
Une semaine à 40 millions de dollars
L?Illinois perd la boule pouf six boules:

Quarante millions de dollars dans la poche d'un seul homme. L'événement
du week-end de la fête du travail, début septembre, dans l'Illinois et à travers
les Etats-Unis. Toujours à la recherche de l'incomparable, l'Amérique assu-
rait qu'il s'agissait là du gain le plus élevé jamais réalisé dans un jeu de
hasard.

Quarante millions. Une somme à faire rêver le gagnant, imprimeur de...
chèques, de profession. Il doit son bonheur au loto de l'Etat de l'Illinois, qui
ressemble comme deux boules numérotées à la Loterie suisse à numéros. Les
deux jeux ont été conçus par la même «Scientific Games Inc» d'Atlanta, en
Géorgie, qui essaime ses lotos jusqu'en Israël et en Thaïlande. Aux Etats-
Unis, 17 Etats et le District de Columbia inscrivent la loterie au chapitre des
recettes budgétaires. D'autres, Californie en tête, envisagent de suivre le
mouvement. Mais les opposants s'organisent contre ce qu'ils appellent un
impôt déguisé, affectant les plus pauvres.

Avec son jackpot record, l'Illinois était
devenu le nombril de l'Amérique, drai-
nant un intense trafic des Etats voisins,

De notre correspondant aux USA
Patrick FISCHER

privés de loterie. A l'aéroport de Chi-
cago, entre deux avions, les passagers se
précipitaient vers les librairies et autres
magasins de liqueurs qui vendent des bil-
lets.

JACKPOT À LA UNE
La fièvre a gagné le sud profond de

l'Etat. La progression du jackpot, parti
lundi à 32 millions pour gagner le pla-
fond des 40 vendredi soir, faisait chaque
jour la une de la presse locale. Assez

pour tenter une foule de novices, enco-
lonnés sur des dizaines de mètres der-
rière le guichet. Pourquoi jouez-vous?
«C'est tout l'Amérique, le rêve améri-

cain», lance, fébrile, une dame dans la
cinquantaine.

Rêve au cauchemar? Pragmatique,
l'étudiant qui me précède: «Si je gagne,
je vais devoir payer une brochette d'avo-
cats et un corps de gardes armés». La
«Chicago Tribune», sous la plume de
l'éditorialiste Mike Royko, rapporte une
conversation de bar. Son interlocuteur
confesse que, s'il gagnait, il se séparerait
de ses amis pour éviter que cette amitié
ne s'érode.

Le temps fort de cette fantastique
semaine allait être capté par les médias.
Le vainqueur, 28 ans, de Chicago,
emprunté sous les projecteurs des princi-
pales télévisions du pays.
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Philippines: volcan en folie

Le volcan Mayon s en donne à cœur joie aux Philipp ines. Plusieurs villages ont été
isolés par la lave et les rochers. (Bélino AP)

m _
Le temps sera en bonne partie ensoleillé.

Quelques brouillards se formeront à l'aube
au nord et les nuages augmenteront sur
l'ouest et le sud en fin de journée.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, dès samedi, fin du foehn et passage à
un temps d'ouest assez frais, avec un ciel
souvent très nuageux et des pluies intermit-
tentes. Au sud, samedi, couvert et pluvieux,
mais à partir de dimanche, temps plus
variable, par moments assez ensoleillé.

Vendredi 28 septembre 1984
39e semaine, 272e jour
Fête à souhaiter: Venceslas

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 26 7 h. 27
Coucher du soleil 19 h. 18 19 h. 16
Lever de la lune 11 h. 39 13 h. 00
Coucher de la lune 21 h. 10 21 h. 44

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,92 m. 752,39 m.
Lac de Neuchâtel 429,59 m. 429,60 m.

météo

Santé neuchâteloise:
comptes catastrophiques

(D

Tout le inonde est d'accord: la
santé péclote ! Et il ne suff ira pas
de trois grains d'ellébore pour la
purger.

Il f audra 7,5 millions de f rancs,
rien que pour le canton de Neu-
châtel avant que les caisses-mala-
die puissent commencer seule-
ment leur convalescence.

La situation est tout simplement
dramatique. Il f audra bien un jour
s'attaquer aux racines du mal,
mais lesquelles: l'explosion des
coûts ou les abus inconsidérés des
assurés ?

Dans l'immédiat, on va parer au
plus p r e s s é  en procédant au plus
simple par une augmentation des
cotisations qui pourra atteindre
jusqu'à... 45 % des primes de base
de certains cas de l'assurance
obligatoire, cas extrêmes, mais
tout de même.

Dans le canton de Neuchâtel, 48
caisses maladie et accidents se
partagent les cotisations de
150.000 assurés. Les primes sont
variables autant que le sont les
prestations d'une caisse à l'autre.
C'est pourquoi les augmentations
dès primes de base pourront va-
rier l'année prochaine de 17 à 35 %.

Trente-cinq pour cent pour un
assuré de la classe d'âge d'entrée
dans une caisse de 26 à 30 ans, cela
signif iera une augmentation de 17
f rancs, la prime de base mensuelle
passant de 49 à 66 f rancs.

Le déf icit des 48 caisses a été
mis sur le plateau d'une balance.
La pesée est rigoureuse quand
bien même il s'agit d'une estima-
tion: 7,5 millions pour 1983.

L'Etat lui aussi f ait ses comptes,
car il paye les primes des assurés
obligatoires, primes dont il f ixe le
montant

L'OFAS (Off ice f édéral des
assurances sociales) a demandé
que la cotisation «off icielle» soit
augmentée de... 50 %. Le ref us a
évidemment été catégorique,
mais 1

Les 15 millions de f rancs ins-
crits au budget 84 ne suff iront pas
pour f inancer l'aide au paiement
des cotisations des assurés obliga-
toires qui va avoisiner 20 millions.

Le Conseil d'Etat devra donc
présenter rapidement au Grand
Conseil une demande de rallonge
de l'ordre de 3,5 a 4 millions de
f rancs.

Tout le monde est d'accord: la
santé péclote, personne ne sait par
quel bout empoigner ces malades
que sont les f inances de la santé:
où qu'on les touche, ils geignent

Dans l'immédiat les assurés
vont trinquer mais ce sont tout de
même eux, entre eux, qui devront
imposer une solution et il n'y  en a
pas trente-six mille: «consommer»
moins de soins au sens général, de
la construction à la pilule, ou
payer plus 1

Gil BAILLOD

Des émeutes ont éclaté jeudi au Bangladesh pendant une grève générale à
l'appel des groupes d'opposition. Elles ont fait au moins quatre morts et des
centaines de blessés, à en croire divers témoignages concordants.

Adversaires et partisans du régime militaire du président Hossain
Mohammed Ershad se sont affrontés dans plusieurs villes du pays, et la
police a fait état de 400 arrestations à Dacca.

Des centaines de personnes, dont de
nombreux policiers, ont été blessées dans
la capitale où les manifestants ont lancé
des pierres contre les forces de l'ordre, les
attaquants aussi avec des couteaux et
des battes de hockey.

Le mot d'ordre de grève avait été
lancé par les deux principaux groupes
d'opposition, comprenant 22 formations
politiques, dans le but d'amener le prési-
dent Ershad à révoquer la loi martiale et
à mettre sur pied un gouvernement pro-

visoire avant les élections législatives du
8 décembre.

Mohammed Moizuddin , un ancien
député et dirigeant local de la ligue
d'opposition Awami, a été tué à coups de
couteaux et de revolver à Kaliganj, 30
km de Dacca, a annoncé la Croix-Rouge
du Bangladesh dont il était le vice-prési-
dent.

Selon des témoins, des coups de feu de
la police à Chittagong, la deuxième ville
du pays, ont provoqué la mort d'au
moins une personne et en ont blessé plu-

sieurs autres. 29 personnes ont égale-
ment été blessées à Noakhali, dans le sud
du pays, au cours de heurts entre fac-
tions politiques rivales.

Baharul Hassan, chef du parti natio-
nal socialiste, groupe de l'opposition , a
déclaré aux journalistes que son domicile
avait été incendié et sa femme blessée à
coups de couteaux. Selon des témoins,
les forces de/ l'ordre à Dacca ont fait
usage de matraques et de gaz lacrymogè-
nes pour disperser les émeutiers.

(ats, reuter)

Beauté

Brigitte Bardot sourit à ses cinquante
printemps qu'elle célèbre aujourd'hui, 28

septembre.

Un demi-siècle
vous contemple

Le président fédéral indien Giani
Zail Singh a officiellement remis hier à
la hiérarchie sikh l'administration du
Temple d'Or d'Amritsar, qui était sous
contrôle de l'armée depuis près de qua-
tre mois, a-t-on appris à La Nouvelle-
Delhi.

Selon l'agence indienne PTI, les cinq
grands prêtres sikhs ont immédiate-
ment annulé une «marche de libéra-
tion» sur leur lieu saint prévue pour
lundi. Ils ont également annoncé que
des prièries auraient: Keu pendant qua-
rante-huit heures dans le temple.

Les troupes fédérales, qui avaient
délogé en juin des autonomistes sikhs
du Temple d'Or, s'étaient retirées mer-
credi sur ordre du premier ministre
Indira Gandhi. Les combats pour le
Temple d'Or avaient fait 650 morts,
rappelle-t-on.

Des troupes sont néanmoins tou-
jours postées à plusieurs carrefours de
rues menant au temple, (ats, afp)
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Tchad: « Silure» marque une pause
L'opération «Silure», nom de code donné au retrait de la Force Manta du

Tchad, a marqué une pause hier, tandis que les Libyens n'avaient encore éva-
cué aucune des dix positions qu'ils occupent au nord du 16e parallèle, a
affirmé le ministre tchadien de l'Information, M. Soumaila Mahamat.

Les responsables tchadiens confirmaient par ailleurs que le président His-
sène Habré allait se rendre à Paris pour rencontrer François Mitterrand.

mation, M. Soumaila Mahamat, dont les
propos ont été confirmés de source mili-
taire tchadienne, il n'y avait pour l'ins-
tant «aucun indice permettant d'affir-
mer que l'armée libyenne s'était retirée
de l'un des dix points qu'elle occupe» au
nord du 16e parallèle dans le BET (Ban-
dai , Errendi, Tibesti).

Le poste libyen le plus avancé serait
celui de Siguenàiras, à 35 km au sud de
Faya-Largeau, précisait-on de source
militaire tchadienne autorisée.

De son côté,' M. Soumaila Mahamat a
à nouveau exprimé, lors d'une conférence
de presse, les craintes de N'Djamena de
voir la Légion Islamique libyenne (com-
posée de combattants noirs) «se mêler

On ignorait encore quand la date
d'arrivée en France du chef de l'Etat
tchadien. Il devait accueillir le président
zaïrois Mobutu à la fin de la semaine
pour s'entretenir avec lui du retrait du
contingent zaïrois stationné à la périphé-
rie de N'Djamena mais la rencontre avec
le président Mitterrand pourrait remet-
tre fortement en cause la visite du chef
de l'Etat zaïrois.

Selon le ministre tchadien de l'Infor-

aux forces de ce que les gens continuent
d'appeler le GUNT» (de Goukouni
Oueiddei) et demeurer ainsi au nord du
Tchad.

Quant au retrait de la Force Manta, il
semble que l'on soit entré désormais
dans une phase d'attente après le repli
des postes avancés de Salai, à l'ouest et
d'Arrada, à l'est.

Les contingents des deux postes ont
été respectivement repliés sur Moussoro

et Biltine et rien n'indiquait pour le
moment que les deux PC de Manta se
retirent dans les jours qui viennent.

Tout va dépendre maintenant de
l'évolution du retrait libyen, (ap)

M. Barre à Cannes

La cohabitation «ce serait le retour à
la IVe République, à l'impuissance et au
déclin» et, si le peuple français souhaite
la décrispation, «il ne veut pas de rata-
touille politicienne», a déclaré mercredi
M. Raymond Barre devant les parlemen-
taires de l'UDF réunis en journées d'étu-
des à Cannes.

Cette intervention a constitué le
temps fort d'une seconde journée de tra-
vaux qui a mis en relief les nombreuses
contradictions que l'UDF devra bien sur-
monter dans les mois qui viennent - et
en tout état de. cause avant l'été 1985 -
pour aborder les prochaines échéances
électorales en position plus favorable
aux côtés d'un partenaire RPR moins
enclin aux états d'âme, (ap)

«Pas de ratatouille!»

Une semaine à 40 millions de dollars
Page l - k̂W

Et maintenant, qu'allez-vous faire?
«Je ne sais pas. Je vais déjà payer quel-
ques factures». L'imagination n'attei-
gnait pas les sommets du jackpot. Son
nom et son visage sont désormais connus

de chacun. Est-ce prudent dans un pays
où les individus craignent tant pour leur
sécurité?

Il y a un autre vainqueur chaque
semaine, l'Etat. Plus discret. Il retient
près de la moitié des recettes de la vente
des billets, sans compter l'impôt sur les
gains, supérieur à 20%. Pour cette année,
le produit de la vente dans les 18 loteries
d'Etat est évalué à 3 milliards de dollars.
Le miracle pour graisser les caisses sans
augmenter la pression fiscale. La popula-
tion garde de quoi se payer le pain. Elle
reçoit les jeux. Les communautés publi-
ques se défendent de faire des affaires
mirobolantes, estimant les revenus des
loteries à 2 à 4% des recettes inscrites au
budget.

Le précurseur fut l'Etat du New
Hampshire, il y a 20 ans. Il tentait de

canaliser l'argent perdu dans les jeux
illégaux vers des buts à caractère plus
constructif. Le secteur de l'éducation est
le premier bénéficiaire de la plupart des
lotos d'Etat. Chaque billet le rappelle.

Cette enveloppe sociale ne désarme
pas les critiques. Elles s'en prennent jus-
tement à l'aspect asocial de cet «impôt
régressif» affectant les plus pauvres,
enclins à dépenser des sommes propor-
tionnellement plus élevées dans les jeux
de hasard. Un mythe, répondent les pro-
moteurs, contre-enquêtes à l'appui, selon
lesquelles les principaux joueurs se
recrutent dans les classes moyennes. Une
question laissée à l'appréciation de la
population californienne, appelée à voter
cet automne sur l'introduction d'une
loterie d'Etat. r W

Un niveau catastrophi que
Pluies acides

Les pluies açjdes atteignent un niveau
«catastrophiques», ont affirmé à Castel-
ton ( Derbyshire) les responsables de
parcs nationaux de treize pays euro-
péens, à l'issue d'une conférence qui les a
réunis pendant quatre jours.

Les délégués de la Fédération euro-
péenne de la nature et des parcs natio-
naux se sont appuyés sur une étude
d'impact des pluies acides sur l'environ-
nement réalisée à travers de nombreux
parcs européens, qui montre notamment
que la Forêt-Noire allemande est un
haut lieu de désolation: 80 pour cent des
pins y sont touchés, et au total 30 pour
cent des arbres sont atteints en RFA.

Elle signale également que la cathé-
drale Saint-Paul de Londres a perdu par
endroit 23 mm. d'épaisseur de pierre en
raison de l'action des pluies acides.

Par ailleurs, les délégués estiment
dans ce document que le coût de l'élimi-
nation de dioxide de soufre dans les
émissions des usines électriques, large-
ment responsables des pluies acides,
ferait grimper les tarifs du courant de 6
pour cent. Le texte demande aux gouver-
nements européens d'agir rapidement.
«Les solutions sont coûteuses, a indiqué
le vice-président de la fédération, le Dr
Bilbereither, mais elles le seront plus
encore dans dix ans.» (ats, afp)

Gromyko: ouverture, met, met, met
Le secrétaire d'Etat américain, M.

George Shultz, s'est déclaré «triste et
déçu» par le discours prononcé jeudi à la
tribune des Nations Unies par le minis-
tre soviétique des Affaires étrangères, M.
Andrei Gromyko.

«Il est triste et décevant que M. Gro-
myko nous ait donné une nouvelle défor-
mation de l'histoire et une distorsion du
rôle pacifique et constructif des Etats-
Unis dans les affaires du monde», a

déclaré le chef de la diplomatie améri-
caine.

Dans les milieux diplomatiques occi-
dentaux, on partageait après le discours
de M. Andrei Gromyko le sentiment du
secrétaire d'Etat américain. «Quel con-
traste avec l'allocution du président
Reagan», a déclaré l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à l'ONU, M. George
Thomson. Le secrétaire au Foreign
Office, M. Geoffroy Howe, s'est quant à
lui refusé à tout commentaire.

Un autre diplomate européen a noté
avec déception que M. Gromyko n'avait
pas apporté, comme certains osaient
l'espérer, la moindre petite ouverture.

Pour le moment, selon le même diplo-
mate, les Soviétiques n'entendent pas
réellement avancer leurs pions tant que
les échéances électorales américaines
n'auront pas été franchies, (ats, afp)

Pays basque : calme précaire
La situation semblait revenir à la nor-

male sur le terrain après les manifesta-
tions qui se sont déroulées pendant qua-
tre jours en Pays basque pour protester
contre l'extradition des trois séparatistes
espagnols reconnus coupables «de crime
de sang», mais la polémique se poursui-
vait toutefois sur le plan politique.

D'ultimes manifestations se sont
déroulées en Pays basque, de part et
d'autre de la frontière, pour protester
contre l'extradition des séparatistes
espagnols José Manuel Martinez Beizte-
gui, Francisco Javier Lujambio Gal-
deano et José Carlos Garcia Ramirez,
arrivés sous bonne escorte dans la nuit
de mercredi à jeudi à Madrid où ils
répondront devant la justice espagnole
du meurtre de neuf policiers.

Mais dans les quatre provinces bas-
ques espagnoles (Navarre, Guipuzcoa,
Biscaye et Alava), la violence était
retombée hier après les incidents qui
s'étaient produits la veille, pour la troi-
sième journée consécutive dans plus de
25 villes, notamment à Bilbao, Vitoria et
Saint-Sébastien où la police avait pro-
cédé à plusieurs centaines d'arrestations.

Dans la région de Bayonne (Pyrénées
atlantiques), un calme - précaire si l'on
tient compte des quatre ou cinq alertes à
la bombe dans des succursales bancaires

à Bayonne jeudi - était également
revenu et les services de police indi-
quaient que les affrontements de la veille
n'avaient fait que des dégâts matériels
limités. Les 25 jeunes gens interpellés
ont été remis en liberté jeudi. Seuls un
Français et un Espagnol qui avaient
brûlé un drapeau étaient toujours gardés
à vue.

Toutefois des incidents sporadiques
ont émaillé la nuit de mercredi à jeudi.

(ap)

Démocratie et révolution
Parlementaire nicaraguayen en Suisse

Pas de discours tonitruant ni de décla-
rations fracassantes mardi soir à Berne
où s'exprimait Carlos Nunez, président
du Conseil d'Etat (parlement non élu) du
Nicaragua, de passage en Suisse pour
une réunion de l'Union interparlemen-
taire. Membre de la direction nationale
du Front sandiniste, tête de liste du
FSLN pour les élections du 4 novembre,
ce jeune «commandante» s'exprime avec
douceur, animé aussi d'une énergie tran-
quille.

«Solide mais souple» pourrait être la
devise de Carlos Nunez. Solide, le pays
doit l'être pour résister à la contre-révo-
lution armée qui tue, blesse, détruit, ter-
rorise et entrave tous les projets de déve-
loppement promus par le gouvernement.
L'argent de la guerre ne peut pas être en
même temps l'argent de l'école et de
l'hôpital. Souple, le Nicaragua doit l'être
pour contrecarrer l'offensive médiatique
et dip lomatique menée par l'administra-
tion Reagan pour isoler la révolution et
la présenter sous un jour défavorable.
«Le moindre incident, dit Nunez , est
immédiatement répercuté par satellites
dans le monde entier».

LES ELECTIONS
Le 4 novembre seront élus un prési-

dent et une assemblée nationale. Le
FSLN compte emporter 70 des 90 sièges
qu'elle comptera. Cela après une campa-
gne électorale qui doit être l'occasion
d'une mobilisation populair e sans précé-
dent de soutien au régime et aux institu-
tions sandinistes. Une f ois  le pouvoir
issu de la révolution légitimé par les
urnes, il sera plus difficile aux Etats-
Unis d'intervenir directement sous le
prétexte de restaurer la démocratie. Des
observateurs internationaux seront sur
place.

Quant aux tâches qui attendent le
pays, elles sont immenses. La simple sur-
vie est un miracle quotidien. Le décol-
lage vers un véritable développement
présuppose la f in de la guerre et la répa -
ration des dommages subis. La démo-
cratie conquise par la révolution en un
processus qui se veut exemplaire reven-
dique sa spécificité et son droit à l'exis-
tence.

LBh

Amérique centrale

«L'événement politique le plus important que l'Amérique latine ait
connu depuis des années». C'est en ces termes que le Costa Rica
annonce la rencontre vendredi et samedi à San José de douze ministres
européens des Affaires étrangères (ceux de la CEE, de l'Espagne et du
Portugal) avec leurs homologues de cinq pays d'Amérique centrale,
plus ceux du «groupe de Contadora» qui rassemble le Mexique, le Vene-
zuela, la Colombie et le Panama.

De part et d'autre, les espérances ne sont toutefois pas exactement
les mêmes. «Disons pour résumer que l'Amérique centrale attend des
capitaux, et que les Européens veulent accomplir un geste», déclare un
diplomate occidental, (ats, reuter)

L'événement politique le plus important

a
L'alliance maroco-libyenne.

Depuis qu'elle a été scellée, elle se
renf orce presque quotidienne-
ment de nouveaux accords.

Et la plupart des Occidentaux
continuent à se tarabuster les
méninges: f usion, union, f édéra-
tion, condominium, qu'est-ce que
ce mariage ?

Comme nos esprits se f ossili-
sent l Comme ils sont enchaînés
dans nos normes, dans nos caté-
gories quiètement mijotées dans
la sauce cartésienne.

Issue du souff le du désert,
l'alliance est simplement un de
ces grands vents qui balayent
soudain toutes les idées reçues,
qui peuvent se calmer tout aussi
précipitamment qu'ils ont surgi
ou qui peuvent durer étonnam-
ment

Quand il était dans la f leur de
sa jeunesse, le Conunonwealth
avait, toute proportion gardée,
une ressemblance avec l'alliance.

On n'a jamais bien su ce que
c'était malgré qu'on se soit échiné
à le déf inir. Et pourtant, inf orme ,
il existe toujours.

Moins enchaînés que les Occi-
dentaux au f ormalisme, les amis
arabes traditionnels du roi Has-
san II - l'Egypte, le Soudan, l'Ara-
bie séoudite et la Tunisie — ont
réagi avec beaucoup plus de tran-
quillité. Certainement, l'événe-
ment les a p r i s  de court Mais,
ainsi que l'a relevé le journaliste
anglo-saxon Colin Legum, ils f ont
conf iance au roi du Maroc en
lequel ils voient le «Metternich du
monde af ro-arabe».

Ne serait-il pas sage d'imiter
leur exemple ?

Certes, on peut penser qu'en
échange du soutien que le colonel
Kadhaf i va apporter à Rabat dans
sa lutte contre le Polisario, le
royaume chérif ien ne contrariera
pas la politique libyenne au
Tchad. Mais quels que soient les
contours de l'hymen entre Tripoli
et le Maroc, rien ne permet de
craindre qu'il ait des eff ets néga-
tif s.

L'Algérie, peut-être, peut légiti-
mement nourrir des perplexités.
Mais le duo Hassan II - Kadhaf i
n'est pas incapable d'apporter des
solutions à maints problèmes
af ricains, l'astuce de l'un balan-
çant le dynamisme de l'autre. Et
vice-versa.

C'est pourquoi, même s'il est
éphémère, on aurait raison de ne
pas témoigner des suspicions trop
hâtives à l'égard de l'étrange cou-
ple.

Willy BRANDT

Un vent
qui balaye
les idées reçues

Oléoduc irako-séoudien

Le gouvernement irakien a signé hier
avec un consortium franco-italien un
contrat pour la construction de la pre-
mière tranche de l'oléoduc irako-séou-
dien.

Le consortium, selon ces sources, est
constitué des sociétés italiennes Saipem,
Snam-Progetti et Italsider, et de la so-
ciété française Spie-Capag.

La première tranche des travaux doit
être achevée en onze mois et permettra à
l'Irak d'exporter 500.000 barils par jour à
travers un terminal séoudien sur la mer
Rouge. Le coût de cette tranche est es-
timé à quelque 800 millions de dollars.

La capacité totale de l'oléoduc sera de
1,6 million de b/j à l'achèvement des tra-
vaux en 1986, selon ces sources. Le coût
total du pipe-line est estimé par le gou-
vernement irakien à deux milliards de
dollars, (ats, afp)

Un consortium
italo-français

Exportations vers l'Iran

Le gouvernement américain a
annoncé jeudi de nouvelles res-
trictions sur les exportations à
destination de l'Iran, touchant
tous les types d'avions et les
moteurs hors-bord de moyenne et
forte puissance.

Le porte-parole du département
d'Etat, M. Romberg, a précisé que
ces mesures seront effectives à
dater du 28 septembre. Elles ont
pour objet, a-t-il expliqué, de
«renforcer et d'étendre les contrô-
les sur les exportations vers
l'Iran qui ont été adoptés depuis
le début de cette année dans le
cadre de la lutte contre le terro-
risme».

Une autorisation sera désor-
mais requise - «et en principe
refusée» par le département du
commerce - pour l'exportation
d'avions ou de pièces détachées
d'avions ainsi que pour les
moteurs hors-bord d'une puis-
sance supérieure à 45 chevaux, a
précisé M. Romberg.

Jusqu'ici, seule l'exportation
d'avions militaires et de pièces
leur étant destinées était sujette à
de telles restrictions, (ats, afp)

Restrictions
américaines

Suicide, crime passionnel, déprime

Un médecin suédois a mis en évidence une anomalie biochimique chez des
suicidaires et des auteurs de crimes passionnels: leur liquide céphalo-rachi-
dien contient une quantité sensiblement réduite d'acide 5-hydroxy-indol-acé-
tique. Cette substance, produite par l'organisme, est un métabolite de l'hor-
mone tissulaire sérotine.

Pharma-Information, service d'information de Ciba-Geiby, Roche et San-
doz, relève que le professeur n'a pas seulement examiné de nombreuses per-
sonnes après une tentative de suicide ou un crime passionnel, mais égale-
ment leurs parents, frères et soeurs: or, le liquide céphalo-rachidien de ces
derniers présentait également un taux abaissé de cet acide. Peut-être existe-
t-il une prédisposition héréditaire aux actes désespérés. Toutefois, relève
Pharma-Information, cela ne veut absolument pas dire qu'on naît «candidat
au suicide»; il faudra toujours l'intervention de facteurs déclenchant. Nom-
breuses sont les personnes qui, malgré cette anomalie biochimique, meurent
de vieillesse, et nombreuses sont celles qui se donnent la mort malgré un
liquide céphalo-rachidien parfaitement normal.

Cette carence d'acide a également été remarquée chez des personnes trai-
tées pour dépression. Cette observation est qualifiée de capitale. En effet,
cette anomalie biochimique pourrait contribuer à une meilleure compréhen-
sion de cette affection psychique. Peut-être, cette découverte ouvrira-t-elle à
la recherche médico-pharmaceutique de nouvelles voies pour la mise au point
d'antidépresseurs «naturels», (ats)

Cause biochimique possible

• BRUXELLES. - La Commission
européenne propose qu 'à partir de 1986
les pays de la CEE soient autorisés à
offrir sur leur territoire de l'essence
super sans plomb avec un indice d'octane
normalisé.

• VIENNE. - Les discussions Est-
Ouest sur la réduction des forces classi-
ques en Europe centrale (MBFR) ont re-
pris à Vienne après l'interruption de
l'été.
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Matelas
de santé
soit: Bico, Ressorts,
Robusta

Sommiers
à lattes ou
ressorts
les Turc, protège-
matelas, chauffe-lits

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
0 039/28 30 89.

té cf tssociation
V des Amis deMaîtveTbine

Quelques places sont encore disponibles pour le cours

CONNAISSANCE DES VINS
qui sera donné à La Chaux-de-Fonds, les vendredis 5, 12, 19 et 26 octobre
1984, chaque fois de 19 h. 30 à 21 h. 30.

Les intéressés(es) voudront bien retourner au plus vite le bulletin ci-dessous à:
Association des Amis de Maître Toine, case postale 936,
2301 La Chaux-de-Fonds

Je m'intéresse au cours CONNAISSANCE DES VINS (inscription Fr. 60.-
par personne, Fr. 100.- par couple) et vous prie de m'envoyer, sans engage-
ment de ma part, la documentation y relative.
Nom et prénom: 
Rue et No: NPA Localité: 
(?: Signature: 

24587

On prendrait

voitures en
hivernage
Ç} 039/28 62 53
aux heures des
repas

24485

AMAG
Bienne

Nouvelle roule de Berne
«-) 032 251313

A vendre

Lada
Ni va
4X4 L. 3 979,
74 000 km.,
expertisée 8.8.84
<p 022/42 89 89

18-320404

A vendre
RENAULT 5 TL
76, 80 000 km.,
Fr. 2400.-
OPEL KADETT 1000
75, 3 09 000 km.,
Fr. 2400.-
FORD CAPRI 1600
73, 92 000 km.,
Fr. 2000.-
MINI 1000
77, 52 000 km.,
Fr. 2200.-
Toutes expertisées

0 039/44 16 19

Splendide
Lancia Delta
1500
5 vitesses, 5 portes,
modèle 3 983, rouge,
38'500 km., radio-
cassettes, expertisée,
garantie totale.
Fr. 249.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën, ainsi que
d'autres marques
aux mômes con-
ditions ou comptant.
M. Garau
Case postale 772
2503 Bienne
0 (032) 53 63 60.

06 1527
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Diesel, Fourgon 13 toit rehaussé porte latérale coulissante, Fourgon 13 toit rehaussé porte
latérale coulissante Diesel, Pick-up empattement court, Pick-up empattement court Diesel ,
Pick-up empattement long, Pick-up empattement long Diesel, Pick-up double cabine empatte-
ment long, Pick-up double cabine empattement long Diesel, Châssis-cabine 13 empattement
court , Châssis-cabine 13 empattement court Diesel, Châssis-cabine 13 empattement long,
Châssis-cabine empattement long Diesel , Châssis double cabine 13 empattement long, Châssis
double cabine 13 empattement long Diesel , Fo u rgon 13 vitré porte latérale coulissante,
Fourgon 13 vi tn -  porte latérale coulissante Diesel. PBHH Pick-up, Pick-up Diesel, Fourgon,
F'ourgon Diesel, Fourgon porte latérale coulissante , Fourgon porte latérale coulissante Diesel ,
Châssis-cabine, Châssis-cabine Diesel.

Mm\W mW ÊBB ̂mmTST MmmT -mW _ WW ___W M___f

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33' laseee
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 ^^_^^_^__^^_ ¦Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 __ _̂_ fÊf__f_WÎ_f__ m̂J '
Le Locie: Garage de la Jaluse 33 10 50 £ÂBJSJX£WJEV
Le Locie: Garage Eyra 33 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 3 3 64
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Prix maximum autorisé: Fr. 3.45/100g |
117-387 483 S

Occasions
impeccables

mod. 83, rouge,
13 000 km
mod. 82, noire,
43 000 km
mod. 83, rouge.
43 000 km

GLI, mod. 83,
bleue, 11 000 km
GLI, mod. 82, verte,
20 000 km
GLI, mod. 80, verte,
63 000 km 

GL-5, mod. 82, bleu
met., 45 000 km
GL-5, mod. 81, bleu
met., 23 000 km
GL-5 aut, mod. 80,
argent, 32 000 km

GLE, mod. 81, bleue,
75 000 km
GLS, mod. 80, rouge,
37 000 km
GLS aut., mod. 79,
rouge, 44 000 km

Renault 20 TS, mod.
81, jaune, 26 000 km
Renault 14 TS, mod.
80, argent, 40 000 km
Volvo 144 GL turbo,
mod. 82, argent,
49 000 km
Volvo 345 GL, mod. 81,
rouge, 35 000 km
Fiat Ritmo TC 105,
mod. 82, rouge,
45 000 km
Toyota Corona, mod.
80, brun met.,
38 000 km
100% garantie.
Echange/paiement
partiel.

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h



Garantie des risques à l'innovation: seul le référendum...
Elle parait bien emmanchée, la garantie des risques à l'innovation (Gn), qui
permettra à la Confédération, sur le mode de la réassurance, d'injecter dix
millions de francs par an sur le marché des capitaux à risque pour les petites
et moyennes entreprises. Après l'interminable débat d'entrée en matière de
mercredi après-midi, hier, par 87 voix contre 42, le projet revu et corrigé du
Conseil fédéral a passé la rampe du National. Une seule divergence mineure
nécessite un petit débat au Conseil des Etats. La minorité - principalement
radicale - n'a pu modifier en rien les dispositions d'allégements fiscaux con-
sentis aux seuls bénéficiaires de la Gri. Hypothèque à lever encore: celle du
référendum. Un des adversaires radical de la Gri fourbissait ses armes dans
les couloirs du Palais fédéral. Même ses amis politiques ne croient guère au

succès de ce combat-là.

Le ministre de l'Economie Kurt Fur-
gler n'a lâché du lest que sur une motion
du Conseil des Etats, soutenue par 37
voix contre aucune en commission du
Conseil national. Elle prévoit que l'exé-
cutif présentera un rapport, accompagné
de propositions, sur l'encouragement fis-
cal de la formation et du prêt du capital-
risque en général, par amendements de
la législation fiscale fédérale.

FISCALITÉ À GÉOMÉTRIE
VARIABLE

Les radicaux s'y sont mis à trois pour
défendre ce qui pouvait encore l'être, à
leurs yeux.

Le Lucernois Kaspar Villiger préférait
biffer une possibilité d'allégement fiscal
pour les bénéficiaires de la GRI. Il fut
battu par 64 voix contre 61.

Le Schaffhousois Kurt Schuele aurait,
lui, voulu faire bénéficier de ces allége-
ments même ceux qui ne sollicitent pas
la GRI, avançant que le Conseil des
Etats crée des inégalités fiscales. Ceux
qui se débrouillent avec leurs propres
capitaux doivent abandonner à l'Etat 3
pour cent de cette mise, à titre de droit
de timbre d'émission. L'amendement fut
écarté par 70 voix contre 53.

Enfin , le Grison Peter Aliesch (rad)
fut plus nettement battu encore - 84
voix contre 36 - sur la suppression d'un
allégement fiscal pour un bailleur de
fonds privé qui perdrait totalement ou
en partie sa mise. Là, répondit Kurt Fur-
gler, l'objectif de la GRI est d'inciter les

privés à investir. Il est donc normal de
leur permettre de déduire une partie des
pertes, comme ont déjà le droit de le
faire les banquiers et les bailleurs profes-
sionnels. Parce qu'elle répond aux
besoins de la cause, la fiscalité sera donc
à géométrie variable.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Les cent millions de francs, sur dix
ans, nécessaires à la réalisation de la
GRI ont été débloqués sans discussion,
par 82 voix contre 19.

AIDE AU LOGEMENT
MAINTENUE

Contre l'avis du Conseil fédéral, con-
tre la décision du Conseil des Etats, prise
par 20 voix contre 16 en 1982, puis par 23
voix contre 19, la semaine passée, le Con-
seil national a refusé de transférer aux
seuls cantons l'encouragement à la con-
struction de logements.

Le Conseil national n'a certes fait que
confirmer un débat d'entrée en matière
déjà acquis précédemment par 104 voix
contre 72.' Mais, a rappelé le Biennois
Raoul Kohler (rad), au nom de la com-
mission, en vertu des dispositions qui
régissent les rapports entre les deux
Chambres, le Conseil national a le der-
nier mot. Mieux encore, il n'a pas été
nécessaire de prononcer une seule parole
pour obtenir gain de cause! Le débat n'a

pas ete reouvert. En un vote, par 91 voix
contre 52, le chapitre de l'aide au loge-
ment a été rayé de la nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confédération et
les cantons. Du coup, ce sont vingt mil-
lions de francs par an que les cantons ont
réussi à «sauver» dans cette tractation
qui leur est moins favorable. Les parle-
mentaires ont alors applaudi le conseiller
fédéral Rudolf Friedrich qui leur a fait
un petit signe d'adieu, de la main, en
quittant une dernière fois la salle du
National.

«STAKHANOVISTES !»
«Stakhanovistes» a lancé, en plaisan-

tant, le Neuchâtelois Jean Cavadini
(lib), lorsqu'il a vu ses collègues se lever
massivement pour accepter de siéger
plus longtemps, dorénavant. Les objets
s'empilent sur , le bureau du Conseil
national. Six lois sont en suspens, sans
compter la «Convention de double impo-

sition» avec la France et six initiatives
parlementaires ou cantonale.

Désormais, avec l'accord des prési-
dents de groupe, suivis par une majorité
de parlementaires, le Conseil national
siégera le soir, le premier mercredi de la
session, la nuit («jusqu'à l'épuisement de
l'ordre du jour»... et non des députés!),
le deuxième mercredi et le vendredi
matin de la troisième semaine. Ce fut la
rallonge la plus discutée, obtenue par 78
voix contre 55. En prime, par 91 voix
contre 52, les conseillers nationaux se
sont offert une «session économique»
d'une semaine, début février, pour exa-
miner les lois sur les Cartels, la concur-
rence déloyale et la surveillance des prix.

Le retard pris est tel qu'on peut à
peine parler de l'ordre du jour à venir.
Prévue pour hier, la Transjurane sera
pour lundi après-midi. Sous toute
réserve! (P. Ts)

580 millions pour l'agriculture
Bonne nouvelle pour les paysans de

montagne et des collines: le Conseil
national leur a voté jeudi des contribu-
tions de 580 millions de francs - 40 de
plus que ne le voulaient la Confédération
et les Etats - pour l'exploitation du sol
dans des conditions difficiles, durant la
période 1985-89. Il a en outre accepté un
nouveau crédit-cadre de 350 millions à
titre de contributions aux frais des
détenteurs de bétail dans les mêmes
régions.

Les contributions à l'exploitation du
sol dans des conditions difficiles remon-
tent à 1980. Pour la période comprise
entre 1980 et 1984, elle se sont montées à
385 millions, et le Conseil fédéral, suivi
par les Etats, proposait de les élever à
540 millions pour la période 1985-89. Ce
n'était pas assez au goût de la majorité
de la commission du Conseil national,
qui a proposé 580 millions. L'entrée en
matière n'a été combattue par aucun des
groupes de l'assemblée, le montant sup-
plémentaire par contre a rencontré
l'opposition d'une minorité radicale et de
la majorité du groupe libéral. Au vote, la
proposition de la jnjajjorité de la commis-
sion devait l'emporter par 89 voix contre
40, après un long débat.

Aucun problème par contre\,pour la
reconduction du crédit-cadre adopté
pour les années 1983-84 en vue de verser
les contributions aux frais des détenteurs
de bétail, majorés de 40% en 1983 et fixés
à 350 millions de francs. Il a été accepté
sans opposition. Le Conseil fédéral avait
renoncé à l'augmenter parce que les con-
tributions pour l'exploitation du sol en

conditions difficiles avait été majorées
de 40% pour la prochaine période de cinq
ans (1985-89). (ats)

Contresens
Dans le débat sur l'aide en faveur des

régions dont l'économie est menacée,
(«L'Impartial» d'hier), Mme Heidi
Deneys (soc) avait bien l'appui de la
majorité de la commission, pour un cau-
tionnement fixe à la moitié du projet.
Sur cette bataille, elle ne fut pas battue,
mais, au contraire, gagna par 82 voix
contre 68. Par contre, elle perdit, avec la
minorité de la commission, sur la ques-
tion de porter la part de la contribution
au service de l'intérêt à 50 pour cent, au
lieu du tiers. Nous l'avions, à tort, don-
née deux fois battue. (P. Ts)

CFF: les minibars changent de concessionnaire
Les nouveaux horaires des CFF qui entrent en

vigueur ce week-end sonnent le glas du service de mini-
bar assuré par la maison bernoise Willy Enk. Le 30 sep-
tembre, après 33 ans d'activité, Enk sera remplacé par
«Minibuffet S.A.» de la Société suisse des buffetiers.
Quant à Willy Enk, il se recyclera dans la branche de
l'alimentation, a-t-il déclaré jeudi sans donner plus de
détails.

Le service Enk sera également suspendu sur le BLS
(Berne-Lôtschberg-Simplon), le SZB (Soleure-Zollikofen-
Berne) et le FO (Furka-Oberalp), ont annoncé des repré-
sentants de ces sociétés. Comme chez les CFF, Willy Enk
sera remplacé par «Minibuffet« dans les trains du BLS et
du SZB, tandis que le FO assure depuis juin dernier son
propre service.

Les CFF avaient annoncé leur décision en septembre
1983. Ils avaient fait valoir que les prestations de la firme

bernoise étaient devenues insuffisantes. En mai dernier,
ils ont choisi la Société suisse des buffetiers pour succé-
der à Willy Enk.

L'introduction de l'horaire cadencé avait déjà porté
un coup dur à l'entreprise Willy Enk. Il s'était vu attri-
buer les «directs» alors que son concurrent, la Société
suisse des wagons-restaurants , se taillait la part du lion
en décrochant le service de trains «Intercity».

«Minibuffet S.A.» a repris à son service 30 des quelque
70 stewards de la firme Enk. La société exercera ses acti-
vités essentiellement en Suisse romande.

De l'autre côté de la Sarine, c'est la Société suisse des
wagons-restaurants qui sera chargée de distribuer café,
sandwiches et limonades aux passagers des trains. Selon
Willy Enk, environ 40 de ses anciens employés sont au
chômage.

(ats)

Tentative de meurtre à Zurich
FAITS DIVERS

L. ' " ii -J. 

Un restaurateur zurichois a été grièvement blessé mercredi soir
alors qu'il regagnait son domicile, peu après 23 heures, où il surprit
trois cambrioleurs. La victime a été atteinte d'une balle tirée par l'un
des trois malfaiteurs et a été transportée dans un état grave à l'hôpital.
Selon la police de la ville de Zurich, ses jours sont en danger et les
médecins ne peuvent encore se prononcer sur son état.

Le restaurateur était accompagné de son épouse lorsqu'il entra dans
son appartement dans lequel trois cambrioleurs, masqués, étaient à
l'œuvre. L'un d'eux sortit immédiatement un revolver de sa poche et fit
feu. Alors que son mari fut atteint d'une balle à l'abdomen, l'épouse du
restaurateur a subi un choc profond ainsi que des blessures sans gra-
vité après avoir été jetée à terre par l'un des malfaiteurs alors qu'elle
appelait au secours.

HOLD-UP DANS
UNE POSTE GENEVOISE

Un hold-up a été commis hier en
fin d'après-midi dans la poste du vil-
lage genevois de Troinex.
L'employée, qui était seule, a soudain
vu poindre sur elle le canon d'une
arme dissimulée dans un journal par
un jeune homme d'environ 25 ans.
L'individu s'est fait remettre plu-
sieurs billets avant de s'enfuir à vélo-
moteur.

