
étage Fr. 233 000.- y compris ?

^T garage 1
r̂ Renseignements et visites: ^

* ̂ |̂  La promotion 4
?̂ ¦k immobilière ?
41111» Neuchâtel SA ?

ŜJ ĝEBLS  ̂
Place 

Pury, Neuchâtel ^^V IT (038) 24 70 52 ?

?????????

j Pour création MAGASIN,
ouvrages de dames,
recherchons

ARCADES
40 à 70 m2 environ

! Bon emplacement

Ecrire sous chiffre W 18-540044
i Publicitas, 1211 Genève 3.

A vendre à La Vue-des-Alpes, dans magni-
fique situation

maison familiale
comprenant: un séjour avec cheminée, trois
chambres à coucher dont une avec chemi-
née, cuisine agencée, salle de bain, carnot-
zet avec cheminée, très grand balcon.
La propriété comprend également deux
garages, une écurie et 2000 m2 de terrain.
Prix de vente: Fr. 360 000.-
Pour renseignements complémentaires et
visite, s'adresser à: Gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15. B7 66i

/ /  \( A vendre au centre
de La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement

4!/2 pièces
¦ living spacieux de 30 m2. 3 chambres
i de 18 m2 environ. Halle d'entrée 15 m2

Contactez notre collaborateur sur place,
p 039/23 83 68 ou notre agence can-

( tonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel
£7 038/25 94 94.

t̂_ttw.__m_______._mm_mm__t____-mmmmmt__l_______m___ -̂r

' Votre ¦
journal: ('IMPARTIAL

Cherchons

GARAGE
proximité chemin des Tunnels/ rue du Gre-
nier, pour mi-octobre ou date à convenir.
<P 039/23 86 67. 2-.051

Couple retraité

cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3-4 pièces

Ecrire sous chiffre KT
23918 au bureau de
L'Impartial.

f A louer

HjM appartement
J 3 pièces

cuisine, salle de bain, chauffage central géné-
ral. Confort. Situation centrée. Libre pour le
31.10.84 ou pour date à convenir.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
La Chaux-de-Fonds, p (039) 23 33 77. 24114

J A louer

rnPI appartement
i de 3 pièces

I confort, cuisine, vestibule, salle de ' bain,
I chauffage électrique. Quartier vieille ville.
| Libre pour le 31.10.84 ou à convenir .

S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
La Chaux-de-Fonds. p (039) 23 33 77. 24112

A vendre sur plan

3 appartements
de grand standing, dans ancien immeu-
ble résidentiel au centre de la ville de La

i Chaux-de-Fonds avec jardin + garages,
surface par appartement environ de 1 90
m2 à 220 m2 + dépendances. Surface
totale environ 200 m2.

Fonds propres pour traiter: Fr. 100 000.-

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

91-62291

Résidence
Parc des Crêtets;

«Vivre en ville dans un écrin de verdure»
15 appartements ;£<§L
de2à5Vzpièces (NaB en co-propriété
Cet immeuble de qualité, d'une conception architectu-
rale originale, comblera les désirs de ses futurs pro-
priétaires grâce à sa situation privilégiée, d'accès aisé,
aux abords d'une zone de verdure.
Gérance Charles Berset, Jardinière 87  ̂ ^̂ |
ZSQOLaÇhaux-de-Fonds. tél. 039/ 23 7833 \___m_m_lmmm

91-119

À VENDRE — J'ai à vous proposer dans le Jura
plusieurs commerces

• hôtel, cafés-restaurants,
bars, discothèques

• garages
• commerce de meubles
• usines
• petites fabrications
Ecrivez sans aucun engagement à case postale 1,
2892 Courgenay ou £? 066/71 12 89 - 66 61 24-
71 21 14. 14-14292

A vendre à la rue de Plaisance

maison familiale
composée d'un appartement de 5
pièces, un appartement de 2 piè-
ces, 2 chambres indépendantes ,

, deux garages.

Prix et entrée en jouissance à con-
venir.

Fiduciaire Pierre Pauli S.A.,
Léopold-Robert 49, La Chaux-de-
Fonds, <p 039/23 74 22. 24099

_ À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS *

• appartement 4 pièces •
 ̂

dans immeuble de 4 logements complètement rénovés, ^~ situé au centre de la ville, 3 chambres à coucher de bon- **
£ nés dimensions, séjour, cuisine habitable agencée, che- V
A minée, cave. A

A Prix de vente à l'état de neuf Fr. 120 000.-, hypothèques 
^™ à disposition. ™

W Pour visiter et traiter, s'adresser à: 87-297 W

£ J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, <jP 038/24 47 49 £

A louer pour le 31 décembre 1984
LA CHAUX-DE-FONDS,
rue Abraham-Robert 51

appartement 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 460.-
+ charges.
S'adresser à Gérance des immeubles
de l'Etat , Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
p 038/22 34 15. 97 561

A louer au Locle

APPARTEMENTS
Rue des Eroges

2 de 3 chambres, cuisine, salle de
bains, dépendances. Loyer et chauf-
fage Fr. 300.— chacun.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Rue Girardet

2 chambres, cuisine, salle de
bains, dépendances, chauffage
général. Loyer et chauffage Fr.
260.-.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
S'adresser à

CHOCOLATS KLAUS SA
Le Locle

<p 039/31 27 03
ou 039/31 16 23

91-162

A louer à La Chaux-de-Fonds,

av. Léopold-Robert 72,

locaux
commerciaux
de 4 pièces
situés au 1er étage. Accès avec ascen-
seur.

Libre immédiatement.

Loyer mensuel Fr. 565.- + Fr. 160.-
de charges.

Renseignements et visites:

Crédit Foncier Neuchâtelois, Ser-
vice immobilier , place Pury 13,
2000 Neuchâtel, <p 038/21 31 71.

28277

anOEg
dès le 1 er novembre, rue des Forges

JOL11V2 PIÈCE
cuisine habitable, agencée, WC-bain

Loyer: Fr. 263.- toutes charges
et Coditel compris

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
21352

A louer au centre de La
Chaux-de-Fonds, pour tout de
suite ou date à convenir

chambre meublée
Loyer Fr. 168.-

charges comprises

appartement 3 pièces
Loyer Fr. 482.-

charges comprises
93-396/16

AGENCE IMMOBILIÈRE ..̂ H BL

261 ? CORMOFlET^^^^B3SSj|s^̂Tel 039^ 17 41 ^̂ E \W^^

A louer peur le 31 octobre 1984, ave-
nue Léopold-Robert 79

APPARTEMENT
DE UNE PIÈCE
Cuisine habitable. Salle de bain. Ascen-
seur.

Loyer Fr. 199.- + charges Fr. 41 .-

Pour traiter, s'adresser à la :
Fiduciaire de Gestion

W m̂.* S et d'Informatique SA
I TÀWW 1 Av. Léopold-Robert 67
B l 'on 1 2300 La Chaux-de-Fonds
Bk- J Tel. (039) 23 63 68

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, Bois-Noir 39-41

STUDIO
NON MEUBLÉ

! loyer mensuel charges comprises
Fr. 262.-

STUDIO MEUBLÉ
loyer mensuel charges comprises

• Fr. 326.-

; <p (039) 26 06 64. 97120

A louer pour le 31 octobre 1984
ou date à convenir, Bois-Noir 41

appartement
de 3 pièces
loyer mensuel charges comprises
Fr. 484.-

(p (039) 26 06 64. 87.120

A louer dans petite maison pour le 1er
novembre

appartement meublé
1 chambre, cuisine, douche, Fr. 220.- par
mois, charges comprises.
<P 039/26 83 19. 23902

À LOUER pour le 31 octobre ou date
à convenir, rue Fritz-Courvoisier 1

bel appartement
4 pièces
chauffage central, salle de bain.
Fr. 523.50, charges comprises.

0 039/28 50 24. 23524

^^^UllUUiHllHIHlin!iUllll!HlU!1HlllliIllimHimLilMtllHllUinm!l11IIIIIt)lilliHIH!itinni!m;i{ili

X / G E C O  °39'23 26 56
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer, quartier de l'Est

appartement
de 3V2 pièces
tout confort, libre dès le 1.10.84 ou
date à convenir.

Lover Fr. 598.- charges comprises.
^mm_wmaaaÊÊ_\\mammmm

A umMuamÈmmimm.

X / G E CO  03™e
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer

appartement
4 pièces
Av. Léopold-Robert 59, confort, concierge-
rie. Libre dès le 15.10.84. Loyer Fr. 650.-,
charges comprises. 23607

xwmÊMÊÈÊÊummuËËÊmMMmm

A louer tout de suite à Sonvilier

appartement avec
conciergerie
2 pièces, bloc cuisine neuf, cheminée
de salon, salle de bain/WC, garage,
chauffage central, cave, jardin, man-
sarde.
Téléphone: Pour visiter 039/41 40 02,
pour établissement du bail
031/25 05 91, int. 13.
Loyer mensuel: Fr. 360.- + avance de
chauffage Fr. 80.- moins Fr. 50.- pour
conciergerie. 05-14552

¦MMB̂ ^HUS AFFAIRES IMMOBILIèRES 
¦¦¦ §¦



Place du Marché (Place Neuve)

4 boucheries
1 comestibles-traîteur
1 laiterie-fromagerie
1 librairie
1 marchand de primeurs
1 salon de coiffure
2 magasins de chaussures
1 magasin de machines

à coudre
1 magasin d'ameublement
1 tapissier-décorateur
1 magasin d'optique
1 kiosque tabac-journaux
1 bar à café
1 café
1 café-restaurant
1 confiserie tea-room
1 imprimerie (et votre

journal préféré !)

Au cœur de la ville
Dans un joli environnement

Un service personnalisé
...et 90 places de parc

Lors des jours de marché
en particulier, vous avez la faculté

de vous rendre au
Parking Grande-Fontaine
(150 places) à 200 mètres

Le Service des parcs et plantations des Travaux publics a fleuri la fontaine

La grande surface des détaillants

Pump's Boutique
Une chaussure pour tenir le haut du pavé !

Dès l'entrée, tons sobres beige et brun, store en balconnet, on
sent que l'endroit est chic et de goût raffiné; le sourire de
Mme Maïté Grimm dit que l'accueil y est chaleureux et sympa-
thique et un regard alentour apprend que là l'offre est de pres-
tige, variée et belle.
Et pourquoi tant d'éléments réunis ? Pour assurer élégamment
la démarche, pour apporter un confort à longue durée, pour
faire plaisir à ceux qui aiment l'exigence dans le détail, assortie
de qualité et de beauté.
Ce sont des chaussures que vend Mme Maïté Grimm, installée
depuis août 1982 dans cette jolie boutique rue de la Balance
10. Attirée d'abord par la mode, et ensuite par le soulier de
haut-de-gamme, elle a cherché - et réussi - à offrir dans la cité
un article qui manquait à l'éventail. Chez elle, régnent les
grandes marques italiennes, d'abord, et quelques griffes fran-
çaises. Des accessoires encore, pour assortir à tant de chic, et
surtout, les soieries et cuirs fins de Corum, en exclusivité.
C'est dans les grandes foires de Milan, Bologne, etc., que
Pump's Boutique fait ses choix, veillant à un rapport qualité-
prix qui soit juste et proposant autant des articles classiques
que des nouveautés mode. Et jouant les indiscrets, nous dirons
que nous avons vu un heureux retour des bottes sportives,
style cavalières, que les escarpins ont de jolis effets de drapé
et que les tons de saison privilégient un brun séduisant.
On pourra admirer tout cela les 26 et 27 septembre prochains,
jours d'un défilé de mode où la boutique sortira ses plus belles
paires, (ib).

Gagnebin Optique
pour la clarté des choses

Une fois franchi le seuil de ce commerce d'optique, un cer-
tain charme vous enveloppe. Vous pourriez presque devi-
ner alors qu'une longue tradition a présidé aux destinées
de ce lieu qui, de père en fils, est voué à l'optique. Si l'on
voulait se plonger dans les annales, on apprendrait que
c'est là l'un des plus vieux commerces de la ville; M. Geor-
ges Gagnebin, succédant à son père, y est depuis 40 ans.
Opticien de formation, il en a vu passer des paires d'yeux
plus ou moins déficientes. Travaillant seul, c'est lui qui
accueille la clientèle, veille à l'observation scrupuleuse des
ordonnances d'oculistes ou d'ophtalmologues, donne con-
seils ou renseignements, aide au choix des montures dans
les propositions d'une gamme variée comprenant les der-
nières nouveautés. Il offre encore un bel éventail de jumel-
les et baromètres. Tous les menus services d'entretien et
de réparation de lunettes, de même que l'exécution des
ordonnances s'effectuent dans un délai fort bref.

M. Gagnebin a conservé à son magasin le charme d'antan;
les tiroirs de bois et la simplicité de l'ensemble paraissent
dire que là, c'est le contact personnel qui prime et la cons-
cience professionnelle qui l'emporte.

Après tant d'années à scruter des regards, à interroger des
pupilles, on devient un peu philosophe et l'on peut pro-
mettre à chacun, sans fausse modestie, qu'il y verra plus
clair I Dans cette ville, il y a pas mal de monde qui doit
cette clarté retrouvée à l'opticien de la place du Marché.

Meubles
Rideaux
Tapis
Morbiers
Epuration de duvets

Tapissier-Décorateur
p 039/28 44 32

La marque
de qualité !

Comestibles von Kaenel
Place Neuve 8, p 039/28 43 43

H 

Boucheries
Chevalines
Schneider
La Chaux-de-Fonds

Place Neuve 8

i De la qualité à l'année
nous vient notre renommée

«

Denis
Hulmann

Place Neuve 8

La Chaux-
. r de-Fonds .

