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Pour toute la Suisse: des bancs de brouil-

lards matinaux se formeront sur le Plateau,
puis le temps deviendra assez ensoleillé
malgré quelques résidus nuageux, fréquents
surtout en montagne. La limite des chutes
de neige sera située vers 1500 mètres au
nord des Alpes.

Evolution probable jusqu'à lundi: ven-
dredi, le temps sera encore ensoleillé,
l'ouest et le sud auront un ciel nuageux,
l'est du foehn. Une aggravation se produira
samedi, conduisant à de nouvelles précipi-
tations pour la fin de la période.

Jeudi 27 septembre 1984
39e semaine, 271e jour
Fêtes à souhaiter: Vincent

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 25 7 h. 26
Coucher du soleil 19 h. 20 19 h. 18
Lever de la lune 10 h. 16 11 h. 39
Coucher de la lune 20 h. 42 21 h. 10

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,86 m. 751,92 m.
Lac de Neuchatel 429,60 m. 429,59 m.

météo

L'affaire Manfred Rotsch, ingénieur de Messerschmidt
soupçonné d'avoir remis è l'URSS les plans complets de l'avion de
combat «Tornado» , a révélé de nombreuses failles dans le système
de sécurité, a relevé hier le journal «Die Welt».

Le quotidien, qui passe pour avoir de bonnes sources dans les
services de contre-espionnage ouest-allemands, écrit dans un

' éditorial en première page: «mis à part le cas Guillaume, qui s'est
produit dans le domaine politique, il n'y a jamais rien eu de
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industriel les plus importants de ces der-
nières années.

«Les Soviétiques s'intéressaient à tous
les champs d'action de la compagnie,
écrit «Die Welt», notamment l'Airbus,
les projets spatiaux de la NASA et de
l'Agence Spatiale Européenne, les missi-
les anti-chars et le «Tornado» avec son
équipement électronique unique.

L'espion Manfred Rotsch. (Bélino AP)

Rotsch, immigrant est-allemand de 60
ans, avait été arrêté jeudi dernier pour
avoir transmis des informations secrètes
sur l'aérospatiale à des agents du KGB
pendant 17 ans.

Cet ingénieur en chef en constitution
aéronautique de Messerschmidt-Boel-
kow-Blohm à Ottobrunn, près de
Munich, aurait été recruté par le KGB
en 1967, trois ans après avoir été embau-
ché par Messerschmidt. Pendant des
années, il avait rencontré des experts
soviétiques en Bavière, en Autriche et
dans plusieurs villes européennes pour
leur fournir des renseignements.

De l'avis du ministère de l'Intérieur
ouest-allemand, l'affaire Rotsch est cer-
tainement l'un des cas d'espionnage

Selon le bureau du procureur fédéral,
Rotsch se serait servi d'un appareil de
photo miniature pour photographier des
documents dans plusieurs services.

«Die Welt» fait observer qu'un témoi-
gnage dans une affaire d'espionnage en
1982 dans la même entreprise avait
révélé qu'il était facile de reproduire des
documents secrets sur les machines à
photocopier.

L'article fait remarquer que Rotsch
avait émigré de RDA en 1954 et se
demande si son recrutement chez Mes-
serschmidt relève de la «négligence».
«On sait depuis des. années que le bloc de
l'Est a recours à l'espionnage pour se
procurer à bon marché des secrets et par-
ticiper au progrès technologique... trois
cents de nos entreprises sont devenues la
cible de l'Est».
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Hong Kong: jour historique.
Dans la capitale du Céleste

empire , le vice-ministre chinois
des Aff aires étrangères et
l'ambassadeur de Grande-Breta-
gne, Sir Richard Evans, ont
paraphé l'accord qui, en 1997,
rompra les liens inf iniment com-
plexes qui rattachaient le petit
territoire asiatique au gouverne-
ment de Londres.

Enlevé aux Chinois, après la
guerre de l'Opium (1839-1842), il
est légitime que Hong Kong leur
soit rendu.

Vestige anachronique de
l'empire britannique, ce petit
pays était voué à disparaître
dans un monde où le colonia-
lisme, f o r m u l e  XIXe siècle, est
quasi moribond.

Le traité est toutef ois impor-
tant: il illustre exemplairement
la grandeur et la décadence de
l'impérialisme britannique. La
f i n  d'une ère politique, d'un
mode de pensée.

Hong Kong n'était rien quand
les Anglo-Saxons s'en sont ren-
dus maîtres. Ils en ont f ait la
troisième place bancaire mon-
diale. Appliquant les théories du
laisser-f aire , ils y  ont permis
l'édif ication de f ortunes colossa-
les, d'une certaine aisance pour
une bonne partie des habitants.
Cette opulence masque la cor-
ruption, la prostitution, l'exploi-
tation d'une f oule d'autres. Mais
le très distingué Prix Nobel Mil-
ton Friedman y  distingue un
succès économique par excel-
lence...

Si les avis peuvent diverger
sur les résultats de cette doc-
trine libérale, en revanche il y  a
presque unanimité quant à la
politique pratiquée à Hong
Kong. Londres l'a toujours
maintenu comme une colonie
sans aucun droit p r o p r e .  Tous
les hauts f onctionnaires et diri-
geants ont toujours été nommés
directement par elle. La démo-
cratie y  a toujours été baf ouée,
même si, pour f aire bon genre, le
gouvernement de Sa très gra-
cieuse Majesté a organisé quel-
ques élections de Conseils sans
indépendance réelle. Et à cer-
tains moments, il est apparu que
Londres accordait davantage de
pouvoir à des policiers véreux
qu'aux autorités civiles.

Bref , le passage de Hong Kong
du monde occidental au monde
asiatique n'a rien de tragique au
plan moral et au plan de la
liberté.

U n'est que le symbole, lourd
de conséquences, d'un déclin.

Cependant, de ce bien et de ce
mal, il est permis de tirer quel-
ques raisons d'optimisme.
? Page 2 Willy BRANDT

Hong Kong: des
raisons d'espérance

L'accord historique sur Hong Kong signé mercredi entre la Grande-Breta-
gne et la Chine devrait rassurer Londres: il garantit en effet que les libertés
continueront d'être respectées à Hong Kong lorsque la colonie britannique
sera restituée à Pékin le 1er juillet 1997.

Le texte de l'accord rendu public après sa signature, à Londres et à Pékin,
prévoit notamment que le droit de grève et de pratiquer une religion demeu-
rera reconnu aux habitants de la colonie, de même que celui de voyager.

Les policiers et les fonctionnaires pourront conserver leur emploi,
l'anglais sera utilisé dans les tribunaux et la fonction publique, et le dollar de
Hong Kong - où l'effigie de la Reine aura été supprimée - sera librement con-
vertible.

Photo souvenir de la cérémonie prévoyant le transfert de Hong Kong à la Chine.
(Bélino AP)

Trois annexes et deux mémorandums
définissent l'engagement de la Chine à
garder le système économique et social
de Hong Kong pendant 50 ans après le
transfert de souveraineté en 1997.
• Selon l'accord, la colonie deviendra

une «Région administrative spéciale de
Hong Kong» et jouira d'une «très grande
autonomie».

• Des troupes chinoises pourront être
stationnées sur le territoire pour la
défense et Pékin nommera le chef de
l'exécutif en remplacement du gouver-
neur britannique, mais un régime com-
muniste ne sera pa?„instauré.
• Pékin décrétera «une législation

fondamentale» pour le territoire, stipu-
lant que «le système et la politique socia-

liste ne seront pas pratiqués... et que
l'ancien système capitaliste et le mode
de vie de Hong Kong seront conservés
pendant 50 ans».
• Sous la dénomination «Hong Kong,

Chine», la troisième place commerciale
du monde conservera ses propres quotas
et accords avec l'étranger et les organisa-
tions internationales, bien que Pékin se
charge des Affaires étrangères.
• Cette région aura des «pouvoirs

exécutif , législatif et judiciaire indépen-
dant, dont celui de décider en dernier
ressort ,,, La législation actuellement en
vigueur à Hong Kong demeurera fonda-
mentalement inchangée».
• Pékin n 'imposera pas de taxes ni

n'interférera au niveau des revenus du
territoire. Le drapeau et l'emblème de
Hong Kong figureront à côté de ceux de
la Chine et la Grande-Bretagne sera
représentée après 1997 par un consulat
général.
• Parmi les libertés que la Chine

s'engage à garantir figurent le droit à la
propriété et à être défendu en justice.
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L'acteur Walter Pidgeon, qui tourna
dans plus de cent films durant quarante
ans de carrière cinématographique, est
mort mardi dans un hôpital de Santa-
Monica des suites d'une crise cardiaque.
Il était âgé de 86 ans.

Rien ne prédestinait Walter Pidgeon,
né en 1897 à Saint-John dans la pro-
vince canadienne du Nouveau-Bruns-
wick, à la carrière cinématographique.

Garçon de recette dans une banque
de Boston après la première guerre
mondiale, il part pour New York où il
se met en quête de rôles à l'ère du
cinéma muet.

Il atteignit le sommet de la gloire
dans les années 40, grâce à ses interpré-
tations aux côtés de l'actrice d'origine
britannique Gréer Garson avec qui il
tourna huit films dont «Mrs Miniver».

Parmi ses rôles les plus connus, on
peut citer ceux qu 'il interpréta dans le
film de John Ford «Qu'elle était verte
ma vallée», dans le film de Fritz Lang
«Chasse à l'homme».

En 1968, Walter Pidgeon avait joué
aux côtés de Barbra Streisand dans
«Funny Girl». (ap)
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Terroristes basques extradés
Pourvoi rejeté par le Conseil d'Etat français

Comme on s'y attendait, le Conseil d'Etat a rejeté hier après-midi le pour-
voi intenté par les trois militants basques espagnols que le gouvernement
français a décidé d'extrader vers l'Espagne.

C'était le dernier recours possible pour les trois séparatistes recherchés
pour «crimes de sang — José Manuel Martinez-Beistegui , Francisco Xavier
Lujambio-Galdeanu et José Carlos Garcia-Ramirez — avant que le gouverne-
ment ne décide de rendre effective sa décision.

En conséquence, les trois militants basques ont été embarqués hier vers 20
heures à bord d'un avion militaire à destination de Madrid.

Les trois hommes ont été conduits de la maison d'arrêt de Fresnes (région
parisienne), où ils étaient incarcérés, jusqu'à l'aéroport militaire de Villacou-
blay à bord d'un hélicoptère Puma de l'armée de l'air.

Là, sous escorte, ils sont montés à bord de l'appareil qui les a emmenés à
l'aéroport militaire de Madrid.

Au Pays basque, côté espagnol comme
côté français, la tension est restée très
vive, avant et après l'annonce de cette
décision du Conseil d'Etat.

Côté espagnol, la coalition Hem Bata-
suna, proche de l'ETA militaire, avait
lancé un mot d'ordre de grève générale.
Ce mot d'ordre a été diversement suivi et
n'a pas entraîné de paralysie complète,
mais a provoqué des perturbations, et
entraîné des heurts entre policiers et
manifestants.

Les transports en commun de Bilbao
et de Saint-Sébastien ont été fortement
perturbés, et de nombreux magasins et
banques sont restés fermés.

Des heurts entre manifestants et poli-
ciers ont été signalés dès la matinée dans
plus de 25 agglomérations, où les mani-
festants ont brisé des vitrines et brûlé
des véhicules, et des dizaines d'arresta-
tions ont eu lieu. Dans l'après-midi, les

forces de l'ordre ont dû charger et utili-
ser des grenades lacrymogènes pour dis-
perser plusieurs centaines de manifes-
tants à Saint-Sébastien, qui avaient
dressé des barricades.

D'autres affrontements violents ont
été signalés à Renteria, Legazpia, Irun et
Hernani, où des renforts de police
avaient été envoyés ces derniers jours.

Dans la nuit, trois nouveaux camions

français avaient été endommagés, ce qui
a contribué à faire encore monter la
colère côté français. En début de soirée,
on a appris que sept jeunes Espagnols
avaient été interpellés à Pampelune
(Espagne), et écroués pour «destruction
de biens français»: ils ont reconnu avoir
incendié ou attaqué 13 véhicules français
ces derniers mois.

Côté français , la situation est restée
très perturbée, avec la poursuite du blo-
cus de la frontière décidé par les camion-
neurs français. Ceux-ci, au nombre de
300 environ, ont bloqué tous les passages
France-Espagne au Pays basque, pour
protester contre les attentats dont ils
sont l'objet de l'autre côté des Pyrénées,
non seulement depuis dimanche mais
depuis le début de l'année.

A 18 h. 30, c'est près d'un millier de
camions qui étaient bloqués du côté
français, et autant du côté espagnol. Le
trafic était totalement paralysé et plus
aucune voiture ne pouvait passer.

(ap, afp, Imp.)

Hong Kong restitué à la Chine
Pagel -e*^

La législation actuelle demeura en
vigueur pour préserver «les libertés de
l'individu, de parole, de la presse, de réu-
nion, d'association, de former des syndi-
cats et d'y adhérer, de correspondance,

de voyager, de mouvement, de faire
grève, de manifester, de l'emploi, de la
recherche, de croyance, de mariage et de
fonder librement une famille».

L'accord, paraphé mercredi, à l'issue
de deux ans de négociations, par Sir
Richard Evans, ambassadeur de Grande-
Bretagne a Pékin et par M. Zou Nan,
vice-ministre chinois des Affaires étran-
gères, va être soumis au Parlement bri-
tannique et au Congrès populaire chi-
nois, puis il sera signé officiellement à
Pékin avant la fin de l'année.

Ce n'est que dans 13 ans que pren-
dront fin 143 années de pouvoir britanni-
que sur Hong Kong, qui est peuplée de
5,5 millions d'habitants, à 98 pour cent
d'ethnie chinoise.

Le gouvernement de Londres a
reconnu n'avoir aucune assurance que la
Chine populaire honorera son engage-
ment de maintenir la prospérité de Hong
Kong. Cette incertitude n'est pas sans

provoquer un malaise dans une colonie
construite dans une large mesure par des
réfugiés du système communiste.

Taipeh a d'ailleurs réagi vivement à
l'annonce de l'accord sino-britannique.
Le ministre des Affaires étrangères de
Taïvan l'a condamné et a averti que les
habitants de Hong Kong «seront à nou-
veau dirigés par des communistes».

Hong Kong, passant sous contrôle bri-
tannique en 1841, a servi de refuge en
1949-50 aux Chinois fuyant l'Armée
rouge. C'est à partir des années 50 -
Hong Kong est alors un port commercial
florissant - que la Chine déclare que les
trois traités cédant le territoire à la
Grande-Bretagne sont «inégaux». En
1972, Pékin affirme aux Nations Unies
qu'elle considère Hong Kong comme par-
tie de son territoire. A partir de 1982
commencent deux années de longues
négociations qui aboutiront à la signa-
ture de l'accord d'hier, (ap)

Les USA négocient le retrait
des forces étrangères du Liban

Le président Ronald Reagan a déclaré hier que les Etats-Unis négocient
avec la Syrie, le Liban et Israël pour tenter d'obtenir le départ des forces
étrangères du Liban.

Il a précisé que le secrétaire d'Etat adjoint Richard Murphy effectuait une
navette entre Beyrouth, Amman, Dams et Tel Avi v dans ce but.

Le président Reagan a ajouté que le problème fondamental au Proche-
Orient était «la réticence des Etats arabes à reconnaître à Israël le droit
d'exister comme pays. Et c'est ceci que nous allons essayer de surmonter».

Evoquant l'accord de paix entre l'Egypte et Israël, le président a lancé un
appel pour qu'il y ait «davantage d'Egypte, alors nous pourrons ramener la
paix au Proche-Orient».

Le porte-parole de la Maison-Blanche a révélé également que M Reagan
avait envoyé des messages au président Hosni Moubarak et au roi Hussein de
Jordanie pour les féliciter de la reprise des négociations, (ap) Le mouvement fait tache d'huile

Grève chez Renault

Le mouvement de grèves et débraya-
ges déclenché dans les usines Renault a
fait tâche d'huile hier et s'est étendu à
Cléon (Seine maritime), à Douai (nord)
et à Boulogne-Billancourt (Hauts de

Seine). Il a été reconduit à Flins (Yveli-
nes) et à Sandouville (Seine maritime),
où la production était quasiment inter-
rompue.

Dans la plupart de ces cinq usines, des
arrêts de travail ont été observés à
l'appel conjoint de la CGT, de FO et de
la CFDT, dont les revendications sont
pratiquement similaires: hausse des
salaires, maintien de l'emploi et du pou-
voir d'achat, maintien de la prime de fin
d'année et bénéfice de la prime de 300 ff
accordée ce week-end aux employés de
l'usine de Mans.

M. Yvon Gattaz a vivement condamné
mercredi au Havre la grève déclenchée à
Sandouville. Il a estimé «gravissime» de
s'en prendre à «une grande firme auto-
mobile, fer de lance de notre commerce
extérieur (...). Il est lamentable de sacri-
fier l'avantage pris par la France dans le
secteur automobile pour des problèmes
pseudo-politiques». Les syndicats vont
devoir «changer leur langage social», a
ajouté le «patron des patrons», (ap,
Imp.)

Tribunal incompétent
Jugement des anciens chefs argentins

Le Conseil suprême des forces armées
argentines s'est déclaré incompétent
pour juger ses anciens chefs, membres
des trois juntes au pouvoir entre 1976 et
1982 et accusés d'avoir couvert de leur
autorité des milliers d'exécutions et de
disparitions, au nom de la lutte antigué-
rilla.

Dans un avis longuement motivé, la

plus haute instance de la justice mili-
taire indique qu'en l'état actuel de l'ins-
truction, elle sera «sans doute dans
l'impossibilité de rendre un jugement».

Il s'agit «d'un acte patent d'insubordi-
nation» à l'égard du président Raul
Alfonsin, ont aussitôt estimé les organi-
sations humanitaires argentines à la
base du mouvement d'opinion pour faire
la lumière sur le sort de quelque 9000
disparus, l'emploi systématique de la
torture et l'existence de 300 centres de
détention clandestins.

La vive réaction de ces milieux s'expli-
que par le fait que c'est en sa qualité de
commandant en chef des forces armées
que le président Alfonsin avait ordonné,
en décembre dernier, au Conseil d'enquê-
ter sur les violations des droits de
l'homme attribuées aux anciens diri-
geants militaires.

Le Conseil suprême des forces armées
a justifié son attitude arguant du fait
que les «décrets, instructions et ordres
d'opération« contre la guérilla publiés de
1976 à 1982 étaient juridiquement «inat-
taquables tant sur le fond que sur la
forme».

Le Conseil a également mis en «doute»
les témoignages qu'il a eu à connaître
prétextant qu'ils émanaient de victimes
présumées de la répression ou de leurs
proches, (ats, afp)

Dioxine de Seveso

Un peu de verdure n'enterre pas la
catastrophe d'Icmesa», estiment 18
familles de Seveso (Lombardie) mécon-
tentes de la situation huit ans après
l'émanation du nuage de dioxine prove-
nant de l'usine Icmesa (Givaudan-Hoff-
mann-La-Roche). Fatiguées d'entendre
que «tout est rentré dans l'ordre», ces
familles ont décidé d'agir ensemble, rap-
porte le quotidien milanais «Corriere
délia Sera».

Selon M. Antonio Colombo, exploitant
agricole et porte-parole du groupe, les
familles pourraient même recourir à des
«manifestations insolentes», telle l'occu-
pation du Bureau spécial de la région
lombarde pour Seveso, un bureau qui
devrait terminer ses activités à la fin de
l'année.

M. Colombo demande la bonification
intégrale de son terrain de 13.000 mètres
carrés, déclaré toujours empoisonné en
1982. Jusqu'à présent, seuls 2000 mètres
carrés ont été décontaminés et huit ans
après le désastre qui a frappé la région
de Seveso, ce paysan n'est toujours pas
en mesure de reprendre son exploitation
agricole.

M. Emanuele Wender, qui possédait
une scierie récente non loin de l'usine
d'Icmesa responsable de la pollution par
la dioxine, est dans la même situation,
selon le «Corriere». M. Wender pourrait
reprendre son activité et employer une
dizaine de personnes, mais il lui faudrait
une aide financière pour transporter ses
machines et construire un nouvel
immeuble.

Les familles en ont assez de subir la

lenteur administrative, explique encore
le quotidien italien : «A force d'attendre
les jugements civils et pénaux, on finit
par vieillir», se plaignent-elles, (ats)

Des familles lésées protestent

Hong Kong: des
raisons d'espérance
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Parangon du colonialisme occi-
dental le plus dur et le plus pur,
Hong Kong a pu mener une co-
existence pacif ique, pendant près
de 40 ans, avec un des seuls Etats
communistes qui n'aient pas viré
au conservatisme.

Et tout semble indiquer que
cette harmonie subsistera après
la signature de l'accord d'aujour-
d'hui, chacun ayant mis du sien
af in que le statut actuel ne soit
pas trop bousculé.

Comme Pékin et Londres en
tirent de larges prof its, pourquoi
auraient-ils intérêt à ne p a s  s'en
tenir au traité ?

Si le changement de drapeau
signif ie une amélioration pour la
population pauvre et un prestige
un peu terni pour la Grande-Bre-
tagne, peut-être qu'on pourrait
s'en inspirer dans d'autres cas
épineux.

Willy BRANDT
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Encore un.
Manf red Rotsch, chef de la pla-

nif ication de la f irme aéronauti-
que ouest-allemande MBB, a été
arrêté pour espionnage. Son
patron: l'URSS.

Encore elle.
Qui a tant besoin de technologie

occidentale. Ceci dit, ce monsieur
a livré au KGB une masse d'inf or-
mations essentielles impunément,
durantl7ans. Un bail.

D'autant que de tels individus -
chargés de connaissances et res-
ponsabilités dont le moins que
l'on puisse dire est qu'elles sont
soumises à stricte surveillance -
ne peuvent jongler en toute
liberté avec les dossiers qu'ils
traitent

Cette impunité a le goût de
l'aigre, et deux implications au
moins.

Ou les Services de sécurité
ouest-allemands sont incapables,
de même que ceux de l'OTAN, lar-
gement impliqué dans l'aff aire , ou
cette arrestation survient à un
moment «choisi»

Choisir de la f a i r e  éclater dans
un contexte f ébrile — le rappro-
chement inter-allemand qui
crispe l'Europe depuis quelques
temps — en l'amplif iant (sait-on
réellement ce qui a été divulgué ?)
de manière à l'inf léchir.

L'idylle des deux Allemagnes a
un passé.

Elle a aussi un présent, celui de
la reconnaissance de liens, de
mentalités communes indénia-
bles. D'une identité dont Bonn et
Berlin-Est sont solidairement
héritiers et tributaires.

De surcroît, conscients de l'être.
De là l'inquiétude de certains,

discernant au loin un horizon
nimbé de pangermanisme. A cela
s'ajoute la communication de sur-
f ace f lorissante des passages
d'Est en Ouest, dont Rotsch a
bénéf icié, possible inf iltré qu'il
est

Le volume d'inf ormations
livrées par les soins de cet ingé-
nieur importe peu, f inalement
Face à la course potentiellement
parallèle des deux Allemagnes,
seul pourrait compter un
moment

Celui de la soudaine célébrité
de Manf red Rotsch.

Pascal-A. BRANDT

Soudaine
célébrité

Shultz - Gromyko

Le secrétaire d'Etat américain M.
George Shultz et M. Andrei Gromyko
se sont entretenus pendant près de
trois heures hier, préparant la voie à
la rencontre entre M. Reagan et le
ministre des Affaires étrangères
soviétique vendredi.

Souriant et détendu, M. Gromyko a
déclaré après son entrevue: «S'il
vous plaît ne me posez pas de ques-
tions... nos discussions ne sont pas
terminées». Il a ajouté qu'il répon-
drait après son entrevue vendredi à
Washington avec le chef de la Mai-
son- Blanche.

De son côté M. Shultz a déclaré:
«M. Gromyko et moi venons d'avoir
une conversation étendue et com-
plète en préparation à la conversa-
tion qu'il aura avec le président à
Washington».

M. Shultz doit se rendre aujour-
d'hui à Washington pour informer M.
Reagan sur ses entretiens.

M. Gromyko de son côté rencon-
trera M. Walter Mondale, candidat
démocrate à la présidence.(ap)

Longues retrouvailles

En Algérie

En annonçant dimanche que des
mesures énergiques contre «l'inertie» des
cadres et les «éléments parasitaires infil-
trés dans les appareils de l'Etat et du
parti», le président algérien Chadli
Bendjedid a donné le signal d'une offen-
sive d'envergure contre tous ceux qui
résistent — activement ou passivement —
aux réformes mises en œuvre par
l'équipe au pouvoir depuis cinq ans.

Depuis la mort du président Houari
Boumedienne, fin 1978, la régime algé-
rien est en effet passé graduellement
d'un modèle de développement «à la
soviétique», privilégiant l'industrie
lourde au détriment de l'agriculture et
donnant à l'Etat un monopole quasi
absolu sur l'économie, à un modèle «à la
hongroise».

L'initiative privée est encouragée,
pourvu qu'elle crée des emplois et per-
mette de réduire les coûteuses importa-
tions de biens d'équipements. Les entre-
prises étatiques, décentralisées et plus
autonomes, sont appelées à réaliser des
profits au lieu de compter sur les deniers
publics, (ap)

• BONN. — Le gouvernement ouest-
allemand a approuvé les projets de lutte
contre la pollution aérienne visant à
réduire de moitié la teneur en soufre du
gazoel et du fuel léger (utilisé pour le
chauffage domestique). Il demandera
par ailleurs à ses partenaires de la Com-
munauté européenne de suivre cet exem-
ple.

Mesures contre 1 inertie

En RFA
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L'agence de contre-espionnage ouest-

allemand surveille également les projets
susceptibles de mettre en jeu des secrets,
mais dans les milieux du contre-espion-
nage cités par le journal allemand, on
considère qu 'il y a trop de «trous» dans
les systèmes de sécurité qu'exploite le
KGB.

M. Richard Meier, ancien chef de
l'agence de contre-espionnage pense en
effet qu'il y a «plusieurs centaines
d'agents du KGB» en République fédé-
rale. «Les meilleurs, qui ont été envoyés
dans notre pays il y a quelques années,
occupent des postes de premier plan
dans l'industrie d'armenent».

Le ministre de l'Intérieur a déclaré
que lorsque le cas Rotsch aura été ana-
lysé, les autorités ouest-allemandes étu-
dieront les mesures à mettre en œuvre
pour remédier à une telle situation, (ap)

Crrave ai taire
d'espionnage

Maroc - Libye

Le Royaume du Maroc et la Jamahy-
ria libyenne ont signé hier à Fès un
accord relatif à la sécurité et à la circula-
tion (sans visa) des personnes, accord qui
entrera en vigueur dans 15 jours.

Cet accord préparé par la commission
mixte maroco-libyenne a été signé, du
côté libyen, par le secrétaire du Comité
populaire général de la justice, M. Mef-
tah Kouaiba, et du côté marocain, par le
ministre de l'Intérieur, M. Driss Basri.

A cette occasion, M. Kouaiba a souli-
gné «l'importance capitale que revêt cet
accord dans la construction des bases de
l'union arabo-africaine (UAA) liant le
Maroc et la Libye», (ap)

Nouvel accord

• GRAZ (Autriche). - Une Tchéco-
slovaque et sa fille de six ans se sont
noyées il y a dix jours en tentant de pas-
ser la frontière entre la Yougoslavie et
l'Autriche.
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Neuchâtelois défaits, mais satisfaits
Mesures de renforcement de l'économie

Perdre une ou plusieurs batailles n'est pas encore perdre la guerre. Les
conseillers nationaux neuchâtelois et jurassiens ont dû penser à l'adage, hier.
Sans la moindre opposition, le parlement a adopté les modifications appor-
tées à cinq arrêtés fédéraux sur les mesures de renforcement de l'économie,
dans les régions dont l'économie est menacée et dans les régions de monta-
gne. Ces deux notions se rejoignent, du reste, dans l'arc horloger! Au
passage, les Neuchâtelois ont (presque) tout perdu, dans la mesure où ils

voulaient aller au-delà des dispositions prévues.

Tout avait assez bien commencé à pro-
pos de l'arrêté instituant une aide en
faveur des régions dont l'économie est
menacée. Par 92 voix contre 56, le parle-
ment a maintenu la possibilité de sub-
ventionner les organismes régionaux ou
cantonaux de consultance (ou d'informa-
tion). Kurt Furgler cita l'exemple des
«résultats excellents» du Ret S.A. chaux-
de-fonnier.

rite» pour de nouvelles usines. Le Juras-
sien Pierre Etique (rad) penchait du
même côté. En vain! Kurt Furgler pré-

fère encourager une politique «plus
active» dans l'aménagement du terri-
toire et craint de pousser les communes à
racheter d'anciens bâtiments.

Par 79 voix contre 47, le conseiller
fédéral fut suivi. L'adjonction de la pos-
sibilité de favoriser la construction de
logements, dans le même contexte, pré-
sentée par le Tessinois Werner Carobbio
(pdt) fut balayée par 91 voix contre 16.

Il fallut donc plus de trois heures pour

discuter des détails de ces arrêtés, y com-
pris pour effacer , par 104 voix contre 21,
une proposition de renvoi du projet de
loi sur le cautionnement dans les régions
de montagne. Mais les 300 millions de
francs versés au fonds d'aide en matière
d'investissements, d'ici 1994, les 50 mil-
lions d'engagements pour le cautionne-
ment et les 20 millions pour les contribu-
tions au service de l'intérêt ont été libé-
rés en un quart d'heure!

(P.Ts)

Innovation: le bazar aux idéologies
Le National entre en matière sur la GRI

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Dans le même arrêté, dit Bonny, du
nom de l'ex-directeur de l'Ofiamt,
aujourd'hui conseiller national, la Neu-
châtelois (soc) Heidi Deney perdit une
petite guerre aux tenants et aboutissants
très techniques.

Tant à propos du cautionnement que
de la contribution au service de l'intérêt,
elle aurait voulu fixer la part du coût
total du projet que peut garantir la Con-
fédération à 50%. Kurt Furgler lui recon-
nut un souci de simplification formelle.
Mais il défendit le projet , appuyé par le
Conseil des Etats et la minorité de la
commission du Conseil national, qui
maintient cette part à un tiers du coût
du projet, pour le cautionnement. «Un
tiers, selon l'expérience actuelle, ça suf-
fit». Pour les cas particuliers, la possibi-
lité de grimper jusqu'à la moitié existe.
Mme Deneys aurait préféré une règle
générale. Pour la contribution au service
de l'intérêt, le conseiller fédéral voyait
plutôt un risque de charger par trop la
facture réglée par la Confédération.

Pour le cautionnement, Mme Deneys
avait l'appui de la majorité de la com-
mission. Et pour la contribution au ser-
vice de l'intérêt, celui de la minorité.
Dans les deux cas, elle fut battue, par 82
voix contre 68, puis par 76 voix contre
48.

PAS DE LIM POUR LES USINES
Dans la discussion autour de la possi-

bilité de financer l'aménagement de ter-
rains pour des industries, avec l'aide de
la loi sur les investissements en région de
montagne (LIM), le Neuchâtelois
Claude Frey (rad) aurait voulu voir figu-
rer non seulement les terrains, mais les
bâtiments. Avec l'appui des socialistes
de la commission, il constatait que de
nombreuses usines se sont fermées dans
l'arc jurassien. Et avec le Conseil d'Etat
neuchâtelois, il réclamait que «les bâti-
ments existants soient utilisés en prio-

Garantie des risques à l'innovation
(GRI): par 93 voix contre 56, le Con-
seil national a décidé d'entrer en
matière. Après avoir écouté, durant
plus de six heures, plus de trente
orateurs. Et l'heure entière du plai-
doyer du conseiller fédéral Kurt Fur-
gler. En redoutable parlementaire
passé à l'exécutif , le ministre de
l'économie a «mouché» les adversai-
res de la GRI. Il a été applaudi. Par
les démocrates-chrétiens et les socia-
listes ! C'est que, l'innovation est le
bazar aux idéologies. Et même un
«self-service», à entendre avec quelle
ardeur certains orateurs ont répété
les mêmes schémas, dans un débat
de politique politicienne.

Qu'est-ce qui sépare le radical neuchâ-
telois Claude Frey du radical jurassien
Pierre Etique ? Les deux sont intervenus
avec une bonne force de persuasion.
Mais dans des sens diamétralement
opposés. Au vote, contre la GRI, M. Frey
entraînera dans son sillage les Romands
de Berne Kohler et Geneviève Aubry,
tandis que M. Etique, pour, sera aux
côtés des socialistes neuchâtelois et
jurassien, en compagnie du radical bien-
nois M.-A. Houmard et de J.-P. Gehler
(udc-JB)

INUTILE !
Pour Claude Frey, dans le ' courant

majoritaire de son parti, dont le porte-
parole plaidait pour la non-entrée en
matière, la première mouture de la GRI
était «dangereuse». La seconde mouture,
issue du Conseil des Etats et reprise par
le Conseil fédéral, est «inutile».

Pour le Neuchâtelois, c'est une illusion
de croire que l'assurance et la réassu-
rance incitent à entreprendre. Au con-
traire: ce genre de garantie ôte le goût
du risque. Dans l'application, il est
superflu de «doubler» l'intervention pri-
vée et cantonale. De surcroît, la GRI - à
laquelle la Confédération consacrera
cent millions de francs sur dix ans - sera
bénéfique pour les régions prospères du
pays: «Le capital-risque ira là où le capi-

tal est concentré». M. Frey préférerait
des mesures d'allégement fiscal pour les
investisseurs: modification de l'Icha,
dont la taxe occulte pénalise les exporta-
teurs, suppression des doubles imposi-
tions qui frappent les sociétés familiales,
exemption d'impôts pour les sommes
consacrées au développement et à la
recherche.

Tout le projet témoigne d'un «engre-
nage absurde», dit-il , puisque l'Etat aug-
mente sa pression fiscale, puis constate
une pénurie de capitaux et crée un sys-
tème étatisé pour garantir les risques des
investisseurs.

«...MESURE EXCEPTIONNELLE»
Son corréligionnaire Pierre Etique se

dit, d'emblée, partisan de la garantie,
pour les petites et moyennes entreprises.
«A situation exceptionnelle, mesure
exceptionnelle ! » Surtout si une telle
mesure «n'est pas fondamentalement
incompatible avec notre système écono-
mique». La garantie prise en charge par
la Confédération sera un appoint» à la
rencontre des sociétés de capital-ris-
ques». Et à l'image des cantons de
Berne, Genève, Vaud et Neuchatel, le
Jura vient de créer une société de capi-
tal-risque qui a permis la création de 280
emplois déjà. Le parlementaire jurassien,
pour éviter le risque de voir l'argent de la
Confédération n'arroser que les régions
riches, suggère de limiter les effets de la
GRI aux régions dont l'économie est
menacée.

ÉTIQUETTE
Au bazar des idéologies, l'étiquette de

M. Frey, ou celle de M. Etique, collait à
la réalité présentée par l'une et l'autre
moitié des orateurs de tous les bords. Les
socialistes — par Mme Heidi Deneys,
insistant sur «l'intervention minime de
l'Etat» — les démocrates-chrétiens, les
indépendants et le parti du travail sou-
tiennent le projet. Les radicaux, les libé-
raux - sans les deux Neuchâtelois, puis-
que M. François Jeanneret s'abstiendra
au vote, alors que M. Jean Cavadini ne
pourra rester jusqu'à l'heure tardive du
vote - les démocrates du centre et les
xénophobes refusent d'entrer en matière.

DISCOURS MINISTRE
Après les réponses de la commission,

en faveur du projet par 16 voix à 9, et
dont le rapporteur de langue française
est le Neuchâtelois François Borel (soc),
le conseiller fédéral Kurt Furgler prit la
parole.

Ce fut une heure de discours-ministre !
On connaît les prédilections du ministre
de l'économie. Certains orateurs
l'avaient entraîné là même où il espérait
se promener: dans un vaste tour du
monde économique. Ni les horizons amé-
ricains, ni les Japonais ne furent épar-
gnés aux parlementaires, à qui l'homme
de l'exécutif adressa des prières instan-
tes. «On réclame moins de bureaucratie ?
qu'on me fasse des propositions ! «On
crie à l'abus de l'Etat ? qu'on me cite des
exemples ! «L'Etat, tel qu 'il est conçu ici,
n'est l'ennemi ni des cantons, ni des com-
munes. Il s'agit d'une collaboration nor-
male». La garantie représentera un
«petit-essai» de dix ans. Il faudra juger
l'arbre à ses fruits à ce moment-là. Et de
citer, enfin, le «manager» italien Agnelli
qui voit l'avenir de l'économie dans «la

coopération intelligente» des secteurs
privé et public.

Le débat n'est pas clos. Il devrait
reprendre aujourd'hui , sur le détail du
projet. Des divergences subsistent sur
plusieurs points. (P. Ts)

Bâle : condamnation exemplaire
FAITS DIVERS

Le tribunal correctionnel de Bâle-Ville a condamné un homme de 37
ans, qui s'était rendu coupable de violences sur une fillette de neuf ans,
à une peine de quatre ans et demi de réclusion, commuée en interne-
ment dans une maison de santé. Bien que l'homme soit partiellement
revenu sur ses aveux, le tribunal a considéré qu'il disposait de suffi-
samment d'indices pour rendre son verdict. Les faits se sont produits
au mois de mai de 1983. Le prévenu, condamné à plusieurs reprises
pour des atteintes à la pudeur, a emmené sa victime dans une cave
pour tenter d'abuser d'elle. Il a fait taire l'enfant en lui écrasant le nez
de son genou et en lui fermant la bouche de ses mains. Ce faisant, il a
provoqué un début d'asphyxie dont les séquelles ont été constatées par
un médecin. On a retrouvé des fibres des vêtements de l'agresseur sur
ceux de sa victime.

LE FEU AU
SUPER-SAINT-BERNARD

Le feu a éclaté hier dans les sous-
sols du restaurant du Super-Saint-
Bernard, établissement bien connu
des skieurs. Il y a pour plus de 50.000
francs de dégâts. Les pompiers de
Bourg-Saint-Pierre ont été mobilisés.
Tout sera remis en ordre pour la sai-
son d'hiver qui débutera dans quel-
ques semaines.

GENÈVE: LA POLICE
MURE UN LOCAL

La police genevoise est interve-
nue mercredi matin pour vider et
faire murer l'accès à la cave d'un
immeuble «squatté» depuis deux
ans et demi. Son porte-parole a
indiqué que cette mesure avait été
prise parce que des soirées rock
publiques se déroulaient dans ce
local qui n'était muni d'aucune
des autorisations nécessaires et
où les normes de sécurité n'é

taient pas respectées. Les jeunes
qui le fréquentaient affirment au
contraire que cette cave servait
uniquement de lieu de répétition.

En septembre 1983 déjà la
police était intervenue pour met-
tre les scellés sur la porte de cette
cave où de nombreuses manifes-
tations «of f » — cinéma et musique
principalement - étaient organi-
sées. Très rapidement les jeunes
utilisateurs étaient revenus, mais
soutiennent que leurs réunions
demeuraient privées.

L'opération s"est déroulée sans
heurts. Les quelque 20 squatters
qui vivent dans l'immeuble n'ont
pas été inquiétés, mais grelottent,
parce que l'électricité a été cou-
pée. Quant aux instruments de
musique la police dit les tenir à
disposition de leurs propriétaires
dans un garde-meuble, tandis que
les squatters parlent de «séques-
tration», (ats)

Etudiants du tiers monde

Le sens et les conditions des
études en Suisse pour les jeunes
des pays du tiers monde, leur
orientation, leur importance pour
le développement: ces sujets ont
été discutés, à Lausanne, lors d'un
séminaire qui a réuni des étu-
diants de pays en développement
et des représentants des services
d'accueil en Suisse, des autorités
octroyant des bourses, des servi-
ces sociaux des universités et des
Eglises. L'une des questions
posées a été de savoir si un étu-
diant du tiers monde formé dans
le moule universitaire suisse peut
vraiment être utile au développe-
ment de sa patrie.

Un ancien étudiant africain,
aujourd'hui membre du corps
enseignant de son pays, a con-
staté que la situation actuelle
n'est pas satisfaisante: d'une part,
l'étudiant du tiers monde ne peut
pas recevoir en Suisse une forma-
tion adaptée aux besoins réels de
son pays, dans lequel il devra tra-
vailler plus tard, et d'autre part
les conditions d'accueil en Suisse
se sont détériorées depuis la crise
économique.

Par conséquent, la Suisse ne
pourrait-elle pas transférer dans
le tiers monde les ressources
qu'elle consacre, chez elle, aux
étudiants des pays en développe-
ment ? En envoyant à ces pays
des bourses, des enseignants et
d'autres moyens d'instruction, on
permettrait de donner, sur place,
une formation mieux adaptée et
réellement au service du tiers
monde, a suggéré cet orateur.

(ats)

Formation sur place
ou en Suisse?

A Berne

L'ancien commandant de la pouce
sanitaire de Berne, Kurt Màusli, a
rompu hier au cours d'une conférence de
presse, le silence qui lui avait été imposé
pendant toute la durée de la procédure
qui avait été engagée contre lui. Il a
notamment adressé des reproches au
périodique alémanique «Beobachter»,
l'accusant d'avoir mené contre lui une
campagne destinée à anéantir sa person-
nalité. Il s'en est aussi pris au directeur
de la police municipale, le conseiller
communal Marco Albisetti. (ats)

Un policier se défend

Fin de l'heure d'été

Le week-end prochain sera le plus long
week-end de deux jours de l'année: c'est
en effet dans la nuit de samedi à diman-

che que l'on quittera en Suisse l'heure
d'été. Un changement qui, à en croire les
porte-parole des CFF et de Swissair, est
devenu en quatre ans une affaire de rou-
tine. Seule modification désormais pré-
vue au système de l'heure d'été: la date
du passage qui sera déplacée du dernier
week-end de septembre au deuxième
week-end d'octobre dès 1985, conformé-
ment à une ordonnance approuvée lundi
par le Conseil fédéral.

Le fait que les horloges suisses demeu-
reront immobiles durant une heure
dimanche, à trois heures du matin, ne
pose guère de problèmes aux CFF. Tout
au plus, les trains de marchandises inter-
nationaux jouiront-ils d'une heure de
pose supplémentaire en Suisse. Même
son de cloche du côté de Swissair qui ne
redoute pas davantage cette perturba-
tion du temps. Par ailleurs, c'est le week-
end prochain également que doivent
entrer en vigueur les nouveaux horaires
de Swissair et de la Régie fédérale.

L'heure d'été, introduite en 1981, fai-
sait l'objet d'une ordonnance renouvelée
chaque année. Seules l'Islande et la Tur-
quie ne connaissent pas en Europe
l'heure d'été, (ats)

Le week-end prochain sera le plus long

A la bourse de la chance, une nouvelle
mine d'or fera son entrée le 6 octobre
prochain. Elle est située aux Brenets et
dirigée par la Loterie Romande dont
l'intégralité du bénéfice est versée à des
institutions d'entraide romandes.
D'or(et) déjà, les souscriptions d'actions,
sous forme de billets, peuvent être pas-
sées auprès des dépositaires. Et les heu-
reux gagnants n'auront même pas besoin
de jouer les chercheurs d'or. Leur prix
leur sera remis sous forme de lingots.
Alors, fai tes bonne mine aux billets de la
Loterie Romande et vous verrez que la
générosité est d'or. (Comm)

La bourse de la chance

Paris - Genève

Air France et Swissair vont propo-
ser à partir du 1er novembre pro-
chain sur leurs liaisons aériennes en
fin de semaine entre Paris et Genève
des prix de 20 pour cent moins élevés
que les «tarifs vacances» actuels, a
annoncé à Paris la compagnie natio-
nale française. De son côté, Swissair
confirme avoir passé un accord avec
Air France. Mais, avant de donner
plus de détails, la compagnie suisse
attend d'avoir reçu l'approbation
écrite du gouvernement français,
celle des autorités helvétiques étant
déjà arrivée, a indiqué à l'ATS un
responsable de Swissair.