ZURICH: ÉTRANGE
PÉDAGOGUE

La Cour suprême du canton de
Zurich a condamné un instituteur
âgé de 33 ans à 18 mois d'empri-
sonnement pour chantage et
atteinte à la pudeur des enfants.
La peine est assortie du sursis
pendant trois ans. L'accusé s'est
en outre vu infliger l'interdiction
d'exercer son métier pour une
période de cinq ans. Sous le nom
de Carlos — le terroriste bien

connu - il avait envoyé en avril
1982 une lettre de chantage à une
femme âgée de 80 ans la menaçant
de mort s'il ne recevait pas 500.000
francs que sa victime devait dépo-
ser sur un banc à l'orée d'une
forêt.

En tenue de jogging, l'accusé
s'approcha à l'heure convenue
pour la remise de la rançon de
l'endroit prévu. A quelques cen-
taines de mètres, se sentant sur-
veillé, il rebroussa chemin. La
police qui l'avait repéré devait
toutefois l'arrêter peu après.

L'instituteur s'est également
rendu coupable d'atteinte répétée
à la pudeur de deux fillettes figées
de 11 et 12 ans.

C'est en raison d'une expertise
psychiatrique qui le met au béné-
fice d'une responsabilité légère-
ment à moyennement atténuée au
moment où il a commis les délits
que la justice lui reproche que
l'accusé s'est vu octroyer le sur-
sis, (ats)

Gestion déloyale
en Argovie

Tous les membres de l'exécutif
communal de la commune de
Gontenschwil dans le canton
d'Argovie ainsi que le secrétaire
communal de la localité ont été
condamnés par la Cour suprême
du canton d'Argovie pour gestion
déloyale des intérêts publics. En
violation de la loi sur l'aménage-
ment du territoire, ils avaient
autorisé un riche propriétaire à
construire une villa de deux mil-
lions en zone agricole. La peine
infligée au président de la com-
mune et au secrétaire communal
est d'une semaine de prison avec
sursis et de trois cents francs
d'amende. Les conseillers com-
munaux ont été condamnés à
trois jours de prison avec sursis
et 120 francs d'amende.

Les condamnations ont été pro-
noncées sur recours du ministère
public contre le jugement de pre-
mière instance du tribunal de dis-
trict de Laufenbourg qui avait
acquitté tous les accusés. Dans un
point de son réquisitoire, sur
lequel il n'a pas été suivi, le pro-
cureur avait demandé que les
juges prononcent la destitution
des magistrats communaux.

Dans le jugement qu'ils ont
rendu en seconde instance, les
juges cantonaux ont reconnu les
autorités communales de Gon-
tenschwil coupables de violation
évidente de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire. Se-
lon l'instruction menée par la jus-
tice argovienne, les autorités
communales ont sciemment omis
de soumettre la demande d'auto-
risation de construire aux auto-
rités cantonales alors que la loi
leur en fait obligation.

Parallèlement à ces condamna-
tions, l'affaire de la villa de Gon-
tenschwil est l'objet d'une procé-
dure judiciaire. Tant le Conseil
d'Etat argovien que le tribunal
administratif cantonal ont
ordonné la destruction du bâti-
ment litigieux. Contre cette déci-
sion le propriétaire a déposé un
recours auprès du Tribunal fédé-
ral qui lui, ne s'est pas encore pro-
noncé, (ats)

L'exécutif de
Gontenschwil condamné

0 L'alpiniste fribourgeoise Nicole
Niquille qui sera, selon toute vrai-
semblance, la première femme guide
de montagne de notre pays, vient de
réussir parfaitement ses examens
d'aspirant. Le brevet vient de lui être
accordé lors du cours qui s'est déroulé
aux Grisons.

• Le comité directeur de l'Asso-
ciation professionnelle des pilotes de
la Swissair (Aeropers) s'est déclaré
opposé à un boycottage de l'aéroport
d'Athènes. Comme l'a indiqué un porte-
parole de l'association, même si l'Aero-
pers n est pas d accord avec le jugement
prononcé par le Tribunal d'Athènes con-
tre les deux pilotes de la Swissair - Fritz
Schmutz et Martin Deuringer — il ne
serait pas opportun de réagir à ce juge -
ment en boycottant l'aéroport de la capi-
tale grecque.

• L'Association suisse des paraly-
sés (ASPR) a présenté à Berne une
étude consacrée aux mesures d'inté-
gration sociale des handicapés. Réali-
sée sur la base d'une enquête auprès des
handicapés physiques, l'étude énumère
toute une série de propositions que la
Confédération, les cantons ou les com-
munes pourraient reprendre à leur
compte et qui seraient de nature à per-

mettre aux handicapés de mener une
existence indépendante.
• L'entrée principale du Palais

des Nations à Genève a été bloquée
pendant une demi-heure par une
trentaine de militants de l'organisa-
tion écologiste Greenpeace qui
avaient amené avec eux un arbre
mort de 18 mètres. La manifestation
s'est dispersée sans incident à l'arrivée
de la police.

Greenpeace entendait ainsi rappeler
aux spécialistes qui participent actuelle-
ment, a une réunion uivei nationale cou-
Sacrée à la pollution atmosphérique que
le temps presse.
• Retracer l'histoire militaire

genevoise à travers les temps forts
de la République de 1814 à 1945, c'est
le pari que s'est fixé un petit groupe
d'historiens du canton de Genève.
Cet objectif est aujourd'hui réalisé sous
la forme d'un Musée militaire genevois
qui sera officiellement inuaguré vendredi
dans les dépendances du Château de
Penthes à Prégny (GE) qui abrite déjà le
Musée des Suisses à l'étranger.

EN QUELQUES LIGNES

Lac de Sempach

La grave pollution qui a provoqué
la mort de très nombreux poissons
dans les eaux du lac de Sempach les
7 et 8 août dernier n'est pas due à des
émanations toxiques d'algues bleues.
Elle aurait été provoquée par les
conséquences d'une trop forte photo-
synthèse du plancton contenu dans
le lac. C'est ce qu'a déclaré le profes-
seur zurichois Eugen Thomas dans
un exposé qu'il a donné lors de la 20e
rencontre des membres suisses de la
Société internationale de limnologie.

(ats)

Feu les poissons

Un des deux soldats soviétiques
demeurés en Suisse après leur inter-
nement qui a suivi leur capture par
la résistance afghane a demandé
l'asile politique à Genève. Il a été
entendu hier par le contrôle de
l'habitant de cette ville où il a déposé
sa requête le 4 septembre, (ats)

Un ex-interné soviétique
demande l'asile

Dans sa séance de jeudi, le Conseil des
Etats a:
• accepté l'octroi d'un prêt de 10 mil-

lions à la FIPOI pour la construction de
deux immeubles destiné au CERN.
•: accepté l'octroi d'un crédit addi-

tionnel de 1,09 million pour la construc- '
tion d'une résidence de l'ambassadeur de
Suisse à Tokyo.
• accepté le postulat de Mme Josi

Meier (pdc/LU) sur la signature de la
Convention sur le droit marin de l'ONU.

(ats)

Les Etats en bref

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

le vrai havane
de teas les jours.

77468

Four la troisième lois, il aura fallu
jeudi renvoyer l'opération spectaculaire
qui consistera à «arracher» en quelque
sorte le sommet du Cervin pour le trans-
porter aux Etats-Unis. Le mauvais
temps persiste dans les Alpes, obligeant
les auteurs de l'opération à renvoyer...
leur rapt de jour en jour. C'est comme si
la «reine des montagnes» se défendait
face à ses «ravisseurs».

La décision en effet avait été prise
pour marquer sur le plan mondial les
«Cent ans de sports d'hiver en Suisse»
d'enlever au sommet du Cervin deux
blocs de 200 kilos environ, de les hisser à
bord d'un hélicoptère et de les transpor-
ter dans la vallée. Les deux blocs devront
ensuite être acheminés sur Genève d'où
un appareil de Swissair les transportera
gratuitement outre-Atlantique, (ats)

Le Cervin résiste
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BI flm ^̂ 1 ¦' t̂âS&ivXiyK''¦'¦'¦ ĴJSflfïwiwW Î ^̂ TO::'"fc: ' > p̂B9HSSEHJSnB *̂*«»lB K̂ ' ^̂ " îfiBûl. ~__™»- . iV!¦ PS B̂K ffig R W»!'' ¦ -ii1 %> M i âf Oek ^tfH ' "̂ yyflr *» IIH v̂ iÊÈP i *. ia /^*s3^TtrriTis ~̂7̂ NA. ;€^a«fc«9«fe IB
5 wHy  ̂ MBRÉ BL P — * I ;̂ *îî  ̂
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—rtSJiaHOjtoH Î ^̂ MT IIIOH BJ *_____W_\ PAM T̂r'Uiflrj-^^HDf  ̂ B * ?  i \.4̂ BKI  ̂IBSSSnlâKSLM w\/ — m\  ~ ~ ' ^̂ ^̂ ^̂ K̂T ^^^^^ t̂m ^kmmmmWtt-9--'mmWM/ -mmmmn f̂ ' l̂ l̂mmt\ ĵ BiiJ ^ .̂ JSBP^̂ ^ B̂BW r̂̂ Br ĝS* h-^
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L'annonce, reflet vivant du marché

W f̂ Ecole d'ingénieurs Saint-lmier
HiSS"""] Dans le cadre de l'Ecole Jurassienne de perfectionnement
u3&%*| professionnel

V5£/ COURS
DE PERFECTIONNEMENT
accessibles au public.

Cours annuels:
59. Dessin technique mécanique

(25 h.). Prof. J. Bachmann. Mardi de 19 h. 30 à 21 h.
30, dès le 3 6 octobre. Finance d'inscription: Fr. 50.-.

60. Cours et soudage de matières plastiques
(30 h.). Théorie et exercices pratiques. Possibilité d'exécu-
ter des travaux personnels. Prof. M. Singlet, de la Maison
Angst-Pfister et M. Affolter, en collaboration avec la Mai-
son Karl Leister Kâgiswil. Les mardis 3 3, 20, 27 novem-
bre de 39 à 23 h., et le samedi 3er décembre, de 8 à
3 2 h. Finance d'inscription: Fr. 80.-. (matériel compris)

61. Commande numérique de machines outils
(25 h.). Programmation en code ISO.
Exercices, simulations et démonstrations sur fraiseuse
CNC. Prof.: P. Freiburghaus. Lundi de 3 9 h. 30 à
23 h. 30, dès le 22 octobre.Finance d'inscription:
Fr. 3 20.-

62. Technique de dépannage vidéo (25 h.) Destiné aux
professionnel de la branche et aux apprentis de 4e année. Prof.: J. Neuen-
schwander. Mercredi de 33 h. 30 à 17 h. 30, dès le 3 7 octobre. Finance d'ins-
cription: Fr. 120.- ; apprentis Fr. 60.-
Cours enchaînés sur plusieurs années (programmes complets fournis par
l'école)

63. Electrotechnique I
(25 h.). Cours de base. En principe, ce cours est obliga-
toire pour eux qui désirent suivre le cours d'électronique
l'année suivante. Prof.: J. Perret. Samedi de 8 h. à 3 2 h.
dès le 20 octobre. Finance d'inscription: Fr. 3 20.-.

64. Electrotechnique II
(25 h.). Suite du cours I. En principe, ce cours est obliga-
toire pour ceux qui désirent suivre le cours d'électronique
l'année suivante. Prof.: Chs Seylaz. Samedi de 8 h. à
3 2 h. dès le 12 janvier. Finance d'inscription: Fr. 3 20.-.

65. Electronique lll
(25 h.). Introduction à l'électronique et suite des cours
d'électrotechnique I et II.Prof.: E. Gerber. Samedi de 8 h.
à 3 2 h., dès le 2 mars 3 985. Finance d'inscription:
Fr. 3 20.-.

Electronique IV (Suite du cours lll) prévu en automne 3 985.

66. Informatique I BASIC
(25 h.). Cours de base. En principe obligatoire avant de pouvoir suivre le cours
d'informatique II et lll. Introduction et programmation BASIC Exercice prati-
ques sur PDP 11/34. Prof.: C. Brielmann. Samedi, de 8 à 3 2 h., dès le 20 octo-
bre. Finance d'inscription: Fr. 120.-.

67. Informatique II FORTRAN
(25 h.). Programmation en langage FORTRAN. Condition: avoir suivi le cours
Informatique I ou posséder des connaissances équivalentes. Exercices pratiques
sur PDP II/34. Prof.: G. Huguenin, de 8 h. à 32 h. dès le 12 janvier 3 985.
Finance d'inscription Fr. 120.-

68. Informatique lll PASCAL
(30 H.). Condition: avoir suivi le cours informatique I et éventuellement II. Pro-
grammation structurée, éditeur KEYPAD, compilateur et linker PASCAL. Exerci-
ces pratiques sur PDP H/34, sous RSX-11 M. Prof.: J.-P. Rérat. Samedi, de 8 à
12 h., dès le 2 mars 1985. Finance d'inscription: Fr. 150.-
Inscription: Au plus tard 10 jours avant le début du cours choisi, auprès du
secrétariat de l'école, f) 039/41 35 01

Thème: Electricité-auto - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. . Solution: page 30

(pécé)

A Accus E Eau L Lampe R Rond
Arbre Email Lisses S Sale

B Bac Essai M Masse Schéma
Bague F Feux Micas Shunt
Banc Fil O Ohms Sol
Bec Fils Ouvert Spire
Butée Flux Oxyde T Terre

C Came Fort P Parc Tour
Clé G GNF Pile V Varta
Clef Gaz Plot Volt
Collé Gras Plus

D Débit J Jauge Pôle

LE MOT MYSTÈRE
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,¦ etc.

Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. s? 2eoo

WW Ecole d'Ingénieurs Saint-lmier
WSKSJ Ecole technique supérieure de l'Etat de Berne, ETS
V^sjJ/ Etudes d'ingénieurs ETS en mécanique, microtech-
^-̂  nique, électronique. Durée, 616 semestres

admissions 1985
Notre école organise des

cours de préparation
à l'examen d'admission

Cours No 1, arithmétique, algèbre, géométrie

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

Cours No 2, dessin technique mécanique

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

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

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

Examen d'admission le 28 janvier 1 985.

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

Début des études: 11 novembre 1985.

Renseignements: $ (039) 41 35 01. os 12190

! Si la TV COULEUR est notre SPÉCIALITÉ , 
|

LA VIDEO C'EST NOTRE DOMAINE I
Grand choix de VIDEO toutes marques, PANASONIC, m
HITACHI, JVC, PHILIPS, BLAUPUNKT, NORDE, * M
MENDE, SHARP... ML

VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE A
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 41 M
vous y trouverez votre compte ! _M

Offre sympa... Automne, vidéo NEC /̂^T*7/*J
avec télécommande ___ H_ W_\ __ Y M

Qualité JVC PRIX EXPLOSIF fr. ^̂ ĵ_ _̂^̂ ftT\W_7_m

WÇW L'hôpital de la ville
"*¦--*.* de La Chaux-de-Fonds

mj ij ËJ met au concours un poste de

monteur sanitaire
Exigences:
— certificat fédéral de capacité
— bonnes connaissances en ventilation
— quelques années de pratique
Traitement selon classification communale
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Postulations
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des certificats et références sont à
adresser au chef du personnel de l'hôpital. Chasserai
20, 2300 La Chaux-de-Fonds, <fi 039/21 11 91,
interne 406

Renseignements
Des informations peuvent être sollicitées auprès du
chef des services techniques, £J 039/21 11 91,
interne 222. 5123017

HH^ ÎHI
j Cuisinière Bosch EH 549 S 1
| 4 plaques, four vitré, tiroir â _ WËÊÉÈÊ3SÊmî'- ustensiles, éclairage int. Livraison et WÊÊm̂ y~' ïE service d'entretien Fust. _ M ~"" '£kk% 3
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g qualité de notre stock FUST P£S£* d'«£i.—* -
WmW Durée de location mirimum 3 mois. —^^— _
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JBBflpr Nous aussi,
Sv \byons-nous.

W Le commerce, c'est un métier, un vrai
W ^ Est-ce parce que vous l'avez dans k sang, ou

f f F l  W parce que vous l'avez appris ? Toujours est-il que
II** ,f c y  'vous voulez vous y  consacrer. A fond.
'4 k {"' I W C'est k moment d'établir un nouveau type de rapports

W avec une banque. Pour un conseil plus personnalisé. Et
lit -W W cela, c'est notre vocation, à la BDG.
ml "W F̂ Nous aussi, nous sommes commerçants.

WT Et nous sommes fiers de le dire. Nous aimons le commerce, et,
W en l0Mtc modestie, nos partenaires nous y  reconnaissent un cer-

m ^F tain savoir-faire.
BW W Nous devrions nous rencontrer. Et sans attendre: c'est comme ça,
W y  quand on a la «bosse du commerce».

BJG
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel. »»

L'annonce, reflet vivant du marché
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Opel Kadett D 1300
3 982, 27 OOO km., état impeccable.

<& 039/28 45 55, entre 3 2 et 3 3 h.

Publicité intensive
publicité par annonces
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250 
ml

yy y k  doomiuz)

# p « m  920
\ ï$? X.Rinçage traitant pour cheveux wUWr 200ml
Y . X 3 (100ml 1.60)

^4LUX 2/0
f\P .<<*y ) >;f^  Savon de toilette 5 pièces M_Ŵ 9 5x100g
\\ -̂y  ̂ noog- .70)

p̂ y P̂ITRALON S 00wl J j2R#
^^g- >̂ JMSI*|' i-Of/on après rasage ^̂  ̂ mw 100 ml

<éÊè t̂e *A.90
slKésmmr  ̂ Dentifrice 2 pièces ÊM MW 2x94 g

ĵ^̂ , wvT\ 

avec 
mousse coiffante «STYLE"

SA ELSÈVE P̂O
\ ^Sf* \*$n Shampooing MB MF 

250ml
\ <&** V.1M {100 ml 1.96)

V^KA 7&&s& -̂—^2l gratuit: 25 % en p/us

\iâ>\^#̂  EL5EVE if yi/
\< ŷ'À l / !nl Baume pour les cheveux LMJ WW 250 ml
\ 1P,.A i.-""! .<„ A^ (100ml 1.96)

Sy .A (̂  \ avec spray de poche gratuit

\f % P«'« \ Laque pour les cheveux ______¥___%
\y \\ \ ELNETTAllurelle 350g 8.60 ^MWMW 280 g

Y^y \yy noog 3.0?)

\pf|k CHANDOR # f̂/9
vSl\ M MMJ0
Y^f k. ifl» Laque pour cheveux ^̂ r ^W 370 g
\ ZT-* TJHB f'00 9 '¦46^

^^ ÎteialdDw*^̂ ^^ x^  ̂
yyyy 

Dentifrice pour enfants kjm__ %
P/\'̂ Sj»' :-P,'̂  2 pièces MM^MW 2x50 g
\^||/ f?00g 3.9&V

^
yy ŷ^ " ï̂*.. 44-75 ¦

/  ̂J cremedas f̂P£?
L V^»?  ̂/ Softcrème JÊÊ/W 200 ml A
¦ù̂ " ~ _ _^

y (lOOmrMSI^̂ Ej

À VENDRE

SUBARU WAGON E10
gris-métal, neuf, livrable tout de suite

ALFETTA1800
bleu-métal, jantes alu, toit ouvrant,

i roues hiver, 83 , 43 000 km., Fr.
3 3 500.-

Garage de La Sagne
A. Corta. (fi 039/3 3 82 88



Swissdata 84: conception assistée par
ordinateur, le système du LSRH

Swissdata 84 et Fabritex 84 contraire-
ment à la SAMA, comprennent peu de
participation d'entreprises de notre
région. L'informatique dans l'industrie,
la recherche, la technique recouvre des

activités, notamment de représentation,
qui se situent de préférence dans le
triangle Zurich-Berne-Bâle, avec quel-
ques pointes du côté de Genève ou Lau-
sanne, i

¦m

De La Chaux-de-Fonds , nous trou-
vons : Datronic SA, spécialisée dans le
conseil et les services en informatique et
la représentation officielle de l'ordina-
teur personnel IBM, ce qui est tout de
même une référence. Du Locle: Elco-
matic SA avec des machines automati-
ques et semi-automatiques pour toutes
opérations de montage, soudage, con-
trôle etc. de matériels électroniques. De
Neuchâtel enfin, le Laboratoire suisse
de recherches horlogères présente son
système Cadwork de dessin assisté par
ordinateur.

Un dessin vaut dix mille paroles. Aussi
la conception, résumée, d'une boîte de
montre, telle qu'elle apparaît sur l'écran
de l'ordinateur est assez illustrative du
système. En l'occurrence de haut en bas
et de gauche à droite: le plan, modèle
global de la boîte, le poinçon pour les
cornes, le modèle s'élabore, vues dessus
et dessous déjà avec couronne de remon-
toir, enfin les profils du modèle. Rappe-
lons que dans ce système tridimension-
nel, les objets sont construits à partir de
plans. La logique de conception est
entièrement mémorisée dans l'ordina-
teur. Ce qui permet — et cela n apparaît
naturellement pas sur une photo -
d'intervenir à n'importe quel niveau de
la construction pour apporter les modifi-
cations désirées. Les données métriques
et topologiques sont indépendantes. Ce
qui rend le système particulièrement
souple. La conception d'un ensemble
d'objets peut être réalisée sur la base
d'un jeu unique de données métriques et
projetée dans leur état de départ, dans
leur transformation et leur devenir sur la
station graphique individuelle. JJ Q

1
Oméga, opération
red a ssemen t

L'opération entamée au début
de ce mois par Oméga à Bienne,
en vue de reclasser cent cin-
quante personnes touchées par
les mesures de restructuration
envisagées par Asuag-SSIH et
notamment la f ermeture des
départements «manuf acture» de
la marque (voir L'Impartial du 4
septembre) a déjà permis d'obte-
nir 78 off res d'emplois.

On se souvient que 143 entrepri-
ses de l'arc horloger — sans la ville
de Bienne - avaient été contac-
tées par le service du personnel
d'Oméga. Sur les 78 off res
d'emplois une cinquantaine éma-
nent de Neuchâtel et des Monta-
gnes neuchâteloises en particu-
lier. Les entreprises du canton
ont ainsi été en mesure d'off rir: 30
postes à des collaborateurs quali-
f i é s  et 20 à des non qualif iés.

D'Ajoie, Vallon de Saint-lmier

et Vallée de Tavannes, trois off res
sont parvenues pour du person-
nel qualif ié et deux pour du per-
sonnel non qualif ié. La région de
Granges-Soleure, la Suisse aléma-
nique jusqu'à Lucerne a envoyé
pour sa part des off res pour onze
collaborateurs qualif iés, deux
semi-qualif iés et dix non quali-
f iés.

A ce stade, il reste à transmet-
tre ces off res d'emplois aux chô-
meurs à 100% et aux licenciés,
tandis que très rapidement les
entreprises biennoises seront à
leur tour sollicitées, bien qu'elles
connaissent parf aitement l'exis-
tence du potentiel de main-
d'œuvre disponible chez Oméga.

Un journal interne est imprimé
et adressé à tous ceux qui sont
intéressés à ce problème.

En dehors de cette action à
caractère général en eff et , le ser-
vice du personnel d'Oméga,
s'active quotidiennement à
retrouver - petit à peti t  - du tra-
vail pour tous, nous a conf irmé M.
Claude Brandt, directeur de ce
service.

Il est réjouissant f inalement de
constater que le nombre de places
off ertes est relativement impor-
tant puisque ce sont pratique-
ment plus de la moitié des entre-
prises contactées qui ont répondu
f avorablement II valait la peine
de f aire cette tentative. Il vaut la
peine de la poursuivre, et de la
soutenir.

Roland CARRERA

Premiers succès

ENI - Petromin

Berne n'a pas l'intention de collaborer
avec les autorités italiennes pour traquer
les millions de dollars qui auraient été
déposés sur des comptes bancaires gene-
vois dans le cadre de l'affaire ENI-Petro-
min. C'est ce qu'a affirmé à l'ATS un
porte-parole du Département fédéral de
justice et police, démentant des informa-
tions parues dans la presse.

Des agences de presse et des journaux
italiens avaient annoncé que la Suisse
était disposée à faciliter l'enquête des
autorités italiennes à la recherche des
pots-de-vin versés dans le cadre d'un
accord passé en 1979 entre la Société
pétrolière séoudite Petromin et l'Office
national des hydrocarbures italiens,
l'ENI. Et cela à condition que Rome
fournisse de nouveaux documents por-
tant notamment sur l'ampleur des dom-
mages subis par l'Etat italien.

Cette «nouvelle attitude» des auto-
rités suisses aurait été annoncée à la
Commission d'enquête italienne chargée
du dossier par ses rapporteurs, les séna-
teurs Claudio Vitalone (DC) et Fran-
cesco Martorelli (PCI). Elle serait due à
de récentes pressions du Ministère ita-
lien des Affaires étrangères, indique une
dépêche de l'AFP.

Au DFJP, au contraire, on déclarait
qu'aucune nouvelle décision n'avait été
prise dans cette affaire depuis le rejet
par Berne d'un recours déposé par les
autorités italiennes en août dernier. Les
Italiens avaient protesté contre la déci-
sion d'un juge d'instruction genevois qui
avait refusé à la Commission d'enquête
italienne le droit de faire des investiga-
tions pour trouver les titulaires des
comptes genevois soupçonnés de receler
les pots-de-vin. (ats)

Berne dément collaborer avec l'Italie

a©»s
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 670 670
La Neuchâtel. 520 520
Cortaillod 3370 3350
Dubied 365 380

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 92250 92000
Roche 3/10 9225 9225
Asuag 28 28
Kuoni 8700 8700
Astra 3.60 3.65

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 735 735
Swissair p. 965 973
Swissair n. 830 835
Bank Leu p. 3600 3640
UBS p. 3395 3415
UBS n. 635 640
SBS p. 335 343
SBS n. 250 256
SBS b.p. 280 286
CS. p. 2395 2225
CS.n. 417 418
BPS 1375 1415
BPS b.p. 137 143
Adia Int. 3910 1925
Elektrowatt 2490 2520
Galenica b.p. 450 450
Holder p. 728 735
Jac Suchard 5925 5975
Landis B 1440 1455
Motor col. 775 782
Moeven p. 3640 3640
Buerhle p. 1205 1215
Buerhle n. 270 270
Buehrle b.p. 295 300
Schindler p. 3200 3300
Bâloise n. 600 590
Rueckv p. 7550 7550
Rueckv n. 3660 3680
W'thur p. 3280 3290

W'thur n. 3900 3920
Zurich p. 16950 37050
Zurich n. 9825 9875
Atel 3300 3300
BBC1-A- 1330 3320
Ciba-gy p. 2465 2485
Ciba-gy n. 3060 3065
Ciba-gy b.p. 1935 1930
Jelmoli 1865 3880
Hernies p. 335 336
Globus p. 3200 3250
Nestlé p. 5200 5260
Nestlé n. 2985 3000
Sandoz p. 6950 7000
Sandoz n. 2450 2460
Sandoz b.p. 1075 1095
Alusuisse p. 762 769
Alusuisse n. 258 258
Sulzer n. 3670 3670
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 308.50 308.—
Aetna LF cas 84.50 85.25
Alcan alu 67.50 67.—
Amax 50.— 49.—
Am Cyanamid 320.— 119.—
ATT 48.25 48.75
ATL Richf 128.50 329 —
Baker Intl. C 44.75 44.75
Baxter 36.75 36.25
Boeing 338.50 336.50
Burroughs 336.— 335.50
Caterpillar 89.— 88.75
Citicorp 92.50 93.50
Coca Cola 156.50 356.50
Control Data 68.50 70.25
Du Pont 322.50 323.50
Eastm Kodak 383.50 379.—
Exxon 312.50 132.50
Fluor corp 46.— 45.75
Gén. elec 340.— 340.—
Gén. Motors 398.50 198.50
Gulf corp. — —Gulf West 70.25 70.—
Halliburton 83.50 81.—
Homestake 66.50 65.75

Honeywell 155.— 149.—
Inco ltd 27.75 27.75
IBM 313.— 313.—
Litton 175.50 173.—
MMM 196.50 193.—
Mobil corp 73.25 74.—
Owens-Illin 104.50 105.—
Pepsico Inc 130.50 108.50
Pfizer 88.50 88.75
Phil Morris 196.— 196.—
Phillips pet 97.50 98.50
Proct Gamb 143.50 141.—
Rockwell 73.25 72.—
Schlumberger 113.50 115.—
Sears Roeb 87.75 86.50
Smithkline 140.— 139.—
Sperry corp 96.— 93.—
STDOilind 149.50 351.50
Sun co inc 126.— 126.50
Texaco 91.50 93.50
Wamer Lamb. 78.50 78.—
Woolworth 89.75 89.50
Xerox • 95.— 93.—
Zenith radio 62.25 60.75
Akzo 70.75 71.25
Amro Bank 47.25 47.50
Anglo-am 34.— 34.75
Amgold 237.— 236.—
Mach. Bull 9.25 9.25
Cons. Goldf I 22.50 23.—
De Beers p. 15.25 15.25
De Beers n. 33.25 33.25
Gen. Shopping 310.— 310.—
Norsk Hydn. 180.— 181.50
Phillips 38.50 39.—
Rio Tinto p. 18.25 18.50
Robeco 48.50 48.75
Rolinco 46.25 47.—
Royal Dutch 128.50 133.—
Sanyo eletr. 5.25 5.25
Aquitaine 61.75 64.50
Sony 42.25 41.75
Unilever NV 214.50 214.50
AEG 95.— 91.25
Basf AG 130.— 1,30.—
Bayer AG 142.50 143.—
Commerzbank 138.— 338.50

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise
82.20 I | 26.50 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ VS 2.46 2.54
3$  canadien 1.86 3.96
1 £ sterling 3.— 3.25
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1250 -.1400
100 DM 81.25 83.25
100 fl. hollandais 72.— 74.—
300 fr. belges 3.90 4.20
300 pesetas 3.35 3.60
300 schilling autr. 31.60 33.90
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES 

Achat Vente
3 SUS 2.4850 2.5150
1$ canadien 3.8825 3.9125
lf  sterling 3.08 3.33
300 fr. français 26.50 27.20
300 lires -.3315 -.3340
300 DM 82.20 83.—
300 yen 3.0150 1.0270
100 fl. hollandais 72.70 73.50
100 fr. belges 4.03 4.11
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.66 13.78
100 escudos 1.54 1.58

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 343.— 346 —
lingot 27600.— 27850 —
Vreneli 165.— 175.—
Napoléon 162.— 371.—
Souverain 203.— 212.—
Double Eagle 1296.— 1428.—

CONVENTION OR 
28.9.84
Plage 27900 -
Achal 27500.-
Base argent 640.-

Achat 1 $ US Devise
2.4850

Daimter Benz 489.— 490.—
Degussa 308.— 306.—
Deutsche Bank 301.— 301.—
Dresdner BK 138.50 139.—
Hoechst 143.— 143.50
Mannesmann 129.50 129.—
Mercedes 435.— 436.—
RweST 132.— 131.—
Schering 325.— 323.—
Siemens 361.— 361.—
Thvssen AG 63.75 62.50
VW 150.50 151.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 33*4 34 %
Alcan 26'/2 26'/-
Alcoa 33% MK
Amax l9'/2 19%
Att 19>/a 20.-
Atl Richfld 51% 51%
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 54% 53'/4
Burroughs 54'/è 54%
Canpac 35% 35%
Caterpillar 37% 35%
Citicorp — 37 'A
Coca Cola 62% 62%
Crown Zeller 29% 30 «
Dow chem. 27% 28%
Du Pont 49'/a 50'4
Eastm. Kodak 71% 71%
Exxon 44% 45-
Kluor corp 18% 18'/6
Gen . dvnamics 62'/< 60'A
Gen . éiec. 55% 56W
Gen . Motors 79'4 7914
Genstar 19.- 19%
Halliburton 32% 32%
Homestake 26% 26%
Honevwell 59.- 58%
Inco ltd 11 M 11%
IBM 124'i 125%
ITT 26% 27.-
Litton 67% 66%
MMM 76% 76%

Mobil corp 29% 29%
Owens lll 41% 41W
Pac. gas 34W 14%
Pepsico 43% 44%
Pfizer inc 35% 35%
Ph. Morris 78.- 78'/2
Phillips pet 39'4 39%
Proct & Gan-.b. 56% 56%
Rockwell int 28'/;; 28'/2
Sears Roeb 34'/: 34%
Smithkline 55% 55%
Sperry corp 36% 36%
Std Oil ind 60% 59%
Sun C0 50% 50'/i
Texaco 37% 37%
Union Carb. 49% 49%
Uniroval 14.- 14%
USGvpsum 62% 62%
US Steel 25.- 25%
UTD Technol 38M 37%
Warner Lamb. 31W 31.-
Woolworth 36.- 36.-
Xeros 37% 37'/J
radio 24% 24%
Amerada Hess 28Vi 29%
Avon Prod 24% 24%
Chevron corp 36V4 36'4
Motorola inc 37.- 37.-
Pittston co 12.- 12%
Polaroi 29'i' 2.9%
Rca corp 35% 36.-
Raytheon 40'/: 40%
Dôme Mines 10% 10.-
Hewlet-pak 38% 38.-
Revlon 37% 37%
Superior Oil 44% 45.-
Texasinstr. 124.- 124%
Union Oil 39% 39%
Westingh el 25'/2 25'/:
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 
A B

Ajir.omoto 1070 1080
Canon 1540 1540
Daiwa House 498 500

Eisai 1240 1190
Fuji Ban k 924 900
Fuji photo 1730 1770
Fujisawa pha 1020 1030
Fujitsu 1450 1480
Hitachi 897 903
Honda Motor 1320 1340
Kangafuchi 468 474
Kansai el PW 1110 1110
Komatsu 460 465
Makita elct. 1080 1100
Marui 1130 1150
Matsush ell 1690 1740
Matsush el W 659 680
Mitsub. ch. Ma 270 272
Mitsub. el 437 435
Mitsub. Heavy 227 230
Mitsui co 329 326
Ni ppon Music — —
Nippon Oil 880 886
Nissan Motor 603 601
Nomura sec. 716 730
Olympus opt. 1110 1130
Rico 1020 1020
Sankyo 860 852
Sanyo élect. 521 528
Shiseido 1160 1160
Sony 4170 4100
Takeda chem. 747 760
Tokvo Marine 599 629
Toshiba 488 473
Toyota Motor 1360 1390

CANADA 
A B

Bell Can 32.125 32.125
Cominco 15.125 15.—
Dôme Petrol 2.92 2.85
Censtar 25.— 25.—
Gulf cda Ltd 19.— 19.25
Imp. Oil A 42.875 42.75
Noranda min 20.— 20.375
Royal Bk cda 28.25 28.25
Seagram co 49.— 49.875
Shell cda a 25.625 26.125
Texaco cda I 40.— 40.125
TRS Pipe 18.25 18.50

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
I 27600 - 27850 | [ Septembre 1984, 520 - 215

(A = cours du 26.9.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._ . -.-.... ¦/>...-<* ¦> ¦«¦¦o n t - J L *n « n «n  ., „ _„-» -,-
(B = cours du 27.9.84) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W J0NES 'NOUS.: Précèdent: 1212.12 - Nouveau: 1216.76

Appareils en
première mondiale

La division Cary, présente au
Sama des cales-étalons en acier et en
carbure, des jauges-tampons , bagues
et fourches, des appareils de mesure
mécaniques et électroniques, exposés
en première mondiale.

• Intel, l'une des principales firmes
américaines de composants électroni-
ques, compte multiplier les accords
avec des sociétés européennes «afin
de barrer la route aux sociétés japonai-
ses».

Meseltron S.A. Le Locle
au Sama 84
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Office des faillites, Courtelary
Cp (039) 44 11 53

Vente aux enchères
publiques d'un immeuble

comprenant appartements, locaux commerciaux, garages.
(Unique séance d'enchères).

Vendredi 5 octobre 1984, à 15 heures, au restaurant
de La Place à Tramelan, il sera offert en vente aux enchè-
res publiques, l'immeuble ci-après décrit dépendant de la
faillite Les Fils d'Armand Nicolet, fabrique de montres
Telda S.à.r.l., à savoir:
Feuillet No 2085.
Lieu-dit et nature: ban de Tramelan: «rue Méval»
Habitation-garages-atelier Ne 20, assise, aisance, jardin.
Contenance: 28 a; 86 ca.
Valeur officielle: Fr. 357 900.-
Estimation de l'expert: Fr. 170 000.- à Fr. 200 000.-
Description de l'immeuble: immeuble comprenant 2 appar-
tements, locaux commerciaux, 4 garages.
Conditions:
les conditions de vente, l'état des charges et le rapport
d'expertise seront déposés à l'Office des Faillites de Cour-
telary du 21 septembre au 1er octobre 1984.
L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et der-
nier enchérisseur. Des garanties réelles seront exigées,
séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait récent du registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions spéciales (loi Fur-
gler) relatives à l'acquisition d'immeubles par des person-
nes étrangères ou domiciliées à l'étranger ou des sociétés
considérées comme étrangères en raison d'une participa-
tion étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le
mercredi 3 octobre 1984. Rendez-vous des amateurs à
34 h.

Office des Faillites de Courtelary
Le préposé: Rémy Langel e 12131
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Place du Marché S
2300 La Chaux-de-Fonds i

Tél. 039/28 79 60 |

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de j *i j yy P p» v Ui H [gl a
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 3 2 mois '

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 3 52.-

' 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» - 2303 La Chaux-de-Fonds

d h
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Garage et Carrosserie
de l'Est
Pierre Visinand

Est 33 - Tél. 039/28 53 88

Agence officielle
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 3:50 000, feuille 232
zone des positions

05.30.84 3000-2400 zone 2 MOPlt RdCI flG06.30.84 0700-2400 zones 2 + 3
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Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 039/37 3 3 08 - 024/23 70 59
centrale d'annonces de raté Lieu et date: 3 400 Yverdon, 3 4.9.84
jf 111 Le commandement: Office de coordination 1 si OB? OBB

Nous cherchons une

habile dactylographe
en qualité de secrétaire d'atelier, si
possible diplômée d'une école de com-
merce ou de formation équivalente
pour passation des commandes four-
nisseurs, gestion des stocks et divers
travaux administratifs liés à la produc-

! tion.

Activité intéressante, en grande partie
indépendante, rattachée directement à
notre chef de fabrication.

Atmosphère de travail agréable dans
une petite équipe.

i Envoyer offres écrites ou téléphoner
pour rendez-vous à Rehlor SA, rue du
Locle 74, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 01 44. 24074

L'annonce, reflet vivant du marché

<4jÊm >  ̂AMANN <Sr C I i :  S.A. NEUCHATEL

S&|spâr IMPORTATION DEVINS EN GROS

cherche pour son service transports.un

jeune employé de commerce
s'intéressant au transport international de marchandises. II !
s'occupera notamment du dédouanement et de l'importa- ;
tion en Suisse par mer, fer et route.
Si vous êtes ouvert et dynamique, bilingue ou avec de
bonnes connaissances d'allemand, nous sommes à même
de vous former et de vous offrir une situation d'avenir.
Les candidats sont priés de faire une offre manuscrite avec
curriculum vitae et copies de certificats à la Direction de
Amann & Cie S.A., Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel.

87-1B2

E.P.D.N. Dir. Mme Bex
Ecole Privée de Dactylographie Neuchâtel
Case postale 27
2006 Neuchâtel
0 038/25 09 46 

Pleins feux sur la réussite

DACTYLOGRAPHIE
avec correspondance commerciale

Cours en journée comme en soirée
Petits groupes (3 à 6 élèves)

/ „ ... Diplôme ou certificat

^
M—:—:_;><

Je désire apprendre la dactylographie, sans engage-
ment de ma part r. ' * ^ . ' . \¦ 

. y ' ' '\

Nom: •* Prénom: 

Rue: No 

NP Localité: g: 

E.P.D.N. case postale 27, 2006 Neuchâtel

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



Suite au départ d'un collaborateur transféré dans une
de nos représentations d'outre-mer, nous mettons au
concours le poste de

• conseiller
à la clientèle
à notre service des titres.

Cet emploi conviendrait à une personne déjà expéri-
mentée dans ce secteur et qui a de bonnes connaissan-
ces de l'allemand et l'anglais. De l'initiative et un inté-
rêt très prononcé pour la vie économique sont indis-
pensables de même que des qualités d'homme de con-
tact.

Nous offrons:

— emploi stable avec nombreux contacts

— prestations sociales d'une grande entreprise

— possibilité d'avancement rapide

Les offres écrites sont à envoyer à la Direction de la
Société de Banque Suisse, 8, faubourg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel. s? i?o
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- Elle n'a rien de mieux que toi, répondit
Peccoud. Elle a d'autres qualités, et aussi
d'autres défauts.
- Oh ! oui, renchérit Denise, moi je ne m'en

prends pas aux maris des autres !
Peccoud faillit briser le fragile armistice.

Mais, comme il se sentait coupable, il fit tout
pour se contenir.
- Avoue-le, insista Denise. Il y a tout de

mêmeabien quelque chose qui t'a attiré vers
elle !
- C'est vrai, finit par admettre l'homme.

Avec elle, nous avons parlé de choses que je ne
connaissais pas, et qui sont diablement inté-
ressantes.
- Je vois ! Vous vous êtes parlé avec la bou-

che, les doigts, et le reste !
Peccoud demanda sèchement à sa femme

de ne pas le provoquer.
- Je t'assure, ajouta-t-il , qu'il ne s'est rien

passé durant assez longtemps. Nous n'avons
fait que discuter d'éducation. Rapport à
Perotto surtout.

Elle voulait bien le croire, mais s'étonna
qu'on l'ait tenue à l'écasi; d'aussi intéressantes
conversations.
- Mais c'est toi-même qui n'a pas voulu,

protesta l'homme. Rappelle-toi: elle nous
avait invités chez elle, tous les deux, et tu as
refusé catégoriquement. J'y suis donc allé tout
seul.
- Tu aurais pu me le dire, protesta Denise.
- Si je t'en avais parlé, comment l'aurais-

tu pris ?
La femme garda le silence un instant. Puis

répondit:
- Je ne l'aurais pas accepté, c'est vrai. Je

suis trop jalouse...
- Pourtant je ne vois pas le mal qu'il y a

d'aller discuter chez une femme comme elle,
en tout bien tout honneur.

Denise ricana:
- Tu vois bien comment se termine ce

genre d'échange: au lit !
Cette fois, l'homme vit qu'il ne pouvait plus

éluder le sujet. Il fallait aller jusqu'au bout,
vider l'abcès un bon coup. Il attaqua résolu-
ment.
- Eh bien parlons-en, du Ut, puisque tu y

tiens ! Crois-tu, Denise, que si j'avais eu mon

compte avec toi, j  aurais eu besoin de Mlle
Bayard ?