GAGNEBIN Î Vl
OPTIQUE ^̂ H

La Chaux-de-Fonds L̂ ^=^L_J
Place-Neuve 6

0 039/28 32 25

Votre boucherie

GSocià
0 039/28 61 50

Viande de première qualité
Charcuterie fine

LÎBR4ÎRÏE
JPftSTflePHES
Bandes dessinées

Rue du ler-Mars 4
p 039/28 76 78

Ifïïffl
meuDLES

La Chaux-de-Fonds
p 039/28 52 81

Sur Carioca
Renato Spaetig

Rue de la Balance 10

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 64 61

NîSffitE
Tabacs
Presse
Librairie
Papeterie

GRUflDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2
0 039/28 35 40

Viandes
de premier choix
Service à domicile

Les grandes marques de
chaussures italiennes en

*̂̂ 1 exclusivité à

f PlJrtP'S
(JpTIQlE

M. Grimm

Balance 10, 0 039/28 24 20

La maison
de la chaussure
Choix - Qualité

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché - Rue Neuve 4

Grand 
^
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Georges Parraclj ina -ftobert
2, rue Neuve (Place du Marché),
0 039/28 26 52

Café
Restaurant
de La Place

Sa renommée
Sa restauration
Son accueil

Denis
Hostettlër

Coiffure
messieurs

Le salon de l'homme soigné

Rue Neuve 6

/ SINGER+VUO /
Machines à coudre
et à tricoter

/ ™-KLEINpA I
g le* grandi centres ù coudre et à tricoter en Stmtç. m

Place du Marché

Le Café
du Marché

Un petit bistrot
sympa
Famille P. Surdez-Maeder

Boucherie-Charcuterie
du Marché

£.BUHL£ft
Viande de premier choix

Service à domicile

0 039/28 27 12
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VAC-AMEUBLEMENT
^VAC RENE JUNOD SA Rue des Crêtets 130 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Les 28/29 septembre 1984, vous pourrez admirer et essayer
t̂ ^̂ ^̂ ft la 

nouvelle 
Volvo 740 GL chez tous les 

agents 

Volvo de Suisse.
llPIfe l̂» Profitez de cette occasion. Vous serez fasciné par la nouvelle
^g^É̂ t̂t 

Volvo 

740 GL; par sa forme élégante, son habitacle qui
î liÉi$yf« Peu* accueillir toute la famille, son confort, ses performances
^̂ ^l̂ ^^m et, bien entendu, son prix extrêmement intéressant de

»-ff>t»j;̂ si>ry»vs«'î'S»«| Options: Installation de lave-phares et rétroviseur de portière côté passager.
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*•***•*•*•*•*•¦» PSI ^^^P«*******»*»***»***«*»"**»*» 95SË !ri

La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Cp 039/23 45 50/51
Travers: Garage Touring, S. Antifora, <p 038/63 13 32

Cherchons

collaborateur
pour service extérieur, branche acces-
soires auto.

Veuillez téléphoner à ATIX SA,

0 032/25 32 32. os-a ï BO

Employé (e)
de commerce
serait engagé (e) au plus vite par entreprise de la ville.
Connaissance des langues allemande et anglaise indis- j
pensable.

Pour tous renseignements: <p 039/28 70 13 24111

t M Pour le rayon ÉLECTROMÉNAGER |
¦̂E nous aimerions engager un 

y

§ vendeur
¦£nnP Entrée: tout de suite ou à convenir .

M— Nous offrons:
' qg. '. - rabais sur les achats
flK B - primes sur les ventes !;

_; 
¦̂̂ ¦B . p|an d'intéressement aux bénéfices

S 

tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-
vous.

La Chaux- <P (°39) 23 25 01, M. Monnet, chef
de-Fonds ^u Pers°nnel. 22052 :lt

GK IllÉjSl

p̂ Service-conseil, livraison ^W
f̂ ° domicile et 

installation par: ^^

SOMMER SA
Rue Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds

\ 
0 039/28 24 82 

^
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L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons une

habile dactylographe
en qualité de secrétaire d'atelier, si
possible diplômée d'une école de com-
merce ou de formation équivalente
pour passation des commandes four-
nisseurs, gestion des stocks et divers
travaux administratifs liés à la produc-
tion.

Activité intéressante, en grande partie
indépendante, rattachée directement à
notre chef de fabrication.

Atmosphère de travail agréable dans
une petite équipe.

Envoyer offres écrites ou téléphoner
pour rendez-vous à Rehlor SA, rue du
Locle 74, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/26 01 44. 24074

CADRANS ET BOITES DE LUXE

désire engager

2 mécaniciens
de précision
maîtrisant leur métier, ayant quelques années de prati-
que, pour places stables et intéressantes^ dans nos
départements boîtes et outillages.

Faire offres manuscrites à MERUSA SA, 55, rue des
Pianos, 2503 Bienne, cp 032/25 65 25. os igss

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
imontres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 io748

ÀVENDRE

machines
de menuiserie
professionnelles
comprenant:
1 machine universelle (raboteuse,

dégauchisseuse, mortaiseuse)
1 toupille MALAWER
1 affûteuse SCHNEEBERGER
plus un stock de bois débité.

Vente en bloc, prix à discuter.

S'adresser à LEMRICH + Cie SA,
<jP 039/23 19 78. 24o85



Vade rétro vin genevois !
Office des vins de Neuchâtel outré par une campagne de propagande

Page 17 -̂
«Il y a assez de cantons suisses aléma-

niques qui ne disposent pas de vignes, où
l'on peut aller faire de la propagande.
Nous en faisons nous-mêmes. Mais
jamais nous ne sommes allés en Valais, à
Genève ou dans le canton de Vaud»,
affirme M. Droz. «Une première campa-
gne de l'Office des vins genevois avait
déjà été menée en 1980 environ. Elle
n'avait pas suscité de réaction: alors,
nous manquions plutôt de vin. Mais
après les années que la viticulture vient
de connaître, et les problèmes que nous
avons à écouler notre propre vin, ce n'est
vraiment pas normal que l'on vienne
chercher des clients sur notre propre ter-
ritoire», dit-il encore.

Pour l'Office des vins genevois, «on ne
marche sur les plate-bandes de per-
sonne», affirme la secrétaire. Cette
action de propagande fait partie du plan
quinquennal arrêté par l'Office des vins
genevois, qui a fait imprimer en 1982 le
dépliant reçus par les restaurateurs et

qui sera distribué prochainement en
tous-ménages. Un dépliant dont on a
refusé de nous communiquer le prix.
«Mais il revient assez cher». Au pro-
gramme 1983, 372.000 tous-ménages ont
été distribués dans le Berner Mittelland,
à St-Gall et Fribourg, en automne 83 et
au printemps 84, le Berner Oberland, la
Thurgovie, Bienne et Soleure en rêvaient
305.000 et cet automne, c'est au tour de
Neuchâtel, Jura et Lucerne.

RÉACTION NÉGATIVE
Dans le milieu des viticulteurs neu-

châtelois, la réaction est unanime. «Une
réaction très négative», affirme le direc-
teur de la Chambre cantonale d'agricul-
ture, M. Willener. «Nous estimons que
nous avons assez de problèmes dans
notre canton sans que les Genevois vien-
nent mettre les pieds chez nous», dit-il.
M. Haussener, ancien président de la
Fédération des vignerons, abonde dans
son sens.

Dans une lettre d'information desti-
née «A nos encavéurs», l'Office des vins

de Neuchâtel explique que la campagne
de l'Office des vins genevois a été réalisée
avec un budget très important. «Bien
au-dessus de nos moyens». L'OVN
affirme son soutien aux encavéurs, et
leur signale notamment que les actions
comme le Salon du Port à Neuchâtel où
l'OVN est présent avec «Expo-dégusta-
tion» (du 19 au 28 octobre), et Modhac à
La Chaux-de-Fonds où une Journée des
vins de Neuchâtel, le 25 octobre, est mise
sur pieds.peuvent être positives. Une
contre-attaque à l'offensive genevoise,
toutes proportions financières gardées.

A. O.

Peintures, sérigraphies, tapisseries
de Charles Monnier

Galerie des Amis des arts de Neuchâtel

Charles Monnier a dû attendre
1962 pour que le public le recon-
naisse vraiment. Mais en 1932, à sept
ans, il peignait déjà. Des activités
commerciales lui ont permis de
vivre, jusqu'à ce qu'il entreprenne de
restaurer de vieilles demeures, à
Genève et en France. Ces oeuvres,
qu'elles représentent une forêt, une
nature morte ou un village, sont tou-
tes dénuées de perspectives. Le spec-
tateur entre petit à petit dans cette
surface plane.

Une œuvre de l'artiste. (Photo Impar-aoj

Né en 1925, d'une mère savoyarde et
d'un père vaudois. Charles Monnier est
très tôt attiré par la peinture. A sept
ans, il utilise déjà l'huile, à seize ans, il
vend ses premiers tableaux. Diverses
activités commerciales lui permettent de
vivre. En 1958, il se lance dans la restau-
ration de vieilles demeures, à Genève et
en France, avant de s'occuper des sien-
nes, en Savoie et dans les Alpilles.

En 1958 toujours, il découvre les tapis-
series d'Aubusson. Emerveillé, il va créer
des cartons qui seront tissés en haute
lisse par des artistes romands. Quatre
ans plus tard, sa première exposition à
Lausanne lance sa véritable carrière
artistique. Depuis, les expositions se sont
suivies, en Suisse et à l'étranger: USA,
Venezuela, Danemark, Allemagne,
France, Afrique du Sud.

La Galerie des Amis des arts de Neu-

châtel présente plus de trente toiles, séri-
graphies, lithographies et tapisseries.

Toutes ont la particularité de représen-
ter la nature, les choses, sans perspec-
tive. Le regard glisse d'abord sur ces
œuvres surprenantes. Puis, petit à petit,
il pénètre dans ce monde à part, ouvert à
l'imagination des volumes. Les couleurs
de Monnier sont toutes inspirées de la
nature, chaudes, mêlées, superposées.
Les sujets aussi se recouvrent. La forêt
est caricaturisée par quelques troncs
sombres. Les maisons du Midi sauvage
pourraient s'ériger dans un désert. On
sent le soleil les brûler,

A. O.

# Charles Monnier expose pour la pre-
mière fois à Neuchâtel, jusqu'au 21
octobre.

Sortie annuelle des handicapés
Organisée par le Lyceum Club de Neuchâtel

Le «Lyceum Club» de Neuchâtel
possède, entre autres, une section
«sociale», qui organise, deux fois par
année, une rencontre d'handicapés.
La première a lieu au printemps
dans les locaux du Lyceum. La
seconde, en automne, consiste en une
balade en voiture, avec goûter à la
clef. Elle a eu lieu hier.

Au printemps, les handicapés (par
l'intermédiaire de Pro Infirmis) sont
invités à se rencontrer au local du
Lyceum Club de Neuchâtel. La section
sociale de ce service-club organise un
moment de détente, agrémenté d'une
conférence, d'un spectacle de magie, ou
musical, par exemple. Ensuite, un goûter
est offert sur place.

En automne, et c'était le cas hier, les
handicapés vont se promener en voiture,
et le Lyceum Club leur offre un goûter à
l'extérieur. Les voitures sont mises à dis-
position par le club. Mais certains handi-
capés, qui peuvent conduire, étaient

aussi au rendez-vous pour transporter
d'autres personnes. Au total, 26 handica-
pés ont profité de l'occasion de sortie qui
leur était offerte. Leur point de rallie-
ment était le café «Les trois amis», au-
dessus de Ligerz dans les vignes. «La vue
y est superbe», a expliqué Mme Leng-
genhager, responsable de la journée.
«Mais ce n'est pas elle qui a déterminé
mon choix. Il faut chaque fois penser à
l'accès au restaurant et à la configura-
tion des lieux, certaines personnes se
déplaçant en chaise roulante. Trois mar-
ches pour se rendre aux WC et je
renonce...»

Plusieurs participants se sont retrou-
vés hier devant l'hôtel Beaulac. D'autres
handicapés sont partis directement, les
chauffeurs étant allés les prendre à
domicile. La promenade d'une cinquan-
taine de kilomètres qui attendaient ces
personnes, à voir leur air réjoui à 14 heu-
res, était un véritable plaisir.

L'après-midi a été très réussi. Le par-
cours s'est même déroulé avec un peu de
soleil. Et au restaurant, les participants
ont mangé des «Stroedli», une spécialité
à base d'omelette confectionnée normal-
ment pendant les vendanges, (ao)

50.000 fr. pour l'alimentation en eau
Conseil général à Boveresse

Le Conseil général de Boveresse a
siégé lundi soir sous la présidence de
M. Charles Michel. Treize conseillers
participaient à cette séance pendant
laquelle un crédit de 50.000 fr. a été
voté pour améliorer le réseau d'eau.

Pour mieux alimenter l'ensemble de la
localité en eau potable, l'installation
d'une nouvelle conduite s'avère urgente
et nécessaire. Elle aura une longueur de
400 mètres environ et partira de la sta-
tion de pompage avant de rejoindre la
canalisation principale à la rue du
Quarre, tout près de l'immeuble apparte-
nant à M. Louis Racine. En outre,

Suite des informations
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l'ancienne pompe qui donne des signes
de fatigue sera aussi remplacée.

Le législatif a voté, par 10 voix sans
opposition, un crédit de 50.000 francs qui
permettra de financer ses travaux.

CADEAU POUR L'ANCIEN
PRÉSIDENT

Ancien président de commune, Mau-
rice Baehler a siégé pendant 36 ans au
sein des autorités, dont 32 ans au Conseil
communal. Il s'est retiré à la fin de la
dernière législature. Une modeste atten-
tion lui a été remise pour le remercier de
son activité.