«Sous réserve des approbations
gouvernementales», le nouveau tarif
vacances du samedi et du dimanche
sera de 650 francs français (180
francs suisses) aller-retour contre
805 ff actuellement pour le plus bas
tarif, précise un communiqué de Air
France. (ate)

Air France et Swissair
cassent leurs prix

Dans le canton de Berne

L'ancien directeur administratif de l'hôpital bernois de Tiefenau, M. Wal-
ter Mamie, 56 ans, dix mois après avoir été relevé de ses fonctions, a offert de
lui-même sa démission. Selon les représentants du Comité de direction de
l'établissement, c'est d'un commun accord qu'il a été mis fin aux rapports de
service. Une enquête disciplinaire contre l'ancien directeur reste néanmoins
ouverte.

L'affaire avait éclaté en novembre 1983 lorsqu'on apprit que le directeur
administratif , à l'insu des autorités de surveillance, avait accepté de faire ins-
taller une unité de soin sur le yacht du milliardaire et marchand d'armes
séoudien Adnan Kashoggi et mis à sa disposition du personnel de l'hôpital.

Dans sa lettre de démission, M. Mamie déclare que son départ n'a rien à
voir avec une quelconque atteinte à ses devoirs de service. Contestant les rai-
sons mêmes de l'enquête disciplinaire ouverte contre lui, M Mamie affirme
que les autorités, après avoir approuvé pendant des années ses méthodes de
direction, ont pris leurs distances pour des raisons très personnelles, (ap)

Le directeur de l'Hôpital de Tiefenau démissionne

Lors de sa séance de mercredi, le Con-
seil des Etats a:
• renvoyé en commission, le protocole

additionnel 99 du Conseil de l'Europe
sur l'entraide judiciaire et entériné les
trois autres protocoles contenus dans
l'arrêté fédéral.
• accordé la garantie fédérale aux

Constitutions des cantons d'Obwald et
Schaffhouse.
• rejeté une motion du National

visant à relever l'âge pour conduire des
cyclomoteurs de 14 à 16 ans. "
• supprimé la dernière divergence de

la loi sur la société coopérative des céréa-
les et matières fourragères (CCT). (ats)

Les Etats en bref

• Contrairement à des idées large-
ment répandues, l'esprit d'invention
en Suisse est encore bien vivant, af-
firme la Société de développement de
l'économie suisse (SDES). En 1983, 55%
des 7000 demandes de brevets déposées
en Suisse émanaient de Suisse. En outre
plus de 18.000 demandes internationales
de brevets sont déposées, en grande par-
tie par des étrangers, mais pour la
Suisse.
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I boucherie-charcuterie

Neuve 2 - (fi 039/28 35 40
Paix 81 -(fi 039/23 17 41

2300 La Chaux-de-Fonds

Dès le 1er octobre et tous les lundis

I boudins
I et
1 saucisses grises

Tous les jeudis (dès le 4 octobre)

i choucroute cuite garnie
ainsi que toutes les fins de semaine

(dès le 5 octobre)

1 tripes cuites

CHBZ 

k̂up>

Bde 

NOUVEAUX

en MANTEAUX

oo a ou
Av. Léopold-Robert 4
(entre la petite poste et Perroco)
0 039/28 57 41
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pour la plupart
de nos tapis

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

H (3 039/23 70 75

I ISSIMA TRAITEMENT INTENSIF
Nettoyage
Vapozone
Gommage

Correction des sourcils
Massage du visage avec ISSIMA crème régénératrice

NOUVEAUTÉ DE PARIS
EXCLUSIVEMENT POUR LA CABINE GUERLAIN

ISSIMASQUE
Il LE SUPER MASQUE
¦ QUI HYDRATE ET RÉGÉNÈRE EFFICACEMENT

Issima crème protectrice
Issima fond de teint

Maquillage SÉDUCTION GUERLAIN

avec chaque traitement intensif Issima
II un précieux coffret cadeau

*̂ '̂ BBWaWKaa\»W J

| ate»» y * 
¦- \̂̂ 0̂ _ i „

\ ' J ^mm. ¦ • . - -Ç! ' '

Exclusivement Institut Guerlain
Beauté - Relaxation visage corps

ANNICK notre nouvelle esthéticienne. Certificat de capacité,
diplôme Guerlain, diplôme Maria Gallan, diplôme René Guinot

chèques f idélité G3
1  ̂ INSTITUT DE
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1 PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337
Le même personnel spécialisé

m

NOUVEAUTÉ 1984
l£ -Wtfr - , „rSy, .̂W-%01$&à?#'A

~£*$ËfÊJÊI3& t̂*flaa9amuS XfZSr

y ^mgm |B
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La cuisinière électrique indépendante, dessus
vitro-céramique, four auto-nettoyant avec gril

infra-rouge et tourne-broche

QUEROP montage suisse

Fr 1590.-
reprise Fr. 300.-

Fr. 1 290.- net

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville

N'oubliez pas de réclamer vos

chèques f idélité ES

GRANDE VENTE de machines à jËhaHUj^̂^̂
coudre d' jjj^̂ ĵj^^^WI^^

OCCASION Jr̂  I
et de DÉMONSTRATIONS toutes ^ÊÊÊÊÊkW 1}
marques dès Fr. 190.- révisées t̂ UMBMtttiN ^̂ Slfe.
avec garantie ĝtBs^BB^ â»»w »̂^m^mmBBa)

G. TORCIVIA *Glnd
Av. Ld-Robert 83 - (p 039/23 89 60 - La Chaux-de-Fonds

Centre de couture et de repassage
Hôtel-de-Ville 6, (0 038/25 58 93, Neuchatel '

Té |1 Chaque jour, succès toujours !

5k?rt à Le maître-boucher - votre spécialiste en viande |

I vous recommande cette semaine ses excellents

(Sr  ̂ poulets frais du pays
de la place ¦ ¦ *

gjB à Fr. 7.80 le kg.
qB | Beau choix de VIANDE FRAÎCHE de 1 re qualité

fflm (  ̂ Le plaisir de la torrée ou du pique-nique avec

TAPIS i les réPutées SAUCISSES et SAUCISSONS
laine, 1 NEUCHÂTELOIS,
berbères |a spécialité de l'artisan boucher-charcutiercocos,

SuaSonÏL SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS I
J ,_ La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets
a™» sa k Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine À

s, La Chaux-de-Fonds \, my
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^"iW*' " Hier , O était initiée à la soumission la plus B »BFBF ~̂ W Jj
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Les 25,26,27 et 28 septembre jusqu'à 22 h 00 samedi 29 septembre jusqu'à 19 h 001

^ôtel-Oteêtuttrani
©otn6e-®rèîie

2613 Villeret, (fi 039/41 27 51

Dès ce jour
vous pouvez déguster

nos spécialités de

CHASSE
préparée par Richard

1er prix suisse et 4e mondial du
Concours culinaire international

Mandarine Napoléon
93-579

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

ï' âwam»*. M em .mmââaa .̂ ^ &"** Sghg
j centre de culture B^Kr W Vendredi mâ ^ tÊi B B̂A I 8^̂  F% EfP™ B?  ̂ H  ̂ Rpkpkiat'f
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Nago Humber. Théâtre

i 23471
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|ff" é| 2e SEMAINE de très grand succès pour ce film retentissant ! SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30

L3 ¦¦¦ Si I FRANCIS HUSTER I I VALÉRIE KAPRISKY I I LAMBERT WILS0N I l̂ SllpSlïïS

PB! |̂Û BCI 
LE SCANDALE DU FESTIVAL DE CANNES 1984 Ê '̂̂ j B  Des rêves plus

O^ Ĵi MÉ41 'mV Î 
Ce nouveau f' Im-paroxysme de ZULAWSKI est le plus fulgurant des poèmes l̂ lll' v v̂Sll ^

ne musique que
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Galerie

Sonia Wirth-Genzoni
^ ^̂ 

Av. Léopold-Robert 132, (p 039/26 82 25

lf Mil 
TABLEALJX DE MAÎTRES

\\A// suisses et étrangers
\ ' Gravures anciennes

L Achat - Vente - Echange ,

r ¦ ^
CARROSSERIE
DU JURA

Francesco Buccieri

Avenue Léopold-Robert 1 1 7

0 039/23 84 78

^s » s  ̂ JS" Outils électriques *

/i^WO APrQ̂^c?x /  AEG
y s $ ï<&  /^̂ -v

V TtiaKita.
[3v^<?̂  f & îk  ®Meteb°

I VMMHMMA
^̂ HIBIBHv

Avenue Léopold-Robert 104a, (fi 039/23 86 24
t 2300 La Chaux-de-Fonds 

J

( y

, Parfumerie du Grand-Pont

t

RENÉ JUAN
Maître coiffeur
120, avenue Léopold-Robert
0 039/26 41 63
Que vous soyez: dans «le vent» ou
«classique»: une équipe de jeunes
collaborateurs vous attend, et est

i prête à se mettre à votre service. ,

HHB Pharmacie
a t a^e T^ lea a W  Avenue Léopold-Robert 1 08
CX*U m
™"""' Magasin

Rue du Commerce 79

Chaque jour à votre service !

 ̂ J

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 1 57
2301 La Chaux-de-Fonds

•* .. Marchande g»os.alimentaire
(entrée + parc rue des Entrepôts)
A notre rayon boucherie

L viande de 1er choix J

REVÊTEMENTS DE SOLS
Moquette - Lino - Plastique

Rue des Ormes 32
Tél. 039 26 03 26-Privé: 26 93 78

L 2300 La Chaux-de-Fonds j

-^m^maââââaaaaaammâaaaaaaaâêWaaâ»»».^^ .̂^^ .̂^^ .̂»»». %
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Il est agréable de voyager avec notre parc de véhicules
modernes. En groupes, en société, écoles, mariage ou
vos vacances et séjours. fi 039/23 75 24

Voyages Giger Autocars

Central Cash
» __

V c
Léopold- 4 C7 IRobert I U / J

Marché de gros alimentaire
Le Central Cash, marché de gros en libre-service, appelé plus communé-
ment le Cash par les habitués, ne nous est pas venu directement d'Améri-
que comme on pourrait le croire.
Il est né dans la tête de M. Perret-Gentil, son fondateur, quand en 1970,
il séjournait en Allemagne. L'idée de base certes a des tons d'Outre-Atlan-
tique, mais chez nous, elle s'est adaptée aux besoins. Il fallait en effet
offrir aux grands consommateurs de produits alimentaires - restaurateurs,
hôteliers, collectivités, sociétés, détaillants - une surface de vente où ils
pourraient s'approvisionner en grandes quantités à prix inférieurs. Ce
magasin-là est spécialisé dans la gastronomie et dans les articles alimen-
taires présentés et vendus en grands emballages ou en unités groupées.
On y trouve aussi une boucherie. Ainsi, les gros consommateurs y achè-
tent les quantités nécessaires à un débit conséquent; les épiciers et détail-
lants vont s'y approvisionner en articles manquants à leur stock ou pour
faire le joint, entre deux commandes à leur centrale d'achat, ou encore
prendre à l'unité ou à quelques pièces l'article peu demandé par la clien-
tèle. Car au Cash, certaines choses sont détaillées, mais le prix augmente
en conséquence.
Dans les années 70, ce commerce a comblé un vide. Aujourd'hui la situa-
tion est quelque peu différente et l'arrivée de concurrences importantes,
pratiquant d'autres méthodes de vente, a changé la situation. Le Cash a
dû revoir son statut, en particulier pour ne pas subir un préjudice d'impo-

sition à l'ICHA et a libéralisé, en quelque sorte,
l'accès à son magasin.
Le principe de base demeure et l'éventail de la clien-
tèle aussi; les prix sont compétitifs et l'offre impor-
tante en variété.
C'est une équipe de six collaborateurs qui œuvre là,
sous la houlette bienveillante de M. Mouche, gérant
depuis quatre ans, dont le f̂ 'ls glisse vite et bien
dans les matchs de hockey. Ils ont fait du «Cash»
un lieu qui n'a rien de l'anonymat des grandes sur-
faces, soignant le cadre - voir la cave à vin - présen-
tant clairement et agréablement les marchandises.
De plus, c'est par leur nom qu'ils servent les clients
réguliers et ceux-ci apprécient les services offerts:
par exemple, de pouvoir préparer leur commande et
se la faire livrer avec le petit bus, franco domicile.
Bien sûr les paiements se font cash, cela va de soi,
mais là aussi, certains accommodements arrangent
bien les sociétés ou autres groupes organisateurs de
manifestations. Ainsi, ce sont les gens du Cash qui
préparent la marchandise et nombre de paniers gar-
nis pour les matchs au loto; ce sont encore eux qui
durant la Braderie, ont assuré une permanence pour
les stands. Ils ravitaillent en marchandise lors
d'autres fêtes aussi, et cela en consignation, le sur-
plus pouvant être rendu, moyennant un parfait état,
bien sûr.
Grande surface, marché de gros, et quelque chose
en plus, (ib)

Carrosserie du Jura
•J <Léopold- 1 1 "7 IRobert I I # I
S K
M. Francesco Buccieri:
un métier des quatre saisons
On pourrait croire, dans ce pays, que le travail du carrossier bat son plein
à la fonte des neiges quand le soleil du printemps dévoile sur les tôles les
traces froissées d'un hiver agité. Eh bien non, le métier de carrossier est
devenu, lui aussi, un labeur des quatre saisons, et les automobilistes con-
sciencieux, économes, doivent prendre note de cette adresse. Ce com-
merce là se cache un peu aux regards, comme les bonnes choses qu'il
faut dénicher pour les mériter, et c'est en empruntant le chemin des
voies, en se dirigeant sous le grand-pont qu'on y accède.
Bien discrètement, mais fort consciencieusement, on vous fera là les tra-
vaux nécessaires d'avant et d'après l'hiver sur votre véhicule, ainsi que
l'entretien nécessaire ou les réparations après accrochages.
M. Francesco Buccieri est un solide professionnel de la branche; après un
apprentissage de tôlier en carrosserie, il s'est forgé une expérience dans le
métier, pour finalement se mettre à son compte en avril 1980.
Il est de plus membre de la Fédération romande des carrossiers.
Aujourd'hui, son équipe compte 5 personnes, dont deux peintres, un
apprenti peintre et un apprenti tôlier.

La peinture et la tôlerie, c'est leur dada à tous et
leur devise: «Faire le travail le plus propre possi-
ble».
Après leur intervention, on ne voit rien, alors là plus
rien, et c'est neuf comme au premier jour; ils sont
aussi les maîtres des protections anti-rouille et de
goudronnage. Chez eux l'hiver n'a qu'à bien se
tenir.
L'équipement de la carrosserie permet aussi de pas-
ser les voitures au marbre et sur le car bench; indis-
pensable pour réparation consciencieuse après acci-
dents.
On fait là très volontiers des devis sans engagement
et les délais d'exécution des traitements ou répara-
tions sont très courts. Vous ne serez pas séparé trop
longtemps de votre petite Julie.
Et encore, détail important, toutes les tracasseries
que vous occasionnent votre chère voiture peuvent
se discuter avec le patron lui-même; c'est lui, per-
sonnellement qui enregistre chaque demande, un
contact personnel auquel il tient et qui garantit la
précision et la bienfacture du travail.
Il y a déjà bien des heureux, venus d'un peu par-
tout, qui ont découvert cette bonne adresse. Il vaut
la peine d'y aller faire un tour pour bien se préparer
à l'hiver, par exemple. Si vous aimez le voitures bel-
les, belles, belles, avec des fantaisies, ils vous le
feront avec plaisir, (ib)

1 Les maisons
I spécialisées
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m̂mABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBÀ̂ â ^^

r s
LE NOUVEAU
GARAGE DU JURA SA
avec sa nouvelle équipe
est à votre disposition
Agences Volvo et Mitsubishi

Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds
Cfi 039/23 45 50/51

% Ê \̂ 
Ê~ 1 1 5, av. Léopold-Robert

^Bej B̂ *^ke^0^ La Chaux-de-Fonds

RENEJUNOD SA
Articles de ménage - Tapis - Rideaux -
Radio - TV - HiFi - Photo - Ciné -
Maroquinerie - Horlogerie - Bijouterie, etc.

VA.C AMEUBLEMENT
130, rue des Crêtets - La Chaux-de-Fonds

i Ouvert tous les jours, fermé le lundi matin j



SWING ON THE ROAD! :ê= =̂===JJJ|
LA NOUVELLE CORSA âCCZZ2^|ia|*JCT

Ooel Corsa Swing ¦ Moteur moderne PI pétillant OHC. 1 ? I (40 kWI Fid rhl Equipementgénéreux:Sièges drapés d'un tissu spécial'au design attrayant Montre à quartz. Cornp- ^̂ ™̂ % |̂ ^̂  ̂P̂ ^™ I à̂ \̂
leur kilométrique journalier Eclairage du coffre et de la boîte à gants Lave- et essuie-glace arrière. Baguettes latérales de protection. Jantes sport. Boîte 5 vitesses en option. i 1 \emameatW ma»»mam I f II 1
Batterie sans entretien, garantie 3 ans. Et bien plus encore... Chargement et déchargement aisés, grâce au grand hayon. Capacité de chargement de plus de 1000 1 avec ban- »̂»eâaâ»»wt XSaaamBaameaaawmmm ̂ ^̂
guette arrière rabattue. Econdmigue à l'entretien. 6.91 aux 100 km (valeur moyenne). Autres modèles Corsa 3 portes (avec hayon) de Fr. 10125-à Fr. 13'550. -. Corsa TR C / A D I I  ITC CT DDnPDCC
2 pones (coffre conventionnel) de Fr. 1V150. - à Fr. 13 600. - Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. rlAûlLI I t C l  r K K Jyj K C O

LA N^
La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster;
Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Sujsse , A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. œ-595
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Marie-Christine, Françoise, Michel et les autres
La saison 1984-1985 de Musica-Théâtre

U n'y a pas de miracle, de la diversité naî t l'intérêt. En matière de specta-
cles, surtout. En route dès lors pour une nouvelle saison de Musica-Théâtre;
celle de 1984-1985, qui commence le dimanche 28 octobre prochain, n'échappe
pas à une règle de conduite qui a fait ses preuves et les charmes du théâtre
agréable. Des spectacles Karsenty-Herbert, mais point trop, et des créations
intéressantes qui viennent des autres théâtres de la capitale française. Sur-
tout, il y aura cette saison durant, une belle cohorte de comédiens connus et
admirés, justement parce qu'ils savent être professionnels jusqu'au bout de
chaque réplique. Des grands noms, en vrac: Marie-Christine Barrault, Claude
Piéplu, Geneviève Fontanel, Françoise Fabian, Michel Galabru, Micheline
Presle, etc. C'est la 14e saison mise au point par M. Jean Huguenin, directeur
du théâtre de La Chaux-de-Fonds, celle qui va s'ouvrir prochainement. Voici
le substantiel programme annoncé en abonnement et hors abonnement. (Tou-
tes les représentations commencent à 20 h. 30).

A l'abonnement
Dimanche 28 octobre. - «Six heures

plus tard», de Marc Perrier; avec Claude
Piéplu et Franck Capillery; une produc-
tion de Prothéa, Paris.

Dimanche 11 novembre. - «La fille
sur la banquette arrière», de Bernard
Slade (adaptation de J.-C. Carrière);
avec Louis Velle et Annie Sinigalia; une
production des Galas Karsenty-Herbert,
Paris.

Un auteur à succès, le jour même de
son mariage, vient de perdre son plus
précieux collaborateur. Comment le rem-
placer ? Une jeune femme survient, elle
est myope et institutrice...

Françoise Fabian,

Dimanche 18 novembre. - «Le jour-
nal d'une femme de chambre», d'Octave
Mirbeau, adaptation et mise en scène de
Jacques Destoop, avec Geneviève Fonta-
nel.

Célestine est maintenant femme de
chambre chez des bourgeois de province.
Et voici que le dégoût emplit sa bouche
et, en déferlements aigres et nauséeux,
elle crache sa vie et celle de ses maîtres,
ceux d'aujourd'hui comme ceux d'antan,
à Paris. Tout y passe...

Dimanche 2 décembre. - «Cet ani-
mal étrange», de Gabriel Arout d'après
A. Tchékhov, avec Marie-Christine Bar-
rault et Roger Van Hool; une production
du théâtre Actuel.

Marie-Christine Barrault et Roger
Van Hool ont longtemps, et avec un égal
succès, tenu le haut de la scène pari-
sienne. Il y a leur propre talent d'inter-
prètes sensibles, il y a aussi l'adaptation
d'un beau morceau de littérature russe.

Dimanche 9 décembre. - «Gigi», de
Colette; avec Françoise Fabian, Miche-
line Presle, Michel Duchaussoy, dans
une mise en scène de Jean Meyer.

Le chef-d 'œuvre de Colette revient.
Gigi, c'est le Paris de la Belle époque. Et
sur fond de luxe, de demi-mondaines, de
misères cachées, l'univers féminin d'une
adolescente. Gigi fleur à peine éclose
sera sauvée par l'amour.

Dimanche 20 janvier 1985. - «Com-
ment devenir une mère juive en dix
leçons», de Paul Fuks, avec Marthe Vil-
lalonga et André Vallardy; une produc-
tion des Galas Karsenty-Herbert.

C'est la crise, rien ne va plus. Et ça va
durer ! Tout a été tenté et tout a échoué.
Pourtant il reste une solution: devenons
des mères juives ! Pour mériter le titre de
mère juive, il n'est nullement nécessaire
d'être mère ou même d'être j uive.
L'essentiel est de bien maîtriser quelques
techniques de base qui feront de votre
f i l s  ou de votre fille un être totalement
dépendant...

Dimanche 3 février. — «L'entour-
loupe», d'Alain Reynaud-Fourton, avec
Michel Galabru et Pascale Roberts; une
production des Galas Karsenty-Herbert.

Pour réussir une entourloupe, il faut
prendre (dans le désordre): un industriel
en difficulté, un associé indélicat, une
femme frivole, un espion soviétique, un
zest d'espion américain, etc. Agiter le
tout pour obtenir le produit désiré. C'est
étonnant, surtout avec Galabru aux
commandes.

Dimanche 17 février. - «Les œufs de
l'autruche», d'André Roussin; avec
Simone Valère et Jean Desailly, Annette
Poivre et Gabriel Cattand, dans une
mise en scène de Michel Bertay; Une
production du Théâtre Actuel de Paris.

Hippolyte Barjus, Français moyen,
découvre ou feint de découvrir que son
fi ls  est homosexuel. Telle l'autruche, la
tête dans le sable, il refusait de l'admet-
tre. Grosse colère, effondrement des
valeurs familiales, tout se défait en un
instant...

Dimanche 3 mars. - «Les affaires
sont les affaires», d'Octave Mirbeau,
avec Pierre Dux et Lise Delamare dans
une mise en scène de Pierre Dux; pro-
duction des Galas Karsenty-Herbert,
représentation officielle de la Compagnie
Renaud-Barrault.

Les affaires  avant tout. C'est-à-dire
ne reculer devant rien pour réussir dans
les entreprises, qu'elles soient industriel-
les, financières ou politiques. Telle est la
vaste entreprise d'Isidore Lechat et de
sa famille, en 1903, quelque part dans un
somptueux château français.

Dimanche 24 mars. - «Les mar-
chands de gloire», de Marcel Pagnol et
Paul Nivoix; avec la Comédie de Paris,
dans une mise en scène de Jean Rouge-
rie; une production de Prothéa, Paris.

Un père, modeste fonctionnaire, qui a
perdu son f i l s  à Verdun, mort en héros,
se sert de son cadavre pour se hausser
vers le pouvoir et faire une carrière poli-
tique importante. C'est alors, au faîte de
la gloire, que le f i ls  revient. Il n'était
point mort, mais seulement amnésique...

Hors abonnement
La Revue, etc.

Jeudi 8 novembre. - La Madeleine,
d'un certain Marcel Proust.

Marie-Christine Barrault.

Simone Valère et Jean Desailly. Sur la scène chaux-de-fonnière dimanche 17 févrie r 1985.

Samedi 24 novembre. - «Le viol de
Lucrèce»; l'événement lyrique à portée
pluri-régionale. L'opéra de Benjamin
Britten est mis en scène par François
Rochaix, la direction musicale est assu-
rée par Valentin Reymond; présenté par
l'Art lyrique.

Fêtes de l'An. - La traditionnelle
Revue, avec les Bim's et les autres !

Vendredi 18 et samedi 19 janvier. -
«Le roi cerf», une féerie bouffe d'après
Carlo Gozzi, avec les Musicomédiens de
Paris; présenté par l'Art social.

Vendredi 25 janvier. - Brasil-Tropi-
cal, une revue-spectacle fastueuse.

Jeudi 7 février. - Raymond Devos.
La rentrée du grand humoriste français.

Variétés
Jeudi 11 octobre. - Guy Bedos.

L'écorché vif dans un one man show où
l'humour noir le dispute à l'ironie déca-
pante.

Jeudi 15 novembre. — Claude Nou-
garo et ses musiciens. Les dernières

chansons et les belles anciennes au pro-
gramme de l'étoile du berger de la chan-
son française.

Jeudi 6 décembre. - Philippe Avron,
dans «Avron Big Bang». Un professeur
de philosophie folâtre face à une classe
cosmique-

Jeudi 17 janvier 1985. - Cuarteto
Cedron, le célèbre ensemble argentin.

Mardi 26 février. - Pauline Julien,
élans cuivrés et riche sensualité et puis
des «r» qui rocaillent...

Claude Piéplu.

Jeudi 14 mars. - L Orchestre de con-
trebasses. Cinq contrebassistes décident
de se rencontrer... ils vont exploiter à
merveille la forme dodue de leur instru-
ment préféré. C'est drôlement émouvant,
5 contrebasses qui pleurent ensemble...

Vendredi 19 avril. - Exercices de
style, de Raymond Queneau, par le
Théâtre Boulimie. Avec comme de bien
entendu Lova Golovtchiner, Martine
Jeanneret, etc. Et Raymond Queneau !

Ces derniers spectacles sont présentés
par le Service culturel Migros.

Micheline Presle.

lia! rVSÎSIÏÏ3BS11  ̂g BkS mMm 1 B»S3Ka
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i Abonnements de la saison 1984-1985 f
H Dix spectacles - Réduction 25%

S Au programme: Les Galas Karsenty - Le Théâtre actuel - Prothéa - Le Théâtre de
B l'œuvre - Les représentations officielles Renaud/Barrault, etc.
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ÊJ Pierre Dux - Françoise Fabian - Geneviève Fontanel - Michel Galabru - Roger van §B
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En vue des Olympiades professionnelles Osaka 1985
Réunion internationale préparatoire à Aarberg

Il est toujours réjouissant d'assister à quelque chose de dynamique en
matière professionnelle. Et plus encore lorsque ce dynamisme est valable,
utile et qu'il s'inscrit réellement dans un processus évolutif et dans le courant
du progrès technique lui-même.

C'est ainsi que l'organisation internationale chargée de promouvoir la for-
mation professionnelle et les concours internationaux de formation profes-
sionnelle destinés à la jeunesse tenait hier conférence de presse à Aarberg, où
s'était tenue la réunion pleinière de son Comité technique, sous les auspices
de l'Union suisse du métal (USM) et de l'Union internationale du métal (UIM).
Pourquoi Aarberg?

En fait, il s'agissait de deux «premières» l'une dans l'autre un peu comme
les poupées russes. D'une part parce que l'on peut affirmer sans grand risque
d'erreur que c'est la première fois qu'une organisation professionnelle mani-
feste autant d'intérêt à la promotion des métiers qu'elle représente non seule-
ment à l'échelle nationale, mais mondiale. Ensuite parce que dans le cadre de
ce que l'on a baptisé les «Olympiades professionnelles» c'était aussi la toute
première fois depuis 40 ans, qu'une démonstration de métiers candidats à
l'homologation pour ces olympiades se déroulait ailleurs que dans le pays
hôte de la future compétition internationale.

Selon le règlement des olympiades professionnelles, pour être définitive-
ment accréditées , les professions doivent en effet être soumises à l'examen
des représentants du concours et leur candidature discutée ensuite dans cha-
que pays participant. A quelques nuances près, tout se passe un peu comme
pour un sport avant qu'il soit admis aux Jeux olympiques par le Comité inter-
national. Et ici, l'homologation est très loin d'être une formalité.

Les choses sont prises à ce point au
sérieux qu'il faudra encore attendre des
semaines, sinon des mois, avant de savoir
si les deux métiers présentés hier à Aar-
berg seront admis à participer. En
l'occurrence, il s'agit des professions de
serrurier-constructeur et de mécanicien
en machines agricoles.

JEUNES SUISSES
À LA BASE DE L'IDÉE

Ces olympiades existent donc depuis
quarante ans et une vingtaine de pays
industrialisés y participent. Les pays à

l'économie socialiste n'y étant pas encore
représentés.

Elles se déroulent tous les deux ans
dans un endroit différent du monde et
les prochaines auront donc lieu au
Japon, à Osaka, du 14 au 29 octobre 1985.
Elles donnent aux jeunes l'occasion de
confronter et de mettre à l'épreuve sur-
tout, leurs connaissances professionnel-
les et l'expérience déjà acquise, puisque
le niveau de la compétition, pour le
situer du point de vue helvétique, se
trouve quelque part entre la fin de
l'apprentissage et l'examen de maîtrise.

L'idée de cette compétition à l'échelle

mondiale est née de la démonstration de
quatre jeunes Suisses envoyés en Espa-
gne, en 1953, par la Société genevoise

Rubrique économique:
Roland CARRERA

d'instruments de physique, pour partici-
per à un concours professionnel.

La qualité de leur travail et la somme
de leurs connaissances techniques
avaient impressionné à tel point qu'elles
ont été à la base de l'idée des olympia-
des. On a considéré en effet à l'époque,
l'immense valeur que revêtait la connais-
sance des méthodes de formation
«venues d'ailleurs» et des résultats
qu 'elles pouvaient entraîner.

Après les années et grâce au tournus
adopté quant au lieu des olympiades, on
s'est aussi rendu compte combien il était
précieux d'aller voir sur place comment
un métier était enseigné et pratiqué.

A cet égard, le séjour japonais devrait
être fort instructif.

AUSSI IMPORTANT
QUE L'UNIVERSITE

L'UlM s'efforce dans cette perspective
d'accroître le nombre de métiers homolo-

gués et ressortissant de son domaine.
Mais aussi dans celle d'arriver à inclure
dans les formations ouvrières, artisana-
les, ce qui existe de meilleur au monde.
En insistant sur le fait que celles-ci et les
échanges également, ainsi rendus possi-

bles, sont aussi importants dans ces caté-
gories professionnelles que ce qui se
passe au niveau universitaire.

LA SÉLECTION
Chaque organisation professionnelle,

chaque école de métier reçoit en temps
voulu les instructions utiles à la présen-
tation des candidats à la sélection. Celle-
ci a lieu, selon le nombre de candidatu-
res, et leur lieu de domicile aussi, à
l'échelon des régions, ou directement au
plan national, si les candidats ne sont
pas assez nombreux pour justifier des éli-
minatoires.

Un seul candidat d'une nationalité est
sélectionné par métier. La règle veut
aussi que le sélectionné ne soit pas
entraîné après sa sélection spécialement
en vue du concours.

En Suisse, tout au plus «l'équipe
nationale» se retrouve-t-ellle durant
deux week-ends en vue de préparer le
séjour à l'étranger et la compétition.

Comme pour les ŝportif s :
la question financière...

La Chaux-de-Fonds a déjà pré-
senté des candidats qui ont été sélec-
tionnés dans les secteurs: horlogerie,
couture, et ont obtenu une médaille
d'argent et une de bronze, nous a
confié à Aarberg, M. Pierre Stein-
mann, directeur du Technicum neu-
châtelois qui assistait aux délibéra-
tions.

A noter que le directeur de l'Ecole
technique du Locle, M. Triponez est
expert technique de l'organisation.
M. Albert Gay, aujourd'hui à la
retraite, ancien directeur de l'Ecole
de mécanique à La Chaux-de-Fonds,
avait lui aussi été délégué technique.
L'avantage d'avoir un expert, a
ajouté M. Steinmann, est que celui-ci
est en contact avec les méthodes et
l'enseignement de nos candidats, et
qu 'il dispose aussi dans l'ensemble
d'une documentation plus précise.
Par ailleurs, c'est un très grand enri-
chissement pour l'expert d'être en

contact avec ceux des différentes par-
ties du globe.

Chaque année, La Chaux-de-Fonds
présente des candidats à la sélection
nationale. Si l'un d'eux est sélec-
tionné, c'est en principe le patron
d'apprentissage qui finance le voyage
du candidat. Pour les écoles de
métier, ce sont donc les pouvoirs
publics. Lorsque les «Olympiades
professionelles» se déroulent en Italie
ou en Espagne par exemple, le pro-
blème financier n'est pas trop lourd.
Pour Osaka, ce serait évidemment
plus cher...

L'expert, le délégué, est indemnisé
pour son voyage et son séjour. Et
c'est tout. Les frais sont à sa charge.
Par exemple les frais de costume; car
l'équipe nationale, tout comme le
font les sportifs aux Jeux olympiques,
se présente en veston olympique»
avec écusson rouge à croix blanche et
costume uniformisé.

Sur 36 métiers homologués, 26 can-
didats helvétiques de 26 professions
feront, partie de l'équipe nationale.
Les épreuves de sélection ne sont du
reste pas encore achevées. Les exa-
mens n'interviendront que dans le
courant de janvier ou février et les
inscriptions sont encore admises jus-
qu 'à mi-novembre cette année. Si les
experts suisses jugent le niveau insuf-
fisamment élevé pour que dans une
profession un quelconque candidat
aille se mesurer sur le plan interna-
tional, ils renoncent tout simplement
à en présenter. La limite d'âge est
fixée dès cette année à 22 ans.

Récompenses: médailles d'or,
d'argent et de bronze. Comme pour
les sportifs. Le choix des épreuves est
déterminé par les sujets proposés par
les experts. C'est à ce moment là que
tout est décidé. Il arrive dans la plu-
part des cas, que le choix des épreu-
ves se porte sur un «savant mélange»
de propositions émanant d'experts de
diverses nationalités.

En 1985, ce sont au total 300 à 350
jeunes qui participeront. Originaires
d'une vingtaine de pays. Avec leurs
experts, délégués et accompagnants.

La Suisse à Osaka 1985
Inscriptions encore possibles

A l'occasion de son 50e anniversaire

L'entreprise de machines à coudre et à
repasser «Elna», Tavaro SA compte
cette année, à l'occasion de son jubilé,
sur une amélioration de son chiffre
d'affaires de l'ordre de cinq pour cent.
Comme l'a indiqué le président du Con-
seil d'administration Walter H. Vock
hier devant les journalistes à l'occasion
du 50e anniversaire de l'entreprise,
Tavaro a réalisé en 1983 un chiffre
d'affaires de 91,5 millions de francs. 62,5
mio ont été réalisés en Europe et 12 mio
en Amérique du Nord. Le cash flow se
monte à 1,6 mio de francs.

En outre, grâce à l'augmentation de
son carnet de commandes au cours du
premier semestre de cette année, l'entre-
prise compte pouvoir augmenter , son
cash flow. Tavaro occupe dans ses usines
de Genève, Chavannes-de-Bogis (VD) et
Sion, 977 personnes. A côté des produits
«Elna» qui constituent le 75 pour cent de
son chiffre d'affaires, Tavaro produit des
mouvements de montre de même que des
mouvements pour des munitions de
divers calibres. L'entreprise a consacré
l'année passée 7 millions pour le dévelop-
pement de ses produits, (ats)

Optimisme de 1 avaro

wmmz
NEUCHATEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 660 670
La Neuchatel. 510 520
Cortaillod 1.340 1370
Dubied 165 165

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 92500 92250
Roche 1/10 9250 9225
Asuag 28 28
Kuoni 8700 8700
Astra 1.65 1.60

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 740 735
Swissair p. 965 965
Swissair n. 835 830
Bank Uu p. 3630 3600
UBS p. 3395 3395
UBS n. 630 635
SBS p. 334 335
SBS n. 249 250
SBS b.p. 278 280
C.S. p. 2195 2195
CS. n. 412 417
BPS 1370 1375
BPS b.p. 136.50 137
Adia Int. 1900 1910
Elektrowatt 2490 2490
Galenica b.p. 450 450
Holder p. 728 728
JacSuchard 5970 5925
lundis B 1450 1440
Motor col. 783 775
Moeven p. 3650 3640
Buerhle p. 1205 1205
Buerhlen. 268 270
Buehrleb.p. 291 295
Schindler p. 3150 3200
Bâloisen. 600 600
Rueckv p. 7550 7550
Rueckv n. 3650 3660
W'thurp. 3290 3280

Wthurn. 1920 1900
Zurich p. 16900 16950
Zurich n. 9825 9825
Atel 1320 1300
BBCI-A- 1305 1310
Ciba-gy p. 2460 2465
Ciba-gy n. 1065 1060
Ciba-gy b.p. 1940 1935
Jelmoli 1875 1865
Hermès p. 338 335
Globus p. 3200 3200
Nestlé p. 5260 52O0
Nestlé n. 2990 2985
Sandoz p. 6910 6950
Sandoz n. 2455 2450
Sandoz b.p. 1068 1075
Alusuisse p. 762 762
Alusuisse n. 256 258
Sulzern. 1670 1670

ACTIONS ETRANGERES

A B
Abbott Labor 109.— 108.50
Aetna LF cas 85.— 84.50
Alcan alu 68.— 67.50
Amax 48.50 50.—
Am Cyanamid 121.50 120.—
ATT 47.75 48.25
ATL Richf 127.50 128.50
Baker Intl. C 44.75 44.75
Baxter 37.50 36.75
Boeing 138.— 138.50
Burroughs 135.— 136.—
Caterpillar 89.50 89.—
Citicorp 92.25 92.50
Coca Cola 154.— 156.50
Control Data 69.— 68.50
Du Pont 121.50 122.50
Eastm Kodak 183.50 183.50
Exxon 109.50 112.50
Fluor corp 45.25 46.—
Gén.elec 140.— 140.—
Gén. Motore 194.50 198.50
Gulfcorp. — —
GulfWest 70.50 70.25
Halliburton 81.— 81.50
Homestake 66.50 66.50

HoneyweU 152.50 155 —
Incoltd 27.75 27.75
IBM 311.— 313 —
Litton 176.50 175.50
MMM 196.50 196.50
Mobil corp 70.75 73.25
Owens-Illin 106.— 104.50
Pepsico Inc 109.— 110.50
Pfizer 88.75 88.50
Phil Morris 193.50 196.—
Phillips pet 96.75 97.50
Proct Gamb 138.50 141.50
Rockwell 70.75 73.25
Schlumberger 114.50 113.50
Sears Roeb 87.25 87.75
Smithkline 139.— 140.—
Sperry corp 95.75 96.—
STD Oil ind 147.— 149.50
sun co inc IZO.OD izo.—
Texaco 90.75 91.50
Warner Lamb. 79.75 78.50
Woolworth 89.25 89.75
Xerox 93.50 95.—
Zenith radio 62.50 62.25
Akzo 69.75 70.75
Amro Bank 46.25 47.25
Anglo-am 34.— 34.—
Amgold 238.50 237.—
Mach. Bull 9.25 9.25
Cons. GoldfI 23.50 22.50
De Becrs p. 15.25 15.25
De Beersn. 13.— 13.25
Gen. Shopping 310.— 310.—
Norsk Hydn. 181.50 180.—
Phillips 38.50 38.50
RioTinto p. 18.50 18.25
Robeco 48.75 48.50
Rolinco 46.50 46.25
Royal Dutch 127.50 128.50
Sanyo eletr. 5.15 5.25
Aquitaine 62.— 61.75
Sony 40.— 42.25
UnileverNV 211.— 214.50
AEG 95.50 95.—
BasfAG 129.50 130.—
Bayer AG 142.— 142.50
Commerzbank 136.— 138.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.49 2.57
1$ canadien 1.86 1.96
1 S. sterling 3.— 3.25
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1250 -.1400
100 DM 80.75 82.75
100 fl. hollandais 71.50 73.50
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES 

Achat - Vente
1 $ US 2.5150 2.5450
1$ canadien 1.90 1.93
l f  sterling 3.08 3.13
100 fr. français 26.40 27.10
100 lires -.1310 -.1335
100 DM 81.50 82.30
100 yen 1.02 1.0320
100 fl. hollandais 72.20 73.—
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.60 11.72
IOO escudos 1.54 1.58

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 345.— 348.—
Lingot 28000.— 28250.—
Vreneli 163.— 173.—
Napoléon 163.— 172.—
Souverain 203.— 214.—
Double Eagle 1310.— 1445.—

CONVENTION OR

27.9.84
Plage 28300.-
Achat 27950.-
Base argent 660.-

Daimler Benz 485.— 489.—
Degussa 308.— 308.—
Deutsche Bank 295.50 301.—
Dresdner BK 138.— 138.50
Hoechst 143.— 143.—
Mannesmann 129.50 129.50
Mercedes 428.— 435.—
RweST 134.— 132.—
Schering 321.— 325.—
Siemens 355.— 361.—
Thyssen AG 64.— 63.75
VW 148.— 150.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 33% 33%
Alcan 26% 26'/2
Alcoa 33% 33%
Amax 19% 19'/2
AU 1914 l9'/2
Atl Richfld 51- 51%
Baker Intl WA 17%
Boeing Co 54 Vi 54%
Burroughs 54- 54 'A
Canpac 35.- 35%
Caterpillar 35 'A 37%
Citicorp 36% —
Coca Cola 62 'A 62%
Crown Zeller 30% 29%
Dow chem. 27'/2 27%
Du Pont 48% 49 Vi
Eastm. Kodak 72% 71%
Exxon 44% 44%
Fluor corp 18% 18%
Gen.dynamics 6314 62'4
Gen.élec. 55% 55%
Gen. Motors 78% 791/4
Genstar 19.- 19,-
Halliburton 32 'A 32%
Homestake 26'/i 26%
HoneyweU 61 % 59.-
Incoltd WA n'A
IBM 124.- 124'/.
ITT 26% 26%
Litton 69.- 67%
MMM 77% 76%

Mobil corp 28% 29%
Owens 111 41% 41%
Pac. gas 14% 14*4
Pepsico 43*4 43%
Pfizer inc 35'A 35%
Ph. Morris 77% 78.-
Phillips pet 38% 39'4
Proct. & Gamb. 56% 56%
Rockwell int 28% 28*4
Sears Roeb 34% 34*4
Smithkline 55% 55%
Sperry corp 38*4 36%
Std OÏl ind 59% 60%
Sun CO 50.- 50%
Texaco 36% 37%
Union Carb. 50*4 49%
Uniroyal 14% 14.-
US Gypsum 63% 62%
US Steel 24% 25.-
UTD Technol 37'i 38%
Wamer Lamb. 31.- 31%
Woolworth 35% 36.-
Xeros 37% . 37%
radio 24% 24%
Amerada Hess 28% 28*4
Avou Prod 24% 24%
Chevron corp 36% 36'/;
Motorola inc 39*4 37.-
Pittston co 11% 12.-
Polaroi 29% 29!!:
Rca corp 35'/= 35%
Raytheon 40% 40*4
Dôme Mines IOV2 10%
Hewlet-pak 37*S 38%
Revlon 37% 37%
SuperiorOil 44% 44%
Texas instr. 129'/2 124.-
Union Oil 38% 39%
Westingh el 25% 25'/2
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1180 1070
Canon 1480 1540
Daiwa House 499 498

Eisai 1250 1240
Fuji Bank 930 924
Fuji photo 1720 1730
Fujisawa pha 1070 1020
Fujitsu 1440 1450
Hitachi 890 897
Honda Motor 1310 1320
Kangafuchi 524 468
Kansai el PW 1140 1110
Komatsu 455 460
Makitaelct. 1070 1080
Marui 1130 1130
Matsush el l 1680 1690
Matsush el W 651 659
Mitsub. ch. Ma 275 270
Mitsub. el 432 437
Mitsub. Heavy 228 227
Mitsui co 340 329
Nippon Music — —
Nippon Oil 895 880
Nissan Motor 607 603
Nomura sec. 700 716
Olympus opt. 1130 1110
Rico 1010 1020
Sankyo 879 860
Sanyo élect. 512 521
Shiseido 1120 1160
Sony 3970 4170
Takeda chem. 750 747
Tokyo Marine 583 599
Toshiba 490 488
Toyota Motor 1350 1360

CANADA 

A B
BelICan 32.125 32.125 •
Cominco 15.625 15.125
Dôme Petrol 2.90 2.92
Genstar 25.375 25.—
Gulfcda Ltd 19.— 19.—
Imp. Oil A 42.75 42.875
Noranda min 20.— 20.—
Royal Bk cda 28.625 28.25
Seagram co 48.875 49.—
Shell cda a 25.375 25.625
Texaco cda I 39.75 40.—
TRS Pipe 18.125 18.25

Achat IOO DM Devise j Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.50 | I 26.40 | | 2.5150 | l 28000 - 28250 | |Septembre 1984, 520 - 215

(A = cours du 25.9.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMrv r,,-»,., muEB IIIMU< n , ,.  . - on-> « /-> » .*.*.*(B = cours du 26.9.84 ) communiqués par le groupement local des banques | 
IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1207.16 - Nouveau: 1212.12

• L'indice des prix de détail aux
Etats-Unis a augmenté de 0,5 pour
cent en août, soit une poussée nette-
ment plus forte que les mois précédent, a
annoncé le ministre du travail à Wash-
ington.