La femme fit l'étonnée.
- Parce que tu n'as pas ton compte avec

moi ?
- Non, et tu le sais très bien.
- Quand tu en a envie, tu n'as qu'à le

demander...
Peccoud fut piqué au vif.
- Excuse-moi, mais chaque fois que je te le

demande, ça ne va jamais. Une fois c'est la
migraine, une autre les règles, ou alors tu es
fatiguée. Il y a toujours une raison de refu-
ser...
- Tu ne me le demandes pas souvent.
- Parce que je déteste mendier ! Et puis je

ne veux pas que tu te forces pour me faire
plaisir. C'est à croire que ça ne te dit plus
rien...

Pendant ces dernières répliques, Denise
avait perdu son assurance. Des larmes emplis-
saient ses yeux. Elle finit par reconnaître:
- C'est vrai que ça ne me dit plus grand-

chose.
Peccoud s'étonna d'un aveu aussi spontané.
- Je te dégoûte ?
- Mais non, François, rassure-toi. Ce n'est

pas de ta faute. Ni de la mienne, d'ailleurs.
- Pourtant, bon Dieu, il y a bien une raison

à cette... frigidité ?

Le mot était lâché. Ce mot qui fait aussi
mal aux oreilles d'une femme que le mot
«impuissance» à celles d'un homme. Pourtant
il ne sembla pas que Denise accusât davan-
tage le coup. Au contraire, elle parut presque
soulagée qu'ils échangent leurs pensées sur ce
délicat problème. Il semblait même que cette
franchise de langage avait le don de les rap-
procher.
- C'est peut-être bien la pilule, qui me

coupe le désir.
Peccoud ne s'attendait pas à une telle

assertion. Il est vrai qu'avant de prendre régu-
lièrement ce remède, quelques années aupara-
vant, Denise n'était pas aussi réservée
qu'aujourd'hui. Certes, elle n'avait jamais
montré un appétit excessif pour les plaisirs
charnels, et Peccoud n'était pas un forcené
non plus. Mais, malgré cela, ils avaient tou-
jours éprouvé beaucoup de plaisir à leurs
unions. Peut-être bien, après tout, que le
changement intervenu était dû à ce contra-
ceptif bien pratique pourtant.
- Tu sais que nous avons décidé de ne plus

avoir d'enfant, dit alors Peccoud.
- C'est vrai. Mais il y a d'autres moyens

que la pilule.
- Il n'y en a pas tant qui soient sûrs. A

moins que...
(à suivre)
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La plus puissante des sportives com- J? / '  \ Yv ^SlBŜ ^̂ ^̂ ^JP'lBfUçj' -̂ f*"" [J '"'\N Puissance et confort à discrétion
pactes. Un sacré numéro! 1580 cm3 -̂ -p-n / 'Âzi. JÉÉÉ» J —\ jF̂ s \ 1 IL /w \-. /tf I tt fex*â »! __ Moteur turbo-alimenté de 2155 cm 1.
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Une fantastique moisson neuchâteloise
Bilan de la première moitié de la saison de gymnastique

La première moitié de la saison terminée, un bilan s'imposait, tellement les
succès des Neuchâtelois ont été importants. En effet pas moins de 55 couron-
nes et 60 distinctions sont venues récompenser les gymnastes de notre can-
ton. Parmi les artistiques, ceux de Serrières se sont particulièrement mis en
évidence puisque remportant 29 couronnes et 37 distinctions, un titre de
champion suisse junior en P6 pour Boris Dardel, ainsi qu'une troisième place
à la Fête fédérale pour Jean-Michel Coral en PS, avec en plus la participation
du Loclois Flavio Rota au championnat d'Europe juniors de Rimini, tels sont
les faits les plus marquants de cette première demi-année 1984 qui s'annonce

déjà comme l'une des plus fructueuses de la gymnastique neuchâteloise.

Boris Dardel: un titre national en performance 6. (Photo archives Schneider)

Tout d'abord , en début de saison, les
gymnastes neuchâtelois s'étaient rendus
à Genève où les groupes de Peseux,
Saint-Aubin et particulièrement celui de
Serrières s'étaient mis en évidence.
D'entrée les Neuchâtelois montraient la
couleur en cette année de Fête fédérale.

Ensuite les championnats suisses jeu -
nesses et juniors étaient au programme
et là à nouveau les mangésiens ne se sont
pas laissés impressionner par leurs
adversaires alémaniques ou tessinois en
remportant entre autre le titre en P6
juniors par Boris Dardel et les deux qua-
trièmes rangs de Flavio Rota (P6 jeunes-
ses) et Jean-Michel Coral (P5 juniors).

D'autres compétitions encore organi-
sées à Frenckendorf (BL), Leysin (VD),
Soleure, Berne, Zurich, Steckborn (TG)
ont toutes permises aux Neuchâtelois de
se distinguer en remportant de nombreu-
ses places sur le podium. D'ailleurs les
nombreux spectateurs qui ont assisté à
la fête cantonale à Peseux auront pu
constater les énormes progrès réalisés
par les gymnastes neuchâtelois et sur-
tout par les deux «cracks» du cadre

national Flavio et Bons qui rappelons-le
sont les deux seuls romands à Macolin.

Excellents résultats également pour
les deux formations neuchâteloises enga-
gées aux championnats suisses par équi-
pes où elles se sont classées 7e et 20e (24
inscrits). A noter que l'équipe no 1 a
gagné un rang par rapport à 1983.

Puis arrivait enfin celle que tout le
monde avait préparé et attendait avec
impatience: la Fête fédérale. C'est avec
huit couronnes et une distinction que les
«gars» sont rentrés de Winterthour. Fait
unique pour une telle fête une section a
récolté à elle seule six couronnes! Oui, les
gymnastes de Serrières, qui ont vraiment
le vent en poupe en cette année 1984,
avaient bien préparé leur coup puisque
aucune autre section de Suisse n'a réussi
à les égaler, preuve que la gymnastique à
Serrières va pour le mieux !

Une petite trêve s'imposait après tant
de compétitions, mais même pendant les
vacances les Neuchâtelois ne sont pas
restés inactifs et beaucoup d'entre eux
ont participé à des camps d'entraîne-
ment fédéraux soit pour apprendre des
exercices de la catégorie supérieure ou

alors afin de préparer la deuxième partie
de la saison avec notamment les cham-
pionnats suisses.

En effet à part quelques compétitions
cantonales, l'intérêt principal de cette
période sera les deux championnats A et
B. Les «B» pour commencer dont la
demi-finale aura lieu à Saint-Aubin
(NE) le 27 octobre. D'ores et déjà les
organisateurs espèrent l'appui d'un nom-
breux public puisque quatre Neuchâte-
lois seront en lice. La finale quant à elle
se déroulera à Ascona (Tl) le 3 novembre
1984.

Les demi-finales «A» seront organisées
à Fribourg, et là deux de nos représen-
tants seront présents le samedi 10
novembre 1984 et les quatorze meilleurs
gymnastes du pays se retrouveront les 17
et 18 novembre 1984 à Môhlin pour la
grande finale qui mettra un terme à
cette saison 1984 très chargée et riche en
événements.

Souhaitons aux gymnastes neuchâte-
lois une seconde période aussi fructueuse
que la première.

Ch. Wicky

Frère et sœur: une seule passion
Fidèles participants au championnat suisse des rallyes

Devenir pilote de rallye n'est déjà pas monnaie courante. Mais lorsque, ùm
dans le même destin, le frère et la sœur partagent la même voiture, c'est
encore plus rare. Pourtant c'est ce qu'il est advenu à une famille chaux-de-
fonnière, les frère et sœur Dominique et Lysiane Chapuis.

Lui, Dominique, qui accusera 28 ans le 28 mars prochain, étudiant à
l'Université de Neuchâtel, pilote, et elle, Lysiane, 24 printemps, laborantine,
tient le rôle de navigatrice.

Mordu dès son plus jeune âge, Domi-
nique Chapuis n'a dès lors eu qu'une
seule idée en tête, devenir lui aussi un de
ces monstres casqués dans leur drôle de
machine, un de ses hommes faisant par-
tager leur frayeur au .public qui les suit.
S'approchant petit à petit du milieu de
ce cercle fermé, il avait la chance dans le
courant de l'année 1980 de devenir navi-
gateur dans la Ford Escort de F. Guggisr
berg, partageait rtfcaj Sitaéle duraïit 3 ral-
lyes avec le pilote chaux-de-fonnier. U se :
sentait mal à l'aise dans le rôle du passa-
ger comme il nous le confiait.

Je n'étais pas fait pour cela, je dois
avouer que j'avais beaucoup plus
peur comme passager que comme
pilote. Avoir toujours le nez sur la
carte, dans les notes, je ne me sentais
pas en sécurité. Aussi j'avais décidé
très tôt que dès que la possibilité
viendrait, je ferais à mon tour pilote.

Aussi, en 1981, l'occasion était trop
belle pour ne pas la saisir au vol. Guggis-
berg parlait à Dominique Chapuis de
vendre sa voiture. Cette remarque
n'était pas tombée dans l'oreille d'un
sourd et Chapuis prenait à son compte
cette voiture. Il se mettait donc au
volant de la Ford Escort et participait
au groupe A du championnat suisse.

Mais tout pilote doit avoir un naviga-
teur et c'est très logiquement que Domi-
nique se tournait vers sa sœur. Celle-ci,
mordue elle aussi du sport automobile,
acceptait sans coup férir le poste de

navigatrice. Aujourd'hui, c'est pres-
que elle qui mé pousse, pour la
reconnaissance des rallyes, pour les
essais de la voiture, elle est encore
plus acharnée que moi.

Première course, 15e place au Crité-
rium jurassien, performance rééditée au
Rallye de Saint-Cergue.

Dès la saison 1982, Chapuis pense plus
JiMit ^tpfurtsut plus .vite. Il décide .de

^ fcWànger 'de Switîure' W phrvîen^ 'et*
«s'offiisr une ÊPoïSchè-earrera âfin '-der
courir.en groupe B. Après une aimée de
transition, les résultats suivent en 1984
puisque malgré une sortie de route au
Critérium neuchâtelois, il obtient deux
septièmes places au Rallye de Saint-
Cergue et au Critérium jurassien mar-
quant du même coup 8 points au Cham-
pionnat suisse.

Petit parmi les grands du rallye
chaux-de-fonnier, laissons Dominique
Chapuis s'exprimer sur son sport.

En tant qu'amateur, quels sont vos
moyens ?

Il est pour moi très difficile de trouver
des sponsors. Je ne suis pas très connu
dans ce sport et il est normal que Bering
et Ballmer intéressent davantage les
médias. Mais je ne désespère pas de trou-
ver, car pour moi il est indéniable que
cela devient difficile. Un rallye me
revient à environ 5000 francs et j'ai la
chance d'avoir une famille soudée à mes
côtés.

5000 francs pour un rallye ?
Oui, si tout va bien. Si je ne casse rien.

Car, en cas de pépin, les frais de répara-
tion de la voiture grèvent lourdement
mon budget.

Combien faites-vous de rallyes
pendant la saison ?

En moyenne, je parviens à en faire
entre 3 et 5 sur les dix que comporte le
championnat suisse. Et' l'an prochain je
ne sais pas encore combien je pourrai en
faire, car je dois finir mes études.

Quelle est la différence entre un
pilote chevronné et vous ?

Sans parler du niveau du pilotage, il
faut bien dire que tous les rallymen sont
quasiment sur le même pied. A part
Ballmer, Bering et Ferreux qui possè-
dent des moyens au-dessus des autres, il

Dominique Chapuis et sa Porsche: des ambitions mais peu de moyens.
(Photo Gladieux)

est très difficile de faire une comparai-
son. Disons que si je casse, je sais que la
saison est finie. Mais je tire un grand
coup de chapeau à ma famille et aux
copains qui s'occupent de l'assistance.

Des pépins, est-ce qu'il y en a eu
beaucoup ?

Pas mal, mais les plus graves ont été
ceux du Rallye de Court, où la voiture a
été complètement démolie. Heureuse-
ment, nous nous en sommes sortis sans
mal. Mon moins bon souvenir, le Rallye
de Saint-Cergue 83 où je n'ai même pas
pu effectuer la première spéciale, ayant
cassé après 2 km d'autoroute.

Votre meilleur souvenir ?
Sans hésiter le Rallye Biella 83 en Ita-

lie. C'était extraordinaire, l'ambiance
était fan tastique, les gens' faisaient deux
haies mé- les bords dé (la route. C'est un
souvenir qui restera gravé dans ma
mémoire.

N'est-ce pas dangereux tout ce
monde au bord des routes ?

Vous faites allusion certainement à
l'accident du Rallye de Sallanches en
1983. Effectivement, l'indiscipline des
gens est manifeste, mais il ne faut pas
oublier que les personnes qui s'occupent
des rallyes sont des bénévoles et qu'il est
très difficile, le circuit n'étant pas bou-
clé, de placer les gens dans des endroits
sûrs. Il faudrait beaucoup plus informer
le public des dangers. De toute façon, je
pense que le rallye en Suisse n'a plus
beaucoup à vivre. Regardez toutes les
courses qui sont supprimées, on sera
bientôt obligé de courir essentiellement à
l'étranger.

Quelles sont vos ambitions pour
l'an prochain ?

Comme je vous l'ai dit, je termine mes
études. Faire le maximum de rallyes, et
si possible améliorer mon classement de
cette année (8 points) au championnat
suisse... et trouver si possible des spon-
sors.

Possible avec la voiture que vous
avez ?

Il est indéniable que vis-à-vis des
autres voitures, elle devient de moins en
moins compétitive. Mais je ne désespère
peut-être pas un jour de pouvoir la chan-
ger. Tout tourne toujours autour du
sponsor à trouver.

Il se trouve aussi que je ne suis pas à
l'aise sur tous les terrains. J'adore con-
duire sur route mouillée, dans la neige, la
boue. Par exemple, je ne me sens pas à
l'aise au Rallye du Vin qui se déroule
actuellement et auquel je ne participe
pas. Marcel Robert

Pas de changement
L'Etoile des Espoirs cycliste

La deuxième étape de l'Etoile des
Espoirs open, disputée entre Lavardac et
le Cap Ferret, sur une parcours de 182
km, et remportée au sprint par l'Alle-
mand de l'Ouest Ralf Hofeditz, n'a pas
apporté de changement majeur au clas-
sement général. Le Français Gilbert
Duclos-Lassalle, dont l'équipe (Peugeot)
a une nouvelle fois démontré sa supério-
rité en contrôlant sans cesse la course,
reste toujours le leader de l'épreuve.

LES RÉSULTATS
2e étape, Lavardac - Cap Ferret

(182 km): 1. Ralf Hofeditz (RFA) 4 h.
24'59". 2. Marino Verardo (Fra/am). 3.
Jack Van der Poel (Hol/am). 4. Martial
Gayant (Fra). 5. Kim Andersen (Dan). 6.
Pascal Mosciatti (Fra/am). 7. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fra). 8. John Talen
(Hol/am). 9. Frans Plantaz (Hol/am).
10. Bruno Wojtinek (Fra), tous même
temps.

Classement général: 1. Gilbert
Duclos-Lassalle 6 h. 50'30". 2. Robert
Forest (Fra) à 8". 3. Didier Garcia (Fra)
à 16". 4. Jacques Bossis (Fra) à 22". 5.
Philippe Bouvatier (Fra) à 23". 6. Char-

les Mottet (Fra) à 28". 7. Maarten
Ducrot (Hol/am) à 31". 8. Christian
Lavainne (Fra) à 32". 9. Marc Gomez
(Fra) à 37". 10. Jean-François Bernard
(Fra/am) à 40". (pr)

A l'occasion de la Fête seelandaise

Après deux mois de pause, les gym-
nastes Neuchâtelois ont repris du
service dimanche à Briigg où était
organisée la fête Seelandaise.

Seize jeunes de Serrières et cinq de
St-Aubin avaient choisi cette com--
pétition comme point de départ de la
deuxième partie de la saison.

Les gymnastes de Serrières en ont
déjà profité pour se mettre à nouveau
en évidence et se tailler la part du
lion. Trois 3e places en PL, 2, 3 , un
doublé en P4 et un triplé en P5 sont
venus récompenser leurs efforts.

Quant aux garçons de St-Aubin ils
ont été plus discrets, ceci étant dû
sans doute à la date de ce concours
organisé trop tôt après les vacances
d'où une préparation encore insuffi-
sante.

RÉSULTATS
Performance 1: 1. M. Gschwan-

der (Bumplitz), 56,40; 2. S. Schmid
(Malleray), 56,20, 3. N, Bourquin
(Serrières), 55,00; 8. X. de Montmol

lin (Serrières), 54,20, 10. C. Valley
(Serrières), 53,80; 12. D. Brodt (Ser-
rières), 53,70; 30. P. Stauffer, (St-
Aubin), 51,40, 41. G. Loertcher (St-
Aubin), 47,00; 42. E. Cuche (St-
Aubin), 46,90; 43. A. Pélati (St-
Aubin) 46,50.
Performance 2: 1. D. Baumgartner
(Oberburg), 56,80; 2. G. Ziehli (See-
dorf), 56,30; 3. D. Laederach (Serriè-
res), 55,50; 22. N. Graber (St-Aubin),
50,10.

Performance 3: 1. M. Kummer
(Biiren), 55,00; 2. U. Hofer (Seedorf),
53,50; 3. J.-M. Hàberli (Serrières)
53,25; 6. M. Merlo (Serrières), 52,95;
12. M. Frutiger (St-Aubin), 51,45; 14.
F. Strauss (St-Aubin), 50,10.

Performance 4: 1. L. Romano
(Serrières), 53,40; 2. S. Schlàppy
(Serrières), 51,90; 3. M. Haering (Fla-
matt-Neuenegg (51,25).

Performance 5: 1. J.-M. Coral
(Serrières), 53,15; 2. D. Collaud (Ser-
rières), 51,60; 3. L. Dardel (Serrières),
51,40. Ch. W.

Serrières domine les débats

Chez les vétérans

C est à Cornaux que les vétérans-
cyclistes neuchâtelois ont récemment
terminé leur saison. La dernière course
de cette année 1984 ne restera pas
comme un bon souvenir pour les sociétai-
res du club des vétérans, puisque la pluie
n'a pas cessé de tomber. Si bien qu'une
quinzaine de coureurs seulement sont
allés jusqu'au bout de la course.

LES RÉSULTATS
Catégorie A: 1. Robert D'Epagnier

50'32; 2. Jean Canton 50'51.
Catégorie B: 1. Luiz Mauron 48'10; 2.

Giovani Personeni 50'26.
Catégorie C: 1. Daniel Pellaton

48'10; 2. Claude Gerber 49'08.

CLASSEMENT FINAL DE L'ANNÉE
Catégorie A: 1. Gianfranco Lazzarini,

La Chaux-de-Fonds; 2. Robert D'Epa-
gnier, La Chaux-de-Fonds; 3. Jean Can-
ton, Dombresson; 4. Antonio Cortinia,
Neuchâtel; 5. Aimé Fumey, Villiers.

Catégorie B: 1. Luiz Mauron; 2. Eric
Fleischer; 3. Jean-Marc Balmer, tous
trois de La Chaux-de-Fonds; 4. Georges
Perrin, Le Locle; 5. Savério Corolilo,
Neuchâtel.

Catégorie C: 1. Daniel Pellaton , La
Chaux-de-Fonds; 2. Claude Gerber, Le
Locle; 3. Jean-Maurice André, Bevaix; 4.
Markus Mettler, Le Locle. (m)

A Tannée prochaine

Mil Hockey sur glace

Remplacement à Sierre

Ann de remplacer Daniel Métivier,
brûlé aux deux mains et qui sera
indisponible pour plusieurs semai-
nes, le HC Sierre a engagé un nou-
veau Canadien en la personne de
l'attaquant David Richard, qui opé-
rait la saison dernière en RFA. (si)

Un nouveau Canadien

Rallye du Vin

Au terme de la première journée du
Rallye du Vin, manche du championnat
suisse comptant également pour le
championnat d'Europe, le pilote de for-
mule 1 Marc Surer (Renault 5 turbo)
occupe la tête du classement provisoire.

Après huit épreuves spéciales, le
Bâlois précède de 23 secondes le Belge
Snyers (Porsche) et de presque une
minute le champion suisse en titre, Eric
Ferreux (Renault 5 turbo). (si)

Surer en tête

iDl Badminton

Championnat de ligue B

La Chaux-de-Fonds entamera ce soir à
20 heures la nouvelle saison face au BC
Basilisk. L'équipe bâloise paraît à la por-
tée du club local et une victoire cons-
tituerait déjà une bouée de sauvetage
pour le maintien en ligue B. Un match
délicat dans lequel les Chaux-de-Fon-
niers doivent se montrer intransigeant et
très concentrés.

La première équipe se déplacera
dimanche à Berne pour y disputer son
deuxième match de l'interclubs; ce week-
end apportera donc certainement de
nombreuses informations quant à sa
valeur. Hormis Beme et Basilisk, La
Chaux-de-Fonds aura encore comme
adversaire de ce groupe Tafers, Uni Bâle
et Mùnchenstein. (ge)

L'ouverture à Bellevue
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Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107,Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt,Tél. 039/3159 33 - Saignelégier ChAFrésard +
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E. Auderset Vins
St-lmier
vous propose:
TWANNER Cave Coopérative 5/io Fr. 3.80
EPESSES Union Vinicole Cully pots Fr. 4.80
YVORNE Association Vinicole 1 983 7/io Fr. 9.90
EPESSES «Clos du Boux» 1983 7 /io Fr. 10.30
ST-SAPHORIN Sous les Rocs 1983

7/ -o Fr. 10.70
DÉZALEY Chemin de Fer 1 983 7/io Fr. 14.90

Franco à partir de 100 unités.
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de beauté
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sante. En cas d'achat, pour traiter,
Fr. 50 000.-

j Ecrire sous chiffre D 28-532350 Publi-
citas, 2003 Neuchâtel.



Le Locle en terre fribourgeoise
En championnat de première ligne de football

Christophe Gardet (au premier plan) et son équipe joueront en terre fribourgeoise
demain samedi. (Photo archives Schneider)

La dernière journée de championnat a
été favorable pour les Loclois. Grâce à
leur impressionnante victoire sur Mal-
ley, et au faux-pas des Fribourgeois de la
capitale face à Saint-Jean, voilà la for-
mation des Jeanneret occupant le haut
du tableau.

C'est une heureuse surprise, mais qui
n'est pas due au hasard. En effet depuis
leur affectation dans le groupe romand,
les Loclois semblent revigorés et respi-
rent un bon air.

Les succès appelant les succès, les
«gars» des Jeanneret s'en donnent à
coeur joie. Et c'est un vrai plaisir de les
voir évoluer en toute confiance, cons-
cients qu'ils sont de leurs possibilités.
Pour l'instant c'est l'euphorie et une

équipe «qui marche au moral» n'en est
que plus redoutable.

On commence à y croire un peu
confie Bernard Challandes. Nous
devons profiter de notre bonne for-
tune actuelle, mais nous devenons
ainsi la cible de tous nos adversaires
et les rencontres deviendront de plus
en plus difficiles.

Dimanche les Loclois entament «une
quinzaine fribourgeoise», avec tout
d'abord un déplacement dans la campa-
gne, à Fétigny, avant de recevoir, le
dimanche suivant le FC Fribourg, qui
demeure le grand favori du groupe. Un
nouveau succès à l'extérieur nous vau-
drait certainement une rencontre pas-
sionnante le 7 octobre. Mais n'anticipons
pas. Chaque chose en son temps.

Pour l'instant les Loclois ont préparé
sérieusement ce déplacement à Fétigny,
ainsi qu'en témoigne l'entraîneur des
«rouge et jaune». Cette formation pos-
sède quelques individualités de
valeur et demeure redoutable sur ses
terres, preuve en est la bonne perfor-
mance réussie contre Sion en Coupe
de Suisse. D'autre part ce terrain n'a
guère été favorable aux Loclois jus-
qu'ici. Nous devrons donc nous
attendre à une sérieuse résistance et
la partie sera difficile. Mais avec le
bon moral régnant actuellement
dans nos rangs nous espérons confir-
mer notre supériorité actuelle. Je
disposerai du contingent au grand
complet, pas de blessés, pas de mala-
des. C'est une chance, car nous ne
sommes pas à l'abri d'un accident
toujours possible. Et avec ce contin-
gent je possède une bonne marche de
manœuvre, en fonction des événe-
ments.

Espérons que les footballeurs loclois
confirmeront une fois de plus leurs bon-
nes dispositions actuelles et qu'ils défen-
dront avec succès leur place de «leader».

(Mas.)

Michel Boichat et Gérald Glauser brillants
Championnat neuchâtelois de tir au petit calibre

Dimanche 23 septembre a eu lieu au stand des Eplatures de La Chaux-de-
Fonds le championnat cantonal individuel match 120 coups en trois positions,
40 coups couché, debout, à genou. Pour la première fois le programme affi-
chait le match anglais c'est-à-dire 60 coups couché qui fut une réussite puis-
que trois concurrents ont réalisé le total de 594 points sur un maximum de 600

points soit 54 fois dix et six fois neuf.

Les conditions atmosphériques, bon-
nes en début de matinée, se sont ensuite
détériorées. Elles ont influencé les résul-
tats vers le bas ce qui est dommage après
un départ couché de très bon niveau.

cette année le titre en trois positions
est revenu à Michel Boichat du Locle
avec 1097 points devant Jean-Louis Ray
de La Chaux-du-Milieu 1093 points et
Gérald Glauser de Montmollin 1091
points. Au match anglais il aura fallu
recourir aux coups centrés pour départa-
ger les trois premiers. Finalement c'est
Gérald Glauser qui s'est imposé avec 594

points et 16 mouches devant Jean Wen-
ger 15 m. et Michel Boichat 13 m. Il est à
relever que dans ce match il y a eu six
passes de 100 points.

RÉSULTATS
Match 120 balles: 1. Michel Boichat

1097 points (champion cantonal 84); 2.
Jean-Louis Ray 1093; 3. Gérald Glauser
1091; 4. Martin Altermatt 1069; 5.
Claude Abbet 1056; 6. Christian Berger
1055; 7. Jean Wenger 1054; 8. Alphonse
Odiet 1037; 9. Thierry Tièche 1023; 10.
René Stenz 1019.

Couché: 1. Gérald Glauser 397 (11

m.); 2. Michel Boichat 397 (8 m., cham-
pion cantonal 84); 3. Jean Wenger 395.

Debout: 1. Gérald Glauser 336 (cham-
pion cantonal 84); 2. Michel Boichat
328; 3. Jean-Louis Ray 327.

A genou: 1. Jean-Louis Ray 376; 2
Michel Boichat 372; 3. Martin Altermatt
362.

Match anglais: 1. Gérald Glauser 594
(16 m., champion cantonal 84); 2. Jean
Wenger 594 (15); 3. Michel Boichat 594
(13); 4. Claude Abbet 591; 5. André Per-
rin 589; 6. Jean-Louis Ray 584; 7. Mar-
tin Altermatt 583; 8. Alphone Odiet 582;
9. Christian Berger et Thierry Tièche
580; 11. René Stenz 574; 12. Rémy
Abbet 570; 13. Claude Paratte et Armin
Bohren 565.

60 coups, 3 positions: 1. Pierre Ver-
mot 512 (champion cantonal 84); 2.
Robert Paillard 488; 3. Alain Romang
468. (rg)

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de
jeudi à Maisons-Laffitte:
4-14 - 15-7-13-6-9
Non-partant: 3.

LES RAPPORTS
Trio: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.

5197,40 dans la cagnotte), Fr. 1122.-
dans un ordre différent, Fr. 187.-
pour le couplé.

Quarto: l'ordre n'a pas été réussi
(Fr. 1805,85 dans la cagnotte), pas
plus qu'un ordre différent (Fr.
1203,90 dans la cagnotte).

Loto: Fr. 19,30 pour 6 points, Fr.
2,80 pour 5 points.

Quinto: n'a pas été réussi (Fr.
9146,60 dans la cagnotte), (si)

Avez-vous gagné ?

A l'heure d'hiver
Concours hippique des Franches-Montagnes

Maurice Prétôt, président du comité d'organisation, s'implique totalement
dans ce concours des Franches-Montagnes, puisqu'il participe avec son cheval

Clipperton aux épreuves MI . (Photo archives Schneider)

C'est à Saignelégier demain
samedi 29 septembre que débutera
le traditionnel concours hippique
des Franches-Montagnes. C'est à 7
h. 15, que le premier départ sera
donné pour la catégorie libre.
Samedi il y aura cinq épreuves au
progamme: deux libre, deux RII et
une R I. Le public pourra applau-
dir les chevaux et leurs cavaliers
jusqu'aux environs de 18 h.

À L'HEURE D'HIVER
Dimanche matin, cinq autres

épreuves seront en lice: une L II,
deux R III et deux catégories plus
«huppées», des M I. C'est encore à
7 h. 15 (mais attention, à l'heure
d'hiver cette foisl) que les lèves-

tôt et les couche-tard pourront
assister au premier départ

AVEC LE PRÉSIDENT
Dans la catégorie M I, dès 10 h.,

le président du comité d'organisa-
tion de ce concours, M. Maurice
Prétôt, s'alignera avec son cheval
Clipperton. Signalons encore
dans cette épreuve la participa-
tion de Jean-Bernard Matthey du
Locle, Xavier Prétôt et Raymond
Finger tous deux de La Chaux-de-
Fonds.

C'est avec la deuxième épreuve
M I que ce concours des Fran-
ches- Montagnes prendra fin
dimanche après- midi aux alen-
tours de 18 h. Oh)

La crise du FC Cologne

Le malaise qui avait éclaté en début
de semaine au FC Cologne, l'équipe du
gardien international Harald Schuma-
cher, semble provisoirement apaisé après
la réunion d'un état-major de crise au
club.

La crise a éclaté au grand jour le
week-end dernier: Cologne, l'un des
clubs les plus anciens et les plus titrés de
RFA, essuyait une défaite supplémen-
taire, face au Bayern de Munich, et se
retrouvait 16e (sur 18) du championnat
après cinq matchs. Schumacher parlait
de partir et les dissensions entre Jimmy
Hartwig, transféré de Hambourg, et Pie-
rer Littbarski dégénéraient.

A l'issue de la. réunion d'urgence, les
dirigeants ont affirme que «les tensions
étaient apaisées» et que l'équipe s'était
fixée deux priorités: gagner son match de
championnat samedi contre Borussia
Dortmund (le club d'Andy Egli...) et se
qualifier pour le prochain tour en Coupe
d'Europe, la semaine prochaine en Polo-
gne, face à Pogon Szczecin (aller: 2-1
pour Cologne). Ils ont ajouté que les
«discussions avaient été très dures»,
refusant d'en dire davantage.

Quoiqu'il en soit, Jimmy Hartwig, qui
s'était fait porter malade, lundi, pour
l'entraînement, ne sera pas retenu pour
jouer samedi, (si)

Léser apaisement

Quatrième ligue: Corgémont -
Superga 1-1; La Neuveville - Tramelan b
1-4; Perrefitte - Moutier 2-5; Vicques -
Courfaivre b 2-3; Tramelan a - Delémont
b 3-0; Tavannes b - Court 8-2; Movelier -
Courroux 2-2; Soyhières - Bassecourt
5-1; Courtételle - Glovelier 3-0; Saint-
Ursanne - Montsevelier 1-2; Aile - Fahy
3-2; Boncourt - Grandfontaine 1-0; Fon-
tenais - Damvant 3-1; Chevenez - Cour-
tedoux 3-1.

Cinquième ligue: Les Breuleux - Le
Noirmont 3-4; Courtelary - Lajoux a 2-3;
Belprahon - Rebeuvelier 1-4; Court -
Courrendlin 1-3; Mervelier - Mont-
sevelier 9-3; Lajoux b - Courtételle 5-0;
Develier - Boéçourt 4-0; Bassecourt -
Delémont a 1-6; Lugnez b - Plaigne 6-7;
Aile - Comol 1-2; Courgenay - Coeuve
1-1; Damvant - Boncourt 3-5; Bressau-
court - Grandfontaine 6-1; Courtedoux -
Chevenez 2-0; Fahy - Lugnez a 2-3.

Juniors A: Sonceboz - Reconvilier
1-3; Montfaucon - Les Breuleux 2-8;
Delémont - Bassecourt 3-1; Develier -
Saint-Ursanne 3-2; Glovelier - Boéçourt
5-0; Courgenay - Aile 0-4.

Juniors B: Goujean 34 - Mâche 2-3;
Perles - Longeau 0-3; Tramelan - Sonce-
boz 1-7; Courroux - Courtételle 5-1; Cor-
ban - Delémont 3-0; Bassecourt - Deve-
lier 7-1; Porrentruy - Fontenais 9-0; Cor-
nol - Boncourt 1-1; Aile - Chevenez 3-5.

Juniors C: Saignelégier - Tramelan
5-1; Courtelary - Le Noirmont 3-1; Cour-
rendlin - Bévilard 3-2; Reconvilier - Vic-
ques 5-4; Courtételle - Courroux 4-4;
Porrentruy a - Fontenais 7-0; Bure -
Bonfol 4-1; Boncourt - Porrentruy b 8-0.

Juniors D:' Corgémont - Reuchenette
16-0; Delémont a - Saignelégier 3-0; Le
Noirmont - Moutier b 2-2; Vicques -
Courtételle 1-5; Corban - Courrendlin
2-3; Glovelier - Bassecourt 0-3; Courge-
nay - Courfaivre 4-3; Bure - Boncourt
5-1; Bonfol - Aile 1-5.

Juniors E: Villeret - Reconvilier 4-3;
Courtelary - Bévilard 10-0; Tavannes a -
Lamboing 3-7; Tramelan - Tavannes b
10-1; Courrendlin - Court 2-7; Courroux
b - Moutier b 1-10; Delémont - Courté-
telle 7-2; Aile - Cornol 1-8; Courfaivre -
Courgenay 0-3; Courtemaîche - Fonte-
nais 0-8. (comm)
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TRIBUNE LIBRE

A propos de V «aff aire Wolf isberg»

En quelques jours Freddy Rumo a fait
un travail de titan. Jeudi avec les
joueurs, vendredi au plus haut sommet et
lundi avec Wolfisberg et la presse
romande (en particulier). Lui seul a le
punch nécessaire pour mettre enfin de
l'ordre à la Maison des sports à Berne.
La nouvelle formule de championnat est
nécessaire si nous voulons rester com-
pétit i f  sur le plan international.

Wolfisberg a senti que ces patrons se
sont enfin réveillés. Il revient, à la con-
dition qu'on lui fiche la paix et qu'on le
laisse travailler comme il l'entend. Il doit
pouvoir faire des expériences avec diffé-
rents joueurs sans que certains journa-
listes sportifs essayent constamment de
lui donner des leçons. Sans que les
joueurs lui tournent le dos parce qu'ils
doivent être sur le banc. Une attitude
semblable serait sévèrement punie dans
un club bien mené.

Wolfisberg n'était pas dans un «club
bien mené». On refuse de lui organiser
une tournée en Amérique avec son
équipe alors que le problème financier
est plus ou moins réglé. Ses «sorties
d'écoles» permettent de se frotter à
d'autres continents et à d'autres systè-
mes et d'enrichir son expérience. C'est là
que l'esprit de corps se forme. Allez
demander à Geiger, à Barberis ou Brig-

ger. Pas à Lucien Favre car l'esprit
d'équipe ne compte pas pour les super-
vedettes. Pour «elles» il n'y a que le
«moi» qui compte. Allez demander aux
joueurs et supporters du FC Toulouse...?
Arrêtons de taquiner, mais il y a du
vrai...!

Freddy Rumo a fait  une très grave
erreur lors de sa conférence de presse. Il
n'a parlé que des erreurs de Wolfisberg,
mais a oublié de demander aux journa-
listes sportifs présents, d'abandonner la
petite guerre et de devenir plus profes-
sionnels et p lus objectifs.

Wolfisberg me rappelait cet excellent
joueur, qui reçoit un carton jaune parce
qu'il a eu le malheur de toucher un
adversaire dans le dos, alors que celui-ci
n'arrêtait pas de lui cracher au visage
lorsque l'arbitre avait le dos tourné.
Wolfisberg est parait-il plus sensible que
prévu. Cela ne fait  que rehausser sa
popularité. Pourtant lui aussi va venir à
respecter la boutade que lançait Sepp
Herberger il y a plus de 30 ans: «Après
mes premiers matchs comme responsa-
ble de l'équipe allemande qui devint
championne du monde en 1954 au
Wankdorf, j'ai arrêté de lire les jour-
naux. Les commentaires n'en valaient
pas la peine». Lucien Faller

3018 Berne

JLe réveil des patrons

Championnat romand de course d'orientation

C'est dernièrement qu'a eu lieu la lre
édition du championnat romand de
course d'orientation. Cette compétition
avait pour cadre la forêt située entre Le
Cemil et Les Cernets au-dessus des Ver-
rières.

La pluie et le froid ont certainement
retenu une partie des coureurs romands
chez eux. Les Neuchâtelois furent les
plus nombreux à prendre le départ car
cette épreuve comptait aussi pour leur
championnat cantonal.

Le duel entre les deux favoris, Henri
et Jean-Luc Cuche, a tourné à l'avantage
d'Henri Cuche qui a remporté le premier

titre de champion romand devant Alain
Juan et Pascal Junod, tous Neuchâte-
lois. Jean-Luc Cuche n'a finalement ter-
miné qu'au 8e rang. Chez les dames, la
victoire est revenue à la Lausannoise
Régula Peter qui a très nettement battu
ses adversaires. Cinq des sept titres
décernés ont été remportés par des Neu-
châtelois, un par une Vaudoise et un par
une Jurassienne, Patricia Marchon.
Quant aux Fribourgeois, peu nombreux à
s'être déplacés, ils n'ont remporté aucun
titre. Ils prendront certainement leur
revanche l'année prochaine lors de la 2e
édition des championnats romands qui
se dérouleront chez eux. (sp)

Pour une première

j tj  Echecs 

Championnat du monde

Le tenant du titre Anatoli Karpov a
remporté jeudi au 70e coup, avec les
noirs, la 6e partie du championnat du
monde d'échecs l'opposant à son challen-
ger Garry Kasparov.

Déjà vainqueur de la 3e partie, Kar-
pov mène par deux victoires à zéro dans
ce match où le triomphe final reviendra
à celui qui aura le premier totalisé six
victoires, les parties nulles n'étant pas
comptabilisées. La 7e partie doit être
jouée vendredi, (ats, afp)

La 6e à Karpov

Demain aux Cerlatez

Demain samedi 29 septembre, la SC
Saignelégier et l'Office des sports du can-
ton du Jura organisent une course
d'orientation populaire. Cette course
jurassienne se déroulera aux Cerlatez.
Les départs se donneront entre 10 h. 30
et 14 h. 30 à l'école des Cerlatez.

Les inscriptions peuvent se faire sur
place. Les organisateurs demandent aux
concurrents de se munir d'une carte de
l'étang de Gruère, élément indispensable
pour cette course d'orientation. Bien
entendu la boussole est recommandée.

(jh)

Ouvert à tous



Il faut se dépêcher
Priorité au public neuchâtelois pour

la Coupe de l'UEFA. C'est le vœu du
comité du Neuchâtel Xamax après la
forte demande de places assises enre-
gistrée ces jours derniers à Neuchâtel,
ceci d'autant plus que par télex hier
soir les supporters grecs ont sollicité
500 places assises et 100 places debout.
Alors que l'on se dépêche !

Idée originale
Le chef des arbitres suisses, M.

Rudolf Scheurer, a profité de ce match
avancé du championnat pour inviter
40 arbitres de ligue nationale et inspec-
teurs à une journée de cours à Neuchâ-
tel. Pendant la partie, hier soir, chaque
participant était muni d'un récepteur
et Rudolf Scheurer commentait, côté
arbitral, la partie.

Retour du Danemark
Paul Wolfisberg, à peine de retour

du Danemark, était présent hier soir à
La Maladière. De Danemark-Norvège,
il dit avoir constaté une baisse de
régime de l'équipe danoise par rapport
aux récents championnats d'Europe en
France. Mais cela ne veut rien dire.
Surtout ne tirons pas de conclu-
sions hâtives. Toutefois, je dois
reconnaître que la Norvège a très
bien joué. Elle pouvait même, avec
un peu de chance, marquer deux
points. Neuchâtel Xamax aussi,
poursuit-il, pouvait marquer. Mais
pour cela il faut jouer chaque bal-
lon. Bref, il faut se battre. Les Neu-
châtelois, trop timorés, ont dominé
territorialement certes mais sans
succès, Bâle lui ayant habilement
fermé le jeu.

Gilbert Gress: pas permis
Visiblement très déçu, l'entraîneur

neuchâtelois ne se livra pas. Il se con-
tenta d'admettre que cette équipe
bâloise, qui avait récupéré Botteron et
Van Kraaj, a su habilement maîtriser
la légère domination des siens. Implici-
tement, c'est aussi admettre que
naguère, dans la même situation, Neu-
châtel Xamax gagnait par 1-0. Hier
soir, personne, hormis éventuellement
Schmidlin, n'a su maîtriser son sujet.
Je vais avoir du travail avant mer-
credi mais j'ai confiance. Il faut
remettre la machine en route.

Kiinecke tout sourire
L'entraîneur bâlois est lui évidem-

ment tout sourire. Contre Wettingen,
j'avais des soucis à propos de la
baisse de régime de Botteron et de
Van Kraaj. Hier soir, ils ont tenu et
cela nous a aidé à glaner ce point
précieux pous nous. Bâle est
aujourd'hui dans une phase de
reconstruction. Un match comme
hier soir nous redonne confiance
même si ce ne fut pas une grande
partie. Xamax, il faut bien l'avouer,
nous a facilité la tâche, c'est le
moins que l'on puisse dire.

Liithi et le psychisme
Lùthi, sorti vingt minutes avant la

fin , afficha un visage catastrophé. Ce
soir, il nous a manqué du mordant
et rien de ce que nous avons entre-
pris n'était bon. Il faudra travailler
dur d'ici mercredi. Mais chaque
match est différent. Alors !

Karl Engel déçu
Fidèle à lui-même, Karl Engel se

montra déçu. Déçu, dit-il , parce que
le public a payé pour voir du spec-
tacle et il n'a pas été gâté. Nous
avons manqué de mordant. Nous
avons manqué toutes nos passes,
nous avons donné beaucoup trop
de ballons à l'adversaire et il nous
a manqué cette agressivité sur la
balle qui fait que l'on peut la pren-
dre à l'adversaire et marquer.
J'espère que d'ici mercredi tout ira
mieux.

Eric Nyffeler

Spéciale
NE Xamax - Bâle

Un millésime à oublier au plus vite
Début de vendanges mitigé pour les footballeurs neuchâtelois

• NEUCHÂTEL XAMAX - BÂLE 0-0
Sa main gauche a souvent caressé sa barbe fleurie. La droite lui a

servi pour porter à ses lèvres une cigarette. Décrire les faits et gestes
de Paul Wolfisberg ne s'est pas avéré difficile hier soir. Neuchâtel
Xamax et Bâle ont présenté un spectacle de petite qualité en match
avancé de la septième journée du championnat suisse de LNA. Les
actions dignes de ce nom ne se sont pas succédé à un rythme étourdis-
sant. De l'Idraetspark â la Maladière, le coach national a passé du des-
sert à... l'amuse- gueule.