Dans les divers, il a également été
question de la nouvelle convention du
collège régional de Fleurier, du déblaie-
ment de la neige et de différents travaux
forestiers, (ns)

Un feuilleton en quinze épisodes,
destiné aux chaînes de télévision
autrichienne, allemandes et alémani-
que, sera tourné à Neuchâtel. La
société française de cinéma Téles-
cope, cherche des figurants pour
lundi matin 1er octobre. Les séquen-
ces seront tournées sur un bateau de
la LNM, au port de Neuchâtel, au
large de la ville et à Estavayer-le-
Lac. Les personnes intéressées — de
tout âge - peuvent s'adresser à
l'Office du tourisme de Neuchâtel,
tél. 038/25 42 42.

De nombreuses entreprises de la
région seront mises à contribution
pour ce feuilleton intitulé «Faisons
connaissance».

A. O.

Feuilleton pour la TV
tourné à Neuchâtel

Université populaire au Val-de-Travers

"L'habitat pays ans, thème retenu po ur l'un des cours. Un bel exemple aux Bayards.
(Impar-Charrère)

Pagel? -̂
En novembre prochain, le Bayardin

Jacques-André Steudler animera un
cours intitulé «habitat paysan». Ce pro-
fesseur qui sait raconter de savoureuses
histoires, a publié récemment un
ouvrage illustré, «Fermes neuchâteloi-
ses», chez Attinger.

Fin connaisseur de l'habitat rural, il
emmènera les participants sur le terrain;
dans le canton de Morteau le 17 novem-
bre et dans le Vully le 1er décembre
(habitat vigneron et maraîcher).

Auparavant, chaque semaine, du 6 au
27 novembre, se dérouleront quatre cau-
series à caractère théorique.

FLORE ET SANTÉ
Au printemps prochain, dès le 23 avril

et jusqu'à la mi-mai, c'est le thème «flore

neuchâteloise et santé» qui sera abordé.
Ferdinand Paris, professeur à l'Ecole
suisse de droguerie, Christine Vuille et
Bertrand de Montmollin, assistant à
l'institut de botanique de l'Université
évoqueront l'industrie des produits natu-
rels ou biologiques et l'utilisation des
plantes pour soigner la maladie.

Le cours offrira des informations
essentielles sur l'herbier médical neuchâ-
telois, la récolte, les usages et la prépara-
tion, (jjc)

• Ces trois cours se dérouleront au
Collège régional de Fleurier, le soir à
partir de 20 heures. Une modeste
finance d'inscription sera perçue.
Inscription auprès de M Roland
Cbarrère, Fleurier, tél. (038) 61.24.94.

Le concubinage, l'habitat et la flore

Chute d'un cyclomotoriste

ruer a iz n. du a iNeucnaiei, un
motard M. R. G. de Bôle circulait quai
Champ-Bougin direction centre ville.
Peu après les travaux, soit à la hauteur
du Garage Robert, alors qu'il entrepre-
nait le dépassement d'une voiture et
qu'il se trouvait à côté de celle-ci, il a été
serré par ce véhicule contre la berme
centrale. Après avoir circulé une ving-
taine de mètres contre la bordure de la
berme, il a chuté. Le conducteur de cette
voiture, une Fiat Ritmo grise, ainsi que
les témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel, tél.
038/24.24.24.

Appel aux témoins

Hier matin à 7 h. 20, à Neuchâtel, une
conductrice de Cressier Mlle F. G. de
Cressier circulait sur la route de Monruz
direction centre ville. Dans le carrefour
de Monruz, elle n'a pas été en mesure de
s'arrêter derrière l'auto de M. E. K. de
Cornaux du fait que la signalisation
lumineuse venait de passer au rouge.
Une collision en chaîne s'ensuivit.
Dégâts matériels.

Dégâts matériels

CRESSIER

Hier à 18 heures, une cyclomoto-
riste Mme D. S., de Cressier circulait
en direction est. Peu avant l'immeu-
ble No 23, elle bifurqua à gauche.
Lors de sa manœuvre, elle est entrée
en collision avec la voiture conduite
par M. V. C. de Cressier, lequel arri-
vait normalement en sens inverse.
Blessée Mme S. a été transportée à
l'Hôpital Pourtàlès.

Cyclomotoriste blessée

PUBLICITE =̂=== =̂— —̂ —̂-=̂ ^= ^==-̂ ^̂ ^—

A Buttes

Peintre, sculpteur, Beat Wurgler est
Bernois mais réside à La Saint-Olivier
(La Côte-aux-Fées) depuis 1979. C'est à
Buttes, dans une vieille maison, que
l'artiste a installé son atelier. Et qu'il

expose ses créations jusqu'à la f in  du
mois.

Wurgler, âgé d'une cinquantaine
d'années, potier au début de sa carrière,
rencontre un beau jour un ancien prof es-
seur du Bauhaus, la fameuse académie
des beaux-arts de Weimar - Hitler la fit
fermer en 1933 car il considérait qu'elle
était «un bouillon de culture bolchevi-
que»...

Le potier Wurgler change d'outils, il
se met à peindre et à sculpter. Dans les
dix pièces de sa maison de Buttes (en
face de la fabrique Buttes- Watch), il pré-
sente aujourd'hui un large éventail de
ses créations: dessins, peintures à
l'huile, sculptures — avec le bois des tra-
verses de chemin de fer.  Son style: mi-
f igura t i f .  Ses sources d'inspiration: la
nature, ses rochers, ses arbres. Et la
femme, aussi.

C'est la seconde fois que ce vallonnier
d'adoption expose au Vcd-de-Travers. Il
avait déjà occupé la Galerie du Château
de Môtiers en mars de l'an dernier.

(jjc-photo Impar-Charrère)

• Exposition ouverte le samedi et le
dimanche jusqu'au 14 octobre, de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

Peintures et sculptures de Wurgler

L'ÉCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE'
¦ m .J i i _. ..i ¦ >  . y mu u ¦ »

Hier à 15 h., à Neuchâtel, un conduc-
teur, M. R. B., de Cemier, circulait sur la
chaussée de La Boine en direction est
avec l'intention de bifurquer rue des
Sablons. Lors de sa manœuvre, il est ten-
tré en collision avec la voiture de M. L.
B. de Neuchâtel, lequel roulait normale-
ment en sens inverse. Dégâts.

Collision
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K?V IKA  ̂

. -¦> \»la
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B HH  ̂':''%\ ' " * ^̂ H K̂,* * * * *i* Y -<!̂ ^^ B̂kiJa B̂B Esl

¦¦¦¦¦¦ VBHIHHI seferontun plaisirdevousaccueillir ¦¦¦¦¦VVH P̂PnnPflH
tÊJj '^ ^^̂ ^ M̂ l m ŜÊ 
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¦ DEMANDES D'EMPLOIS M
JEUNE FILLE

cherche place comme stagiaire dans un bureau
pour une année. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre KZ 23785 au bureau de
L'Impartial.

T¦

D'autres petites voitures
font peut-être aussi 100 km
avec 5,1* litres d'essence.
* (Visa 1. RE: 5,11 à 90 km/h, 6,61 à 120 km/h, 7,01 en ville) Ŝ

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

Veuillez m 'onvoyer voire documentation sur la nouvelle Visa.

Nom Prénom 

Ruo NPA/Localité 

Envoyer à: Cilroën fSuisse) SA 27, route des Acacias, 12 JJ Genève 24 IMP CITROËN^ , . .TOTAL

A chacun sa spécialité ! Celle du

nettoyage de meubles rembourrés
(tissu - cuir - daim)

tapISI orient - berbères - mécaniques - moquettes

ClUVetSI fabrication, transformation, épuration

LA MOB - VALDUVET Peseux-Sion
R. Gay-Balmaz, <p (038) 31 56 87

DAME
cinquantaine, cherche travail indépendant.

Ecrire sous chiffre KW 24096 au bureau de
L'Impartial. . ¦• 

SPÉCIALISTE INJECTION PLASTIQUE
recherche poste cadre dans le canton ou même
ailleurs.
Ecrire sous chiffre 92-1112 ASSA Annonces
Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

DEMAIN |H

10% I
dans les H

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets I ^r

exceptés) 13503 ^W

Votre
I journal: ("IMPARTIAL

A vendre

JUS
; DE POMME
' Fr. 1.20 le litre, par

caisse de 12 bouteil-
les, plus consignation
Fr. 8.- la caisse. A
prendre sur place
(heures de bureau.
Ecole cantonale
d'agriculture
2053 Cernier.

Solution du mot croisé

HORIZONTALEMENT. -1. Diable-
rets. 2. Artillerie. 3. Gerboises. 4. Elyme;
Sa. 5. Sidéraux. 6. Er; Evasé. 7. Révul-
ser. 8. Tarée; Shah. 9. Lasse; Uni. 10.
Bec; Thésée.

VERTICALEMENT. - 1. Dagobert.
2. Ire; Réale. 3. Atres; Vrac. 4. Bibliques.
5. Lloyd; Lest. 6. Elimées; Eh. 7. Réser-
ves. 8. Ere; Aarhus. 9. Tissus; Ane. 10.
Se; Axe; Hie.

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge. lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs, outils
électriques.
Déplacement»
gratuit! I dans les
districts du Locle et
du Val-de-Travers.
0 039/35 13 88

COLLECTION 1984-85 COLLECTION 1984-85 COLLECTION 1984-85 COLLECTION 1984-85

Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures
S\\̂ __. 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - (p 038/57 13 67 ^ »J^-v

/ $^
%
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OFFICE DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
Jl D'IMMEUBLES LOCATIFS

à La Chaux-de-Fonds.
Le vendredi 26 octobre 1984, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert
10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de La Chaux-
de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier hypothé-
caire en 4e-5e et 6e rangs, les immeubles ci-dessous désignés appartenant à la société
RDL Immobilien AG, à Zurich, savoir:

Cadastre des Eplatures
Article 2861, rue du Locle, rue de la Fiaz, bâtiments, place de 2689 m2, subdivisions:
rue du Locle Nos 21-23, habitation et locaux commerciaux 483 m2; rue du Locle No 25,
station-service 93 m2 (construite en 1960); rue de la Fiaz No 2, 14 garages chauffés,
281 m2 (construits en 1963); rue du Locle, place et trottoir 1832m2.
Les bâtiments désignés ci-dessus, sis à la rue du Locle Nos 21 -23, construits en 1959,
sont situés à l'entrée ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds, la situation est ensoleillée et
relativement dégagée; ces derniers sont composés spécialement (au No 21) de 14 ap-
partements dont 7 de 4 pièces et 7 de 3 pièces et (au No 23) de 2 appartements de 5 pi-
èces, 5 appartements de 4 pièces, 5 appartements de 3 pièces et 2 appartements de 2
pièces; le niveau inférieur est occupé par des commerces (kiosque, salon de coiffure, bu-
reau d'assurance, bureau de la station-service) et par un studio meublé.
L'équipement des immeubles précités comprend en particulier: 2 ascenseurs; la lessive-
rie est équipée de 2 machines à laver et d'un séchoir. Le chauffage est général, avec pro-
duction d'eau chaude; il y a une chaudière avec brûleur à mazout et une citerne de
50 0001.
Estimation cadastrale de l'article 2861 (1972) Fr. 1 750 000 -
Assurance incendie:

- 1983 (habitation-locaux commerciaux) Fr. 2 400 000.- + 75%
- 1976 (station-service) Fr. 60 000.- +  75%
- 1976 (garages) Fr. 55 000.- + 75%

Estimation officielle
de l'article 2861 (1984), entre Fr. 3 000 000.- et Fr. 3 150 000.-.

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la dis-
position des intéressés.

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la Loi,
l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès
le 5 octobre 1984. Les immeubles seront réalisés en bloc, la vente sera définitive et l'ad-
judication prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger, ou par des Sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.

Visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds, p 039/28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1984

OFFICE DES POURSUITES, La Chaux-da-Fonds
Le préposé, J.-P. Gailloud 28-951

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

Chauffez -̂  t ~

avyfe L'énergie
M̂  favorable

à renvironnement
Consultez votre distributeur ;

SERVICES INDUSTRIELS
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Collège 30 - <j0 039/27 11 05, int. 51



Les participants se sont mouillés
Rencontre romande des sociétés de sauvetage à Cernier

La rencontre romande des Sociétés de Sauvetage s'est déroulée dimanche
dernier à La Fontenelle de Cernier. Il y avait près de 200 participants, filles et
garçons venus de Genève, de Vaud, de Fribourg, du Jura et du Jura bernois,
représentant 12 sections. Les souhaits de bienvenue furent adressés par le
président du comité d'organisation de la manifestation, M. Raymond Mon-

nier, qui donna des précisions sur le déroulement de la journée.

Sous l'œil attentif des camarades, apparemment ravis de ne pas avoir à se mouiller..
Puis, M. Francis Monnier, président

de la Société de Sauvetage du Val-de-
Ruz, dit que c'était un privilège de rece-
voir les sauveteurs de Romandie dans
cette magnifique région qu'est le Val-de-
Ruz. Nous n'avons pas de lac, souligne-
t-il, mais notre région à la forme d'un
bateau. Au centre, se trouve la piscine
d'Engollon, et c'est là que notre société
exerce ses activités. Avec une certaine
fierté, il présenta la nouvelle tenue de la
Société de Sauvetage du Val-de-Ruz,
training aux couleurs gris, rouge et bleu.