• Du 10 au 20 septembre, les
avoirs en comptes de virements de la
Banque Nationale Suisse (BNS) ont
augmenté de 73 millions de francs
pour atteindre 7,1 milliards de francs.
Les réserves de devises ont diminué de
0,6 milliard de francs à 30,9 milliards de
francs, les swaps échus n'ayant été que
partiellement renouvelés, indique ven-
dredi la BNS.

• En dépit de la concurrence grandis-
sante des média internationaux, les
médias nationaux et locaux conser-
veront leur importance en tant que
support publicitaire. C'est du moins
l'avis exprimé hier à Zurich par M. Jean-
Michel Graf, directeur des affaires inter-
nationales de Publicitas.

• Un important mouvement de
ventes à fait baisser de plus de dix
points l'indice de la Bourse de Hong
Kong, à la suite du paraphe par la
Chine et la Grande-Bretagne , du pro-
jet d'accord prévoyant le retour du
territoire à la souveraineté chinoise
en 1997.
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M. et Mme J.-M. Humbert

La qualité d'abord...
Le sourire en plus

Fabrique de boîtes or de la place
cherche

mécaniciens
aide-mécaniciens
pour s'occuper de travaux de per-
çage et fraisage.
Entrée immédiate ou à convenir.

! Ecrire sous chiffre TZ 24184 au
| bureau de L'Impartial.

hmiitu
de ttmdiâld
¦ 

Cherchez-vous SSS
une jeune fille au pair? jjf||

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d' avril 8b.
Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par
semaine. Pendant son

^p^temps libre , elle ¦*̂ W1
fréquentera des '" ./wSrts-'t*
cours de fran- ¦Fl?; -v—¦* ça i s et de r̂ \ v "̂\cu,!ur? / /  \\  -c^vygénérale.» *, ,/ / / £ \ •y\

~\t ~ j j f  ô\ -̂̂ y-J-?*^

Demandez sans engagement notre documentation
au 031/22 b'i 57 ." 79-1026

N'hésitez pas à poser votre candi-
dature I
Nous cherchons tout de suite

employé(e)s de
bureau
secrétaires bilingues
et trilingues

Veuillez appeler Mme Gosteli,
p 039/23 91 33
Adia Intérim, L-Robert 84.
2300 La Chaux-de-Fonds. st^3e

„,ecdesP[°f:

"-TîNII Ml0* * K
/ \

^ *

A • W\\ réservé aux managers et aux spécialistes

Ê̂BM
 ̂ m/ Vous avez le sens du commerce, vous êtes ambitieux et vous

^H W voulez donner à votre avenir professionnel une impulsion nou-
velle et décisive... Notre mandant, lui, recherche des

managers
attirés par les responsabilités, Is commercial et le marketing appliqué. Il s'agit
du monde vivant et en pleine expansion du commerce de détail (grands maga-
sins - grandes surfaces).
Vous aurez à diriger des équipes de collaborateurs de différents niveaux, à
imaginer et à mettre en œuvre des actions de promotion, à rendre compte de
votre gestion à une direction certes exigeante mais prête à reconnaître votre effi-
cacité et à assurer votre carrière. Peu de domaines et peu de groupes offrent en
effet autant de possibilités d'avancement.

La rémunération, le plan social et les avantages indirects sortent également de
l'ordinaire.

Que votre formation soit commerciale ou technique, si vous êtes Suisse ou per-
mis C, prenez contact sous réf. 866 avec M. Paul-Roger Meyer qui vous
garantit la discrétion absolue du consultant professionnel

Paul-Roger Meyer, consultant de
TRANSITION PROFESSIONNELLE TP SA
110, avenue Louis-Casaï, CH-1215 Genève-Aéroport
0 (022) 98 55 22 is 1921

cherche sur la place de Saignelégier en remplacement de M. Arthur Jutzi qui pren-
dra prochainement une retraite bien méritée, un

COLLABORATEUR AU
SERVICE EXTERNE

Cadre décidé à se créer une situation jouissant d'une grande indépendance, aux
larges possibilités de gain, dans une entreprise importante et dynamique.

Formation assurée dans le cadre d'un service d'instruction moderne.

Test mis au point par notre compagnie, vous permettra de déterminer vos chan-
ces de succès dans la profession d'expert en assurances de La Bâloise. Pro-
fitez-en.

Téléphonez à

^La Bâloise
Robert Kilcher Alfred Roth
Inspecteur d'organisation ou Agent général
2725 LE NOIRMONT 2800 DELÉMONT
<Ç 039/53 15 61 0066/22 88 71

14-328

/ \

@3©©& liS

V *
«L'Impartial» est lu partout et par tous

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

BH3| Coop La Chaux-de-Fonds
Nous mettons au concours le poste suivant:

un(e) jeune aide comptable
pour notre service de la comptabilité générale.

Nous demandons le profil suivant:
personne qualifiée (maturité commerciale, diplôme
d'une école de commerce ou CFC en gestion), aimant
les chiffres, précise et consciencieuse, ayant de bonnes
notions en informatique.

Ce poste conviendrait particulièrement bien à un(e)
employé(e) qui désirerait suivre les cours de comptable
pour l'obtention du diplôme fédéral.
Nous offrons de bonnes conditions d'engagement et
les prestations sociales de notre entreprise sont de pre-
mier ordre. Possibilité également de suivre des cours
dans le cadre du Centre de formation du groupe Coop
à Jongny.

Date d'entrée: 3 janvier 1985 ou date à convenir.
En cas d'intérêt, n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre offre écrite avec une photo récente, ainsi que les
copies des certificats et votre curriculum vitae détaillé.

Coop La Chaux-de-Fonds, service du personnel, rue
du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 (039) 25 11 61.

mm (VOUMARD) —*
nous cherchons pour notre usine
de La Chaux-de-Fonds

ALÉSEURS-
FRAISEURS

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

FRAISEURS
Faire offre écrite détaillée à
VOUMARD MACHINES CO S.A
rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds 91-623

MMHH IH1HHMBHMI

La Maison de santé de Préfargier,
2074 Marin (NE)
cherche, pour date à convenir, I
un(e)

infirmier(ère)
chef d'unité de soins

pour un service psycho-gériatrique.
Diplôme en psychiatrie ou soins
généraux exigé. Expérience souhai-
tée.
Salaire et avantages sociaux intéres-
sants.
Chambre personnelle et pension à
disposition.
Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'infirmier-chef adjoint,
(p 038/33 51 51. 28-225

Cherchons pour la période des ven-
danges (entre le 10 et 27 octobre)

cuisinières
ou clames
pour faire la cuisine pour 40 person-
nes.
Renseignements: £T 022/76 31 51.

i 06-126240

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

a 

Nous cherchons

t= couturière
/ ] qualifiée

mmw Entrée: 15 octobre 1 984 ou à con-

E 

venir.

Nous offrons:

Jbam - rabais sur les achats

jS Î̂L - P'an d'intéressement aux bénéfi-
ces ;

S -  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

Pour tous renseignements et ren- j
La Chaux- dez-vous, <S (039) 23 25 01, M.
de-Fonds Monnet, chef du personnel. 28-1000
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

IJUIîLLCLLÏOCO
mocLE y f f l l SUISSE

Notre entreprise jeune et dynamique est en pleine
expansion et pour faire face à la forte demande de nos
produits, nous engageons:

1 mécanicien de précision
qualifié, avec expérience sur machine à pointer

1 tourneur
qualifié

1 rectifieur
qualifié pour la rectification intérieure et extérieure

1 mécanicien de précision
pour notre département montage

Les personnes qualifiées ayant une expérience de plu-
sieurs années, dans un des domaines, sont priées de
faire leurs offres par téléphone.

Salaire: en fonction des prestations

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

S'adresser à: P. Boschi, A.-M.-Piaget 18, Le Locle,
<P (039) 31 82 95. 91 192

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
; dans le monde entier des produits de haute technologie
\ (moteurs à courant continu à rotor sans fer et pas-à-pas

à aimant disque).
Nous cherchons un

chef produit
ayant une formation d'ingénieur EPF en électricité ou
microtechnique.
L'essentiel de la fonction consiste en:
— la coordination des efforts de la production et du

développement en vue de résoudre les problèmes
techniques des nombreux projets traités

— l'assistance technique à toute l'organisation de vente
— la participation à l'élaboration des nouveaux pro-

duits en phase de développement
— la préparation de la littérature technique destinée à

appuyer l'effort de vente.
Il s'agit d'une activité à caractère essentiellement tech-
nique dans le cadre d'un département marketing. Jus-
qu'à un quart du temps est consacré aux voyages.
La maîtrise de l'anglais, de l'allemand et du français est
une nécessité.
Date d'entrée: à convenir.
Ecrire 'avec documents usuels au Service du personnel
de Portescap, Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 28-1036

Employé (e)
de commerce
serait engagé (e) au plus vite par entreprise de la ville.
Connaissance des langues allemande et anglaise indis-
pensable.

Pour tous renseignements: <j& 039/28 70 13 24111

L'annonce, reflet vivant du marché

¦̂LE LOCLE^M



Un prêté pour un rendu
Match amical de hockey sur glace à Lyss

• LYSS - LA CHAUX-DE-FONDS 7-6 (2-1 3-1 2-4)
Un réveil tardif a sans doute privé hier soir le HC La Chaux-de-Fonds d'une
victoire ou tout au moins d'un résultat nul en terre bernoise. Lyss, battu 6-5
aux Mélèzes vendredi dernier, a donc pris sa revanche. Les Bernois ont toute-
fois tremblé jusqu'au bout alors qu'ils donnèrent l'impression, surtout après

la première période, de pouvoir l'emporter relativement facilement.

Face à ses anciens camarades, Rettenmund (à droite) a marqué le cinquième but
chaux-de-fonnier. (Photo archives Schneider)

Au cours des vingt premières minutes
de jeu, les Neuchâtelois furent quasi-
ment inexistants, subissant cons-
tamment le jeu de l'adversaire. Ils se

- par Michel DERUNS -
créèrent en tout et pour tout deux occa-
sions! L'une d'elles s'est d'ailleurs con-
crétisée par Laurent Stehlin (13'). Grâce
à Alain Amez-Droz, qui fit étalage de
tout son brio, multiplia les prouesses.
L'équipe de Jan Soukup put ainsi limiter
les dégâts et atteindre la pause sur le
résultat déficitaire mais très flatteur de
2-1.

Les Bernois qui manquèrent visible-
ment le k.o. en début de partie ne con-
nurent pas le même rendement lors de la
période intermédiaire. Au fil des minu-

tes, la partie s'équilibra. Le HC La
Chaux-de-Fonds, retrouvant peu à peu
une certaine cohésion, se fit plus dange-
reux. Malgré tout, il commit passable-
ment d'erreurs. Il perdit de nombreux
pucks dans sa zone de défense, des
erreurs dont sut profiter la formation
bernoise pour agraver le score à trois
reprises.

Mené 5-2 au début du dernier tiers-
temps, le HC La Chaux-de-Fonds ne
s'avoua pas battu. Et petit à petit, il
parvint à combler son retard. Après deux
réussites signées Laurent Stehlin et
Marti, en l'espace de deux minutes, on
crut que les Neuchâtelois allaient pou-
voir remettre les pendules à l'heure. Mal-
heureusement, une nouvelle bévue
devant la cage d'Amez-Droz permit à
Widmer d'agraver la marque. L'ex-Bien-
nois fut imité une minute plus tard par
Bruno Wittwer.

A 7-4, une fois encore, la jeune pha-
lange chaux-de-fonnière ne baissa pas les
bras. Sa ténacité fut récompensée par
deux nouveaux buts qui lui ont ainsi per-
mis de s'incliner de justesse. Mais au vu
des deux derniers tiers-temps, les Chaux-
de-Fonniers n'auraient rien volé si la vic-
toire leur avait souri. Tour à tour, Lau-
rent Stehlin (21'), Jean-Bernard Dubois
(27'), et Jacques Mauron (37') se sont
présentés absolument seuls devant le
portier bernois sans parvenir malheureu-
sement à le battre.

Une fois de plus hier, les Chaux-de-
Fonniers se sont retrouvés régulièrement

sous le ban d'une pénalité. Pendant près
d'un tiers-temps, ils ont évolué en infé-
riorité numérique. Dans l'aventure ils
ont laissé des forces qui ont peut-être
manqué en fin de rencontre. Quoiqu 'il en
soit, certains éléments doivent à tout
prix mieux contrôler leurs nerfs sinon en
championnat...

Lyss: Christen; Heiniger, Gerber;
Baur, Rufenacht, Widmer; Landolt,
Mauer; Hànseler, Wittwer, Eicher; Zum-
wald, Valenti; Bula, Riesen, Egli.

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

Arbitres: MM. Salzmann et Salvis-
berg. i

Buts: 9* Widmer 1-0; 13' L. Stehlin
(Mauron ) 1-1; 14' Eicher 2-1; 25' Baur
3-1; 26' Hànseler 4-1; 34' Mauron 4-2; 39'
RUfenacht 5-2; 46' L. Stehlin (Capo-
rosso) 5-3; 48' Marti (Bader) 5-4; 51*
Widmer 6-4; 52' Wittwer 7-4; 53' Ret-
tenmund 7-5; 58' Mouche (J. B.Dubois)
7-6.

Pénalités: 6 X 2 '  contre Lyss, 9 X 2 '
et 1 x 10' (Gobât) contre La Chaux-de-
Fonds.

Notes: 200 spectateurs.

Une discrète entrée en matière
Tour préliminaire de la Coupe du monde de football

• DANEMARK - NORVÈGE 1-0 (0-0)

Le Danemark n'a pas fait une entrée tonitruante dans le tour préliminaire de
la Coupe du monde. Face à la Norvège, battue par la Suisse le 12 septembre
dernier à Oslo, il lui a fallu attendre près d'une heure pour ouvrir enfin la
marque, par l'intermédiaire de son attaquant-vedette , Preben Ekjar (Verona),
auteur d'un tir victorieux des 17 mètres. Et ce but devait être le seul de la

rencontre.

Ce succès danois obtenu dans un
Idraetspark de Copenhague pratique-
ment comble (45.000* spectateurs), ne
souffre guère de discussion. Les Danois
présentaient les meilleurs joueurs et ils
se sont créé le plus grand nombre d'occa-
sions de buts. Il n'en reste pas moins
qu 'ils ont peiné tout au long des 90
minutes.

RARES CHANCES
La Norvège a eu la chance de voir un

envoi de Laudrup heurter un montant
dans le premier quart d'heure de jeu.
Pour le reste, elle avait opté pour la con-
tre-attaque et, à ce jeu, elle fut beaucoup
mieux à son affaire que contre la Suisse.
Ses chances de marquer furent cepen-
dant assez rares. La principale fut ratée
par Jacobsen, à la 51e minute.

Sous l'oeil de Paul Wolfisberg, les
Danois eurent d'excellents moments
mais, dans l'ensemble, ils n'ont que rare-
ment été aussi brillants que lors du der-
nier Championnat d'Europe. Sur le plan
défensif, ils ont évolué de façon très dis-
ciplinée. Nielsen, face à Jacobsen et
Berggren, contre Thoresen, ne laissèrent

qu'un minimum de liberté à l'adversaire
qu'ils étaient chargés de neutraliser.

En attaque, les «Italiens» Laudrup et
Elkjàr ressortirent nettement du lot.
Serré de près, Laudrup a tout de même
réussi à faire valoir sa technique. Elkjàr,
pour sa part, amarqué un fort joli but.
Joueur de contre, il a souvent connu des
difficultés face à une défense renforcée.
Il a pourtant réussi plusieurs percées
dangereuses.

Idraetspark, Copenhague. 45.400 spec-
tateurs.

Arbitre: Bridges (Galles).
But: 56' Eklkàr, 1-0.
Danemark: Qvist; Morten Olsen;

Busk, Nielsen, Bertelsen ; Berggren (55'
Brylle), Môlby, Christofte, Jesper Olsen
(78* Lauridsen); Laudrup, Elkjàr.

Norvège: Thorstvedt; Fjâlberg;
Hareide, Kojedal , Grôndalen; Soler, Ahl-
sen, Thoresen, Davidsen; Jacobsen (75'
Mathisen), Vaadal (55' Moen).

Olsen, Larsen, Bertelsen (de gauche
à droite): une entrée discrète avec

le Danemark. (Photo archives (ASL)

LA SITUATION
Copenhague, groupe 6: Danemark -

Norvège 1-0 (0-0).
Classement: 1. Suisse, Danemark et

Eire 1-2 (1-0); 4. URSS 1-0 (0-1); 5. Nor-
vège 2-0 (0-2). (si)

Un seul groupe
Championnat suisse de LNB

Quatorze équipes disputeront dès
samedi le championnat suisse de
ligue nationale B très ouvert.

Pour la première fois depuis 1978-
1979, il n'y aura pas deux groupes,
mais un seul, l'objectif étant de
réduire le nombre des clubs de LNB
de 14 à 10 à la fin de la saison, confor-
mément au projet Avanti.

Six formations se qualifieront pour
le tour de promotion, à l'issue duquel
quatre clubs pourront fêter l'ascen-
sion en LNA. Les huit autres équipes
joueront le tour de relégation, dont
quatre seront condamnées à la cul-
bute.

Si le CP Zurich, le CP Berne,
Ambri-Piotta et Sierre se dégagent
en ce qui concerne les favoris, huit
formations auront comme premier
objectif le maintien.

Le CP Zurich (avec son nouvel
entraîneur Andy Murry) est un can-
didat déclaré à l'ascension.

Avec les engagements de l'interna-
tional Reto Sturzenegger (Arosa) et
de Rick Mettler (Kloten), l'équipe
s'est renforcée dans le secteur défen-
sif. Les deux étrangers, Mark Lof-
thouse et Milan Novy, seront ainsi

alignés en attaque, ce qui devrait
compenser le départ de Lolo Schmid.

FOLIES BERNOISES
Tout aussi déterminé est le CP

Berne, dont le budget se monte à 2,3
millions. Le club de la capitale est le
seul à avoir trois étrangers sous con-
trat: Kirk Bowman, Gaston Ther-
rien, et Gaétan Boucher. Le HC
Sierre, bonifié par les arrivées d'Aldo
Zenhàusern et Martin Lotscher,
devra se passer durant quelques
semaines de Daniel Métivier, brûlé à
une main. Ambri, qui a engagé Jakob
Kolliker et Ueli Hofmann, peut
compter sur deux nouveaux étrangers
(McCourt et Laurence) ainsi que sur
de nombreux Canado-Suisses.

Dûbendorf (Avec Kelly Glowa et
Rob Plumb), dirigé par l'un des trois
entraîneurs suisses de LNB (Schaf-
roth), n'a pas de grandes ambitions,
mais pas trop de soucis à se faire non
plus. Rapperswil est dans le même
cas. Les deux équipes devraient parti-
ciper au tour de promotion en com-
pagnie des quatre «grands». Herisau,
Langenthal, Wetzlrikon, Zoug, Viège,
Olten et les deux néo-promus, Genève
Servette et Bâle, se battront pour
demeurer en Ligue nationale, (si)

ttjj Echecs

Championnat du monde

La sixième partie du match pour le
titre de champion du monde, opposant à
Moscou les Soviétiques Anatoli Karpov
(tenant) et Garry Kasparov (challenger),
a été ajournée mercredi, au 42e coup.

C'est le champion du monde qui a mis
son 42e coup sous enveloppe, (ats, afp)

Partie ajournée

; NE Xamax affronte Bâle ce soir à la Maladière

Stéphane Forestier (maillot foncé), ici aux prises avec le Servettien Geiger,
devrait en principe jouer ce soir contre Bâle. (Photo archives Schneider)

¦ Je discute beaucoup trop avec
mes joueurs en ce moment, cette
situation n'est pas normale. Ainsi
s'exprime Gilbert Gress à la veille du
match de ce soir. NE Xamax affron-
tera un FC Bâle clopin dopant, mais
ne venant pas nécessairement en vic-
time résignée. On sent une pointe
d'agacement dans le ton de l'entraî-
neur neuchâtelois. La seconde mi-
temps du match contre La Chaux-

; de-Fonds y est sans doute pour quel-
que chose. J'espère, poursuit-il, que

j je pourrai faire jouer Schmidlin et
Forestier. Cela devrait donner un
peu plus de vigueur à l'ensemble.
Il est important pour nous de

gagner si nous voulons rester
dans le groupe de tête. Ce serait
aussi bon moralement avant la
venue des Grecques mercredi 3
octobre. J'attends de mes joueurs
qu'ils soient conséquents avec
eux- mêmes. De cette façon nous
pourrons entamer des secondes
mi- temps moins décevantes.

Bianchi est incertain et Kueffer
pas remis de son opération, on peut
donc penser que l'équipe sera la sui-
vante: Engel; Givens; Salvi, Fores-
tier, Bianchi , ou Thévenaz; Schmi-
dlin ou Thévenaz, Mata, Perret;
Elsener, Luthi, Zaugg. (Jaccobaci ,
Mottiez, Wutrich remplaçants), (en)

Avec Forestier et Schmidlin ?
En match amical

• ITALIE - SUÈDE 1-0 (1-0)
L'Italie, qui sera l'adversaire de la

Suisse le 3 novembre prochain à Lau-
sanne, a disputé, à Milan, son premier
match international de la saison. Elle a
battue la Suède par 1-0, sur un but
réussi après deux minutes de jeu déjà
par Cabrini.

Après avoir ouvert le score d'emblée,
l'Italie se contenta de défendre ce mince
avantage et de lancer quelques contre-
attaques. Les Suédois eurent presque
constamment l'initiative des opérations
mais s'ils ne furent pas en mesure de
concrétiser leur suprématie territoriale,
c'est avant tout au manque de réalisme
de leurs attaquants qu'ils le doivent.
Dans ce domaine, l'avant-centre néo-
phyte Green (20 ans) a été particulière-
ment décevant.

Stade San Siro, Milan. 25.000 specta-
teurs.

Arbitre: Brummeier (Autriche).
But: 2' Cabrini, 1-0.
Italie: Tancredi; Scirea; Bergomi,

Vierchowod, Cabrini; Conti (15' Fana),
Dossena (62* Tardelli), Bagni, Collovati
(85' Righetti); Rossi, Altobelli.

Suède: Ljung; Erlandsson; Hysen,
Fredriksson, Dahlqvist; Eriksson,
Strômberg, Torb Homlgren, Svensson
(53' Comeliusson); Green, Holmqvist.

(si)

Suite des informations
sportives B^~ 15

A l'économie

En Coupe d'Europe

Pour la première fois dans l'histoire
des Coupes européennes, une formation
maltaise a passé le cap du premier tour!
L'exploit a été réalisé par Hamrun Spar-
tans, aux dépens des Irlandais du Nord
de Ballamyna United, en Coupe des
vainqueurs de Coupes. Les Maltais, dont
la qualification paraissait probable après
leur succès à l'extérieur à l'aller (0-1), se
sont encore imposés au retour, à La
Valette, sur le score de 2-1.

Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe, premier tour retour: Hamrun
Spartans (Malte) - Ballymena United
(Irlande du Nord) 2 à 1 (1-1). Harum
Spartans qualifié sur le score total de
3-1. (si)

Première maltaise

Dans le cadre du groupe 5

• HONGRIE - AUTRICHE 3-1 (0-1)
La Hongrie, qui avait infligé un net

3-0 à la Suisse il y a un mois, a obtenu un
succès tout aussi mérité contre l'Autri-
che dans le cadre du groupe 5 du tour
préliminaire de la Coupe du monde. Les
Autrichiens avaient pourtant ouvert le
score, contre le cours du jeu et de façon
assez chanceuse, à la 23e minute, par
Schachner. Ce n'est qu'en seconde mi-
temps que les Hongrois parvinrent à
concrétiser enfin leur suprématie territo-
riale. Ils le firent alors avec brio, en mar-
quant trois fois en l'espace d'une demi-
heure.

AUTRICHIENS DÉCEVANTS
A l'image du «Saint-gallois» Martin

Gisinger, remplacé à un quart d'heure de
la fin, les Autrichiens ont déçus. Leurs
lacunes furent particulièrement visibles
en milieu de terrain. Seul, en définitive,
l'ancien Prohaska a réussi à tirer son
épingle du jeu. C'est de lui que vinrent
les quelques actions dangereuses de son
équipes, et notamment celle qui amena
l'ouverture du score. Le gardien Konci-
lia, même s'il porte une part de responsa-
bilité sur le troisième but, fut lui aussi à
la hauteur de sa réputation. Sans lui,
l'addition aurait pu être encore plus
lourde.

Avec sept joueurs de la Honved avec le
remplacement de Csuhay par Sallai, les
Hongrois ont valu principalement par
leur homogénéité et un rythme de jeu
supérieur. Nyilasi fut neutralisé par Gas-
selich mais ses coéquipiers surent parfai-
tement assurer sa relève.

Nepstadion , Budapest. 30.000 specta-
teurs. Arbitre: M. Vautrot (Fr).

Buts: 23' Schachner 0-1; 51' Antal
Nagy 1-1; 61' Esterhazy 2-1; 78' Kardos
3-1.

Hongrie: Andresch; Csuhay (46' Sal-
lai), Roth, Garaba, Varga; Kardos,
Antal Nagy, Detari; Kiprich, Nyilasi,
Esterhazy.

Autriche: Koncilia; Pezzey; Diha-
nich, Messlender, Pregesbauer; Weber,
Prohaska, Gisinger (75' Drabits), Gasse-
lich (64' Hormann); Schachner, Polster.

LA SITUATION
Budapest, groupe 5: Hongrie - Autri-

che 3-1 (0-1)
Classement: 1. Hongrie 1-2 (3- 1); 2.

Autriche 2-2 (3-3); 3. Chypre 1-0 (1-2).
La Hollande n'a pas encore joué , (si)

Rythme de jeu supérieur



Commandez des

KiB infôfiîîâti§ns cttps îirii
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Peccoud entendit le jeune homme tousso-
ter, avant de s'expliquer:
- Il faut que je vous dise, quand je suis

arrivé à la ferme, les pompiers venaient
d'éteindre. Je sais pas ce qui m'a pris, mais en
voyant le feu, j'ai pensé à Trizzoni. J'ai pensé
à lui parce qu'il vous déteste. Et ça je le sais.
Il me l'a dit. Il est jaloux de moi aussi parce
que vous m'avez pris dans votre ferme.

Après un instant d'hésitation, le jeune
homme continua.

— Comme j'savais où il se planquait et que
j'avais le vélo, j'suis allé lui casser la gueule...

Peccoud fut bouleversé par cet aveu. Cette
réaction était un signe évident que Perotto se
désolidarisait de son passé, et choisissait une
voie nouvelle... Dans l'obscurité des dernières
heures, voilà qui apportait une lumière encou-
rageante.

- Dites, M'sieur ?
- Quoi ?
- Vous pouvez dire à José que son vélo, je

le lui rapporterai demain...
Peccoud ne manqua pas d'aller transmettre

le message. Et, réconforté par cette con-
fidence, il regagna son appartement, sans rien
dire encore de ce qu'il venait d'apprendre.

- Que veux-tu manger ? demanda Denise à
son mari, lorsqu'il revint à la cuisine.

Peccoud n'avait pas très faim. Les événe-
ments qu'il venait de vivre et plus encore la
perspective de l'explication qu'il avait promise
à sa femme, n'étaient pas de nature à aiguiser
son appétit.
- Il reste quelque chose de midi ?

demanda-t-il.
- Oui ! Des petits pois, des carottes et des

pommes de terre. Je peux les passer à la
poêle...

La maîtresse de maison avait retrouvé son
ton naturel, comme si rien ne s'était passé la
veille. Peccoud en fut à la fois heureux et sur-
pris. Est-ce que cela cachait quelque chose ?

Tout en mangeant, l'homme raconta quels
étaient les soupçons qui pesaient sur Trizzoni.
- Les gendarmes ont prévu des battues

dans le coin, pour tâcher de découvrir sa
cachette-

Denise ne put s'empêcher d'exprimer que
tous ces ennuis-là, et les autres, ne seraient pas
arrivés si les... garçons du Centre n'étaient pas
venus visiter la ferme. Elle avait failli pronon-
cer: «voyous», mais s'était retenue au dernier
moment. Pour François, ils ne l'étaient pas.

Peccoud fit preuve de conciliation en recon-
naissant que c'était fort possible.

Denise prit alors les devants concernant
l'éducatrice.
- Tu la connaissais, cette fille, aupara-

vant ?
- Non. Je ne l'avais jamais vue. Nous

avons fait connaissance quand elle m'a
demandé ce service.

L'épouse eut un faible sourire.
- Je vais t'apprendre une chose, François.

Tu ne la connaissais pas, je veux bien te
croire; mais la fille, elle, je suis certaine qu'elle
te regardait depuis longtemps déjà.

Peccoud demanda à sa femme de se mon-
trer plus explicite.
- Il est probable qu'elle t'avait repéré,

avant de te demander quoi que ce soit...
Autrement, comment expliques-tu qu'elle se
soit adressée à toi en premier, pour visiter ton

exploitation ? Il y a d'autres agriculteurs au
village.

Peccoud rétorqua qu'aucun autre paysan
n'avait de pré ou de champ contigu au Centre
Educatif.
- C'est bien ce que je pensais. C'est parce

qu'elle t'a vu travailler sur ton champ qu'elle
t'a contacté. Mais si tu avais eu une sale tête
et que tu sois bossu ou boiteux, elle aurait
trouvé moyen de s'adresser ailleurs, fais-moi
confiance !

Peccoud fut heureux de ce compliment. S'il
avait un physique attirant pour Nicole, il
l'avait encore pour sa femme.
- Je crois que tu exagères, Denise.
- Oh ! non, répliqua-t-elle vivement. Je

m'y connais en femelles, puisque j'en suis
une !

Elle changea de ton et, sans être agressive,
elle s'inquiéta.
- Dis-moi, François, qu'est-ce que tu lui

trouves de mieux, à cette éducatrice ?
Peccoud ne fut pas tellement surpris de la

question. En réalité, il n'avait jamais établi de
comparaison entre les deux femmes. Il y avait
Denise, avec ses qualités et ses défauts, et il y
avait Nicole, qu'il connaissait superficielle-
ment à vrai dire. Chacune lui apportait quel-
que chose de différent et de complémentaire.
Etait-ce possible d'expliquer cela ? (à suivre)

Graine d'espoir



La consécration pour Balmer?
Départ du Rallye du Vin ce midi à Martigny

C'est aujourd'hui , sur le coup de midi, que le premier concurrent du 25e rallye
du Vin et du Valais quittera Martigny. Rendez-vous important, puisque
l'épreuve valaisanne compte pour le championnat d'Europe des rallyes et que
le plateau est toujours d'un niveau exceptionnel. Dur,impitoyable, parfois
dramatique d'intensité, le «Vin» est difficile à qualifier, du fait qu'il se déroule
sur trois jours et que les chemins empruntés sont souvent à la limite du sup-
portable, à peine suffisant pour des engins agricoles ou des tout-terrain. Dans
un rallye comme celui-là, il faut non seulement aller vite, très vite, mais il
faut éviter un maximum de pièges dont le parcours est truffé, puisqu'il parait
impossible de les éviter tous. Les crevaisons succèdent aux ennuis mécani-
ques de toutes natures et aux sorties de route dues très souvent à la fatigue
ou à un court moment d'inattention. Voilà le lot de la nonantaine d'équipages
qui vont tenter de rejoindre Sion, samedi vers 17 heures après une escapade

de plus de 1000 km. dont 406 seront chronométrés.

Jean-Pierre Balmer sera-t-il sacré champion suisse des rallyes samedi à Sion ?
(Photo Borel)

La première boucle de cet après-midi
(233 km., dont 114 chronométrés) se
déroulera dans la région de Savièse,
Ayent et Sion. Demain, c'est le plat de
résistance avec 420 km. à parcourir dont
141 en épreuves spéciales. La journée est
divisée en deux boucles. La première se
déroulera sur la rive gauche du Rhône,
Loc, Mollens et Venthône, puis pour le

second périple, les rescapés traverseront
le fleuve et se battront du côté de Sierre,
Vercorin, du Val-des-Dix et de Veyson-
naz pour rejoindre Sion aux environs de
19 heures. L'étape finale de samedi (410
km. dont 130 chronométrés) nous per-
mettra de suivre les classiques épreuves
de la Croix-de-Coeur et du Col-des-Plan-
ches qui se révèlent souvent comme
d'impitoyables juges de paix.

PLATEAU EXCEPTIONNEL
Parmi la très forte délégation étran-

gère, on trouve l'Allemand Demuth
(Audi Quattro), le Hollandais Van der
Marel (Opel Manta) et les Belges Snijers
(Porsche 911), Dumont (R5 turbo) et de
Bare (Nissan 240 RS), qui vont sans nul
doute assurer le spectacle face aux meil-
leurs équipages helvétiques. On risque
pourtant fort d'assiter à une sorte de
course dans la course pour trois Helvè-
tes, puisque Jean-Pierre Balmer, solide
leader du championnat, ne peut plus se
faire barrer la route du titre national que
par Eric Ferreux (R5 turbo) et Christian
Jaquillard (Lancia 037).

Le Chaux-de-Fonnier doit donc con-
trôler la progression de ses deux adver-
saires alors qu'eux sont contraints à
l'exploit. Sans être supérieure aux mon-
tures de ses deux rivaux, l'Opel Manta
400 apparaît comme un excellent
compromis sur les nombreux terrains
que les concurrents vont emprunter en
Valais.

De plus, Balmer est transfiguré depuis
quelques rallyes tant dans son pilotage
que dans sa manière d'aborder les épreu-
ves. Il a retrouvé un moral d'acier et
paraît plus détendu. Il peut, si les événe-
ments lui sont favorables, être titré,
samedi en fin d'après-midi à Sion.

Libérés de tout souci, puisqu'il s'agit
de leur unique apparition cette saison,
les Valaisans Chris et Jean-Marie Car-
ron (Porsche) tenteront de jouer les
trouble- fête. Situation pratiquement
identique pour Marc Surer (R5 turbo)
qui aura certainement à cœur de faire
oublier sa piètre et courte exhibition du
Saint-Cergue.

PLUSIEURS FORFAITS
On le craignait, à l'issue du Rallye de

Saint-Cergue, Jean-Claude Bering a été
contraint de déclarer forfait. Il est égale-
ment probable que le Belge Droogmans,
(Porsche 911), vainqueur l'an dernier ne
soit pas de la partie, puisque le moteur
de sa machine a rendu l'âme, ce week-
end en Belgique. Le pilote de l'usine
Mazda, le Suédois Carlsson sera proba-
blement aussi au chômage forcé, l'auto
n'étant pas prête.

En groupe A, la lutte devrait être de
haut niveau et les deux grands spécialis-
tes Opel, Willy Corboz et Laurent Nico-
let vont trouver plusieurs interlocuteurs
de premier ordre, dont le Belge Probst
(Golf) qui apparaît comme imbattable.

Christian Borel

Deux premières places pour P Abeille
Championnat jurassien de gymnastique artistique

En tant qu'invitées, les sociétés de gymnastique féminine à l'artistique du
canton de Neuchatel se sont rendues à Delémont afin de participer au cham-
pionnat jurassien.

Cette compétition a été parfaitement organisée par la Femina Gym de
Delémont, sous la responsabilité de M. Williams Dalé.

La section de l'Abeille a réussi d'excellents résultats étant donné que ce
concours était placé dans le cadre de la préparation du championnat suisse et
du concours par équipe qui aura lieu à Neuchatel.

Comme à l'acoutumée en niveau I, les
Chaux-de-Fonnières sont en tête du clas-
sement. Marie-Laure Jaquet, Patricia
Giacomini, Geneviève Hauser et Caro-
line Schwarz respectivement première,
deuxième, cinquième et sixième place.

En niveau II, belle progression de Kim
Ingold qui obtient la quatrième place en
battant de justesse ses camarades de
club, Catherine Bassanoff et Christina
Torchia.

Et pour couronner ces performances,
les deux filles engagées en niveau III ,
soit Delphine Brandt et Fabienne
Brandt, se classent à la première et qua-
trième place.

C'est un bilan plus qu'encourageant
que l'Abeille artistique féminine peut
tirer en cette fin de saison de champion-
nats. Nous aurons donc l'occasion de
reparler de certaines de ces filles qui
seront sélectionnées pour le champion-
nat suisse jeunesse qui se déroulera à
Horgen (Zurich) les 3 et 4 novembre.

LES RÉSULTATS
Niveau I: 1. Marie-Laure Jaquet,

L'Abeille, 36,40 points; 2. Patricia Giaco-
mini, L'Abeille, 35,65; 3. Valérie Gonza-

les, Boudry, 35,30; 4. Isabelle Gonzales,
Boudry, 35,25; 5. Geneviève Hauser,
L'Abeille, 35,00; 6. Caroline Schwarz,
L'Abeille, 34,60.

Niveau II: Catherine Clerc, Boudry,
36,05 points; 2. Virginie Merique, Bou-
dry, 35,65; 3. Réjane Depierraz, Boudry,
33,80; 4. Kim Ingold, L'Abeille, 33,65; 5.
Katia Maillât, Malleray, 33,55; 6. Isa-
belle Chevillât, La Coudre, 33,50.

Niveau III: 1. Delphine Brandt,
L'Abeille, 35,30; 2. Virginie Faivre, Bou-
dry, 34,80; 3. Antonietta D'Atilia, Bou-
dry, 33,65; 4. Fabienne Brandt,
L'Abeille, 32,35; 5. Valérie Berger, Bou-
dry, 32,15; 6. Pascale Ciochetti, Le Locle,
31,85. (fj)

Bons résultats également pour les f i l les  de l'Abeille du niveau II. De gauche à droite
Catherine Bassanoff, Kim Ingold, Christina Torchia. (Photo Gladieux)

McEnroe-Cash et Wilander-Lendl
Avant les demi-finales de la Coupe Davis de tennis

Coupe Davis tous azimuts cette semaine avec les demi-finales du groupe
mondial opposant les Etats-Unis à l'Australie, à Portland, et la Suède à la
Tchécoslovaquie, à Bastaad, mais aussi les finales des zones européennes A
et B, des zones américaine et asiatique et les matchs de barrage décidant du
maintien parmi l'élite. Au total, ce sont dix rencontres qui auront lieu à
travers le monde.

Deux semaines après les Internationaux des Etats-Unis, John McEnroe
sera ainsi de nouveau en vedette sur la scène internationale. Mais il aura
cette fois son compatriote Jimmy Connors à ses côtés pour affronter l'Aus-
tralie, tenante du trophée et conduite par la grande révélation de l'année, Pat
Cash, demi-finaliste à Wimbledon et à Flushing Meadow.

Logiquement, la formation américaine
devrait se qualifier pour la finale malgré
tout le talent de Cash et les qualités de
John Fitzgerald. Ce devrait être, pour
McEnroe, l'opportunité d'améliorer son
rapport victoires-défaites en 1984.
Depuis le début de l'année, le double
champion de Wimbledon et de Flushing
Meadow et finaliste à Paris a enregistré
74 succès pour deux échecs seulement.

FORME INSTABLE
L'autre demi-finale, entre la Suède et

la Tchécoslovaquie, s'annonce beaucoup
plus équilibrée. Si la formation suédoise,
avec Mats Wilander en forme instable en
ce moment, Henrik Sundstrôm, le fina-
liste malheureux de l'Open de Genève,
Anders Jarryd et Stefan Edberg, aura

l'avantage d'évoluer à domicile, elle se
heurtera à une équipe très solide avec
Ivan Lendl et Tomas Smid, ce dernier
jouant les simples et le double avec
Pavel Slozil.

L'affrontement entre Wilander et
Lendl constituera assurément le sommet
de cette rencontre. Mais, en réalité, cha-
que match sera capital dans la mesure où
les deux nations sont très proches l'une
de l'autre.

Dans les finales de zones, chaque
équipe tentera d'obtenir une place parmi
les seize nations qui composeront le
groupe mondial de l'édition 1985, dont le
tirage au sort aura lieu le 8 octobre pro-
chain à Londres.

DES PROBLÈMES
En zone européenne A, l'URSS rece-

vra ainsi Israël à Donetsk, dans un
match précédé de problèmes entre deux
équipes représentatives de nations qui
n'entretiennent pas de relations diplo-
matiques. Des' dirigeants israéliens ainsi

que tous les journalistes de ce pays n'ont
pas obtenu de visas, ce qui a entraîné
une intervention de M. Philippe Cha-
trier, président de la Fédération interna-
tionale, auprès des autorités soviétiques.
En revanche, l'URSS a accepté de
repousser d'une journée la rencontre en
raison du Nouvel-An juif. La sélection
israélienne, qui avait éliminé la Suisse
pax^4-l a ' Tel-Aviv < en demi-finale, se
'trouveTîevant une tâche difficile même
si l'URSS ne possède pas une équipe
imbattable, comme en témoigne son
pénible succès sur l'Autriche (3-2) en
demi-finale.

En zone B, la Hongrie, avec Balasz
Taroczy, aura l'avantage d'évoluer à
Budapest. Mais l'Espagne, conduite par
Juan Aguilera, constituera pour elle un
adversaire vraiment redoutable.

Les quatre nations qui ont gagné cette
année au premier tour du groupe mon-
dial avant de perdre au deuxième, sont
assurées de leur maintien parmi l'élite. Il
s'agit de l'Italie, de l'Argentine, de la
France et du Paraguay, (si)

Du fusil d'assaut au pistolet
Après le match interdistrict de tir

Récemment les Armes Réunies de
Fleurier ont organisé, avec l'aide de
la Fédération des tireurs du Val-de-
Travers et la Société cantonale des
matcheurs, le match interdistrict qui
permet de désigner les meilleurs
tireurs du canton.