Tenu en échec à La Charrière samedi dernier, Neuchâtel Xamax
s'est montré incapable de prendre le jeu en main. Les «rouge et noir»
ont connu un début de vendanges mitigés. Il s'agira d'oublier au plus
vite ce millésime. Dans moins d'une semaine, Olympiakos Pirée don-
nera tout autant de soucis â Karl Engel et ses coéquipiers. Pourtant
les Neuchâtelois devront trouver la faille â deux reprises au moins
pour passer un tour supplémentaire en Coupe UEFA.

Pour la première fois de la saison,
Neuchâtel Xamax a «séché» devant son
public. Ce dernier ne s'est pas gêné de
siffler une équipe manquant de cohésion

- par Laurent GUYOT -
et/d'idées. Le porteur du ballon a le plus
souvent manqué d'appuis. Les véritables
occasions se sont comptées sur les doigts
d'une main. Sans véritablement trem-
bler, le FC Bâle a su intelligemment
stopper un adversaire ayant marqué une
moyenne de quatre buts à domicile face
à trois adversaires.

TACTIQUE PAYANTE
Utilisant deux liberi avec Martin

Andermatt et Adrie Van Kraay, le FC
Bâle est parvenu à gêner considérable-

NE Xamax: Engel; Don Givens;
Salvi, Forestier, Thévenaz; Mata,
Perret, Schmidlin; Elsener, Liithi
(70'Mottiez), Zaugg.

Bâle: Suter; Andermatt; Lauper,
Siiss, Irizik; Jeitziner, Van Kraay,
Botteron, Zbinden (60' Nadig); Sut-
ter, Maissen.

Arbitre: M. Wahmann de RFA.
Spectateurs: 4600.
Notes: Stade de la Maladière, ter-

rain gras et glissant, température
agréable; NE Xamax sans Kuff er et
Bianclii (blessés); avertissements à
Zbinden, Maissen et Mata; corners:
12-5 (6-2)

action. Les possibilités réduites offertes
au porteur du ballon ne sont pas demeu-
rées étrangères à cette lacune.

RETOUR SANS PROBLÈME
Pour la première fois depuis le début

de la saison, à l'exception du match
d'Athènes, NE Xamax n'a pas trouvé le
chemin des filets. Meilleur buteur du
championnat, Robert Liithi est demeuré
réaliste.

Nous n'avons pas su imposer notre
jeu. Bâle nous a attendu avec deux
liberi se contentant de mener des
contres. Nous nous sommes heurtés
à une équipe soudée et bien groupée
en défense. Nous n'avons peut-être
pas assez sollicité la balle et tenté de
nous démarquer.

Le milieu de terrain des «rouge et
noir» ne s'est pas comporté en patron.

ment les manœuvres d'Enrique Mata,
Philippe Perret dans l'axe.

Sur les côtés, le Turc Ertan Irizik et
Rolf Lauper ont mis sous l'éteignoir Pas-
cal Zaugg et Ruedi Elsener. L'ex-Zuri-
chois s'est démené comme un beau dia-
ble sans pour autant créer le danger
devant les buts du gardien Urs Suter.
Attendant leur adversaire, le club rhé-
nan a profité au maximum des possibili-
tés de contres. A ce petit jeu, René Bot-
teron s'est montré particulièrement à
l'aise. Remis de sa blessure, l'ex-intema-
tional a distillé d'excellents ballons pour
ses compagnons Ernie Maissen, Beat
Sutter et Ruedi Zbinden. Avec un sem-
blant de pied gauche, le milieu de terrain
bâlois aurait même pu figurer au chapi-
tre des buteurs.

Sans l'air d'y toucher, l'équipe d'Ernst
Kunnecke est passée le plus près de la
victoire. A la 39e minute, une erreur de
Don Givens, une talonnade de Beat Sut-
ter et le tir de Ruedi Zbinden est sorti en
corner après une déviation de Karl Engel
sur le poteau. Peu après la pause (49'),
Beat Sutter a mal réglé sa hausse sur
une nouvelle remise de Don Givens.

MANQUE DE TRANCHANT
Habitués à des démonstrations offen-

sives de football , les 4600 spectateurs
présents sont demeurés sur leur faim.
JL.es réelles occasions n'ont pas foisonné.
La première est intervenue à la 27e
minute. Profitant d'une ouverture de
Philippe Perret, Tiziano Salvi a trop
croisé son tir pour quelques centimètres.

Les attaques de Schmidlin (au deuxième plan) et Lùthi (au premier plan) ont manqué
de tranchant. Le gardien bâlois Suter ne s'est que rarement trouvé en danger.

(Photo Schneider)

Onze minutes plus tard, sur un centre
rentrant de Félix Schmidlin, Pascal
Zaugg n'est pas parvenu à cadrer son
coup de tête.

En deuxième mi-temps, deux autres
actions ont suscité le danger dans le
camp bâlois. A la 52e minute, une ouver-
ture d'Enrique Mata pour Pascal Zaugg
s'est avérée judicieuse. Mais l'entente
avec Robert Liithi dans la phase décisive
n'a pas joué. Enfin à un quart d'heure de
la fin , le gardien Urs Suter s'est emparé
de la balle juste devant Pascal Zaugg
suite à une': Idnguè - transversale de
Tiziano Salvi.

Les «rouge et noir» ont singulièrement
manqué de tranchant dans • chaque

Comme déjà dit, les appuis ont manqué
aussi bien derrière que devant. Titularisé
pour la première fois, Félix Schmidlin
s'est sorti d'affaire avec les honneurs.
Philippe Perret et Enrique Mata ont
connu plus de difficultés couvrant un
terrain énorme sans grand résultat.

En défense, Don Givens s'est chargé
de donner quelques frissons à ses suppor-
ters. Karl Engel a su remédier à deux
erreurs pouvant coûter un but. Retrou-
vant son poste de stopper, Stéphane
Forestier est parvenu à contenir les
déboulés rageurs d'Ernei Maissen.

A la fin j'étais un peu sec. II faut
tout de même un moment pour
retrouver le rythme de la compéti-
tion. J'ai effectué ma rentrée sans
prendre le moindre risque. La dou-
leur est devenue inexistante. En
jouant balle au pied ou avec des
ouvertures nous n'avons pas su nous
créer de grosses occasions. Les
Bâlois se sont défendus sans prendre
le moindre risque.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

3. Servette 6 4 2 0 16- 3 30
2. Aarau 6 3 3 0 39-10 9
3. Grasshoppers 6 4 1 3 33- 4 9
4. NE Xamax 7 3 3 1 18-11 8
5. Bâle 7 2 3 2 9-32 7
6. Lausanne 5 2 2 1 13-11 6
7. Sion 6 3 0 3 10-14 6
8. Lucerne 6 2 2 2 4 - 8 6
9. Saint-Gall 5 2 1 2 13- 8 5

10. Chx-de-Fds 6 1 3  2 8 - 9 5
13. Young Boys 6 2 3 3 6 - 8 5
32. Zurich 6 2 3 3 6-32 5
33. Wettingen 6 3 2 3 5 - 6 4
34. SC Zoug 6 3 2 3 8-34 4
35. Vevey 6 0 3 3 5 - 9 3
36. Winterthour 6 1 1 4  5-17 3

Le vent de la tempête se lève dans la Péninsule
L'Ita3ie a-t-e33e acheté 3e Cameroun au «Mundia3» 3982?

Toute l'Italie en parle. Les affirmations lancées par le mystérieux «espion»
camerounais dans l'hebdomadaire «Epoca» sur «l'achat», par les Italiens, du
résultat nul obtenu contre le Cameroun, lors du «Mundial» 1982 en Espagne,
ont même provoqué des réactions dans les milieux parlementaires italiens.
Ainsi, le député Missono Servello a-t-il présenté une demande à la Chambre,
auprès de M. Andreotti, le ministre italien des Affaires étrangères, sur les
révélations en provenance du Cameroun. Le député demande si M. Andreotti
a présenté, ou non, auprès de l'ambassade du Cameroun en Italie, «une vive
protestation de la part du gouvernement, après les accusations portant
atteinte à l'image du sport italien». A ce sujet, l'ambassade du Cameroun à
confirmé n'avoir reçu aucun messsage du gouvernement italien et que, pour

sa part, il attendait de prendre connaissance de l'article, vendredi.

Mais en Italie, un proverbe connu - «il
n'y a pas de fumée sans feu» — revient
dans les réactions. Ainsi, un autre hebdo-
madaire, «Europeo», rappelle que dans
un de ses numéros du mois de juillet der-
nier, un fonctionnaire de la fédération
italienne, Ugo dai Lago, reconnaissait
avoir prononcé, au soir de la finale de la
Coupe du monde, une phrase lourde de
sens, entendue par un journaliste. Un
succès fantastique, mais n'oublions
pas qu'avant de battre l'Argentine, le
Brésil, la Pologne et la RFA, nous
avons acheté le Cameroun, avait-il
déclaré. Ironique ou pas, Ugo dai Lago a
affirmé par la suite qu'il n'avait pas pour
habitude de confirmer ou de démentir
des propos qui lui étaient attribués.

MENACES DE BEARZOT
Une phrase pour laquelle il devra sans

aucun doute s'expliquer, et qui s'ajoute
aux doutes qui sont apparus en effet
après la retransmission à la télévision
italienne des principaux moments d'Ita-
lie-Caméroun du 23 juin 1982. Les
Camerounais se sont-ils totalement
livrés ce jour-là?, telle est la question
que l'on se pose.

Devant l'ampleur des attaques qui se
multiplient en Italie depuis 48 heures, et
devant le silence de la fédération ita-
lienne, qui s'est contentée de demander
une enquête auprès de la FIFA, l'entraî-
neur de l'équipe nationale Enzo Bearzot
a menacé de démissionner pour s'occuper
lui-même de cette «affaire». La fédéra-
tion italienne doit tout mettre en
œuvre rapidement pour obtenir des
éclaircissements, a-t-il notamment
déclaré.

La fédération , dans un même temps,
poursuivait son mutisme, prétextant
l'absence de son président, M. Sordillo,

Enzo Bearzot: il a menacé de
démissionner. (Photo ASL)

en voyage privé en Suisse. La seule
déclaration provenait de Carlo de Clau-
dio, conseiller fédéral: Après les faux
cahiers d'Hitler, les faux Modigliani,
voici le faux «Mundial». C'en est
trop.

UN LOURD PASSÉ
Paolo Rossi, Bruno Conti ou encore

Antonio Cabrini, trois «champions du
monde» encore appelés par Bearzot en
équipe nationale, se sont également
déclarés solidaires de leur entraîneur.
Nous refuserons les sélections si

Bearzot démissionne. La fédération
doit en effet réagir, ont-ils dit.

La presse italienne, dans son ensem-
ble, qui rappelle qu'un certain RFA-
Autriche (1-1), particulièrement scanda-
leux, avait permis l'élimination de
l'équipe d'Algérie en Espagne, ajoute
qu'après le scandale du «Toto-nero» -
paris clandestin - dans lequel 27 des
meilleurs joueurs italiens avaient été
impliqués, et l'image du football de la
Péninsule ternie, des éclaircissements
doivent être apportés rapidement.

Enfin, pour ajouter un peu plus au
doute des «tifosi» de la «squadra
azzurra», les quotidiens sportifs rappel-
lent que les accusations contre les équi-
pes «championnes du monde» sont deve-
nues courantes: 1966, le but de la vic-
toire de l'Angleterre face à la RFA était-
il valable? Le ballon était-il rentré ou
non dans les buts; 1974, la RFA a gagné
face à la Hollande, mais certains affir-
ment qu'un espion ouest-allemand a
«drogué» Johan Cruyff avant le match;
1978, le succès de l'Argentine sur le
Pérou (6-0) avait-il été acheté?

L'Italie, elle, veut tout savoir en ce qui
concerne le «Mundial» 1982. (si)

PI w & Mj Hockey sur glace

La préparation de 1 équipe de Suisse
en vue des mondiaux du groupe B de Fri-
bourg en 1985 ne se déroulera pas selon
le programme initial: pour des raisons
financières, les matchs amicaux contre la
Pologne prévus entre le 12 et le 15
novembre ont été annulés, (si)

Equipe nationale
Programme modifié

S
boîte à

confidences

La Fédération italienne de football
a reçu un télex de la Fédération inter-
nationale (FIFA) en réponse à sa de-
mande d'ouverture d'enquête sollici-
tée mercredi, a déclaré le responsable
des relations extérieures de la «Fe-
dercalcio», M. Gianni de Felice.

Le télex, signé par le secrétaire
général de la FIFA, le Suisse Joseph
Blatter, affirme notamment la
volonté de la fédération internatio-
nale de faire toute la lumière possible
sur cette affaire. Nous suivrons
avec attention l'affaire, mais nous
attendons d'abord de prendre
connaissance des accusations for-
mulées, affirme le communiqué.

H est évident que la FIFA
s'efforcera de faire toute la
lumière en cas de nécessité, et
nous vous prions de nous tenir au
courant, conclut le télex, (si )

La FIFA répond



s
La Ludothèque de Saint-lmier
ouverte pendant les vacances

Pour la première fo is  à Saint-lmier,
la Ludothèque restera ouverte pen-
dant les deux semaines de vacances
scolaires. L 'horaire est le même que le
reste de l'année, ce qui signifie que les
enfants peuvent aller chercher des
jeux le mardi de 15 h. à 17 h. et le ven-
dredi de 16 h. à 18 h.

Une heureuse initiative qui permet-
tra aux enfants de profi ter p leinement
de leurs j e u x  puisqu'ils n'auront p a s  le
souci de faire leurs devoirs pour
l 'école, (cd)

bonne
nouvelle

(û
C'est un record presque certain que

va établir Paul Coulet en ce mois
d'octobre. Originaire de Savagnier et
domestique de campagne ne doit déjà
pas être au courant, mais rester 40 ans
dans la même ferme des Bayards, et
avoir travaillé quasiment sans vacan-
ces ni congés sous quatre générations
de la famille Hainard, démontre un
attachement exceptionnel à la terre
jurassienne.

Après une alerte sérieuse dans sa
santé et une hospitalisation, Paul
Coulet a diminué ses occupations, ne
conservant que son «stock» dominical
et ses «brisagos» quotidiens.

Mais quand il chasse les vaches, on
se rend compte à sa voix qu'il a encore
bien du souffle!

(Texte et photo ct)

quidam

Un camping est absolument nécessaire
Terrain à vendre près de la piscine du Val-de-Travers

Avant de quitter son poste,
l'ancien secrétaire régional Pierre-
Alain Rumley avait publié un «pro-
gramme d'investissement de détail
1984-1987». Ce gros rapport contenait
toutes sortes de projets. Des souhaits
aussi. Celui d'aménager un camping
au Val-de-Travers. «Un camping
absolument nécessaire dont la locali-
sation près de la piscine des Combes
est souhaitable». C'est le rapport qui
le disait. Aujourd'hui , les terrains
bordant le bassin sont à vendre.
Qu'en fera le futur acheteur?

C'est en 1963 que Pierre Fanti, de
Couvet, a acheté ces terrains. Vingt ans
plus tard, il les a mis en vente:
- les deux parcelles situées à l'ouest et

à l'est du bassin ont une surface de
17.000 mètres carrés chacune. Quand je
possédais mon commerce dé meubles, je

La piscine dans la verdure. Sera-t-elle, un jour, entourée de villas? (Impar- Charrère)
pensais construire une halle d'exposition.
J'ai renoncé à ce projet.

Pierre Fanti a aussi envisagé d'ériger
un motel:
- cette réalisation m'aurait coûté deux

millions pour un établissement hôtelier

comptant 30 ou 40 chambres. Un inves-
tissement trop important pour la région.

JJC
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Cinq ans pour que l'«aff aire

Lebet» arrive devant ses juges.
Record pas battu. Naguère, par
exemple, l'«aff aire Voumard» avait
f ait «mieux». Et ce n'est qu'un
exemple. En souff rance , autres
exemples, l'«aff aire Sohorec» va
enf in pouvoir être empoignée à
l'étage du Ministère public. Encore
la détention préventive, depuis
plus de deux ans, du principal pré-
venu sert-elle de relatif accéléra-
teur. Et puis, il y  aura l'«aff aire
Ogival»... Et on espère qu'il n'en
surgira paa trop d'autres avant
qu'on ait fait le tour!

La petite république neuchâte-
lise cultive-t-elle un chic particu-
lier pour les scandales économico-
judiciaires d'envergure? En tout
cas, sa machine judiciaire a bien de
la peine à les digérer, ces «gros
cas» qui ont f leuri ces dernières
années. Mauvaise volonté mani-
f este? Même pas. Personne, au
f ond, n'a vraiment intérêt à ce que
des aff aires criminelles moisissent:
eUes n'en deviennent, générale-
ment, que plus nauséabondes.

Le problème est connu, reconnu.
C est celui du sous-dimensionne-
ment de l'appareil judiciaire , if
n'est même pas propre au canton.

Non moins connue, la thèse off i-
cielle f ace a ce problème: si nous
gonf lons les eff ectif s de la justice,
nous encouragerons la surconsom-
mation judiciaire!

n est vrai que la justice neuchâ-
teloise f onctionne plutôt convena-
blement, en régime de croisière.
Les aff aires courantes, elle les
«liquide* vaille que vaille. Mais
survienne un cas un peu trapu, ou
plus encore une de ces colossales
embrouilles rimant avec magouille,
et c'est la panne. Les dossiers gra-
vissent les étapes de la procédure
au rythme de l'escargot phtysique.
Pas le temps, pas la disponibilité ,
malgré le recours à des substituts,
suppléants et autres auxiliaires.

C'est gênant. A plus d'un point
de vue. Des détentions préventives
qui se prolongent, des risques de
collusions, complications ou com-
binaisons dans le cas de libertés
provisoires, l'image d'une justice
peu empressée à châtier les «gros»
délinquants...

Que les cas de délinquance en col
blanc, notamment, traînent sou-
vent en coulisse p a r c e  qu'elles ont
multiplié les leurs à l'envi, que les
justiciables les plus retors soient
aussi les plus a l'aise dans les
méandres procéduriers, c'est un
f a i t  qu'on ne saurait imputer â
charge de l'Etat Mais f ace aux ris-
ques objectif s d'injustice qu'engen-
dre, presque autant qu'une justice
trop expéditive, une justice trop
lambine, l'Etat-c'est-nous doit se
poser une question:

Sommes-nous cohérents lorsque,
comme législateurs, nous tissons
un cocon de lois de plus en plus
touff u autour de notre société,
comme justiciables nous en tirons
de plus en plus volontiers lés f i l s
pour f aire valoir nos droits, comme
citoyens nous nous plaignons qu'il
soit de plus en plus possible d'y
embrouiller ses mauvais coups, et
comme contribuables nous ne
soyons pas plus empressés à don-
ner a 7a justice les moyens de nos
exigences ?

Michel-H. KREBS

Affaires
à coulisses...
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Les Gordiens
/A design Eric Bonnet

Au Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds

Y. A., condamné à une peine ferme
de huit mois d'emprisonnement, a vu
ce jugement être suspendu au profit
de l'application du fameux article 42
du Code pénal suisse. Article qui dit
«internement» pour les délinquants
jugés peu ou pas récupérables pour
le bien de la société. Article qui pré-
cise quand commence l'incarcération
mais qui laisse l'interprétation agir
pour en décider le terme.

Mesure sévère, l'application de cet
article-là du code pénal l'a été
d'autant plus qu'elle s'adressait à un
délinquant âgé de juste 25 ans. Mais
qui possédait un pedigree redouta-
ble: 12 passages devant les tribunaux
(d'ici et de France) qui se sont soldés
par un total de 55 (I) mois de prison
subis. 

ICJ
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Le fameux numéro
dé code
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Fromagerie Milval à Saint-lmier y '

La Fromagerie Milval, avec, au premier plan, les nouvelles caves à fromage.
(Photo cd)

Hier, l'ex-centrale laitière, qui
s'appelle dorénavant Fromagerie
Milval, à Saint-lmier, était en fête.
En effet, la nouvelle cave à fromage
de l'entreprise était inaugurée, en
présence de nombreux invités.

Le matin, les représentants de la
presse étaient invités à une con-
férence. Les invités étaient accueillis
ensuite à la salle de spectacle où ils

déjeunaient ensemble tout en parti-
cipant à la partie officielle de l'inau-
guration. Vers 14 h. 30, une visite des
locaux de la fromagerie mettait un
terme à la manifestation.

La conférence de presse s'est déroulée
dans le carnotzet de la Fromagerie Mil-
val, en présence de l'administrateur de
l'entreprise, M. Bernard Gruenig, de
l'architecte Frédy Schaer, auteur de la
nouvelle cave à fromage, de M. Lindt,
directeur de la Fédération laitière ber-
noise et des régions limitrophes ainsi que
de M. F. Raez, président de la fédéra-
tion- C. D.
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Inauguration de la nouvelle cave à fromage

Novembre 1979: une des grosses
«affaires» judiciaires éclatait dans
un canton de Neuchâtel qui avait été,
et allait encore être, abondamment
servi en la matière. Huit entreprises
en cupesse, des malversations se
chiffrant par millions, une triple
inculpation. C'était «l'affaire Lebet»,
du nom de son principal protago-
niste, un industriel de Buttes à la
mode grand seigneur villageois. A
l'époque, en tout cas parmi les initiés
du Val-de-Travers, on s'était moins
étonné de la nouvelle de son arresta-
tion que du temps qu'il avait fallu
pour qu'elle se produise...

Depuis, périodiquement, on s'éton-

nait du temps qu'il fallait pour que
l'affaire passe en jugement.

U aura fallu cinq ans, mais on y
arrive. Novembre 1984: la Cour
d'assises de Neuchâtel a rendez-vous
avec l'affaire.

A vrai dire, elle ne dégustera
encore que les hors-d'oeuvre de ce
dossier boursouflé. Le 21 novembre
est convoquée l'audience prélimi-
naire de la Cour. Les débats eux-
mêmes se dérouleront à une date
ultérieure, non encore fixée, vrai-
semblablement au début de 1985. Ils
risquent d'être fastidieux.

Car comme la plupart des cas de
ce qu'il est convenu d'appeler la «cri-

minalité en col blanc», et singulière-
ment les affaires financières, les cho-
ses ne sont pas simples à démêler.
C'est d'ailleurs la complexité même
des coulisses multiples de cette
affaire qui explique qu'elle ait stagné
si longtemps dans celles de l'admi-
nistration judiciaire.

On n'entrera pas ici dans les ramifica-
tions multiples d'un dossier dont on se
demande encore si, au bout de cinq ans,
il a gardé toutes ses dents et éclairé tous
ses recoins. A l'époque, pour avoir com-
mencé de l'explorer, le rédacteur en chef
de L'Impartial avait même été l'objet de
menaces de mort anonymes ! MHK
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LE LOCLE - SIDMOUTH. -
On signe la charte demain...
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COUR CRIMINELLE DU
JURA. — Sept ans de réclusion
pour un trafiquant.
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30 septembre 1974-1984
Depuis 10 ans au service de notre région ,
de son économie et de sa population , nous
remercions chaleureusement tous ceux qui
nous ont fait confiance ; nous poursui vrons
nos efforts pour offrir à nos clients des
services bancaires toujours p lus rapides ,
compétents et aimables.

MBEIWi
2301 La Chaux-de-Fonds , Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/2307 23

5-103279

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

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

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

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

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

\& Main-tendue: No 343.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Les compères.
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, 35 h. 30-39 h. 30.
Ludothèque: ma, 35-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-17

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

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: <fi 4211 22.
Pharmacie de service: liechti, (f i 4! 21 94.

Ensuite, 0 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: 0 41 40 29 ou 43 29 08 ou
43 46 41.

Aide familiale: 0 43 33 95, 9-33 h. et 43 38 35
(urgence).

A.A. Alcool, anonymes: (f i 43 32 38.

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr leuenber-
ger (032) 97 33 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 35, Canicule.
Ludothèque: ma et je, 35-17 h.

Bureau de renseignements: Grand-Rue,
Services techniques ct permanences eau-élec-

tricité: ^J 97 41 30.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: <fi 97 40 69.
Police munici pale:  ̂

97 51 41; en dehors
heures bureau (f i 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0(032) 97 51 51. Dr
Meyer <fi (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 , 32 h. SO-
IS h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 13, 0 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 33 , 0 97 66 71.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Joy.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 34-38 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Le grand carnaval.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Vive les femmes.
Galerie Club des arts: expo tapisseries de

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

Lâchât.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53. '
Service du feu: 0 93 18 38.
Police cantonale: 0 93 38 33.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou

93 18 73.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, La

Triche.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Sum-

mertime blue.
Udo 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30, Police

Academy.
Udo 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Paris, Texas.
Métro: 19 h. 50, Under Fire. Die letzten trottel

der Marine.
Palace: 34 h. 30, 36 h., 37 h. 30, Alice au pays

des merveilles; 39 h., 21 h., Car-Wash.
Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Signe particulier:

Bellissimo; 17 h. 45, Sans soleil.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Faut pas en faire un drame.

• communiqué
Saint-lmier: Dans le cadre du 1100e de la

cité. Bel Automne organise samedi 29, dès 14
h. 30, à la Salle de spectacles, une matinée
divertissante. Musique, chants, gymnastique
artistique et variétés composeront le pro-
gramme. Invitation cordiale à tous, membres
ou non de Bel Automne.

Jura bernois

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

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

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

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

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

Galerie du Pommier: expo Michel Brugger,
peintre naïf.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 22 h. 45,

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,

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

Cinéma Casino: 20 h. 30, N'oublie pas ton
père au vestiaire.

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. Boulle, 10-
12 h., 14-17 h.

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, 0 3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

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

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 318518; garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

Les Brenets
La Bulle: relâche.

U Locle

Club 44: 20 h. 30, Golgotha, film et audi-
tion de disques, préparés par le prof.
E. Emery (en hommage à Frank Mar-
tin).

ABC: 20 h. 30, «Cendres», de Beckett, par
Nago Humbert.

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. s

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. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-

ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de 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: 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

23 9800, 8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 et 23 10 95.

Garderie, ma, 0 23 28 53; ve, 26 99 02.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 23 01 68 ou

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 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. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 14 h. 30-
16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-

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

midi, 0 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,

0 23 97 01.

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

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

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

au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 0 23 20 20, le

matin. Repas à domicile: 0 23 20 53,
le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

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

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

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

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

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez

qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-
18 h., 0 28 37 31.

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

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

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

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS

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

Eden: 20 h. 45, La femme publique; 23 h.
30, Sound of love.

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

goéland.

La C ha ux-de- Fonds
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URGENT!

Nous cherchons

SERRURIERS/SOUDEURS
Salaire élevé

Tél. 038/24.33.33 192211

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le bon roi
Dagobert.

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: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 6319 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 2525.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Val-de-Travers

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Mister Mom.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, L'ascenseur.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.

Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039)51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

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

Amérique.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'étoffe des

héros.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Sans retour; 23 h.,

Trashi.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'ascenseur;

23 h., L'évadé d'Alcatraz.

Canton du Jura

URGENTI
Nous cherchons

Mécaniciens-électriciens
Mécaniciens-électroniciens

Conditions intéressantes
Tél. 038/24.33.33 192213

URGENTI
Nous cherchons toujours des

TOURNEURS FRAISEURS
ainsi que des

OUVRIERS sur machines
Tél. 038/24.33.33 192204
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Un travail de fourmis réalisé
par des «taupes»...

Attribution des places protégées par la protection civile

«A chaque habitant sa place protégée» était le slogan que la Confédération
avait mis en exergue lors de la publication des directives fédérales en la
matière parues en 1971, chargeant dès Jors chaque commune de pourvoir à
l'application de ces dernières dans les plus brefs délais. A La Chaux-de-
Fonds, le plan d'attribution est en cours de réalisation et depuis déjà quel-
ques jours dans le sous-sol du centre des Arêtes, une trentaine d'hommes
participant à un cours de protection civile, donnent une réalité physique aux

enquêtes de recensement effectuées l'an passé dans toute la ville.

Un exercice de PC pas comme les autres: établir le nombre d'abris dont dispose La
Chaux-de-Fonds et répartir toute la popu lation locale dans ces places protégées.

(Photo Gladieux)

Cette semaine est particulièrement
importante pour la PC locale puisque
deux cours sont programmés simultané-
ment, l'un au collège de Bellevue où 60
hommes astreints à ces cours sous la
direction de M. Raymond Steffen répè-
tent leur instruction sanitaire alors
qu'au centre des Arêtes, 28 hommes,
sous les ordres de M. José Hirt, procè-
dent à l'attribution des places protégées
pour la population chaux-de-fonnière.
Bien entendu le chef local de la PC, M.
Jean Guinand, supervise les opérations
en cours confiées à ses assistants techni-
ques spécialisés.

A La Chaux-de-Fonds, le plan de

répartition a été calculé sur une popula-
tion résidente de 40.000 personnes ce qui
a nécessité la division de la ville en deux
secteurs de 20.000 habitants, secteurs
eux-mêmes subdivisés en quartiers de
5000 habitants, divisés finalement en 80
ilôts de 500 habitants. A l'intérieur de
chacun de ses îlots, toutes les caves et
maisons ont été examinées afin de recen-
ser le nombre d'abris potentiels dont dis-
posait la ville. Ces enquêtes précises
tenant compte de nombreux facteurs tels
la protection, le volume, la ventilation,
les accès, etc., ont été exécutés en 1983
en partie par des chômeurs engagés spé-
cialement à cet effet.

De même chaque îlot a été dessiné sur
des plans d'architectes afin de donner
une présentation graphique précise de la
topographie des lieux. Les hommes
actuellement à l'exercice dans les locaux
de la PC des Arêtes dissèquent et analy-
sent le contenu de chaque enquête en les
faisant correspondre aux plans des archi-
tectes. Ceci ayant pour résultat pratique
de connaître de manière précise et sûre le
nombre de places d'abris dont pourra
disposer l'îlot et d'en connaître la nature
exacte. C'est du reste . la première fois
que cette opération de longue haleine se
produit dans notre ville.

Une fois la capacité potentielle de cha-
que îlot définie, les chefs d'îlots spéciale-
ment formés sur les bases des prescrip-
tions fédérales, devront planifier leur
secteur de façon optimale afin de le ren-
dre opérationnel. Lorsque cette phase
sera achevée, il s'agira encore d'établir
un inventaire des abris et de préparer les
affiches d'information à la population
pour que chacun sache où aller en cas de
besoin.

ÉCHELLE HUMAINE
Précisons d'emblée que dans certains

quartiers de la ville il n'y a objective-
ment aucun abri correspondant aux nor-
mes exigées. Ce qui signifie qu'il faudrait
évacuer la population défavorisée dans
des abris collectifs équipés. A La Chaux-
de-Fonds il existe aujourd'hui deux abris
géants: celui du collège Numa-Droz avec
ses 1500 places et celui des Tourelles
avec 500 places. Selon le spécialiste local
des abris, M. Hirt, L'idéal technique et
humain - des expériences à petites échel-
les semblent le démontrer — serait de dis-
poser d'abris pour une cinquantaine de
personnes. Les unités trop petites étant
déstabilisantes psychologiquement et les
trop grandes posant des problèmes de
vie communautaire évidents.

Si ce n'est que maintenant que nous
saurons de combien'de places protégées
dispose La Chaux-dë-Fonds, c'est sur-
tout en raison de moyens limités dont
dispose la PC pour répondre aux directi-
ves de Berne. Les autorités comme les
personnes concernées ont toujours eu
pour soucis de ne pas engager des frais
trop élevés à faire supporter à la com-
munauté pour mettre en œuvre un
recensement et une organisation qui
n'est que de la prévention, du moins
Fespère-t-on.

Par contre, il faut reconnaître que les
installations du poste de commande-
ment et des centres déjà préparés sont
particulièrement bien adpatées aux
besoins, nous a confié le chef local.

M. S.

Le fameux numéro de code
Au Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds
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Le substitut du procureur a voulu

protéger la société en réclamant la
mise en œuvre de l'article 42. Le jury
du Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds, présidé par M. F.
Boand, s'est rallié à cet avis, ne se
laissant pas émouvoir par le défen-
seur d'office d'Y. A. aux yeux duquel
article 42 = condamnation à mort.

Condamnation à mort de tous les
espoirs de réinsertion que l'on peut
fonder dans une vie, vieille de 25
années. Et qu'a donc commis Y. A.
pour écoper de cela? Des vols, sans
butins grandioses à la clé, et des
menaces, avec couteau à la main,
quand même.

Durant le mois de juin dernier, Y. A. a
«cassé» quelques magasins de la ville.
Surtout, un jour alcoolisé, il a proféré
des menaces à l'encontre de la tenancière
d'un bistro - qu'il a quasiment mis à sac
au passage. Mais bon, et cela même le
Ministère public l'a relevé, n'est pas gra-
vissime en soi. Il se trouve qu'Y. A. est
un spécialiste de l'accumulation.

Pas gâté par la vie, zonant d'une très
momentanée place de travail à l'autre, il
n'a pas profité de son séjour dans la mai-
son d'éducation au travail de Pramont, à
Sierre, pour apprendre un métier; il s'en
est même enfui; cavalant ci-delà, accu-
mulant les c... Tellement pas veinard,
qu'il a été condamné, en France, à six
mois de prison pour une tentative de vol
d'une voiture!

Un poissard, Y. A., sans doute. Mais il
n'a pas fallu administrer les preuves trop
longtemps pour que la conviction du
jury se fasse. Le prévenu a tout de même
consciemment agi, volant sur les conseils
de sa propre faculté dejugement. A la
défense qui s'opposait fermement à
l'application de l'article 42 CPS, notam-
ment pour cause d'absence d'expertise
psychiatrique, il a été rétorqué que le
seul rapport de moralité, dressé par la
police, suffisait à se faire une idée précise
de la morale qui anime Y. A. Exécrable
et irrécupérable, est-il dit dans ce rap-
port. Donner un dernier avertissement à
Y. A., a réclamé la défense. Pas entendue
puisque le jury a estimé en rendant le
jugement que les 11 précédentes con-
damnations auraient dû servir à la réfle-
xion d'Y. A.

Or donc, Y. A. a été condamné à 8
mois d'emprisonnement ferme (moins 91
jours de préventive) l'exécution de cette
peine est remplacée par l'application de
l'article 42 CPS. Il s'acquittera des frais
de la cause fixés à 1850 fr. ICJ
• Composition du tribunal: M. F.

Boand, président; Mmes Hunziker et
Ramseyer, jurés; M. Blaser, substitut du
Procureur général; M. P. Matthey gref -
fier.

Succès oblige: deuxième édition du tournoi
de pétanque avec des enfants handicapés

L'initiative du club de pétanque Les
Meuqueux avait été, l'an dernier, une
grande et sympathique première dans le
canton: un concours (de pétanque) met-
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d'une région

tait aux prises 16 tripiettes, formées
chaucune d'un licencié et de deux
enfants venus soit des Perce-Neige, du
home de La Sombaille ou du Centre
IMC. En septembre 1983, le temps avait
béni la manifestation. Succès de l'entre-
prise oblige Les Meuqueux ont décidé de
remettre ça cette année.

Le concours a lieu, dans les mêmes

conditions et avec le même nombre de
tripiettes (toujours formées selon le
même principe de l'adulte licencié et des
deux enfants handicapés). Et c'est sur la
place du Gaz, dès 13 h. 15, demain
samedi 29 septembre que ces joutes ont
lieu.

La population chaux-de-fonnière est
bien sûr largement conviée à venir les
suivre, Les Meuqueux versent l'intégra-
lité du bénéfice tiré de la vente des gril-
lades et autres boissons aux institutions
dont sont issus les enfants qui concou-
rent. Chaque participant reçoit une
médaille et un gobelet en étain, gravé,
sera remis aux meilleurs.

En cas de mauvais temps, la manifes-
tation aura lieu au Gymnase cantonal où
le club des Meuqueux dispose d'une salle
avec six pistes. (Imp.)

Le 2e pilier c'est chacun pour soi !
Association industrielle et patronale

La solidarité n'existe pas. Le deu-
xième pilier, autrement dit la Loi
fédérale sur la prévoyance profes-
sionnelle, vieillesse, survivants et
invalidité (LPP), c'est le règne du
chacun pour soit C'est ce qui la dis-
tingue de l'AVS.

En effet, il s'agit d'un système de
capitalisation où chacun constitue
par ses cotisations le capital qui va -
avec les intérêts — conditionner sa
rente de deuxième pilier.

C'est ce que nous retiendrons
d'emblée de la séance d'information
organisée hier après-midi au Club 44
par l'Association industrielle et
patronale de La Chaux-de-Fonds,
sous la présidence de M. Jean Grédy
avec, pour orateur M. Ducommun,
président de PRASA, groupe
d'experts en prévoyance profession-
nelle, à Peseux et Zurich.

C'est dire que les travailleurs les plus
âgés, non encore membres d'une caisse
de retraite et dont l'employeur devra se
soumette à ce sujet aux obligations léga-
les qui entreront en vigueur dès le 1er
janvier prochain, ne doivent pas s'atten-
dre à toucher grand-chose en plus de leur
AVS. Même si la loi prévoit pour eux
une cotisation plus élevée pour compen-
ser.

Le but est d'obtenir un taux de rente
AVS plus deuxième pilier proche de 60%
pour les salaires inférieurs à 49'680
francs par an. La loi ignore la partie plus
élevée, comme elle ignore également les
salaires situés au-dessous de 16'560
francs par an. C'est entre ces deux som-
mes que la tranche de salaire sert de cal-
cul aux cotisations qui commenceront
pour les plus jeunes avec 7% sur cette
tranche et pour les plus âgés finira à 18%
de cette même tranche de calcul.

Dans cette optique, ceux qui sont déjà
membres d'une caisse, surtout dans les
grands groupes, entreprises ou organisa-
tions publiques ou privés qui offrent des
retraites plus confortables que le mini-
mum légal — avec des cotisations il est
vrai unifiées et calculées sur le salaire
complet AVS, sont avantagés.

Cela dit, si chacun paye pour soi, cha-
cun est aussi bénéficiaire de la garantie
offerte par un fond spécial en cas d'insol-
vabilité de la caisse d'entreprise ou de
structure d'âge défavorable dans celle-ci.

Pour les patrons, qui n'ont pas encore
couvert leur personnel que va-t-il se pas-
ser - étant bien entendu que les caisses
existantes devront s'adapter à la loi si
nécessaire?

Il faudra dès maintenant préparer
l'enregistrement provisoire d'une institu-
tion de prévoyance à créer, sur la base
d'une véritable gestion paritaire patron-
employés. Enregistrement car la caisse
pour pouvoir être reconnue doit avoir
une forme juridique conforme et s'enga-
ger par écrit au respect des conditions
légales.

Si l'institution ne peut ou ne veut se
faire reconnaître, l'employeur devra affi-
lier son personnel à une caisse reconnue.

Nous aurons l'occasion de revenir en
détail, en page économique, aux mesures
à prendre avant le 1er janvier 1985, à
l'adaptation des caisses existantes autre-
ment dit aux conséquences de l'entrée en
vigueur de la LPP sur les institutions
déjà fondées, au financement, au niveau
des charges, au placement de la fortune,
au libre-passage etc. Il y a la technique,
il y a la pratique. En principe, il vaut
mieux ne pas travailler le sujet sans
expert, s'il s'agit de tout construire voire
de tout reconstruire pour s'adapter à la
loi . R. Ca.

Chant, f anf are et ami tié
Concert de l'Union des musiques

Le concert d'automne de l'Union des
musiques rassemblait mardi soir à la
Salle de musique, le chœur d'hommes
l'Union chorale, la Musique des Cadets
et la fanfare de la Croix-Bleue.

Un public, composé essentiellement
des familles des chanteurs et musiciens,

entraînait à ressentir la manifestation
comme un acte immédiatement envi-
ronné de signification amicale, et non
plus (seulement) comme l'exposé du tra-
vail accompli au cours des dernières
semaines.

Les prestations étaient de bon ton.
Tout l'émerveillement d'un paysage
jurassien passait dans les chants de
l'Union chorale, dirigée par Jean-R.
Grossenbacher, un chœur d'hommes qui
a le vent en poupe et prépare, pour f in
novembre, un concert avec Yvan
Rebroff.

Nez au vent, yeux bien dans la parti-
tion, les Cadets, dirigés par Louis-A.
Brunner, y allèrent de leurs joyeuses
productions.

Cornets, trombone (de velours) et
autres cuivres de la Croix-Bleue, cho-
rals, marches, ainsi qu'une «Suite londo-
nienne» d'excellente facture, apportè-
rent, sous la baguette de Claude-A.
Fahrny, une f in  à la soirée. (DdC)
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Voyage à Winterthour

Le déplacement des quelque 1700
Chaux-de-Fonniers qui , samedi, se
rendent à Winterthour n'est pas une
mince affaire en soi, du côté de
l'embarquement des passagers. Mais
un minimum de discipline devrait
aider au bon déroulement des choses
du samedi matin en gare de La
Chaux-de-Fonds. Sachons d'ores et
déjà que les TC ont prévu des cour-
ses supplémentaires, matin et soir.
Un parking est prévu à la gare
aux marchandises. Tous les auto-
mobilistes sont donc invités à s'y ren-
dre; des agents de la police locale se
chargeront du bon ordre des opéra-
tions et il y aura de la place en suffi-
sance.

Le sous-voies qui mènent aux quais
sera divisé en deux; des panneaux flé-
chés seront pour conduire les voya-
geurs à destination de Winterthour à
bon port. Les porteurs des billets à
bande rouge se rendront sur la voie

6 d'où leur train s'ébranlera à 7 h. 57;
ceux qui possèdent des billets à
bande bleue attendront leur train
sur le quai 4, départ 7 h. 45. Des
employés des CFF seront dans le
sous-voies, ils indiqueront le bon che-
min vers le bon quai à tous les voya-
geurs chargés de leur présenter leur
billet respectif à ce moment-là. En
passant, l'heure de départ des trains
est indiquée sur les billets.

Les participants à ce voyage
d'agrément seront particulièrement
gâtés puisque les organisateurs ont
prévu de servir café et croissant
chauds et boissons désaltérantes
durant le trajet.

Enfin, la musique militaire les
Armes-Réunies, la musique des
Cadets, le groupe folklorique Ceux de
la Tchaux et une délégation du
Jodler-Club seront également de la
partie.

(Jmp.)

Dernières recommandations...

Accident de travail

En septembre 1982, un jeune apprenti
couvreur chutait d'une hauteur de près
de 14 mètres. Grave accident de travail
qui s'est soldé par un quasi-miracle pour
le jeune homme, «seulement» blessé
sérieusement. En date du 29 août der-
nier, le Tribunal de police jugeait trois
personnes assises sur les bancs des préve-
nus: le responsable de l'entreprise du
jeune couvreur, son maître d'apprentis-
sage et le responsable du montage de
l'échafaudage sur lequel G. N.,
l'apprenti, avait pris place. Jugement a
été rendu, par le président Boand, lors
de l'audience de mercredi. L. W.
(l'employeur) a été condamné à 800
francs d'amende et 700 francs de frais et
200 francs d'indemnité de dépens en
faveur des plaignants (un sursis précé-
demment accordé n'a pas été révoqué,
mais le délai d'épreuve prolongé d'un
an); R. T., le responsable de l'échafau-
dage, a écopé de 500 francs d'amende,
400 francs de frais et 150 francs d'indem-
nité de dépens à verser en faveur des
plaignants. Le maître d'apprentissage de
l'accidenté a été libéré. (Imp.)