JOUTES SPORTIVES
Dès 9 h. 30, ce furent les joutes sporti-

ves dans le bassin de La Fontenelle: une

première épreuve consistait en un slalom
avec une balle géante de 1,30 mètres de
diamètre. La 2e épreuve consistait en
une traction par équipe sur une élastique
tandis qu'à la troisième épreuve, les con-
currents devaient nager avec une plate-
forme sur laquelle un des concurrents
était agenouillé, sans oublier de franchir
des obstacles. Les équipes étaient for-
mées de 3 concurrents.

LA CLASSEMENT FINAL
Pour les jeunes sauveteurs, l'épreuve 1

a été gagnée par l'équipe de Boudry II ,
qui gagna aussi l'épreuve No 2, l'épreuve
No 3, la nage, l'équipe d'Estavayer IX
l'emporta. Pour les brevets I et brevets

Pas évident de *véf iiculer» ce singulier équipage! (Photos Schneider)

II, l'épreuve No 1, le slalom revint à Cor-
taillod L, de la traction à Neuchâtel I, de
même que l'épreuve de la nage. Les équi-
pes du Val-de-Ruz, les brevets I et les
jeunes sauveteurs sont arrivés en demi-
finale.

Le mauvais temps n'a nullement gêné
la manifestation puisque tous les partici-
pants étaient sous le préau du collège de
La Fontenelle. Une excellente ambiance
de fête n'a cessé de régner tout au long
de la journée et surtout sur les bords de
la piscine, où chacun encourageait son
équipe préférée, (m. - photo Schneider)

Exercice et inspection à Boudevilliers

Tous les trois ans, les corps de
sapeurs-pompiers sont inspectés par un
membre du comité de la Fédération can-
tonale des sapeurs-pompiers.

Vendredi dernier, c'est le cap Cham-
martin, des Brenets, qui a contrôlé le
corps de Boudevilliers, au cours d'un
exercice commandé par le cap J.-Ph.
Maridor. Une supposition de sinistre
avait été marquée au rural Jeanneret,
dans lequel un incendie s'était déclaré.
Un transport d'eau par une conduite de
75 mm. fut établi depuis un puits situé
au sud de la forge et quatre lances mises
en action en attaque aux divers plan-
chers et en protection pour un immeuble
très proche.

Après l'exercice, un repas en commun
réunit tous les hommes et la commission
du feu au collège. Dans sa critique, le cap
Chammartin releva sa satisfaction
d'avoir vu à l'œuvre des sapeurs dynami-

ques et bien motivés, et des officiers et
sous-officiers connaissant bien leur tra-
vail, donnant des ordres clairs et précis,
avec calme et réflexion. Il lança un appel
aux jeunes éléments de la compagnie
pour qu'il s'intéressent au service du feu
en suivant les cours de district et les
cours cantonaux, afin d'assurer la relève
des spécialistes et des cadres.

M. F. Chiffelle, président de la Com-
mission du feu, remercia le corps des
pompiers, son commandant, le cap J.-Ph.
Maridor et l'inspecteur, de leur dévoue-
ment au service de la communauté et du
sérieux de leur travail.

Le cap Maridor fit part de sa satisfac-
tion que le Conseil communal ait suivi
l'exercice, montrant ainsi sort intérêt
pour les soldats du feu. Il remercia le cpl
Cl. Bachmann qui, atteint par la limite
d'âge, va quitter le corps à la fin de
l'année, après 27 ans de bons et loyaux
services, (jm)

Sapeurs-pompiers au charbon«C'est le destin qu'il faut accabler...»
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé, hier, à
l'Hôtel-de-Ville de Cernier.

S. T. a perdu la maîtrise de sa voiture,
le 1.4.1984 vers 3 h. 45 sur la route
menant de Fontainemelon aux Hauts-
Geneveys. Peu avant le passage à niveau,
dans une courbe à droite, son véhicule a
heurté de plein fouet un arbre bordant le
côté nord de la chaussée. Blessés, le pré-
venu et ses deux passagères ont subi 2
semaines d'hospitalisation. La voiture a
été complètement détruite. Le sang pré-
levé sur le prévenu une heure plus tard a
révélé un taux moyen d'alcoolémie de
l,38%o. A 1 audience, S. T. a expliqué
qu'il s'était retourné pour converser avec
sa passagère arrière, puis que l'accident
était immédiatement survenu. L'avocat
du prévenu a contesté que son client ait
perdu la maîtrise de sa voiture. De plus,
son calcul rétroactif établit le taux
d'alcoolémie, au moment de l'accident, à
l,18%o, taux qu'il qualifie de léger. La
route, elle était mouillée et glissante. Le
rapport de police précise: chutes de pluie
mêlées de neige. Le mandataire a certes
admis que son client, en se retournant,
avait quelque peu bougé le volant, mais,
selon lui, ce n'est pas là la cause de l'acci-
dent. Comme l'alcoolémie, légère, «ne
pouvait restreindre les réflexes» de son
client, c'est à l'unique état de la route
que l'accident est imputable.

Le Tribunal n'a pas été de cet avis. Il
a retenu une ivresse légère à moyenne et
une inattention ayant entraîné une perte
de maîtrise. En l'absence de tout antécé-
dent, il a condamné S. T. à fr. 800.-
d'amende qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve

de 2 ans, et à fr. 249.50 de frais de jus-
tice.

PROBLÈME ÉPINEUX
J. R. a-t-il ou non dépassé un véhicule

sans en avoir le droit sur la route canto-
nale Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds, à
la sortie du village des Hauts-Geneveys?
S'il venait de Neuchâtel, l'infraction est
induscutablement réalisée puisqu'une
interdiction de dépasser est déjà signi-
fiée avant le début de la présélection
pour le parc des Gollières. S'il sortait de
ce dernier parc pour s'engager en direc-
tion de La Vue-des-Alpes, le problème
devient plus épineux: dans ce cas, le con-
ducteur dispose, sur quelques dizaines de
mètres de la piste de gauche. Mais il lui
est également interdit de dépasser par
des signaux disposés de chaque côté de la
route. Dès que la circulation en prove-
nance de Neuchâtel, canalisée sur la voie
de droite le lui permet, il doit se rabat-
tre. Dans le cas de J. R., le gendarme
verbalisateur, stationné après le virage
qu'effectue la route, avait certes une
bonne visibilité sur les derniers mètres
des deux pistes montantes. Mais de
l'endroit où il se trouvait, le policier ne
pouvait, selon le prévenu, déterminer si
ce dernier avait quitté la place des Gol-
lières ou s'il venait de Neuchâtel.

- Aucune importance, a dit le gen-
darme à l'audience, quelle que soit la
provenance de J. R., il avait l'interdic-
tion totale de dépasser!

Le président a décidé de se rendre
compte par lui-même. Il rendra son juge-
ment ultérieurement.

ACCIDENT MORTEL: ÉPILOGUE
Enfin, l'épilogue judiciaire d'un

accident mortel est intervenu. Dans
un contexte particulièrement dou-
loureux, le tribunal a condamné un
jeune homme pour homicide par
négligence par infraction à la Loi sur
la circulation routière. En juillet
1983, le prévenu, J.-C. B., pilotait sa
moto de grosse cylindrée sur la route
cantonale Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds. Il avait sa fiancée comme pas-
sagère. Dans le virage à gauche pré-
cédant immédiatement le pont CFF
sis peu avant le village des Hauts-
Geneveys, J.-C. B. a perdu le con-
trôle de sa machine. Projetés à terre,
puis contre les glissières de sécurité
bordant la route et le pont sur la
droite, le prévenu et sa passagère ont
été grièvement blessés. Après quel-
ques jours, la fiancée de J.-C. B. est
décédée à l'hôpital...

Une expertise, fortement contestée
par la défense, a établi la vitesse de
la moto à plus de 100 km/h. Le pré-
venu a réfuté cette vitesse, exposant
que sa vélocité était inférieure. De
plus, U connaissait bien ce tronçon
pour y avoir déjà circulé au guidon
d'autres motocycles, et n'a pas la
réputation d'être un conducteur
imprudent.

— Je ne veux pas de prison pour
lui, a dit la mère de la malheureuse

passagère à l'audience. Il a été et
reste comme un fils pour moi. C'est
le destin qu'il faut accabler...

Malheureusement, le Code pénal
ne différencie, pas encore, l'homicide
par négligence de proches. Il appar-
tenait donc au Tribunal de rendre un
jugement, même si celui-ci n'était
pas souhaité par la famille de la
jeune fiancée.

Le Tribunal a retenu une vitesse
inadaptée à la configuration des
lieux. Cette infraction est en relation
de causalité avec le décès de la pas-
sagère si bien que l'homicide par
négligence a également été retenu.
J.-C. B. a été condamné à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans et fr. 1296.- de frais. Le
Ministère public avait requis une
peine de 30 jours d'emprisonnement.

(mo)

Au Louverain

uimancne soir, au .Louverain, le pro-
fesseur Michel Rousson, de l'Université
de Neuchâtel, a parlé de la situation du
chômeur dans la perspective d'une
approche psyco-sociologique. L'exposé se
situait dans le cadre des journées théolo-
giques, placées sous le signe du chômage
et du travail, organisées par les pastora-
les jurassienne et neuchâteloise ainsi que
par l'Université de Neuchâtel.

Lundi matin, un groupe a été consti-
tué afin de traiter le thème «Chômage et
travail». Quelques réflexions de synthèse
ont été apportées par le professeur
Pierre Buhler, dans une approche théo-
logique du travail et du chômage. Puis
M. Eric Fuchs, professeur à l'Université
de Lausanne, clôt la série des exposés en
posant la question de savoir si une place
existe encore pour une éthique chré-
tienne du travail.

Les deux journées se sont terminées
autour d'une table ronde avec la partici-
pation des intervenants et de personnes
connaissant bien la problématique du
chômage, (m)

Chômage en question

CHÉZARD - SAINT-MARTIN '

Le Conseil communal avait organisé
dernièrement une course pour les person-
nes âgées de la commune. Ce sont 72 per-
sonnes qui se sont embarquées en car
pour leur course annuelle.

Après la visite du Château de Sala-
vaux, le Mémorial A. Schweizer, Aven-
ches, le goûté fut pris à Vuippens.

Ce fut l'occasion pour le président de
commune, M. Raymond Chanel, d'adres-
ser quelques mots de bienvenue aux par-
ticipants et de présenter les membres de
l'exécutif avec leur dicastère. Etaient
également présents les membres de la
Commission des œuvres sociales et
l'administrateur communal.

Le retour s'effectua par Romont,
Cudrefin puis, l'Hôtel de la Croix-d'Or à
Chézard où un repas fut servi dans une
ambiance agréable, (m)

Les personnes âgées
en balade

Commission scolaire

La commission scolaire de Dombres-
son et de Villiers s'est réunie dernière-
ment afin de désigner son bureau. Elle
compte 13 membres, soit 11 de Dombres-
son et deux de Villiers. Le nouveau prési-
dent a été désigné en la personne de M.
Robert Samouiller, directeur du Centre
pédagogique; Mme Jacqueline Rossier
sera la vice-présidente, tandis que Mme
Pierrette Leuba assumera le secrétariat
et M. Jean-Michel Bidet fonctionnera
comme secrétaire adjoint, (m)

Bureau désigné

L'OCN a choisi le Temple de Dom-
bresson pour son concert de samedi der-
nier, dans un projet de décentralisation
de la musique.

C'est aussi pour la première fois qu'un
chef d'orchestre étranger dirigeait
l'orchestre. En effet, Jean-Luc Balthazar
de Namur était le chef invité. Ce dernier
exerce dans sa ville d'importantes fonc-
tions, directeur du Conservatoire, chef
de l'orchestre de chambre du Namurois.
Un programme qui fait largement appel
à une partie du répertoire contemporain
belge fut exécuté. De la musique de jeu-
nes compositeurs tels que Michel Déom
et André-Jean Schmit, cultivant une
musique impressionniste qui recherche
avant tout une expression personnelle
plutôt qu'une révolution du langage. On
entendit également de la musique ita-
lienne de Geminiani, Boccherini et Ros-
sini.

Jean-Luc Balthazar, également com-
positeur, a intitulé sa musique «Ballade,
ricochets, cadence et tourbillons». Les
solistes étaient Guy Denis, violoncelliste
et Michel Mergny au saxophone, (m)

L'orchestre de chambre
de Neuchâtel en concert
au Temple de Dombresson

Valangin: l'Association de développement a vécu

On en parlait déjà depuis un certain
temps, l'Association de développement
de Valangin ne poursuivait plus son but
recherché et dernièrement, selon ses sta-
tuts, elle a tenu son ultime assemblée.

C'est M. Marcel Clerc qui présidait les
débats de cette dernière séance. Comme
il restait une certaine fortune, il fallait
procéder à la répartition des comptes et
finalement la Société d'émulation de
Valangin et environs (SEVE) recevra la
moitié de l'argent, la société de gymnas-
tique, le FC Valangin et la société de
théâtre se partageront l'autre moitié.
Quant au petit matériel, il servira pour
la prochaine fête de la jeunesse.

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter
longue vie à la nouvelle société SEVE,

présidée par Mlle Anne-Marie Bonjour
qui veut stimuler les différentes activités
autour du bourg, en organisant soirées,
marché aux puces et d'autres manifesta-
tions, (m)

Vive la Société d'émulation...

Hier à 13 h. 40 à Valangin, M. A. B. de
Neuchâtel venant de Fenin circulait sur
la route cantonale tendant de Dombres-
son à Valangin. Arrivé au lieu-dit Poil-
de-Rate, une collision se produisit avec
la voiture conduite par M. L. R. de Neu-
châtel, lequel circulait normalement de
Valangin en direction de Fontaines.
Dégâts.