Les épreuves à 300 m. (carabine,
mousqueton, fusil d'assaut) se sont
déroulées au stand de tir de Fleurier
tandis que les épreuves au pistolet
(50 et 25 m.) ont eu lieu au stand de
La Chaux-de-Fonds.

Quelque 43 tireurs à l'arme de
poing s'étaient présentés dans les
stands et 68 à l'arme longue, (jjc)

MATCH CANTONAL
INDIVIDUEL 1984

300 m. C fusil d'assaut: 1. Pierre-
Yves Barfuss 273 points; 2. Noël Rol-
linet 271; 3. Hans Steinemann 268.

300 m. B mousqueton: 1 Michel
Favre 539 points; 2. Robert Blondeau
539; 3. André Perroud 535.

300 m. A carabine: 1. Jean-Louis
Ray 536 points; 2. Claude Duflon
536; 3. Michel Boichat 533.

50 m. A: Jacques-Alain Perrin 526
points; 2. Freddy Blaser 523; 3. Oli-
vier Francey 523.

50 m. B: 1. André Wampfler 569
points; 2. Louis Geinoz 569; 3. Jean-
Pierre Nikles 563.

25 m. C: 1. Thérèse Clément 561

points; 2. Cosette Vannod 560; 3.
Jean-Pierre Niklès 557.

MATCH INTERDISTRICT 1984
Classement individuel : 1. Carlo

Chiesa 560 points; 2. Jean-Pierre
Kunz 538; 3. Boris Brigljevic 524.

Classement par équipes 300 m.
A et B: 1. Boudry I 2095 points; 2.
Val-de-Ruz I 2095; 3. Le Locle I 2035.

50 m. A: 1. Neuchatel 1568 points;
2. Boudry 1531; 3. La Chaux-de-
Fonds 1529.

50 m. B: 1. La Chaux-de-Fonds I
1692 points; 2. La Chaux-de-Fonds II
1673; 3. Boudry 1650.

300 m. C: 1. Val-de-Ruz I 792
points; 2. Val-de-Ruz II 788; 3. Bou-
dry II 775.

Classement individuel 50 m. B:
1. André Wampfler 569 points; 2.
Louis Geinoz 569; 3. Jean-Pierre
Niklès 563.

50 m. A: 1. Jacques-Alain Perrin
526 points; 2. Yves Lâchât 523-91; 3.
Frédy Blaser 523-89.

300 m. A carabine: 1. Jean-Louis
Ray 536 points; 2. Claude Duflon
536; 3. Michel Boichat 533.

300 m. mousqueton: 1. Michel
Favre 539 points; 2. Robert Blondeau
539; 3. Otto Barfuss 523.

300 m. fusil d'asaut: 1. Pierre-
Yves Barfuss 273 points; 2. Noël Rol-
linet 271; 3. Eric Kuonen 268.

Bll Athlétisme 

Première aux Bois

La société des Sports et Culture des
Bois organise pour la première année un
cross populaire. C'est dimanche 30 sep-
tembre à 9 h. (à l'heure d'hiver bien
entendu!) que se donnera le premier
départ. Cinq catégories sont en lice pour
le parcours principal, soit: les élites,
dames, juniors, vétérans 1 et 2. Des cour-
ses pour les enfants sont aussi mises sur
pied sur une distance réduite.

Le tracé développera 15,5 km à travers
les Franches-Montagnes. Les coureurs
passeront par Le Boéchet, le petit
hameau des Barrières, Le Peupéquignot,
Le Peuchapatte, Le Cemeux-Lombard,
Le Peu-Claude et retour aux Bois.

Les inscriptions peuvent se faire sur
place. Une occasion de découvrir le Jura
et de maintenir sa forme, (jh)

A l'heure d'hiver

Championnat des «profs»

(J est à sion que se sont déroulés
récemment les championnats suisses
réservés aux professeurs de tennis. Le
Chaux-de- Fonnier Beuchat y a participé
et s'est fort bien défendu. Il a en effet
atteint les demi-finales dans le tableau
des simples et a remporté le tableau des
doubles.

Lors de ce championnat, Jean-Jacques
Beuchat a réalisé deux performances en
battant deux joueurs promotions. Il a
successivement pris la mesure de Freddy
Tôngi (P3) par 2-6 6-2 6-1 et du joueur
ambidextre Michel Burgener (Pi). Deux
jolies «perfs» qui lui permettront peut-
être de retrouver la catégorie promotion
en 1985. (jh)

Deux «perfs»

Swiss Indoors à Bâle

Le tableau des Swiss Indoors de Bâle,
qui auront lieu du 6 au 14 octobre, s'est
enrichi de trois nouveaux joueurs: le
Suédois Joakim Nystrom (17e ATP),
l'Espagnol José Higueras (20) et le Bri-
tannique John Lloyd (30). L'épreuve
bâloise, dotée de 125.000 dollars, présen-
tera ainsi un plateau comprenant cinq
joueurs comptant parmi les 20 premiers
mondiaux et huit parmi les trente pre-
miers.
La liste des têtes de série: 1. Juan

Aguilera (Esp, ATP 16); 2. Vitas Geru-
laitis (EU, 14); 3. Tomas Smid (Th, 15);
4. Joakim Nystrom (Sue, 17); 5. Stefan
Edberg (Sue, 22); 6. José Higueras (Esp,
20); 7. Heinz Gunthardt (S, 28); 8. John
Llyod (GB, 30).

La participation de Gunthardt est
dépendante de l'attribution d'une wild-
card par les organisateurs.

Les classements ATP sont ceux enre-
gistrés au 25 septembre. Juan Aguilera
était classé No 10 ATP au moment de
l'établissement de la liste, José Higueras
No 26. (si)

Nystrom, Higueras
et Lloyd présents

John McEnroe toujours en tête
Classement ATP de tennis

L'Américain John McEnroe, qui vient
de gagner le Tournoi de San Francisco,
est toujours en tête du classement mon-
dial ATP établi par ordinateur. Il pré-
cède son compatriote Jimmy Connors,
récent vainqueur du Tournoi de Los
Angeles, qui devient deuxième au détri-
ment du Tchécoslovaque Ivan Lendl,
maintenant troisième. Vainqueur de
l'Open de Genève lundi , l'Américain
Aaron Krickstein passe du 16e au 12e
rang.

Classement ATP au 25 septembre:

1. John McEnroe (EU); 2. Jimmy Con-
nors (EU); 3. Ivan Lendl (Tch); 4. Mats
Wilander (Sue); 5. Andres Gomez (Equ);
6. Anders Jarryd (Sue); 7. Jimmy Arias
(EU); 8. Henrik Sundstrôm (Sue); 9.
Yannick Noah (Fr); 10. Johan Kriek
(EU) et Pat Cash (Aus); 12. Aaron
Krickstein (EU); 13. Eliot Teltscher
(EU); 14. Vitas Gerulaitis (EU); 15.
Tomas Smid (Tch); 16. Juan Aguilera
(Esp); 17. Joakim Nystrom (Sue); 18.
Gène Mayer (EU); 19. Guillermo Vilas
(Arg); 20. José Higueras (Esp). (si)
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La «Squadra» éclaboussée
La Fédération italienne de football a

réagi très vivement devant les accusations
rapportées par l'hebdomadaire «Epoca»,
qui sera publié vendredi, citant un
«espion camerounais» affirmant que l'Ita-
lie a «négocié» son match nul (1-1), sur la
base de 100.000 dollars, avec le Cameroun
au cours du 1er tour de la phase finale de
la Coupe du Monde, en Espagne.

A la suite de ces accusations, nous
demandons à la FIFA d'effectuer une
enquête, la plus rapide et la plus
approfondie possible, a annoncé dans
un communiqué la «Federcalcio». Le
football italien dans son ensemble
n'accepte pas ces attaques diffamatoi-
res et désire connaître la vérité abso-
lue sur cette affaire, a conclu le com-
muniqué.

Pour sa part, l'entraîneur de la sélec-
tion italienne, Enzo Bearzot, s'est avoué
scandalisé par de telles affirmations.
Mais que pouvons-nous faire pour
nous défendre contre des fous ? a-t-il
ajouté.

De son côté, Roger Milla, qui joue
actuellement à St-Etienne et qui était le
leader de l'attaque camerounaise au Mun-
dial espagnol, a estimé que toute
l'affaire est complètement fausse,
absurde et inadmissible. Quant à son
compatriote Théophile Abega, capitaine
des «Lions Indomptables» en Espagne et
présentement à Toulouse, il a déclaré
tout ignorer de cette affaire regretta-
ble. Nous n'avions reçu aucune con-
signe particulière pour notre rencon-
tre contre l'Italie, mais notre prime de
match n'était pas plus forte en cas de
victoire qu'en cas de match nul.
J'aimerais que la lumière soit faite,
a-t-il ajouté, (si)

Jeux de mains...
C'est par k.-o. que le Tchécoslova-

que Stanislav Birner a remporté son
combat contre l'Autrichien Bernhard
Pils, lors du tournoi de Linz...

Les deux joueurs en sont, en effet,
venus aux mains, lors de leur match
(de tennis). Pils souffre, d'ailleurs
d'une fracture d'une main, (si)

Problèmes de visas
Les dirigeants de la Fédération israé-

lienne tentent actuellement d'obtenir de
l'URSS des visas pour cinq membres de
leur délégation, pour le match de Coupe
Davis, URSS - Israël, comptant pour la
finale de la zone européenne A, qui aura
lieu du 29 septembre au 1er octobre, à
Donetz. Les autorités soviétiques ont
accordé des visas à huit dirigeants et
joueurs, mais les ont refusé à cinq person-
nes, dont l'entraîneur national, le prési-
dent et le secrétaire général de la Fédéra-
tion israélienne.

Les deux pays n'entretiennent pas de
relations diplomatiques, (si)

Pierrat directeur
Jean-Paul Pierrat, 32 ans, a été

nommé directeur des équipes de
France de ski de fond. Le Français,
qui fut durant de longues années le
porte-drapeau du ski de fond tricolore
(médaille de bronze sur 50 km des
championnats du monde de Lahti en
1978 et victoire dans la Vasaloppet la
même année), avait renoncé à la com-
pétition en 1982. Pierrat, qui est doua-
nier, a obtenu de son administration
une mise en disponibilité, (si)

boîte à
confidences

Pour un tlirt... avec une médaille mondiale
L'équipe suisse de ski de fond à la veille de la saison 1984-85

L'appétit vient en mangeant. La
règle s'applique aussi aux membres
de l'équipe suisse de ski de fond. Les
excellents résultats enregistrés ces
dernières saisons tant par ces dames
que ces messieurs ouvrent de nou-
velles perspectives. Les dirigeants de

- par Laurent GUYOT -

la Fédération suisse de ski (FSS) et
les entraîneurs des deux cadres nor-
diques prennent de l'assurance. Le
vocabulaire change. Le classement
«honorable» à savoir dans les points
Coupe du monde perd de sa superbe.
L'ancien rêve avoué à voix basse
devient une réalité. La Suisse désire
flirter avec au moins une médaille
aux championnats du monde de ski
nordique. Ce rendez-vous avec l'élite
mondiale se tiendra à Seefeld (Autri-
che) du 17 au 27 janvier 1985.

Le compte à rebours en vue des mon-
diaux a commencé depuis belle lurette.
Les camps d'entraînements se sont suc-
cédé depuis le mois de juillet. Les sélec-
tionnés ont aussi travaillé individuelle-
ment de façon beaucoup plus poussée
que d'habitude surtout au niveau de la
force. Le ski de fond avec l'emploi systé-
matique du pas de Siittonen est devenu
d'une exigence folle. Le matériel et la
technique ont encore perdu un peu de
terrain.

CONFIRMATION POSSIBLE
Bien sûr tout le monde va se con-

centrer pour les championnats du
monde de Seefeld. Il s'agira du but
numéro 1 de la saison. Mais il y aura
tout de même d'autres compétitions
notamment celles comptant pour la
Coupe du monde. Hansueli Kreuzer,
l'entraîneur de l'équipe suisse de ski de
fond masculine, n'est pas obnubilé par
les mondiaux autrichiens. Le Haut-
Valaisan a préparé la saison 1984-85
consciencieusement.

Nous sommes déjà, allés à Seefeld
pour une reconnaissance des par-
cours. La préparation d'avant-saison
comprendra sept camps d'entraîne-
ment (le dernier aura lieu dans quinze
jours) sans compter un stage de trois
semaines en Finlande dès fin octobre
pour «bouffer» des kilomètres sur la
neige.

Parlant du cadre à sa disposition,
l'entraîneur national a relevé les efforts
accomplis par les skieurs.

Ils se sont préparés en "travaillant
encore plus que la saison dernière.
La plupart ont augmenté d'environ
15% leurs heures de préparation. Les
entraînements de force sont aussi
plus relevés à raison de trois sénces
de 70 à 80 minutes par semaine.

Le but de la saison des nordiques hel-
vétiques sera constitué par la confirma-
tion des bons résultats obtenus en 1983-

En tenant compte d'André Rey (2e depuis la droite) muté pour des raisons professionnelles à l'Association valaisanne des clubs
de ski, pas moins de cinq représentants du Giron jurassien, Daniel Sandoz, Christian Marchon, Jean-Marc Drayer et Jean-Phi-

lippe Marchon (de gauche à droite) ont trouvé une place dans les cadres de l'équipe nationale de ski de fond.
(Photos Jean-Paul Maeder)

84 mais aussi par l'obtention d'une
médaille à Seefeld.

Les fondeurs ont prouvé la saison
dernière qu'ils pouvaient rivaliser
avec les meilleurs représentants des
pays Scandinaves. Il est donc devenu
raisonnable de fixer un objectif plus
élevé. Pourquoi ne remporterions-
nous pas une médaille à Seefeld ?

La sélection pour les championnats du
monde interviendra rapidement. Les
dates choisies par les organisateurs
autrichiens nécessiteront de la part des
athlètes un départ en fanfare pour justi-
fier un billet. ' -

Les skieurs devront être en forme
au début décembre déjà. Les 15 km.
de Prémanon (Fr) et les 30 km. du
Brassus comptant pour la Coupe du
monde se dérouleront les 9 et 15
décembre. La dernière des cinq cour-
ses pour gagner sa sélection pour
Seefeld aura lieu le 26 décembre avec
les 30 km. d'Oberwald. En principe
nous ne prendrons que six fondeurs
en raison de la limitation à quatre
coureurs par nation pour une disci-
pline.

UNE VÉRITABLE LOCOMOTIVE
Arrivé en même temps que Hansueli

Kreuzer au sein de l'équipe suisse de
fond, Patrick Leuenberger, le physiothé-
rapeute, nous a parlé de la plus grande
maturité des fondeurs et du travail de

plus en plus intensif consentis. Le Juras-
sien de Courroux est bien placé pour
apprécier les progrès du cadre.

Physiquement je suis persuadé que
les gars ont pris de l'avance dans la
préparation. Ils se sont préparés en
effectuant un programme de titan.
J'ai pu le constater en raison des
blessures plus nombreuses cette
année. Il est devenu impossible de
tricher et d'effectuer la moitié moins
d'heures tout en restant au plus haut
niveau. D'ailleurs Andy Grunenfel-
der tire tout le monde. C'est une véri-
table locomotive et il tient déjà une
forme pas possible.

Dames et juniors
Optimisme

Chez les dames et les juniors, le
souffle d'optimisme est aussi arrivé.
Responsable de l'équipe féminine,
Bruno Heinzer n'a enregistré que le
retrait de la compétition de Monika
Germann. Evi Kratzer constituera
l'atout numéro 1 des Suissesses à
Seefeld. Mais l'entraîneur est per-
suadé qu'une ou deux skieuses telles
les soeurs Thomas ou Christine Briig-
ger pourront se classer parmi les
vingt premières.

Paul Jaggi a obtenu le poste de res-
ponsable des juniors. Assisté de Fran-
cis Jacot et Jakob Collenberg,
l'entraîneur est décidé à préparer une
relève de qualité. Les buts de la sai-
son seront constitués par l'améliora-
tion des résultats en Coupe des Alpes
et la confirmation de la médaille de
bronze obtenue aux championnats du
monde juniors en 1984. L'édition
1985 se disputera en effet en terre
haut-valaisanne à Tàsch.

L. G.

Un vent d'optimisme a spufflé dans le
camp des fondeurs suisses. Directeur de
la FSS, Hans Schweingruber s'est égale-
ment déclaré satisfait surtout en tenant
compte de la présence d'une relève.

Un seul point noir a surgi à l'horizon.
La diminution des primes (voir égale-
ment «L'Impartial» du 14 septembre)
n'est pas du tout appréciée par les fon-
deurs. Le pool des fournisseurs prétex-
tant une diminution des ventes de ski a
décidé de réduire à 6000 fr. (12.000 fr. la
saison dernière) la prime de victoire en
course Coupe du monde. D'autre part,
une somme ne serait attribuée que pour
un classement parmi les dix premiers
(vingt premiers) alors que les classe-
ments de courses de relais ne seraient
plus récompensés.

AMBITIONS DIFFERENTES
En tenant compte d'André Rey muté

pour des raisons d'ordre professionnel à
l'Association valaisanne des clubs de ski,
pas moins de cinq représentants du
Giron jurassien ont trouvé une place
parmi les cadres A et B des sélections.

Malchanceux en ce début de saison, les
frères Jean-Philippe et Christian Mar-
chon sont restés réalistes pour l'hiver
1984-85. L'ancien champion suisse junior
n'a pas encore éliminé des ennuis de
santé.

Mon premier but est fixé: me
retrouver le plus rapidement possi-
ble sur des skis. Après on verra bien
car je suis toujours chicané par un
mal mystérieux au quadriceps de la
cuisse. Or, il faudra arriver en forme
rapidement compte tenu des CM de
Seefeld. J'aimerais bien obtenir quel-
ques bons résultats et garder ma
place dans le groupe A.

Son frère Christian est appelé à confir-
mer sa place au sein du groupe B.

Pour ma première saison au sein
de l'élite j'espère obtenir les points
nécessaires me permettant d'y res-
ter. II faut compter deux saisons
pour passer du rythme juniors à
celui des seniors. Enfin, je peux
compter sur l'appui de Jean-Phi-
lippe. A deux c'est plus facile. Nous
nous aidons comme Andy (Grûnen-
felder) et Giachem (Guidon).

Le Loclois Jean-Marc Drayer a
entamé sa deuxième saison dans le cadre
B. L'année passée, le forestier-bûcheron
avait connu quelques problèmes en rai-
son d'une préparation d'avant-saison
perturbée par l'école de recrue.

Mon premier but est de réussir de
bons championnats suisses et garder
ma place dans l'équipe. Contraire-
ment à ce que l'on pourrait penser en
raison de ma stature, le pas de Siitto-
nen ne m'a pas donné un réel avan-
tage. C'est surtout une question de
force. Quant aux championnats du
monde comme il n'y aura que six
sélectionnés ce n'est pas vraiment
mon but.

OBJECTIF SEEFELD
Garde-forestier du cinquième arron-

dissement, André Rey a retrouvé une
seconde jeunesse à l'aube de cette nou-
velle saison dans le groupe B.

Mon problème de genou est pres-
que oublié. J'ai pu m'entrainer régu-
lièrement. Mon objectif est constitué
par un billet pour Seefeld tout en
obtenant de bons résultats. Malheu-
reusement, la Fédération n'a pas
voulu envoyer les «vieux» en Fin-
lande. Si bien que je partirais avec
un handicap en début de saison. Je
vais m'organiser un petit quelque
chose à mes frais et prouver que
nous méritons tout autant que les
autres. En cas d'échec je préparerai
les championnats suisses pour tenter
un truc.

L'objectif Seefeld est également visé
par Daniel Sandoz. Le forestier du Quar-
tier a préparé différemment le futur
hiver.

Mon objectif et constitué par See-
feld, c'est sûr. Ce ne sera pas plus ou
moins difficile que la saison passée
même les courses de sélection tom-
beront plutôt. J'ai commencé ma pré-
paration plus tard que les autres
années en fonction des expériences
des autres années. Pour le moment
Grunenfelder et Guidon sont mieux.
J'aimerais bien prouver mes possibi-
lités en gagnant la place de qua-
trième relayeur lors des champion-
nats du monde. Mais il y aura aussi
les championnats suisses. Entre les
épreuves Coupe du monde je souhai-
terais m'aligner sur de longues dis-
tances comme la Vasa, la Finlandia.

L'Etoile des Espoirs cycliste

Le Français Gilbert Duclos-Lassalle a
pris la tête de l'Etoile des Espoirs à
l'issue des deux tronçons de la première
étape, remportés par le Français Jean-
Claude Bagot et par l'équipe Peugeot.
L'amateur tricolore Pascal Mosciatti ,
vainqueur du prologue, a été victime de
l'écroulement de sa formation dans le
contre-la-montre par équipes (10e à
2'47").

LES RÉSULTATS
Première étape, demi-étape Agen-

Mezin (96 km.): 1. Jean-Claude Bagot
(F) 2 h. 19'03"; 2. Kim Andersen (Dan) à
3"; 3. Philippe Bouvatier (F) même
temps; 4. Jacques Michaud (F) même
temps; 5. Gilbert Duclos-Lassalle (F) à
6"; 6. Charles Mottet (F). Puis: 20.

Alain von Allmen (S) tous même temps.
2e demi-étape, contre-la-montre par
équipes sur 33 km. à Nerac: 1. Peu-
geot (Duclos-Lassalle) 42'37"; 2. Renault
à 8"; 3. Hollande amateurs à 27"; 4. La
Vie Claire à 36"; 5. Skil (von Allmen) à
47"; 6. Coop à 49"; 7. Tchécoslovaquie à
53"; 8. La Redoute à 58"; 9. Système U à
2'25"; 10. France amateurs (Mosciatti ) à
2'47".

Classement général: 1. Gilbert
Duclos-Lassalle (F) 2 h. 25'31"; 2.
Robert Forest (F) à 8"; 3. Didier Garcia
(F) à 16"; 4. Jacques Bossis (F) à 22"; 5.
Philippe Bouvatier (F) à 23"; 6. Charles
Mottet (F) à 28"; 7. Francis Castaing (F)
à 30"; 8. Maareth Ducrot (H) à 31"; 9.
Christian Lavainne (F) à 32"; 10. Marc
Gomez (F) à 37". (si)

Duclos-Lassalle en tête

Alphonse Kornmayer brillant
Tour du Var cycliste pour seniors

Le Tour du Var pour seniors 1984 a
été particulièrement favorable aux cou-
reurs suisses puisqu 'il a vu la victoire
finale de l'ancien professionnel romand
Henri Regamey. Une équipe «Jura-
Suisse» regroupant des concurrents du
Jura et de Bienne y a également parti-
cipé et s'est brillamment comportée.

En effet, son leader, le Franc-Monta-
gnard Alphonse Kornmayer a une fois de
plus fait preuve de ses grandes qualités
en remportant une étape et en obtenant
la quatrième place du classement général
final. Il s'est en outre vu décerner le prix
du fair play.

Les Jurassiens ont encore collectionné
les places d'honneur: un 4e rang pour
Alphonse Kornmayer, un 3e et un 4e
rang pour Georges Joliat de Courtételle
et une troisième place pour le Biennois
Pierre Nicolet.

Au classement final , ils sont classés
comme suit: 1. Henri Regamey, Suisse;
4. Alphonse Kornmayer, Saignelégier;
16. Théo Meister, Bienne; 18. Georges
Joliat, Courtételle; 26. Raymond Maire,
Tavannes; 28. Pierre Nicolet, Bienne.

Au classement par équipe, la forma-
tion «Jura-Suisse» a pris la troisième
place, (y)

I?
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes: 1 x 2

l.St-Gall - Chaux-de-Fds 7 2 1
2. Sion - Lucerne 6 3 1
3. Vevey-Sp. - Aarau 3 4 3
4. Wettingen - Lausanne 3 4 3
5. Winterthour - Grasshoppers 2 2 6
6. SC Zoug - Young Boys 4 3 3
7. Zurich - Servette 3 4 3
8. Bellinzone - Bulle 4 3 3
9. Bienne - Schaffhouse 5 3 2

10. Chênois - Granges 2 .'! 5
11. Etoile Carouge - Marti gny 4 4 2
12. Lugano - Baden !> 3 2
13. Mendrisio - Chiasso 3 4 3

pronostics



«Affaire particulièrement dé-
sagréable» connue l'a qualifié le pro-
cureur hier au Tribunal correction-
nel de Neuchatel. La Cour avait à
juger un jeune homme de 19 ans qui
est allé voler un vieillard impotent le
menaçant d'un couteau. Il l'a délesté
de ses économies en suivant les con-
seils d'un copain qui avait tenté le
coup— s'était fait prendre et s'en
était tiré avec sursis devant le Tribu-
nal de police de Neuchatel.

La délinquance juvénile se porte bien
merci j Avant-hier, trois garçons et une
fille âgés de 18, à 22 ans comparaissaient
devant le Tribunal correctionnel de Bou-
dry en audience préliminaire. Ils sont
prévenus de vols, tentatives et délits
manques de vols, dommage à la pro-
priété, Ils étaient les vandales du parc à
voitures de l'Ecole de recrues de Colom-
bier et avaient encore à leur actif plu-
sieurs cambriolages dans des résidences
secondaires (chalets au bord du lac). Les
plaignants sont une trentaine.

On retrouvait hier au Tribunal correc-
tionnel de Neuchatel trois de leurs
copains. Pas très reluisants! F. C. a 19
ans a dérobé ses économies à un vieillard
de 82 ans invalide en le menaçant d'un
couteau. Sur les renseignements de C. G.,
22 ans. L'arme lui avait été prêtée par D.
S., 33 ans.

C. G. a été jugé par le Tribunal de
police de Neuchatel - sur le conseil du
procureur général - qui remarque
aujourd'hui avoir peut-être commis une
erreur puisque le juge d'instruction pré-
conisait le Tribunal correctionnel - pour

avoir volé un vieil homme invalide. Il se
rendait quotidiennement chez lui pour
lui faire les courses. En sortant du tribu-
nal. C. G., bien content de s'en tirer avec
75 jours d'emprisonnement avec sursis
va raconter son histoire à ses copains au
bistrot. F. C. est présent.

Il enregistre tous les détails, il va
même demander des informations com-
plémentaires et, le 17 février 1984, il
demande à ses copains avec qui il joue
aux cartes au café toujours, une veste et
un couteau «pour un casse».

Le couteau c'est D. S. qui le lui prête.
F. C. se rend chez le vieillard. Il entre, se
fait passer pour un inspecteur, demande
à voir l'argent que la police lui a rendu
(confisqué à C. G.) mais le vieil homme
se méfie, refuse. F. C. s'énerve, sort le
couteau (un Opinel) et menace. (ao)
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A Concise fVE»

Hier, vers 6 heures du matin,
sur la route Yverdon - Neuchatel,
un automobiliste italien a perdu
la maîtrise de sa machine et per-
cuté un mur. Un de ses passagers,
M. Pietro Scatin, 54 ans, demeu-
rant à Padoue, qui se trouvait à
l'avant, a été tué sur le coup. Les
deux autres occupants de la voi-
ture sont soignés à l'Hôpital
d'Yverdon. (ats)

Accident mortel

3
Passeport- vacances
chaux-de-f onnier: la ruée

L'organisation du passeport-vacances
chaux-de-fonnier est, cette année, une pre-
mière en la matière dans la région. C'est le
Centre de rencontre qui assume le fonction-
nement de cette toute neuve institution,
dont les heureux ef fe ts  commencent aux
vacances d'automne. D'ores et déjà, l'ini-
tiative est un gros-gros succès: près de 250
enfants se sont inscrits, qui à des activités
sportives, qui à des visites d'entreprises ou
de lieux célèbres de la région, etc. Autre
bonne nouvelle: l'appel à des volontaires,
prêts à consacrer quelques heures d'un
après-midi pour accompagner les gosses, a
été largement entendu dans la population.
Néanmoins, il manque un adulte géologue,
prêt à accompagner les enfants dans leur
recherche de minéraux d'un après-midi
(s'adresser au Centre de rencontre). Les
gosses seront bien encadrés!

Enfin, le Centre aéré est lui aussi un suc-
cès; 117 enfants y participeront, du côté de
Tête-de-Ran. (Imp)

bonne
nouvelle

quidam
(0

Né le 27 avril 1910, Lucien Voisard fête
en ce mois de septembre 1984 ses 60 ans de
vie professionnelle dans le métier de méca-
nicien en cycles et motos.

«Lulu» débuta en 1924 chez E. Kuhfuss
où il resta 23 ans. En 1947, avec sa femme
Rina, il reprit le commerce de M. Antenen,
av. Léopold-Robert 18b. Pendant des
années les membres du Moto-Club de la
ville avaient en Lulu un commerçant et un
mécanicien très engagé et serviable car il les
suivait les dimanches pendant leurs cour-
ses, pour être présent en cas de panne.

En avril 1954 l'immeuble de l'av. Léo-
pold-Robert prit feu dans les combles et 4
clochards périrent dans les flammes.

Lulu continua de travailler dans un petit
local à la rue de la Cure et en 1956 il s'ins-
talla à la rue du Parc. C'est en 1975 qu'il a
remis le garage à son fils Michel mais infa-
tigable, il est toujours présent à l'atelier et
caresse l'espoir que l'un ou l'autre de ses
petits-fils s'intéressent un jour à ce métier.

(cp-Photo Gladieux)

Pluie et
beau temps

k
J'ai changé d'ahnanach. Celui

du messager était quand même un
peu boiteux dans ses prévisions.

Jambe de bois, jambe de f e r,
qu'il disait Si j e  trompe, j e
retourne au champ de bataille. Et
de promettre, pour septembre, du
beau avec de légères pluies.

Légères pluies, tu parles. A
Saint-Sulpice, les relevés de la
station météorologique disent
tout le contraire. Mes voisins
aussi. Depuis le début du mois, la
pluie n'a pratiquement pas cessé
de tomber. Record le 9 avec une
couche d'eau atteignant 25,7 mm.
Plus que le 23 septembre, jour qui
vient en deuxième position avec
23,4 mm.

Beau et légères pluies, qu'il
disait Complètement f aux .  Voilà
trois ans que ça se produit, ces
erreurs.

En 1983, nous avons ramassé
197 nom. d'eau sur le coin du para-
pluie pendant le mois de septem-
bre. L'almanach, optimiste, aff i-
chait le beau temps, et quelques
pluies.

Même chose en 1982. Alors qu'il
promettait toutes sortes d'aver-
ses, il n'est tombé que 93 mm.
d'eau. Et encore, à Saint-Sulpice,
là où le cirque de rochers qui f a i t
un peu entonnoir capte les gros
nuages au p a s s a g e s .

Son, trop c'est trop. J'ai changé
d'ahnanach. Et j e  ne regrette rien.
Le nouveau est édité par l'Eglise
protestante. Croix de bois, croix
de f e r, voilà les prév is ions  pour
septembre 1985: 15 jours de pluie,
suivis de 15 jours de beau temps.

Moitié-moitié: on ne se mouille
pas.

Un peu comme les radicaux
quand il s'agit de choisir un can-
didat pour le Conseil f é d é r a l .  Et
pourtant, voilà des gens qui f ont
souvent la pluie et le beau temps
dans ce pays.

Juste les gros orages du Jura
neuchâtelois qui échappent à
leurs prévisions.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Quand Guignol donne du bâton au gendarme, les enfants ne sont pas seuls
à s'en réjouir.

Quand l'exercice des droits démocratiques est en cause, on quitte les jeux
du carré de sable pour passer aux choses sérieuses et cela peut intéresser
jusqu'aux enfants.

Un député dénonce des faits par voie discrète au Conseil d'Etat. Une
amende de 100 francs ébruite quelques accents de la procédure en cours. La
radio-TV pose des questions. Le député répond. Le gendarme se fâche et
porte plainte: où finit l'anecdote, où commence l'événement ?

Tentons de distinguer.

Guignol-Leuba (député socialiste)
donne du bâton au gendarme-Perrin
(commandant de la Police cantonale)
sous forme d'une lettre adressée au Con-
seil d'Etat neuchâtelois le 22 mai der-
nier:

-par Gil BAILLOD-

Suite à l'affaire du préfet, le Conseil
d'Etat, tant par sa mansuétude que par
ses déclarations, n'a pas retiré sa con-
fiance au commandant de la Police can-
tonale.

Pour ma part, j e  n'ai jamais approuvé
cette attitude. Les renseignements que
j'ai accumulés me permettent de croire
que des irrégularités de procédure ont
cours lorsqu'il s'agit de personnes qu'il
connaît de près.

Par la présente, j e  vous prie de bien
vouloir vous renseigner sur la manière
dont le dossier classé sous chiffre
331.122, ayant trait au scandale
SA VRO, a été traité. Vous aurez ainsi la
confirmation que le code de procédure
est délibérément violé.

Dans l'attente de connaître dans les
délais les meilleurs vos conclusions, j e
vous prie de croire, Monsieur le prési-
dent, Messieurs, en l'expression de ma
parfaite considération.

Le décor mental est planté: le député
Leuba qui avait lancé l'affaire du préfet
devant le Grand Conseil n'a pas digéré
les conclusions du dossier. Quelques
membres du corps de la police cantonale
non plus.
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La Cour criminelle du canton du Jura, présidée par Gérard Piquerez, a
débattu hier de la plus importante affaire de drogue jamais soumise à la jus-
tice du Jura historique. Un homme et une femme sur le banc des accusés. Un
acte de renvoi d'une dizaine de pages et qui porte sur l'achat de 874 grammes
d'héroïne, sur une consommation de quelque 500 grammes, une vente de 340
grammes. Les sommes d'argent citées sont considérables et atteignent un
chiffre d'affaires de plus de 200.000 francs. Pour le ministère public, les deux
prévenus ont travaillé main dans la main dans un trafic mettant en danger la
jeunesse jurassienne. Il a requis une peine de huit ans de réclusion criminelle
pour l'homme et de six ans pour sa compagne. Deux peines sévères dirigées
non pas contre deux «drogués mais contre deux trafiquants», préciscra-t-il.

Alors que la défense, choquée par ce
réquisitoire, considère que les deux pré-
venus sont avant tout des toxicomanes
et subsidiairement des «dealers». Elle a
réclamé deux peines susceptibles d'assu-
rer leur réinsertion sociale et qui ne pro-
cèdent pas d'une volonté de «faire un
exemple». Même si cette affaire s'inscrit
dans la rafle du juge prévôtois et sera

suivie d'autres jugements portant sur
des infractions graves.

Le jugement sera rendu aujourd'hui.
L'homme, c'est Vincent Mathys, un

Delémontain de 28 ans, toxicomane pro-
fond depuis 1976. Condamné à trois
reprises pour des affaires en relation
avec la drogue, V. M. n'a jamais vécu
aux crochets de la société. Il parvient à
passer ses examens de mécanicien de pré-
cision avec la meilleure moyenne enregis-
trée dans le canton de Berne... Son
employeur actuel dira à la barre que
c'est un excellent ouvrier spécialisé, «un
ordinateur parmi les ordinateurs et nous
avons été étonnés d'apprendre qu'il tra-
vaillait sous l'effet de la drogue». _ -

P. Ve
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Mllet \
, J l'rp il pou rtant, \

Au fon d  de l*£ ̂ Demain,
une goutte ae 

x ^mom l
demain, tu f "̂  " ' p our en \
 ̂PèteroS SX Demain, te

fa ire  un B^A  son aUant
corps «ura rej rowe  ̂̂ ^et tu iras. ™"™ras. Tu regar-
tol Tu te retourneras 

^•¦ deras ^ "f t  monde sera

te Srttf&MS?
nt ef facé es, tes T^~nbl8 de courir, \
t Inainn'enpourrap Uu, I

un de counr sur ^P sera close

to cMm
Ttarddat uinuit.

**¦ lusquetard da 
^^une Aujo urd 'hui,  ̂  ̂du

mais tout nest q Bonne 1

"°n- dors. Tu dors, lu au
d'un mit
.uvre 1
esta- S~ t-\ \
oucle Lxl-̂
ait la y

bill**

NEUCHATEL. - Congrès inter-
national du troisième âge...

PAGE 27

INFIRMIERS ASSISTANTS DU
JURA BERNOIS. - Saint-Imier
perd...

PAGE 29

sommaire



Le Locle
Musée des beaux-arts: expo oeuvres ache-

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

Musée d'horlogerie: expo A.-Ch. Bouile, 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. a,
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, (f i 31 20 19. Ma, je, Ĵ 

31 11 
49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f i 31 52 52.

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

Oeillets»: (f i 31 77 92.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

(f i 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

Les Brenets
La Bulle: relâche.

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

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
(f i 531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: (f i 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: (f i 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: f i  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

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

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

(f i (039) 51 11 50.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., Il était une fois en

Amérique.
Cinéma La Grange: relâche.
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: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve,

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

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: j? 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, (f i 22 11 34.
Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i T2. 55 34.
Baby-sitting: <f i 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Sans retour.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'ascenseur.
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:

(f i 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: <fi 6610 18.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet ,

(f i 66 27 27.
Consultations conjugales: <fi 93 32 21.

Neuchatel
Salle du Pommier: 20 h. 30, Les métamor-

phoses de Robinson (Théâtre de
l'Espoir).

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 Nystrom,
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., Tripet,
rue du Seyon. Ensuite (f i 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: (f i (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: 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.

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

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

(f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

entraide
Ecu d'or 1984

Les prairies sèches (ou maigres) sont
faites d'associations végétales, qui
poussent naturellement dans des ter-
rains secs et ensoleillés. Leur caractère
particulier tient essentiellement à la
modeste teneur de leur sol en substan-
ces nutritives. Leur rendement agricole
est donc modeste, mais la flore et la
faune de ces biotopes sont d'une sédui-
sante richesse. Les variétés indigènes
d'orchidées, la sauge des prés, la mar-
guerite, l'anthyllide vulnéraire, par
exemple, sont des plantes que l'ami de
la nature rencontre de plus en plus
rarement; il en va de même pour de
nombreuses bestioles comme les papil-
lons, les grillons, les coléoptères.

Quiconque parcourt nos campagnes
constate que les prairies maigres sont
devenues une rareté; du fait de
l'exploitation intensive, des reboise-
ments répétés, des lotissements, elles
sont aujourd'hui gravement menacées.
C'est pourquoi une somme de 250.000
francs, sur le produit de la vente d'écus
de chocolat, sera affectée à l'inven-
taire, à la protection et à l'entretien de
ces précieux endroits; il s'agira aussi
d'aider financièrement les agriculteurs
disposés à cultiver leurs prairies sèches
de la façon traditionnelle, c'est-à-dire
en ménageant la nature et en évitant
les engrais.

Le reste du produit de la vente sera
partagé, comme chaque année, entre la
Ligue suisse du patrimoine national
(LSP) et la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature (LSPN) qui célèbre
en 1984 son 75e anniversaire. Ces deux
organisations privées, dans leurs mul-
tiples efforts pour la sauvegarde d'un
environnement vivable, suscitent
depuis toujours une vive sympathie et
de réjouissantes collaborations.

C'est ainsi que quelque 3000 classes
d'écoles vont assumer, cette année
encore, la plus grande part de la vente
de l'Ecu d'or. Qui eût pensé, lors de la
première vente - c'était en 1946 pour
sauver le lac de Sils - qu'aujourd'hui
un million d'écus environ seraient
écoulés auprès du public ? Succès qui
encourage et même oblige moralement
les deux organisations à poursuivre sur
la voie tracée jusqu'ici , (comm.)

• Vente de l'Ecu d'or 1984, du 26
au 29 septembre 84.

Pour les prairies sèches

WŒim mmm
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h., me aussi 18 h. 30-21 h.
Musée paysan: 10-12 h., 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

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

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

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

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

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

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

30-21 h.
Galerie Sonia Wirth: expo dessins et

tableaux de maîtres suisses et 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.; dis-
cothèque, 16-20 h.

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

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

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-

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

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

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

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

Informations touristiques: (f i 28 13 13,
rue Neuve 11,

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

23 98 00, 8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: (f i 26 72 76 et 23 10 95.

Garderie, ma, (f i 23 28 53; ve, 26 99 02.
Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: <fi 23 01 68 ou

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, f i l  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: <fi 26 87 77.
Services Croix-Rouge, (f i 28 40 50. Baby-

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

Soins à domicile, Serre 12: (f i 28 41 26.

Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-
cer: Serre 12, je, 9 h., (f i 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, (f i 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
(f i 23 97 01.

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

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

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

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

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

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

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

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

d'alcooliques): (f i 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», (f i 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: (f i 21 U 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-
18 h., <fi 28 37 31.

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

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

d'hygiène, 11-12 h., 17-18 h.
Société protectrice des animaux: D.-Jean-

Richard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
Aula gymnase: 20 h. 30, Rendez-vous à

Bray.
Centre Rencontre: 20 h., Ciné-club.
Corso: 20 h. 45, Indiana Jones et le temple

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

30, Sound of love.
Plaza: 20 h. 45, Histoire d'O No 2.
Scala: 20 h. 45, Jonathan Livingston, le

goéland.

La Chaux-de-Fonds

Choeur mixte des paroisses réformées.
— Ma 2 octobre, 19 h. 45 au presbytère,
répétition. Préparation pour le culte du
14 octobre aux Eplatures.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - 29 et 30 septem-
bre, Le Col des Chevaux par les Lacs de
Fenêtre, org.: D. Cuche et V. Krucker. -
29 et 30 septembre, Salbitschyn, arête
sud, org.: R. Béguin et G. Péquignot, réu-
nions pour ces courses, ve dès 18 h., au
local. - SP30J : 29 et 30 sept., courses
d'orientation OJ romandes organisée par
l'OJ La Chaux-de-Fonds.

Club du berger allemand. - Ve 28, 20 h.
15, aula des Forges, film sur le berger
allemand, suivi d'une conférence et d'un
débat animé par un vétérinaire. Sa 29, 11
h., sur les terrains du restaurant Le Ceri-
sier, toute la gente canine de La Chaux-
de-Fonds et environs est invitée à parti-
ciper à un cours d'éducation cynologique.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous
mensuel, je 27, au local, à 20 h.

Contemporaines 1936. - Me 3 oct., dès 20
h. 15, au local du cercle de l'Ancienne,
réunion mensuelle.

Contemporains 1903. - Réunion men-
suelle du ve 28, au café du Grand-Pont, à
15 h.

Contemporains 1914. - Sortie mensuelle du
me 3 octobre 1984. Torrée aux Joux-Der-
rière, seulement en cas de beau temps.
Veuillez vous munir de pain et saucisses.
La boisson sera sur place, (vin seule-
ment). Rendez-vous gare CFF, à 13 h. 30.

Contemporains 1917. - Me 3 octobre, 14
h., au café Bâlois, réunion mensuelle.

Fédération romande des consommatri-
ces. - Réunion du groupe, me 3 octobre,
20 h., à l'Accueil du Soleil, Serre 67.

La Jurassienne, section FMU. - La tor-
rée du 23 n'ayant pas eu lieu, il y aura un
feu pour les amateurs au chalet du
Mélèze, di 30 septembre. Gardiens: F.
Iseli - F. Worpe. Course des aînés, sa 6
oct., Weissenstein, mixte, di 7 oct.
Groupe de formation: Les Roches Blan-
ches, sa, 6 oct. Match amical La Juras-
sienne-Vétérans - Déportivo: 1-4. Gym-
nastique: Reprise en salle, Centre Numa-
Droz dès me 26 à 18 h. Aînés: le lu dès 17
h. 30, collège des Gentianes.

Mannerchor Concordia. - Mittw. 3 Okt.:
20.15 Uhr Probe im Ancien Stand. Neue
Sànger sind herzlich willkommen.