Epilogue judiciaire
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La charte d'amitié sera signée demain
Jumelage Le Locle-Sidmouth

Sidmouth, au bord de la Manche en Cornouailles.

Une délégation locloise formée d'une vingtaine de personnes s'est envolée
ce matin pour l'Angleterre. Ceci dans le but d'aller conclure un nouveau
jumelage destiné à unir la Mère-Commune des Montagnes neuchâteloises à
une ville du Royaume Uni.

La signature de la charte de jumelage est prévue pour samedi aux envi-
rons de midi. Elle aura lieu dans l'Hôtel de Ville de la ville concernée, soit
Sidmouth, qui se trouve au bord de la Manche, en Cornouailles, dans le dis-
trict de l'uEast Devon».

C'est le 7 septembre dernier que le
Conseil général de la ville du Locle a
donné son accord pour ce jumelage qui
liera les deux villes. Le Conseil com-
munal comme le législatif ont essentielle-
ment retenu un élément dans ce pacte: la
possibilité d'établir des échanges linguis-
tiques durables et valables.

Il est en effet admis et reconnu que la
langue anglaise doit faire partie des
bagages littéraires d'une secrétaire ou
d'un ingénieur. Deux professions dont la
formation est assurée dans des établisse-
ments scolaires du Locle. Vu sous cet
angle un tel jumelage prend encore
davantage d'importance. Ajoutons à cela
qu'il correspond aussi à une volonté
d'ouverture de la ville du Locle.

Dans un avenir proche les autorités,
tant politiques que scolaires, prévoient
de fréquents et bénéfiques échanges
entre les élèves de même niveau des col-
lèges du Locle et de Sidmouth.
JUMELAGE PORTEUR D'ESPOIR

Toutes les conditions ont été réunies
pour que ce jumelage se révèle fructueux.
Les deux villes concernées sont de même
dimension, celle d'Angleterre est bal-
néaire puisque ses pieds baignent dans la
Manche, la seconde est une cité de mon-
tagne joliment enneigée en hiver. D'où
une complémentarité dans les activités
sportives que les habitants de l'une et de
l'autre pourront bénéficier.

Les contacts déjà pris de manière indi-
viduelle ou par groupe - telle cette classe
de l'Ecole supérieure de commerce qui
séjournait à Sidmouth en juin dernier -
laissent présager que ce jumelage est
porteur de nombreux espoirs.

Il permetta en effet des échanges pro-
longés entre les élèves des classes du
Locle et de Sidmouth afin que les uns et
les autres en retirent des enrichissements
linguistiques.
RÉCEPTIONS ET OFFICIALITÉS

Dès leur arrivée dans la localité voi-
sine d'Exeter (distante de quinze kilomè-

tres de Sidmouth) les membres de la
délégation locloise seront accueillis par
les responsables du comité anglais
chargé de ce jumelage. Ils seront ensuite
dirigés dans les familles qui les héberge-
ront durant leur séjour.

Samedi le Conseil communal de Sid-
mouth sera au grand complet pour prési-
der à la signature du pacte de jumelage.
La cérémonie sera dirigée par le prési-

dent du lieu, Mr Turner. Dans l'après-
midi la délégation locloise rencontrera le
président de «l'East Devon district» et
en fin de journée tous assisteront au
défilé du carnaval de la ville, précisé-
ment organisé ce jour-là. Un bal clôtu-
rera la soirée.

Dimanche, après un office religieux
diverses réceptions suivront. Lors de
l'une d'elle quelques couples des Francs-
Habergeants auront l'occasion de donner
un aperçu du folklore suisse et neuchâte-
lois. Ils seront musicalement accompa-
gnés par l'accordéoniste Gilbert Schwab.

Un mini concert de chansons anglaises
mettra un terme au séjour des Loclois
qui quitteront Sidmouth lundi en début
de journée pour regagner leur ville par le
dernier train, (jcp)

Avancer dans la vie en chantant
Brillante réussite de la fête champêtre du Club des loisirs

Le plaisir de se retrouver entre gens du 3e âge.

Il y avait beaucoup d'efferves-
cence, hier matin, sur la place du
Marché au Locle, où près de 150
membres du Club des loisirs se
retrouvaient avant de monter à Som-
martel, pour participer à leur tradi-
tionnelle fête champêtre.

Dans les confortables cars des
Excursions ALL et Giger,
l'ambiance, dès le départ, fut au beau
fixe, malgré la morosité de l'environ-
nement atmosphérique. Cette joie,
cette bonne humeur laissaient augu-
rer de la réussite de cette tradition-
nelle rencontre des aines.

Dans une grande salle que M. et Mme
Roger Thiébaud, les patrons du Grand-
Sommartel, avaient voulu accueillante et
bien chauffée, tous les convives, en pré-
sence de M. Jean Simon, président
d'honneur, se sont installés au gré de
leurs amitiés autour de tables magnifi-
quement dressées.

Très vite ce fut la chaleur que l'on res-
sent dans ces rencontres, ce plaisir de se
retrouver entre gens du troisième âge,
avec cette volonté de savoir vieillir
ensemble, dans la joie, dans l'amitié et la
solidarité.

En l'absence du président, M. André
Tinguely, en voyage quelque part sur les
bords du Pacifique, c'est M. Charles
Inderwildi qui a pris la responsabilité de
l'organisation de l'ensemble de la mani-
festation, non seulement pour la partie
gastronomique, mais également pour les
jeux , les concours et les distractions.

Et ce fut une réussite, d'abord grâce à
la qualité et à la diversité de la partie
musicale assurée par MM. Georges
Humbert - jadis un des Humbert de La
Jaluse - et Maurice Perrenoud - le fils
d'un ancien facteur que les aînés ont
bien connu - tous deux émigrés à Zurich
durant des années mais qui n 'ont pas
oublié le Haut-Jura neuchâtelois et la
ville de leur enfance.

Guitare, accordéon et chansons ont
fait bon ménage et il n 'en fallut pas
davantage pour plonger toute l'assem-
blée dans la joie.

Le repas servi fut à cette image et de
qualité et il en a été de même du service
dont le fonctionnement a été remarqua-
ble.

Deux menus à choix, près de 150 per-
sonnes, n'est-ce-pas une gageure que de
satisfaire tout le monde en si peu de
temps? Et ce fut le cas, comme toujours
au Grand-Sommartel, où l'accueil est
constamment le reflet de la gentillesse
des patrons qui savent recevoir dans
l'affection et l'amitié ceux qui les ont
précédés dans la vie.

Il valait la peine de le souligner et si le
dévouement de M. Charles Inderwildi
n'est pas étranger à la réussite de cette
fête champêtre, il en est de même de la
gentillesse de M. et Mme Roger Thié-
baud.

(rm)

A La Grange : trio de jazz
Le premier spectacle de la sai-

son à La Grange, rue de l'Hôtel-de-
Ville 34, est agendé dimanche pro-
chain 30 septembre à 18 h.

Au programme de ce dimanche
musical: le trio Bourquin-Fran-
cioli-Studer, une formation origi-
naire de la région lémanique.

Daniel Bourquin aux saxophones,
Léon Francioli à la contrebasse et
Frédy Studer aux percussions inter-
préteront différentes partitions de
jazz. (Imp)

Soirée de la Croix-Bleue
à La Brévine

La société de la Croix-Bleue de La
Brévine invite cordialement toute la
population à prendre part à sa tradi-
tionnelle soirée récréative. Elle
aura lieu ce soir à 20 h. 15 à la
salle de rythmique du nouveau
collège. Le pasteur Francis Tuller
prononcera quelques paroles de bien-
venue.

Puis, Mme Kybourg de Marin pré-
sentera un exposé sur le thème de
«l'alcool et ses méfaits». A
l'entracte, une tombola et quelques
boissons seront proposées au public.
Le Club d'accordéons «l'Echo des
sapins» , un chœur d'enfants, ainsi
qu 'une mini-fanfare apporteront une
touche musicale à cette manifesta-
tion, (paf)

cela va
se passer

On en par te
au locle

Il y a belle lurette que dans nos
petites sphères privées, les femmes
participent de plein droit au gouver-
nement. Si nos grands-pères et nos
pères pouvaient encore jouer les
autocrates et imposer le plus souvent
la loi du ménage, leurs descendants
mâles ont dû se soumettre, bon gré,
mal gré, à partager le pouvoir avec
la femme de leur choix. Nous aurions
bien tort de nous en plaindre, car à
quelques rares exceptions près, cette
évolution inéluctable a eu des effets
positifs. Deux avis parfois valent
mieux qu'un et, en toute chose, la
concertation, l'opposition, la conces-
sion, conduisent à des décisions sou-
vent p lus judicieuses, plus équitables,
plus profitables. De nos jours,
l'ouvrier comme le patron, l'artisan
comme le toubib, le colonel comme le
ministre, presque tous rentrent à la
maison pour y trouver une partenaire
à part entière ayant son mot à dire
sur tous les points de l'ordre du jour.

Dès lors, dans la grande masse des
gens qui forment le peuple de ce pays,
ni les hommes, ni les femmes, ne sont
surpris de voir une citoyenne appelée
à siéger au gouvernement fédéral.
Les irréductibles minoritaires mis à
part, tous s'accordent à juger que le
moment est venu de tirer un trait sur
des slogans fatigués et dépassés. Une
femme au gouvernement, premier pas
décisif en attendant mieux. Ce qui
s'est passé en décembre dernier avec
la malheureuse Liliane ne peut pas
se renouveler avec Elisabeth. C'est
une question de droit, d'équité, de
respect des qualités et des capacités
de celles sans qui nous ne serions pas
ce que nous sommes.

Ae.

Séance du législatif de La Brévine

Réuni hier soir en séance ordi-
naire le Conseil général de La
Brévine placé sous la présidence
de M. Roger Jeanneret a eu à
débattre de trois points impor-
tants.

Suite à un projet de construc-
tion d'une villa présenté par M.
Pierre Krammer, le service de
l'intendance des bâtiments a fait
savoir qu'il fallait pour ce faire
procéder à une modification de
périmètre. C'est ainsi que le
législatif a accepté par treize oui
et un non cette modification por-
tant sur la zone de Chobert.

Il a par ailleurs refusé de ven-
dre à M. Georges Rossier, domici-
lié à La Châtagne, l'ancien han-

gar des pompes de La Châtagne
estimant l'offre de 800 francs
trop peu élevée. Cependant il
s'est prononcé, après un vote
très serré, en faveur de la vente
de ce hangar ceci à un prix vala-
ble.

Enfin, après avoir entendu
maintes réflexions s'opposant à
la vente de l'ancien collège de La
Brévine, la proposition de ne pas
le vendre avant d'avoir obtenu le
projet de la commission sportive
a été accepté à l'unanimité. En
effet ce bâtiment doit rester pour
le moment un terrain d'échange.

Nous reviendrons sur cette
séance dans une prochaine édi-
tion, (paf)

Vente de l'ancien collège refusée

Mme Maria Fahrni...
...domiciliée à la Maison de santé

de Préfargier à Marin et qui vient de
fêter son nonantième anniversaire.

A cette occasion, Jean-Pierre Trit-
ten, président de la ville, lui a rendu
visite pour lui exprimer les vœux et
félicitations des autorités et de la
population locloises et lui remettre le
traditionnel présent (Imp)

bravo à

Naissances
Vogt Tyron Richard Fritz-Arthur, fils de

Vogt Werner Richard Klaus et de Rossana
Waleska Tamara, née Nuila.

ÉTAT CIVIL



RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 3 2.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8.— :
Entrecôte de poulain à la Mexicaine
frites, salade panachée Fr. 3 6.50

Veuillez réserver svp.
(fi 039/32 30 93 - FERMÉ LE LUNDI

91-67

M , GARAGE DES EROGES
La nouvelle génération Le iode, France 59,0039/31 1090
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Grande vente
de salons

de Fr. 650.- à Fr. 4800.-

Escompte 20%
M. W. Vogel, France 3 3

Le Locie, <p 039/33 60 22
91-62320
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Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

(fi 039/33 23 23

La chasse
c'est du délire

SELLE DE CHEVREUIL (2 pers)
Fr. 64.-

750 g. de selle brut =
400 g. de viande

MÉDAILLON DE CHEVREUIL
200 g. net - par pers. Fr. 27.-

LES BOLETS FRAIS, RÔSTIS
à la provençale Fr. 3 6.-

à la crème Fr. 3 8.-

LES MOULES DE BOUCHOTS
à la provençale, poulettes ou marinières

LES CUISSES DE GRENOUILLES
FRAÎCHES

au beurre ou à la provençale

I Dépêchez-vous de réserver votre table...
j car chez Bebel c'est déjà généralement

complet en temps normal I I !
alors pendant la période de la chasse ! ! !

91-312

Adaptez votre vitesse!

SKS " ~̂̂ -.

__^ Nos spécialités
C" T^> 

du mois:

\ *\ La tourte
\ *J « mousse
i \ * aux mûres»

/m V== et
* .I.W? la glace
TVIJJ  ̂ aux pruneaux

B"É |PCONFISERIE| TEA - ROOM

Mngenrn
Le Locle, <p 039/ 31 13 47

91-319

LE LOCLE

Garages à vendre
ou à louer pour cet hiver

(~*\̂ ~\ Rè9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V |Lj M Transactions immobilières el commerciales
^W l\gé0\ 

Gérances

llf 25. Faubourg de l'Hôpital

f| f; ' 2001 NEUCHATEL
II Tél. 10381 253229

Souhaitant restreindre mon activité, j'offre à par-
tager ou à vendre mon entreprise de

verres de montres minéraux
de haut de gamme
S'agissant d'une entreprise en pleine expansion |
disposant d'un parc de machines moderne avec
des produits exclusifs et nouveaux, elle convien-
drait à un TECHNICIEN DYNAMIQUE ET
ENTREPRENANT désireux de se créer une
situation indépendante et disposant d'un capital
à investir .
Durant une phase à convenir j 'encadrerais l'in-
téressé par mes conseils techniques et commer-

; ciaux.

Ecrire sous chiffres 91-1103 ASSA, Annonces |
Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.
II sera répondu à toute offre sérieuse, la plus to-
tale discrétion étant par ailleurs garantie.

A louer au Locle, rue des Envers 59

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES
cuisine agencée, salon avec che-
minée, 1 WC séparé, salle de bains,
douche, chauffage indépendant ,
cave, grenier. Participation à la ter-
rasse. Possibilité d'un garage indivi-
duel dans la maison.

Loyer mensuel: Fr. 790.- + charges.
Pour renseignement:
<p 038/31 76 68. 87-smei

A louer appartements

3V2 pièces
Possibilité de transformer en 6V2
pièces duplex, dans petit locatif.

Situation entre tennis et piscine.

Pour tous renseignements:

(p (039) 31 70 67. 91.30a

A louer au Locle, rue des Envers 59, un

appartement
de 3 pièces
rénové, tapis tendus, chauffage central
individuel, cuisine, WC séparés, douche,
cave et grenier.
Loyer mensuel: Fr. 330.- + charges. Li-
bre tout de suite.
Pour renseignements: (fi (038)
33 76 68, le soir. 87-6ois i

A louer au Locle, rue
du Midi

place
numérotée
dans garage collec-
tif chauffé
<p 039/31 20 93,
heures de bureau. ,

A l̂f JL-
PEUGEOT «j fc^ \l< TALBOT

NOUVEA U! ^&mm&^  ̂NOUVEA U!
Peugeot 205 GTI NOUVEA U! Peugeot 505 Turbo Injection
Fr. 17425.-. Talbot Horizon Sherlock Fr. 28495.-.

Fr. 12995.-.

Une exposition bourrée de nouveaux
modèles. Et un grand CONCOURS!
Venez vite!

Vendredi 28 et samedi 29 septembre
toute la journée

AU GARAGE R. ROBERT
Les Ponts-de-Martel

Service de vente: C. Nicolet, C0 039/37 16 22
L MM PEUGEOT TALBOT JJ
5̂S tt 1 VOILÀ DES AUTOMOBILES — ' f̂y

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

3 pièces
Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:
(039) 3 3 56 3 9

cogestim»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

Café de la Poste
Chez Dédée et Babette

cherche

jeune femme
comme extra pour les samedis

Vendredi soir, POPEYE
et son accordéon

(fi 039/ 3 3  29 30. 01 597
A louer au Locle

studio 1 pièce meublé
studio T/2 pièce non meublé
Marcel Favre, H.-Grandjean 3
0 (039) 33 35 25. 91.62319

A louer au Locle, rue des Envers 59, dans
garage collectif avec eau et électricité

4 places de parc
Loyer mensuel par place de parc: fr. 75.- .
Libre tout de suite.

Pour renseignements: (fi 038/33 76 68, le
SOir. 87 60181

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.I 87'46° /\ H
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son ordinateur
au service de
votre vue

J. Held
La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 53
(sous les arcades)

0 039/23 39 55
•yyitn

V\  ̂/i!

Service
de

retouches
• Changer une

fermeture éclair
• Raccourcir une

jupe , un pantalon
• Boutonnières, etc.

¦elna
G. Torcivia

Avenue
Léopold-Robert 83
(fi 039/23 89 60

A louer

pignon
agréable 3 pièces,
tout confort.
Fr. 425.- charges
comprises. Libre
dès fin décembre.

0 039/23 52 47
24505

STUDIO
meublé, cuisine,
douche.
Rue de la Paix 3 9,
La Chaux-de-Fonds.
Fr. 350.- charges
comprises.
<& 038/25 38 09.

24217

À LOUER
pour date à convenir

local
pour magasin ou
atelier, rue Fritz-
Courvoisier 3 3 , en
ville, 40 m2, 3 vitri-
nes. Fr. 550.- char-
ges comprises.
S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 3 3 ,
<p (039) 28 3 4 39.

24220

URGENT

A louer pour date à
convenir

IV2 pièce
meublé
tout confort,
Fr. 379.50 charges
et Coditel compris.
Bouleaux 3 3.
(p 039/26 66 39,
heures des repas.

24367

PERDU

un sac de dame
gris contenant papiers
d'identité, permis de
travail, etc. Quartier
Jacob-Brandt 3 5.
Récompense.
<fi 039/26 42 3 0,
heures des repas ou
039/23 28 20. 24o?s

jJDETTCsk¦ R4S DE PANIQUE ¦
ONOU|WUSAI2ONSB

Fausses-Braves 1

A vendre

beau chalet
pour 3 ou 2 famil-
les, 2 appartements,
3 de 316 pièces tout
confort, 3 de 2 piè-
ces. Beau parc.
Garage.
0 037/63 29 23.

22-472321

France, Doubs
7 km. de Vallorbe,
vend

chalet
mitoyen
55 m2, petite copro-
priété, 2 chambres,
séjour, cuisine, salle
de bain, terrasse
couverte, cave,
garage, jardin. Très
belle vue. 300 m.
pistes de ski.
Prix: FF. 350 000.-
Téléphone
0033-69/30 05 25
ou
0033-83/67 43 72

mm_m PETITES ¦§¦ r¦H ANNONCES ¦¦

ÉGARÉE PETITE CHATTE tricoline,
quartier Hôpital, Minette. <p (039)
28 23 59. 24B2i .

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

* SERVICE ¦™"1"*
DE RAMASSAGE
GRATUIT

du Centre Social Protestant

Ramassage de bibelots, vaisselle,
livres, vêtements et meubles di-
vers en bon état, etc.
La Çhaux-de-Fonds
et région des Montagnes
Ç) (039) 28 37 33

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

a 

Pour le rayon ÉLECTROMÉNAGER
nous aimerions engager un

{§j vendeur
l|>dl Entrée: tout de suite ou à convenir.

h— Nous offrons:
:
<jS, . - rabais sur les achats

m__ WL - primes sur les ventes

"̂̂ ** - plan d'intéressement aux bénéfices |

a 

tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-
vous.

La Chaux- 0 (039) 23 25 03, M. Monnet , chef
de-Fonds du personnel. 22052

Publicité intensive, publicité par annonces

Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites choses. i
Articles-souvenirs distingués. ^̂ ^^̂ L ^

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-234121

W 05-5519

n u i j  1 1?"»I I I A I o Bxpérience

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à des
prix très favorables

des bureaux
à la place du Marché 5/7 à St-lmier.

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
15, 4600 Olten, (fi 062/32 26 26

29-000472

Cherche à acheter |

villa locative
ou petit

immeuble locatif
avec bon rendement, bien situé à
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 87-3095 à
ASSA Annonces Suisses SA, 2
faubourg du Lac, 2000 Neuchâ-
tel. 87-297

Cherchons à acheter

petite maison
local ou arcades 1002 ou plus, même à
rénover.

Ecrire sous chiffre RZ 23024 au bureau
de L'Impartial.

Quelques places à louer
dans garage collectif,
quartiers Bel-Air - Hôpital

pour le 1 er novembre 3 984

Loyer Fr. 3 3 0.- par mois

ç? 039/23 26 56 47J

A vendre, vallée des Convers sur
Renan/BE

maison de campagne
ensoleillée comprenant: 2 chambres à cou-
cher, salon avec cheminée plus salle à man-
ger, coin bibliothèque, cuisine agencée avec
coin à manger, salle de bain, dépendances.
Garage. Terrain 3 3 50 m2.
Ecrire sous chiffre MW 24359 au bureau de
L'Impartial.

*S 21 janv.-19 février
Jwj H vous sera difficile
Verseau d'extérioriser vos senti-

ments, d'être vraiment
spontané. Cependant, vous ferez
preuve de bonne volonté et cela vous
aidera à mieux comprendre vos pro-
ches. Sur le plan professionnel, les
conditions seront excellentes et vous
pourrez réaliser vos projets comme
vous l'entendez.

jlggj . 20 février - 20 mars
^S§5 Pensez aux choses
Poissons sérieuses et gardez-vous

des aventures qui pour-
raient se présenter. Pensez à l'avenir,
à la durée des engagements et au bon-
heur auquel vous aspirez. Du côté tra-
vail, essayez de tirer le meilleur parti
d'un état de choses que vous ne pou-
vez pas changer et faites des conces-
sions.

•K 21 mars - 20 avril
**̂ s. Si vous voulez vraiment

Bé3ier réaliser les projets qui
vous tiennent à coeur,

mettez tout en oeuvre pour réussir.
L'audace est souvent récompensée.
Du côté coeur, avant d'émettre un ju-
gement, vérifiez la véracité des propos
qui vous sont rapportés. Montrez-
vous plus compréhensif.

(u(h[ 21avril-20 mai
JVY VOS élans affectifs peu-
Taureau vent vous engager plus

loin que vous ne le pen-
siez. Faites jouer davantage le bon
sens et la raison dans vos sentiments.
Vous serez amené à prendre une déci-
sion importante qui modifiera votre
avenir professionnel. Sachez vous li-
miter et ne pas vouloir faire n'importe

S quoi.

du 28 sept, au 4 oct.
Si vous êtes né le
28 Efforcez-vous d'alléger vos charges potir éviter des soucis en pers-

pective. Vous pourrez mener à bien la réalisation de vos aspirations
les plus chères.

29 Cette année sera favorable aux joies familiales. Votre vie profes-
sionnelle bénéficiera d'impulsions nouvelles venant du dehors.

30 La solution de vos problèmes et la réalisation de vos initiatives se-
ront facilitées par les événements. Bonne ambiance familiale.

1 Profitez des occasions qtii se présenteront pour améliorer votre si-
tuation. Vous ferez la connaissance d'une personne qui jouera un
grand rôle dans votre avenir.

2 Renforcez vos liens d'amitié et améliorez vos relations avec vos pro-
ches. Sur le plan professionnel , vous recevrez des propositions in-
téressantes.

3 Vous ferez des voyages et votre cercle de relations s'élargira, vous
offrant un enrichissement personnel. Ne perdez pas de vue vos ob-
jectifs principaux.

4 La chance sera avec vous cette année. Profitez-en ! Les bonnes dis-
positions que l'on a à votre égard vous permettent tous les espoirs.

>

PgÊQ 21 mai - 21 juin
Gémaux C'̂  aV 

cours d'un
week-end que vous
pourrez témoigner plus

librement vos sentiments. Soignez vo-
tre aspect extérieur. Prudence dans
vos échanges de lettres. Vous pourrez
présenter des projets nouveaux et in-
téressants à vos supérieurs qui sau-
ront les apprécier.

£$  22 juin -22 juillet
'r*̂  Vous serez obligé de
Cancer faire un effort vis-à-vis

d'un membre de votre
famille. Montrez-vous généreux et af-
fectueux, vos relations s'en trouve-
ront améliorées. Ne dispersez pas vos
activités, ce n'est qu'en vous concen-
trant sur votre travail que vous par-
viendrez à vos objectifs.

^m. 
23 juil let - 

23 
août

fî >^ Votre bonheur 
est 

entre
Lion les mains d'une per-

sonne aux réactions
parfois surprenantes. Essayez de lui
prouver la sincérité de votre attache-
ment, vos liens n'en seront que plus
solides. Dans le domaine profession-
nel, surmontez les obstacles et mettez
sur pied des projets de longue haleine.

Ajgf 24 août - 23 sept.
*§5i. Une rencontre inatten-

 ̂ due flattera votreVierge amour-propre. Mais ne
vous lancez pas tête baissée dans cette
aventure, car les sentiments ne seront
pas partagés. Vos possibilités seront
multiples cette semaine, surtout sur le
plan matériel. L'ambiance au travail
dépendra de votre comportement.

«fe 24 sept - 23 oct
*̂  Vous vous attachez trop
Balance aux aPP^ences. Appre-

nez à découvrir la vraie
nature des personnes que vous cô-
toyez. Une certaine agressivité peut
cacher de la timidité. Sur le plan pro-
fessionnel, un coup d'audace vous sor-
tira d'une situation embarrassante,
mais ne tentez pas le diable deux fois
de suite.

J 
24 oct - 22 nov.
Un accès de jalousie ris-

Scorpion <lue de vous faire
commettre une mala-

dresse grave. Dominez-vous et effor-
cez-vous de mieux comprendre votre
partenaire. Une agréable surprise
vous attend vers la fin de la semaine.
Une idée originale pourrait être ex-
ploitée. Demandez conseil à des per-
sonnes compétentes.

4^_ 23 nov. - 21 déc.
fTlS ®es problèmes concer-
T^J . nant votre vie senti-sagittaire mentaie vous troublent.
Analysez bien la situation et vous ver-
rez qu'elle n'est pas aussi sombre que
vous vous l'imaginez. Faites connaître
vos projets et vos idées à la personne
que vous aimez. Pas de changements
importants dans le domaine profes-
sionnel.

. 22 déc.-20 janv.
ïpf» Soyez souple et diplo-

Capricorne mate* Ne dévoilez pas
vos sentiments sans

connaître les intentions réelles de
l'être aimé. Vous risquez de vivre dans
une ambiance assez pesante et vous en
souffrirez. N'examinez pas que les as-
pects financiers d'un projet. Votre
travail doit vous apporter des satis-
factions.

(Copyright by Cosmopress)
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Restaurant
de l'Aérogare

Mme et M. Aloïs Garin
Bd des Eplatures 54
La Chaux-de-Fonds
î? 039/26 82 66

vous propose dès le vendredi
28 septembre 3 984:

TERRINE DE GIBIER
CIVET DE CHEVREUIL

MÉDAILLON DE CHEVREUIL
MIRZA ou MORILLES
SELLE DE CHEVREUIL

BADEN-BADEN 24545

Avenue Léopold-Robert 57

j MÉf̂S^g^B^^^r «g ^Z \ ̂ j_ w_mÈÈ

BB & T m _____ m fKxf^ËiflB IL àimnmj^̂ H ^̂  ̂
flfl ^K̂ ^BI \\\___t _̂__\\__________\ fïBfc* '*- &̂ &̂>i__i**-i

Home médicalise
La Sombaille

GRANDEVENTE
ANNUELLE

Samedi 29 septembre 1984,
dès 9 heures

Artisanat, marché aux puces, pâtisserie,
restauration chaude et froide, bar,

tombola

Bénéfice au profit des pensionnaires

Piscine de la Capitaine

j * \J/ -

Eau à 30°

sur rendez-vous: £? 039/28 39 30

Natation et exercice en eau chaude pour
une vigueur et une santé nouvelle

¦ Voiture \M
Ŵy . bien équipée ^wl
fl+« = sécurité ! Irfl

2300 La Chaux-de-Fonds

winterthur\
assurances]

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Roland Zwahlen
Av. Léopold-Robert 53.
2300 La Chaux-de-Fonds

™ ĥ0y,

par sa viande de qualité
et sa charcuterie fine

/ sous tous les toits /

Radio - TV
Hi-Fi - Vidéo

0 039/28 2 3 40

votre opticien conseil
J.-L. Gonzalès suce.

3 5, av. Léopold-Robert

mm _̂_\m _̂\_  ̂ [

AUTO 

CENTRE 
|~~Oi=;:*̂ r̂  ̂

^̂ s***"̂
wW^^Œ^^Km Ef"'1 f ,ev SA I -̂ f*0000*̂

\ 1*r»oM \ j _ ^  Garage et 
Carrosserie

k^suBARu] 3ggr Auto-Centre
4 x 4  La Chaux-de-Fonds. Fritz-Courvoisier 66 .

I 1 0 039/28 66 77

¦ DEMANDES D'EMPLOIS fll
JEUNE FILLE

cherche place comme stagiaire dans un bureau
pour une année. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre KZ 23785 au bureau de
L'Impartial.

Hôtel de la Couronne
2336 Les Bois

se recommande pour

sa carte de saison
sa chasse

et tous les vendredis soir

Bouillabaisse
et tous les dimanches

MENU
GASTRONOMIQUE

de Fr. 28.- à Fr. 30.-
Y Chappuis, (fi 039/63 3 2 36

¦̂¦¦ Mfljlj^-H9r¦EPgfl>RWgÇjaH| ;
^^^^^2^^|l _̂___ m__________ \

lr~ _ .. .--»»
"•̂ fc^̂ ËBaàaMiteiMBfiës S ! "ii'ir

Lundi 1er octobre à 20 h. 30
Aula du nouveau collège

Numa-Droz
(entrée est, rue du Stand)

Enseignement renouvelé
du français (ERF)

Soirée d'information avec documents
visuels et sonores

Participation: Direction de l'école
primaire, responsable de la formation

et animateurs

Entrée: Fr. 4.-, couple Fr. 6.-
Gratuit pour les membres de l'Ecole

des parents 24156

Abonnez-vous à L'Impartial

Forum économique
et culturel des régions

Université de Neuchâtel

L'Université dans les districts
Sous la Bulle

aux Brenets, à 20 h. 30

Lundi ter octobre 1984

L'archéologie, pourquoi ?
par M. Michel Egloff, professeur,
archéologue cantonal, précédé de la pro-
jection du film: Cortaillod, le village
englouti, film produit par Pierre Barde,
en collaboration avec Michel Egloff et

Beat Arnold

Lundi 8 octobre 1984

Les champignons, ces objets
mystérieux

par M. Michel Aragno, professeur à
l'Institut de botanique de l'Université

77-138

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

Marché aux puces
et brocante

de 8 h. à 12 h. 30
à CERNIER

place de l'Hôtel-de-Ville

E. Schnegg 24157

§et 

Créations

Silvana

pour le 3e âge et pour les jeunes jusqu'à 18 ans:
20 %

DAME
35 ans, cherche travail 50 à 60% maximum.
Fournituriste ou bureau. Préférence Le Locle.
Ecrire sous chiffre 9 3 - 3 1 3 3  ASSA, Annonces
Suisses SA, 33 , av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds

DAME
cherche heures de ménage.

<& 039/28 58 27 dès 19 h. 24120

EMPLOYÉE DE COMMERCE
38 ans, CFC, avec connaissances approfondies de
secrétariat, éventuellement secrétaire-comptable, cher-
che place stable. Libre tout de suite. Eventuellement
libre à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre LD 24483 au bureau de L'Impartial.

COIFFEUSE
qualifiée cherche emploi tout de suite ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre 91-3 306 ASSA, Annonces
Suisses SA, 33 , av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 

LIVREUR
MAGASINIER

Homme, trentaine, cherche changement de
situation comme livreur, magasinier. Ouvert à
toutes propositions.

Ecrire sous chiffre MP 24492 au bureau de
L'Impartial.

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

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse
(zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone
zone des positions selon CN 3:50 000

NE 5
08. 3 0.84
09. 3 0.84
3 0.3 0.84
3 3 .3  0.84 0700-3 700 Molta-Dessous Molta-Dessous- Pt
3 2.3 0.84 3 094-Grande-Joux-
33.30.84 Pt 3 3 9 4 - P t  3065 -

3 5 3 0 84 Molta-Dessous

36.30.84
3 7.3 0.84
3 8.3 0.84 0700- 3 700 Molta-Dessous
3 9.3 0.84
20.3 0.84 Troupe:
24.3 0.84 0700-3 500 cp fus mot l /53

Armes: d'infanterie (sans gren main / lance-mines)

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et
à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs:
centrale d'annonce de raté 039/37 3 3 08 - 024/23 70 59
(fi 3 3 3

Lieu et date: 3400 Yverdon,
3 4.09.84

, Le commandement: Office de
coordination 3 54.082.065



RTN « lâchée » par ses
bailleurs de fonds

Dure, dure, la vie, pour la jeune
radio locale de Neuchâtel, RTN. Les
remises en cause y succèdent aux
espoirs à un rythme éprouvant.
Révélée sur les ondes de la «grande»
radio, la Romande, avant qu'elle soit
parvenue aux employés de la petite,
une lettre informe les collaborateurs
de RTN que les salaires ne pourront
plus être garantis passé le mois
d'octobre.

Cette nouvelle échéance cruciale
est imposée à RTN par l'impatience
de ses bailleurs de fonds. Lesquels
ont décidé d'arrêter les frais tant
qu'une décision attendue de Berne
n'aura pas éclairci l'avenir de la
radio locale neuchâteloise.

Un rappel succinct de la situation
s'impose.

Actuellement organisée en coopéra-
tive, RTN, pour trouver une assise
financière plus propice à son activité, a
passé un protocole d'accord avec des par-
tenaires (M. Wolfrath, éditeur de la
FAN, M. von Biiren, propriétaire du
«Plateau libre» et Radio-Rivages) dispo-
sés à exploiter une nouvelle société qui
reprendrait la concession. Moyennant
que celle-ci soit prolongée dans une défi-
nition satisfaisante. En attendant, ces
partenaires devaient assurer le maintien
de l'activité de RTN, en compensant par
leurs mises de fonds le déficit mensuel
d'exploitation.

Attendue primitivement pour
l'automne, la décision de l'autorité fédé-
rale allumant le feu vert à la nouvelle
radio locale tarde plus que prévu. C'est
qu'entre-temps, à Berne, on a bien dû
reconsidérer, non sans embarras, une
situation neuchâteloise appréciée avec
une insigne maladresse lors de l'attribu-
tion des concessions expérimentales de
radios locales en Suisse. Et que, sur le
plan cantonal, ça phosphore aussi, en la
matière.

Jusqu'ici, la valse-hésitation s'est dan-
sée à trois temps. Le premier: une seule
concession neuchâteloise, pour le chef-
lieu. Le deuxième, non sans batterie
chaux-de-fonnière: après tout, on pour-

rait peut-être en donner une aussi à ceux
du «Haut». Le troisième: et si tout le
monde, dans le canton, ¦ s'entendait
autour d'une seule radio locale «canto-
nale» ? On attend le quatrième temps...

Les bailleurs de fonds de RTN trpu-
vent le disque un peu long. Ils se font
donc coupants: leur soutien n 'ira pas au-
delà de fin octobre. Moyen de pression ?
Ils s'en défendent. Et sur qui ? Autorités
fédérales ? Concurrents potentiels ? Per-
sonnel de RTN ? Car certaines divergen-
ces séparent aussi ceux qui font l'actuelle
radio locale neuchâteloise et ceux qui
envisagent la future. Même si, semble-
t-il, un certain rapprochement s'est
manifesté.

L'unanimité existe pourtant sur un
point: personne ne souhaite «fossoyer»
RTN. Tant ses animateurs actuels que
les futurs ex-futurs partenaires se disent
résolus à ce que vive la radio locale neu-
châteloise. Les «financiers» semblent
envisager plus sereinement une interrup-
tion momentanée d'émission débouchant
sur le lancement de leur projet qu'ils
affirment ne pas abandonner. Les «prati-
ciens», au contraire, outre les craintes
légitimes qu 'ils nourrissent pour leur
emploi, se montrent convaincus de la
nécessité de conserver le bénéfice d'une
audience qui s'affirme, et qu 'une rupture
de continuité ruinerait. Mieux vaut par-
tir d'un acquis que de zéro, disent-ils.
D'autant que les derniers mois de
l'année sont ceux où les perspectives de
recettes publicitaires sont les meilleures.

C'est d'ailleurs à ces perspectives que
s'accrochent les gens de l'actuelle coopé-
rative, contrainte d'accomplir son devoir
d'employeur en leur adressant la lettre.
Le soutien qu 'elle perd - momentané-
ment — des signataires de la convention
(laquelle, sauf erreur, ne prévoyait pas
de délai précis...), RTN peut le trouver,
pour franchir ce nouveau cap difficile,
auprès de ses annonceurs... ou de son
public.

Ce n'est pas la première fois qu'on
entend cette musique. On saura dans un
mois si c'était la dernière...

MHK

Un procès-fleuve pour une
ouverture nocturne illégale

Tribunal de police de Neuchâtel

Entre l'acquittement pur et simple préconisé par le mandataire des 29 préve-
nus et près de 200.000 francs de dévolution à l'Etat et d'amende requise par le
ministère public, la présidente du tribunal de police de Neuchâtel devra tran-
cher. Les commerçants de Marin-centre ont ouvert leurs magasins le 25 mars
1983 sans tenir compte d'une lettre du Département de l'industrie qui le leur
interdisait. Mais qui est arrivée le jour même alors que tout était prêt et la

publicité envoyée depuis 10 jours.

Il y avait foule hier au tribunal de
police de Neuchâtel. Vingt-neuf préve-
nus qui avaient tous sensiblement la
même version des faits. Parmi eux
Migros leur bailleur qui prend toutes les
responsabilités à sa charge. Marin-centre
s'est ouvert en 1981. En 1982 une ouver-
ture nocturne pour fêter le premier anni-
versaire a lieu. La même année déjà on
prévoit la prochaine nocturne pour le 25
mars 1983. Marin-centre fait une
demande à la commune de Marin qui
donne son autorisation début 83.

La publicité est préparée, les annonces
sont insérées dans la presse mais surtout
150.000 tous ménages sont envoyés dans
les cantons de Neuchâtel, de Fribourg et
dans le Seeland, le 15 mars. Le CID
(commerce indépendant de détail)
s'oppose à l'ouverture nocturne de

Marin-centre. Et cette opposition a un
effet suspensif.

Le 24 mars au soir, le Conseil com-
munal de Marin communique au Conseil
général qu 'il maintient son autorisation
pour l'ouverture nocturne de Marin-cen-
tre. On commence de parler de la plainte
du CID. D'ailleurs il en est question le
lendemain dans la presse. A Migros on
s'informe auprès de la commune de
Marin qui confirme son autorisation
dans le sens de son communiqué de la
veille. Le gérant de Migros convoque les
responsables des autres magasins de
Marin-centre, pour les informer que
l'ouverture nocturne aura lieu.

«Diktat» de Migros ou décision una-
nime? De toute façon les magasins sont
les locataires de Migros, ils ont envers
leur bailleur des obligations dont celle de

suivre les mêmes horaires que lui et ils
obéissent à leur bail. Certains viennent
de recevoir une lettre du Département
de l'industrie qui leur interdit d'ouvrir le
soir. D'autres l'ont reçue la veille, quel-
ques-uns ne la recevront pas ou plus
tard. Pour sa part le gérant de Migros
dit ne l'avoir reçue qu'après sa séance
avec les autres magasins de Marin-cen-
tre.

Et un contact avec sa direction con-
firme sa décision, il est trop tard pour
reculer. La publicité a été faite, le per-
sonnel supplémentaire est là, la mar-
chandise aussi, on ne peut plus faire
marche arrière. La lettre du Départe-
ment est arrivée en effet très tardive-
ment. Elle est datée du 24 mars et signée
par le suppléant du chef des départe-
ments, le conseiller d'Etat André Brandt
(le chef du Département est M. Pierre
Dubois).

Le CID qui a fait opposition n 'a pu se
porter partie plaignante hier. En effet il
n 'a pas été directement lésé. Son manda-
taire a donc pu quitter la salle
d'audience dès le début de ce procès. Les
29 prévenus entendus soit des gérants
soit leur direction ont tous eu la même
version. Elle ne divergeait que sur le
moment de réception de la lettre du
Département.

Tous ont obéi à leur bail , suivis la
décision de Migros. Les bénéfices réalisés
pour tous sont très difficilement chiffra-
bles. La Présidente Mlle G. Fiala a réussi
à leur faire dire qu 'ils avaient une marge
de bénéfice qui correspondait environ à 6
à 10 pour cent de leur chiffre d'affaires.
Mais peu ont articulé un chiffre précis.
Le mandataire des prévenus a démontré
avec force arguments que ses clients
devaient tous être acquittés.

Certains étaient absents quand la let-
tre est arrivée, d'autres s'en sont référés
à leur direction et ne peuvent être tenus
pour coupables, il y avait nécessité
d'ouvrir les magasins pour sauver l'hon-
neur des commerçants (vis-à-vis des
clients). Par des finesses de juriste il a
encore tenté d'exposer la non-culpabilité
de ses clients. Enfin il a cité deux affaires
semblables où le chef du Département a
levé l'effet suspensif de l'opposition pour
que les ouvertures nocturnes puissent
avoir lieu, lors de Mai en ville à La
Chaux-de-Fonds et de la Quinzaine de
Neuchâtel.

Migros a fait opposition aux ouvertu-
res nocturnes parce qu'elle les considère
comme une injustice, Pourquoi des
ouvertures nocturnes à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds et pas à Marin ?

En attendant qu'une nouvelle loi (en
consultation) sur l'ouverture nocturne
des magasins entre en vigueur, Marin-
centre est bien décidé à se battre. La pré-
sidente du tribunal rendra son jugement
le 11 octobre prochain. Le mandataire
des 29 prévenus conclut à l'acquittement
de tous ses clients alors que le ministère
public requérait contre eux près de
200.000 francs de dévolution à l'Etat (les
chiffres d'affaires réalisés le 25 mars) et
d'amende, (ao)

Un camping est absolument nécessaire
Terrain à vendre près de la piscine du Val-de-Travers
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C'est à ce moment-là que le proprié-

taire a pensé créer un camping. Des con-
tacts ont été pris avec le TCS; le secré-
taire régional Pierre-Alain Rumley a
participé à ces discussions. Finalement,
le grand club a renoncé. A la centrale de
Genève, on explique, sans forcément
faire référence au projet vallonnier, que,
dans le Jura, les campings marchent très
mal: «Les touristes préfèrent le Tessin».
Et que les exigences sont de plus en plus
sévères pour ouvrir un terrain. Con-
séquence: l'aménagement, pour autant
que les égouts se trouvent à proximité et
que la parcelle ne soit pas en pente,
revient à 600.000 francs par hectare - un
carré de cent mètres sur cent...