Dégâts matériels

NEUCHÂTEL
Naissances V

Dubois dit du Terreaux Valérie Aurore,
fille de Jean-Daniel, Neuchâtel, et de
Claire-Lise, née Rohrbach. — Roueche
Julien Eric, fils de Jean-Claude André
Henri , Liestal, et de Mireille Huguette, née
Blanc. - Todeschini Christelle, fille de
Michel Pierre André, Fleurier, et de

Maryse, née Page. - Rota Carole, fille de
Duilio, Fleurier, et d'Isabelle, née Montan-
don. - Barthoulot Raphaël Niclas, fils de
Rinaldo Germain, Neuchâtel, et d'Annie
Edith Marguerite, née Marcaire. - Forte
Letizia, fille de Nicolino, Colombier, et de
Marie Danielle Jacqueline, née Riaca.
Promesses de mariage

Rebetez Pierre-André René Joseph, Neu-
châtel, et Gralewicz Miroslawa Elzbieta,
Carouge (Genève). - Heyer Victor Albert
Adolphe et Hinder Anna Rosa, les deux à
Genève. - Marchand Christian Dominique
et Glauque Tania Claudine, les deux à Neu-
châtel.
Mariages

De Buren Pierre Charles Gérald et Gon-
zalez Rita, les deux à Neuchâtel. -
MacLean Hugh John, Neuchâtel, et Bovet
Martine, Boudry. - Zimmermann Eric et
Perrenoud Sylvie, les deux à Neuchâtel. —
Salis Jacques Laurent Théophile et Hugue-
nin-Dumittan Marie-Noëlle, les deux à
Neuchâtel. - Tanner René Ali, Neuchâtel,
et Widmer Gabrielle Liliane, La Chaux-de-
Fonds.

ÉTAT CIVIL 

Décès
NEUCHATEL

Alice Perrin. - Martha L'Epée, 1901
MARIN

Roger Cuche, 1930.
CORMONDRÈCHE

Pascal Favez. 1922.
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Villeret : prochaine désalpe

Un aperçu du cortège de la désalpe 1983.

C'est samedi prochain 29 septem-
bre 1984 qu'aura lieu à Villeret la tra-
ditionnelle désalpe.

Organisée par la Fanfare de Ville-
ret en collaboration avec les quatre
agriculteurs concernés, cette dés-
alpe, cuvée 1984, ne manquera pas
d'attirer la foule.

Mijotée selon une recette éprouvée

depuis quelques années déjà, cette
désalpe 1984 débutera samedi matin
avec l'ouverture des stands et canti-
nes. Les visiteurs auront bien enten-
du la possibilité de se restaurer.

Dès 13 h. 30, le clou de la manifesta-
tion sera constitué par le cortège folk-
lorique placé cette année sous le thème
de la forêt... sans bostryche.

Outre les quatre troupeaux de bétail,
plusieurs chars fleuris participeront au
cortège. En grande vedette cette année
et pour la première fois dans la région,
les spectateurs auront le privilège de voir
le groupe folklorique «Les Bluets» de
Marly (Fribourg), composé d'une ving-
taine de participants.

La Fanfare de La Ferrière de même
que le Jodler-Club «Berna» prendront
également part à ce cortège, sans oublier
bien sûr les lanceurs de drapeaux et
autres cors des Alpes.

La soirée qui suivra, à la Salle de spec-
tacles de Villeret, restera quant à elle
axée sur une touche populaire. Elle sera
notamment animée par le groupe des
«Bluets» de Marly, accompagné de ses
musiciens, qui par ailleurs conduiront la
danse jusqu'au petit matin.

Le Jodler-Club «Berna» de Saint-
lmier, qui rappelons-le, compte parmi
ses rangs le plus petit jodleur de la
région, le petit Steve Rumo de Villeret,
apportera également son concours à
cette soirée qui s'annonce déjà fort inté-
ressante. (Texte et photo mw)

La protection civile de
Tramelan à l'oeuvre

Raser un bâtiment en guise d'exercice

Rendre l'utile à l'agréable ou, plus encore, profiter de rendre service tout
en bénéficiant d'une situation qui pourrait être un jour d'actualité, telle était
la décision des responsables de la protection civile de Tramelan qui, à l'occa-
sion d'un cours, ont complètement démoli une bâtisse qui devait faire place à
de nouveaux locaux.

Une maison ancienne a été acquise par le garage Lerch qui désirait profi-
ter de la démolir en vue de construire et agrandir ses installations actuelles.

Après prise de contact et mise au
point de quelques détails avec les respon-
sables de la protection civile, il fut
décidé d'organiser un exercice à l'occa-
sion d'un cours effectué par des habi-
tants de Tramelan.

Il fallait prendre énormément de pré-

cautions, car le bâtiment à démolir tou-
chait celui qui aujourd'hui est encore
habité, il fallait également prendre le
moins de risques possibles et veiller à ce
que des «amateurs» en la matière ne
soient pas dépassés par les événements.

Grâce à un travail de préparation

Dans un énorme f racas, le toit est descendu

exemplaire des responsables de la PC
locale, grâce aussi à la grande com-
pétence de M. André Ducommun, à qui
l'on avait confié cette importante mis-
sion, tout s'est déroulé parfaitement et
selon les espérances de chacun. Cet exer-
cice fut complètement réussi et M.
Ducommun, secondé par M. Jean-Char-
les Munier, a pu se déclarer très satisfait
du travail effectué par ses hommes.

On a pu assister à un exercice très
spectaculaire, car c'est au moyen de
tires-forts que toute la toiture est partie
dans un fracas énorme et sans qu 'il y ait
eu le moindre pépin. Notons aussi que
les hommes effectuant leur cours de pro-
tection civile ont été satisfaits de pou-
voir effectuer des travaux utiles, et si
une équipe était occupée à la démolition
de ce bâtiment, une autre s'occupait éga-
lement de supprimer une petite station à
gaz à Tramelan-dessous alors qu'une
troisième effectuait des travaux au
Home des Lovières et qu'une quatrième
équipe effectuait des travaux de menui-
serie dans les locaux de la PC.

(texte et photo vu)

Succès de la Fête des jeunes
gymnastes du Jura bernois

Court : pour sa troisième édition

Pendant 2 jours, samedi et diman-
che le village de Court a vécu à
l'heure de la gymnastique. En effet,
la dynamique section locale a mis
sur pied la 3e fête des jeunes gym-
nastes du Jura bernois qui a connu
un beau succès malgré la pluie. Fina-
lement, le cortège a pu défiler sans
que les participants soient rincés. Il
a fallu tout simplement supprimer la
course de relais du samedi après-
midi et les démonstrations du diman-
che après-midi. 13 sections de gar-
çons et 15 sections de filles étaient
présents, soit quelque 800 jeunes
gymnastes, bien entourés par leurs
responsables.

Les enfants ont fait preuve de disci-
pline. Ils se sont donnés de la peine aux
jeux et on a vu du beau sport. Le samedi
après-midi à la halle de gymnastique, les
spécialistes de la gymnastique à l'artisti-
que étaient à l'œuvre. Le dimanche
matin, l'apéritif a été offert par la bour-
geoisie de Court qui a fait d'ailleurs un
geste fort sympathique et apprécié en
offrant aux invités le verre souvenir de la
fête.

A l'heure de l'apéritif , c'est M. le

maire du village Roger Kobel qui a pro-
noncé les paroles de bienvenue aux gym-
nastes et aux invités. Un peu après 14
heures, le cortège haut en couleurs
s'ébranlait deuis la place de la gare jus -
qu'à la place de sport de Court. Le cor-
tège commençait par les bannières de la
société organisatrice, des jeunes gymnas-
tes, de l'AGJB, des jeunes gymnastes et
de la SFG Reconvilier qui avait organisé
la dernière fête en 1983.

Puis ce furent les jeux et la remise des
bannières de l'ancienne société organisa-
trice de Reconvilier à Court. Rendez-
vous fut pris à La Neuveville en 1985,
lors de la proclamation des résultats qui
s'est fait dans une joyeuse ambiance.

(Texte et photo kr)

ATHLÉTISME
Filles, cat. écolières A: 1. Isabelle

Fluck, Reconvilier, 155 points; 2. Nelly
Canpanario, Reconvilier, 151.

Cat écolières B: 1. Sandra Carnal, Cor-
tébert, 157 points; 2. Corinne Feusier,
Reconvilier, 155; 3. Sophie Theubet,
Reconvilier, 124.

Cat. écolières C: 1. Priska Kreienbuhl,
Péry, 181 points; 2. Simone Hofer, Tavan-

Les jeunes gymnastes de Sonvilier lors du cortège

nés, 161; 3. Anne-Miriam Chavaillat,
Reconvilier, 161.

Cat écolières D: 1. Virginie Crevoisier,
Renan, 159 points; 2. Liane Hofer, Court,
129; 3. Isabelle Lehmann, Renan, 126.

Cat écolières E: 1. Soazig Bessire,
Péry, 107 points; 2. Dorine Munz, Péry, 96;
3. Christelle Agresti, Péry, 93.

Garçons, cat écoliers D: 1. Cédric Sch-
wab, Malleray, 177 points; 2. Thomas

'Wtithrich, Cortébert, 166; 3. Christian
Wyss, Péry, 156.

Cat écoliers C: 1. Joseph Palazzo, Cor-
tébert, 206 points; 2. Alexandre Galet,
Moutier, 197; 3. David Niederhauser, Sor-
vilier, 178.

Cat écoliers B: 1. Philippe Ciampi,
Renan, 265 points; 2. Laurent Kûhni, Cor-
tébert, 202; 3. Stéphane Sauser, Nods, 187.

Cat écoliers A: 1. Christophe Burri,
Reconvilier, 238 points; 2. Dominique Beu-
chat, Moutier, 238; 3. Alain Wuthrich,
Reconvilier, 211.

Cat écoliers E: 1. Pierre-Alain Botte-
ron, Nods, 119 points; 2. Adriano Palazzo,
Cortébert, 118; 3. David Dapiere, Renan,
117.

ARTISTIQUE
Performance 3: 1. Pascal Houlmann,

Tramelan, 45,60 points; 2. Pierre-Alain
Liechti, Corgémont, 45,30.

Performance 2: 1. Samuel Schmid,
Malleray, 56,30 points; 2. Marc Presse, Tra-
melan, 56,10; 3. Fabrice Griinig, Saint-
Imier, 54,10.

Performance 1: 1. Christophe Liechti,
Corgémont, 54,40 points; 2. David Nuss-
baumer, Malleray, 54,35; 3. Alain Germi-
quet, Tramelan, 52,90.

NATIONAUX
Cat LI: 1. Didier Anchisi, Péry, 58,20

points; 2. Franco De Florio, Corgémont,
48,50; 3. Serge Niederhauser, Corgémont,
44,40.

Cat J2: 1. Didier Grosclaude, Corgé-
mont, 46,10 points; 2. Yves Roy, Péry,
41,30; 3. Tomas Tiiri, Corgémont, 35,30.

Cat Jl: 1. Richard Renier, Corgémont,
35,20 points.

BALLE VOLANTE (filles)
1. Reconvilier 5, 59,30 points; 2. Sonvilier

2,1.01.80; 3. Péry 1,1.03.20.

CLASSEMENTS DES CONCOURS
PETITES PUPILLETTES

Petits jeux: 1. Perrefitte, 26 points; 2.
Villeret, 22; 3. Sonvilier, 21.

Parcours vélo (filles): 1. Corgémont 2,
211; 2. Court 2, 2'12; 3. Perrefitte, 214.

Ecole du corps (filles): 1. Sonvilier
28,30 points; 2. Péry, 27,20; 3. Reconvilier,
27,10.

Parcours d'obstacles (filles): 1. Sonvi-
lier 2, l'55"8; 2. Sonvilier 1, l'58"5; 3.
Tavannes 2, 2'00"0.

Course estafette (filles): 1. Reconvilier
1, 2'18; 2. Malleray-Bévilard 1, 2'20; 3. Vil-
leret, 2'22.

Course relais (filles): 1. Reconvilier,
7'34"88; 2. Tavannes I, 7'45"38; 3. Tavan-
nes II, 8'36"78.

RÉSULTATS DES CONCOURS
DE SECTION GARÇONS

1. Reconvilier, 115,53 points; 2. Corgé-
mont, 111,44; 3. Saint-Imier, 109,17; 4. Cor-
tébert, 107,29; 5. Nods, 107,24; 6. Trame-
lan, 107,15.

Révision d'une ordonnance
Agents fiduciaires bernois

Suite à l'échec des efforts visant à
trouver une solution sur le plan
national, le canton de Berne a pro-
cédé à la révision d'une ordonnance
en vigueur depuis 1976 pour régler
les activités des agents fiduciaires.
L'ordonnance édictée par le gouver-
nement bernois porte sur l'ensemble
des activités des agents fiduciaires
dans le domaine immobilier. Outre
les agents fiduciaires spécialisés
dans l'immobilier, l'ordonnance con-
cerne également toutes les person-

nes qui gèrent ou louent des immeu-
bles à titre professionnel (gérants
d'immeubles). La nouvelle ordon-
nance entre en vigueur le 1er novem-
bre 1984. Quant aux autres activités
des agents fiduciaires, elles seront
réglées dans une seconde ordon-
nance dont la préparation a déjà
commencé.