Société d'éducation cynologique. — Sa,
29 septembre, entraînement au chalet à
14 h., (AMM - MB.). Me 3 octobre,
entraînement au chalet à 19 h. (MB.).

SOCIÉTÉS LOCALES 

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le bon roi

Dagobert.
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: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 61 10 78.
Police cantonale : (f i 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

(f i 63 19 45; non-réponse, (f i 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

$5 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

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

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Les fruits de la pas-

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

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 4125 66.
Police municipale: (f i 4120 46.
Ambulance: (f i 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

(f i 41 21 94. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: (f i 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: (f i 41 40 29 ou 41 29 08
ou 41 46 41.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: <fi 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 1424.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr

Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Fort Saganne.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h.
30-13 h. 30.

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

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Ronde de nuit.
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, (f i 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: <fi 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
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.

Jura bernois
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Mon nom est

MAXIME
Je ne suis pas bien gros

mais heureux d'être au monde

Clinique Montbrillant

Claire-Lise et Daniel
BRUNNER-MATTHEY

Les Foulets 11
2300 La Chaux-de-Fonds

192028

m
JEAN-PHILIPPE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

JULIEN
le 26 septembre 1984

Clinique des Forges

Ursula et Michel
HESS-KELLER
Montagnons 64

192032

Seul credo: divertir
Au théâtre ce soir

Les modes passent, le théâtre de divertissement demeure. II est ce qu'atten-
dent ceux qui le considère connue une manière d'expression théâtrale en soi;
non pas figée sur les pantalonnades et les roucoulades à coucheries - appel
du pied. Gentiment le genre évolue, tellement qu'on puise aux sources des
textes écrits il y a longtemps de nous pour monter les pièces dites de boule-
vard qui, â leur juste manière, sont une peinture hyperréaliste de l'humaine
nature. Et de ses si jolis et infâmes travers. Or donc, la saison 1984-1985 de
Musica-Théâtre commence dimanche 28 octobre prochain. Elle s'achèvera dix
représentations du dimanche soir, six spectacles hors abonnement et sept
spectacles de variétés plus loin. Hier, M Jean Huguenin, directeur du Théâ-
tre, entouré par Mes R. Châtelain, président de la fondation, et J. Cornu, pré-
sident de la Commission théâtrale, présentaient la substance des dix invita-

tions au théâtre inscrites au calendrier.

Distrayante, cette saison qui va com-
mencer. Ainsi l'a voulue M. J. Huguenin,
«pour atteindre le public le plus large».
Et ce public va être atteint par le rire
des productions parisiennes, celles des
galas Karsenty-Herbert itou. Les fameu-

ses. Dont on a tant et tant glosé, «à en
être fatigué» (J. Huguenin), alors qu'on
revient à «ça» même dans des officines
aussi sérieuses que celle barrée par
Benno Besson, le directeur de la Co-
médie de Genève. En passant, Moi! de

Eugène Labiche et Le dîner de Made-
moiselle Justine (de la Comtesse de
Ségur) - deux pièces mises en scène par
Besson - sont présentées à la Comédie
au début d'octobre prochain.

Retour à La Chaux-de-Fonds. Des
grands-grands noms de la scène durant
ces dix spectacles? Pas vraiment, mais
plutôt des valeurs théâtrales sûres et de
bon aloi. On citera les présences de
Claude Piéplu (le 28 octobre), de Louis
Velle (11 novembre), de Françoise
Fabian (9 décembre) ou encore de Michel
Galabru (3 février 1985). Ils seront là
pour interpréter les partitions de ténors
tels que Colette, Octave Mirbeau ou
Tchékov (adapté). Cette qualité qui est
au sourire plus qu'à l'introspection
métaphysique a donc l'heur de plaire au
public chaux-de-fonnier et d'ailleurs,
fidèle à Musica-Théâtre puisque sur les
quelque 600 places du théâtre près de
450 sont des abonnements saisonniers, et
qui se renouvellent aussi: la moyenne
d'âge des spectateurs descend gentiment.

En passant, on évoquera l'aspect
financier de «l'entreprise» Musica-Théâ-
tre. La fondation assume la, programma-
tion de la saison, l'établissement du bud-
get et veille à l'entretien de la Salle de
musique et du Théâtre qu'elle gère.
Intervient l'aide communale également;
sous la forme d'une subvention de
110.000 francs et d'apports financiers
ponctuels destinés à venir à bout des
frais de maintenance du matériel et des
lieux, (icj)

• Le programme détaillé de Musica-
Théâtre figure dans notre page
Expression de ce jour.

Rasez le mur qu'on voie Vterrain...
A la rue de la Charrière

Bien que le mur ait été rasé, il ne sera pas installé de places de parc en épis sur le
trottoir de la rue de la Charrière. (Photo Gladieux)

Le mur bordant le terrain du Football-
Club Floria sur une centaine de mètres
le long de la rue de La Charrière, en
direction du cimetière, n'est plus. Ayant
subit des ans l'irréparable outrage, il a
été abattu, sa réfection n'étant guère
envisageable. A sa place il sera prochai-
nement érigé une barrière de bois et il
est également prévu de refaire le portail
de l'entrée du stade de footba ll.

Dans un premier temps il était prévu
de profiter du vide ainsi créé pour instal-
ler une série de cases de p arc en épis, en

utilisant une partie du trottoir et de la
bordure du terrain. Mais après discus-
sion le Conseil communal, très partagé
sur la question, a décidé de ne pas cons-
truire ces places dépare estimant que ce
passage très fréquenté par les piétons ne
pouvait pas être occupé par des voitures
et qu'en raison de la présence d'une
ligne de trolleybus il était dès lors très
dangereux de manœuvrer pour ressortir
de cases situées perpendiculairement à
la route entre les arbres.

(ms)

Un arrêt dans la ville horlogère
Le «Tour de Suisse» des journalistes économiques

Les journalistes économiques ont visité le MIH en compagnie de M. Fernand Berger
(à gauche), directeur de l'Office du tourisme local.

Une dizaine de journalistes allemands
spécialisés en économie touristique tra-
vaillant dans les plus prestigieuses
rédactions de RFA ont visité hier une
fabrique d'horlogerie, le MIH et le Cen-
tre de formation en hôtellerie et tou-
risme de Tête-de-Ran. Arrivés lundi à
Zurich, ils ont visité les hauts-lieux éco-
nomiques de la capitale financière et, le
lendemain, la ville fédérale où ils ont

rencontré plusieurs personnalités des
milieux financiers et économiques de
notre pays. Aujourd'hui, après leur
excursion chaux-de-fonnière, les journa-
listes se rendront à Bâle pour une série
de visites d'entreprises du secteur chimi-
que et pharmaceutique. Une visite en
Suisse qui a vraiment ressemblé au par-
cours du combattant pour économiste
distingué. (Imp. - Photo Gladieux)

«Variations et divagations d'un amoureux»
La Chaux-de-Fonds sensiblement

Dire qu il connaît La Chaux-de-Fonds
sur le bout d'une sensibilité éprouvée
pourrait n'être qu'un doux euphémisme.
Pourtant, l'image est récurrente dans la
vie et les nombreux écrits qui en ont fait
la substance et, pour l'avenir, le souve-
nir. Jean-Marie Nussbaum a la tête et le
cœur plein de La Chaux-de-Fonds,
obsession dont il n'a jamais voulu
démentir la lancinance et la justesse.
Auteur d'ouvrages qui racontent l'ici des
hommes et de cette terre, il publie
aujourd'hui un nouveau recueil «édité
sous les auspices du Conseil communal»,
somme de souvenirs, d'anecdotes et de
verve. «La Chaux-de-Fonds l'énigmati-
que - Variations et divagations d'un
amoureux»: tel est le titre donné à cette
petite centaine de pages, disponibles en
librairie et à la Chancellerie communale
(pour le prix de 13 francs).

Tous les textes parus sont des inédits.
Ils évoquent l'enfance pauvre et lumi-
neuse à la rue Fritz et le passage de
quelques célébrités intellectuelles en ces
murs chaux-de-fonniers (Sartre, K. Bart,
pour ne citer que leurs seuls noms). Ils
parlent en fait et seulement de La
Chaux-de-Fonds, la «bien-aimée», qui

Jean-Marie Nussbaum. (Photo Schnei
der)

n'osait et n'ose toujours pas être f ière  de
ce qu'elle est Pas déplume mieux dispo-
sée que celle de J.-M. Nussbaum pour
dire La Chaux-de-Fonds, qui fu t  de tous
les combats, de toutes les grognes et de
toutes les énergies pour défendre «l'idée
Chaux-de-Fonds» et, plus loin encore
dans l'irrationnel et le pantelant de
l'amour qui doit être porté à cette ville,
pour imposer cela aux habitants mêmes
des rues rectilignes.

Le Conseil communal, par M. Matthey
- qui signe la préface de l'ouvrage - et
M. Augsburger, ont tenu à dire la sincé-
rité de leur hommage à ce témoin pro-
lixe, dont l'encre est un peu de la
mémoire collective, (icj)

Le troc amical organisé à la Salle de paroisse, rue de la Paix 124, a connu
son traditionnel succès lors de la réception hier des divers vêtements d'hiver
et de sports et autres skis, luge et patins pour enfants et adolescents. Le troc
proprement dit aura lieu samedi de 8 h. à 10 h. pour les porteurs de bons et de
10 h. à 13 h. pour les autres personnes intéressées. Le solde sera vendu lundi
en début d'après-midi. Une aubaine à ne pas manquer à la veille de l'hiver.

(Imp.-Photo Gladieux)

Troc amical: toujours utile

Le Tribunal de police au cours de sa
séance du 26 septembre, sous la prési-
dence de M. Claude Bourquin, assisté de
Mlle Dominique Girardin fonctionnant
comme greffier, a prononcé les peines
suivantes:

A. P. pour voies de fait et dommages à
la propriété devra payer 80 fr. d'amende
et 50 fr. de frais. P. L., par défaut, a été
condamné à trois mois d'emprisonne-
ment, 80 fr. de frais et 150 fr. d'indem-
nité de dépens pour la violation d'une
obligation d'entretien. Y. M. a obtenu
frauduleusement une prestation et devra
s'acquitter d'une amende de 50 fr. et de
50 fr. de frais. G. M. prévenu d'infraction
à la LCR-OCR et ivresse au volant a été
condamné à 14 jours d'emprisonnement

avec un sursis de trois ans, 500 fr.
d'amende et 220 fr. de frais.

Pour le même chef d'accusation, M. Z.
a été condamné à 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, 400
fr. d'amende et 100 fr. de frais. F. M.
pour vol s'est vue infliger quatre jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et 70 fr. de frais alors que M.
M. pour vol également obtenait trois
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et 50 fr. de frais.

Au cours de cette même audience, le
président a procédé à la lecture de trois
jugements. S. M. pour escroquerie et
faux dans les titres a été condamnée à 45
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, et 510 fr. de frais, peine
partiellement complémentaire à celle
infligée en mars 1983 par le même tribu-
nal, à verser 250 fr. de frais au défenseur
d'office et a renoncé à révoquer un précé-
dent sursis.

P.-A. S. pour une infranction à la
LCR-OCR devra payer 120 fr. d'amende
et 100 fr. de frais. M. V. devra s'acquitter
de 60 fr. d'amende et 40 fr. de frais pour
infraction à la LCR-OCR. (Imp)

Au Tribunal de police

L'introduction de l'article paru hier
dans nos colonnes relatant l'assemblée
générale de la Caisse-maladie chré-
tienne-sociale et la conférence de M.
Roger Duvoisin, directeur du Service
cantonal neuchâtelois de l'assurance-
maladie, ayant malheureusement
«sauté» lors du montage de la page, le
texte perdit forcément de sa clarté. Nos
lecteurs auront toutefois compris que M.
Duvoisin, le passionnant et enthousias-
mant conférencier invité de cette assem-
blée, a abordé les thèmes de l'explosion
des coûts de la santé et du déficit chroni-
que des caisses-maladie en apportant des
observations et des solutions à la résolu-
tion de ce lancinant problème, fruits de
son expérience et de sa réflexion person-
nelle. (Imp)

Précisions

Naissances
Resmini Sabrina, fille de Giovanni et de

Marie France, née Béer. - Bas Gaëlle
Micheline, fille de Claude et de Véronique,
née Bruley. - Jacot Camille Claire, fille de
Sylvain Henri et de Claire-Lise, née Scho-
rer.

ÉTAT CIVIL 
Hier à 16 h. 20, en revenant d'un

chantier situé en aval de la station
d'épuration, un employé des Travaux
publics a malencontreusement glissé
et est tombé au bord de la Ronde.
Blessé à la tête, il a été transporté à
l'hôpital semi-conscient au moyen de
l'ambulance.

Chute et blessures

Dieu est-il un extra-terrestre?
Jeudi 27 septembre à 20 h. 30, au

«Britchon» , Serre 68, une con-
férence sera donnée sur le thème
«Dieu est-il un extra-terrestre»
par le mouvement raëlien, dont le
but est de démontrer l'existence
d'extra-terrestres créateurs de
l'humanité et d'expliquer les erreurs
d'interprétations de la Bible qui les
assimilèrent à Dieu et ses prophètes.

(imp)

Humbert-Beckett à l'abc
Le comédien neuchâtelois Nago

Humbert est demain soir vendredi
28 septembre sur les planches de la
scène de l'abc (17 rue de la Serre). Il
y présente, dès 20 h. 30, «Cendres»
de Samuel Beckett. «D'une existence
hantée par la figure autoritaire d'un
père, d'un amour manqué, il ne reste
bientôt que des cendres: une vieille
histoire rabâchée, quelques souvenirs
épars»... (imp)

Tout savoir pour
vaincre l'arthrose

C'est un médecin français, le Dr
Henry Picard, qui sera samedi 29
septembre, l'hôte de la Maison du
Peuple, dès 20 h. 15. D évoquera
une malheureusement célèbre mala-
die, l'arthrose, et les moyens actuels
pour en venir à bout, (imp)

cela va
se passer



Tourisme: jouer la carte régionale
Assemblée de la Société de développement des Brenets

«Nous sommes convaincus que
pour réussir dans le domaine du tou-
risme nous devons jouer la carte
régionale et travailler à l'échelon de
la région des Montagnes neuchâte-
loises. Nous pourrions être une sorte
de banlieue touristique des localités
proches, nous complétant plutôt que
nous concurrençant.»

C'est ainsi que s'exprimait lundi
soir le président René Neuenschwan-
der, à l'occasion des assises annuel-
les de la Société de développement
des Brenets (SDB).

Faisant allusion à la diversité des
atouts touristiques que l'on rencon-
tre dans les localités des deux dis-
tricts des Montagnes, il a engagé
chacun à s'unir pour être fort et faire
le poids vis-à-vis des autorités supé-
rieures. «Cela demande un engage-
ment important, une lutte
continuelle et une volonté de «faire
quelque chose» de la part aussi bien
de notre comité que de nos autorités
locales, de nos commerçante, que de
notre population tout entière».

Une première preuve de cette col-
laboration régionale: la réalisation
d'un prospectus par les sociétés de
développement des localités des
Montagnes et offices similaires.

Lors de cette assemblée le président a
dans son rapport, rappelé quelques acti-
vités qui ont marqué l'exercice 1983-
1984, s'agissant notamment dans le
domaine de la «routine» de 250 levées de
la case postale, d'une centaine de répon-
ses à des demandes d'envoi de documen-
tation ou de renseignements, de l'expédi-
tion d'environ 2500 prospectus, de l'orga-
nisation de la soirée théâtrale avec
Comoedia et de la manifestation du 1er
Août, cette année avec le Chœur catholi-
que.

Par ailleurs, prochainement la SDB
installera au parc de La Crête un pan-
neau touristique qui renseignera les visi-
teurs sur les possibilités de promenades
jusqu'au Saut-du-Doubs avec retour en
bateau jusqu'au Pré-du-Lac puis de là à
nouveau au parc de La Crête. Les déni-
vellations, distances, les temps en
bateau, en voiture.... seront indiqués sur
ce panneau. Par ailleurs, le parcours du
Pré-du-Lac au parc de La Crête sera flé-
ché.

En cours d'élaboration aussi: une
carte des promenades pédestres sur les
territoires des Brenets et en projet la
confection d'une affiche publicitaire qui
demandera un important investissement
financier.
COTISATIONS: UNE SERIE
DE REPRODUCTIONS EN PROJET

Au chapitre des finances, relevons que
les comptes 1983 bouclent avec un béné-

fice de 97 fr. 35. Par ailleurs, pour ce
nouvel exercice les cotisations restent
inchangées.

La SDB envisage aussi d'éditer une
série de reproductions représentant des
peintures du Doubs et des Brenets et qui
seraient vendues dans les kiosques. Elles
remplaceraient les actuelles cartes des
membres cotisants. Le projet est toute-
fois sous réserve et sa concrétisation
dépendra notamment du nombre de
membres cotisants. Il en faudrait en
effet 200 à 250 pour que cette nouvelle
action devienne valable. Actuellement la
société regroupe près de 150 personnes.

Dans les divers, M. Neuenschwander
s'est réjoui du séjour de la Bulle aux Bre-
nets mais en revanche a déploré que les
responsables du forum économique et
culturel des régions n'aient pas préala-
blement pris contact avec les sociétés du
village et la SDB qui avait pourtant des
choses à dire sous la Bulle et aurait eu
ainsi une occasion de présenter son pro-
jet touristique.

Sur ce point relevons que le projet de
lotissement touristique de Champ-Gra-
von n'est pas enterré mais certains aléas
empêchent qu'il se développe plus vite.

Il a également été question de la res-
tauration de la tour Jurgensen, en sus-
pens pour deux raisons: le manque de
fonds pour continuer les travaux et de
bonnes volontés pour mettre la main à la
pâte. La SDB a été l'élément révélateur
de la tour Jurgensen, il faudrait mainte-
nant qu'une équipe motivée se forme
pour prendre en charge la suite de sa res-
tauration, a relevé le président sur ce
point.

PARCOURS MESURÉS :
DU VANDALISME GRATUIT

Le réseau de parcours mesurés est
véritablement mis à mal. Comme l'a
déploré amèrement Laurent Simon-Ver-
mot qui se charge de son entretien, les
parcours sont maltraités et endommagés
de façon navrante. Jamais en Suisse un
tel réseau n'a été victime d'actes de
déprédation si nombreux.

Et M. Simon-Vermot a énuméré les
dommages causés: de nombreuses pla-
quettes kilométriques arrachées puis lan-
cées dans le Doubs ou jetées dans les ter-
rées, des scellements plies, de plaquettes
dévissées pour être revissées à l'envers,
des piquets cassés, des plaquettes de
direction arrachées... Un triste bilan sur
les vingt kilomètres de parcours. A cet
effet la SDB souhaite que les gens qui
aperçoivent des personnes commettre
des déprédations avertissent l'un ou
l'autre des membres de la Société de
développement.

En revanche, ce réseau de parcours

mesurés est couru et s'il ne s'agit pas
d'affluence massive, de nombreux ama-
teurs en solitaire ou en petits groupes les
empruntent.

Relevons enfin que des changements
sont intervenus au sein du comité avec
l'arrivée de deux nouveaux membres,
soit Denis Maillard et Guy Carrel.

Pour ce nouvel exercice le bureau pré-
sente le visage suivant: René Neuensch-
wander, président; Denis Maillard, cais-
sier; Guy Carrel, Pierre Cuendet, Jean-
Marc Haldimann et Thierry Kohli,
membres. Les vérificateurs de comptes
sont François Bonnet et A. Hirtzel.

Après l'assemblée un tirage au sort a
désigné les dix personnes qui recevront
un bon de 50 fr. à faire valoir dans l'un
des restaurants de la localité. Un con-
cours avait en effet été organisé à
l'intention des membres cotisants, (cm)

Le bureau. De gauche à droite: Pierre Cuendet, René Neuenschwander, Denis
Maillard et Guy Carrel (Photo Impar-cm)

Les charmes secrets de la magie
Sous la Bulle aux Brenets

Emerveillés les gosses ont applaudi avec enthousiasme les bons tours des membres
du Club des magiciens de Neuchatel. (Photo Impar-cm)

«Nous allons dire ensemble la célèbre
formule magique: chiwawa, chiwawi».
Après que les gosses se soient exécutés en
criant ces deux mots avec enthousiasme,
des foulards colorés avaient remplacé la
toile du parapluie... Et les gosses émer-
veillés, les yeux écarquillés d'étonne-
ment, tout fous du résultat, applaudis-
saient les prouesses du magicien.

Et ils en ont vu bien d'autres hier
après-midi sous la Bulle aux Brenets
grâce aux prestations de membres du
Club des magiciens de Neuchatel qui ont
proposé des tours de magie, des jeux et
des démonstrations habiles avec des bal-
lons.

En soirée, le chapiteau du forum éco-
nomique et culturel des régions accueil-
lait des adultes avec à l'affiche: «Viens

voir les magiciens». Fantaisie, magie et
gags figuraient au programme.

Ces deux représentations ont permis
aux petits et grands d'apprécier les
prouesses de Pierre le magicien, Rilax, le
fantaisiste Daniel Juillerat et Waltrick.

(cm)

• Prochaine manifestation de la Bulle
samedi prochain 29 septembre à 20 h.
30. La première partie de la soirée sera
animée par la Compagnie de Scaramou-
che de Neuchatel qui présentera une
comédie en un acte de Georges Feydeau:
«Feu la mère de Madame». Puis, en deu-
xième partie le Club des cinéastes ama-
teurs des Montagnes neuchâteloises pré-
sentera quelques films: «Que ma joie
demeure» de P. Bovay, «Sens interdit»
de P. Boillat et «La riposte» de M.
Pages.

Du Sinaï à la mer Morte sur les p as de Moïse
Avec «Connaissance du monde»

Lundi dernier, à la Salle des Musées,
un très nombreux public avait répondu à
l'invitation du Service culturel Migros
pour assister à la première des sept con-
férences de «Connaisances du Monde»
qui vont s'échelonner au Locle, tous les
mois, jusqu'au lundi 25 mars 1985.

Et pour cette première rencontre d'une
saison pleine de promesses, le public a
été comblé. D'abord par l'enthousiasme
de Francis Mazière dont le récit fu t  tout
à la fois anecdotique et émouvant, par le
sujet biblique qu'il nous a offert et enfin
par la qualité exceptionnelle du f i lm

qu'il a pr ojeté et qui nous a fait vivre,
deux heures durant, le long chemine-
ment de Moïse, il y a quatre mille ans,
suivi par Jésus vingt siècles plus tard.

Du silence du Sinaï à la solitude de la
mer Morte, c'est le spectacle grandiose
qu'il nous a été donné d'admirer, en par-
tant de la pyramide de Chéops, en
Egypte, jusqu'au Mont de la Tentation
dominant la plaine du Jourdain.

Se déroulant en deux parties, le f i lm
retrace d'abord la longue marche de
Moïse dans le désert de Sinaï, puis les
hautrs lieux de la mer Morte où s'initia
Jésus.

Ce fut  la longue montée vers le Mont
Sinaï, au pied duquel demeure intact le
Monastère de Sainte-Catherine élevé au
Vie siècle.

Après le sommet, où Moïse reçut les
Tables de la Loi, c'est la longue traver-
sée du désert jusqu'à l'extrême pointe du
Sinaï qui protège la mer la plus pure, où
vivent des milliers de poissons aux cou-
leurs de rêve.

Puis c'est la découverte des mines du
Roi Salomon où, 4000 ans avant Jésus-
Christ, le cuivre fu t  exploité pour la
fonte des premières lances et la descente
vers la mer Morte dont le niveau est à
390 mètres au-dessous des océans.

Paysage d'apocalypse retraçant tout
le drame de Sodome et Gomorrhe, mais
c'est aussi la vision d'étranges jardins
irisés, avant de découvrir Masada, le
haut lieu des Hébreux, refuge de l'hon-
neur.

Par la vallée d'Ein-Gedi, on rejoint
Qûmran, la cité morte des Esséniens,
puis on chemine sous le désert de Judée
avant de franchir le Jourdain, là préci-
sément où Saint-Jean-le-Baptiste donna
au Christ son baptême de vie.

Enfin, dans une oasis de vie, de fruits
et de fleurs, c'est Jéricho qui fu t  érigée il

y a plus de 8000 ans, dominée par le
Mont de la Tentation où demeure accro-
ché un petit monastère qui rappelle
qu'en ces lieux, quarante jours durant,
Jésus se purifia avant de décider de sa
vie qui serait la noblesse de sa mort.

Sur ce message biblique, c'est la fin du
f i lm, mais c'est aussi la f in  de l'enchan-
tement d'un spectacle d'une beauté
inouïe que le public, enthousiaste, a
salué par de longs applaudissements. Le
succès de cette première soirée de «Con-
naissances du Monde» laisse augurer de
la réussite de la saison tout entière, le
prochain rendez-vous étant fixé au lundi
29 octobre 1984, avec Claude Jannel qui
nous fera connaître la Jamaïque, perle
des Antilles. (Imp)FRANCE FRONTIÈRE

La situation n'a guère évolué
ces derniers jours à l'usine
Bulova de Villers-le-Lac, si ce
n'est que la date fatidique du 28
septembre approche. C'est en
effet ce jour-là que les directions
de Bulova et ETA ont décidé de
fermer définitivement l'usine. Les
négociations en cours actuelle-
ment entre une société alsacienne
de Mulhouse, la société MUPA, et
Bulova n'ont toujours pas abouti.

Selon le personnel, la Société
MUPA aurait soumis une contre-
proposition à celle de Bulova
fixant le prix de rachat global de
l'affaire. Cette contre-proposition
aurait été transmise à Bienne à la
direction générale de Loews aux
Etats-Unis.

La réponse est attendue sous 48
heures, (rv)

Toujours la pente à
Bulova Villers-le-Lac

Dernier exercice de l'année pour les pompiers de La Brévine

Les pompiers utilisant de la mousse pour éteindre un feu d hydrocarbures
(Photo archives paf)

C'est sous une pluie battante et par
un froid de canard que s'est déroulé
samedi après-midi le dernier exer-
cice du corps des sapeurs-pompiers
de La Brévine, exercice qui, malgré
les mauvaises conditions, a fort bien
fonctionné.

Il a d'abord débuté par une inspection
qui a démontré que le matériel de sauve-
tage et d'extinction était en ordre et que
les hommes savaient le manipuler avec
compétence et rapidité. En effet, il est
absolument indispensable que ces deux
principes soient réunis de manière à ce
que les premiers-secours agissent avec
efficacité dans n'importe quelles circons-

tances, afi n de sauver tout ce qui peut
encore l'être, de faire tout leur possible
pour éviter la propagation du feu, de le
maîtriser en déployant les moyens adé-
quats et enfin de protéger les maisons
avoisinantes.

M. Jean-Michel Bloch, capitaine du
corps des sapeurs-pompiers du Lande-
ron, chargé de cette inspection, s'est
déclaré pleinement satisfait du travail
effectué.

Puis, toute la compagnie, placée sous
la conduite de son capitaine Frédy
Richard, a procédé à une intervention
simulée qui nécessitait une opération
rapide: un feu d'hydrocarbures s'était

déclaré au troisième plancher de l'ancien
collège.

Des drapeaux de couleurs distinctes et
placés à différents endroits dans
l'immeuble indiquaient aux pompiers le
genre de sinistre contre lequel ils
devaient faire face. C'est ainsi que trois
sauvetages ont été réalisés avec la
grande échelle étant donné que l'accès à
l'escalier était bloqué, et que des lances
de protection ont été installées.

Par ailleurs, pour éteindre un incendie
de ce type, il vaut mieux utiliser de la
mousse puisqu'elle étouffe littéralement
le foyer, alors que l'eau aurait plutôt
tendance à l'activer.

Avec cet exercice s'achève une saison
où les sapeurs-pompiers de La Brévine
ont dû intervenir à trois reprises: lors de
deux feux de cheminée et pour un tas de
regain. Tout au long de cette période, on
a enregistré une bonne participation.
Elle s'est élevée à nonante pour cent.

Signalons encore un départ au sein de
la compagnie. Il s'agit de M. André
Arnoux qui a accompli vingt-quatre ans
de service. A cette occasion, une petite
attention lui a été remise.

Au nom du Conseil communal et de la
Commission du feu, MM. Paul-Eric
Racine et Gilbert Aellen ont pris succes-
sivement la parole pour féliciter et
remercier tous les hommes qui con-
sacrent année après année une partie de
leur temps, ceci dans un seul but:
s'entraider les uns les autres et se tenir
les coudes en cas de pépin grave, (paf)

Inspection et feu d'hydrocarbures au menu

Les aînés de la paroisse
catholique en balade

Le service des loisirs et le comité
Sainte-Elisabeth de l'église catholi-
que organisent samedi prochain 29
septembre la traditionnelle sortie
annuelle des aines de la paroisse.

Il s'agit en fait d'une course sur-
prise, en voiture, avec départ à 13 h.
du parc des FAR à proximité du
Cercle catholique. A cet égard, les
automobilistes bénévoles disposés à
véhiculer les aînés ce jour-là sont les
bienvenus.

Les personnes du 3e âge qui dési-
rent participer à cette balade sur-
prise peuvent encore s'inscrire auprès
de Mme Grange au numéro de télé-
phone 31 42 18. (cm )

cela va
se passer



SÉDUISANTE. MÊME PAR LE PRIX. FORD SIERRA LASER.
Bl̂ ^»̂ »»^̂ _̂_ Brio remarquable : brillant et sobre montre à quartz, rétroviseurs extérieurs (de g.

^¦¦̂ ^¦»»»^̂ ^___ moteur de 2,01 (72 kW/98 ch) . La carros- même teinte que la carrosserie) rég lables %
^̂ ^̂ e

»^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
série ultra-prolilée (Cx-. 0,34!) et la boite de l 'intérieur , enjoliveurs de roues aéro-

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *»»»»^»»»»»I»»B 
»̂ »»||̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ à 5 vitesses réduisent notablement la con- dynamiques.

în somma/ion. Confre-va/eur remarquable : l'équi pe-

Une nouvelle Sierra se profile avantageusement à l'horizon. Avec la f̂eJSÏSSiSSS v2T SK Ïô Ï^S
Silhouette, le Confort et le brio typiques des Sierra, bien SÛr. Mais aUSSi teintées, autoradio OUC avec système ARI corrosion perforante la conservent. Ford
avec une exclusivité: le cachet Laser! Un cachet qui commence par dSEtSbMSi'SiSr ÏÏt fàL"*0" ** *" .̂ sSSBĝl'équipement remarquable et s'achève par le prix surprenant de fr. réglables en hauteur et en inclinaison. Ford. Votre partenaire pour un contrat de //_f||fpp3iSj^•i / yrin _ Equi pement remarquable: verrouillage leasing. Financement avantageux par *\çBeW&jj 8x%ttïi ïf0A '

' ' central, garnitures de portières en tissu , Ford Crédit S.A. ^̂ ^̂ "rH"™?̂ ^̂

FORD SIERRA. FORD PROFILE L'AVENIR. l.fA *̂JfXt>IWJf J^^lrlWJtf/Wiy^i

GARACF ^̂  La 
Chaux_de

-
Fonds: Bouleva

rd 

des 

Eplatures 8, <& (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Neuchatel: Pierre-à-Mazel 11, # (038) 25 83 01

HFQ $0% ROR SA Le Locle: Rue de France 51 . <p (039) 31 24 31
«̂ ^̂ pr 

Boudry: Garage 
Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel

ĵjjjj ĵ  ̂ Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont; André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer , 24, rue de Châtillon.

Chez nous votre compte-salaire
——- m g-*i travaille pour vous.
Bk 'W*jj^  ̂ » 

X WÊBËÊÊk \ Votre argent durera plus longtemps si vous
M m  â P̂ K  ̂' ¦ ^»̂ ^̂  ̂ \ ouvrez un compte-salaire à la Bangue Cantonale
È mL ĝ ^̂ M \ ¦ 1 où, jo ur après jou r il vous rapporte un intérêt.
.¦KM! ^^ ¦ 1 êeWÊ \\\\\»\». \ Votre salaire sèn trouve ainsi augmenté et 

votre
M m MB m\ «î ^̂ ^̂  ̂ \ 

travail 

allégé car, par un simple ordre permanent ,
m m MST \"- ^B 1 vous pouvez nous charger d'effectuer pour vous

È »'. ¦̂̂ JM|': ^WM
 ̂

\ Nous veillons à 
ce que votre avoir fructifie

M m  ¦PBPHB  ̂M ^ ^^^^̂ ^__^^ en toute sécurité et vous remettons périodique-
MKMffÊÊMxS ffi|rf|ffi«ĝ »j  ̂

ment 
un décompte précis. Notre expérience sert

^^W» UM V \|QfflPB \̂ Y7VT BANQUE CANTONALE
m _^̂ *  ̂ Y7 

NEUCHATELOISE

Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.
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Les 25, 26, 27 et 28 septembre jusqu'à 22 h 00 samedi 29 septembre jusqu'à 19 h 001

Vendredi 28 septembre 1984 R J| à\ TA I I /l ¦ I I ^%^H^̂  
Abonnements: 35 tours 

Fr. 
1 5.-

à 20 h. 15 IVI/V 1 l#n /VU LU I U 2 abonnements = 3 cartes

Halle de gymnastique Organisé par la SOCIÉTÉ D'AVICULTURE Superbes quines: dindes, lapins, poulets,
Les Brenets Marchandise fraîche de nos éleveurs pigeons, canards, pintades, etc. m.™*»

IV t fil VI tbvt de ia Mission catholique italienne
Jeux - Chants - Loterie - Divertissements Danse avec l'orchestre

DANSE vendredi à partir de 22 h. SALLE DIXI 28, 29, 30 septembre 1984 REALITY
- - 91-32303 i

I ^ ' ! i ¦H\ 1̂1111 1̂1

' ''¦'¦ ¦ '- ¦¦ t- ' . .' ;« '. . ¦ ' . ¦ ¦¦¦' ÊÈ* <M§ÊÈÊ§li®^

\ '¦ '< ¦¦"' * / î ' " ; i " - im '

' it i * ? ï ¦:¦ ! r ¦ : : : || | | iiil\\ Ĉ HEï

I ï : J s i I ï ¦ : IflBgffiWH^̂ ^̂ ^W^^̂ W
/̂£ M "il ¦ ' i ¦ i : • i t ^ *̂ ^œ^^^^^^^^^^^^S^sS^

 ̂
J,jMM,„ i J .iff '̂ijUJltiOThi 

^ -̂_»_ ÏÊËÉàmP

' ¦' ' «l|̂ K'¦': ^|t, : , ̂ F~̂ ^B-v ¦;̂' flirtdT""'»»̂  ̂ i' '*'"' ij:'~^? ̂ '-^ ,ffir̂ iS%^̂ r̂ ^̂ ^^ ffjT°tf̂ Bfî f" '• ~'
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l®H—l •
Schweingruber SA P. Steulet SA

,:, .. Rue Charles L'Eplattcnicr 11, 2206 Les Gcncvcys-sur-Coffranc 276-i Courrendlin :, ^ : j
,s • ¦ ' Tcl.038571115 Tel. 066 35 5533 : '- *

La Chaux-de-Fonds: Paul Rucksuihl SA , Rue Fritz Courvoisicr 54, Tel. 039 28 44 44. ' ! '. ^ j

cours d'anglais
de français et d'allemand

Tous niveaux

Mlle E. MERLO, Foyer 10,
2400 Le Locle, p 039/31 41 88.

91-32271

A louer au Locle

studio 1 pièce meublé
studio VA pièce non meublé
Marcel Favre, H.-Grandjean 1
49 (039)31 35 25. 91-62319

ĵ lÂjj Ta Ŵ^1 Simeoni Universal «j
n Montage Co ¦ 8» Rue de la Flore 30 H
» 2502 Bienne H
B Mandaté par l'un de nos H H
Hk clients nous cherchons ¦ R
¦k 2 opérateurs (quai.) V
^L pour machines à commandes ^HH

|&9S^L numériques (fraisage - W Ê̂
*J*§$ M\ 

tournage) Wt
MV Salaire élevé. Suisses ou M

fW»S$̂  ̂ permis. Placements fixes ou «fl

^k 
temporaires pour la Suisse 

et 
H

^•JKSSSï ^̂ 
l'étranger ¦

î a 
<p 

032/23 
41 91 

I

9w ^T ff^"""r~~—,~"̂ --"i-mr

 ̂ >̂ 
Le Locle:

Le Corbuîicr 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Appartement
51/z pièces

Fr. 755.- y compris les charges
Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

À LOUER

appartement 4 pièces
Loyer Fr. 300.- + charges. Libre dès le
1er janvier 1985. Quartier rue de
France.
0 039/31 26 26. 9,-62322

Publicité intensive
publicité par annonces

A louer au Locle
studio meublé

4e étage, en plein centre de ville,
| Fr. 1 50.— y compris les charges.

appartement 2 pièces
quartier des Cardamines, tout
confort, ascenseur, Fr. 348.— y
compris les charges. Libre dès le
1er novembre.

appartement 3 pièces
en plein centre, tout confort,
Fr. 370.—, y compris les charges.
Libre tout de suite. ;

appartement 3 pièces
près du centre, douche, chauf-
fage général, Fr. 248.—, y com-
pris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3Vi pièces
! près du centre, ensoleillé, grande

terrasse, ascenseur, Fr. 569.- y
compris les charges. Entrée à
convenir.

appartement 4 pièces
quartier des Cardamines, tout
confort, ascenseur, très ensoleillé,
Fr. 581.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à

' l'usage de bureaux, d'ateliers ou
d'entrepôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
£? 039/31 23 53 91 e?

âWË ŜM •r? i I I?L'EÏ3TR5I3K*
LE LOCLE, rue Henry-Grandjean 5

cherche pour son service des crédits

un jeune employé
qualifié

ayant une formation bancaire et si pos-
sible quelques années de pratique

Travail intéressant et varié

Entrée tout de suite ou date à convenir

Place stable, caisse de pension

Ecrire avec curriculum vitae à la Direc-
tion de la Société de Banque Suisse,
2400 Le Locle. 24010

L'annonce, reflet vivant du marché

HLE LOCLEHB1
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r \ V BBB - ¦̂I?^%\\*2ûUBBBBBB \\\\\W  ̂.»mW mŴ  v ¦¦¦ TA. ^̂ *W a Wj  mmW *Jr ËBBPnrSB [ • • • • •  < •  • *\ T/fJÉwi RilwPBl Bit? aBVAVJ
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BP* \̂<iB | 

J BHF *f • * * • /
BB'l$Éll» * n * * \ ' * Bll ÛWK 1 / ^— f 
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BBHBgâ pfljWMPî BpWl I se feront un plaisir de 
vous accueillir ¦¦¦ ¦¦̂ KpHp̂ nS ŜI

lÊm̂ é̂ d̂ t^^^^^B et de r®P°ndre aux

besoins 

IÉ '̂̂ B̂  tT i fit^^^^rS*
R.Ulrich Rue neuve 16 La Chaux-de-Fonds Oe leur Clientèle R.Ulrich Rue neuve 16 La Chaux-de-Fonds

i&VT RENAUD ̂ BIERI
Ing. Entreprise de construction
D.-JeanRichard 41, £} 039 23 03 77
La Chaux-de-Fonds

H!î) CRÉDIT FONCIER
S5J NEUCHÂTELOIS

La seule banque régionale du
canton de Neuchatel à votre
service pour toutes vos opéra-
tions bancaires

Siège: Place Pury,
2001 Neuchatel.
Agences à La Chaux-de-Fonds
et dans tout le canton

Paroisse Notre-Dame
de la Paix
Rue du Commerce 73, La Chaux-de-Fonds

28, 29, 30 septembre

VEIMTE-
KERMESSE

Ambiance du tonnerre

Musique - Danse

Chaque jour, repas à prix modique !
Favorisez les annonceurs qui nous soutiennent !

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 44 16

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

DÉMÉNAGEMENTS

VON BERGEN & CIE
039/26 61 61

MEUBLES

GROS + DÉTAIL
rue de la Serre 116

La qualité au
prix de gros

PERSONNALISÉE 1
BC0  

26 40 77
Vitrerie-Miroiterie

OSt
Rue Numa-Droz 185,

Bureau technique,
plans et devis

Service rapide de remplacement
Biseautage, sablage
Succursale Le Locle, £5 31 17 36

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

André Britschgi
Agent général
Serre 65 - La Chaux-de-Fonds
£ 039/23 15 35

Transports multibennes

Î TANNER /
Rue de l'Hôtel-de-Ville 122,
<p 039/28 78 28,
2300 La Chaux-de-Fonds

Chaussures

R. Ulrich
Rue Neuve 16, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 47 47

CHOIX
QUALITÉ
PRIX
CONSEILS

Maison BECK
Fruits - Légumes

PLUS DE FRUITS

PLUS DE SANTÉ

Rue de la Serre 19-21

La Chaux-de-Fonds

0039/23 32 17 ou 039/28 26 31

NOUVEAU ! VENTE DE POISSONS FRAIS
r^̂ \ Tous les vendredis de 14 h. 30 à 1 8 h. 30 

rôPv
T

JJBMMIIBO Notre camionnette-magasin vous attend devant l'entrée ^5f ,
SPs * principale JUMBO et vous propose le plus beau choix de c/IU COQlfD'OR

~~ ' — ~ ~«  £..~:« ^J. . I«« ^+ A~ «,«». COMESTIBLES VON KAENELpoissons frais du lac et de mer. La a x̂-de Fonds 2<o«
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*̂ . '̂ ù

/ r 
k̂mI m I B| jKn f3e§S ê^%m^W wa\ * ***- .•'fe~-r"W ':y;;-B̂ B̂ BtB]...:' • s>̂  B

S s l a t W  1ÉÉ «IM Pendant toute la durée de ^̂ ^̂ ^̂ HBïïTSSBIIIv Ŵ J jjg| K 
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Les 25,26,27 et 28 septembre jusqu'à 22 h 00 samedi 29 septembre jusqu'à 19 h 001 
~

À LOUER

appartement
1 grande pièce
cuisine agencée, salle de bain, cave,
buanderie, conciergerie, tout confort, au
centre dans quartier tranquille.
Ecrire sous chiffre GR 24362 au bureau
de L'Impartial.

|f Solarium
( H Bambou

**"&$ . Institut
<Pamhou de beauté
Esther Zwygart - Esthéticienne dipl.

Léopold-Robert 9
La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 91 01

, . - ¦ - . .  " 
¦ i '. ,. . . . ' r U L

Gruyère rainure.
Pour le prix de ce morceau ce morceau

en plus.

. ::x "". r̂" ¦• ¦¦¦;.- •¦¦ • - 'l : '- ¦ - ¦ ¦ ¦;. , ¦ J^~:' ' ' ^"* *' «iï

¦m m' ¦'. t/ i -̂ 'M .J ? * wj

a

Prix maximum autorisé: Fr. 1.45/100 g t
117-387 483 3.

Emprunt en francs suisses 
^^

_£^ NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE H
^̂  

PUBLIC CORPORATION ( <NTT >) ¦
Tokyo, Japon Wm

r .._ , _ Nippon Telegraph 8. Téléphone Public Corporation («NTT») est une cor- H
poration de droit public qui appartient à 100% à l'Etat japonais. NTT met yafef
à disposition les installations pour le trafic public du téléphone, du télé- «Kl
gramme et du télex ainsi que des installations pour la transmission des aMEl'
données par ordinateur, loue des installations de télécommunication et BK£
exploite à l'heure actuelle presque toutes les installations publiques de SP
télécommunications à l'intérieur du Japon. 3É51
Au 31 mars 1984 le total du bilan de NTT s'élevait à Yen 10 521 916 mil- WSm
lions (fr. s. 101 010 millions) et le bénéfice net a atteint Yen 384016 mil- É&K
lions (fr. s. 3686 millions). IfSï

53/ 0/ Emprunt 1984-94 de fr. s. 100 000 000 wÈ
/8 /0 r +- 1 1avec cautionnement solidaire du oOUVemement japonais §gai

Prix d'émission: 99,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation Myj
Durée: 10 ans au maximum RMH
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription H
publique moÊt

jusqu'au 1er octobre 1984, à midi ||| §
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: WtiïÈ
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«L'Impartial» est lu partout et par tous

À VENDRE

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,
$9 039/23 19 78. 2408s

JPRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
<fi (039) 23 27 72

2221)

A louer

appartement
de 4 pièces
confort, chauffage
individuel.
Loyer Fr. 265.-, à
5 minutes de la
gare.