Certes, la plupart des 80 campings du
TCS sont rentables, mais le club ne peut
pas se lancer dans n 'importe quelle aven-
ture.

Pierre Fanti voudrait vendre ses ter-
rains (situés en zone agricole) 15 francs
le mètre carré. C'est peut-être un peu
cher pour un paysan mais un investis-
seur immobilier trouvera le prix raison-
nable. Même si les parcelles sont situées
à l'écart des canaux égouts:
- une convention passée le 19 mars

1959 entre 1 ancien propriétaire et la pis-
cine des Combes prévoit des construc-
tions sur ces parcelles.

L'accord conservé au Registre Foncier
dit qu 'il serait possible de se joindre aux

canaux égouts de la piscine. Même chose
avec l'alimentation en eau — pour deux
maisons familiales au plus.

Deux maisons! sur 34.000 mètres car-
rés, c'est peu de chose. Et la convention
datant de 1959 ne tient pas compte de
l'épuration des eaux. Car la piscine,
encore aujourd'hui, n'est pas reliée au
réseau d'épuration. L'Etat le signale
dans chacun de ses rapports. Il faudra
bien résoudre ce problème un jour ou
l'autre. A ce moment-là, les terrains de
Pierre Fanti pourraient facilement être
raccordés.

Reste à savoir ce qu'en fera le futur
acheteur. On frémit en imaginant qu'il
construise une série de villas genre «sam-
suffit» aux abords du bassin des Combes.
Un camping ferait mieux l'affaire. Mais
qui, des communes et des investisseurs
privés, se lancera dans l'aventure?

La question est posée. Le temps
presse. JJC

La visite de VARODEMS...
Dans l'univers infime des sigles et

abréviations, VARODEMS occupe
sans doute pour tout un chacun la
place d'un trou noir...

Il s'agit de l'Association romande
des directeurs d'établissements
médico-sociaux, qui regroupe une
cinquantaine de responsables de tels
établissements, destinés en l'occur-
rence aux personnes âgées. Comme
dans nombre de professions, ces res-
ponsables éprouvent le besoin de se
rencontrer périodiquement pour
échanger expériences et problèmes,
favoriser le développement qualitatif
de leur prof ession et, au-delà, l'évolu-
tion des établissements pour person-
nes âgées.

Aujourd'hui même, VARODEMS
tient sa rencontre automnale en pays
neuchâtelois. Pour l'occasion, les
directeurs d'établissements ont été
invités à s'entourer de leurs princi

paux collaborateurs, de sorte que ce
sont quelque 80 cadres d'établisse-
ments pour personnes âgées de toute
la Suisse romande qui se sont retrou-
vés dès le milieu de l'après-midi et
jusqu'après un repas du soir en com-
mun.

A leur programme, la visite de
l'exposition «Objets prétextes, objets
manipulés», au Musée d'ethnogra-
phie où le conservateur-adjoint, M.
R. Kaehr, leur révélera dans un
exposé spécialement préparé à leur
intention, comment les personnes
âgées sont prises en charge dans
diverses sociétés différentes de la
nôtre. Puis, la visite du tout nouveau
Home médicalisé des Charmettes, où
leur sera servi l'apéritif qui précé-
dera les réjouissances gastronomi-
ques et amicales prévues en f in
d'après-midi à Saint-Aubin .

(sp-Imp)

Centre national de recherche et de développement

Le bâtiment dans son état actuel. Après les travaux, la source de la Serrière sera
accessible (Photo ao)

Plusieurs anciens bâtiments des
papeteries de Serrières acquis par
Jacob-Suchard ont dû être détruits.
Leur transformation ne s'avérait pas
rentable. A leur place s'érige le nou-
veau centre mondial de recherche et
de développement sur le chocolat
pour Jacob-Suchard. La levure hier
soir marquait une étape importante
vers ce grand centre: le gros œuvre
est terminé.

La Serrière qui a servi longtemps à
faire du papier sera encore utilisée pour
le chauffage du nouveau bâtiment prévu
dans son vallon. Celui-ci abritera un très
important centre de recherche alimen-
taire: le centre mondial de recherche et
de développement division chocolat de
Jacob-Suchard. Pour réaliser cette
construction, il a fallu en éliminer
d'autres trop humides notamment pour
être rénovées. Un avantage, la source de
la rivière sera rendue accessible.

La Serrière, rivière probablement la
plus courte d'Europe est alimentée par
une nappe d'eau située très profondé-

ment sous le Jura neuchâtelois. A tra-
vers les allocutions de plusieurs person-
nalités de Jacob-Suchard et surtout dans
l'exposé du directeur du futur centre de
recherche, M. C. Jeanneret, le public
était sensibilisé à l'importance que revêt
la création d'une telle unité de recherche
au niveau mondial.

La levure d'hier marquait la fin d'une
première étape: le gros-œuvre est ter-
miné. Près de 50.000 mètres cubes de
bâtiments sont tombés sous les pioches
des démolisseurs. Seul subsiste le bâti-
ment central, modernisé et une petite
fabrique hydraulique. Le coût des tra-
vaux est devisé à 10 millions.

Au printemps et en automne 85, 50
personnes environ commenceront de tra-
vailler dans le centre qui regroupera tou-
tes les recherches de Jacob-Suchard au
niveau international pour ce qui con-
cerne le chocolat et la confiserie. Les
papeteries de Serrières avaient été acqui-
ses par Jacob-Suchard en 1982, le groupe
ne prévoyait pas alors en avoir si vite
l'utilisation, (ao)

Levure importante chez Jacob-Suchard à Serrières

Cinq ans... et toutes ses dents (de scie) ?
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Rappelons simplement que Louis

Lebet, «patron» en titre ou en fait de
trois sociétés à Buttes, deux à Yverdon
et deux autres à Pontarlier, est accusé
d'avoir, pendant une décennie, joué de
contrats plus ou moins fictifs entre ces
diverses sociétés pour les escompter
auprès d'institutions financières, c'est-
à-dire obtenir de l'argent contre ces
garanties «bidon». Il était pratiquement
le seul «client», notamment, d'une
«Société de Crédit», à Peseux, qui lui
avançait de la sorte des fonds provenant
de banques ou de dépôts privés. Les
administrateurs de cette société, Marcel
Perrenoud et Jean-Pierre Rossier, sont
co-inculpés. Toutes ces sociétés impli-
quées ont été mises en faillite. C'est
d'ailleurs la déconfiture de la «Société de
Crédit» qui a déclenché l'affaire.

Les combines répréhensibles ont
entraîné un trou financier qu'on évaluait
à l'époque à une quinzaine de millions de
francs, dont plus de 10 rien qu'à la
«Société de Crédit».

Le petit «empire» économique sur
lequel régnait l'industriel butteran était
animé aussi par des membres de sa
famille, en toute légalité cette fois. C'est
ce qui a d'ailleurs permis d'en faire sub-
sister des éléments aux affaires plutôt
saines, au demeurant. L. Lebet en a-t-il
profité pour travailler à combler, depuis
sa remise en liberté provisoire, une par-
tie des trous qu'il avait creusés pendant
les années fastes où il menait grande vie
tout en payant moins d'impôts que ses
ouvriers? C'est une rumeur publique que
l'audience, publique elle aussi, permettra
de vérifier.

Il était grand temps qu'on approche
de l'épilogue j udiciaire d'une affaire qui
avait déjà, avant même de prendre ses
proportions pénales, empoisonné la vie
du village de Buttes, où les gravières de
l'industriel surtout avaient été au cœur
d'une longue rivalité politique et admi-
nistrative aux rebondissements et con-
séquences multiples.

Les préventions dont Lebet, Perre-
noud et Rossier vont avoir à répondre
devant la Cour d'assises sont celles de
faux dans les titres, de banqueroute sim-
ple, de gestion déloyale et d'escroquerie
par métier. Entre autres. MHK

Neuchâtel : on va juger l'«affaire Lebet»

WAVRE
Mme Daisy Pluss, 1920.

NEUCHÂTEL
Mme Mathilde Barret, 3885.

LES BAYARDS
M. Serge Zurbuchen , 72 ans.

Décès

Hier à 13 h. 55 à Neuchâtel, au guidon
d'une moto M. C.B. de Courroux Jura ,
circulait sur la route des Gouttes d'Or en
direction ouest sur la voie de dépasse-
ment. A la hauteur de l'immeuble No 78,
il ne parvint pas à immobiliser sa
machine derrière la voiture conduite par
M. K. Z., de Miintschemier, qui s'était
arrêté derrière une voiture qui bifurquait
à gauche laquslle était arrêtée du fait
que des véhicules venaient en sens
inverse. Sous l'effet du choc, le motard
B. chuta sur la chaussée.

Chute d'un motard

Mercredi à 22 h. 30 à Neuchâtel , M. J.-
P. R. de Boudry circulait sur la rue du
Clos-de-Serrières en direction centre
ville avec l'intention de bifurquer sur la
rue des Battieux. A l'intersection de ces
rues, une collision se produisit avec la
voiture conduite par M. J. G. de Marin
qui avait entrepris le dépassement de la
voiture R. du fait de sa faible allure.

Collision: dégâts



Des objets rares à la pacotille...
I l e  brocante du Landeron

La Brocante du Landeron, dont la
réputation a largement franchi nos
frontières, n'est pas devenue seule-
ment à coup sûr le marché d'antiqui-
tés le plus connu de Suisse, mais éga-
lement une véritable fête populaire
haute en couleurs, organisée dans un
merveilleux cadre historique. Elle
aura lieu demain et dimanche.

Ce n'est pas un hasard si l'on
trouve au Landeron le choix le plus
vaste et le plus original d'antiquités.
En effet, chaque marchand qui prend
part à la Brocante du Landeron - ce
qui n'est pas aussi évident qu'il y
parait lorsqu'on sait que le nombre
de participants est limité - se «garde
de côté» ses plus belles pièces pour
les présenter à cette «Reine des bro-
cantes».

Contrairement aux salons des anti-
quaires, on trouve sur ce marché d'anti-
quités en plein-air non seulement des

objets sélectionnés, rares et donc
d'autant plus coûteux, mais également la
pièce la plus saugrenue qui, elle aussi,
trouve ici sa juste place. C'est ainsi qu 'à
côté d'un amoncellement de bahuts,
d'horloges, de pendules et d'armes, on
découvre aussi des cartes postales eroti-
ques, des vêtements richement brodés,
des chapeaux aux formes audacieuses,
des bijoux, les souliers de grand'maman
et le journal intime de papa. Il est égale-
ment tenu compte de l'engouement
actuel du public pour les antiquités
«récentes», comme par exemple l'Art
Déco.

La simple enseigne publicitaire en
émail côtoie ici la précieuse gravure; la
modeste horloge des années 50 accompa-
gne la plus somptueuse pendule - placée
juste en-dessous d'une croûte — et la cari-
cature datant de la guerre. Bref: le rare
et le précieux se mêlent ici au kitsch et à
la pacotille. C'est pourquoi on peut dire

à juste titre: au Landeron, chacun y
trouve son compte, que ce soit le collec-
tionneur, l'amateur d'objets anciens ou
chaque visiteur.

Attablés devant un bon petit blanc
bien frais du vignoble local, ils peuvent
regarder passer la foule colorée ou flâner
en toute quiétude, écouter les recom-
mandations prodiguées au passage ou
suivre le marchandage des clients. Ou
bien, ils peuvent encore aller faire un
petit tour sur l'authentique manège
datant de 1890. Le marché est ouvert en
permanence de 8 h. à 19 h. et a heu par
n 'importe quel temps.

(Texte et photo - e.s.)

Trois jours de rires et de jeux
Fête des vendanges de Neuchâtel

En route pour la 59e Fête des ven-
danges qui s'ouvre ce soir. Son
thème, «Du rire et des jeux», laisse
augurer une manifestation joyeuse
et de parfait délassement. Un riche
programme attend les Neuchâtelois,
et tous ceux qui viendront s'amuser
à Neuchâtel.

Deux hôtes particuliers pour la Fête
des vendanges cette année: la commune
de Peseux, commune viticole invitée, et
Besançon, ville française jumelée avec
Neuchâtel. Cette 59e Fête des vendanges
s'ouvrira vendredi à 18 h. 30. Un char
vibrant aux percussions de «La Lyre»
chaux-de-fonnière, avec un hérault et

des jeunes filles, et un autre sur lequel la
«Noble confrérie des Rigolants» fera
déguster son nectar au public lanceront
la fête. Une heure plus tard, la réception
officielle aura lieu sous la tente de la
commune de Peseux, qui se verra remet-
tre la bannière.

Et la soirée du vendredi, si chère aux
Neuchâtelois, qui prétendent volontiers
que c'est la plus sympathique, débutera
vraiment. On pourra y danser, ou s'y
réchauffer les oreilles sur des rythmes
tropicaux à la rue de l'Hôpital. Des cli-
ques, dont les Guggenmusic d'Olten, se
promèneront dans les rues de la ville. Ils
partiront à 20 h. 30 de la gare. A la
même heure, un grand concert cacopho-
nique fera trembler la place Numa-Droz.
La Communauté du Neubourg vivra elle
à l'heure du jazz. Tous ces orchestres et
fanfares se produiront aussi le lende-
main.

CORTÈGE DES ENFANTS SAMEDI
Le cortège des enfants, qui avait

ouvert le corso fleuri du dimanche l'an
passé a retrouvé sa place. Les gosses
déguisés, défileront au cœur de la ville
dès 15 heures, le samedi après-midi. Mais
dimanche, ils seront aussi devant le
corso fleuri du dimanche, pour son pre-
mier tour.

Samedi, encore, à 20 h. 30, une grande
parade des fanfares aura lieu au stade de
la Maladière, avec des ensembles de qua-
lité. Le premier groupe, qui devait pré-
senter du break-dance, fera une démons-
tration de tango. Ensuite, un groupe
français de samba, la fanfare des écoles
de recrues de l'armée suisse, «Les
Armourins», la fanfare du 501e régiment
de chars de France, une fanfare anglaise.
Le final avec les quatre fanfares se ter-
minera vers 22 h. 35.

Samedi, toute la nuit, au centre ville,
on boira, on dansera, on s'amusera. Les
restaurants resteront ouverts.

Dimanche, couronnement de la fête
par le corso fleuri, qui prévoit 23 chars,
et plusieurs fanfares. Au total, 37 grou-
pes. Un défilé grandiose.

La danse reprendra de 17 à 22 h. 30
dimanche, puis la fête s'éteindra. A.O.

Mademoiselle l'administratrice
Aux Verrières

Administrateur communal aux
Verrières depuis 1943, M. Eric Maire
est décédé subitement cette année.
C'est une femme, Mlle Gisèle Aellen,
que le Conseil communal a nommée
pour le remplacer. Mademoiselle
l'administratrice a fait son appren-
tissage au bureau communal où elle
travaille depuis 10 ans. Elle suivra
bientôt des cours pour devenir offi-
cier d'état civil.

C'est la seconde fois qu'une commune
du Val-de-Travers place une femme à la
tête de son administration. A St-Sulpice,
deux dames se partagent le travail à mi-
temps depuis 1981. Et l'une d'elles, Mme
Josée Camozzi-Bourquin occupe la fonc-
tion d'officier d'état civil. Elle prépare
les mariages, lit les articles du code civil,
enregistre les naissances - une seule pour
l'instant à domicile car les autres se pas-
sent généralement à la maternité.

Aux Verrières, en attendant que Mlle

Aellen ait suivi les cours nécessaires,
c'est le suppléant, M. Jimmy Nowacki,
ancien Conseiller communal, qui marie
les couples du village. Quant à Emile
Fuchs, il occupe toujours ses fonctions
de chef de section militaire.

Comme la nouvelle administratrice
était, jusqu'à présent, employée de
bureau, une remplaçante a été engagée
pour une période d'essai. Les autorités
ont profité de ces changements pour
modifier les heures d'ouverture du
bureau communal, ainsi que l'explique
Mlle Aellen:
- Nous avons concentré l'ouverture du

guichet. Ceci me permet de travailler
sans être sans cesse dérangée.

Le bureau communal est ouvert le
lundi et le jeudi de 10 h. à 12 h. après-
midi fermé; le mardi ouvert toute la
journée; le mercredi fermé; le vendredi
matin fermé mais ouverture l'après-midi
de 15 h. à 17 h. 30. (jjc)

Une loi en consultation
Protection des données

Hier à Delémont, au cours d'une
conférence de presse, le ministre
jurassien de l'intérieur, M. Pierre
Boillat, a présenté l'avant-projet de
loi sur «la protection des personnes à
l'égard du traitement des données à
caractère personnel». Cet avant-pro-
jet fait l'objet d'une consultation qui
expirera à la fin de l'aimée, de sorte
que l'entrée en vigueur, après l'adop-
tion parlementaire, peut être prévue
dans le courant de l'an prochain.

L'avant-projet a été élaboré par un
groupe de travail comptant des fonction-
naires, du service juridique, de l'informa-
tique, des contributions, du service du
personnel, et de la sûreté. Il a été pro-
cédé à des tests de contrôles de ficiers
dans certains services de l'administra-
tion qui en détiennent quelques-uns,
dans leurs activités normales.

L'ossature essentielle du projet, qui
fait également suite à plusieurs motions
parlementaires déposées dans les années
passées, repose sur une commission de
surveillance de trois membres, dont un
juge et un informaticien. Cet organisme,
qui pourrait être appelé à travailler à mi-
temps au début, devra examiner si les
fichiers détenus par l'administration ne
contiennent pas des mentions illégales. Il
devra se prononcer aussi sur les recours
des citoyens, ses décisions pouvant
ensuite faire l'objet de recours au tribu-
nal cantonal.

La loi prévoit un délai de quatre ans
pour la mise au net des fichiers actuels.
L'administration n'est pas seule à être
soumise à cette loi. Les communs, les
paroisses, les églises, les autres collectivi-
tés publiques devront également en res-
pecter les termes. La loi renverse le far-
deau de la preuve, en ce sens qu'il

Suite des informations
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n'appartiendra pas à une personne
déterminée, protestant contre les indica-
tions la concernant dans un fichier,
d'apporter la preuve qu 'elles sont faus-
ses. C'est le service étatique concerné qui
devra prouver qu'au contraire elles sont
exactes. En outre, la personne en cause
pourra réfuter les assertions du fichier,
en-dessous de cette mention même.

La loi laisse donc ainsi une large place
au respect de la personne. Les informa-
tions désignées sous l'appellation de
«données sensibles pour lesquelles des
restrictions sont prévues concernant la
vie intime, l'état physique, psychique et
mental, l'appartenance raciale, les prati-
ques et opinions religieuses, politiques,
syndicales ou philosophiques, les mesu-
res d'aide ou d'assistance, les poursuites
et les jugements pénaux. La loi prévoit
en revanche des exceptions, pour per-
mettre à la police et aux autorités judi-
ciaires d'accomplir leurs activités sans
entraves. Enfin , il faut relever que la loi
en question s'appliquera aussi bien aux
personnes morales qu'aux personnes
physiques.

En cas d'utilisation abusive d'un
fichier , c'est l'organe responsable de sa
gestion qui pourra en supporter les con-
séquences dommageables pour l'inté-
ressé. En outre, un catalogue et un regis-
tre des fichiers utilisés pourra être con-
sulté en tout temps par les particuliers.
Ceux-ci pourront sans autre exiger de
connaître la nature des renseignements
existants sur leur compte dans tous les
fichiers détenus par les collectivités con-
cernées.

Les auteurs du projet qui a été
approuvé par le Gouvernement, ne crai-
gnent pas un engorgement de l'adminis-
tration qui serait soumise à un excès de
demandes. Ils relèvent que le registre
dont l'existence a été annoncée par la
ville de Lausanne n'a donné lieu qu 'à six
demandes de renseignements.

Tels sont les éléments essentiels d'un
projet de loi qui ne suscitera sans doute

pas beaucoup de controverses mais
entraînera pour l'administration, durant
les quatre années accordées pour la mise
à jour des données actuelles, un impor-
tant surcroit^

de travail. V. G.

Un crédit de 100.000 fr. a été
débloqué par le Gouvernement
pour la mise en place de la signa-
lisation du 50 kmh. à l'intérieur
des localités en application de
l'ordonnance du Conseil fédéral
d'octobre 1983.

L'autorité cantonale entend que
ces limitations de vitesse soient
respectées et il est rappelé que les
contrôles au radar seront intensi-
fiés durant le mois d'octobre. A ce
sujet, les usagers de la route sont
instamment conviés à ne pas se
laisser aller à des excès de vitesse
hors des localités ces derniers
mois de l'année avant l'entrée en
vigueur du 80 kmh. décidée par le
Conseil fédéral pour le 1er jan-
vier. Ils mettent en danger non
seulement leur vie mais celle
d'autrui et les contrôles peuvent
en outre leur réserver de très
mauvaises surprises, allant de
l'amende au retrait de permis.

(rpju)

Respectez le 50 kmh.

Assemblée communale
à Montfaucon

Vingt personnes seulement ont pris
part à l'assemblée communale présidée
par M. Marino Martinoli. Elles ont
approuvé le nouveau règlement sur las
élections communales. Suite à la décision
du Parlement cantonal de ne plus obliger
les communes de plus de trois cents
habitants d'appliquer le système propor-
tionnel , le Conseil communal a proposé à
l'assemblée de choisir le système lui con-
venant le mieux. Par 19 voix contre une,
il a été décidé de revenir au système
majori taire qui était pratiqué avant
l'entrée en souveraineté, (y)

Retour au système
majoritaire

«Robinson » aux Mascarons
de Môtiers

Ce soir vendredi 28 septembre,
aux Mascarons de Môtiers, à 20 h.
30, le comédien Pierre Lambert,
premier prix du Festival off d'Avi-
gnon en 1982, présentera «Les
métamorphoses de Robinson».

Le thème de cette pièce est la soli-
tude. Lambert, seul sur scène, a ima-
giné un personnage qui , pendant la
durée du spectacle, passe progressive-
ment de l'état de citadin englué dans
la civilisation occidentale à celui de
Robinson Crusoë.

La solitude conduit au délire, le
délire à la démence, et la démence à
l'autisme.

La parabole est claire, dit le service
de presse du Centre culturel: l'île,
c'est l'île déserte-société dans laquelle
nous sommes tous, seuls, condamnés
à exister, non par les autres mais par
nous-mêmes, (jjc)

Vente de paroisse à Fleurier
Samedi 29 septembre, de 8 h. à

12 h., sur la place du Marché, la
paroisse catholique de Fleurier
vendra des fruits et légumes du
Valais, des pâtisseries, de la mou-
tarde de Bénichon, des gaufres,

des tricots. Des points de vente
seront également installés à Buttes, à
Môtiers et aux Verrières, (jjc)

Vente de paroisse à Couvet
Samedi 29 septembre, dès 9 h.,

devant le presbytère, la paroisse
protestante ouvrira son bric-
à-brac et vendra des gaufres. La
fête se poursuivra à la salle des spec-
tacles de Couvet, dès 14 h., où il sera
possible, tout en goûtant une pâtisse-
rie, d'acheter des vêtements et des
tricots. En soirée, dès 19 h., aura
lieu le fameux souper, suivi d'une
partie récréative. Inscriptions au No
63 34 34. (jjc)

Mer Morte à Couvet
Vendredi 28 septembre, à 20 h.

15, à la Salle grise de Couvet
(Hôtel communal), une conférence
«Connaissance du monde», invitée
par la Société d'émulation, permettra '
de découvrir le Sinaï et la mer
Morte, (jjc)

cela va
se passer

mmm w mm im***

Tournoi de balle
à la corbeille aux Bois

Comme les années passées, la SFG
locale organisera le 30 septembre
son tournoi de balle à la corbeille,
avec cette année, une première. En
effet , un tournoi populaire sera
ouvert à toutes les personnes du vil-
lage. Tous les intéressés sont priés de
se renseigner auprès de M. Yves
Jeanbourquin. (jmb)

Musique et poésie
à Saint-Ursanne

L'exposition Art-Jura 84, organisée
au cloître de Saint-Ursanne par
l'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur connaît actuellement un vif suc-
cès. Dans le but d'animer cette
importante manifestation culturelle,
son comité d'organisation a mis sur
pied un récital de poésie de et par
Guy Curdy, qui sera pour la cir-
constance accompagné par le
Quatuor de cuivres jurassien. La
rencontre de la poésie et de la musi-
que, avec pour cadre les œuvres pré-
sentées au cloître et au musée lapi-
daire de Saint-Ursanne, promet un
spectacle d'une qualité et d'une origi-
nalité hors du commun. Ce récital
aura lieu vendredi 28 septembre à
20 h. 30, au cloître de l'abbatiale
de Saint-Ursanne. (comm)

cela va
se passer

Ecole d'horlogerie de Porrentruy

A l'occasion de son centième anni-
versaire, l'Ecole d'horlogerie et de
microtechnique de Porrentruy a créé
une horloge jurassienne. Cette réali-
sation, dont le cabinet se rapproche
du style de l'armoire jurassienne
antique, a été au centre de la mani-
festation officielle du centenaire,
hier en fin de journée à Porrentruy.

Aussi bien le directeur de l'école que le
ministre jurassien de l'Economie publi-
que ont souligné la nécessité pour l'école
de s'adapter sans cesse à la technique en
évolution. Ce que l'établissement n'a
jamais manqué de faire puisque l'école
d'horlogerie s'est ouverte à la microtech-
nique en 1972 et à l'électronique en 1975.
Mais les orateurs ont aussi relevé que si
l'horlogerie était en perte de vitesse, elle

nécessitait toujours davantage du per-
sonnel parfaitement formé.

Créée en 1884 à l'initiative d'indus-
triels avec l'aide des pouvoirs publics,
l'école a dû fermer ses portes en 1935, à
la suite de la suppression des subven-
tions fédérales et cantonales. Elle devait
toutefois, se rouvrir en 1944. Institution
communale, l'Ecole d'horlogerie et de
microtechnique a été cantonalisée avec
l'entrée en souveraineté du nouveau can-
ton.

Actuellement, une centaine d'appren-
tis suivent, à plein temps, les cours de
l'école qui permet d'apprendre huit
métiers différents en horlogerie, mécani-
que, microtechnique et électronique.

(ats)

Une horloge pour le centenaire

Hier à 11 h. 35, une automobiliste
zurichoise circulait à la route de Porren-
tury. Parvenue à la croisée du Stand, elle
n'a pas accordé la priorité à un camion
militaire qui circulait rue du Stand en
direction de Courtételle. Pas de blessé,
dégâts 5000 francs. Police cantonale sur
place.

Collision
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Vingt-deux mois d'emprisonnement
pour un trafiquant de drogue

Tribunal pénal de Courtelary

Hier, le Tribunal pénal du district de Courtelary avait à juger un jeune
homme de 21 ans, natif du district de Courtelary, qui a baigné dans le trafic
de drogue et en particulier d'héroïne. Ce trafic, qui a porté sur une cinquan-
taine de grammes, n'était de loin pas la seule chose qui lui était reprochée. En
effet, le jeune E. D. B. était accusé aussi d'autres infractions à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, de vols, d'escroquerie et d'abus de confiance. Le prévenu
était défendu par Me Charles Antonioli, avocat d'office. Il a été condamné à 22
mois d'emprisonnement dont il faut déduire 103 jours de préventive. Les frais
de procédure sont à sa charge et il doit payer à l'Etat une créance compensa-

toire de 3000 francs pour avantage illicite.

E. D. B. est né en Suisse de parents
italiens. Il est le cadet d'une famille de
quatre enfants. Une famille très honora-
ble, comme le relèvera le président du
tribunal Beuchat. Après avoir fait l'école
primaire, le jeune homme a commencé
un apprentissage de carrossier qu'il n'a
pas terminé. Divers emplois de manoeu-
vre ont suivi. Puis, en octobre 1981, E. D.
B. est parti en Italie pour faire son ser-
vice militaire.

Depuis l'âge de 15 ans environ, il s'est
mis à fumer du haschich et ce n'est qu'en
mars 1983 qu'il s'est mis à consommer
régulièrement de l'héroïne. Sans forma-
tion professionnelle, sans bosse particu-
lière pour le travail, le jeune homme est
vite entré dans le monde des toxicoma-
nes et il s'est mis à faire du trafic. Côté
financier, sa situation était loin d'être
brillante puisqu'au moment de son arres-
tation, il avait bien quelque 30'000
francs de dettes.

PETITES EMPLETTES À MILAN
Le jeune homme était prévenu

d'infraction à la Loi fédérale sur les stu-
péfiants pour avoir consommé du canna-
bis, de l'héroïne et de la cocaïne. Mais
aussi pour en avoir acheté, vendu, offert,
remis et pour avoir servi d'intermédiaire.
A plusieurs reprises il s'était rendu à
Milan pour acheter la marchandise.
Alors qu'en Suisse le gramme d'héroïne
coûte environ 600 francs, la même quan-
tité en Italie revient à quelque 130
francs. Les vols se sont déroulés en 1983.
Ils ont eu lieu à Bienne, à Corgémont et
ils portent sur de petites sommes.

L'escroquerie a eu lieu à plusieurs
reprises, de janvier 1984 à avril 1984,
aussi bien à Bienne que dans le district
de Courtelary. Ces infractions portent,
entre autre, sur la revente d'objets qui

n'appartenaient pas au prévenu. Enfin,
le jeune prévenu était encore sur le banc
des accusés pour abus de confiance.
D'une part, il avait utilisé mille francs
qui lui avaient été remis pour acheter de
la drogue à des fins personnelles et
d'autre part, il avait revendu un appareil
qu'il n 'avait pas payé.

UN ENFANT GÂTÉ
Après avoir été arrêté une première

fois, E. D. B. a subi une expertise psy-
chiatrique. Il en ressort qu'intellectuelle-
ment, le prévenu est normalement évo-
lué. Il aurait été l'enfant gâté de la
famille et il serait peu mûr et plutôt
infantile dans son comportement. Le
psychiatre a souligné que l'accusé cher-
che à éviter toutes les difficultés de la
vie, qu'il minimise ses actes et qu'il est
encore très dépendant de ses parents.

De plus, il n'est pas en état de tenir
parole et le risque de récidive, toujours
selon le psychiatre, est grand. En revan-
che, on peut dire à son avantage que son
casier judiciaire est vierge de toute con-
damnation. Seule y figure une amende
de 250 francs pour avoir acheté et fumé
du haschich.

Dans sa plaidoirie, Me Antonioli a
demandé qu'une dernière chance soit

accordée à son client. Il arrivait aussi à
la conclusion que le jeune homme regret-
tait ses actes et qu'il était sincère. L'avo-
cat d'office a plaidé pour une peine
d'emprisonnement de 18 mois avec sursis
pendant quatre ans. Mais le tribunal ne
l'a pas suivi, jugeant E. D. B. peu repen-
tant et coupable d'infractions graves
puisque le trafic portait sur une cinquan-
taine de grammes d "héroïne.

Même si le tribunal n'avait condamné
le jeune qu'à 18 mois, il ne lui aurait pas
accordé de sursis car le prévenu avait été
arrêté deux fois déjà et qu'on lui avait
alors donné sa chance. De plus, selon le
président du tribunal, E. D. B. a
entraîné les autres, a volé sa soeur, a sou-
tiré de l'argent à ses copains et les a mis
dans des situations inextricables. En
revanche, le tribunal a renoncé à pronon-
cer l'expulsion du territoire suisse.

CD.

Ile Saint-Pierre : on restaure...

as

Le cloître de l'île Saint-Pierre, où
Jean-Jacques Rousseau avait trouvé
refuge en 1765, sera bientôt restauré. On
peut visiter sur cette île célèbre la cham-

bre où vécut l'écrivain avec tout le mobi-
lier de l'époque. Des mesures sont déjà
prises, des échafaudages montés en vue
des travaux, (photo Keystone)

Inauguration de la nouvelle cave à fromage
Fromagerie Milval à Saint-lmier
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Dans un premier temps, M. Lindt a

rappelé l'historique de la centrale laitière
de Saint-lmier. A la suite de la diminu-
tion de l'élevage chevalin pendant les
années d'après-guerre, les apports de lait
dans le rayon de la centrale augmentè-
rent. Les fromageries existant à l'époque
n'étaient pas à même de travailler la
totalité du lait et il f al] ait donc le centri-
fuger, ce qui n'allait pas sans perte pour
les producteurs.

De plus le syndicat des producteurs de
lait de Saint-lmier connut, au début des
années 60, des problèmes de construc-
tion. En même temps, les deux laitiers
du village envisagèrent la remise de leur
commerce. Après bien des discussions la
centrale laitière fut construite en 1965
par la fédération laitière. Au début, on
n'y fabriquait pas de fromage mais du

beurre, des yoghourts et du lait pasteu-
risé.

FABRICATION DE FROMAGE
À RACLETTE DÈS 1969

La fabrication du fromage à raclette a
débuté en 1969. En 1972, le bâtiment
était agrandi et une cuve automatique
était installée, comme aussi un pressoir
moderne et des bains de sel. Ces aména-
gements permirent de porter la fabrica-
tion journalière à 25.000 litres environ.
En 1977 déjà, la fabrication se montait à
550 tonnes de fromage et a environ 550
tonnes de beurre par an. Des caves
d'affinage destinées au fromage furent ,
dans un premier temps, louées à Saint-
lmier et à Oberburg.

Depuis 1980, la centrale laitière fabri-
qua avec succès du fromage à base de lait
bacofugé, donc sans additifs de nitrate.
Mais l'encavage à l'extérieur commen-
çait à poser des problèmes. Les nouvelles
caves ont finalement été décidées après
une étude détaillée. Les travaux, sous la
direction de l'architecte imérien Frédy

Schaer, ont débuté en août 1982 et la
mise en service eut lieu au début du mois
d'août 1983.

Avec les nouvelles caves, une deuxième
ligne de fabrication a été mise en place,
permettant de fabriquer, avec le même
personnel, une quantité de fromage net-
tement plus importante. En lieu et place
de la cuve d'occasion du début se trou-
vent actuellement deux cuves automati-
ques d'une contenance de 12.500 litres
chacune.. La capacité de stockage du lait
a également été augmentée pour le con-
trôle et la préparation du lait de fabrica-
tion.

Enfin , la centrale thermique a été
dotée d'une nouvelle chaudière permet-
tant le chauffage au gaz. Un système
avancé de récupération de la chaleur
permet une réduction de 25% de l'énergie
utilisée, ce qui représente environ 50.000
litres de mazout de chauffage par année.
Toutes ces améliorations représentent
un investissement d'environ cinq mil-
lions de francs. C. D.

La Fédération laitière bernoise
et régions limitrophes: 15.300
producteurs de lait groupés

La Fédération laitière bernoise
et régions limitrophes (FLB),
comme l'a expliqué le président
Raez, est une organisation d'auto-
défense des plus importantes tant
sur le plan bernois que suisse.
15.300 producteurs de lait sont
groupés en 792 sociétés coopérati-
ves de fromagerie et de laiterie.
Ils produisent plus de 6,5 millions
de quintaux, soit un peu plus du
cinquième de la production totale
du lait commercial de la Suisse.
Le 55% de ce lait est transformé
en fromage et le 45% en lait de
consommation, spécialités laitiè-
res, beurre et crème, (cd)

Refus du vote à 18 ans: le PSA indigné
VIE POLITIQUE

Les 20% du corps électoral tavannois
ont refusé que les jeunes de notre localité
puissent voter et être élus dès l'âge de 18
ans, relève le psa, section de Tavannes.

Ainsi le conseil municipal, qui avait
soutenu l'«initiative» du psa, n'a pas été
suivi par une petite majorité de Tavan-
nois conservateurs et rétrogrades.

Le psa constate qu'à part les autorités
municipales, aucune formation des par-
tis gouvernementaux n'a soutenu son ini-
tiative. S'il est facile de toujours criti-
quer la j eunesse, il est plus difficile de lui
faire confiance. Le psa voulait tendre la

main aux jeunes, leur permettre de
s'intégrer pleinement à la vie locale à un
moment où l'intérêt pour la politique est
en chute libre. (2,6% de participation à la
dernière assemblée municipale!).

En attendant, la jeunesse appréciera
la confiance que lui témoignent les aînés
et elle continuera, sans rien pouvoir déci-
der, à payer des impôts et à contribuer à
l'AVS.

Le psa annonce qu 'il remettra
l'ouvrage sur le métier et présentera
quand les délais légaux le permettront,
une nouvelle initiative, (comm)

Marché du travail dans
le canton de Berne

Le nombre des chômeurs com-
plets du canton de Berne se mon-
tait à 3937 à la fin du mois d'août.
Par rapport au mois précédent, le
chômage avait pourtant diminué
de 476 unités. Dans le Jura ber-
nois, les chômeurs complets
étaient 690 contre 752 un mois
plus tôt. En pourcentage de la
population active, le chômage
complet dans le Jura bernois
représente 2,2 pour cent contre 2,4
pour cent en juillet. Dans la
région Bienne-Seeland, les chô-
meurs complets sont 1336, soit le
1,8 pour cent de la population
active. Leur nombre a aussi dimi-
nué de 132 unités. La région hor-
logère à elle seule compte 1924
chômeurs complets, (cd)

3937 chômeurs complets
à fin août

En un temps record, la Droguerie Goetschmann a complètement changé de visage puisqu'une
transformation complète vient d'être terminée. Dans ses nouveaux locaux, complètement agencés
de neuf , la famille Goetschmann peut travailler dans d'excellentes conditions alors que le client y
trouve son bon compte puisque tout a été aménagé avec goût et d'une façon des plus fonctionnel-
les. C'est en début 1957, venant de Mûri près de Berne, que M. et Mme Kurt Goetschmann vien-
nent reprendre la droguerie située à l'époque à la limite de Tramelan-Dessus et Tramelan-Dessous.
Tout de suite M. Goetschmann a su se faire connaître puisque c'était en même temps un herbo-
riste chevronné. Ses connaissances ont pu être appréciées de beaucoup de monde lors des cours
donnés par cet éminent herboriste qui fait lui-même ses mélanges, etc. Sa spécialité est bien sûr
les plantes et les produits naturels et en compagnie de son épouse et deux apprentis dont l'un de
ses fils prédestiné à reprendre le commerce. Un essor est enreg istré par la seule droguerie du
village qui vient de changer complètement de visage. (Texte et photo vu) 246B1

Tout nouveau visage de la Droguerie Goetschmann à Tramelan

Au Centre de Sornetan:
le boa, la grenouille et moi

Pour le «Vendredi du Centre» de
septembre, M. Biaise Droz, fonda-
teur et conservateur du vivarium
Ophidia, à Tavannes est l'invité du
Centre de Sornetan. Le titre choisi, à
la manière de La Fontaine, montre
que l'on veut dépasser l'aspect pure-
ment descriptif ou scientifi que pour
s'intéresser en fait à un homme qui
s'intéresse aux reptiles. i

Un entretien permettra à chacun
de poser à M. Droz toutes les ques-
tions qui l'intéressent, à 20 h. 15.

(Comm.)

Belprahon : exposition
d'armes ce week-end

La Société de tir de Belprahon-
Grandval met sur pied ce pro-
chain week-end à son stand de
Belprahon une grande exposition
d'armes anciennes et récentes. Cette
exposition sera ouverte au public
samedi 29 septembre de 14 h. à 17
h. et dimanche 30 septembre de 10
h. à 11 h. 30 et on pourra se restau-
rer sur place, (kr)

I cela va
I se passer

Fanfare de Tavannes

Durant ce week-end le village de
Tavannes sera en fête. En effet la Fan-
fare municipale de Tavannes, une des
plus anciennes sociétés de musique de la
région fêtera son 125e anniversaire.

Les dates du 29 et 30 septembre ont
été retenues et le comité est au travail
depuis longtemps déjà. Un riche pro-
gramme a été mis sur pied pour marquer
ce jubilé d'une pierre blanche. C'est en
1933 que la fanfare de Tavannes est
devenue fanfare municipale. La fanfare a
inauguré son premier uniforme en 1907.
La première bannière fut offerte par les
demoiselles du village et la deuxième
bannière fut inaugurée en 1902. Enfin,
en 1948 et en 1979 on a inauguré des
nouveaux uniformes, (kr)

125 ans et
une nouvelle bannière

VILLERET

A l'occasion de la fête de gymnastique
du Jura bernois qui s'est tenue le week-
end dernier à Court, les pupillettes de la
localité se sont particulièrement bien
comportées.

En effet, les sections des petites et des
grandes pupillettes de Villeret se sont
respectivement classées 2e et 3e de leur
catégorie.

Relevons que ces gymnastes en herbe
sont entraînées par Mmes Béatrice
Magri et Heidi Chautems. (mw)

Les pupillettes se distinguent

Caroline Donzé, Christophe
Duf aux, Florence Griiter et Na-
thalie Monin, de Tramelan qui
viennent d'obtenir leur maturité lors
de la session d'examens au Gymnase
français de Bienne et à Thérèse
Cossavella, Chantai Brechbûhler
et Antoine Le Roy tous de Trame-
lan qui ont subit avec succès les exa-
mens de maturité au Gymnase écono-
mique de Bienne et qui continueront
leurs études dans différentes univer-
sités. (Comm,-vu)

bravo à

PUBLI-REPORTAGE =

four succéder a M. Jean-lierre Oiau-
que récemment décédé, le Conseil muni-
cipal a désigné M. Michel Girard, ingé-
nieur-électricien ETS en qualité de
directeur des Services industriels. Il sera
responsable du service de l'électricité, du
service des eaux et de la STEP. Né en
1925, M. Girard est d'origine chaux-de-
fonnière, et réside actuellement à Prilly
(VD). Il entrera en fonction le 1er octo-
bre 1984.

En ce qui concerne le service des Tra-
vaux publics, les dispositions provisoires
prises par le Conseil municipal restent
applicables jusqu'à nouvel ordre.
D'autre part, M. Fritz Linder, chef
d'équipe au service forestier a été félicité
pour 20 ans d'activité au service de la
municipalité. (Comm.-vu)

Au Conseil municipal
de Tramelan
Un nouveau directeur
des Services industriels

Divers projets relatifs à l'approvision-
nement en eau et à l'évacuation des eaux
usées seront subventionnés par le canton
de Beme avec une somme totale de 2,3
millions de francs. Parmi ces projets, l'un
concerne le bas vallon de Saint-lmier et
il sera subventionné à raison de 468.000
et 258.000 francs. Le crédit destiné à
l'acquisition d'une nouvelle scie à ruban
pour l'Ecole suisse du bois à Bienne
s'élève à 524.000 francs.