Dorénavant, une autorisation sera
nécessaire pour celui qui entend, à titre
professionnel, exercer le commerce des
biens immobiliers ou le courtage en
objets à louer, servant d'intermédiaire
dans la conclusion de contrats de loca-
tion (autorisation I), gérer ou louer des
immeubles pour le compte de tiers (auto-
risation II), favoriser par son intermé-
diaire la vente ou l'échange d'immeubles
et pratiquer le courtage en contrats de
cette nature (autorisation III). L'élargis-
sement de la portée de l'ordonnance au
domaine de la gérance d'immeubles
amène 250 à 300 personnes supplémen-
taires à devoir obtenir une autorisation,
ce qui portera le nombre des autorisa-
tions à quelque 500. Les autorisations II
et III sont accordées sur présentation
d'un certificat de capacité que le candi-
dat peut obtenir après avoir achevé l'un
des cours organisés par les associations
professionnelles, sous la surveillance de
l'Office cantonal de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OCIAMT). La
nouvelle ordonnance prévoit également
la création d'une chambre des agents
fiduciaires de l'immobilier, qui traitera
les questions relatives à l'exercice de la
profession, et qui servira d'arbitre en cas
de différend. La nouvelle réglementation
des activités des agents fiduciaires dans
le domaine immobilier a été jugée néces-
saire lors de la procédure de consulta-
tion, dont les participants se sont félici-
tés du contrôle plus résolu auquel seront
soumis les agents fiduciaires, (oid)

Expériences scientifiques dans le canton de Berne

Il ressort du rapport annuel de la
direction de l'Hygiène publique que la
Commission de surveillance des expé-
riences scientifiques pratiquées dans le
canton de Beme, sin- les animaux, a con-

*tï61ê ttwj ^'left établissemments prati-
quant l'expérimentation animale. Dans
un seul cas un délai a été imparti pour
que les conditions respectant la loi soient
garanties, sous menace de retrait de
l'autorisation et abattage des animaux.
Les conditions exigées par la législation
fédérale sur la protection des animaux
sont actuellement remplies à Berne. Il
s'est avéré qu'avec les moyens d'inter-
vention disponible, d'autres mesures
plus restrictives permettant de réduire
encore le nombre des animaux sacrifiés
est envisageable.

On peut d'autre part considérer qu'à
l'heure actuelle les expériences prati-
quées sur les animaux respectent en tous
points les principes de la protection des
animaux. La statistique sur les animaux
«utilisés» mentionne que le mot utilisé
n'est pas synomyme de tué. Un grand
nombre d'animaux d'expérience sont
rendus ou gardés sains et saufs après
l'expérience. Le taux de mortalité n'est
communiqué que pour les animaux supé-
rieurs. En 1983, on a ainsi utilisé notam-
ment 99'575 souris, 37'083 rats, 5*148
lapins, 8767 cochons d'Inde, 400 truites,
43 singes, 166 chats, 27 vaches, 104 che-
vaux, 14 moutons et chèvres, 143 porcs,
45 boeufs, 260 hamsters, 100 poules, 10
poussins et 150 vairons.

(kr)

Animaux par dizaines de milliers

Exposition de peinture
à Villeret

Du 26 septembre au 7 octobre
prochain, M. Raymond Chautems
exposera ses peintures, gouaches
et aquarelles à la salle de paroisse
de Villeret

Enfant de Villeret, né en 1951, M.
Chautems est bien connu dans la
région.

C'est la seconde fois que M. Chau-
tems a l'occasion d'exposer dans son
village natal. Il a d'autre part récem-
ment exposé à Saint-Imier dans le
cadre du Centre de culture et loisirs.
On a également pu admirer ses
œuvres lors de l'expo de Noël à
Saint-Imier en 1983.

Cette exposition sera ouverte du
lundi au vendredi de 17 à 21 heu-
res et les samedis et dimanches de
15 à 19 heures.

Le samedi 29 septembre 1984, jour
de la désalpe, l'exposition sera
ouverte de 11 à 19 heures, (mw)

cela va
se passer

Mikron Holding SA à Bienne

Au cours des sept mois de l'exer-
cice courant 1984-85, c'est-à-dire de
février à août dernier, le groupe
biennois Mikron Holding SA a réa-
lisé une entrée des commandes de
38% supérieure à l'exercice précé-
dent, la portant à 77,4 millions de
francs. Informant hier les actionnai-
res réunis en assemblée générale sur
la marche des affaires, le président
et délégué du Conseil d'administra-
tion, M. Théo Faessler, a jugé satis-
faisant leur développement

Les livraisons, avec un volume de 58,7
mio. de francs, dépassent de 10% le chif-
fre de l'exercice précédent. D'autre part,
la réserve de travail a augmenté de 49% ,
passant à 75,6 mio de francs. Ce chiffre
représente neuf mois de travail, (six
l'exercice précédent). Les actionnaires

ont approuvé la fixation du dividende à
40 fr. pour les actions au porteur et 8 fr.
pour les actions nominatives.

Le chiffre d'affaires du groupe Mikron
s'est inscrit à 100,2 mio de fr. en 1983-84,
soit une hausse de 8% rappelle-t-on. Le
bénéfice net consolidé a affiché 616.000
francs, soit une chute de plus de 20 pour
cent.

Pour l'exerice 1984-1985 entier, le pré-
sident prévoit une augmentation de
l'entrée des commandes ainsi que du
chiffre d'affaires et du bénéfice opéra-
tionnel par rapport à l'exercice précé-
dent. Mais, a-t-il précisé, cette prévision
ne se réalisera que si le climat d'investis-
sement reste identique et si le cours du
DM ne baisse pas en dessous de 0,83 fr.
En outre, le profit sera encore influencé
par les coûts de restructuration de
l'usine américaine de Mikron. (ats)

A l'heure des prévisions optimistes
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BH AVIS MORTUAIRES Bffl
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Georges Ledermann-Weidmann et son fils

Monsieur Christophe Ledermann à Genève;

Madame Juliette Paupe à Muriaux;

La famille de feu Hermann Ledermann,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Georges LEDERMANN
née Rosa WEIDMANN

leur bien chère et regrettée épouse, maman, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie que Dieu à reprise à Lui subitement dans sa
66e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 septembre 1984.

L'incinération aura lieu jeudi 27 septembre.

Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Philippe-Henri-Matthey 29.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 191B25

Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Repose en paix chère et bonne
maman.

Mademoiselle Suzanne Egé;

Les descendants de feu Ulysse Droz;

Les descendants de feu Jules Egé,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Nadine EGÉ
née DROZ

leur chère et regrettée maman, tante, parente et amie que Dieu
accueille à Lui dans sa 97e année après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 septembre 1984.

L'incinération aura lieu jeudi 27 septembre.

Culte au centre funéraire à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Jardinière 101.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 191943

Car si nous vivons, nous vivons
pour le Seigneur; et si nous mou-
rons, nous mourons pour le Sei-
gneur. Soit donc que nous vivions,
soit que nous mourions, nous som-
mes au Seigneur.

Rom. 14 v. 8

Madame David Aellig-Bernet;

Monsieur et Madame Rémy Aellig-Faivre, à Saint-lmier,
Ariane Aellig;

Laurent Aellig;

Monsieur Yves Aellig, à Baar;

Mademoiselle Esther Aellig, à Genève;

Madame Ferdinand Aellig-Huguenin, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

David AELLIG
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui mardi
dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 septembre 1984.

L'incinération aura lieu jeudi 27 septembre.

Cérémonie au centre funéraire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chapeau-Râblé 22.

Veuillez penser à «Armée du Salut» cep 23-3234. |

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 191945

L'amie, les enfants, le frère, les familles de

MONSIEUR WILLY CHAUTEMS
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur grand
chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
eux un précieux réconfort , et la preuve de toute l'estime portée à leur cher
disparu.

2610 SAINT-IMIER, le 24 septembre 1984. 24370

SSSéRPM Séchoir SECOMAT
¦[¦ ¦¦.' (••« W Adapte a tout local cie séchage grâce à ses quatre puissances de
i f rendement différentes. Récupération de chaleur efficace , exploitation
m économique et grande longévité.

. m~*~ m Demandez-nous la documentation détaillée. „„ 507

URGENT
A vendre cause
départ

SKODA
COUPÉ
1983, expertisée.
Prix intéressant.
(p 038/31 72 35.

24042

r̂ E vln nf i ^^  JLGonzole/
%. ^̂ ^̂ ^m Tjpr OPTICIEN

15. avenue Léopold-Robert - <p 039/23 47 41

URGENT I A louer pour le 1er novembre
1984

appartement 4 pièces
tout confort, cuisine agencée. Billodes 42.
Fr. 560.-
P 039/31 69 02 heures des repas. 24093

APPARTEMENTS À LOUER
Rue des Crêtets 120-122, dans immeu-

bles rénovés et bien isolés

tout de suite

3!/2 chambres
Loyer Fr. 490.- + charges

Fr. 135.-

pour le 31 décembre 1984

V/2 chambre
cuisine habitable. Loyer Fr. 290.- +

charges Fr. 62.-

pour le 31 mars 1985

2Vz chambres
cuisine habitable. Loyer Fr. 355.- +

charges Fr. 80.-

Pour traiter, s'adresser à:

Fiduciaire de Gestion
ï^fî !l et 

d'Informatique SA
I Kim 1 Av. Léopold-Robert 67
IL 'M I 2300 La Chaux-de-Fonds
UhZLLI Tél. (039) 23 63 68

______ W\W_J______ ŵ ^^̂  ^^^^* _̂____} %Ty _̂_________ .

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Charrière, dès le
1er octobre 1984

studio
Loyer Fr. 344.-, charges
comprises

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 418.-, charges
comprises

appartement 5 pièces
Loyer Fr. 748.-, charges
comprises 93.396/14

AGENCE IMMOBILIÈRE ^A BL

2612 CORMORET ^̂ ^̂ BfflBB |̂ P
Tel 039 / 44 17 41 ^̂ i |̂ r

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1984

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.72 —.85

Offres d'emploi - Immobilier —.78 —.91

Réclames 3.15 3.15

Avis urgents 3.70 3.70

Avis mortuaires 1.05 1.05

Avis de naissance 1.05 1.05

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de
la Ronde 25, magnifique petit

appartement
de 31/2 pièces
entièrement rénové et boisé. Cuisine
partiellement agencée, douche, cave.

Loyer mensuel Fr. 400.- + Fr. 100.-
de charges.

Libre immédiatement.

Renseignements et visites:

Crédit Foncier Neuchâtelois, Ser-
vice immobilier, place Pury 13,
2000 Neuchâtel, p 038/21 31 71.

28-277

I A louer

appartement
de 4 pièces
confort, chauffage
individuel.
Loyer Fr. 265.-, à
5 minutes de la
gare.

qj 039/28 30 89.
24117

A louer pour tout de
suite ou pour date à
convenir. Paix 19,

studios
meublés
tout confort.
Fr. 350.-, charges
comprises.
<p 039/28 74 27.

24073

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Xf|rSsemé

PERDU

un sac de dame
gris contenant papiers
d'identité, permis de
travail, etc. Quartier
Jacob-Brandt 15.
Récompense.
p 039/26 42 10,
heures des repas ou
039/23 28 20. 24075

Matelas
de santé
soit: Bico, Ressorta,
Robusta

Sommiers
à lattes ou
ressorts
les Turc, protège-
matelas, chauffe-lits

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37

0 039/28 30 89.
24118

Ovronnaz 1400 m.

STUDIO
2 personnes, balcon
sud, près remontées
mécaniques. Noël
minimum 2 semaines.
0 021/22 23 43
Logement City.

18-1404

C'est déjà un beau
résultat

760 000 Suisses
ont suivi la

Bible
en votant OUI aux
deux initiatives.

W. Vogel

Sauser
Daniel
inspecteur CCAP

<p 039 / 28 69 38

de
retour

24003



Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MADAME ADELINE BRIGUET
sa famille remercie toutes les personnes qui l'ont entourée durant cette péni-
ble épreuve, soit par leur présence, leur envoi de fleurs, leurs dons ou leurs
messages.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial: au clergé de Lens, au Docteur Ebener de Sierre. au
Docteur Bettler de Lens, aux amis du quartier.

FLANTHEY/LENS. septembre 1984. 24352

IN MEMORIAM

Joseph
HAAS

1980 - 26 septembre - 1984

Quatre ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est
toujours vivant.

Ton épouse
Tes enfants et

24071 petits-enfants.

La construction dans une phase importante,
l'animation en point de mire

Centre de loisirs des Franches-Montagnes: assemblée des actionnaires

Centre de loisirs des Franches-Montagnes: tout va bien merci. On pourrait
résumer ainsi le bilan d'activité de la société anonyme, dont les actionnaires
se sont réunis hier soir, sous la présidence de Pierre Christe, pour examiner
l'avancement du dossier. Si les travaux de viabilisation avaient débuté en
décembre 83, financés à fonds perdus par la commune de Saignelégier, le
gros-œuvre est engagé. Quatre millions de francs de travaux, sur un budget
global de construction de 11,3 millions de francs sont en cours. Si tout va
bien, si les conditions météorologiques sont favorables, la patinoire sera

ouverte le 15 novembre 1986, la piscine au printemps 1986.

Le programme de construction est
tenu et un optimisme modéré permet de
dire qu'il n'y aura pas de dépassements
de crédits, du moins selon l'état actuel
du chantier. Autre élément important à
souligner: la campagne pour les bons de
participation est lancée. On rappellera
que ces bons de participation serviront
les actionnaires qui n'avaient pas pu être
servis lors de l'émission du capital-
actions. Pour une raison simple, mais
agréable pour les responsables du centre:
la souscription au capital-actions, fixée â
500.000 francs, avait dépassé de 200.000
fr. les prévisions. Ceux qui ont souscrit
des actions mais qui n'ont pas pu être
servis recevront donc des bons de parti-
cipation. Toutefois, aucune limite n'a été
fixée et tout le monde peut y souscrire,
ce qui permettrait de diminuer le recours
à l'emprunt.