(fi 039/28 30 89.
24117

Je serais acheteur d'un atelier de terminaison de,

POLISSAGE
DE BOÎTES OR

éventuellement avec bijouterie, à La Chaux-de-Fonds ou
environs. Paiement comptant.

Offres détaillées sous chiffre LT 24005 au bureau de
L'Impartial.

HI Enchères
i-1 publiques
Le vendredi 28 septembre 1984, dès 13 h., M. Paul Stoller
fera vendre par voie d'enchères publiques volontaires, dans
l'annexe de l'Hôtel des Communes, aux Geneveys-sur-Cof-
frane: meubles d'occasion, meubles anciens, divers, voitu-
res d'occasion expertisées, figurant dans l'annonce parue le
lundi 24 septembre 1984.
Visite: le jour des enchères, dès 10 h.

j Paiement comptant.
Cernier, 19 septembre 1984.

Le greffier du Tribunal: M.Monnier 28-ioe

A remettre pour raison de santé

café-restaurant
à La Chaux-de-Fonds, bien situé. Affaire
à développer.
Ecrire sous chiffre JZ 24339 au bureau
de L'Impartial.



GUIGNOL BASTONNE LE GENDARME
LA DÉMOCRATIE N'Y TROUVE PAS SON COMPTE

Dans un décor de salade politico-policière
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Un ou des inspecteurs de la police de

sûreté sont restés en contact avec M.
Leuba et lui ont remis le «dossier
331.122», l'un des 35.000 serrés aux
archives de la police, dossier qui a circulé
par ailleurs ! Il touche à l'affaire
«Savro».

Le 5 avril 1978, le juge valaisan Franzé
demande par télex l'audition d'un
témoin neuchâtelois, G. F., président du
FC Xamax, dans le cadre de l'affaire
Savro. En procédure régulière, le télex
arrive à la sûreté, il est transmis à un
juge neuchâtelois qui est habilité à don-
ner l'autorisation de procéder à une
enquête par commission rogatoire. Il
charge la police d'effectuer l'acte
d'enquête. Puis la police adresse son rap-
port au juge qui transmet à son collègue
demandeur d'un autre canton avec la
mention «commission rogatoire exécu-
tée».

G. F. est entendu par un inspecteur
valaisan en présence de l'inspecteur C.
de la Sûreté neuchâteloise.

En 1973 «Xamax» a acheté 120.000
francs ail FC Sion le joueur E. Le paie-
ment est fait par l'entreprise Facchinetti
à l'entreprise Filippini par le truchement
de trois factures de «location de machi-
nes» d'un montant total de... 120.000 fr.
qui avait été négocié à Lausanne.

Pour le président de Xamax, ami du
chef de la Sûreté neuchâteloise H.-L.
Perrin, rien d'anormal, il a fait son
témoignage le plus régulièrement du
monde.

Mais la procédure prévue par le Code
a été raccourcie, donc violée en fait.

Le télex valaisan n'a pas reçu le blanc-
seing d'un juge neuchâtelois et le rap-
port est reparti directement à Sion.
L'affaire a été traitée de police à police.

Le député Leuba y voit une magouille
de Perrin, sous-entendu que Perrin a
«couvert» son ami F.!
JOYEUX DRILLES

Les actes d'enquête de police à police
ne sont pas prévus dans le Code de pro-
cédure, mais ils faisaient encore partie de
la vie courante des policiers entre eux,
d'un canton à l'autre, en 1978. On est
devenu plus regardant depuis, encore
que. Eh! oui, récemment des policiers
bernois se sont adressés directement à la
police... locale de Neuchatel et ont pro-
cédé, avec elle, à la perquisition d'un
logement en ville de Neuchatel, comme
de joyeux drilles.

Donc on doit tenir que l'erreur de pro-
cédure relevée par Leuba était un fait
courant à l'époque.

Cela semble suspect au député Leuba.
Est-ce grave? Matériellement si la pro-
cédure avait été suivie (passage obliga-
toire chez un juge neuchâtelois) cela
n'aurait rigoureusement rien changé
quant à l'acte d'enquête. Il n'y a donc
pas eu dissimulation ou influences plus
ou moins directes.

Six ans plus tard, avec la complicité
d'un inspecteur neuchâtelois, M. Leuba
exhume le dossier. On peut se demander
qui, ici, utilise ou manipule l'autre?

Leuba, après l'affaire du préfet, inter-
venait au Grand Conseil avec des ques-
tions qui provoquaient l'agacement du
Conseil d'Etat au point qu'un jour, le
chef du Département de police, M.
André Brandt, avait prié le député de
faire un paquet de fête avec toutes les
affaires faisandées qu'il traînait dans sa
besace pour en finir une bonne fois pour
toutes.

M. Leuba était invité à utiliser la voie
discrète de la question écrite.

Ainsi fit-il le 22 mai. Le 4 juin le
Conseil d'Etat accusait réception et avi-
sait Leuba qu'une enquête administra-
tive était ouverte pour établir le bien-
fondé des faits dénoncés.
AAAAATCHOUM !

Au Château la moutarde montait au
nez du gouvernement et le président Fel-
ber n'éternuait pas le moins fort contre
son collègue de parti Leuba.

Finaud, le Conseil d'Etat demande
une précision, le 18 juin, à Leuba: «Il
nous parait indispensable que vous pré-
cisiez en quoi à votre avis ou, selon vos
informations, le Code de procédure
pénale a été violé par la police neuchâte-
loise (...)».

Et Leuba répond le 21 juin avec force
détails et même une citation textuelle de
la déposition du témoin F. en 1978. Une
telle précision ne pouvait sortir que des
archives de la police.

Pour le Conseil d'Etat, la coupe était
déjà pleine. Il écrit à «Monsieur Jean-
Claude Leuba, député», en date du 22
août:

Monsieur le député,
Revenant à votre lettre du 22 mai 1984

et à la correspondance que nous avons
échangée au sujet de l'af fa ire  que vous
dénoncez, nous désirons que vous nous
indiquiez si d'autres cas auraient été
traités à votre connaissance de façon
irrégulière par la Police cantonale.

Le Conseil d'Etat ayant terminé
l'enquête relative à l'affaire que vous
citez expressément dans votre lettre
(SA VRO) souhaite pouvoir tirer les con-
clusions qui s'imposeront sans se trouver
quelques mois plus tard devant une nou-
velle accusation contre le commandant
de la Police cantonale.

Nous tenons à préciser également que
nous soumettrons le résultat de nos
investigations aux autorités judiciaires
afin de connaître leur avis sur cette
affaire. Nous ne pouvons et voulons pas
en effet nous substituer à elles, mener
des enquêtes et prononcer des jugements
dans des cas concernant des membres du
personnel de l'Etat en dehors de nos
compétences administratives et discipli-
naires.

Dans l'attente de votre réponse à ce
sujet, nous vous prions de croire, Mon-
sieur le député, à l'expression de notre
considération distinguée.

Au nom du Conseil d'Etat: le prési-
dent, le chancelier.

La réponse de Leuba est datée du 7
septembre:

Monsieur le président,
Messieurs les conseillers d'Etat,
J'accuse réception de votre distinguée

du 22 août 1984. Si j e  peux comprendre,
sinon admettre, les motivations qui ins-
pirent votre demande de renseigne-
ments, il n'en demeure pas moins que les
miennes leur sont diamétralement oppo-
sées.

Les termes de votre lettre ne laissant
planer aucune incertitude sur votre
volonté de nier des évidences, vous com-
prendrez aisément que j'estime plus effi-
cace, politiquement parlant, de ne pas
vous donner satisfaction aujourd'hui et
de préserver ainsi les chances d'une
éventuelle action publique sitôt vos con-
clusions et celles du Tribunal cantonal
connues, en tous les cas, avant la f in de
la législature.

Veuillez agréer, Messieurs, mes salu-
tations distinguées.

AU LOUP
Avant les vacances, le Conseil d'Etat

avait fait un examen de la situation.
Suite à plusieurs «fuites» où des dossiers
de police de citoyens neuchâtelois (pas
forcément en faute) ont été remis à des
tiers, le gouvernement pense que les faits
sont graves. La protection de la sphère
privée n'est plus garantie.

U faut faire sortir le loup du bois,
c'est-à-dire démasquer celui ou ceux des
30 inspecteurs de la Sûreté, à neuchatel,
qui «donne» pour nuire à son comman-
dant. Aussi, en date du 17 juillet, le Con-
seil d'Etat dépose une plainte contre
inconnu pour violation du secret de fonc-
tion.

Le substitut du procureur, M. Blaser,
charge le juge Ott de procéder à une
enquête.

Tout le monde,sur la colline du Châ-
teau, sait qu'une telle enquête n'ouvre
que sur du vide.

Le juge fait son travail et cite l'unique
témoin connu des «fuites» M. J.-Cl.
Leuba, à comparaître le 12 septembre à
10 h. 30 «pour être entendu en qualité de
témoin».

Un témoin doit témoigner, l'article
153 du Code de .procédure pénale neu-
châtelois l'exige: «La personne appelée à
témoigner qui, sans motifs valables, ne
donne pas suite à sa citation, refuse de
répondre aux questions du juge (...) est
passible des sanctions prévues à l'article
72.»

L'article 72 fixe le «tarif»: 300 francs
au plus ou les arrêts pour 24 heures au
plus.

Le juge:
- Qui vous a donné ces informations?

(dossier 331.122).
Le témoin Leuba:
- Je n'ai rien à dire.
Le juge rend le témoin attentif à ses

manquements. Leuba s'obstine. Que
peut-il faire d'autre dans ce cas...

Le juge prend le temps de la réflexion
et le 13 septembre communique sa déci-
sion par écrit à M. Leuba:

Monsieur,
Lors de l'audience à laquelle vous

avez comparu le 12 septembre 1984 en
qualité de témoin, vous avez refusé de
dévoiler l'identité de la personne qui
vous fournit renseignements et docu-

ments émanant des archives de la police
cantonale.

En tant que magistrat, j e  ne peux tolé-
rer votre comportement. En effet , non
seulement vous m'empêchez d'identifier
l'auteur de faits tombant sous le coup de
la loi pénale dans la mesure où votre
audition était pratiquement le seul acte
d'enquête susceptible de me le faire
découvrir, mais ce qui est plus grave
encore, vous favorisez  la poursuite de
l'activité délictueuse de cette personne,
ce qui ne me paraît pas compatible avec
le principe d'égalité de traitement que
vous souhaitez voir appliquer avec la
plus grande rigueur.

J'observe que votre source a toute lati-
tude de dénoncer sans passer par votre
intermédiaire des faits qui lui paraissent
répréhensibles directement au Conseil
d'Etat ou au ministère public sans
qu'une violation de son secret de fonc-
tion puisse lui être imputée.

Compte tenu de ce qui précède, j e  me
vois dans l'obligation de vous infliger
une amende de 100 francs en application
des articles 72 et 153 CPPN.

La présente vaut décision susceptible
de recours dans les trois jours à la
Chambre d'accusation.
Et le député Leuba formule son recours
le 18 septembre à la Chambre d'accusa-
tion.

Dès lors plusieurs copies circulent,
l'affaire s'ébruite. La règle usuelle veut
que l'on attende les conclusions d'une
procédure en cours avant de sortir le
clairon, le député Leuba l'écrit lui-même
le 7 septembre (voir ci-dessus), mais il
répond néanmoins au correspondant de
la Radio-TV romande, B. Guillaume-
Gentil. Et, hier à midi, la radio annonce
que M. Leuba lui donne «en primeur» ses
déclarations...

C'est précisément parce qu'une procé-
dure est en cpurs que le président du
Conseil d'Etat Felber, le juge Ott, et le
commandant Perrin n'ont rien à dire au
micro.

RANCUNE ET MÉCHANCETÉ
Toutefois M. Perrin demandera la lec-

ture du communiqué qu'il nous a adressé
le soir même:

Le commandant de la police cantonale
communique:

Déclaration de M. Jean-Claude Leuba
enquête Savro.

Face aux déclarations de M. Leuba, je
tiens à remettre les choses dans leur
véritable contexte. A propos de cette
affaire , j e  conteste formellement avoir
commis une quelconque irrégularité. A
aucun moment de l'enquête j e  ne suis

intervenu. Le dossier en main du Conseil
d'Etat est là pour le prouver. D'ailleurs
le rôle du chef de la police de sûreté ne se
borne pas à auditionner les témoins, j e
constate une nouvelle fois qu'une campa-
gne diffamatoire est menée afin de jeter
le discrédit sur ma personne aux yeux de
l'opinion publique. M. Leuba a l'outre-
cuidance de m'accuser grossièrement et
faussement dans l'intention de rompre la
confiance au sein du corps de police. Des
gens qui me connaissent tireront d'eux-
mêmes la conclusion. Pour appuyer mon
propos j e  signale simplement que les ins-
pecteurs chargés de l'enquête ne sontja-
mais intervenus auprès du commandant
ancien juge d'instruction pour signifier
un quelconque agissement malhonnête
de ma part. Ce n'est que six ans après et
par une violation du secret de fonction
que l'on ressort cette enquête. C'est bien
là une démonstration de rancune et de
méchanceté. En conclusion j e  souligne
que j'aime l'honnêteté, la correction et
l'information objective. Je constate que
M. Leuba a dépassé les limites de
l'admissible en portant atteinte à mon
honneur et au travers de mon nom, à ma
famille. Raison pour laquelle j e  dépose
plainte contre lui en application des ari-
des 173 et suivants du Code pénal
suisse.

Les articles portent sur la diffamation
et la calomnie, reste à déterminer au vu
de ce qui a été dit si cette plainte est
recevable.

Dans ces relents de «l'affaire du Pré-
fet», il faut faire la part des chicanes que
le député cherche au commandant de la
police sur la base de faits sans grande
importance et ses prolongements.
L'IMMUNITÉ

Toute la correspondance du Conseil
d'Etat est adressée à «Monsieur Jean-
Claude Leuba député».

Et durant l'échange de lettres une
plainte contre inconnu est déposée qui
aura pour conséquence immédiate l'audi-
tion du témoin Leuba qui ne peut pas
donner ses sources et qui écope aussitôt
d'une amende.

Le député Leuba bénéficie-t-il de
l'immunité parlementaire au sens des
articles 19 et 20 du règlement du Grand
Conseil, articles qui reprennent les art.
28 et 29 de la Constitution neuchâte-
loise: «Aucun membre du Grand Conseil
ne peut être recherché pour une opinion
émise dans l'assemblée. Il n'en est res-
ponsable que vis-à-vis du Grand Conseil»
(art. 19).

Pour la doctrine, «Dans l'assemblée»
se lit «en tant que député». L'affaire
Dellberg, à Sion est une jurisprudence

connue en la matière, les cas sont rares
par ailleurs.

Fondamentalement l'immunité parle-
mentaire est là pour protéger la démo-
cratie, avant tout. L'immunité protège la
fonction de député.

Le Conseil d'Etat s'est probablement
fourré dans un guêpier en sortant de la
voie administrative, mais on peut com-
prendre qu 'il soit excédé.

La plainte du commandant Perrin n'a
pas de sens, car Leuba a répondu aux
questions d'un journaliste, les faits sont
vrais, de plus ils sont prescrits.

Face au recours de Leuba contre
l'amende de 100 francs, la Chambre
d'accusation est partagée, il n'est pas
exclu que la sanction disciplinaire du
juge soit cassée, sinon le cas montera au
Tribunal fédéral.

Même si un député fait un abcès de
fixation contre une personnalité, comme
c'est ostensiblement le cas de Leuba con-
tre Perrin, il doit pouvoir s'exprimer
sans crainte, fût-ce de représailles indi-
rectes.

Gil BAILLOD

Au Louverain: la double appartenance
Session de l'Assemblée synodale œucuménique neuchâteloise

oecuménique temporaire) qui s'est dérou-
lée samedi dernier, au Louverain. Cha-
que participant avait reçu la «lettre à
nos Eglises» (du 14 janvier 1983) expé-
diée en 600 exemplaires et dont 130
réponses étaient favorables. Relevons
que cette lettre avait été rédigée par un
groupe de couples mixtes qui avaient
décidé de donner un témoignage dans le
cadre des travaux du Conseil d'anima-
tion «Foyers mixtes» de l'ASOT.

La journée a été ouverte aux membres
ainsi qu'à leur famille, de même qu'à
toutes les personnes intéressées par ce
thème. Le point fort en fut certainement
l'exposé du Père René Beaupère, direc-
teur de la revue «Foyers mixtes» à Lyon,
un dominicain français qui est l'ami, le

C'est le Conseil d'animation 4, «Foyers
mixtes» qui avait pris en charge la 9e
session de l'ASOT (Assemblée synodale

réforme permanente et de la catholicité
de la foi. (m)

conseiller, le guide et le rassembleur des
foyers mixtes de France, de Suisse et
d'Italie.

Son message, il l'a commenté en six
points, disant qu'il y a une unique
appartenance fondamentale à Jésus-
Christ ainsi qu'à l'Eglise qu'il a fondée.
Cependant, cette unité fondamentale se
vit dans des Eglises encore séparées. La
marche vers l'unité se fait progressive-
ment, non sans créer des ambiguïtés juri-
diques et théologiques.

En développant encore le thème de
«La double appartenance», il mentionna
le fait que dans son ministère, il est en
contact avec des protestants et des
catholiques: qu'une progression dans la
réconciliation peut s'établir en vivant
avec nos enfants la double exigence de la
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Travers en foire
Vendredi 28 septembre, matin

et après-midi, le village de Tra-
vers vivra à l'heure de sa foire
d'automne. C'est la seconde édition
d'une manifestation à laquelle les
Traversins ont redonné du lustre et
de l'ampleur. j

Elle se déroulera au coeur du
village. Bétail sur place de la Laite-
rie; artisanat près du château; bancs
des marchands-forains et guinguettes
des sociétés locales disséminées tout
le long du parcours. (Imp.)

Troc à Cernier
Samedi 29 septembre, de 8 h. à

10 h., au collège de la Fontenelle
de Cernier, l'Ecole des parents et la
section romande de consommatrices
organisent un troc d'équipements
d'hiver, (m)

Dernier marché de l'année
à Cernier

Samedi 28 septembre, sur la
place au sud de l'Hôtel de Ville à
Cernier, se déroulera le dernier
grand marché de l'année, organisé
par le groupement des commerçants
du chef-lieu. L'animation régnera
sur la place de 7 h. 30 à 12 h. Plus
de 20 bancs seront là pour satisfaire
la clientèle, (m)

cela va
se passer

Le HC Montmollin-Corcelles
en assemblée

Dernièrement, le Hockey-Club Mont-
mollin-Corcelles a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M. Jean-
Louis Glauser. Ce dernier releva la
bonne marche du club puisque l'équipe
s'est classée deuxième de son groupe en
deuxième ligue lors de la dernière saison.
Il releva également le mérite de certains
joueurs comme Christian Kuenzi qui
pratique ce sport depuis près de 20 ans.

Le président a mentionné également la
magnifique participation des supporters
à l'activité du club qui n'hésitent pas à
se déplacer à Saint-Imier p ouï assister
aux matchs.

Le caissier, André Meigniez annonça
un léger déficit pour le dernier exercice,
quant au nouvel entraîneur François
Cuenat, il donna ses instructions pour le
championnat qui va bientôt débuter. M.
Michel Berthoud a été nommé au com-
ité, (m)

En bonne voie

PUBLICITÉ =

La nouvelle robe
sort du classique traditionnel

J et vous apporte
// une touche de fraîcheur juvénile.
«& Modèle Caroline Paris, nnr
Sk Tailles 38 à 46 ^OO."
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Store Jacquard Store
260x:m ie m 14.50 260cm le m 9.50

220cm le m 220cm le m 7.50 Tissu
*!¦/*! Ë~f\ 150 cm le m décoration

|K /p 7" 120cm le m décoration

' ~ 
44-75

Samedi 29 septembre 1984
11 h. Place du village

Restauration
"Il nt il' I chaude et froide

VIIOT 0GS3IPB l3 h. 30 Grand cortège
j j >  folklorique

. LF$X\\  il Fanfare - Jodleurs - Cors des Al-

J F̂*rE?rfl} <fli// Des " *'"es Bluets-Mary» - Lan-
^sLJ«f 7 \i( 

ceurs de 
drapeaux - Chars

\>J/(M/ Dès 20 h Soirée folklorique
i5|[L̂  ' 

et danse
animées par:
«Les Bluets-Mary » et
«Jodleurs-Club Berna»

93-67637

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de j[a IBW P r'il 'il " *"»" 3
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

' Nom et prénom: !

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 7g.- - annuellement: Fr. 152.-

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

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

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

L'annonce, reflet vivant du marché URGENT
A vendre une

chambre
à coucher
(1 lit de 120 cm. de
largeur), prix à dis-
cuter.
fi 039/26 49 36,
heures des repas,

24197

Etes-vous aussi
«incroyant» ?
A proprement parler, il n'existe pas d'in-
croyants. Chacun conçoit l'univers sejon
ses convictions. Les uns s'orientent selon
la Bible; pour d'autres la connaissance et
la raison sont les éléments essentiels de
leur conception de l'humanité.
L'humanisme non-religieux ne se réfère
pas à la Bible mais est fondé sur les réa-
lités de l'existence. Il est une conception
de la vie qui a toute sa valeur.
Au cas où vous aimeriez en savoir plus,
faites parvenir ce talon à l'Association
suisse des libres penseurs, case postale,
1806 Saint-Légier.

Je m'intéresse à vos idées et vous prie de
me faire parvenir - sans obligation quel-
conque - vôtre matériel d'information.
Nom: 

j Profession: 
Adresse: 
NPA/ Localité: 

24176

A vendre différents

meubles à bas prix
chambre à coucher, paroi murale de
salon, table et chaises de salle à man-
ger, canapé d'angle avec fauteuil séparé,
rideaux velours et un frigo.
(fi 039/41 43 54. 93 5763s

A vendre

Ford
Escort
1978,
expertisée
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I \.Ê Pr®* P1,001"©** I
I MÈF est un I

I w\ ProcréditI
H Toutes les 2 minutes ||
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

ïi vous aussi m

fl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H | Veuillez me verser Fr. \| I
M I Je rembourserai par mois Fr. I I
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r | à adresser dès aujourd'hui à: il
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TV couleur stéréo I
' Le spectacle prend toute sa dimension. 4 systèmes de haut- fiER^^^^Hparleurs et tonalité stéréophonique enclenchable. 

WvÊ^̂^̂^ mEcran 66 cm, télécommande IR combinée pour TV et magnétos- f^F*a8PWBIcope Grundig, 31 canaux, recherche automatique du programme, ISHBIJ^Baffichage programme et canal, puissance 2x10 watts musique, Î Ĥ Ĥ Hréglages séparés basses/aigus, touche réglage optimal. Aménage- É̂ HH^̂^Bment pour adaptation ultérieure teletext et SECAM. Prises DIN ^H SM
pour casque, haut-parleur, magnétophone et audio/vidéo. Boîtier l̂ w^^̂ lcouleur noyer l|eMperf]l
Dimensions: 76 x 53 x 45 cm. IL^̂^ I
Profitez-en sans attendre! _^_——¦ WM SM
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mk am1tmÊg00/m. personnalisés

Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

Gibraltar 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/28 53 90. ,,557

W RAPPEL
V55*

WK Enchères
publiques
à la halle

Vendredi 28 septembre 1984, à
14 h., des objets trouvés, déposés
à la police locale.

Le greffier du Tribunal
Jean-Claude Hess 22999

^2-̂ 4 Publicité intensive
Publicité par annonces.



Au-dessus de Saint-Suloice

Au-dessus de St-Sulpice, le tunnel de la Roche-Percée est le cauchemar des
routiers. Il est pratiquement impossible de faire passer deux poids-lourds
dans cet étroit boyau qui, en plus, décrit une courbe. Le trou avait été percé à
l'époque du prince Berthier pour améliorer les communications entre la
France et la Principauté de Neuchatel. Ce qui était bon pour les diligences du
XIXe siècle ne convient plus au trafic actuel. L'an prochain, un nouveau
tunnel sera creusé. En attendant, des travaux préliminaires ont commencé.
Depuis quelques jours, sous une pluie battante, des ouvriers attachent le mur

aval aux rochers.

Au pied du mur de soutènement. La machine à forer actionnée à l'air comprimée
(Impar-Charrère)

C'est un tunnel de 115 mètres de lon-
gueur, presque rectiligne, que va faire
creuser le Service des ponts et chaussées.
L'affaire ne date pas d'hier. Durant le
printemps 1980, un crédit de 18 millions
avait été accordé par le peuple neuchâte-
lois dans le cadre de la 7e étape de cor-
rection des routes cantonales.

Cette somme comprenait diverses réa-
lisations, dont la réfection et l'agrandis-
sement de la route reliant le Haut-de-la-
Tour à l'entrée des Verrières, ainsi que le
percement d'un nouveau tunnel à la
Roche-Percée.

Depuis, des études ont été menées, des
forages effectués. Le tracé est mainte-
nant définitivement choisi et l'on con-
naît la qualité de la roche. Avant de don-
ner le coup d'envoi aux travaux, un mur
de soutènement situé au sud de la chaus-
sée, en aval, doit être renforcé pour pou-
voir supporter tout le poids du trafic
routier qui se déroulera sur une seule
voie tant que le secteur sera en chantier.

Il s'agit de construire six piliers
d'appui et d'accrocher le mur au rocher.
Une machine installée en contrebas fore
des trous sous la route en direction de la

montagne. Longueur du forage: 16
mètres environ. Des barres métalliques
seront ensuite passées dans ces cavités et
maintiendront le mur, un peu à la
manière des agraphes. Ainsi, la sécurité
des usagers de cette route internationale
sera-t-elle assurée.

Pendant toute la durée des travaux
préliminaires, le passage des voitures se
fera sur la voie nord. Une signalisation
lumineuse a été mise en place, (jjc)

JVIur attaché aux rochers

Rencontre d'étude pour, et avec, les personnes âgées
Congrès international des Universités du 3e âge à Neuchatel

Le professeur Pierre Vallas, fondateur de la première UT A, en 1973. (Photo ao)

Hier s'est ouvert à Neuchatel un
congrès international du troisième
fige. De nombreuses personnalités
ont prouvé l'intérêt croissant porté
aux Universités du troisième âge en
participant à la première journée.
Aujourd'hui, sera jour d'étude avec
au programme une quarantaine de
conférences réparties entre quatre
groupes de travail. Et demain verra

la synthèse de cette rencontre qui a
pour thème: «La recherche pour et
avec les personnes du troisième
âge».

L'Université du troisième âge (UTA)
de Neuchatel accueille pour trois jours le
onzième congrès international des Uni-
versités du troisième âge (voir L'Impar-
tial du 6 septembre 1984.

Hier la journée a été consacrée à

l'accueil avec des souhaits de bienvenue
et des messages de personnalités, soit de
Neuchatel, soit de l'étranger, concernées
par les Universités du troisième âge.

Ce congrès a lieu en majeure partie à
la Cité universitaire. Un vin d'honneur
au Musée d'art et d'histoire a clôturé la
première journée.

Fondée en 1973 par le professeur de
droit Pierre Vallas, la première Univer-
sité du troisième âge connaît aujourd'hui
de nombreuses sœurs dans le monde
entier.

Une douzaine de pays sont représentés
au congrès auquel assistent quelque 400
personnes. Aujourd'hui près de 40 con-
férences sont prévues et réparties entre
quatre groupes de travail.

A titre d'exemple, il sera question de
«senior emploi, du travail pour les per-
sonnes âgées, une expérience en Belgi-
que», «l'écologie», «l'agriculture», «la
réhabilitation des personnes âgées», «les
routes dites «impériales» dans l'Yonne
de 1830». Des sujets très variés, des étu-
des approfondies en rapport avec le
thème du congrès «la recherche pour et
avec les personnes âgées».

Vendredi, dernier jour du congrès, une
synthèse sera faite le matin au cours de
l'assemblée générale de l'Association
internationale des UTA. Dès 14 h. 30, un
rapporteur de l'association fera la syn-
thèse de la matinée aux participants.

(ao)Pose d'un nouveau tapis
Route de St-Croix

Dangereuse, la route reliant Buttes
à St-Croix. Nous l'avons déjà écrit.
C'est depuis Noirvaux, sur territoire
vaudois, que le revêtement posé l'an
dernier provoque la glissade des voi-
tures. Elles dérapent pour un rien.
Dernièrement, deux automobilistes
du Val-de-Travers ont fracassé leur
engin et s'en sont tirés miraculeuse-
ment. C'est, paraît-il, le 60e accident
qui se produit dans ce secteur depuis
une année. Heureusement, depuis
quelques jours, la route n'est plus
qu'à moitié dangereuse. Sur la voie
descendante un nouveau tapis vient
d'être posé.

C'est la seconde fois que le Départe-
ment des travaux publics vaudois fait
retoucher cette route. L'an dernier, après
une série d'impressionnantes glissades, le
revêtement tout neuf avait été râpé avec
du gravier abrasif. On pensait avoir
trouvé la solution, Il n'en a rien été.
Depuis quelques mois, dès que l'humi-
dité s'en mêle, la chaussée redevient une

Nouveau tapis à gauche. Sur une voie
pour l'instant. (Impar-Charrère)

patinoire. Déjà à 60 km/h. et même à la
montée.

Comme de nombreux accidents se sont
produits, on procède maintenant à la
deuxième retouche du tapis. Une entre-
prise zurichoise, spécialisée dans la pose
de couches minces vient d'étendre sur la
voie amont une substance qui assure une
parfaite adéhrence des pneumatiques.

L'autre voie, montante, sera sans
doute recouverte dès que la pluie cessera
de tomber car les engins du chantier sont
restés sur place. Quant tout sera ter-
miné, les automobilistes pourront
emprunter cette chaussée en toute sécu-
rité. Prudence pour l'instant, (jjc)

Un couteau contre un octogénaire impotent
Au Tribunal correctionnel de Neuchatel : odieuse agression
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Les versions diffèrent. Le prévenu a

prétendu ne pas avoir menacé directe-
ment la victime qui, elle, a dit avoir eu le
couteau sur la gorge.

Toujours est-il que le malfaiteur
obtient la clé de l'armoire où il prend

l'argent, un carnet d'épargne, une boîte
avec de la monnaie, et après avoir
détruit le téléphone, il rejoint ses
copains au bistrot et leur distribue une
partie des 10.000 francs.

Il lui était encore reproché deux vols
de victuailles et boisson dans deux caves,
de quoi faire avec un des quatre larrons
qui seront jugés à Boudry.

De plus avec la clé que lui a prêté D.
S., F. C. est entré chez un copain chez
qui il a «fait le ménage». Une vengeance
relative à des problèmes au sein du Fan-
Club de Xamax.

D. S. est arrivé à l'audience dans un
état second. A la présidente Mlle G.
Fiala qui lui demandait s'il avait bu
avant de venir au tribunal, il a juré
n'avoir pas touché une goutte d'alcool le
matin.

Mais la situation s'est éclaircie quand
son défenseur lui a fait dire qu'il s'était
couché à six heures après avoir passé la
nuit dans un cercle. Il est en pleine phase
dépressive, boit énormément et affirme
que tout lui est égal parce que son amie
l'a quittée. C. G. travaille (il n 'avait pas
d'emploi quand il a commis ces «bêti-

ses»). Il s'est établi à Marin, son
employeur est venu témoigner positive-
ment pour lui.

La solitude de la prison était favorable
à F. C. qui se reprend. Il a cherché à
s'éloigner de ce milieu néfaste et a repris
son apprentissage de ramoneur à Genève
logeant dans un foyer d'accueil. Son
curateur et un ami de la famille sont
venus affirmer que ce faux pas ne devait
être qu'une erreur de jeunesse. F. C. était
aussi sans travail quand il a perpétré ces
méfaits.

Il était en congé maladie à cause d'une
jaunisse. Le Tribunal correctionel a
rendu son jugement. Il a été moins
sévère que le procureur et a condamné F.
C. à 15 mois d'emprisonnement moins
128 jours de préventive avec sursis pen-
dant trois ans et patronage et à 2137
francs de frais de justice.

Le procureur requérait 18 mois avec
sursis pour ne pas grever l'avenir profes-
sionnel de F. C. Pour C. G. qui a si mal
su profiter de son premier sursis, le tri-
bunal a été relativement clément. Il a
prononcé une peine de six mois d'empri-
sonnement moins 21 jours de préventive,
avec sursis pendant trois ans (une der-
nière chance) patronage et mille francs
de frais de justice.

Le sursis antérieur a été révoqué et
l'accusé devra subir 75 jours d'emprison-
nement.

Quant à D. S. il a été condamné à huit
mois d'emprisonnement moins 17 jours
de préventive avec sursis pendant trois
ans patronage et mille francs de frais de
justice. Pour C. G. et D. S. le sursis est
conditionné à un travail, (ao)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Deux manifestations religieuses ont eu
dernièrement lieu à La Côte-aux-Fées.
L'Eglise réformée, d'une part, a fait
appel au chanteur évangélique Gil Ber-
nard qui témoigna de sa vie de chanteur
et de sa rencontre avec Jésus-Christ.
D'autre part, l'Eglise libre a fêté ce
week-end son 135e anniversaire. Depuis
sa fondation , le quatrième dimanche de
septembre est consacré à cette fête qui ,
cette année, réunissait plusieurs orateurs
dont M. Marcel Husser, missionnaire en
Côte-d'Ivoire. Un chœur, sous la direc-
tion de Marie-Madeleine Steiner, agré-
menta la journée de chants, (dm)

Manifestations religieuses

COUVET

La semaine dernière, un cambrioleur
avait visité la villa de l'ancien garage
Pethoud, l'entreprise Bourquin et
l'Hôtel communal où il déroba 6000
francs, causant d'importants dégâts.

Ce voleur s'est présenté à la police
lundi matin. U s'agit d'un jeune homme
du village de Couvet, T. P., qui a rendu
l'argent piqué dans la caisse communale.

(jjc)

Le voleur
s'est fait connaître

Gym-hommes à Fontainemelon

Mardi sou-, les membres de la société
de la Gym-hommes étaient réunis au
Cercle de l'Union en assemblée générale
sous la présidence de M. Henri Malcotti.

A l'ordre du jour figurait un point
important: «maintien de la société», oui
ou non. Après avoir fait une appréciation
de la situation - un effectif modeste -, il
fut décidé de continuer ainsi.

La situation financière de la société
est saine, mais le caissier a demandé à
être relevé. Le comité aura le visage sui-
vant, avec M. Henri Malcotti, président;
M. William Egger, secrétaire, et M.
Georges-Henri Dubois, qui reprendra la
caisse, le moniteur étant M. Pierre-Alain
Gafner. (m)

On continue
SAINT-BLAISE

Mardi à 22 h. à Saint-Biaise, M. J. C.
S. du Noirmont circulait sur la fin de
l'autoroute No 5 voie de droite en direc-
tion de Neuchatel. Après avoir quitté la
signalisation lumineuse du carrefour de
la Jowa, alors qu'il avait l'intention de
dépasser la voiture le précédant, M. S.
n'a vu que tardivement l'auto conduite
par M. C. A. C. qui circulait dans le
même sens sur la voie de gauche de cette
route. Surpris par cette manœuvre, M.
C. a, pour éviter une collision avec l'auto
S., brusquement freiné sa machine qui
s'est déplacée à gauche et a heurté la
berme centrale du carrefour pour ensuite
terminer sur la voie gauche de la RN5.
Dégâts matériels.

Dégâts matériels

NEUCHATEL
Naissances

Matthey-Petit-Abrahm Bastien, fils de
Christian, Neuchatel, et de Dominique
Françoise, née Sidler. - Hurni Christophe
Antoine, fils de Frédéric Paul, Saint-Aubin,
et d'Antoinette Anne Marie, née Peguiron.
- Cataldo Sandro, fils de Antonio, Le Lan-
deron, et de Ruth, née Ursh.
Mariages

Keller Hans Ulrich, Neuchatel, et Glaser
Corinna Béate, Offenbach am Main (Alle-
magne). - Bovay Georges Heli , Ursins, et
Marendaz Simone Henriette, Neuchatel.

ÉTAT CIVIL 

NEUCHATEL
Mme Rosa Gutknecht, 1895.

HAUTERIVE
Mme Monique Mooser, 40 ans.

Décès

Hier à 17 h. 20 à Neuchatel, Mlle
M. B. du Landeron circulait sur la voie
de dépassement de la route des Gouttes-
d'Or en direction de Saint-Biaise. A la
hauteur du No 19, avec l'avant de sa voi-
ture, elle a violemment heurté l'arrière
de celle conduite par M. W. L. de Haute-
rive qui était arrêté en ordre de présélec-
tion pour bifurquer à gauche. Peu après,
l'arrière de l'auto M. B. a à son tour été
heurté par l'avant de la voiture conduite
par M. M. S. de Soleure. Dégâts.

Chaîne de collisions

Tribunal de police de Boudry

Grandir c'est prendre des risques
pour les perches de notre lac. A partir de
19 centimètres, toute perche est suscep-
tible d'être pêchée. Pour la taille au-des-
sous, ce sont les pêcheurs qui prennent
des risques.

Témoin E. B. de Bevaix qui s'est vu
infligé hier une amende de 40 francs plus
35 francs de frais par le Tribunal de
police de Boudry. E. B. ne s'était pas
élevé conte les faits qu'il avait reconnus
mais il avait fait opposition parce que
son copain pêcheur qui avait été plus

chanceux que lui a été condamné à une
amende moindre. U avait pourtant de
bien plus petites perches.

Tout est rentré dans l'ordre hier,
l'amende du copain s'élevant à 60 francs
et E. B. paiera 30 francs de moins que
lui.

Un deuxième pêcheur, J. V., de Neu-
chatel, a été acquitté au bénéfice du
doute. Il aurait péché avec la canne d'un
autre pour l'aider parce que la sienne
s'était cassée. Dès lors les perches trop
petites n 'étaient pas à lui. (ao)

Pêcheurs, graduez vos cannes !

Chute d'un cyclomotoriste
à Bevaix

Mardi à 21 h. 50 à Bevaix, au gui-
don d'un cyclomoteur, M. S. M. de
Gorgier circulait sur la route Natio-
nale 5 de Boudry en direction de
Gorgier. Peu après l'échangeur de
Perreux au lieu-dit Les Sagnes, il a
été dépassé par une voiture incon-
nue. Lors de cette manœuvre, l'auto-
mobiliste en question a serré le
cyclomoteur à droite. Pour éviter
d'être heurté par cette voiture, le
jeune M. a fait un écart à droite. Ce
faisant, la pédale de son cyclomoteur
a heurté le trottoir, ce qui eut pour
effet de le déséquilibrer et le faire
chuter sur le trottoir bordant le nord
de la Nationale 5. L'automobiliste en
question, conducteur d'une auto
rouge ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la gen-
damerie de Boudry, tél.: 038/ 42 10 21.

Recherche de témoins
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Le nouveau plan d'épargne-logement Casaplan UBS, c'est:
I Plus d'intérêts sur l'épargne.

2. Hypothèques garanties.
3. Moins d'intérêts hypothécaires.

< "'¦'. 
¦'¦- :

',"' ':.

Exemple N° 3: gSfl |k

La famille Martin attend un deuxième enfant et décide
de construire une villa. M.Martin .vient de toucher
Fr. 40'000.- de son assurance-vie. Il place cette
somme sur un compte d'épargne Casa™,, sur lequel il
verse, par la suite, Fr. 500.- par Moiâl' Au bout
de 4 ans, il dispose d'un capital' de Fr. 64 '000.-.
Il peut alors construire, car l'UBS lui accorde les
hypothèques nécessaires®,- Grâce au Casaplan UBS,
la famille Martin a touché; ;

Sur ses économies Fr. 7*670.05

Bonus d'épargne 1/il |b- Fr. 1'155.15

3 fois 2 1/2% de bonus sur l'hypo-
thèque Casa® #ç Fr. 4J *Û00.- en
chiffre rond Fr. 3'300.—

Total dés revenus Fr. 12'125.20
j ,.' """"* 
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. . I 6B> ® Quand vous désirez construire ou bien acheter un loge- Demandez la brochure Casaplan à l'une des 240 succursales
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I ^% fr%j ment' l'UBS vous aaram son appui sous forme d'hypo- et agences de l'UBS. Ou passez à nos guichets. Notre caissier
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f l  m m thèques. 
se fera un plaisir de vous présenter 

en détail ce plan dépargne-

* (3) Sur l'hypothèque Casa, vous payez 2W/o d'intérêt de S 
_^__H__H___H_I-_B_HQuiconque envisage de vivre un jour sous son propre toit peut moins durant les trois premières années. Le montant de cette _B_ _̂LMU«M_JIIII vj.iwiBn_idonc réaliser plus facilement son rêve. A vec le Casaplan UBS, hypothèque est calculé sur le capital moyen accumulé sur le i ¦ il̂ Ŝ ^̂ ^̂ ™ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

l'épargne-logement moderne aux trois avantages: compte d'épargne Casa durant les cinq dernières années. p : mfj -mcX Union de _
~̂x i UV B J Bsnoues Su ssss(T) Vous ouvrez un compte d'épargne Casa à l'un ou l'autre A utrement dit: le plan d'épargne-logement Casaplan UBS \ - «̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂des guichets UBS, sur lequel vous touchez lâfo d'intérêt de c'est.-1. Plus d'intérêts sur l'épargne. 2 Hypothèques garan- ^B~%*«MMiKIMtiB_H__a__i_t
plus que sur le compte d'épargne traditionnel lies. 3. Moins d'intérêts hypothécaires. «>-«i ^^
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Monsieur (3e âge), cherche

petit appartement
.(éventuellement meublé) ou chambre indé-
pendante pour octobre ou date à convenir
¦à La Chaux-de-Fonds ou région.
S'adresser: Ch. Huber, Panorama 8, 1800
Vevey. ?.i;?i

( —i ^
À LOUER

POUR FIN OCTOBRE

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble
rénové, cuisine agencée, chauffage
central général, salle de bain, à la
rue du Doubs. 23S01

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans petit immeuble
moderne, tout confort, au centre de
la ville. 23823

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DANS VILLA
dans le quartier de la Clinique
Montbrillant, 6 pièces, tout confort.

23824

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble tout
confort, avec balcon et accès direct
au jardin, quartier de l'Ecole de
commerce. 23825

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

^̂¦
_=—.=

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds , Point-du-Jour

APPARTEMENT
4 pièces dont 2 chambres à coucher.

Tout confort. Garage.
Pour traiter: Fr. 37 000.-. 