Autres subventions: 107.000 francs
pour la fondation Battenberg de Bienne,
subvention de fonctionnement, et
300.000 francs à fonds perdu pour cou-
vrir le déficit de fonctionnement 1983 de
téléphérique Bienne-Macolin. (oid)

Subventions cantonales
bernoises pour le bas
vallon de Saint-lmier
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? AUTOIVIOBI LISTES ! Profitez de notre offre pour lutter contre la pollution et augmenter votre sécurité -4

?TEST GRATUIT TOUTES MARQUES :
£ Vendredi 28 septembre de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 20 h. - Samedi 29 septembre de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. <

? Les meilleurs pneus sur glace et neige Avec la collaboration du JSSL Pour la voiture: ^
 ̂ T ? ri i /ON 1 — Amortisseurs sur banc d'essai 

^
.̂ »S f̂fl âŜ "\ Nous tenons ces deux lest ae ia vue /TXr i 2 - Echappement + CO ^

? y^mQsMm ŷ 
types à votre disposi- et contrôle des réflexes 

lV^<J 3 - Eclairage ^
? ^"f ' zÊÊœÊÈlLWi tion pour toutes ,es Pour le conducteur: 'V S V^ 4 — Batterie ^

j|JHKyPlff£f& Bfi mar9ues de véhicu- 3 PORTE-CLÉ ^—«̂  5 _ Pneus-parallélisme

ll!SE»EKÉli ^P7 leS- N°S sPécialistes 1 CARTE ROUTIERE 6 - Contrôle de l'état du châssis
? ĝlHF SËv lpl.'/ en assurent égale- et une appréciable surprise 7 - Contrôles divers (antigel, essuie-glace, huile, moteur) "̂
? \ i S S m s S S i >  mmLn. ment le montage. Pour les enfants: 8 - Contrôle du degré d'hygrométrie du liquide de frein ^w 

^^^  ̂
Distribution d'autocollants Nouveau: 9 — Contrôle des freins sur banc d'essai 

^

 ̂ IMPVtPHHB CcSSOJ OFFRES SPÉCIALES: par exemple huile à l'emporter par litre: ESSO PLUS Fr. 3.- I <
P> ___M __ \ ______________ \ ^11  ̂ ESSO EXTRA Fr. 4.- 6«2iiS*£(H <
? BlcTlTrTSTil 

Chaînes à neige: Fr. 39.- ESSO NEW UNIFLO Fr. 5.- ClC?||rWll <

£ SES Sporting - Garage - Carrosserie SES <
HMËUËJIISSH J.-F. STICH - Crêtets 90-0 039/26 44 26 - La Chaux-de-Fonds DÉPANNAGE NUIT ET JOUR 080/22 43 84 IMSIMSII^H

r 24121 ^

DSB VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

*"* Patinoire des Mélèzes
Ouverture: lundi 1er octobre 1984 à 9 h.
Horaire public valable dès cette date hormis restrictions qui seront affi-
chées à l'entrée en cas de nécessité.

Lundi de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 15 h. 45
Mardi de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 15 h. 45
Mercredi de 9 h. à 13 h. 45 et de 14 h. à 16 h. 45
Jeudi de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 1 5 h. 45
Vendredi de 9 h. à 31 h. 45, 14 h. à 1 5 h. 45 et 20 h. 30 à 22 h.
Samedi de 9 h. à 13 h. 45, 14 h. à 16 h. 30 et 20 h. 30 à 22 h.
Dimanche de 9 h. à 11 h. 45 et de 15 h. à 17 h.

TARIFS
Adultes Enfants, étudiants,

apprentis jusqu'à 20 ans

"" Ehfrëe simple 2.- 3 .-
Carte 25 entrées 40.- 18.-
Carte 10 entrées 18.- 9.-
Abonnement saison 100.- 50.-
Abonnement visiteur 20.-
Vestiaire dépôt 2.- 2.-
Location casier saison 15.- 15.-

II est rappelé que lors du passage de la machine Rolba, la piste doit être
| évacuée. L'administration de la patinoire décline toute responsabilité en

cas d'accident. 23925

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions

05.30.84 3000-3900 zones3+2 \/l là rlûC A lr\ £kO
06.30.84 0700-2400 zones 3-4 «UC UCO MI|JCO
08.30.84 0700-3200 zones 3+2
09.3 0.84 0700-2400 zones 3-4 C&drià û/À'ffl&fflïï '& 

^̂ "̂'
'̂jÊË k̂_ ^ $̂é .3 0.3 0.84 0700-2200 zones 3-4 

ff "" AÉM'WMÎ /̂ ^ iS^̂ T ^̂ l̂ y1̂ '̂ -•

i j
j ¦ '¦" - • '

3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 039/37 3 3 08 - 024/23 70 59
centrale d'annonces de raté Lieu et date: 3 400 Yverdon, 34.09.84
0 3 3 3 Le commandement: Office de coordination 3 54 082 005

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
II Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi I
Ëf vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I *s |
M I Veuillez me verser Fr '||
|# I Je rembourserai par mois Fr. I fl

I / rapide\ « Prénom ! 1m I a;mnu 1 ! Rue No ! Im I simple I i il
1 .. . I ¦ NP/locahte il¦ V discretJ \ t m

KB ^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui â: il

 ̂
I Banque Procrédit ifl

^k̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M ! 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 'W

52.4,443G I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-233612 |

j N̂E _\_\ \̂ £** Services Industriels
_^S^B _  ̂ Magasin de vente

j i ",. V
^ 

Collège 33 - <jp 039/27 3 3  05~
r\\  >̂ 2303 La Chaux-de-Fonds

Très beau studio
moderne

1Vi pièce
salle de bain-WC,
cuisine agencée,
cave, ascenseur,
concierge.

Fr. 213.- + char-
ges.

Libre au 33 octo-
bre.

Bois-Noir 76.

0 039/28 50 50.

n Enchères
" publiques
Le vendredi 5 octobre 1984, dès 30 h. dans l'annexe de
l'Hôtel des Communes, aux Geneveys-sur-Coffrane, il sera pro-
cédé à la vente aux enchères publiques volontaires des biens
ci-après désignés provenant de la succession OPPLIGER
Arthur, quand vivait domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane: 3
pendule neuchâteloise 3 9e, sonnerie sur cloche, quart et
demie; 3 canapé Empire; 6 chaises Empire; 2 fauteuils Louis-
Philippe; 3 table à ouvrage, genre Henri II; 2 chaises Louis
XV; 3 buffet de service; 3 TV couleur; 6 chaises Louis-Phi-
lippe; 2 secrétaires à abattant; 3 armoire vitrée; 3 miroir 3 9e;
3 canapé 3 9e; 3 armoire noyer massif; 3 commode Louis-Phi-
lippe d'époque; 3 semainier Henri II; meubles divers, couverts
argentés, lingerie, vaisselle, verrerie, bibelots, etc.

Visite: le jour des enchères, dès 9 h.

Paiement comptant.

Cernier, 3 9 septembre 3 984.

Le greffier du Tribunal: M.Monnier 28 io6

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
Vendredi 28 et samedi 29 septembre

dès 21 h. 05
Dimanche 30 septembre dès 11 h.

CONCERT APÉRITIF
avec la fanfare

«L'Espérance» La Sagne
Les trois jours

ambiance accordéon avec
«Pinuts & Baillods»
BAR - Restauration sur place

Cantine chauffée - Entrée libre

Se recommandent: les tenanciers
24037

A louer, rue Jaquet-Droz 3 2a
La Chaux-de-Fonds

i beau 1 pièce meublé
spacieux, équipé d'une cuisine agen-
cée et d'une salle de bain. Tout de
suite ou pour date à convenir.

! 
0 (038)23 3 3 73. 2935

__\\\\\__ \_ \_C________________ r - ¦ - - ̂ fL^mtï&JBL f̂c-.-*::'



FRANCHES-MONTAGNES paradis des marcheurs
Au-dessus du brouillard de l'automne Un sentier vous amène

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Le train vous ramène

^̂ ^ . ~ i J___ ¥—m\WW Tous les jours jusqu'au 28 octobre, profi-
_j ^ ^̂_\. i* J_\ \w ___mr tez de notre OFFRE SPÉCIALE

_4^̂ ^̂ 9̂ _̂—mVm\ —WÊ mW ÀmmWw carte journal 1ère valable sur tout le réseau
*ij ™»iH a ^̂ ^̂ ^3»  ̂ L̂\\w train et car et «quatre-heures» servis dans

ajf ., ^̂ H 
jSÉ

l̂fejr'v
' 

__Wf plus cie 60 restaurants de la région
^"" w^y* *

r̂t d̂  ̂ A _̂ _̂y Prix: adultes Fr. 3 8.- (enfants et abonne-
*~~ 'K*- _̂̂ r ments % prix Fr. 3 3.-). Réductions sup-

plémentaires pour familles

30 septembre: TRAIN SPÉCIAL à vapeur Saignelégier - La Chaux-de- Fonds - Tavannes

Vous recevrez notre documentation sur simple demande

I CHEMINS DE FER DU JURA, 2710 Tavannes, £7 032/91 27 45 «.iras

Restaurant de l'Abeille
Paix 83, La Chaux-de-Fonds

Samedi 29 septembre
dès 20 h.

Souper-Musique
avec WILLY et CHARLY

MENU
Viande séchée, jambon cru

Raclette à volonté
Tarte aux pommes

Fr. 20.- !
Réservations souhaitées:

 ̂
039/23 07 73 2421e

Hôtel de la Couronne
Les Pommerats

Famille Racine, </? 039/51 12 25
Se recommande pour ses spécialités

Friture de filet de carpe
Fr. 1 7.- (à volonté)

Friture de carpe
Fr. 15.- (à volonté)

Truites aux fines herbes
Fr. 1 7.- (portion)

Veuillez réserver vos tables
14-33254

RENAN - Salle de Spectacles
Samedi 29 septembre 1984 dès 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

LES AVENTURES

participation du Jodler-Club Mont-Soleil

Restauration chaude

Se recommande: 93-45797
Syndicat d'élevage bovin Convers

ô̂iel - dltëtaumnt
<£om6e-@rèi>e

2613 Villeret, <p 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

Café du Globe
Ce soir

menus à la carte
Ambiance avec DENIS et son accordéon.

CAFÉ DU GAZ
ce soir

DANSE
avec FIO et son accordéon

22410

Restaurant de La Tour
Ce soir et samedi

COUSCOUS
Samedi DANSE avec le duo

CURT et PETCH
Jaquet-Droz 58 2«<BB

w II t** 1 s

^CHEFtf-0;

A nouveau
ses

spécialités
de gibier

Veuillez réserver votre table
93-57632

Bel Automne, Saint-lmier
Samedi 29 septembre, 14 h. 30
Salle de Spectacles, Saint-lmier

Matinée divertissante
Musique - Chants - Variétés
et gymnastique artistique

Prix d'entrée: Fr. 5.-
93-57649

29*30 sept.1984fête de la

Brocante
La plus importante tare en Suisse d'antiquités
et de traçante

LE LANDECCN
au bord du lac de Bienne

Par tous les temps, JQ_\ 300 marchands
de8à19 h ï ï

 ̂Jêk

'¦ ¦ — ^—--¦¦ '¦ ¦¦¦ ( ! -

Samedi 29 septembre 1 984 à 20 h. 15
Grande salle de la Maison du Peuple,
La Chaux-de-Fonds

Conférence
du Dr Henry Picard de Paris

VAINCRE L'ARTHROSE
Entrée: Fr. 8.- par personne (réduction pour

membre Coop).

Billets en vente dans les Pharmacies
Coopératives de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, ainsi qu'à l'entrée.

Organisation:
PHARMACIES COOPÉRATIVES,
LA CHAUX-DE-FONDS

Le catalogue de vos vacances d'hiver
au Club Méditerranée vient de paraître.

* t̂fM 
Ne le ratez pas! *1̂ % r —^̂ n

¦gj » lllPSi 1 Votre catalogue me donne des envies de vraies vacances, j
- . -. -, .. OÏ Y 'P Wlifill i sans surprises de prix, dans votre proverbiale formule du .

WfiFJy re^^^^^^Éff 1 Envoyez-le-moi, gratuitement et sans engagement, afin que je .
,.,,. ,.. y_ ?é "̂ LâtéiÉÉlÉ fH ! Pu'

sse en toute tranquillité taire mon choix entre les 31 dcsti-. jj
V"' 

t P wBÉfebl ïlPpP ' ' nations à la mer et les 19 à la montagne!

 ̂
JBO  ̂ Catalogue D en français D en allemand LIM 30

- . Je suis déjà adhérent D oui D non .
y .'y :;;' i Cochez ce qui convient et renvoyez ce coupon à l'une des •

. adresses ci-dessous. I

En hiver comme en été: A toute copie, préférez l'original!

Club Méditerranée
Catalogues, renseignements et réservations: Quai Général-Guisan 28,1204 Genève, 022 281144, Bahnhofstrasse 100,
8001 Zurich, 01 21127 30, et chez <%& Kuoni , nos représentants privilégiés en Suisse, ainsi que dans les agences de voyages

actuellement agréées de la Fédération Suisse.

Et voici encore un autre rendez-vous que vous ne pouvez manquer: «4-7484

L'OUVertUre deS inSCriptiOnS hiver 84—85: Le samedi 29 septembre, de 9.00 a 17.00 heures non-stop
pour nos adhérents. Pour les nouveaux membres, lundi, 1er octobre, de 9.00 à 18.00 heures non-stop.

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Dimanche 30 septembre
Départ 3 3 h. 30 Fr. 25.-

Course d'après-midi 

Mardi 2 octobre
Départ 33 h. 30 Fr. 30.-

Foire de Morteau 

Inscriptions:
Voyages GIGER - Autocars

ÇJ 039/23 75 24 24ig9

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source"

d'informations

Avant ou après vos courses
chaque samedi matin, au

PETIT DÉJEUNER
«BUFFET» 23698

Ariette Girard, <p 039/23 28 44

La Loterie Romande
serait intéressée de recevoir pour sa collection, tout
document ancien ou moderne concernant les loteries,
particulièrement les loteries suisses romandes, ainsi
que
les envois publicitaires que les loteries étrangères,
en particulier allemandes, adressent à des person-
nes habitant la Suisse romande.
D'avance elle remercie pour chaque envoi qu'elle se
propose de récompenser en fonction de l'intérêt des
documents.
Adresse: Loterie Romande, Marterey 15, 1005 Lau-
sanne. 83-300

Restaurant Tête-de-Ran

La chasse
est

ouverte
Dimanche 30 septembre 1984

, Buffet de salades

Buffet de rôtis assortis

Sélection de desserts

Fr. 27.-

Enfants jusqu'à 10 ans

Fr. 15.-

Veuillez réserver votre table

0 038/53 33 23
24211

CLUB PATRIA
Pour notre

marché aux puces
qui aura lieu les 5 et 6 octobre, nous récoltons des
petits bibelots, livres, vaisselle, petits meubles et vête-
ments.
Téléphonez-nous, on vient chercher, (039)
26 92 00.

Merci d'avance

¦DHnHHBHHBH LOISIRS ¦¦BBHHnBHH

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



"̂"¦¦"Au Pavillon^̂ ™̂
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

occasions t̂i^
\ _^ ¦l"l , lll ŷ>T ŵ(T " GARAGE "̂ F ̂ ^

DES sip ROIS SA

l VW Polo C 1984 4 000 km. \
l Jetta GLS 1981 Fr. 8 800.- \
| Mini 1100 spéciale Fr. 3 800.- \
\ Talbot Horizon 1300 GL 1982 35 000 km. f
| Opel Kadett 1300 SR 1980 Fr. 7 500.- \
i Renault 18 GTS 1980 Fr. 7 500.- \
ii| Fiat 127 super 1982 Fr. 7 500.- \
| Opel Manta 2000 S Fr. 5 800.-
\ Lancia HPE 2000 1979 Fr. 8 800.- \
i] Lancia Beta 2000 Berline 1979 Fr. 3 500.- \
\ Lancia Delta 1500 1981 Fr. 8 000.- \
\ Mustang 2300 Turbo 1980 Fr. 9 800.- \
| Alfasud 1500 1980 Fr. 6 500.- \
| Audi 80 GL aut. Fr. 6 500.- \
f Fiat Ritmo 75 CL Fr. 7 200.- jj
l Fiat Ritmo 65 CL Fr. 5 800.- jj
jj j Ford Fiesta 1100 ghia Fr. 6 900.- jj
ji Ford Fiesta 1100 L 1980 Fr. 7 800.- I
i Ford Escort 1100 spéciale 1981 Fr. 7 500.- j;

UTILITAIRES
j Ford Granada 2300 L

break 1981 25 000 km. jj
ij Ford Escort 1600 L break 1981 36 000 km. jj
j; Ford Taunus 1600 L break 1979 Fr. 7 500.- jj
jj Subaru 1800 super break 1981

j Avec garantie, livraison selon votre désir,
ï, crédit immédiat 24520 j
f̂ .W.W. -.-.::-! V. . . . •.¦.:::¦.:¦.¦&

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

La famille de

MADAME
LILIANE ROBERT
tient à vous dire combien votre
témoignage d'affection et de sym-
pathie lui a été bienfaisant en ces
jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

NEUCHÂTEL. septembre 3 984.
23861

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

I „ Pour vos décorations

**K'" mortuaires

A OL* Couronnes, gerbes,
> décorations de
V cercueils

<£f é»0aserj **3rè€!>& - Fleurs
Laurence PERRET

Numa-Droz 90 - Tél. 23.18.03

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

MADAME MATHILDE FROIDEVAUX
prie toutes les personnes qui l'ont entourée de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

MORGES, septembre 1984. 24219

SONVILIER // me fait reposer dans de verts
pâturages
II me mène le long des eaux tran-
quilles

Ps '23 V2

Madame Nancy Marchand-Juillerat à Sonvilier;

Monsieur et Madame Maurice Marchand-Rufenacht au Locle;

Monsieur Charles-André Marchand et ses fils
Vincent et Frédéric à Sonvilier;

Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Marchand;

Les enfants et petits-enfants de feu Charles Juillerat,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du décès
I de

Monsieur

Georges MARCHAND
leur cher époux, père, grand-père, frère et oncle enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 73e année, après une longue et pénible maladie supportée
avec courage.

L'inhumation aura lieu le samedi 29 septembre à 3 3 h. 30 au
cimetière de Sonvilier.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20 à St-lmier.

Domicile de la famille: rue des Sociétés 53,
Sonvilier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue suisse contre le
cancer, cep 30-4848.

II NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 192209

Repose en paix

La famille de

Madame

Marthe MAILLARDET
a le chagrin de faire part de son décès, survenu au Locle le 24 septembre, à
l'âge de 79 ans.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité , à La Chaux-de-Fonds,
le 27 septembre 1984.

Domicile de la famille: 1820 Montreux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2171e

Solution du mot mystère:
Contact

DEMAIN SAMEDI:
GRANDE VENTE
de meubles neufs
À PRIX DE GROS

3 salon transformable Fr. 3 600.- Fr.
1100.-; 1 salon transformable Fr.
3 700.- Fr. 1200.-; 1 salon classique Fr.
2900.- Fr. 1990.-; 1 salon cuir Fr.
43 00.- Fr. 2900.-; 3 salon cuir Fr.
3800.- Fr. 2700.-; 3 meuble paroi pin
Fr. 3 750.- Fr. 1200.-; 1 meuble paroi
moderne Fr. 990.- Fr. 750.-; 3 meuble
paroi classique Fr. 4600.- Fr. 3300.-;
3 chambre à coucher simple Fr. 3490.-
Fr. 990.-; 3 chambre à coucher mo-
derne Fr. 2700.- Fr. 1900.-; 1 chambre
à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-.

Facilité de paiement

EX-USINE MOVADO
C'EST MOINS CHER

QU'EN MAGASIN
17971

:•:•:•:•:•: ¦:•:•?:•:•: -̂a Chaux-de-Fonds S.i&iS&i?:

OCCASIONS
expertisées et garanties
RENAULT 4 TL 82
RENAULT 4 GTL 82-83
RENAULT 5 TL 80
RENAULT 5 Alpine Turbo 82
RENAULT 9 GTL, GTS, TSE 82-83
RENAULT 14TS 80 '
RENAULT 18 GTL, GTS, aut. 79-82-83
RENAULT 18 Break 80
RENAULT 20 TS et aut. 78-80-81-82
RENAULT 30 TX 80-82
PUCH 280 GE 3 82
CITROËN VISA Super 80
LANCIA HPE Cpé 80
PEUGEOT 504 Cpé aut. 80
VW JETTA GLI 81
FORD GRANADA 81
iBMW 520 i 83/
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Les nouvelles générations

SUBARU 4 X 4
sont arrivées H ï
Nous cédons des voitures
d'occasion de toutes marques

à des conditions jamais vues !
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l le plus grand choix de la région au 3 er
étage
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SALAMANDER / HUG
58, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds tsaaasoo

Publicité intensive, publicité par annonces

Le propos Israélite

Dans le calendrier juif , le mois de
Tïchri, qui correspond au mois
d'octobre, comprend trois grandes
fêtes revêtant chacune un caractère
particulier: ROCH HACHANA ou
Nouvel An, KIPPOUR ou jour du
Pardon et SOUKKOT ou fête des
Cabanes. Les noms de ces fêtes sont
probablement évocateurs, mais nous
essaierons d'aller plus loin concer-
nant ROCH HACHANA et KIP-
POUR.

Loin d'être un événement mon-
dain, ROCH HACHANA est une
interrogation sur le passé, une pro-
messe d'évoluer spirituellement et
d'améliorer nos rapports avec autrui;
enfin, la prière et la repentance
seront les thèmes essentiels de cette
solennité.

Quelque temps après aura lieu le
jeûne de KIPPOUR, par lequel notre
repentir sincère et la promesse d'une
vie authentiquement conforme à la
bible, nous feront obtenir le pardon
divin. Cette notion de Pardon, M.
Levinas la présente ainsi: «Le jour du

Pardon n'apporte pas le Pardon par
sa vertu propre, mais l'état d'âme
que nous exprimons en ce jour nous
amène à l'état d'être pardonnes.» Le i
jour de KIPPOUR est en effet
l'aboutissement d'une intense prépa-
ration sur tous les plans et ceci tout
au long de l'année.

Il est intéressant de relever ce que
dit le Talmud (enseignement oral) à
propos de KIPPOUR: «Les fautes de
l'homme envers Dieu sont pardon-
nées par le jour du Pardon, les fautes
de l'homme envers autrui ne lui sont
pas pardonnées par le jour du Par-
don, à moins qu'au préalable il n'ait
apaisé autrui.» Ce texte du Talmud
met à un même niveau la moralité
sociale et les pratiques rituelles.

Nous pouvons résumer ainsi cet
enseignement de KIPPOUR: la
société humaine ne pourra continuer
son existence que si l'intolérance et
les préjugés disparaissent pour faire
face au dialogue de la réconciliation,
une réalisation qui dépend beaucoup
plus de l'homme que de Dieu.

A. OUAKNIN

Les fêtes juives
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Une jeune femme marchand de bois
De nouvelles installations pour la scierie Lambert SA à Chevenez

«Les premières fois, des communes
m'ont dit: si c'est toi qui viens on ne
te vendra pas de bois»», une phrase
qui n'est plus qu'un souvenir pour
Patricia Lambert. Eh oui, c'est une
jeune femme, de 22 ans , qui gère les
intérêts de la scierie Lambert S.A. à
Chevenez, qui vient d'inaugurer de
nouvelles installations Patricia Lam-
bert ne se réfugie pas dans un
bureau. Elle se déplace à tous les
cubages et se charge d'acheter le
bois de l'entreprise. Elle passe ainsi
la majorité de son temps en forêt,
entourée d'hommes, de marchands
qui parlent fort, fument le cigare...
Patricia Lambert a su imposer... sa
féminité dans un milieu où l'on
côtoie exclusivement des hommes!

L entreprise qu'elle dirige compte 27
employés. Fille d'Etienne Lambert, pro-
priétaire d'une importante scierie à Vic-
ques, Patricia , qui n'a pas de frère, s'est
intéressée au métier de scieur et mar-
chand de bois à l'âge de 15 ans déjà.
Titulaire d'un diplôme d'employée de
commerce, cela fait sept ans qu 'elle se
rend en forêt pour les cubages. Elle a
accompagné son père pendant plusieurs
années et c'est par la pratique qu'elle a
appris son métier. Depuis trois ans, elle
est seule. «Au début, ce n 'était pas facile.
On hésitait à me faire confiance et des
communes ne voulaient pas traiter avec
moi. Mais actuellement, elles ne font
plus de différence».

Des «femmes chefs d'entreprise, c'est
de moins en moins rare. Des femmes
s'occupant de la gestion d'une scierie,
c'est encore très rare. «Sauf en Autriche
peut-être», ajoute Patricia Lambert. «De
mon côté, je ne fais pas de différence.
Mais je ne cherche pas à ressembler aux
marchands de bois pour autant. Pas
question de me couper les cheveux et
d'être un «garçon-manqué». Il y a vingt
ou trente ans, il est clair que cela devait
être beaucoup plus difficile d'être femme
et marchand de bois», précise Patricia
Lambert.

Evidemment, des réflexions déplacées,
elle en a entendues dans son dos. «Mais
vous savez, chez le coiffeur on dit les
mêmes choses des hommes, alors...».

Pour s'imposer, une femme doit-elle
être meilleure que les hommes?

«Oui, c'est probable. Mais je n'en fais
pas une histoire. J'ai su m'imposer cha-
que fois sans élever la voix!» Car il est
vrai que le cliché du marchand de bois,
c'est un homme robuste, casquette sur la
tête, fumant un énorme cigare. Leur
réputation veut qu'ils soient de fins rou-
blards.

«Certains ont sans doute pensé qu'ils
pourraient plus facilement augmenter
les prix d'achat qu'avec un homme...
Mais à la longue, ils ont bien dû se ren-
dre à l'évidence que le fait que je sois une
femme n'avait aucune influence dans les
affaires!» P. Ve

Les 300 ans du Relais du Mont-Dar
Ce week-end, dans le cadre de la désalpe

1684-1984. Voilà 300 ans qu'était
construit le Relais du Mont-Dar,
entre La Sagne et Tête-de-Ran, au
haut de la Combe des Quignets. Un
relais connu encore'aujourd'hui des
promeneurs voire des skieurs de
randonnées, puisque la piste de fond
partant de la Vue-des-Alpes en pas-
sant par Tête-de-Ran arrive au
Mont-Dar. De là, c'est la descente
dans la vallée de La Sagne. Une ran-
donnée qui se fait également dans le
sens contraire.

300 ans d'histoire. Malgré une foule de
recherches, c'est difficile à savoir. Pour-
tant le Mont-Dar semble avoir eu un
passé important pour la région des Mon-
tagnes neuchâteloises. Dans un livre
d'Henri Perregaux, «Le Temple de La
Sagne», on trouve quelques précisions
qui sont d'ailleurs reprises par Louis-
Edouard Roulet dans son livre «L'Eta-
blissement de la Mairie de La Chaux-de-
Fonds en 1656». Voici ce que nous révèle
Henri Perregaux:

«Au déclin du Moyen Age, on assiste
dans les régions du Locle et de La Sagne
à une poussée démographique intense.
Défrichées par des colons venus au XlVe
siècle, du Val-de-Ruz probablement, les
«Noires-Joux» ou Montagnes de Valan-
gin, comme on les appelle aussi, se peu-
plent de cultivateurs demi-libres, les
« Francs-Habergeants», que les seigneurs
de Valangin, soucieux d'y fixer une
population stable, ont libérés des entra-
ves de la mainmorte. Dès lors, les habi-
tants se sont multipliés, essaimant tout
au long de la vallée de La Sagne, à
l'ouest vers Martel qui dépend alors du
comte de Neuchâtel, à l'est vers le val de
Saint-lmier, terre de l'évêque de Bâle.
Le village même de La Sagne est un lieu
de passage: dès la fin du XlVe siècle, une
«route» y passe venant du Val-de-Ruz
par le Mont-Dar et la Combe des Qui-
gnets et tendant vers la Franche-Comté
voisine, par Le Locle et Le Col-des-
Roches. Une autre voie conduit de La
Sagne par La Chaux-de-Fonds, alors
simple estivage, dans le Comté de Mont-
béliard en franchissant le Doubs près du
village franc-comtois de Blancheroche».

Voilà qui pourrait nous laisser croire
que le Mont-Dar, a joué un rôle impor-
tant. D'ailleurs, selon d'autres sources,

Le Relais du Mont-Dar... un carrefour de promenades. (Photo Gladieux)

c est précisément au Mont-Dar
qu'étaient échangés les chevaux et
mulets pour ceux qui arrivaient de
Valangin ou du Locle. Et puis des docu-
ments montrent également que c'est par
La Sagne que se dessinait l'artère écono-
mique qui reliait le pays aux territoires
d'outre-Doubs. D'où une conséquence
essentielle puisque, partie du Val-de-Ruz
ou de Franche-Comté, c'est en premier
lieu le long de cette route que se dévelop-
pera la colonisation des Montagnes neu-
châteloises.

LA SAGNE ACHÈTE
LE MONT-DAR

Il semblerait aussi que le domaine du
Mont-Dar ait longtemps appartenu à la
commune des Hauts-Geneveys. Mais
c'est un certain Albert Matthey-Prévot,
notaire et juge de paix à La Sagne qui
offrait le 11 août 1900, la propriété qu 'il
possédait aux Quignets et au Mont-Dar,
soit forêt, pré et bâtiment, le tout d'une
contenance de 350 poses pour la somme
de 50.000 francs. Le 13 septembre de la
même année, le Conseil général de La
Sagne ratifiait cet achat et attribuait (25
octobre 1900) au berger, un nommé
Schweingruber, la garde du bétail et la
rentrée des fourrages au Mont-Dar.

C'est donc en 1900 que La Sagne
achète le domaine principal du Mont-
Dar. Il se trouvait à ce moment-là plu-
sieurs parcelles de forêts dont le fond
allait avec le domaine mais dont le bois
appartenait à des tiers. Ces indivisions se
liquidèrent par la suite au profi t de la
commune: en 1901 déjà, puis en 1911, et
finalement en 1931.

Aujourd'hui , l'exploitation du pâtu-
rage proprement dit ne se résume qu 'aux
deux loges du haut du Mont-Dar, celles
de la Combe des Quignets ayant été
démolies. Quant au Relais, il est actuel-

lement tenu depuis trois ans par M. Ber-
nard Perrin qui, avec sa femme et ses
deux fillettes, vivent là haut été comme
hiver. «Ce n'est pas toujours drôle, dit
Mme Perrin, mais on s'y fait. Bien sûr,
l'été, c'est merveilleux, mais l'hiver!» M.
B. Perrin qui possède une toute petite
exploitation , garde néanmoins quelque
nonante vaches et génisses l'été, à côté
de ses travaux de coupes dans la forêt.

C'est précisément dans le cadre de la
désalpe, ce week-end, que l'on fêtera les
trois siècles d'existence du Relais du
Mont-Dar.

RD

cela va
se passer

Soirée de jazz aux Planchettes
Le club des «Sports et loisirs»

planchottier, toujours à la recherche
de nouveautés, a mis sur pied pour ce
samedi 29 septembre un concert
de jazz au pavillon des fêtes. La
soirée débutera à 20 h. 30, et c'est
l'orchestre «The Dynamic's Jazz
Band» de St-Imier qui proposera son
répertoire varié. En effet, cet ensem-
ble formé de 15 musiciens et bien
connu dans la région, interprète des
morceaux allant de Glenn Miller à
ceux d'aujourd'hui. Il y a environ
vingt ans que cet orchestre a été créé
et qu'il donne des concerts à droite et
à gauche. Voilà de quoi promettre
une ambiance chaleureuse samedi
aux Planchettes, (yb)

Vente-kermesse
de Notre-Dame de la Paix

La traditionnelle vente-kermesse
de la paroisse de Notre-Dame de
la Paix aura lieu aujourd'hui 28,
samedi 29 et dimanche 30 septem-
bre dans une ambiance garantie de
formidable dans les locaux de la rue
du Commerce 73. En plus de la musi-
que et de la danse inscrits au pro-
gramme, chaque jour il sera possible
de prendre son repas sur place à un
prix modique. (Imp.)

Tout sur le berger allemand
Le Club du berger allemand

organise aujourd'hui 28 septem-
bre une soirée consacrée au ber-
ger allemand, chien d'utilité et de
sport, avec la présentation d'un film
faisant le tour de la question, suivi
d'une conférence et d'un débat
animé par un vétérinaire. Cette
soirée se déroulera à 20 h. 15 à l'Aula
du collège des Forges. Entrée libre.

Samedi 29, dès 14 h., le Club
invite sur ses terrains, près du res-
taurant Le Cerisier, tous les pro-
priétaires de chiens à suivre un

cours d'éducation pour leur animal
favori quelle que soit sa race, (comm.)

Installation
d'un nouveau pasteur

Dimanche 30 septembre, à 20 h.,
au temple des Eplatures, a lieu
l'installation du pasteur Albert
Laha Simo. Le ministère du pasteur
Simo, qui vient du Cameroun, s'ins-
crit dans le cadre des échanges entre
les Eglises membres de la CEVAA
(Communauté évangélique d'action
apostolique = anciennes sociétés
missionnaires), (cp)

Vente de roses
Demain samedi 29 septembre, la

Table ronde de La Chaux-de-
Fonds procédera à sa deuxième
vente de roses en ville. Les mem-
bres du service-club espèrent que la
population répondra, comme tou-
jours, favorablement à leur sollicita-
tion. Les roses seront en vente à la
place du marché et devant la Banque
Cantonale.

Le bénéfice intégral de cette
vente est destiné à l'action du
CSP: «Budget des autres» qui
vient en aide aux personnes les plus
démunies de la commune, (comm.)

Réunion des téléphonistes
Ce soir vendredi 28 septembre,

les téléphonistes des principales
entreprises des Montagnes neu-
châteloises se réuniront pour parta-
ger un repas. Toutes auront ainsi
l'occasion de mettre un visage sur les
voix qui leur sont familières en raison
de leurs relations téléphoniques pro-
fessionnelles, (p)

Lourde peine pour deux
trafiquants de drogue

Cour criminelle du canton du Jura

La Cour criminelle du canton
du Jura, présidée par Gérard
Piquerez, a rendu hier son juge-
ment sur la plus importante
affaire de drogue jamais soumise
à la justice jurassienne.

Un homme et son amie étaient
prévenus de trafic de drogue.
L'acte d'accusation portait sur
l'achat de 874 grammes d'héroïne,
sur une consommation de 500
grammes et sur une vente de 340
grammes.

Mercredi, le ministère public
avait requis une peine de huit ans
de réclusion criminelle pour
l'homme et de six ans pour son
amie. De leur côté, les avocats de
la défense estimaient qu'il fallait
être nettement plus clément et ne
pas oublier que les deux prévenus
étaient avant tout des consomma-
teurs de drogues et ensuite seule-
ment des trafiquants.

L'avocat de la jeune femme, Me
Theurillat, demandait une peine
d'emprisonnement de 14 mois au
maximum, avec sursis. Le défen-
seur de l'homme, Me Yves Maître,
rejettait lui toute peine de prison
et demandait le placement de son
client dans une maison spéciali-

sée pour deux ans au moins.
Après délibérations, la cour a
reconnu les deux prévenus coupa-
bles de trafic de drogue par
métier et en bande.

L'homme a été condamné à 7
ans de réclusion dont on peut
déduire une année de préventive.
Sa compagne a elle été condam-
née à 3,5 ans de réclusion. Comme
l'avait voulu l'accusation, les
deux coupables ont été assimilés
à des co-auteurs; II leur est repro-
ché l'achat de 944 grammes de
morphine et d'héroïne, la revente
de 432 grammes et un bénéfice
estimé à 26.000 francs. Selon la
cour, c'est l'homme qui a entraîné
son amie.

Les deux trafiquants doivent en
plus payer une créance compen-
satoire de 10.000 francs et de 5000
francs. Ils doivent assurer aussi
les frais de procédure et payer
chacun leur préventive qui se
monte à 11.200 francs. Le matériel
séquestré, y compris 15.000 francs,
a été confisqué. A relever encore
que l'homme voit sa peine portée
à 8 ans à la suite de la révocation
d'un précédent sursis.

CD.

DELÉMONT

Hier vers 15 h. 55, un accident s est
produit sur le pont du Righi à Delémont.
Un automobiliste circulant rue Auguste-
Quiquerez s'est arrêté à la bifurcation de
Courrendlin. Son moteur a calé. Le con-
ducteur a reculé sur l'autre piste et le
véhicule est monté sur le trottoir. Il a
voulu corriger sa trajectoire mais en
reculant il a heurté la remorque d'un
camion circulant normalement. Dégâts
5000 francs, police cantonale, brigade
accident sur place.

Camion embouti

LES EMIBOIS. - Après une longue
période d'hospitalisation à Saint-Joseph,
Mme Marc Aubry, née Jeanne Aubry, est
décédée dans sa 88e année. Après avoir
effectué sa scolarité aux Emibois, son vil-
lage natal, la défunte a appris la profession
de couturière à Granges. En 1918, elle a
épousé M. Marc Aubry, facteur et agricul-
teur aux Emibois. Tout en élevant sa belle
famille de quatre enfants, la défunte a col-
laboré avec dévouement et compétence à
l'exploitation du bureau de poste des Emi-
bois. Veuve depuis 1975 et souffrant des
jambes, Mme Aubry a effectué plusieurs
stages chez ses filles au Noirmont et aux
Enfers avant d'être hospitalisée en 1980 à
Saignelégier. (y)

Carnet de deuil
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Mercredi à La Chaux-de-Fonds à 20 h.
30, M. B. J. de La Chaux-de-Fonds quit-
tait en marche arrière une place de sta-
tionnement sise devant l'immeuble
Ruche 25. Au cours de cette manoeuvre il
a traversé la route de l'Helvétie et
heurté un véhicule qui était normale-
ment stationné au sud de la route préci-
tée. Dégâts matériels.

Malheureux recul
Mercredi à 14 h. 35 à La Chaux-de-

Fonds, M. P. G. de Bonnetage (France)
circulait rue de la Serre en direction est.
A l'intersection avec la rue Jean-Paul
Droz, une collision se produisit avec
l'auto conduite par M. S. S. de La
Chaux-de-Fonds qui montait cette der-
nière rue.
Dégâts matériels.

Collision

La famille de

MADEMOISELLE EDWIGE GUENIN
profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes d'y avoir pris part, soit
par leur présence ou leur message.

VILLERET, septembre 3 984. 24557

Promesses de mariage
Steudler Bernard Roland et Thourot Isa-

belle Huguette.
Décès

Ledermann , née Weidmann , Rosa, née en
3938, épouse de Ledermann Fritz Georges.
- Aelli g David Louis, né en 3913, époux de
Helen Maria, née Bemet. - Egé, née Droz,
Louise Nadine, née en 3887, veuve de Egé
Charles Frédéric.

ÉTAT CIVIL 
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Chaque jour sur votre table, le
Don pain et tous les produits
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La montre qui vient d'ailleurs.
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Raymond Chautems
SAJk aquarelles
rS l̂jN. p|aCe du 36-Mars 6
^?<7 \ Saint-lmier

Expo de peinture
Cure paroissiale, Villeret

Du 26 septembre au 7 octobre

» *

P. Gonthier
Suce. E. Krebs
0 039/43 36 57
Baptiste-Savoye 3 2
Saint-lmier

Horticulteur
paysagiste
Magasin à Corgémont
(centre village)
0 032/97 24 35

r
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Nouvelle ligne automne-hiver
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Café-Restaurant

Le Fédéral
Station City - Fam. René Perret
263 3 Villeret. 0 039/43 29 29

Terrasse, salle pour sociétés (40 pers.).
petite carte à disposition, menu du jour
Fr. 8.50, restauration chaude à toute
heure

Café concert avec Pilou et Charly

villeret désaipe
Samedi 29 septembre 1984
11 h. Place du village

*

Restauration chaude et froide
13 h. 30 Grand cortège folklorique

Fanfare - Jodleurs -
Cors des Alpes -
«Les Bluets-Mary» -
Lanceurs de drapeaux - Chars

Dès 20 h. Soirée folklorique et danse
animées par:
«Les Bluets-Mary» et
«Jodleurs-Club Berna»

Restaurant
du Château

Fam. Hoffstetter
Villeret, 0 039/43 23 74

Se recommande pour ses
spécialités:
Filets de perche
Entrecôtes forestières

¦ 

«La Suisse»
Assurances
Vie, accidents, responsabilité civile,
maladie, choses

Agence générale F. Kammermann
2502 Bienne, 0 032/23 39 3 3

Collaborateurs: Henri Fankhauser,
Bernard Fankhauser
2613 Villeret, 0 039/41 26 10

I

?^^^ SABA Ultracolor
67 S 75 Stéréo, Pal

Ecran 67 cm, 2 x 40 W
télécommande, châssis digital
ultramodeme, vitre anti-reflets.
En vente chez les concessionnaires

exclusifs SABA.
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assa
Annonces Suisses SA
Collège 3, 263 3 Saint-lmier,
0 039/43 48 38

1^̂ 9 K̂^̂ Bf _̂\_\v B̂_\\\w^wK 9̂

¦

¦ Fromagerie

Walter
Buri

0 039/43 23 57

Tête de moine
et «Villeret Spécial»

, L

Garage
erster

Saint-lmier — Villeret
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Pangermanisme cinématographique
Le ministre italien des Affaires étrangères vient d'avoir quelques ennuis

diplomatiques après ses déclarations sur sa méfiance à l'égard du pangermanisme
politique. Les cinéphiles neuchâtelois ne courent pas les mêmes risques si le
hasard veut que, dans le bas et le haut du canton, on puisse placer l'octobre ciné-
matographique sous le signe du pangermanisme.

En effet, pour la troisième fois depuis deux ans, à Neuchâtel, directeurs de sal-
les et groupements des cinés-clubs organisent en commun une importante mani-
festation, avec seize films allemands proposés au public avec bons de réduction de
prix insérés dans le numéro spécial du journal du Centre culturel neuchâtelois,
étalées sur cinq semaines, dans le sillage de deux «locomotives», le «Paris, Texas»
de Wim Wenders et «La femme flambée» de Van Ackeren.

Cette manifestation fut précédée il y a plus d'un an d'une série «cinéma et
opéra» et en mai dernier d'une large rétrospective consacrée au Japon, cette der-
nière ayant obtenu un fort honorable succès culturel et commercial, ce double suc-
cès étant bien entendu un des buts de l'exercice.

A La Chaux-de-Fonds, la situation est un
peu différente: ce sont les groupements cul-
turels - bibliothèque de la ville, Club 44,
Guilde du film, groupe du cinéma du Gym-
nase cantonal, cinéma abc, Centre de ren-
contre - qui s'unissent pour proposer dans
quelques jours une dizaine de films suisses
alémaniques en principe tous liés à des écri-
vains de langue allemande, thème de l'expo-
sition de la BD. Nous aurons l'occasion de
présenter tout ou partie de ces films au fur
et à mesure de leur sortie et de suivre, ici ou
en page locale, les diverses manifestations.
L'expérience de La Chaux-de-Fonds, sub-
ventionnée par Pro Helvetia, est d'abord
culturelle.