Pour mémoire, on rappellera que la
société anonyme du Centre de loisirs des
Franches-Montagnes a été créée en sep-
tembre 1983 et que les communes des
Franches-Montagnes ayant adhéré sont
majoritaires. Le Conseil d'administra-
tion de la société, qui comprend six
représentants des 15 communes mem-
bres sur 15 membres, s'est réuni à de
multiples reprises. Quatre commissions
ont été nommées: Commission de cons-
truction, Commission financière, Com-
mission chargée du fonctionnement du
Centre de loisirs, Commission publicité
et relations publiques.

QUELQUES MODIFICATIONS
Pour l'essentiel, le projet - que nous

avons déjà eu l'occasion de présenter
dans le détail — n'a pas subi de modifica-
tions importantes.

Quelques retards ont été enregistrés,
mais rien de grave. Le projet présenté à
l'assemblée des actionnaires de septem-
bre 1983 n'était qu'un avant-projet, dès
lors quelques modifications ont été

apportées. Le volume et la silhouette
sont identiques. Des modifications ont
été apportées pour la circulation du
public à l'intérieur des trois composantes
essentielles du centre (piscine, patinoire,
salle de gymnastique), un local pour les
skieurs de fond sera aménagé et la char-

pente de la patinoire sera en bois et non
pas en métal. Une large place a été faite
aux bois et à toutes les formes d'écono-
mie d'énergie possibles. Chaque fois que
cela sera possible, les travaux seront
adjugés à des entreprises des Franches-
Montagnes, en sous-traitance s'il le faut.

Un volet important est consacré au
fonctionnement et à l'animation du cen-
tre afin d'optimaliser sa rentabilité.

Sur le plan financier, on retiendra que
la société a obtenu l'exonération défini-
tive du droit de timbres sur l'émission
des actions, l'exénoration totale d'impôts
communaux, cantonaux et fédéraux.
Objectif des responsables: un déficit
annuel de 130.000 francs, (pve)

Un modèle du genre
Décharge chimique de Bonfol

Périodiquement, des craintes sont émises et des rumeurs incontrôlées cir-
culent au sujet de la décharge utilisée, depuis les annés, 60, par les industries
chimiques de Bâle, sur le territoire de Bonfol.

Ces derniers jours encore, on a vu plusieurs camions se rendre sur les
lieux tôt le matin et y puiser une partie du liquide contenu dans la citerne
reliée à la poche marneuse qui constitue la décharge, cette citerne en rece-
vant le trop-plein. Il n'en a pas fallu plus pour que de nouvelles craintes
soient lancées dans le public.

Ces camions transportent le liquide ainsi recueilli en direction d'une sta-
tion d'épuration bâloise dont les installations sont en mesure de traiter ces
déchets.

A la vérité, la décharge en question est
considérée comme un modèle du genre et
suivie de très près.aussi bien par un
bureau spécialisé de géologues (Colombi,
Schmutz et Dorthe) que par l'Office des
eaux et de la protection de la nature du
canton du Jura à Saint-Ursanne, ainsi
que par les autorités communales de
Bonfol, avec à leur tête le maire, M.
Pierre Henzelin.

Il faut d'abord préciser que, depuis
plus de dix ans, plus aucun produit n'est
déversé dans cette décharge qui, à l'épo-
que de la souveraineté bernoise, a égale-
ment servi de dépôt à des déchets prove-
nant de certaines industries jurassien-
nes. Les travaux actuels consistent donc
en une surveillance très stricte, qui est
réalisée à l'aide de piézomètres, soit de
tuyaux faisant office de sonde et permet-
tant de faire des prélèvements de la
masse et de les soumettre à des analyses
régulières. Ces analyses, faites sous la
surveillance du Laboratoire cantonal de
l'Office des eaux et de la protection de la
nature, n'ont jamais rien révélé de dan-
gereux, que ce soit en matière de pollu-

tion chimique ou de radioactivité. Les
piézomètres sont disposés tout autour
des masses argileuses qui contiennent les
déchets, mais également en dessous, sur
les nappes aquifères ou cailloutis du
Sundgau.

La poche marneuse est aussi l'objet de
surveillance du fait qu'un régime de hau-
tes pluies pourrait provoquer le déborde-
ment de son contenu. Les ruisseaux qui,
de cet endroit qui constitue une véritable
zone d'eau, sortent en direction de
l'Alsace, sont aussi l'objet de contrôles
réguliers. Les autorités françaises ont
elles aussi procédé à de tels contrôles.

Tous ces travaux font l'objet de rap-
ports intermédiaires et d'un rapport
final que les géologues précités sont en
train de rédiger. Pour l'avenir se pose la
question de l'étanchéité du dessus de la
décharge en vue d'éviter la dilution de
son contenu. Aucune décision n'a encore
été prise à ce sujet.

Voilà des éléments qui contribueront à
rassurer les esprits inquiets et qui prou-
vent aussi que les organesjurassiens com-
pétents n'éludent pas leur responsabilité.

V. G.

Zone piétonne

Le groupe chaux-de-fonnier de l'Asso-
ciation suisse des transports (AST) com- .
munique:

En date du 14 juin 1984, le groupe
chaux-de-fonnier de l'Association suisse
des transports (Club AST) avait déposé
à la Chancellerie communale une péti-
tion signée par 2773 personnes. La péti-
tion était appuyée par une lettre signée
par plus de 40 commerçants ayant
pignon sur l'avenue Léopold-Robert
dans le secteur concerné.

La pétition demandait au Conseil
communal de transformer en zone pié-
tonne, chaque samedi entre le 1er sep-
tembre et le 24 novembre 1984 de 8 h. à
17 h. une partie de la vieille ville, ainsi
que l'avenue Léopold-Robert jusqu 'à la
rue de l'Avenir.

Le Conseil communal partage dans
une certaine mesure notre volonté
d'étendre dans le centre-ville, les sec-
teurs réservés aux piétons. Toutefois,
compte tenu des travaux en cours cet
automne à la rue du Versoix, et pour
diverses autres raisons, l'exécutif a pré-
féré transmettre l'examen de ce pro-
blème à un groupe de travail.

Celui-ci sera chargé d'élaborer pour
l'an prochain des essais bien réfléchis
(notamment en ce qui concerne leur ani-
mation), puis de procéder à leur évalua-
tion.

Le groupe chaux-de-fonnier de l'AST
participera à ce groupe de travail aux
côtés des représentants des services de la
ville et des diverses organisations s'étant
manifestées auprès du Conseil com-
munal après le dépôt de notre pétition.,

L'AST persiste à croire qu'un nombre
suffisant d'essais doit être réalisé pour
que l'impact sur la population soit déter-
minant, (comm)

L'AST fait partie du groupe de travailSoyhières: un nouveau curé
Dimanche dernier, la paroisse catholi-

que de Soyhières a accueilli son nouveau
curé, le père Joseph Fleury. Membre de

la congrégation des rédemptoristes, le
père Fleury revient dans son coin de
pays après avoir exercé son ministère
durant plusieurs années dans le canton
de Neuchâtel. Dimanche prochain, ce
sera au tour du village de Movelier
d'organiser une journée d'accueil en
l'honneur du nouveau pasteur des deux
villages précités, (rs)

M. Robert Walther (à gauche), président
de la paroisse de Soyhières aux côtés du

père Joseph Fleury. (photo rs)

Bienvenue, malgré le froid
Vingt-huit journalistes de tous les coins
du monde aux Franches-Montagnes

Invités par la compagnie Swissair,
vingt-huit journalistes des cinq con-
tinents - Europe exceptée - partici-
pent depuis lundi jusqu'au 2 octobre
à un rallye touristique. Ils sont arri-
vés hier aux Franches-Montagnes où
ils y séjournent encore aujourd'hui.
Quel froid de canard pour l'accueil à
la halle cantine de Saignelégier. Mais
selon les organisateurs, la plupart ne
connaissent que le soleil et ne sont
pas irrités du tout de découvrir la
région par le brouillard. Mieux, ils
tiennent absolument à faire une ran-
donnée en calèche dans les environs
de Saignelégier. Ces journalistes
viennent: des Etats-Unis, du Canada,
d'Argentine, du Brésil, du Chili, du

Japon, de Hong-Kong, de Singapour,
d'Indonésie, des Philippines, du
Kenya, du Koweit, d'Arabie séoudite,
Egypte et d'Australie. Ce voyage
s'inscrit dans le cadre d'une campa-
gne continue que Swissair mène, en
collaboration avec l'ONST, pour la
promotion du tourisme helvétique à
l'étranger. L'an dernier, 30 journalis-
tes avaient découvert les charmes du
Tessin et la Haute-Engadine.

Reçus par les autorités communa-
les de Saignelégier, le SIFM et Pro
Jura, ces journalistes se rendent
aujourd'hui à l'étang de Gruère, visi-
teront le centre équestre du Roselet.
Ils se rendront encore dans le canton
de Vaud et en Valais, (pve)

Christian Angehrn, écrivain public
et ex-abbé, vient de déposer plainte
contre «Le Jura libre/Optique juras-
sienne» pour atteinte grave à l'hon-
neur, ainsi qu'à la liberté d'expres-
sion. L'article en question mettait en
cause son passé ecclésiastique, selon
le plaignant, qui estime de plus que
la forme est outrageante pour
l'ensemble de l'Eglise. Le plaignant
souhaite que «toute la clarté soit
faite sur l'auteur de cet article quant
à son nom, ainsi que soit établie clai-
rement, en cette affaire, la responsa-
bilité du rédacteur en chef de ce
journal», (pve)

Plainte contre
«Le Jura libre»

Club de football de la capitale juras-
sienne, les Sports-Réunis de Delémont
ont fêté durant deux jours, vendredi et
samedi derniers, leur 75e anniversaire. A
cette occasion, diverses manifestations
avaient été inscrites au programme des
organisateurs. C'est ainsi que lors des
deux soirées, les personnes qui avaient
pris le chemin de la salle de gymnastique
du Château - lieu des festivités - ont pu
voir se dérouler l'histoire des SR Delé-
mont par le truchement d'une intéres-
sante rétrospective.

Celle-ci, sortie de la plume de M. Ber-
nard Mathez et mise en scène par M.
Jacques Paroz, a connu un très grand
succès. Lors de la manifestation offi-
cielle, les invités ont vu se succéder à la
tribune plusieurs orateurs.

Us ont notamment entendu les allocu-
tions de MM. Michel Schindelholz, pré-
sident du comité d'organisation, Jacques
Stadelmann, maire de Delémont, Pierre
Boillat, membre du Gouvernement
jurassien et René Schaller, président de
l'Association jurassienne de football, (rs)

75e anniversaire des
Sports-Réunis de Delémont

En cas de décès
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Tout sur Glinka
Jeudi 27 septembre, dès 18 h. 30,

au 8 de la rue de la Loge, local du
groupe chaux-de-fonnier du Lyceum-
CIub, a lieu une causerie dédiée au
compositeur russe Glinka. C'est
M.-L. de Marval qui évoquera les
aspects de la vie et de l'œuvre de
l'artiste, (imp)

cela va
se passer

Hier à 11 h. 55, à La Chaux-de-
Fonds, au volant d'une voiture M.
R. R. de la ville circulait rue Numa-
Droz direction est A la hauteur de la
poste des Forges, il entreprit le
dépassement du cycliste Giuseppe
Da Dalto, de La Chaux-de- Fonds qui
roulait normalement sur la partie de
droite. Au cours de cette manœuvre,
l'automobiliste, ne pouvant se dépla-
cer suffisamment sur la gauche en
raison de travaux, serra le cycliste
contre le trottoir. Déséquilibré M. Da
Dalto, chuta sur la chaussée après
avoir été touché par l'auto. Blessé, il
a été transporté à l'hôpital par une
ambulance.

Cycliste blessé

Hier à 19 h. 10 à La Chaux-de-
Fonds, M. A. R. de la ville, circulait
sur la route principale No 18 en
direction de La Cibourg. Dans le
virage à droite peu après le virage de
Bellevue, suite à une vitesse inadap-
tée, il a perdu le contrôle de sa
machine, laquelle est sortie de la
route sur la gauche heurtant en pas-
sant la clôture d'un pré et avec son
avant droit, un poteau métallique
soutenant un miroir. Blessé, M. R. a
été transporté à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Conducteur blessé

Voyage à Winterthour

Toutes les places disponibles ont
été vendues. Au total, près de 1700
Chaux-de-Fonniers s'en iront samedi
en direction de Winterthour, à bord
de deux trains spéciaux de, respecti-
vement, 14 et 10 voitures. Ces trains
spéciaux s'ébranleront , à un quart
d'heure d'intervalle. Des instructions
précises concernant cet imposant
départ en voyage seront par ailleurs
données dans cette page dans l'édi-
tion de vendredi.

Toujours est-il, et cela s'adresse à
tous ceux qui ne possèdent pas de
billet et qui souhaiteraient en avoir,
qu'il est possible que des places se
libèrent d'ici à samedi, au gré des
renoncements de quelques-uns des
participants. Il n'est bien entendu
pas possible de préciser si ces billets
seront disponibles en grand nombre.
Mieux vaut faire un passage à
l'Office du tourisme ou à la gare CFF
pour bénéficier de l'éventuelle
aubaine. (Imp.)

Klus de places ï

Lundi 24 septembre à 18 h. 30 à La
Chaux-de-Fonds, un conducteur, M. P.-
A. D. de la ville, circulait rue Combe-
Grieurin en direction ouest. Arrivé à
l'intersection avec la voie sans nom
reliant la rue précitée à la rue des Tou-
relles, une collision se produisit avec la
voiture conduite par M. A. B. de La
Chaux-de-Fonds, lequel arrivait de sa
droite. Dégâts matériels.