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

Jardinière 87 - <fi 039/23 78 33
91-118

A louer pour le 1er novembre, proximité
Garage des Entilles, rez-de-chaussée

3 PIÈCES
tout confort. Fr, 390.- par mois. Loyer de
novembre gratuit.
Téléphoner heures de bureau au (039)
23 01 23. 24346



Saint-Imier perd, Moutier gagne
Ecole d'infirmiers assistants du Jura bernois

La décision qui a été prise hier soir par l'assemblée de la Fédération des com-
munes du Jura bernois (FJB) réunie en séance à Péry, ne fera sans doute pas
très plaisir à la population du vallon de Saint-Imier. Le gros point de l'ordre
du jour était en effet une décision qui devait être prise au sujet de l'Ecole
d'infirmiers assistants du Jura bernois. Cette école, dont le siège est à Mou-
tier mais dont les cours étaient censés être donnés aussi bien à Moutier qu'à
Saint-Imier, sera désormais centralisée à Moutier. Pour Saint-Imier, sans qui
l'école n'aurait vraisemblablement pas vue le jour, la décision prise par les
délégués est très décevante. D'autant plus que le nouvel hôpital a été projeté
en tenant compte de locaux destinés aux cours. Si Saint-Imier vient de perdre
sa cause, il faut toutefois relever que la bataille aura été âpre. Non moins de

quinze orateurs auront pris la parole pour défendre leur point de vue.

Le Conseil de la Fédération des com-
munes du Jura bernois (FJB) proposait
qu 'avant de prendre une décision défini-
tive, un véritable essai de deux ans soit
fait à Saint-Imier. Les statuts de l'école
prévoient en effet que les cours doivent
se donner aux deux endroits, soit à Mou-
tier et à Saint-Imier. Or, sur six volées
d'élèves, seule la deuxième a suivi, pen-
dant trois mois, le cours initial à Saint-
Imier.

Cette proposition n'a cependant pas
été jugée valable par le groupe radical
biennois, qui tenait à s'exprimer et à
voter sur l'affaire. Ce groupe, par la voix
du délégué Yves Monnin, a d'emblée
défendu la proposition qui avait été
émise par la direction de l'Hygiène
publique. Cette proposition veut que le
lieu des cours soit fixé définitivement à
Moutier.

Divers orateurs du district de Courte-
lary, dont M. Scheidegger, au nom de
l'Association des maires du district, le
député Lucien Buehler, de Tramelan, le
délégué Mojon , de Saint-Imier et le rap-
porteur du Conseil, M. Pierre-Alain
Schmid, de Tramelan, ont bien essayé de
faire valoir leurs arguments, mais sans
succès. Les délégués ont estimé que
Saint-Imier était doté d'assez d'infra-
structure scolaire et administrative alors
que Moutier ne dispose pas d'une seule
école cantonale.

De plus, il a été relevé que tant les élè-
ves que les places de stages proviennent

en majorité du district de Moutier et du
canton du Jura. Après de longues discus-
sions, la proposition des radicaux, qui est
celle de la direction de l'Hygiène publi-
que, a été acceptée par 29 voix contre 10.

Autre point à la séance de l'assemblée
qui ne devait laisser personne indiffé-
rent: les sept motions d'Unité juras-
sienne pour lesquelles l'urgence avait été
demandée. Une modification de l'ordre
du jour a été proposée par Unité juras-
sienne afin que les motions ne soient pas
présentées seulement en fin de séance.
Cette optique a été défendue par le
député André Ory, mais sans succès: la
modification de l'ordre du jour a été
refusée par 33 voix contre 9.

Il aura donc fallu attendre la fin de la
séance pour que les délégués se pronon-
cent en faveur, par 22 voix contre une, de
l'urgence. Les motions ont ensuite été
développées par divers membres d'Unité
jurassienne et le premier orateur, M.
Jean-Claude Zwahlen, qui remplace M.
Pierre-Alain Droz, a expliqué le pour-
quoi de ces motions.

Selon Unité jurassienne, la FJB a été
vidée de ses buts essentiels et si on veut
lui donner les moyens d'agir sur la
région, il faut qu'elle obtienne une auto-
nomie aussi large que possible pour le
Jura bernois. Comme le veut la nouvelle
manière de procéder, les interventions de
la FJB sont présentées lors d'une séance
et il y est répondu au cours d'une des
séances suivantes.

A relever encore que tous les autres
objets à l'ordre du jour, soit la présenta-
tion des budgets du Service social et du
Centre médico-social, lutte contre la dro-
gue et lutte contre l'alcoolisme, ainsi que
la présentation des subventions déman-
dées par l'Université populaire juras-
sienne et le Théâtre populaire romand
ont été acceptés sans discussion.

C. D.

Pointage du jubilé: les experts sont satisfaits
Cinquantenaire du Syndicat d'élevage bovin des Convers et environs

Par temps frais mais sans pluie
pour la matinée, les troupeaux arri-
vaient de toutes parts avant 9 heures
déjà. Pour attacher ces quadrupèdes
excités par les cloches des grands
jours, ce ne fut pas de tout repos. A
l'arrivée des experts, toutes les con-
currentes étaient pourtant en place,
les sonnailles suspendues autour du
parc et la présentation pouvait com-
mencer.

Les experts: M. Meyer, directeur de
l'Ecole d'agriculture de Lagenthal et
MM. Hadom, Schûtz et Weber avaient à
contrôler 150 vaches et une brochette de
génisses - il faut prouver la continuité -
sur une place abondamment fleurie et en
musique.

Dès le pointage terminé, apéritif et
fromage étaient offerts au public nom-
breux et ravi du spectale.

Au nom des autorités communales, M.
J.-J. Vuilleumier, maire, a fait part de
félicitations et de souhaits de prospérité
pour l'avenir de la société jubilaire. Puis
la présentation des différentes catégo-
ries, sur le ring, a été commentée par M.
Weber, expert.

De l'avis commun des experts, les
moyennes obtenues sont très satisfaisan-
tes. Matière grasse et aptitude à la
traite, atteignent le but fixé. Dans la
catégorie 8, des vaches de 12 ans et plus,
le bon rendement par rapport à la longé-

vité est, selon leur constatation, remar-
quable.

La suite du programme annonçait le
dîner servi à tout le monde, le discours
du président.

M. Francis Tschàppât, délégué de la
Fédération de la race tachetée rouge,
avait la charge et le plaisir de remettre le
challenge offert par la fédération — une
grande cloche — prix d'honneur de ce
jubilé, à l'éleveur dont la bête accusait la
performance totale la plus élevée.

Cette reine de la fête, «Tulipe», de
Willy Béer, obtenait 96 points (44, 45),
sa production en huit lactations s'élève à
53.180 kg. avec 3,96 de M.G. Quant au
toupin, challenge du jubilé offert par le
syndicat, c'est «Fabiola» de M. Charles
Buhler, en cat. 4, avec 93 points(44, 34)
qui l'a obtenu.

Les résultats pour les trois premières
de chaque catégorie sont les suivants:
Cat 0, génisses:l. Barbara, Willy Béer;
2. Dahlia, Charles Buhler; 3. Gitane,
Willy Béer. - Cat. I: 1. Bambine, Eric
Wiedmer, 87 (32, 34); 2. Joséphine,
André Steiner, 86 (32,33); 3. Flipper,
Edouard Meyer, 86 (22, 32). - Cat. 2: 1.
Surprise, Robert Winkler, 86 (33, 22); 2.
Bella, Pierre-Henri Tschàppât, 86 (32,
22). - Cat 3: 1. Cocarde, Charles Buhler,
89 (43, 33); 2. Fidélia, 89 (34, 33), au
même; 3. Victoria, Willy Béer, 89 (43,
33). - Cat. 4: 1. Fabriola, Charles

Le dé f i l é  d'honneur des paysans et de leur plus belle bête.

Buhler, 93 (44, 34); 2. Petra, Robert
Winkler, 93(43, 44); 3. Fleurie, Willy
Béer, 92 (43, 34). - Cat 5: 1. Fameuse,
Charles Buhler, 96 (55, 44); 2. Gondel,
Fritz Geiser, 93 (44, 33); 3. Désirée,
Charles Buhler, 93 (44, 33). - Cat 6: 1.
Amélie, Edouard Reymond, 95 (54, 44);
2. Ragusa, Robert Winkler, 93 (54, 33);
3. Mina, Edouard Meyer, 91 (43, 34). -
Cat 7: 1. Lena, Rémy Hâmmerli, 90 (43,
33); 2. Landi, 89(44, 32), au même; 3.
Mignonne, André Steiner, 89 (33, 32). -
Cat 8: 1. Tulipe, Willy Béer, 96 (44, 55);
2. Espérance, Charles Buhler, 96 (45,45);
3. Dolly, Fritz Geiser, 96 (54, 44).

RÉTROSPECTIVE
Le discours de M. Béer, président

d'organisation, a permis de jeter un
regard sur l'histoire de la société. Le syn-
dicat a été fondé en 1934, sur l'initiative
de Fritz Winkler et Paul Tschàppât,
aujourd'hui décédés. Samuel Gerber,
pilier de l'agriculture régionale, en fut 1e
premier président. L'ont suivi dans cette
fonction: Fritz Winkler, Ernest Béer,
Charles Buhler, et, dès 72, Jean Steiner.
Durant 25 ans, le registre généalogique a
été tenu par Emile Sauser, ensuite par
Frédy Béer et depuis 17 ans par Eric
Wiedmer.

Le premier contrôle laitier date de
1939 et en 59, il a été introduit intégrale-
ment avec le conseil d'exploitation qui
forment aujourd'hui, «la vulgarisation».

Le premier concours du syndicat s'est
déroulé le 28 septembre 1934, aux Con-
vers où 70 bêtes étaient présentées pour
11 exploitations. Le manque d'argent
dans la société rendait très précaire
l'achat d'un taureau. La décision d'un
déplacement pour cet achat avait pour-
tant été prise pour le 24 août 1934, mais,
à la veille de cette date, un cyclone rava-
geait fermes et forêts. En outre, un jeune
homme d'ici y laissait sa vie. C'est en
septembre seulement qu'eut lieu l'achat
de ce premier taureau. D'autres ont
suivi, souvent décevants dans la descen-
dance qu'ils laissaient. Dès 55 et pendant
plusieurs années, le syndicat fut proprié-
taire de deux taureaux. C'est en 55 égale-
ment que les éleveurs de la Montagne de
l'Envers quittaient la société pour fon-
der leur propre syndicat.

En 71, il était décidé d'adhérer à
l'insémination artificielle et d'accepter le
croisement avec la race Red-Holstein. Le
dernier taureau a été vendu en 72 et les
résultats actuels démontrent l'utilité
d'une méthode très sélective.

Des membres fondateurs les frèrer .
Wiedmer, seuls, vivent encore. Ils ont été
fleuris à l'occasion du jubilé tout comme
Charles Buhler, fils d'Alcide, qui a été le
premier secrétaire, avant d'être membre,
puis président et enfin président d'hon-
neur dès 1976.

M. Francis Tschàppât , délégué de la
Fédération suisse de la race tachetée
rouge, a prononcé un discours apportant
félicitations et vœux au syndicat jubi-
laire.

Le mauvais temps a obli gé les gens à
se disperser dès après la partie officielle
mais rendez-vous est donné pour la soi-
rée du 29 septembre, à la halle de gym-
nastique. (Texte et photo hh)

Prise de position du PSJB
Succession de Henri Sommer

Après l'éviction le 22 septembre de son
candidat Fritz Hauri, préfet de Moutier,
à la succession du conseiller d'Etat Henri

Sommer, le Parti socialiste du Jura ber-
nois (psjb) ne peut pas accepter que le
droit constitutionnel du Jura bernois à
disposer d'un siège à l'exécutif cantonal
soit «monopolisé par un seul parti». Il
envisage des discussions à ce propos avec
les autres partis politiques du Jura ber-
nois. Telle est la déclaration faite hier
soir à AP par Frédéric Graf , président du
psjb, après la réunion mardi du comité
directeur de son parti .

Par ailleurs, le psjb ne présentera pas
de candidat «sauvage» contre le député
oberlandais René Baertschi désigné offi-
ciellement samedi passé par le congrès
du Parti socialiste du canton de Berne.
Le psjb constate que le débat sur la
représentation régionale a été «repoussé
à l'arrière-plan» et souligne que «c'est
grâce aux voix du Jura bernois» que
René Baertschi a été désigné. Le psjb
estime par ailleurs que celui-ci représen-
tera «fort bien » le parti socialiste au
gouvernement bernois, (ap)

Suite des informations
du Jura bernois L̂e*- 31

L'équipe de Tramelan victorieuse
Tournoi de volley

Debout de gauche à droite: Marie-Luce Imbernon (entraîneur) Danièle Oertlé, UUa
Frederiksen. A genou: Michèle Giroud, Corinne Tanner, Laurence Cattoni, Mylène

Berger.

Après avoir remporté dernièrement le
tournoi junior à Saint-Imier, les jeunes
volleyeuses tramelotes ont réédité leur
exploit dimanche dernier dans un nou-
veau tournoi à Montsevelier. Les deux
finalistes des deux groupes avaient
ensuite à s'affronter et Corban et Val

Terbi, les deux premiers classés, devaient
rencontrer Tramelan I et Crémines, les
deux vice-champions. La finale réunis-
sait Tramelan et Crémines et les jeunes
tramelotes se distinguèrent en rempor-
tant la partie en 2 sets et du même coup
ce tournoi. (Photo vu)

Les autorités imériennes
au galop

Dans le cadre des festivités du
1100e anniversaire de Saint-Imier, la
Société fédérale de gymnastique
convie les autorités de la com-
mune à une course symbolisant le
trajet historique des 1100 ans du
village. En effet, le comité d'organi-
sation de la course de côte Saint-
Imier - Mont-Soleil met sur pied,
conjointement avec la traditionnelle
course pédestre, un cross de 1100
mètres réservé aux autorités poli-
tiques, religieuses et au comité du
1100e. Les membres de ces instances
peuvent s'inscrire jusqu'au 6 octobre
à la Chancellerie municipale, (cd)

cela va
se passer

Francine Gagnebin,
de Saint-Imier...

... qui a obtenu son certificat fédé-
ral d'infirmière en soins généraux
auprès de l'Ecole du canton de
Genève «Le bon secours». Dès le mois
de novembre, Francine Gagnebin
occupera un poste à responsabilité
auprès du service des urgences de
l'Hôpital cantonal de Genève. A
moins de 21 ans, elle sera ainsi la
p lus jeune infirmière diplômée de cet
établissement, (cd)

Marisa Cittadini,
de Saint-Imier...

... ancienne élève des écoles secon-
daire et de commerce, qui a terminé

1 avec succès ses examens de sage-
femme. Après avoir reçu son diplôme
à l'Ecole supérieure de commerce de
Saint-Imier, Marisa Cittadini a
poursuivi ses études à Lausanne
pour devenir infirmière, en accom-
plissant trois années de formation au
CHUV. Deux ans et demi de pratique

\ ont suivi, après lesquels elle a encore
complété ses connaissances par une

spécialisation dans la profession de
sage-femme, (cd)

MM. Daniel Perret-Gentil,
de Cormoret, et Duilio Disler,
de Sonceboz...

... employés tous les deux de la
Caisse d'épargne du district de Cour-
telary, qui viennent d'obtenir bril-
lamment leur maîtrise fédérale
d'employé de banque. Ce succès est
d'autant plus méritoire si l'on songe
qu'ils ont suivi des cours pendant
trois ans, en dehors de leurs heures
de travail et que le taux de réussite a
été de 55 pour cent sur les 299 candi-
dats qui se sont présentés aux exa-
mens. M. Disler est responsable de
l'agence de Sonceboz et M. Perret-
Gentil responsable du service des cré-
dits du siège de Courtelary. (cd)

Dario Caminotto,
de Saint-Imier...

... qui vient de réussir brillamment
ses examens de jardinier-horticul-
teur. Il a obtenu son certificat fédéral
de capacité avec diplôme à l'Ecole
fédérale d'horticfilture de Lullier
(Genève). Actuellement, Dario Cami-
notto travaille dans une grande mai-
son bâloise afin de parfaire ses con-
naissances dans la création et l'amé-
nagement de parcs et de jardins, (cd)

bravo à

Drame à Bienne

Une femme de 33 ans a été griève-
ment blessée, mardi soir à Bienne, de
plusieurs coups de feu. La police
soupçonnait un ami de la jeune
femme d'être l'auteur de cet acte.

Hier matin, au moment où la police
allait procéder à son arrestation,
l'homme a retourné son arme contre
lui et s'est fait justice, indique le
communiqué diffusé par le juge
d'instruction de Bienne.

Selon le juge d'instruction, l'état
de santé de la jeune femme est criti-
que. Quant au mobile de cet acte, on
suppose que la victime avait voulu
rompre avec son ami et que ce der-
nier n'a pas pu en supporter l'idée.

(ap)

Il blesse grièvement
une femme et se tue

A Renan: les «brunes» à l'honneur
Bientôt le 10e anniversaire du Syndicat de la schwyzoise

Après la tachetée rouge, c'est la brune
qui est à l'honneur. Fondé à Renan en
1974, ce syndicat de la schwyzoise
regroupe des éleveurs d'une région éten-
due par le fait que la race brune est
moins répandue dans nos contrées. Il
compte actuellement 13 exploitations à
La Chaux-d'Abel, La Ferrière, Renan,
Cormoret et le Plateau de Diesse.

En général, le pointage se fait à quatre
endroits différents vu la dispersion des
éleveurs. Pour le 10e anniversaire, cha-
cun d'eux présentera ses bêtes, à Renan,
le samedi 29 septembre, dès 10 h. 30, sur
le parc où vient de se dérouler le con-

cours du syndicat des Convers (voir
notre article dans cette page). Là aussi,
chaque membre recevra une cloche sou-
venir. Environ 120 bêtes seront présen-
tées dont une collection d'une vingtaine
de génisses.

La cantine est toujours là, on pourra
se restaurer sur place avec la soupe aux
pois, jambon et salade aux pommes de
terre.

Dès 13 h. 30, les bêtes défileront sur le
ring, par catégories. M. Eugster, direc-
teur du herd-book de Zoug, commentera
cette présentation, (hh)



M. et Mme J.-M. Humbert

La qualité d'abord...
Le sourire en plus
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IN MEMORIAM

Renée
MEYER

1980 - 27 septembre - 1984

Que tous ceux qui t'ont connue
et aimée, aient en ce jour une
pensée pour toi.

; Ta maman
24087 et toute ta famille.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MADAME ADRIENNE JOBIN
NÉE FAVRE

la famille vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à son deuil soit
par votre présence, votre envoi de fleurs, votre don ou votre message.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER, septembre 1984 192036 S

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR MICHEL MOMBELLI ;
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leus envois de fleurs ou
leurs dons. y
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER, septembre 1984. 24517

CORCELLES Je sais en qui j 'ai cru

Madame Paul Châtelain-Leuba;

Monsieur et Madame Maurice Châtelain-Graf, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Charles-André Barbezat-Châtelain, au Locle,
leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds; j

Monsieur et Madame Georges Leuba-Fasel, en Espagne, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur Fernand Charpiot-Leuba, à La Conversion,
ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande peine
d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul CHÂTELAIN
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle , cousin, parent et
ami, enlevé subitement à l'affection des siens, à l'âge de 74 ans.

2035 CORCELLES, le 26 septembre 1984.
(avenue Soguel 13a)

L'incinération aura lieu à Neuchatel, samedi 29 septembre.

Culte à la Chapelle du crématoire à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 192031

+ 

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon, chère
maman, grand-maman et arrière
grand-maman.

Madame et Monsieur Roger Weber-Vincenz;

Madame et Monsieur Jean-Jacques Bise-Weber et leur filles
Fabienne et Aline;

Monsieur Michel Weber;
Monsieur Norbert Vincenz;

Madame et Monsieur Michel Chédel-Vincenz et leur fille
Tamara, à Lausanne;

Madame et Monsieur Pierre-André Monnard-Vincenz ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Elisa VINCENZ
née ODERMATT

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière
grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a
accueillie mardi, dans sa 89e année, munie des Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 septembre 1984.

L'inhumation aura lieu vendredi 28 septembre.

Cérémonie à la Chapelle du cimetière à 9 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: chemin des Tunnels 16
Mme et M. Roger Weber-Vincenz. i

Veuillez penser à la Paix du Soir, cep 23-346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 24549

Hôtel du Moulin, Chez le P'tit Graf
Serre 130, 2300 La Chaux-de-Fonds

BOLETS FRAIS, RÔSTIS Fr. 14.-
Tous les soirs dès 17 h.

LES VRAIS FILETS DE PERCHES AU BEURRE
pommes natures ou frites au prix choc de

Fr. 1 2.- 22842

Rafraîchissez i
votre salle de bain
Ne changez plus votre baignoire,
votre cuvette de toilette, votre évier, j
vos carrelages, mais

| RÉ-ÉMAILLEZ-LES
(également réparations)
— toutes couleurs à disposition
— aussi en dégradé

RENOSTYL 6-125239
2616 Renan, (fi 039/63 13 33.

Serge Vuille, Décolletage à Tra-
melan, cherche un

décolleteur
expérimenté
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner au 032/97 41 34.

93-45781

SCIE CIRCULAIRE €_____> COMPACT W
? <
? de grande capacité, idéale -4

^ 
: pour les menuisiers, modélistes
I et les bricoleurs

**" ,!̂g!!
^^-l|l,M,ir compacte pour pouvoir être

¦^SÉKSiîr ' transportée facilement, sa
JH* AS m'se en service est immédiate. ^

Essss-C Grande table, capacité de
___ îfe^~-"- coupe 55 mm., nombreux

? accessoires: couteaux à
£ moulurer, mortaiseuse, ponceuse, dispositif à tenonner, <
? etc. ^
? Votre quincaillerie au cœur de la ville

: KAUFMAIMN :
? Marché 8-10
: > CA 039/23 10 56 La Chaux-de-Fonds 0 039/23 10 56
h  ̂

2'681

¦?AA'AAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-JI

A vendre

Fiat 127
Speed
modèle 1983,
10 000 km.,
expertisée + 4
pneus hiver mon-
tés. Fr. 9800.-.

0 039/28 35 79,
(12-13 h.)

24138

Magnifique

Subaru 1800
4x4 Super
8 vitesses
1981, beige-métal,
59 000 km. Garantie
totale, expertisée.
Fr. 261.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroen ainsi que
d'autres marques
aux mômes con-
ditions ou au com-
ptant.

M. Garau,
Case postale 772
2501 Bienne
<p 032/51 63 60.

Ofi-1527

H * i Conservatoire
Eg Â 

de La 
Chaux-de-Fonds

WT̂  et du Locle
ft^ Dimanche 

30 
sept. 1 984, à 1 9 h. 30

Semaine Frank Martin
(1890-1974) pour le dixième anniversaire de sa mort
J.-S. Bach, Mozart, Hindemith, Schubert, A. Honegger,

F. Martin

Ursula-Anna Moehring, flûte
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Mazda 3231500 GT, .....
traction avant, 5 vitesses, 3 portes. 1 D U4U.—"
Venez.Regardez-la Installez-vous. IIItt-Ua

Garage de la Prairie
Concessionnaire MAZDA

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

Hôtel de la Croix-d'Or

Il Caminetto
Balance 15, La Chaux-de-Fonds

Dès aujourd'hui

LA CHASSE
selle, râble, médaillons, civet, cailles.

Cp 039/28 43 53. 24100

Restaurant du Monument
Hôtel-de-Ville 1

0 039/28 32 18

LA CHASSE
EST ARRIVÉE

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAÎCHES

Spécialités italiennes - Pâtes Mai-
son - Grillades - Filets de perches
sur assiette - Menu d'affaires 23701

• Ouvert 7 jours sur 7 •

Guadagnate
circa Fr. 50.- a ora.

<fi (032) 22 86 78
M 28.9.84, ore
8-13. 80-62002

Fam. Baumgartner
Numa-Droz 208, (fi 039/26 87 55, La Chaux-de-Fonds

LA CHASSE
Civet de chevreuil

Médaillon de chevreuil
Sur commande: selle de chevreuil

et râble de lièvre

Toujours bien servi !

Vendredi 12 octobre
Ouverture du carnotzet

Le patron se fait un plaisir de vous servir la
RACLETTE à discrétion ou portion

Garantie: fromage de Bagnes 24,5B

¦j AVIS MORTUAIRES WÊÊ



MADEMOISELLE CÉCILE GOLAY

très touchée de tous les témoignages de sympathie et d'affection
qu'elle a reçus et de l'hommage rendu à la mémoire de sa chère dispa-
rue, vous exprime ses sentiments de reconnaissance émue.

LE LOCLE, septembre 1 984. ?4MM

Zone verte et zone à bâtir
Assemblée extraordinaire au Noirmont

Présidée par M. Jean-Pierre Fré-
sard, l'assemblée extraordinaire a
délibéré dernièrement durant deux
heures. Les réparations de bâti-
ments, le remplacement d'une
ancienne conduite d'eau et le pro-
blème de la zone verte et de la zone à
bâtir étaient au rendez-vous.

Par 37 voix contre 0, l'assemblée vote
un crédit de 120.000 fr. à financer par
voie d'emprunt pour des réparations
devenues nécessaires à l'école secondaire.
Réparations qui seront faites avant la
cession du bâtiment à la Communauté
scolaire Le Noirmont-Les Bois.

A financer par voie d'emprunt, la
demande de crédit de 130.000 fr. pour les
réfections nécessaires à la halle de gym-
nastique construite en 1966 n'est pas
acceptée. Une proposition de remise à
l'étude passe avec 24 voix contre 13. La
réfection demandée par le Conseil com-
munal comportait notamment la réfec-
tion des fenêtres, la transformation du
chauffage et la pause d'un chauffe-eau
pour le concierge.

C'est par 48 voix contre 0, que le crédit
de 20.000 fr. à financer par le Fonds des
eaux a été accepté. Il s'agissait de rem-
placer une ancienne conduite d'eau au
premier tronçon de la route des Angolat-
tes. Il fallait profiter de la pose de l'élec-
tricité, de la TV et du téléphone pour
exécuter ce travail.

Par 38 voix sans opposition, l'assem-
blée a décidé d'ouvrir un débat sans déci-
sion finale sur le point 4 de l'ordre du
jour qui comprenait l'octroi d'une déro-
gation pour permettre l'érection d'une

maison familiale sur la parcelle No 1369
au lieu dit «La Fréguiatte». Cette déro-
gation peut être possible selon l'article
24 de la loi fédérale. A cette assemblée,
on aura appris que la commune n'est pas
compétente, celle-ci revenant au Dépar-
tement de l'environnement de la Répu-
blique et canton du Jura.

Le dézonage d'un terrain agricole a
soulevé les nombreuses questions qui se
posent entre la zone à bâtir et la zone
verte. Le terrain en question jouxtant la
zone à bâtir, il n'y a pas besoin d'établir
un plan de zone mais on pense que par la
suite, il deviendra nécessaire pour un
éventuel et futur quartier. On n'oubliera
pas non plus que les lois fédérales sur
l'aménagement du territoire permettent
aux communes de maintenir le plus pos-
sible la zone verte tout en luttant contre
les spéculateurs de terrains.

Bien sûr que les discussions sur la zone
à bâtir et la zone verte sont parfois déli-
cates. On ne peut pas non plus oublier
l'extansion normale d'un village, la mise
en zone à bâtir d'un terrain demande à
l'avance une sage disposition pour écono-
miser le terrain d'une part et un dialogue
d'autre part pour arriver à une entente
entre commune et propriétaires de ter-
rains, (z)

Delémont: séance du Conseil de ville
Lors de leur dernière séance de lundi

soir, les conseillers de ville ont notam-
ment approuvé sans difficulté les comp-
tes de l'exercice 1983. D'autre part, le
législati f a décidé d'accorder une subven-
tion municipale aux élèves delémontains
fréquentant une école privée. Enfin , ils
ont encore entendu les propos de M.
Michel Schindelholz, président du co-
mité d'organisation du 75e anniversaire
des Sports-réunis de Delémont. Celui-ci
s'est plu à relever l'appui des autorités
communales à l'occasion de cette impor-
tante manifestation. D'autre part, M.
Schindelholz a mis en évidence la parti-
cipation spontanée de plusieurs sociétés
locales, amies du club de football de la
capitalej urassienne.

EXTENSION DE LA ZONE
DU CRAS- DES-FOURCHES?

Porte-parole du parti socialiste, M.
Marc Meury a développé une interpella-
tion visant à l'extension des zones de
constructions de la capitalejurassienne.
Relevant qu'il se révélait de plus en plus
difficile de bâtir à Delémont, M. Meury

demanda à l'exécutif de combler cette
lacune.

Dans sa réponse, M, Bernard Burk-
hard, chef du département de l'urba-
nisme déclara que les démarches pour-
ront s'accomplir dans trois directions:
• la viabilisation de la zone «Rière des

Martihs 2»r " * "»F*" .. '•-' -- • •¦

• l'extension de la zone de construc-
tion du Cras-des-Fourches;
• et en dernier recours, l'aménage-

ment du quartier du «Poujet».

ÉCOLE PRIVÉE ET
MATÉRIEL SCOLAIRE

Dans sa motion, M. Pierre Steger
(pcsi) déclara que les charges financières
incombant aux parents des élèves sui-
vant les cours d'une école privée était 1
parfois très lourdes. Il préconisa alors le
versement d'une subvention communale
pour le matériel scolaire d'un montant
de 200 francs sans l'indication d'une
somme précise - les frais précis décou-
lant du matériel scolaire seront évalués
chaque année -, le Conseil communal
accepta cette motion. Il en alla de même
en ce qui concerne le Conseil de ville, (rs)

Un comité composé de partis de gau-
che et écologiques a déposé hier à la
Chancellerie cantonale de Berne une ini-
tiative populaire intitulée «halte à
l'explosion des primes - pour une assu-
rance-maladie sociale». L'exigence prin-
cipale de cette initiative cantonale qui a
recueilli 13.558 signatures est d'obtenir
des réductions des primes d'assurance-
maladie pour la famille et les petits et
moyens revenus. Elle demande aussi
l'obligation de s'assurer jusqu 'à une cer-
taine limite et l'égalité des primes pour
homme et femme.

Le comité d'initiative est composé de
représentants des organisations progres-
sistes (poch), du Parti socialiste auto-
nome du Jura bernois (psa) et de l'Alter-
native verte de Berne. Selon le conseiller
de ville de Berne Christian Muller
(poch), les réduction de primes deman-
dées par l'initiative coûteraient quelque
50 à 70 millions de francs par année au
canton. Actuellement, le canton ne con-
sacre que 4,7 millions par année au
financement de telles réductions.

De plus, les assurés doivent faire eux-
même la demande d'aide, ce qui en
décourage plus d'un et permet au canton
d'économiser 10 millions par année,
selon M. Muller. (ats)

Initiative cantonale
sur les caisses-maladie
déposée à Berne

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Drogues dures devant la Cour criminelle jurassienne
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Mais très jeune encore, V. M. touche à

la drogue et, très vite ce sera l'engrenage
infernal de la dépendance. Il s'injectera
de six à huit doses d'héroîne par jour. Il
fai t la connaissance de Dominique
Engel , une femme de 26 ans, qui exerce le
métier de sommelière, d'ouvrière d'usine.
Séparée de son mari, D. E. part en Inde
avec V. M. Elle tombe malade. Pour cal-
mer une crise de malaria, V. M. lui fait
une injection d'héroïne pour atténuer la
douleur. Ce geste, V. M. le répétera de
plus en plus fréquemment.

Comme elle le dira au procès, elle pen-
sait que son amour serait le plus fort et
qu 'elle parviendrai t à sortir son ami des
griffes de la dépendance des drogues
dures. Ce sera une gageure. Le mal est
fait.

FAITS REPROCHÉS
Les faits sont extrêmement graves.

Les prévenus contesteront certaines
quantités contenues dans l'ordonnan ce
de renvoi. Pourquoi ? Eh bien , lors de
leurs premiers interrogatoires, ils ont eu
du mal à évaluer ce qu 'ils ont acheté,
vendu, importé. Mais l'ordonnance de
renvoi est là: on leur reproche d'avoir
acheté quelque 874 grammes d'héroïne,
dont 298 grammes importés au cours de
plusieurs voyages en Asie. Sur demande
de V. M., D. E. qui craint pour la santé
de son ami ira trois fois en Inde pour de
courts séjours.

Sur place, elle achètera 210 grammes
d'héroïne qu 'elle ramène au pays. De
plus, 100 grammes de morphine s'ajou-
tent encore à ce trafic d'importation. Le
couple consommera 500 grammes
d'héroïne, soit plus des deux tiers des
quantités achetées. V. M. s'injecte les
deux tiers et D. E. le tiers. Les ventes:
340 grammes d'héroïne, un peu plus de
120 grammes de morphine.

Selon le procureur, le «bénéfice réalisé
peut être évalué à plus de 55.000 francs».
Un bénéfice bien relatif dans ce type de
négoce. Il permet aux toxicomanes de se
procurer à meilleur compte de la drogue
dont il ne peuvent pas se passer, tout au
plus...

LA «MAFIA» ALLEMANDE
V. M. ne cessera de le répéter: sa com-

pagne n 'était pas au courant de toutes
les transactions de drogues dures réali-
sées en Suisse alémanique et dans le
Jura. Selon lui , elle n'a jamais pris part
aux ventes. Elle ne faisait que de
l'accompagner mais n 'assistai t pas phy-
siquement aux transactions. V. M.
revient sur certaines déclarations faites
au moment où il était à peine sevré: il
admet avoir acheté 790 grammes
d'héroïne. Des témoins, impliqués dans
une autre procédure judiciaire, de vingt
ans à peine, les yeux brillants de la
défonce, viendront toutefois à la barre et
chargent par leurs déclarations «le
bateau». Et l'on assistera à des échanges
terribles entre des gens du «même
milieu» ravagés par la drogue qui de
bons amis sont devenus des ennemis.

Les ventes, selon V. M., sont orches-
trées par la «mafia de la drogue alle-
mande». Des trafiquants allemands, non

consommateurs, savent que V. M. a
besoin d'importantes quantités
d'héroïne. Lorsqu'il ne paie pas, ils exer-
cent des pressions. V. M. est engagé jus-

qu'au dernier cheveu et n 'ose plus recu-
ler...

Quant à l'argent du trafic, D. E. dit
n 'en avoir jamais vu la couleur.

RÉQUISITOIRE ET DÉFENSE
Le procureur, Albert Steulet, sera

implacable. Pour lui V. M. tente, en
contestant certains faits pourtant confir-
més dans les derniers procès verbaux, de
diminuer le trafic important auquel il
s'est livré. Pour le procureur, le prévenu
était pleinement conscient de la gravité
de ses actes. Il invoque les préventions
d'infractions graves à la loi fédérale sur
les stupéfiants, commis par bande et par
métier.

Se basant sur une expertise médicale
du Dr Fehr, contestée par la défense, il
requiert huit ans de réclusion criminelle.
Pour D. E., il requiert une peine de six
années de réclusion criminelle. Il est
convaincu que D. E. a agi en tant que co-
auteur et qu 'elle était au courant de tou-
tes les transactions. Transactions qu 'elle
approuvait.

Pour la défense, les deux prévenus
sont d'abord des consommateurs de dro-
gues dures. L'avocat de D. E. Me Theu-
rillat, insistera longuement sur le fait
que sa cliente n'a pas pris part aux ven-
tes, même si elle accompagnait V. M. Il
juge sa part infime dans cette affaire.
Pour la défense, il faut distinguer deux
faits: les voyages en Inde et les trans-
actions passées avec les trafiquants alle-
mands sous la contrainte. Vu les chances

de réinsertion sociale de la prévenue, de
son casier judiciaire vierge, il demandera
une peine d'emprisonnement de 14 mois
au maximum avec sursis.

L'avocat de V. M., Yves Maître, est
outré par la mesure de la peine deman-
dée par l'accusation. «De telles peines
sont généralement prononcées pour des
assassins. Jamais je n 'ai lu de telles sanc-
tions.» Et contrairement à ce que pré-
tend l'expertise du Dr Fehr, Yves Maître
dira que son client n 'a jamais été autant
dépendant de la drogue. La preuve:
après une année de préventive, il prend
encore une quinzaine de médicaments
par jour, violents et prescrits par son
médecin traitant, pour pallier au man-
que de drogue. Ce qui étonnera l'expert
psychiatre qui considère qu 'un toxico-
mane est sevré au bout de quelques jours
et que les médicaments sont «du bénévo-
lat pour prolonger l'état de dépendance
des toxicomanes...»!

Yves Maître rejette toute peine de pri-
son, insistera sur le fait que son client est
avant tout un consommateur condamné
au trafic, que l'héroïne vendue n 'était
pas pure. Il demandera au tribunal
d'appliquer l'article 44 CPS qui prévoit
le placement d'un toxicomane dans une
maison spécialisée pour deux ans au
moins, seule solution pour garantir la
réinsertion de V. M.

Et c'est à cette question que devra
répondre le tribunal: qui prime, le
consommateur ou le trafiquant?

P. Ve

La plus grosse affaire jamais
iusée dans le canton

TRIBUNE LIBRE

Suite à la tribune libre du jeudi 20 sep-
tembre, j e  me jais le porte-parole du
Moto-Club des Centaures pour répondre
à Mme C. Loichat. Il ne m'a pas semblé
que le motocross des Cerisiers, organisé
les 1er et 2 septembre dernier, ait été une
horreur. D'ailleurs, le nombreux public
pourrait en attester.

Le bruit dégagé par les motos n'a
jamais dépassé les normes autorisées.
La police locale peut le confirmer puis-
qu'elle a procédé à plusieurs mesures du
niveau sonore.

Conscient du problème de la pollution,
la FMS en collaboration avec quelques
clubs a organisé des motocross avec
l'essence sans plomb. Je pense que la
suppression du motocross ne va résoudre
le p hénomène «gigantesque» de la pollu-
tion.

Pour ce qui est de l'ambulance, elle
avait été mise généreusement à disposi-
tion par les autorités locales. Les cinq
blessés n'ont été transportés à l'hôpital
que pour des soins superficiel et ont pu
regagner leur domicile le jour même.
Malgré que le motocross soit un sport
spectaculaire, les accidents graves sont
extrêmement rares.

J'espère que cette lettre donnera
l'assurance aux détracteurs des sports
mécaniques que nous faisons le maxi-
mum pour préserver la nature et l'envi-
ronnement.

Moto-Club des Centaures
M. Raymond Gimmel
Joux-Derrière 35
La Chaux-de-Fonds

« Sapins et motocross »

_¦ REMERCIEMENTS H_f
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié, et par les hommages rendus à

MONSIEUR WALTER LUTHI
son épouse, ses enfants et sa famille expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leur gratitude et les remercient pour leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

Un merci tout particulier aux infirmères de la Croix-Rouge pour leur
dévouement et leur constante gentillesse.

LA CHAUX DE FONDS, septembre 1984. ?4t?a

Exécutif bernois

Le Conseil exécutif bernois a adopté
hier le programme routier pour 1985 et
1986 qui prévoit des travaux de réfection
et de construction pour une valeur totale
de 154 millions de francs.

La majeure partie de cette somme,
83,3 millions de francs, sera consacrée à
la T6 - la route du Taubenloch entre
Bienne et le Jura bernois, à l'autoroute
Berne-Bienne, et à la route longeant la
rive droite du lac de Brienz jusqu 'au
Grimsel. En outre, 66 millions de francs
seront affectés aux routes cantonales,
dont 3,7 millions pour les pistes cyclables
et 15,5 millions pour l'aménagement des
chemins pour piétons, (ats)

154 millions
pour le programme routier
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MOUTIER

Le Tribunal du district de Moutier a
condamné un jeune homme de la région
de Moutier à dix mois de prison pour
vols, infraction à la loi sur les stupéfiants
et incendies intentionnels à des commer-
ces de la ville.

Toutefois la peine de dix mois
d'emprisonnement a été suspendue et un
traitement ambulatoire pour alcoolique
a été ordonné. Les frais ont été mis à la
charge du prévenu ainsi qu 'une amende
de 2800 francs à payer à l'Etat pour le
bénéfice illicite de trafic de drogue, (kr)

Encore des cambriolages
La série de cambriolage se poursuit à

Moutier. Dans la nuit de mardi à mer-
credi il a été volé, au Salon de jeu Man-
hattan , une somme estimée à 20.000
francs. La police enquête, (kr)

Affaire de drogue
jugée

A une majorité évidente, hier
matin, le Conseil national a
décidé de rouvrir le débat sur la
Transjurane ce matin, jeudi. La
conférence des groupes avait
donné son accord à cette proposi-
tion du Bernois Bernhard Mueller
(udc). La petite idée, c'est de
régler le compte de la Trans-
jurane en renvoyant le dossier au
Conseil fédéral, pour l'étude de
nouvelles variantes. Mais le Par-
lement, quand bien même le débat
serait réouvert avec cette idée-là,
est libre de décider ce qui lui
plaît. Y compris de voter le projet

..sans grande réserve! Dans
l'ordre des priorités, la Trans-
jurane passe donc avant l'assu-
rance-maladie. (P. Ts)

Transjurane: sort
scellé ce matin

Université populaire jurassienne

Quatre candidats à la dernière session
d'examen de français ainsi qu'une d'ita-
lien ont obtenu un certificat internatio-
nal de français et d'italien conféré par les
associations nationales des Universités
populaires d'Allemagne, d'Autriche et de
Suisse. Il s'agit, pour le français de Mme
Agneta Chapatte, Moutier; Mme Ingrid
Mérillat," Perrefitte; Mlle Edletrâut
Rutz, Ebnat-Kappel; Mlle Erika Spiel-
mann, Olten. Pour l'italien: Mlle Sandra
Charmillot, Delémont. (comm)

Les diplômées de français
et d'italien
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La Chaux-de-Fonds - Monthey 16 h. samedi Ticino - Serrières 15 h. 40 samedi
T_ r»ic Aa 1 « J St-Blaise - Audax 13 h. samedi
lapib oe pl af onds Talents LN Juniors E Floria - Béroche 15 h. 30 samedi
TOnd... />>_5VV , ™ , „ ,. . , Les Pts-de-Martel - Auvernier 15 h. samedi

U(Qj) La Chaux-de-Fonds - Monthey gr. A 16 h. samedi
5 5̂ y^^y La Chaux-de-Fonds - Monthey gr. B 16 h. samedi Juniors C

nnnnnn Coupe nationale Talents LN Juniors D NE-Xamax - Fleurier i 13 h. 30 samedi
\ ' , XTE> v _ n ,01. ¦ Hautenve - Mann 13 h. samedi

j\ raif l NE.Xamax . Bulle 18 h. ce soir Cornaux - Etoile I 13 h. 30 samedi
(\ \\t*~ "

J * "Slf
/V

7/
,
| ) ^S|S8 IF P I irnip Colombier - Le Parc I 16 h. 15 samedi

r\ \ \  H __ /VV^j/ ii Jl H  i 
«c -iguc Audax - Gen.-s/Coffrane 18h. 30 jeudi 4

V>Ky^\\ eWe\ &L formes nouvelles s.a. £ St-Imier I - St-Blaise I 15 h. dimanche Le Landeron - Fontainemelon 14 h samed i
y^ V

^J X "_BB m. 2a ;ssi uchu i- at- iond» I Etoile I - Serrières I 10 h. dimanche St-Imier - Gorgier 14 h. 15 samedi
<~5_ Y__^_^^_T /^N-rT^

-¦•""" ¦̂"•¦•»¦¦—¦- «» ¦"¦e»â% Boudry I-Superga I 17 h. samedi Travers - Les Brenets 14 h! 30 samedi
C/\ VeWVwF __L (lJ-~ çO _ **T**V Cortmllod I - Salento 1 20 h. 15 vendredi Iignières - Fleurier II 16 h. 30 samedi

Hr_ n -A ~̂ 7̂Z l̂ f  1 \ MprrpHpc; Colombier I-Hautenve I 18 h. samedi La Chaux-de-Fonds - La Sagne 12 h. 30 samedi
Y/y*f  . JÊ ^. Ç ^X  f '-A_ J 

Cornaux I - Bole I 17 h. samedi Serrières - Deportivo 14 h. samedi
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*—'̂ ^1 PP_7/O Le Locle Gorgier - Cortaillod I I I  20 h. vendred i Etoile - St-Imier 15 h. samedi

*>•*"" MÏU6 / >  n=r,;_ l^nRI^rH U Béroche II - Colombier Ilb 15 h. samedi Flona - La Sagne 14 h. samedi
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ŵ_f WiV/ 7 '  ̂

ou tout simplement entre amis Cornaux 
II 

- Auvernier 
II 15 h. 

samedi
J_>  ̂ U l V ' / m'y  I ' r» _ Comète II - Cressier II 20 h. ce soir Vétérane
r*r\ . KAfs'V ReStaUrant ChâtelardU-Pal-Friul 20 h. ce soir _ V " - ,
*K __ J • G_ ^ <̂ 

¦» W_ » M »*^
M H

* Boudry - Fontainemelon 20h. ce
soir

^'̂  \ ^ •Zcr-~/ l y. FraSCatl JUniOrSA Ticino - Le Locle 20 h. ce soir
w * ¦&¦/ ?  l\ / l /  ru »„  i i i Colombier - Superga 20 h. vendredi Floria - Les Brenets 19 h. 30 vendredi
* *-'1H f y WL-J r A~? «Uiez Beppe»-Le Locle Hauterive - Ticino 16 h. 30 samedi Fontainemelon - La Sagne 20 h. lundi
^̂ j* afaimi Vïnvers 38, 0039/31 31 41
/_ |  H ÊÉQ W ~f . ̂  Veuillez réserver votre table svp.