Dégâts matériels
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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), un jeu

13.25 Un Juge, un Flic
Un Alibi en Béton. Avec:
Michel Duchaussoy

14.25 Revivre la Course
La Course autour du monde
1979-80

15.15 La vie sur la terre
Le monde des insectes

16.00 Rock et Belles Oreilles
Les III Rocky balancent les
Ouates

17.15 Flashjazz
Le trompettiste Donald Byrd

17.50 Téléjournal

17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
Pimpa: Le Hérisson Ricardo. -
Gros plan sur un hérisson

18.10 Ça roule pour vous
Spécial nature. - Les grandes
migrations. - Les oiseaux
migrateurs

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (147)

19.10 De A jusqu'à Z
Jeu

19.30 Téléjournal

20.15 Agora¦
I Z I E S  :M . .wËéÊÊEBâ: : iiiiii

DIVORCE
Scénario de Valérie Bie-
irens de Haan et Michel
Dsimi. Avec: Laurence
Roehai x - Sylvain Corihay
- Harriett Kraatz - Irène
Vidy. Présentation: Gay
Ackermann

22.45 Téléjournal
23.00 Spécial sessions

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales

HIIM1 KU^
17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Tanzchule Kaiser (9)

Série
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Vis-à-Vis

Alphons Egli, conseiller fédéral
21.05 Hear we go ! Spécial

Avec The Alarm
21.55 Téléjournal
22.05 Aujourd'hui à Berne

Session des Chambres fédérales
22.15 Das Selbstverstandliche

ist das R&tselhaffe
Entretien avec Hans-Georg
Gagamer

23.30 Télétexte-Bulletin de nuit
23.35 ZEN

Journée d'automne au Tessin

umum 1 1 a i
11.20 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger (13)

Feuilleton. Avec Laurence
Imbert

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

13.40 Invités du placard: New
Dice et Zoé - 13.45 Pourquoi,
comment: Les farces et attrapes
- 14.05 Les Trois Mousquetai-
res: Paris, la Ville rêvée, dessin
animé - 14.45 Gigi: Arsène
Lapin contre Chat noir - 15.30
Dessins animés: Kwicky Koala;
Squeedly la Pieuvre - 15.55
Invités du placard - 16.00 Les
Jackson Five - 16.20 Séquence
courrier

16.25 C'est super
La varappe

16.45 Hip-hop
17.00 Microludic
17.25 Jack spot

Avec: Robin Gibb - Roberto
Jacketti

17.50 Les infos
18.00 Des jouets par milliers
18.10 Le village dans les nuages

Le Safari de Douglas - Le
Hérisson: La Reproduction des
Hérissons

18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Avec Cookie Dunger
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Lejournalàla une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas

Arrêt brutal. Série

[21.25 Le bébé est j
une
personne

3 et fin. Ces hét»és qui n#m
échappent. John: Neuf
jours en pouponnière -
Alexis et Jean

Outre les compétences extraordi-
naires du bébé et même du foetus une
autre «découverte» fondamentale de
la p édiatrie moderne c'est celle de
l'importance déterminante pour le
développement futur du bébé de la
relation mère enfant. Les recherches
sur cette question remontent aux
années trente. C'est un psychanalyste
américain René Spitz qui le premier
mettra en évidence, dans les crèches
les pouponnières et les services d'hos-
p italisation infantile les effets rava-
geurs des carences affectives chez des
bébés privés provisoirement ou défi-
nitivement de soins maternels.

22.25 Branchés-musique
22, v'ià le rock

23.10 Une dernière
23.30 Clignotant

I I  I I  I I  i > i

10.30 A2 Antiope
11.1 5 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo

12.08 L'académie des 9
Avec: Daniel Prévost - Jacques
Chazot - Mario d'Alba - Cathe-
rine Alari - Laurence Badie -
Evelyne Grandjean - Les For-
bans

12.45 Antenne 2 midi

13.30 Le Journal d'une Bourgeoise
Avec: Anne Leféburè - Marie-
Claude Mestral

13.45 Dessins animés
Wattoo-Watttjk^: A U'Bcqlle -
X-Or: Echec à Sgntapa _^

14.15 Récré A2
Les Devinettes d'Epinal - Les
Quat'z'Amis: La Mer - Les Peti-
tes Canailles: Le Cirque des
Puces; D.A.: Une Bonne Ven-
geance - Les Schtroumpfs: Les
Schtroumpfs et les Elfes - Le
Tour du Monde en 80 jours

16.50 Micro Kid

17.25 Les carnets de l'aventure

18.00 Platine 45
Avec: Christophe: «Je l'ai pas
touchée» - Prince: «When doves
cry» - Platine sixties - Johnny
Hallyday: «L'idole des jeunes» -
Julien Clerc: «La fille aux bas
nylon»

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

20.35 Josèphe ou
le Bruit des

: : ;Mots: ;
Téléfilm de Marcel Teu-
lade. Avec: Sylvie Orcier -
Agnès Château - Pierre

.i::-:Barideret :^';-::. ;

Josèphe a vingt-cinq ans. Elle est
mariée à André et travaille en usine.
Depuis son enfance elle cherche quel-
qu'un avec qui communiquer. Elle
aurait tant de choses à raconter...
Mais à qui ? Elle essaie de s'ouvrir à
ses collègues de travail Mais ce
qu'elle voudrait dire n'est jamais dit
comme il faudrait ni au bon moment.
Elle ne rencontre pas plus de succès
auprès de son mari qui reste fermé à
tout échange. La comprend-t-il ?

22.10 Les bons, la crise et les
perdants
Documentaire

23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

— 

¦
<">

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3 - 19.15 Journal régio-
nal - 19.39 Magazine régional

19.55 Inspecteur Gadget
La Météo du Tibet

20.25 Jeux de 20 heures
Avec: Bernard Métraux - Mario
Game - Yves Lecoq

Cinéma 18

20,35 Le Radis
noir

Réalisation: Guy Lesser-
tisseur. Avec: Jacques
Serres - Betty Berr -
Rachid Ferrache

Le drame du divorce vécu par un
enfant partagé entre deux milieux
d'émigrés et passionné par la musi-
que.

22.00 Soir 3
22.20 Scènes de la vie conjugale

Paula. Série. Avec: Liv Ullmai
- Bibi Anderson - Erlanc
Josephson

23.10 Une bonne nouvelle par jour
Faucons (nature)

23.15 Prélude à la nuit
Françoise Levechin, orgue
interprète: Le Jardin suspendu
de Jehan Alain

BrTHT3r3^M^^BBB n 'tfijmaM < v̂7
17.45 Buzz Fizz

Jeu
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai

Divertissement
19.40 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Lugano Estival Jazz

Chick Corea et Steve Kujala en
concert

22.35 Téléjournal
22.45 Mercredi-sports
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16.00 Téléjournal
16.10 Promenade en RDA
16.55 Musik fûrs Auge

Les comédies musicales
17.45 Victor et Maria
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Heimat

Les Routes du Reich (1938). Série
21.15 Point chaud
22.30 Le fait du jour

1 23.00 Quincy
' Double Mort. Série policière

23.45 Téléjournal

• 16.00 Informations
16.05 Neues aus Uhlenbusch
16.35 Mickys Trickparade

Avec le ventriloque Fred Roby
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
18.00 Der lange Treck

Le Père O'Reilly. Série
19.00 Informations
19.30 Ronny's Popshow

Variétés
20.15 Signe minéralogique D

Allemagne de l'Est et de l'Ouest
21.00 Amicalement vôtre

Le Petit Lord double. Série
21.45 Journal du soir
22.05 Loto du mercredi
22.10 Ghetto der Frommen oder

Heimat fur viele
22.40 Demokratie des Kônnens

Téléfilm
24.00 Informations
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12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps;
disques; 14.05 Profil. 15.05 Le diable
au coeur; 17.05 Subjectif. 18.05 Le
journal du soir. 18.15 Les actualités
régionales. 18.25 Les actualités spor-
tives. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. Revue de presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au
clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Théâtre: Requiem pour la rose,
d'A. Tourtet. 23.10 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.05 Suisse-Musique.
16.00 La vie qui va, par D. Bron et V.
Florence. 17.05 Rock line. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: les
livres. 19.20 Novitads, en romanche.
19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.02 L'Orchestre de la Suisse
romande et K. Zimerman, pianiste:
Symphonie No 15, Chostakovitch;
Concerto No 2, Brahms. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Musique en Suisse
romande. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et informations.

012.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Musique. 15.00
Moderato. 15.20 Nostalgie. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Infos. 19.15 Sports. Mus.
diverses. 20.00 Spasspartout. 22.15
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

Q 12.30 Journal. 12.40 Société. 13.30
Mus. ancienne. 14.05 RSR 2. 16.00
Feuill. 16.30 Serenata: Mus. class.
18.20 Novitads. 18.30 Journal. 18.45
Italien. 19.15 Index. 19.30 Culture.
20.15 Der Kopfhôrer. 23.00 DRS 3.

12.05 Orch. symph. et Choeurs du
Norddeutscher Rundfunk et du
Westdeutscher Rundfunk et J. Beck-
mann, soprano. 13.30 Les chants de
la terre. 14.00 Jeunes solistes. 15.00
D'une oreille à l'autre. 17.00
L'imprévu. 18.00 Percussions de
Strasbourg. 20.00 Mus. contempo-
raine magazine. 20.30 Le temps du
jazz. 21.00 Nouvel Orch. philharm.:
Symph. No 10, Mahler. 23.20-2.00
Les soirées de France-Musique; 23.00
Verveine-scotch, par F. Bourgoin, R.
Saidkhanian, C. de Corbière, X. Pré-
vost, etc. 1.00 Poissons d'or.

12.45 Panorama. 13.30 Musique: Ins-
tantané: par B. Delannoy. 14.30
L'anguille et le poisson-lune. 15.30
Un musée, un chef-d'œuvre: «Saint-
Jacques et le magicien» au Musée de
Valenciennes. 16.03 Musique: frappé,
c'est du Belge. 18.00 Le cri du
homard. 18.15 Ecole des parents et
des éducateurs. 18.30 Premières répli-
ques: 3. Le train. 19.00 Magazine.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Pers-
pectives scientifiques: la biologie
végétale. 20.00 Enjeux internatio-
naux. 20.30 Musique. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

1I
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3, musi-
que et informations. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales du journal. 6.25
Journal routier et bulletin météorolo-
gique. 6.30 Journal régional. 6.35
Sports. 6.55 Minute oecuménique.
7.32 Diagnostic économique. 8.10
Revue de la presse romande. 8.30
Indicateur économique. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Turbulences, par
Francis Parel : reportages, entretiens,
jeux , etc. 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 La vie qui va... Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre: Sélection
jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur 1»
santé. 10.30 La musique et les jpuffc,
par P. Perrin et Claudine Perret: 1.
L'intégrale: le piano de C.-M. von
Weber. 2. A la carte, actualités musi-
cales. 12.00 Traditions musicales de
notre pays: danses popul. suisses.

Seul l'essentiel des programmes
:¦• figure dans cette rubrique. ' ~" \.
1 ©Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
. ' Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00

Rendez-vous: Economie.
Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de Bee-
thoven, Mozart, Haydn, Rossini et C.
Ph. E. Bach. ,7.00,.Actualités. : 7.15

.̂ Piiges de BacÉr, jHa irdn, ' Bfcrwald ,
Chopin, Martirju §t Schubert. 9.05
•Radio scolaire. 10.00 . Pays*t peuples.

' 11.00 Musique.''11:30 Lecture. 12.00
Musique pour instruments à vent:
Reiche, Clarke, Brahms.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Diables et sorciers: oeuvres et
extraits d'oeuvres de Dukas, Verdi,
Moussorgski, Liszt, Purcell, Liadov,
Prokofiev, Stravinski, de Falla; musi-
ques traditionnelles de Bali. 7.10
Actualité du disque, par P.
Kaminski. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.05 Le matin des musiciens: Le
quatuor à cordes, par G. Zeisel.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.
7.00 Matinales, par C. Dupont. 7.30
Revue de presse, par L. Simon. 8.00
Les chemins de la connaissance: Des
odeurs aux parfums (9): présence des
aromates dans le Maghreb. 8.33 La
conquête du pôle Nord (9): explora-
tions sous-marines. 8.50 La cité des
songes. 9.05 Les matinées de France-
Culture: La littérature, par R. Vri-
gny. 10.30 Le cri du homard. 10.50
Musique: concert au Havre. 12.05
Nous tous chacun: l'année du bac.
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AGORA

TVR, ce soir à 20 h. 15.
En Suisse romande, dans les gran-

des villes, près d'un mariage sur deux
se solde par un divorce. Est-il rassu-
rant de se dire qu'à la campagne la
proportion n'est pas aussi élevée ?

Lorsqu'un couple désuni a des
enfants, il est rare que la rupture se
passe sans déchirement. Trois gran-
des questions surgissent quand la
mésentente s'installe au foyer: Pre-
mièrement, faut-il, comme on le vou-
lait dans les générations précédentes
pour le bien des enfants, essayer de
tenir le coup à tout prix ? Ensuite, si
la séparation est inéluctable, com-
ment la vivre le mieux possible, en
d'autres termes, des parents peuvent-
ils «réussir» leur divorce sans trau-
matiser leurs enfants ? Enfin , lors-
qu'on choisit de refaire sa vie, com-
ment les enfants vivent-ils ces rema-
riages.

Une centaine de personnes de
toute la Suisse romande et de diver-
ses conditions viendront témoigner.
Parmi elles sur le plateau, des fils et
des filles de parents divorcés - eux-
mêmes divorcés ou, au contraire,
farouchement opposés à toute rup-
ture. Il y aura, espérons-le aussi, des
couples qui sont restés unis pour le
meilleur et pour le pire... (sp - tv)

Les enfants
du divorce