/ W _l____lv̂  ^̂  W^̂ m  ̂¦ ¦ —— ~̂* ¦¦ ¦- -̂* *̂« -̂«-»-«»- -̂w-w|»w »̂ ¦¦ M ¦ —'^ »
L j*WWSfZ UOET OPTIf1 ̂ -«ene v6/ .c "  ̂ i lHilHHl -__ Jî f lu?P B,,d ch0ix

_AvjT'' •"' /AA U A j _¦¦__¦__¦ de contac,s f VJ . ĉ̂  /  ̂ H H ducommun sa
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Aujourd'hui, c'est la fête à Saint-Imier pour une inauguration de nouveaux locaux

«Si nous croyons en l'avenir, ce n'est pas par optimisme béat, mais
animés d'une certitude: l'entreprise de «dimension humaine», représente
aujourd'hui l'une des meilleures possibilités de développement de notre
économie. Et au visiteur qui s'attendait à trouver chez nous un moder-
nisme futuriste, le fonctionnement de la Fromagerie M1LVAL témoi-
gnera que la motivation stimulée peut créer de l'enthousiasme, dans un
environnement correspondant à la vie de la région.» C'est en ces termes
que s'exprime M. Bernard Grunig, administrateur de la Centrale laitière
de Saint-Imier qui devient dès maintenant la Fromagerie MILVAL.

Le camion-citerne pour la récolte du lait.

Et aujourd'hui , à Saint-Imier, c'est
la fête. C'est l'inauguration du nou-
veau bâtiment de la cave à fromage.
Les travaux débutèrent en août 1982.
A la fin de la même année on termi-
nait la construction brute. En janvier
1983 commençaient les travaux de
montage. Huit mois plus tard, on

pouvait mettre en service toute l'ins-
tallation, la plus moderne qui soit.
Dès lors, l'impossible travail du stoc-
kage des fromages dans différents
locaux de Saint-Imier n'est plus
qu'un souvenir, tout le travail de con-
servation et de stockage étant réunis
sous le même toit de la Centrale lai-

L'écoulement du grain dans la vanne de pressage.

L'entreposage des fromages dans les nouveaux locaux de la cave, (photos Gladieux)

tière où se fabrique le fromage à
raclette.

Par son organisation, par le dyna-
misme de sa direction, de son person-
nel (35 personnes), de la Fédération
laitière bernoise, la Fromagerie MIL-
VAL est non seulement devenue un
trait d'union entre le personnel
romand et la suisse alémanique, mais
Saint-Imier est aussi devenu la
seconde patrie d'origine du fromage à
raclette.

Une production de mille
tonnes de fromages par an

Il n'aura pas fallu beaucoup
d'années pour que la Centrale laitière
de Saint-Imier connaisse un dévelop-
pement extraordinaire. Les premières
discussions pour la réalisation d'une
telle centrale commencèrent en 1964.
A cette époque déjà, le sensible
accroissement de la production lai-
tière dans le Jura ne manquant pas
de poser des problèmes en ce qui con-
cerne l'utilisation du lait. Grâce à une

Chaque jour, les f romages  sont retournés automatiquement.

entente entre les représentants de la
Société de laiterie de Saint-Imier et
la Fédération laitière bernoise, les
premiers travaux de la construction
d'une centrale étaient attribués en
automne 1965. Quelques mois plus
tard, le bâtiment était sous toit et le
1er mai 1967, la Centrale laitière de
Saint-Imier commençait à fonction-
ner. Elle se consacra d'abord à la
fabrication du beurre et des yog-
hourts. Mais en 1970, une nouvelle
ère débutait: celle de la fabrication
du fromage à raclette.

Le développement de cette nou-
velle fabrication fut extrêmement
rapide. Dès 1972, grâce à un agran-
dissement du bâtiment, grâce à
l'achat d'une nouvelle installation, la
production s'accentua pour arriver en
1977 à une fabrication de 550 tonnes
de fromage et de 600 tonnes de
beurre par an.

Aujourd'hui avec le feu vert donné

Le moulage des fromages.

par la Fédération laitière bernoise
pour l'agrandissement de la cave per-
mettant un entreposage d'une capa-
cité de 60.000 meules de fromage, la
Fromagerie MILVAL réalisera dans
un avenir immédiat une production
de mille tonnes de fromage par an,
dont 800 tonnes de fromage à raclette
et 200 tonnes de fromage à pâte
molle.

De cette production, 70% sont des-
tinés à la Suisse romande, 25% à la
Suisse alémanique et 5% à l'étranger.

Des chiffres encore
La construction de la nouvelle cave,
la mise en service d'une seconde ligne
de fabrication et la modernisation
des installations productrices de cha-
leur constituent un investissement de
cinq millions de francs. Quant aux
apports de lait à l'entreprise, elles
atteignent actuellement quinze mil-
lions de kilos par année.

R.D.

Les soins donnés aux fromages.

La Fromagerie MILVAL succède à la Centrale laitière
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LE RACLETTE MILVAL
C'est un f romage  à raclette de qualité régulière, au goût exclusif et

à l'arôme délicieusement corsé. Ses caractéristiques:
consistance: mi-dure
forme: meule ronde ou carrée de G kg
dimensions: 30-33 cm, hauteur 6-7 cm
croûte: brun-jaune, marge
pâte: f r o m a g e  gras, 48-50% de matière grasse, dans l'extrait sec
maturité: délicieusement corsé dès 3 mois.

LE VALDLMIER
f cValdimier» est en quelques sorte le diminutif de .Vallon de Saint-

Imier». Le «Valdimier» est un f romage  à la coupe; il est apprécié dans
\ les plats de fromages comme dans le mélange à fondue. Ses caractéris-

tiques:
consistance: mi-dure

'. forme: meule ronde de 7-8 kg
dimensions: 0 33 cm, hauteur 7-9 cm
croûte: brun-rouge
p âte: fromage gras, 48-50% de matière grasse dans l'extrait sec
ouverture: petits trous assez rares
goût: riche et corsé
maturité: moyenne dès 3 mois, pleine dès 5 mois.

LE VALDINO
C'est le plus petit fromage fabriqué à Saint-Imier. Il convient à la

fois pour le pique-nique, la pizza, les en-cas, les plats de fromages, etc.;
c'est une spécialité pour les fins becs. Ses caractéristiques:
consistance molle
forme: pièce ronde de 1-2 kg
dimensions: 0 22 cm, hauteur 3-4 cm
croûte: sèche, peu de morge
pâte: fromage à la crème 55% de matière grasse dans l'extrait sec
ouverture: petits trous irréguliers
goût: crémeux; son arôme se corse avec une maturité avancée
maturité: prêt à la consommation dès la 3e semaine.

Les fromages de Saint-Imier



DAME
est demandée pour le ménage de mon-
sieur seul. Bon gages, nourrie, logée.
Ecrire à case postale 687, 2001 Neu-
chatel. 23927

Bar-Restaurant de La Cheminée

Charrière 91

0 039/28 62 87

cherche

¦¦ \

Téléphoner ou se présenter. 24273

Monteur en chauffage
qualifié

Entrée immédiate ou date à convenir
Salaire selon entente
Prestations sociales selon convention
collective de l'ASMFA
Ecrire à J. Balmer & F. Gabus, Instal-
lations sanitaires, chauffages, ferblan-
terie, 2043 Boudevilliers. 20.701

URGENT I

Nous cherchons

jeune fille ou dame
consciencieuse pour entretenir le
ménage et aider dans cabinet vété-
rinaire.

S'adresser à J.-L. Buhler, médecin-
vétérinaire, rue Paul-Charmillot 14,
2610 Saint-Imier, (fi (039)
41 44 04. 24213

JEUNE

ingénieur ETS
en mécanique ou hydraulique est cher-
ché par petite entreprise, activité diversi-
fiée, collaboration directe avec le chef
d'entreprise. Place stable et d'avenir.
Age idéal: 26 à 34 ans.
Ecrire sous chiffre 22-970149 à Publici-
tas, 2500 Bienne.

Entreprise de construction de
Neuchatel, cherche

carreleur qualifié
S'adresser à:

PIZZERA SA
rue du Pommier 3, 2001 Neucha-
tel, (fi (038) 25 33 44. 28-288

Junod Echafaudages
engage un

maçon
pour divers travaux internes

<fi 039/28 53 90, heures des
repas. 24201

Dubois + Depraz SA
1345 Le Lieu
engage un

mécanicien
faiseur d'étampes
titulaire du CFC ou formation équiva-
lente.
Téléphoner au 021/85 15 51. 24160

Restaurant des Endroits

La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou pour
date à convenir

cuisinier
(fi 039/26 82 82. 24212

Je cherche pour début octobre, une

femme de ménage
pour l'entretien d'un ménage soi-
gné, quelques heures par jour, le
matin.

(fi 039/23 01 81 aux heures des
repas. 24215L O I S I R S  D Y N A M I  Q U E S

fll iii 

7 f\if %. / igné jeune pour cette veste en

Wfi \ ;;, et noir. Du 36 au 42.298-

H \\ <Granny-Loob c'est le nom de

W \\ A „• Cil . , 'm \\ ces bottines. Elles sont en très

Jm belle vachette. En noir.

-̂-^-—--| IAIÏ^M B̂ engage tout de suite

Si JOI OC t̂ ẐlE=J\lNTERIM SA\ de met,ers
pour (industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles

Au service de l'emploi
|58, av. Léopold-Robert Q> «on / f) 07 00

\i2300 U Chaux-de-Fonds f Wï/M II U

ïàJ S. U.M. J^~VH
A Simeoni Universal «|
A Montage Co V
Ik Rue de la Flore 30 W

G _̂ 2502 Bienne W

^_ Nous cherchons tout de suite ~R
A monteurs en chauffages centraux V B
^(qual.) m
¦ B monteurs-électriciens (quai.) ¦
HB serruriers en constructions mM__ (qua'') ^B^_ Salaires élevés. Missions pour ~¦

^_ l'étranger et la Suisse. Prière V

^_ de faire offre de service par ¦I

^_ écrit avec documents complets ~|
9_ (fi 032/23 41 91 1

Ferblanterie R. Serena
Parc 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

(0 039/28 50 73

cherche un

ferblantier
qualifié, tout de suite ou à con-
venir.

Téléphoner ou se présenter. 24094

; Entreprise domiciliée à La Chaux-
de-Fonds cherche pour tout de suite

emboîteur
travaillant à domicile pour petites
à moyennes séries.

Ecrire sous chiffre MZ 24185 au
bureau de L'Impartial. ,

Bureau technique cherche

femme de ménage
pour nettoyage de bureaux, une fois par
semaine.
(fi 039/41 10 80. 93-57640

Publicité intensive
publicité par annonces

Une importante maison d'entraide aux
invalides, bien connue par la qualité de
ses produits, cherche

représentants
! Dès 35 ans. Les personnes invalides

sont les bienvenues.
Vous êtes indépendants. Votre salaire
est basé sur le chiffre d'affaires. Appe-
lez-nous, nous vous renseignerons.

j fi (073) 22 34 30. 331077

__¦_¦____¦¦_____« OFFRES D'EMPLOIS _-_-_-_-_-_-_--¦¦¦¦
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bouillon de viande spécial --/ 5Q°8 ¦

produit de qualité suisse Purée de ̂ ™Jg§-—\%1eftSliigg rMC
8^^ 
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^^ Wernli Choco Petit Beurre

¦90 gjjg_  ̂3.80
f__l U ( BS( i 3 Mini-Cakes a la crème caramel 

^̂^̂ ^¦̂ ¦̂^^¦l ' ou chocolat __
 ̂ .̂ eëSC

Radio enregistreur stéréo fSS$  ̂ 1 OR
à cassette 3 ondes *  ̂114g '̂ J
:îhau?P

MâSirs Pitralon Pitrell
• 2 parties pour cassette lotion -«tûc- Pre-shave 1k~3gr
• enregistrement d'une bande à l'autre après- .̂ «CKX. J*<T<*»K.
• piles ou courant rasage A "TE O AC
• approuvé par l'ASE 160 ml *»•/%/ 80 ml Oi93
• 1 an de garantie Denner

^^
_——r« 000 mi 2.97) (ioo mi 4.94)

OOS — 
M
*̂*^fl |« ~kJP ̂^v ¦ lessive pour tes couleurs «A AA
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v Cherchons pour entrée immédiate: ^B

I EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
I pour notre département gestion informatisée,
I capable d'assister et de remplacer, en cas

d'absence, le responsable du département. Quel-
ques années de pratique dans une activité simi-
laire sont nécessaires. Expérience de l'informati- \
que.

MICRO-MÉCANICIEN
l ayant une solide connaissance en micro-mécani-

que pour l'exécution d'outillages miniatures de
haute précision destinés à des nouveaux dévelop-
pements. Nos principales exigences sont l'initia-
tive, l'indépendance dans le travail, la qualité
d'exécution et quelques années de pratique dans
une activité similaire.

MÉCANICIEN ou
AIDE-MÉCANICIEN
pour réglage de machines de production et le S
contrôle de pièces spéciales de petites dimen- i
sions et de haute précision. g

é! NOUS offrons place stable, horaire libre. r*
Faire offres détaillées par écrit. 23541 M

Appareillage et tableaux électriques, cherche pour
son agence de Préverenges

monteur électricien
titulaire d'un CFC

en qualité de monteur câbleur et répondant au profil
suivant:
— ayant la volonté et l'ambition de perfectionner et

d'étendre ses connaissances professionnelles
— connaissant les prescriptions (pdie) des différents

réseaux distributeurs d'électricité
— possibilité d'avancement à la responsabilité d'un

groupe
— étant en possession d'un permis de conduire
— ayant si possible de l'expérience dans le domaine

fabrication des tableaux électriques.

Nous offrons:
— un travail varié au sein d'un petit groupe
— une activité professionnelle avec responsabilités

individuelles
— un excellent climat de travail

! ! — les avantages sociaux d'une grande entreprise

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur
offre de service complète et manuscrite à l'attention
de M. H. Liardet, Agence Gardy, 1028 Préveren-
ges, <fi 021/71 04 71. 18 5999

Farco
Division des Fabriques d'Assortiments Réunies SA

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

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

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

Veuillez adresser vos offres à: FARCO, division des
Fabriques d'Assortiments Réunies SA, Girardet 29,
2400 Le Locle, à l'attention de M. Cuenot ou s'adres-
ser directement à ce dernier au (fi 039/31 89 54,
interne 2461. 91115

-H OFFRES D'EMPLOIS HH



Gulliver au pays de Lilliput. Qui n'a jamais rêvé de faire le voyage ? Revanches douces à prendre sur le «grand» monde...

I Tout est relatif, question de point de vue. Plus j e  monte, plus j e  suis grand...

! La Bible, format ongle de l'auriculaire. Gigantisme ou nanisme: même combat.
j La Parole sacrée pour foi hésitante.

' • ¦¦ ¦¦- • ^..¦ •• ¦l -¦: -. "..». .<...; .¦< .-^ ..J

photos Keystone

Démesure végétale: celle des pissenlits
n'empêche personne de dormir. Mais
un jour, si nos gentillettes plantes ver-
tes se mettaient à grandir, croître à
l'infini, envahissantes, tentaculaires,

nos tropicales cannibales ?

Le plus grand vélo de notre monde et des autres jusqu'à ce jour. Au pays des |
superlatifs , l'utile n'est pas de mise.

Les picadors se plaignent: les taureaux ibériques sont trop paisibles. Au pays de |
Don Quichotte, on ne s'embarrasse guère de triviales questions de proportions. |

Record du monde de la bulle de savon. L'ère du Guinness'book n'est pas morte. A défaut d'être le plus beau, le plus intelli-
gent, le plus génial...

mam ^ m̂mmmmmmwmmff .m ^mermmemaf9WiermelçSe^ ' ' "̂ -P—**—>. n numw »̂ ŷiiiiiii .n ¦iiinjn iinin

De Gulliver à LilHput...



flôtfl bu Çion u'(1r. Fam. J. Vermot
Boudry NE Tél. (038) 42 10 1 6

"in» WrJnTtJT'iA '& ^alle pour banquets ,
"J*" QOB*m _j_ P mariages, repas de famille,DT~ i____i_=- 120 places.s_j
_/ne adresse pour manger les filets
de perches au bord de l 'Areuse.
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier.

parmi les
excellents
restaurants
de notre région...

J n@utw Y©y_5 fp„f-ê_9@fiiils@ffi.-y
i €nyj@yff#lhiyii::

g m_i i- '̂ J I "i w I (__r »¦ Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-

¦Yy fl , Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
__1 1 _^ ^̂  _^ _- _^ à l'emporter

::v:iïa.8l ¦ _  C—— | SI m 
~_ _^_ ¦ _~* Service traiteur à domicile

% |̂ ̂ _T H d ŵK W— — 
~_~ Organisation de banquets , de réceptions, de cocktails ou de re-

v§ pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous

Ide Neuchatel llTIffifflHB ~ -¦

^-^fv*^ fls_^̂ ^̂ _ ŝ^̂ ^̂ ^â _̂iÉ £̂__iS _B_L_Ĥ K  ̂ » :"'' '3.>"~ï*M^! Sff_Sti_y^ x̂ 'î ^Btn^wW  ̂ • • "^ P̂sfl^BTsfl^H? >«flH ¦ ¦'̂ Qfc^EÏ

Tous les jours de l'année, le Buffet de la Gare menus peuvent être composés à la convenance
fl de Neuchatel met à la disposition de la clientèle des clients.

plusieurs locaux: le grand restaurant 1re classe Actuellement, la chasse est à l'honneur: terrine
avec sa salle à manger intime et confortable, le de gibier, tourte de faisan au porto, compote de
buffet 2e classe, transformé il y a quelques lièvre au poivre vert ont déjà fait le renom de
années en une chaleureuse «Orangerie», des l'établissement loin à la ronde, comme le civet,
salles de réunions au premier étage et, dans le les médaillons, la selle de chevreuil, l'escalope

1 8 hall, un buffet express. de cerf aux merises du Vully ou les aiguillettes

H Le voyageur qui ne dispose que de brèves pau- de faisanne au poivre vert.
ses entre deux trains, celui qui a deux ou trois A recommander aussi un menu «tête à tête» de

IS heures d'attente, les groupes , d'amis réunis rêve...
pour boire l'apéritif, les hommes d'affaires dési- M. Lucien Gétaz pousse la perfection jusque

69 reux d'être «entre eux», les familles et les dans ses moindres détails. Ayant prévu une
sociétés réunies pour fêter un événement, tous Quinzaine champenoise pendant le mois de
ont de quoi satisfaire leurs désirs. Le casse- novembre, il a envoyé son chef de brigade, M.
croûte est servi avec le même soin que le ban- Jean-Pierre Berthonneau dans le pays de Cham-
quet, le café apporté avec le même sourire ave- pagne pour y tester les spécialités qui seront
nant que la plus prestigieuse des bouteilles de offertes aux Neuchâtelois.

fl grands crûs.
A la tête de cet ensemble, M. Lucien Gétaz Disons aussi que le Buffet de la Gare de Neu-
mène parfaitement bien sa barque, assisté de châtel possède un service de traiteur qui livre à
son épouse et de collaborateurs compétents qui domicile repas chauds ou froids, ainsi qu'un

I aiment leur travail. département de vente de bouteilles de vin, des
I A côté des cartes offrant une grande gamme de crus spécialement sélectionnés, notamment en

9 mets classiques et de spécialités diverses, les ce qui concerne les Bordeaux.

Ê̂f eMgmgma êmaememm ^̂

TI&§Sï A_. f èottl ties Communes
<̂ j <̂y W t̂ son restaurant L'AUBERGE

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillord Tél. (038) 57 13 20

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

O ĵ ' RESTAURANT
_ f̂cl CERCLE NATIONAL

<—*^Krï ' *̂<ft pl - PurY' Neuchatel
P̂ sïst r ^TT^S, 0 038/24 08 22«*«!_! lf_!n» «

çp5p§52b]* |lSïïïïl Carte très variée:

IHlHWlLIlHS Grand choix de spécialités italiennes, de
*— " "* saison, rognons, entrecôtes, scampis, etc.

Menus spéciaux sur demande
4 salles à disposition (40 à 150 places) pour familles, sociétés,

mariages, etc. Musique de danse à disposition gratuitement
;;•' Fermé le dimanche Se recommande: Fam. J. Zeliani

HOTEL-PONT
S % V BAR-DANCING ' 1
I P COUVET ' 1

Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses 1 Dès Fr. 18.-

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat, (fi 038/63 1115

J^%L Cflf « - Y?««tAM1-AHt

n IMI «LE PANORAMA-
WT»T Rémy Fahrni, 2063 Saules (NE)

** 0 038/36 12 08. Fermé le lundi

Le patron vous présente LA CHASSE:
La selle de chevreuil (Grand Veneur), minimum 2 pers. Fr, 68.-
Fiâble de lièvre (sauce Piron), minimum 2 pers. Fr. 40.-

j Médaillons de chevreuil (sauce poivrade) Fr. 28.-
Civet de chevreuil (Grand-Mère) Fr. 22.-

Pensez à vos menus de banquets, sociétés pour la fin de l'année.
Le patron vous conseillera volontiers.

Restaurant BAR - DISCOTHÈQUE
|fe de PertuiS Entrecôte Pertuis 250 g. Fr. 17.-
\§ L  Mme et M. Entrecôte poivre vert 250 g. Fr. 19.-
\\JL Daniel Kahr Entrecôte mexicaine 250 g. Fr. 20.—
ùVl Tél . 038/53 24 95 Entrecôte morilles 250 g. Fr. 20.-
Slrll

 ̂
Côtelette Pertuis 250 g. Fr. 13.—

, f «rWVk^̂ / <|/V Jambon rôsti maison Fr. 11.—

Qk.UiV V'l \ ¦ M wfaa. Fondu8 bourguignonne
ME _M^ M * IJT( M bœuf-cheval ou mélangée Fr. 21.—
JK-SV —- __V*^ l fm\  Filets mignons aux morilles Fr. 20.—
jçSWWj B̂r N ï̂i j m \  Tournedos aux morilles Fr. 23.—

.̂.IjfySÏJrv'., )  /_P_WB Jeu c)e boules neuchâtelois

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
/ _ifl_fll!Tlf flfl_-_l

HôTEL R*9___I_3œ!RESTAURANT EflSl Wt\w0?

_r̂ ^" J____L_^~^* _̂
PI. A.-M.-Piaget WL^̂ eWÊ |flM |_ _ fffl.ffii SHB

[ Tél. 038 25 5412 JBKv^^JHB
»! *S : :• '.•:•:•: ¦:• '.•' "

LE RESTAURANT

T î̂l-̂ ^- 2072 SAINT-BLAISE
^SBfeL Tél. 038/33 36 80

\S.V Premier relais
\j^ gastronomique du 

canton
Cuisine personnalisée

Prière de retenir sa table

____*•_.. Restaurant Pizzeria
,*®tT*^

Kl

^S _̂5< «Chez Benito»
jj _J_£âjjjï[r"*_  ̂ Dans un cadre complètement ré-
S Vr** 

~  ̂'*S nové, le choix de spécialités italieîi-
\m HflTFÎ / nes que vous pourrez
Vf\ "u*'j l1 II déguster tous les jours

Wj NATIONAL p PIZZA AU FEU DE BOIS
lYl FLEURIER  ̂

Grand choix spécialités
|\i ' »¦ italiennes à la carte
Ilpi 3̂^/""̂  Chambres tout confort

1'" *̂ ^^ Propriétaire: M. Pinelli
\y \ Fleurier - (fi (038) 61 19 77 Q

-̂jfej -̂J Neuchatel - Tél. (038) 24 01 
51

"WiJiW  ̂ Familles J. -L. Defferrard - E. Mutti

1 : _̂3i HÔTEL-RESTAURANT

4* 1Ze*kK-Jhtf |
Fondue chinoise à discrétion Fr. 19.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 21.-

I ^ *

BIP™fl?__^OTEL _̂™__™-*PjPI«
¦f TOuPir*fi ^flI Iteyifeeu ¦
B! NEUCHATEL B

¦ de la TERRASSE du Touring H
S vous goûterez au charme du vieux port de H
I Neuchatel , tout en dégustant une cuisine fl
H «bien de chez nous» servie sur assiette S



Entreprise de la branche annexe de l'horlogerie
sur la place de Genève cherche

graveur-
bijoutier
Nous offrons un travail intéressant et varié dans une
ambiance agréable à une personne capable.

Rémunération en rapport avec capacité.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Horaire libre.

Ecrire avec curriculum vitae et copies de certificats
sous chiffre JT 24110 au bureau de L'Impartial.

Atelier de mécanique cherche

mécanicien
de précision
ou micromécanicien

Libre tout de suite ou à convenir.

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

GARAGE 2T QA La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchatel
4s# TéL (039) 26 81 81 TéL (039) 31 24 31 TéL (038) 25 83 01
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flflB^R \sîflJWS?S:" . . . ; _^̂ ^̂ ^̂ ^fl9 ĝ f̂l|̂ |_B?J- - -'- j' - . ___________________ ______________________u__M __tf  ̂ » _̂
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fl_S9 H__v  ̂" ̂___i 9__nR¦K_5,_ ___ _̂BP_ _̂i_E__________HIHifl_HI_VVHPP'BVV

L'extérieur de la Lancia Delta GT dissimule de coffre facilitant le chargement allie commodité inhabituelle et, en même temps, pratique,
admirablement la générosité de son habitacle. et beauté. Seuls des tissus d'Ermenegildo Zegna Si vous êtes également intéressé par les

I On le remarque très vite. Par exemple, lorsqu 'il ont ' été utilisés pour l'habillage de l'habitacle. performances et la technique de celle qui a rem-
s'agit de loger dans son coffre un objet aux Les garnitures des sièges ne laissent apparaître porté cinq fois le Championnat des rallyes pour
dimensions pour le moins surprenantes. Malgré la moindre couture. Le plancher de la voiture est marques, n'hésitez pas et faites un essai routier ,
ce côté pratique, la Delta ne renie point l'élé- exclusivement recouvert de moquette. Chaque
gunec de ses origines. concessionnaire Lancia se fera un plaisir de vous LANCIA DELTA GT (fl»])

La ligne signée Giorgio Giugiaro avec un seuil présenter d'autres exemples de cette élégance i.»ncb .cin,roi.ch«m pion du mn „d( .d.« ™ii,. ., p„ urm»r qU , ». ^^^

La Delta GT (105 ch) est équipée d'un moteur transversal , d'un arbre à cames en tête et coûte Fr. 17390. De série, allumage électronique , boîte ô vitesses , suspension indépendante sur les quatre
roues, traction avant , Chek-Control , volant réglable en hauteur et essuie-glace arrière. La Delta 1500 (85 ch), coûte Fr. 15'G!)0. Sur demande, la 1500 est livrable avec transmission automatique.

tUS radio-télévision
VE suisse romande

/ A  la suite du départ de la titulaire, nous\
cherchons pour notre Centre de radiodif-
fusion à Genève

un(e) employé(e)
de commerce
Le(la) candidat(e) choisi(e) assumera
principalement des tâches de planifica-
tion et des travaux de bureau de l'exploi-
tation technique.
Exigences:
— certificat de fin d'apprentissage de

commerce G, diplôme de l'Ecole
supérieure de commerce ou titre jugé
équivalent

— quelques années d'expérience, si pos-
sible dans un domaine analogue

— esprit d'initiative
— sens de l'organisation et des respon-

sabilités
— disponibilité, ouverture d'esprit et

sens des contacts
— connaissances d'allemand
Lieu de travail: Genève
Date d'entrée: tout de suite ou à con-
venir
Les candidat(e)s, de nationalité suisse,
sont prié(e)s d'adresser leurs offres
détaillées, avec photo et prétentions de
salaire, auIs /
f* Service du personnel dé la

T "V radio suisse romande
iLx 40, avenue du Temple

V 1010 Lausanne j

H
Joliat Intérim S.A.

av. L.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
<fi (039) 23 27 28
Nous cherchons pour emplois fixes ou
temporaires

i maçons
! menuisiers

pose et établi

ébénistes
serruriers
mécaniciens
tous genres

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

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

j engage

personnel
féminin
pour VISITAGE et mise en BOUCLARDS.

Prendre rendez-vous téléphonique au 039/28 62 28,
interne 13. 24182

Pour dinamîser son équipe, entreprise chaux-de- fonnière cherche
pour le 1er octobre ou date à convenir:

un responsable technique
pour la Suisse romande
capable de traiter le déroulement des chantiers sur la base des contrats conclus par la
direction.
IL DEVRA:
— établir les plans d'ensemble et de détails
— préparer les commandes de matériel et les listes de débitage pour la fabrication
— planifier et suivre les chantiers jusqu'à leur terminaison
CE POSTE REQUIERT:
— le sens des responsabilités et le goût du travail indépendant
— l'entregent nécessaire pour mener des équipes
— le goût du contact
Notre futur collaborateur, très motivé pour un travail varié sera:
— titulaire du CFC de dessinateur en bâtiment ou d'une formation équivalente
— âge idéal: de 25 à 40 ans
— de nationalité suisse ou titulaire d'un permis valable
Toute offre avec curriculum vitae et prétention de salaire doit être adressée sous chif-
fre 91-703 à ASSA Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

¦¦__¦_¦____ ¦__¦ OFFRES D'EMPLOIS ____¦___¦____¦_¦¦
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12.00 Midi-public
13.25 Un Juge, un Flic

6 et fin. Parce que... Avec
Michel Duchaussoy

14-5 Télépassion
Le choix du mois. Les Indiens
de la colère. Un dossier sur la
situation des Indiens d'Améri-
que du Nord

15.35 Vision 2: Spécial cinéma
L'actualité cinématographique
en Suisse

16_5 Vision 2: Grand-Père
Schlomo
Humour juif à travers une série
de sketches

16.45 La chasse aux trésors
Trésors cachés en France, en
Gavarnie

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchette s

Pimpa: Les Souliers
d'Armando. - Courrier des
«Babibouchettes»

1810 Lucky Luke
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (148)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal

MIO Temps
présent

Alice: Un combat pour la:
vie

21_0 Dynasty
L'Enquête. Série

22.05 Téléjournal
22.20 Spécial sessions

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales

22.30 Biquefarre
Film de Georges Rouquier
(1983), interprété par les habi-
tants de Goutrens dans l'Avey-
ron: Henri Rouquier - Maria
Rouquier - Roger Malet

Trente-six ans après «Farrebique»,
Georges Rouquier est retourné à Gou-
trens et nous donne une nouvelle chroni-
que de la vie du petit village de Farrebi-
que confronté, aujourd 'hui, à des problè-
mes très contemporains.

16.00 Téléjournal
16.10 Die unbegrenzten

Môglichkeiten
Des brevets talentueux

16.55 Kernbeisser
Voyage de recherche en canot
pneumatique

17.40 Tele-Lexikon
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Pour ou contre
21.00 Bei Bio
22.00 Titel, Thesen, Temperamente
22.30 Le fait du jour
23.00 Alberta und Alice oder die

Unterwerfung
Téléfilm

0.35 Téléjournal

B2_3!__EM_]
11.20 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger (14)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une

A pleine vie
13.50 Tant qu'il y aura des

Hommes
Le Retour. Série

14.45 Portes ouvertes
Un chantier du CCI

15.00 Images d'histoire
Invité: Général Capillon, chef
d'état-major de l'armée de l'air.
Pilote de chasse - Le Congres du
COTAM

15.30 Quarté
En direct de Maisons-Laffitte
A pleine vie

16.00 Santé sans nuages
Nouvelles de la santé - Plus loin
sur: La santé de vos dents - Aux
Philippines, avec les chirurgiens
aux mains nues

17.05 La chance aux chansons
A pleine vie

18.00 Woody Woodpecker
Tragique Méprise

18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Avec Jacques Dutronc
20.00 Le journal à la une
20.35 La Terre et le Moulin (3 et

fin)
Série de Jacques Ertaud

21.30 Les jeudis
de
l'information
Edition
spéciale

La liberté de la presse.
Invitée: Françoise Giroud

::::::!::;¦:;;:::::::::::!; : : :  i;;!;;:::::::::i::;;::;::i:::::::;:::;;:::;::;:::::::::::;;;:;

22.45 Une dernière
23.00 Etoiles à la une

«Le Roi des singes contre le
Palais céleste», de Wan Lai-
Ming

JEBeWW. ~̂\
16.00 Informations
16.05 Le tiers monde commence chez

nous
Des instituteurs voyagent dans le
désert

16.35 Kleine Abenteuer
L'Atterrissage sur le Ventre de
Jean-Louis

17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Zweischwarze Schafe

Faire de la casse. Série
'19.00 Informations
19.30 Superhit-parade de la musique

populaire
21.00 Wie Kann man nur so agressiv

sein
2145 Journal du soir
22.05 S nach lO

Informations

BJJHH: I *_)-—
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Daniel Prévost - Jacques
Chazot - Mario d'Alba

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le Journal d'une bourgeoise

Avec Anne Lefébure
13.45 Aujourd'hui la vie

Invitée: Paulette Coquatrix
14.50 Le Dernier Locataire

Téléfilm. Avec Tony Lo Bianco
16.25 Un temps pour tout

Réussir sa retraite... ou enfin
libre...

17.45 Récré A2
Les Devinettes d'Epinal - Yok-
Yok: L'Œuf à la Coque - Mes
mains ont la parole - Latulu et
Lireli: La vie au Moyen Age

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20*35 La Vallée des
Poupées (3)

Avec; Catherine Hicks -
Lisa Hariman - Veronitëà;
Hamel

:

1 '
21.40 Spécial Résistances

Avec: Tatiana Yankelevitch -
Edouard Lozansky, physicien
russe en exil - Le violoncelliste
Mark Drobinsky

22.55 Histoires courtes
Le Sang, film de Jacques Rou-
xel. - Homicide by Night, film
écrit et réalisé par Gérard
Krawczyk

23.20 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

™« <"> '17.10 Télévision régionale
19.10 Inf 3 - 19.15 Journal régio-
nal

19.55 Inspecteur Gadget
La Météo au Tibet (4)

20.05 Jeux de 20 heures

Ciné-passion

20.35 La Cité des
Femmes

Fiba dé Federico Fellini
(1980). Avec; Marcello
Mastroianni - Ettaee
Manni - Anna Ptncital

Vers 1980 en Italie. Au cours d'un
voyage qui ressemble fort à un rêve
peuplé de fantasmes erotiques, un
homme de cinquante ans se trouve
confronté aux conséquences de
l'émancipation féminine.

23.00 Soir 3
23.20 Une bonne nouvelle par jour

! Le tram (société)
23.25 Prélude à la nuit

Les Chœurs de Trieste et
l'Orchestre de Cannes, interprè-
tent: La Somnambule, Bellini;
Paillasse, Leoncavallo

JTMWrl~"<rW
16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
17.17 TV scolaire

Géographie locale: Les glaciers (2)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Tanzschule Kaiser

L'Oracle de Chine. Série
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Lichter des Variétés

Film de Federico Fellini, avec
Giulletta Massina, Caria del
Poggio

21.30 Téléjournal
21.40 Aujourd'hui à Berne

Chronique des Chambres fédérales
21.55 Les infirmières
22.40 Rendez-vous

Le centre «Obertor» à
Winterthour

23.25 Télétexte - Bulletin de nuit
23.30 ZEN

Journée d'automne au Tessin

18.00 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai... »
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 B Caso Paradine

Film d'Alfred Hitchcock (1952),
avec Grégory Peck, Alida Valli

22.35 Téléjournal
22.45 Thèmes musical

«Carmina burana», de Cari Orff
23.50 Jeudi-sports-Téléjournal
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I SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps:
disques; 14.05 Profil; 16.05 Les démé-
nageurs de piano; 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Emission sportive. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête comme chez vous. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: Com-
ment le bourreau se fit justice, de W.
Altendorf. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal de treize heures.
13.30 Table d'écoute. 14.05 Suisse-
Musique. 16.00 La vie qui va... 17.05
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: des sciences et des hom-
mes. 19.20 Novitads, émission en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.00 Joseph Haydn. 20.05 Con-
cert Joseph Haydn, par l'Orchestre et
le Choeur de la Radio bavaroise.
21.40 Nocturne: Dvorak, Suk,
Mozart. 23.00 L'incontre inprowiso,
extr., de J. Haydn. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

012.15 Magazine régional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Gedanken-
strich. 15.20 Nostalgie. 16.00 Typi-
quement. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Nouvelles.
19.15 Sport. Musique populaire. 20.00
«Z. B.» 24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Littér. et art.
13.30 Archives mus. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuil. 16.30 Serenata. 18.20
Novitads. 18.30 Actual. 18.45 Italien.
19.15 La semaine économique. 19.30
Mag. culturel. 20.15 Concert, voir
RSR2. 23.00 DRS. 3.

12.05 Orch. national de France. 13.32
Opérette. 14.04 Repères contempo-
rains. 15.00 D'une oreille à l'autre:
l'Espagne d'ailleurs: Chabrier, Gla-
zounov, Liszt, Debussy, Tchaïkovski,
Glinka, Lalo, Ravel, Bizet/Sarasate,
Rimski-Korsakov. 17.00 L'imprévu.
18.00 Musica 84: G. Frémy et B.
Geyer, pianos: oeuvres de Cage, Hau-
benstock-Ramati et Marietan. 19.35
L'imprévu. 20.00 Concours intern. de
guitare: oeuvres de Dowland et
Weiss. 20.30 Le temps du jazz: le
bloc-notes. 23.00-2.00 Les soirées de
France-Musique.

12.05 Nous tous chacun: l'année du
bac. 12.45 Panorama. 13.30 Peintres
et ateliers. 14.10 Un livre, des voix.
14.50 Musique: Conceret au Havre.
16.03 Méridiennes: Adresse aux
vivants, 16.10 La vie qui change.
16.55 Paroles: un comédien lit un
auteur. 18.30 Premières répliques: 4.
Les habitants du placard. 19.00
Magazine. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Progrès de la biologie et de la
médecine. 20.00 Les enjeux intern.
20.30 Nouveau répertoire dramati-
que: Rosebotton, d'Y. Reynaud.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions du journal. 6.25 Journal
routier. Météo. 6.30 Journal régional.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Dia-
gnostic économique. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur économ. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Turbulences, de
F. Parel, séquences variées, 11.30 On
va pas rigoler tous les jours, par J.
Charles. 12.20 La tartine.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
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 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours: 1. Le piano de
Weber. 2. Organomania. 12.00
Grands noms de la musique folklori-
que: A. Stivell.

© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous.
© 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Telemann, Haendel, Delange, Benda,
Mozart et Gretry. 7.00 Actualités.
7.15 Pages de Witt, Kirchner,
Rimski-Korsakov, Prokofiev et
Saint-Saëns. 9.00 Aula. 10.00 Spass-
partout. 11.30 Religion. 12.00 Ex-
traits d'opéras et de ballets de Mous-
sorgski, Tchaïkovski et Stravinski.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Lettres de Bohême: oeuvres de
Benda, Dusik, Vranicky, Richter,
Tuma, Stamic, Pascha, Vorisek,
Rychnovsky, Karolide, Benesav,
Kozeluk, Anton, Brixi, Vejvoda,
Weber, Zimmermann, anonymes et
populaires. 7.10 Actualité du disque.
8.00 Le journal de musique. 9.05 Le
matin des musiciens: Le quatuor à
cordes.

7.00 Matinales. 7.30 Revue de presse.
8.00 Les chemins de la connaissance:
Des odeurs aux parfums (10): Le
sang, l'encens et la brise du soir. 8.33
La conquête du pôle Nord (10):
l'expéd. W. Herbert. 8.50 Echec au
hasard. 9.05 Les matinées de France-
Culture: Y a-t-il une issue à la crise ?
10.30 Le texte et la marge. 10.50
Musique: Concert, Boulogne, par M.
André. 12.05 Nous tous chacun.

I
C
2

Temps présent

TVR, ce soir à 20 h. 10
Alice, une Anglaise de 47 ans, est en
train de mourir. Elle souffre d'une
nouvelle maladie, la mésothéliome,
contractée dans une fabrique
d'amiante où elle avait travaillé pen-
dant neuf mois comme adolescente.
Mariée et mère de deux enfants, elle
consacre les quelques semaines qui lui
restent à vivre à défendre ses droits,
ainsi que ceux de centaines d'autres
victimes de l'amiante.

Parce que l'amiante est traître. Il
tue souvent quinze ans plus tard et
l'on ne sait plus s'il doit figurer au
banc des accusés. Le médecin est
impuissant. Mais les faits sont là:
l'amiante est cancérigène. En Suisse,
par exemple, on se préoccupe de plus
en plus du problème et l'on prend,
aujourd'hui , des mesures d'urgence.
En effet , matière ignifuge, l'amiante
a été largement utilisé dans la con-
struction au cours de ces dernières
décennies, jusqu'à ce qu'on découvre
sa vraie nature.

Le film que «Temps présent» nous
propose ce soir, dans une adaptation
de José Roy, est d'origine britanni-
que, mais des séquences — et de quelle
intensité ! — ont été tournées aux
Etats-Unis et au Canada: avant et
après l'amiante. Des visages resplen-
dissants de santé et puis creusés, à
quelques jours de la mort, par une
maladie sans pitié.

Alice se bat, on l'a déjà dit, pour
faire valoir ses droits. Un exemple
éloquent: en Grande-Bretagne, la
veuve d'un homme victime de
l'amiante touche, à titre de compen-
sation, quelque 600 francs suisses,
alors qu'aux Etats-Unis le versement
se monte à 1.400.000 dollars !

«Alice, un combat pour la vie»,
tourné pendant un an et demi avec
de gros moyens par John Willis, a
bouleversé l'Angleterre. C'est
l'enquête la plus complète qui ait
jamais été réalisée sur le sujet. La
Commission anglaise pour la santé et
la sécurité a renforcé le contrôle de la
fabrication de l'amiante sous la pres-
sion indignée de l'opinion publique.
D'autre part, le gouvernement a
ordonné l'ouverture de deux enquêtes
et les actions des entreprises
d'amiante ont brusquement chuté.

Pourtant, avec une belle sérénité,
les fabricants d'amiante s'ingénient à
rassurer les inquiets et à dispenser
l'optimisme. La loi de l'argent...

; (sp.tv)

Alice: Un combat
pour la vie