SURVOL DU CINÉMA ALLEMAND
Dans le bas, le coup d'envoi est donné.

Entre ce jour et la semaine prochaine, on
peut choisir «Paris, Texas», «L'état des
choses» de Wim Winders, «Despair» de
Fassbinder, «Woyczek», «Aguirre ou la
colère de Dieu», «La ballade de Bruno S.»
de Werner Herzog. L'occasion est donc
pour survoler le cinéma allemand, né
comme beaucoup avec le siècle, ayant

connu un premier «enfermement» pendant
la guerre de 14-18 avant de, connaître sa
plus brillante période, celle des années 20-
30, qui fit de lui le deuxième cinéma mon-
dial après l'américain, généralement connu
sous une dénomination commode mais som-
maire» d'expressionnisme allemand», qui
mêle un romantisme exacerbé, une distor-
sion du réalisme à des effets visuels et de
mise en scène inspirés de Max Reinhardt,
admirablement utilisés par les Lang, Mur-
nau, von Sternberg, Pabst, etc...

Puis ce fut la prise du pouvoir par les
nazis, le cinéma contrôlé par Goebbels. Il
reste de cette époque quelques films remar-
quables, de propagande politique aussi,
comme «Le triomphe de la volonté» ou
«Les dieux du stade» de Leni Riefensthal,
ou même «Le Juif Suss» de Veit Harlan,
moralement abject par son sujet, mais fort
bien «torché».

Le cinéma allemand mit des années à se
remettre du nazisme. Dans les années soi-
xante les films ésotériques et expérimen-
taux se multiplièrent, alors que d'autres
cinéastes faisaient du cinéma politique - de

Eva Mottes dans «Ein Mann wie E. VA..», où elle joue le rôle
de Rainer Werner Fassbinder

gauche, forcément - qui n'avaient souvent
de films que le nom, préoccupés en priorité
par le discours.

Puis les générations qui n'avaient rien à
voir avec la guerre commencèrent à se poser
de vrais questions sur l'Allemagne, avec
l'aide des chaînes de télévision. Ils osèrent
retrouver certaines sources culturelles, cel-
les du siècle dernier souvent, mais mas-
quées par une sorte de sentiment peut-être
inconscient de culpabilité collective. Ce
retour aux sources fut un peu camouflé
sous les références à d'autres cultures, la
française par exemple, ou l'américaine, chez

Wenders (fasciné par le cinéma hollywoo-
dien), Fassbinder (attiré par le mélodrame
du même pays dont un cinéaste d'origine
du reste allemande, Douglas Sirk, fut un
des maîtres) ou Herzog (par l'aventure mais
tirée vers la métaphysique).

Freddy Landry

A Venise 84: le cinéma italien malade du petit écran
Le cinéma italien a été pendant long-

temps très populaire, les salle de quartier
remplissant une sorte de fonction sociale,
puisque généralement liées à un café et
devenant des points de rencontres presque
obligatoires.

Le cinéma était à la fois art et loisir et le
lieu privilégié de l'expression d'une culture.
Ce véritable mode d'existence, cette prati-
que du «cinéma du samedi soir» a d'ailleurs
été merveilleusement décrit par F. Fellini
dans «I Vitelloni». Le cinéma des Anto-
nioni, De Sica, Commencini, Rossellini,
Rosi, Visconti exprimait les rêves, l'huma-
nisme, la poésie d'une société en mutation,
ses luttes sociales, son ironie, et son scepti-
cisme séculaire.

Mais les habitudes ont profondément
changé, et le cinéma italien a connu des cri-
ses successives que les chiffres secs résu-
ment encore mieux que les mots. Le public
du cinéma a passé de 819 millions de spec-
tateurs en 1955, (production nationale 133
films) à 700 millions dans les années soi-
xante, (production nationale 184 films) à
242 millions de spectateurs en 1980, (pro-
duction nationale 165 films) à 182 millions
de spectateurs en 1983, (et une production
de 110 films).

Le nombre de salles de cinéma a passé en
vingt ans de 9300 à 1725 à la fin 1982, elles
ont complètement disparu dans les périphé-
ries des grandes villes et dans les villes
moyennes.

La situation est devenue tellement
désespérée que pour la première fois, les
cinéastes italiens, abandonnant leurs anta-
gonismes individualistes, viennent de se
rassembler en une convention nationale qui
a lancé un grand appel, contre le «massacre
de la culture audiovisuelle en Italie», car
comme le théâtre et l'opéra le cinéma ne
peut subsister sans une aide régulière de
l'Etat.

Subissant la concurrence monstrueuse
de plusieurs chaînes de télévisions privées
( + les trois chaînes nationales de l'Etat
RAI) où sont présentés chaque jour des
centaines de films anciens ou récents, le
navet voisinant avec le chef-d'œuvre, sans
classification, et évidemment en compagnie
des feuilletons insipides que nous connais-

«Kaos», des frères Taviani

sons «Dynasty» «Dallas» et autres œuvret-
tes de bas étage.

Si la réglementation des télévisions pri-
vées, qui relève du ministère des postes et
télécommunications, est bloquée par un
manque de volonté politique évident, le
cinéma a trouvé une oreille plus attentive
auprès du ministre du spectacle et du tou-
risme dont il relève. Un projet prévoit la
création d'un fonds national du spectacle;
par ailleurs on envisage également un sys-
tème d'allégements fiscaux (tax shelter) qui
a permis un beau décollage du cinéma aus-
tralien et qui pourrait peut être guérir le
cinéma italien.

S'OUVRIR ET MODERNISER: NON
AU PROTECTIONNISME FORCENÉ

Le ministre Lagorio souhaiterait une
modernisation des installations et des stu-
dios comme Cinecitta afin que la technolo-
gie nouvelle soit au service de l'imagination
créatrice. D'autres voix souhaitent que l'on
soit beaucoup plus protectionniste. Pour sa
part, la RAI avait introduit une politique
de coproduction avec le cinéma qui avait
permis notamment la réalisation de «Padre
Padrone» des frères Taviani, Palme d'Or au
Festival de Cannes 1976, de «L'arbre aux
sabots» de E. Olmi, «Prova d'Orchestra» de
F. Fellini, «Le Christ s'est arrêté à Eboli»
de F. Rosi. L'effort a été poursuivi même si
la coproduction coûte beaucoup plus cher
que l'acquisition de séries américaines déjà
amorties outre-Atlantique.

QUEL AVENIR?
Le récent festival de Venise a voulu faire

un effort important de promotion du
cinéma italien récent. Mais un critique ita-
lien me confiait: «Pour organiser une
rétrospective des meilleurs films italiens
récents à Tokyo nous avons dû remonter
dans la production jusqu'à 1978 pour sélec-
tionner une douzaine de films...». C'est dire
que outre «Vogue le navire» de F. Fellini et
«Le Bal» de E. Scola en 1983 il n'y a que
très peu d'œuvres d'une envergure interna-
tionale et qui pourraient ouvrir des mar-
chés au cinéma italien.

Parmi la bonne vingtaine de films pré-
sents dans les diverses sections du festival
plus de la moitié étaient produits ou copro-
duits par la RAI. Mais cette politique est
remise en question en raison des coûts.

L'élément important est cependant que
l'esthétique télévisuelle influence de plus en
plus les cinéastes et beaucoup trop de films
sont littéralement inondés d'un dialogue
continuel. C'est notamment le cas pour
«Uno scandalo perbene» de P. Festa Cam-
panile, assez intéressante histoire d'un
amnésique, suite à la guerre, réclamé par
deux familles. «Noi Tre» de Pupi Avati
raconte, lui, l'histoire de Mozart lors de son
séjour en Italie en 1770. Film historique
encore avec «Un caso d'incoscienza» de E.
Greco un industriel suédois victime des
retombées de la crise de 3929. Début ciné-
matographique de l'écrivain G. Leddo
(auteur de P. Padrone) qui réalise avec
« Ybris» une œuvre assez forte sur la révolte
de l'individu.

Avec «Cuore» L. Comencini fait un
habile travail de télévision comme d'ail-

leurs les frères Taviani pour «Kaos». Citons
encore dans les œuvres ambitieuses d'un
certain niveau «La neve nel bicchiere» de F.
Vancini et «Nucleo Zéro» de C. Lizzani.
Œuvres 100% cinéma «Henri IV, le Roi
Fou» de M. Bellochio est sauvée de l'ennui
par la sensibilité, le cynisme et l'humour
nonchalant de Marcello Mastroianni.
Visant très haut, Marco Ferreri donne une
fois encore libre cours à ses fantasmes: dans
«Le futur est femme» il traite d'une possi-
ble histoire d'amour à trois où une jeune
femme qui attend un enfant (Ornella Muti)
recherche un refuge solide pour celui-ci.
Ferreri nous transmet sa fascination pour
un monde plus humain. Espoir donc pour
un cinéma en sursis mais qui devrait
retrouver sa vivacité grâce à des formules
nouvelles de production.

J. P. Brossard

La Chaux-de-Fonds
• Indiana Jones et le Temple maudit
Troisième semaine pour l'archéologue-
aventurier, son fouet et son chapeau
délavé. On ne le répétera jamais assez: à
voir absolument. (Corso, je, ve, lu, ma, me,
20 h. 45, sa et di, 34 h. 30 et 20 h. 45).

• Virginita
Aucun problème de traduction italien-
français, à priori. (Corso, sa et di, 37 h.).

• La femme publique
En prolongations, le fi lm qui fit scandale
au festival de Cannes. (Eden, je, ve, lu, ma,
me, 20 h. 45, sa et di, 35 h. et 20 h. 45).

• The Rose
Avec Bette Midler en rock-star. (Eden, sa
et di, 37 h. 30).

• Sound of Love
Traduction inutile encore une fois, pour
une œuvre dont les sonorités glissent aux
oreilles les plus averties... (Eden, je, lu, ma,
me, 38 h. 30, ve et sa, 23 h. 30).

• Histoire d'O numéro deux
Sacrée O, quand reviendra-t-elle à la rai-
son ? (Plaza, je, ve, lu, ma, me, 20 h. 45, sa
et di, 34 h. 30 et 20 h. 45).

• Jonathan Li vingston le goéland
Ou comment survoler le monde dans la
peau d'un... goéland ! (Scala, je, ve, lu, ma,
me, 20 h. 45, sa, di, 15 h. et 20 h. 45).

• Rendez-vous à Bray
D'André Delvaux. (Guilde du film, aula du
Gymnase, ve, 20 h. 30).

Le Locie
• N'oublie pas ton père au vestiaire
Ce serait effectivement fâcheux, pour le
moins. (Casino, ve, sa, di, 20 h. 30).

Saint-lmier
• Les fruits de la passion
Chair exotique, quand tu nous tiens ! (Lux,
sa, di, 20 h. 45).

• Les compères
Des vertus de la saine amitié couchée sur
pellicule synthétique. (Lux, ve, 20 h. 45, di,
16 h.).

• Un amour de Swann
D'après l'œuvre de Marcel Proust. Pour
cinéphiles à la recherche du plaisir égaré.
(Lux, je, 20 h. 45).

Tramelan
• Fort Saganne
Avec Gérard Depardieu, Catherine
Deneuve et Sophie Marceau, une histoire
de sable chaud et de désert. (Cosmos, sa,
20 h. 35).

• Canicule
Lee Marvin et Miou-Miou sous un soleil
torride. (Cosmos, ve et di, 20 h. 15).

Les Breuleux
• L'ascenseur
De D'ck Maas, avec Huub Stapel, Villeke
van Amelroy et Josin van Dalsum. (Lux,
ve et sa, 20 h. 30).

Le Noirmont
• Mister Mom
Ou l'Wstoire d'un apprentissage, celui du
«père au foyer», traité sur l'air de la comé-
die. Un sujet à méditer néanmoins... (ve et
di, 20 h. 30, sa, 20 h. 45).

Delémont
• 13 était une fois en Amérique
De Sergio Leone, une fresque de l'Améri-
que des années 20-30. Avec Robert de
Niro. (Lido, di et lu, 20 h.).

• Le joli cœur
Bat-il avec autant de charme qu'il le laisse
entendre ? (Lido, di, 16 h., me, 20 h. 30).

Bévilard
• Le grand carnaval
Il ne vaut certainement pas celui de Rio,
mais enfin , sait-on jamais. (Palace, ve, sa,
di, 20 h. 30).

• Un drôle de flic
Les vertus de l'uniforme considéré dans
une perspective humoristique. (Palace, di,
15 h. 30).

Moutier
• Ronde de nuit
On préférerait rester chez soi, mais que
voulez-vous, c'est le métier qui veut ça !
(Rex, di, 16 h.).

• Den sie weiss nicht was sie tun
Traduction nécessaire cette fois (approxi-
mative): elle ne sait pas ce qu'elle fait. On
pouvait s'en douter puisque le film est
réservé aux cinéphiles âgés de 18 ans au
moins. (Rex, ve et sa, 23 h.).

• Vive les femmes
Selon une bande dessinée fort célèbre dont
la femme fait l'objet avec humour et grin-
cement aussi. (Rex, ve, sa, di, 20 h. 30).

• Clémentine tango
Dans le cas de la Quinzaine culturelle.
(Rex, lu , 20 h. 30).
0 Son nom est Tonnerre
Etincelles garanties ! (Rex, me, 20 h. 30.)
O Au nom de tous les miens
Selon l'ouvrage, et la vie, de Martin Gray.
(Rex,je , 20h. 30).

dans les cinémas
de la région

de Eric Rochat
"Histoire d'O», «Retour à Roissy» de

Pauline Reage — un pseudonyme de j e  ne
sais plus qui, mais l 'ai-je su? — sont des
romans erotiques brûlants, marqués au
sceau du masochisme à tout le moins. Ce
sont même de beaux textes qui devaient
assurément tenter les fabricants de bonnes
affaires cinématographiques. Ce fut fait:
«L'histoire d'O» fut  honorablement «soft».

Mais attention, ce numéro 2 n'a rien à
voir avec le premier, puisque le sujet origi-
nal est attribué à un certain Jeffrey
O'Kelly (il serait amusant que ce soit là un
autre pseudonyme de Mme Pauline Reage.)
Après tout, pourquoi pas ? Et même si oui,
qu'importe: le f i lm est «doux» (softpar con-
séquent), mal doublé oh combien, s'il accu-
mule quelques turpitudes pour mettre en
position de chantage un patron d'une mul-
tinationale américaine et sa fami l le, sa
femme, sa f i l l e  et son f i l s  ce qui permet de
survoler, dans l'ordre, le fantasme de sodo-
mie, la nymphomanie, le sado masochisme
et l 'homosexualité. Coquins: mais il n'y  a
même p lus d'alibi culturel pour aller voir ce
f i lm plutôt médiocre, sauf le titre...
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Histoire d'O No 2
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Il y a des articles qu'on achète derrière ce nom, il y a un fabricant
une seule fois. D'autres dont on ne qui veille jalousement à la qualité
peut plus se passer: les articles de de son produit ,
marque. L'article de marque, c'est le bon

Chacun d'eux porte un nom qui choix,
le distingue de tous les autres. Et



À VENDRE, centre ville

maison
comprenant 3 magnifiques apparte-
ments et 6 garages

À VENDRE OU À LOUER

splendide triplex
220 m2, cheminée, four à pain, pou-
tres apparentes.
S'adresser à Gérance Nardin,
av. Léopold-Robert 31,

j £? 039/23 59 70 dès 14 h. 24465

A louer pour date à convenir
' LA CHAUX-DE-FONDS,

rue des Fleurs 34

appartement 31/a pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 385.-
+ charges.
S'adresser à Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2003 Neuchâtel,
<P 038/22 34 3 5. BT.SGI
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lllll,, £ LJCL0U GÉRANCE ET COURTAGE SA
'l||| ^  ̂ 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENTS À LOUER
Nbre pièces Situation Date Loyer

2 Crêtets 100 01.10.84 Fr. 320.- +. 55.-de charges
2 Jaquet-Droz 58 01.10.84 Fr. 355.-+ 75.-de charges
21/2 Crêtets 116 01.10.84 Fr. 345.-+ 90.-de charges
3 Progrès 135 01.10.84 Fr. 346.-+  85.-de charges
3 Fritz-Courvoisier 24 01.10.84 Fr. 434.-+ 86.-de charges
3 Hôtel-de-Ville 109 01.10.84 Fr. 419.-+ 130.-de charges
3 Paix 5 01.10.84 Fr. 413.-+  113.-de charges
3 Arc-en-Ciel 13 01.10.84 Fr. 274.-+  122.-de charges
5 Puits18 01.10.84 Fr. 665.-+  150.-de charges
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CeS -PP-""™* P~*J ê-e loués à une date

connaître la liste de nos appartements ultérieure a celle indiquée

à louer ¦ 91 475

Jeune couple cherche à acheter

petit immeuble
avec jardin. Avec ou sans confort.

Ecrire sous chiffre PR 24486 au bureau
de L'Impartial.

A louer pour date à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS,
rue de la Chapelle 23

STUDIO
cuisine, tout confort. Loyer mensuel:
Fr. 23 5.- + charges.
S'adresser à Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 30, 2003 Neuchâtel,
(fi 038/22 34 3 5. 87 561

A louer AVEC POSSIBILITÉ
D'ACHAT, quartier nord, splendide

appartement 3 pièces
avec balcon, tout confort, cuisine
agencée, lave-vaisselle, frigo, cuisi-
nière.

S'adresser à Gérance Nardin, av.
Léopold-Robert 31, 0 (039)
23 59 70 dès 14 h. 24464

cmaEg
tout de suite ou à convenir

quartier ouest

spacieux appartements
tout confort, balcon,

service de conciergerie •

3Vi pièces Fr. 553.-
4 pièces Fr. 619.-

4Vz pièces (WC séparés) Fr. 659.-
Nos prix comprennent toutes les charges

et la taxe Coditel.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

21354

Libre au 31 octobre

magnifique
appartement 4V2 pièces
cuisine habitable, salle de bain, WC
séparés, grande loggia avec prise
pour le gril, cave, ascenseur, con-
cierge, chauffage, gaz, eau chaude.
Fr. 326.- + charges. Situé Bois-
Noir 74.

0 039/28 50 50. 24445

A louer, libres tout de suite

appartements
confort intégral, chauffage général, eau
chaude, ascenseur, concierge, cuisines
habitables.
1 de 1 grande pièce 4.45x3.65 m.
Fr. 330.-
1 de 2 grandes pièces 4.90X3.85 m.
et 4.70X5.30 m. Fr. 475.-, charges
comprises. Situation Parc 9 bis, 9 ter.
Ecrire sous chiffre KZ 24466 au bureau
de L'Impartial

j  A louer

riHl appartement^ J de 3 pièces
cuisine, salle de bain, chauffage au mazout
avec pompe automatique. Confort. Quartier
Nord-Est. Libre pour le 33.3 0.84 ou pour
date à convenir.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
La Chaux-de-Fonds, <& (039) 23 33 77. 24115

I A  
louer tout de suite ou pour

^  ̂
date à convenir

~~J ¦"¦̂  studios meublés
avec niche pour cuisiner, douche-WC com-
muns, chauffage central général. Loyer:
Fr. 250.- à 300.-. Situation: Promenade 34.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
La Chaux-de-Fonds, g (039) 23 33 77. 24113

A remettre, cause départ

appartement
de 2 pièces
avec cheminée. Fr. 500.- avec charges + un
salon de style, état neuf, Fr. 2000.-.
0 039/28 62 87. 24274

A louer au 3 er novembre ou à convenir

appartement
de 3 V2 pièces
confort, isolé, un mois gratuit. Crêtets 3 20.
0 039/26 59 23. 24359

i
CÔTE D'AZUR, à louer à Menton

appartement 2 pièces
tout confort. Rez-de-chaussée. Terrasse et
grand jardin. 3 minutes plages et maga-
sins. Fr. 350.- quinzaine. Libre dès le 3er
octobre. 0 039/23 25 52. 91 60386

À LOUER

appartement 2 pièces
confort. Impasse des Hirondelles.

0 039/23 18 37. 24135

A louer pour une date à convenir, quartier
place du Marché

magnifique appartement
de 3 pièces
tout le confort, cuisine agencée, machine à
laver, Chambre-haute.
0 039/28 27 05. 24195

w Nous cherchons à acheter pour un de nos clients w

S PETIT IMMEUBLE Z
l LOCATIF S
Q bien situé, à La Chaux-de-Fonds. £

W S'adresser: 87-297 W

BB ""C m Es ¦? ¦ Wâ-mm m fifi m ' ¦)»<. '"'¦¦& fPIHA H H! I A ™" M- "3: B s *¦ J__r *&JL M A
* J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, 0 038/24 47 49 *f

A louer pour le 1er novembre 1984 à la rue de l'Arc-
en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
Loyer mensuel Fr. 266.- charges comprises

Pour visiter: M. Marchon, concierge,

0 039/26 81 75. 795155

A vendre au Val-de-Travers

belle villa
de deux appartements et trois garages

S'adresser à Etude Susstrunk & Vui-
thier, avocats et notaires, Fleurier,
(fi (038) 61 36 36. 97 30983

( fei ^
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À VENDRE

Grand
appartement

Quartier Point-du-Jour, dans immeuble
résidentiel, 7 pièces, hall, cuisine équi-
pée, 2 salles de bain, cheminée de
salon, 2 balcons. Garage. Service de
conciergerie. Magnifique situation.
Notice à disposition.

Pour visiter, s'adresser à:

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

À REMETTRE OU À VENDRE
pour raison de santé

aux environs de La Chaux-de-Fonds

Café-Restaurant
Pizzeria

de moyenne importance
Complètement remis à neuf

! dans immeuble très bien entretenu
Très bel appartement de 4 pièces

à disposition
Location et prix de vente de l'immeuble

très raisonnable
Pas de reprise pour matériel d'exploitation

Ecrire sous chiffre 93-711 à ASSA Annonces Suisses
SA, case postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre à 10 minutes de Neuchâtel

splendide ferme restaurée
Grand terrain, vue imprenable.

28-592

y-~̂ *..̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATT E
\ ujf M Transactions Immobrlrêres Et commerciales
VJL-A Btra»«j

llf j  25. Faiiliourçi de l'Hûnilal
\% 2001 NEUCHATEL i
W Tél. 10381 253229

A louer tout de suite

plusieurs
garages neufs
à la rue du Collège 58/64, à La
Chaux-de-Fonds. Hauteur utile :
2.36 m (sous la pofte) .

S'adresser à la Fiduciaire Pierre
Pauli SA, av. Léopold-Robert 49,

0 (039) 23 74 22 à La Chaux-de-
Fonds. 24519

¦ A vendre à Montmollin |

1 jolie villa mitoyenne !
¦ neuve avec vue magnifique sur le I
¦ lacet les alpes, !

¦ comprenant: 3 chambres «à cou- I
¦ cher, salle de bains/WC, lavabos- I
M double, cuisine avec bar, salon- '
*J salle à manger, cheminée, hall, 2 J

J salles de douches avec lavabos et .
¦ toilettes, 1 chambre indépendante, j
I cave, local à outils, penderie, \
¦ chauffage eau chaude générale. |
B 2 places de parc (50 m2). \
- Prix: Fr. 440 000.-.

¦ FIDUCIAIRE DENIS DESAULES, |
¦ 2053 Cemier, 0 038/53 14 54. |
» 87'23 1

VALAIS différentes régions
CHALET vide Fr. 120 000.-

I 3 pièces, Fr. 150 000.-; 5 pièces,
I Fr. 175 000.-; terrain compris.
I DEMI-CHALET 3 pièces, Fr. 3 30 000.-.
¦ 0 027/55 30 53, 9 h. 30 à 3 3 h. 30

A vendre par enchères publiques

maison d'habitation
familiale
à La Brévine, de 6 pièces, avec
garage et dégagement de 4-05 ms.

Séance d'enchères: mercredi 17 I
octobre 1984, à 14 h., à l'Hôtel-
de-Ville de La Brévine, 1er étage.

Pour visite de la maison:

Etude B. Oesch et A.-M. Jacot,
France 11, Le Locle

0 (039) 31 10 92

Pour consultation des conditions
d'enchères:

Etude P. Faessler, Grand-Rue 16,
Le Locle, 0 (039) 31 71 31 ou
Etude B. Oesch et A.-M. Jacot,
France 11, Le Locle

0 (039) 31 10 92.

______m AFFAIRES IMMOBILIÈRES t_____ _̂__ _̂_______^

Kauf oder Miete:
Einf a mil ien hauser und
Eigentumswohnungen

Die Neubauten am Langmauerweg in
der Berner Altstadt fiigen sich harmo-
nisch ein in die Hàusergruppe der Alten
Miihle mit ihren beiden Nebengebàuden.
Der heimelige Innenhof mit Gârten und
die eigene Autoeinstellhalle bieten opti-
malen Komfort. Kauf oder Miete:
• Werk- und Gewerberàume (Ateliers)

im UG
• 1-und l !/2-Zimmerwohnungen

im EG und 1. Stock
• 3-Zimmerwohnung im EG
• 3-Zimmer-Maisonette-Wohnungen

im EG/1. Stock
• 3 '/2-Zimmer-Maisonette-Wohnungen

im 2. Stock/Dachgeschoss mit Galerie
(aile Wohnungen mit Balkon oder
Terrasse)

• Autoabstellplâtze in unterirdischer
Halle

tftag ag
Kirchenfeldstr. 79, 3000 Bern 6
Tel. 031/43 53 33

-*-

I A vendre au Locle

i villa locative
w situation dominante et vue agréa-
¦ ble, comprenant trois vastes
I appartements (deux de six pièces
¦ et un de trois pièces) et deux
* chambres indépendantes. Jardin
¦ arborisé, terrasse. Possibilité de

propriété par étages. Trois gara-
ges.
Pour tous renseignements:
Etude Oesch et Jacot
France 11, au Locle !

" 0 (039) 31 10 92.
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Super Loto Renault ^X\>

Avec cette fois 8 combinaisons gagnantes. T̂TOi_ \ X \ \^" "rf T " ^
Commander sa Renault

à [heure magique.
c'est la gagner.

Tentez votre chance de vous faire seront détermi- fy^? =;
Y^W^ Renault et publiées dans les princi-

offrir une Renault en la commandant nées à l'aide j j / \ imm paux quotidiens nationaux dès le
dès le 15 septembre. Car si vous d'un tirage au j ! ( <Q> \ £ 16 novembre,
êtes bien inspirés par votre bonne sort effectué j j j Wi3u7 J ==} N'hésitez pas à participer au
étoile en achetant votre modèle sous surveil- y f̂e |||f ^ '̂ JO. Super Loto Renault Choisissez votre
Renault à celle des 8 «heures lance notariale ^=r̂ \^&*] ŷ heure et surtout le modèle qui cor-
magiques» qui lui correspond, vous et diffusé le <M->̂ respond à vos besoins. Quel que soit
le recevrez gratuitement. ^—-

^ 
15 novembre ' le résultat du tirage au sort, avec

8 «heures magiques>K̂ T^71 H\ 
dès 

20 h 20 à la Télévision Suisse Renault, vous partez gagnant.
(réparties sur quatre ŒO) (oYjoLq) Romande. Elles seront également
semaines) qui \( n ) rO ) V affichées chez les concessionnairesy ^oyyy ŷ

#
Jt£ J& Jet

Renault 4 D»--II I#. C 
™ "̂ * " Renault Fuego 2 modèles Moteur ve

4 modèles. Tous équipés ItenaulC D Renault 9 n ix ii D tj . t r  T..Kk« l«î/vr^n 2664 cm? 150 ch-DIN. A
dun moteur 1108 cm? (|_F CAR) ACnaUll 7 Renault 11 Renault 18 Renault 25 lUrDO InjeCtlOn partir de Fr. 38 300.-.
34 ch-DIN. Egalement en T  ̂ * 6 modèles. Moteurs essence . IWNIHIUW 

6 modèles Moteurs Moteur Turbo 1565 cm?
vers.on Break.Apartir de ^m»te State Un. DOB

on£*gj«g SSS^SSTSSS? T/pC 2 'SKlES* 112 cĥ )IN. Ordinateur de
Fr. 8995.-. du toit aux parecho^ 

_ 
ou mogr teJB» cm? moteurs 1397 cm 3 13 modèles. Berline ou Nouveau: 2165 cm3 et V6 bord. Fr. 23700.-.

ri'pnninpmpnt A nartir HP Turbo avec 105 ch-DIN et Break. Moteurs essence de 2664 en ,3 moteur
Fr 12895 - 1721 cm3 avec 82 ch-DIN. 1397 cm? 1565 cm? Diesel 2068 cm? Boite 5

Moteur Diesel 1595 cm? 1647 cm3 et 1995 cm? vitesses ou automatique.
A partir de Fr. 12045.-. moteur Diesel 2068 cm? A partir de Fr. 19610.-.

^ 
Egalement en version

»; automatique ou 4 roues
3 motrices. A partir de

Fr. 14885.-.
a:

\ Garage P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - Cp 039/28 44 44
Garage Erard S.A., Saignelégier - 22, rue des Rangiers - Cp 039/51 11 41

#% Los Bois: Garage Denis Cattin, Ç) 63 34 70 - Courtelary: Garage du Moulin, 0 44 3 7 27 - Les Genevez: Garage Jean Negri fi fimT m "W Tf rWl
%/#/ W 93 93 33 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, (fl 33 3 2 03 - Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon ¦# __H Wï IM lll I
/̂// 

<p 37 3 3 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, <p 43 23 25 fl% M Ë \ ̂ 1 J M  \J lll



À VENDRE

meubles d'occasion
provenant de nos échanges

4 chambres à coucher complètes
armoires à 3, 4 et 5 portes, lits jumeaux
avec literie, tables de nuit et coiffeuses

Fr. 590.-, 850.- et 980.-

1 lit rembourré
avec coffre à literie, table de nuit, radio-
réveil et lumière Fr. 980.-

1 grande armoire
3 portes à glissières, face miroir

Fr. 950.-

1 paroi bibliothèque
a éléments avec bar, portes et tiroirs

Fr. 790.-

3 salons
canapés-lit, divan et fauteuils assortis

Fr. 290.-, 450.- et 650.-

1 couche avec matelas
et entourage de lit, coffre à literie

Fr. 195.-
2 lits-armoire
basculants Fr. 450.-

Tables à rallonges
et chaises assorties

Tables de salon
S'adresser à:

M. LEITENBERG
Grenier 14, f} 039/23 30 47
La Chaux-de-Fonds. 24-9G

Etes-vous aussi
«incroyant» ?
A proprement parler, il n'existe pas d'in-
croyants. Chacun conçoit l'univers selon
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.

I L'humanisme non-religieux ne se réfère
pas à la Bible mais est fondé sur les réa-
lités de l'existence. II 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,
3 806 Saint-Légier.

Je m'intéresse à vos idées et vous prie de
me faire parvenir - sans obligation quel-
conque - votre matériel d'information.
Nom: !
Profession: 
Adresse: 
NPA/Localité: 

24175

^̂ H Qtw,< ¦¦'- -j/"'-^^^w>v;*fi53y ^̂ _M__\
Mt B^BI_______nr^^^ m̂)  ̂_____________ _zti.y ^____\

I » Ŝ5< ŝ î
I 11118 Lv<J I
^H P:: ""'PJM_JJ'I;lllTfr^B

p̂ Service-conseil, livraison ^W
p̂ ô domicile et 

installation par: ^^

f JOSEPH HAEFELI
Smf APPAREILS
MM  ̂MÉNAGERS
«il AGENCEMENTS
M M M DE CUISINE

..^̂ P̂ f 

2725 

Le Noirmont .
^k HAEFELI £3 039/53 34 03^^

Yoga + Relaxation
Institut Maytain, Collège 3 3

0 039/23 88 19
r 20175

¦̂.::-:-x-::::>:-.-.-.-.-:->:-:-::-\v.5̂ :i> f~*\— ass» *̂'' ^aH w Ŝ^̂ .̂\WW f ¦ .̂ M__WÈj< feà^B̂ ^B̂ ^̂ S??̂ ^̂ ^̂ ™̂ :̂

Vos magasins fî f̂efe. 1 \ ff/_mM I ff M le pg uni est fermé par des pres-
¦ Jl" y^wr&ÈmL. ÊœftWÊËmt Ïli -̂ P *

lllllUVdUUII y y/ wTim Ê̂Ë ? sa-

|K H I ; / .' ' - ,, ^^ ~? >
noÊ^S?'' f M * \  . mt' IS8&. s —^^"^^~~¦MB l . . , 

* ' # \_Sm\mmWf L̂mmmm^' KM «¦BflWjSSiSiHBlMB BKSSMBBC^VJBB

ïmwNSà
J^EHST wÈ&WM '
Solution individuelle
Soumettez-nous votre projet de garages.
Nous vous offrons une solution ration-
nelle et individuelle.
FRISBASA 

—~ 
x

1095 Lutry, Téléphone 021/391333

T3L*H. Publicité intensive
Publicité par annonces.



On a invité un peintre dans notre
classe. Il nous a montré ses tableaux. Il
s'appelle CLAUDÉVARD.

Chacun lui a posé une question.
Il a répondu.
Parmi ses tableaux, il y a l'hiver et

l'automne.
Cette peinture est joyeuse, il y a du

rouge, du brun, du blanc cassé, du
beige et un tout petit peu d'orange.

Il a aussi peint un tank qui explosait
et il y avait des petits trous dans le
tableau.

Il y avait aussi un tableau abstrait
qui représentait l'hiver.

Claudévard nous dit qu'avec un
rond, un triangle et un carré, on peut
faire un tableau.

Claudévard nous a montré des
tableaux de toutes grandeurs, puis il
est reparti, mais il nous en a prêté un.

Nous l'avons exposé dans notre
classe.

Le plus beau des tableaux c'était
celui de l'automne. Le peintre a
employé une seule couleur. Il a dessiné
trois soleils.

2e Cernil-Antoine

L'automne. «EUe est joyeuse cette
toile J» Claudévard nous a prêté cette

toile à la suite de cette remarque

Peintre: Non, pas du tout, seul
un f rère  de mon grand-père était
un peintre du dimanche, après son
travail d'horloger il recopiait des
cartes postales.

Elève: Où avez-vous appris la
peinture ?

Peintre: Avec Maurice Robert à
Bienne. Ensuite, j'ai voyagé, j e
suis allé dans les Musées, j'ai bien
regardé les tableaux des autres,
comme vous ceux de Van Gogh,
Picasso, Klee. J'avais aussi des
copains qui peignaient, on se don-
nait des conseils les uns aux
autres.

Elève: Est-ce que peintre est un
métier où l'on gagne sa vie ?

Peintre: C'est très compliqué à
répondre. Oui, on peut gagner sa
vie mais pas toujours. Van Gogh
lui, n'a vendu qu'un seul tableau.

Elève: Faites-vous de la pein-
ture abstraite ou figurative ?

Peintre: Actuellement, c'est plu-
tôt abstrait, à partir de ce que la
nature me dit, j e  fais de la pein-
ture non figurative. Par exemple
dans ce tableau, j'ai peint l'hiver.
En hiver, les couleurs sont plutôt
froides, des bleus, des blancs, des
gris. Mais en hiver, on aime aussi
aller au chaud, on est entouré de
chaud, c'est pourquoi on trouve ici
des bruns, des violets, des mauves.
Cela donne l'impression qu'en
hiver il fa i t  aussi bon vivre, il y  a
le froid dehors, le chaud dedans. Il
y  a aussi une autre manière de
voir l'hiver, le froid seulement
quand on est dehors. Dans un
tableau, si j e  veux exprimer la
peur ou l'angoisse, j e  peux le faire
avec des formes, un carré, un
triangle, un cercle. Dans mon
cadre, j e  vais peindre une grande
masse noire et dans un petit coin,
un carré, un triangle et un cercle.

Elève: Qu'est-ce qui vous a
donné envie de peindre ?

Peintre: J'ai toujours aimé voir
des images, alors ça m'a donné
envie d'en faire.

Elève: Est-ce que c'est difficile
de peindre ?

Peintre: Oui, c'est très difficile.
Il arrive à un moment donné que
l'on a peur de ne pas bien faire.

2e Cemil-Antoine

La classe a essayé, elle aussi, d'expri-
mer ses observations, ses sentiments
par le dessin ou la peinture. Parallèle-
ment, nous avons admiré des œuvres
de Van Gogh, de Léonard de Vinci, de
Picasso, de Paul Klee; nous nous som-
mes informés sur la vie de ces peintres.

Nous avons également visité le
Musée des beaux-arts et enfin: nous
avons fait la connaissance d'un «vrai»
peintre: CLAUDÉVARD.

L'institutrice

( 

Découverte de la peinture

Elève: Comment vous appelez-
vous ?

Peintre: Jean-Claude Evard. Je
suis d'origine neuchâteloise. Je
signe mes tableaux Claudévard,
depuis ma jeunesse à Bienne, où
mes camarades suisses-allemands
m'appelaient «Le Claud' Evard».

Elève: Quand êtes-vous né ?
Peintre: En 1930.
Elève: Où êtes-vous né ?
Peintre: A Bienne.

f icasso vu p«r Vao\o

Elève: Comment avez- vous
commencé à faire de la peinture ?

Peintre: Comme vous, à l'école.
C'est la leçon de dessin qui me
plaisait le mieux ! Quand j 'ai eu

l'âge d'apprendre un métier et que
j'ai annoncé à la maison que j e
voulais être peintre, mes parents
m'ont dit: «Non, ce n'est pas possi-
ble h

Alors, j e  suis allé travailler chez
un notaire. Ce n'est que plus tard
que j e  suis allé dans une école
d'art. J 'y ai appris beaucoup de
choses: comment tenir un crayon,
comment mettre de la couleur,
comment dessiner des lettres afin
qu'elles soient jolies.

Elève: A quel âge avez- vous
commencé à peindre ?

Peintre: Ma toute première toile
à l'huile date de 1950, c'est une
toile cubiste. Peindre à la couleur
à l'huile, c'est tout un métier, U
faut apprendre à mélanger les
couleurs, il faut attendre qu'elles
sèchent.

Elève: Avez-vous toujours été
peintre ?

Peintre: Oui, j e  crois. Dans ma
tête, toujours. Mais dans la vie,
pas toujours parce qu'il faut aussi
manger. J'ai travaillé dans une
maison d'édition qui faisait des
livres d'école, j 'illustrais les livres
d'histoire suisse. J'ai fai t  des
décors de théâtre, f o i  décoré des
vitrines. A l'époque, on décorait
beaucoup les vitrines, c'était très
important, c'était la publicité.
Maintenant,j 'apprends à dessiner
à des f i l les  et des garçons plus
âgés que vous.

Elève: Vos parents étaient-ils
aussi artistes ?

î Le tableau de «l'explosion». Baptisé ainsi par les enfants car on y trouvait des
creux et des bosses. Les enfants ne l'ont pas seulement admiré mais caressé !

Interview
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 eu»

LA MARQUE MELECTRONIC ASSURE UNE HAUTE QUALITÉ

À DES PRIX AVANTAGEUX. VENEZ VOIR ET ÉCOUTER:
L'INSTALLATION STÉRÉO MELECTRONIC 120 POUR

AU LIEU DE 960.-. '

Complète avec rack et enceintes acoustiques, Tuner TU 12Q: OUC, H* î BBBS
OM, OL, mémoire de 5 programmes pour OUC. Amplificateur AM |u m
120: puissance de sortie 2x20W (8 ohms), tape-monitor, touche nSBfëlSBi&Bi
loudness. Platine à cassettes SD120: cassettes normales, chrome, _̂T^̂ ™j!?LTi^
métal, réducteur de bruit de tond Dolby B. Tourne-disques TT120: ' : ' ¦ yi ... ,P M
semi-automatique avec cellule sonore magnétique, antiskating, Bp̂ ^aRlglfl
retour du bras automatique. Enceintes acoustiques SX 120: ^̂ ^^̂ »ufl -ao -
système à 2 voies avec woofer et tweeter. Rack LC 142: à 2 portes, m̂mmmmmmmm BST~~'"i "̂,J5^Ëj "_

Marchés MIGROS, La Chaux-de-Fonds et Le Locle Bî ^̂ P© ^̂ ^̂ ^̂ ^ ®ÎKKlÊi;PP

[ C=Li\lNTERIM SA\ de me,,ers
pour linduslne el le bàliment ? \
Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles

s Au service de l'emploi
g I 58. av. Léopold-Robert AA4QIH «7 AQ

\23Q0 U Chaux-de-Fonds |P WJ/Z3 Z/ Z8

Ê̂tSÉÊz ŷ̂fÊ ___u_m _̂ ŷ--
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" CUAMKS
FRICK€ R .

p̂ 3 AUX CAVES
g@g DE VERDEAUX
M/ Ĵ 2300 LA 

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

/Le, sp écialiste des sp écialités
vous propose:

DE GRANDS VINS
À PETITS PRIX
bouteille de Morgon 1980 M m v*B\3

pot de Morgon 1982 "Tr*O^Jr

bouteille de Crozes Hermitaqe "7 CL( k̂
1982 /.DU

' 23928

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

///////A
_w Jr • * f _f _r X _f/ / / / /i/'yj juiip

Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

2035 Corcelles 06., 65 ,
(P 038/31 44 53

m
HARTMANIM+CO SA
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fflfj] 
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Tout était prêt pour une véritable chasse au trésor, un
pays lointain, des messages donnés en code, une carte
muette avec des points de repère bien précis... et vous y
avez participé semble-t-il avec beaucoup de problèmes
puisqu'il y a eu 69 cartes postales avec des réponses erro-
nées.

Notre objectif: KINGSTON

Point de départ: MEXICO
Un jeu pour le découvrir: des inventions, et la tâche de
découvrir à qui l'on en octroie la paternité.

u "™" |F |L |E |M | I I N I G
u-»». W A T E R M A N

I-a mitrailleuse automatique ]V[ _\ X I M

F R A N K L I N  u^̂ m.

Ur.dio M A R C O N I  

R O E N T G | E I NLes rayons X __ m _ „̂ Ĵ^̂ ^

Etape 2: DALLAS
Un peu de patience pour mettre dans l'ordre les 6 noms
proposés et trouver ainsi votre but, à 1500 km du premier.

D A M M A N
H A I F F A
M A L A W I
D U B L I N
J E D D A H
N A P L E S

Etape 3: ATLANTA
Un problème tout ce qu'il y a de courant mais très sou-
vent vous nous faites remarquer que «les chiffres ça n'est
pas le plus facile».

A C N L

x 7 E

L 8 T I E

T E N 8 7 -

T 7 A I 7 E

3 6 4 1

X ¦ 7 5

1 8  2 0 5

2 5 4 8 7 -

2 7 3 0 7 5

Etape 4: ORLANDO
Un code, à lire de haut en bas. Les instructions disaient:
alignement, il s'agissait de remettre toutes les lettres ali-
gnées en 3 colonnes pour obtenir le texte suivant: REN-
DEZ-VOUS AU DISNEYWORLD A ORLANDO

Etape 5: MIAMI
A nouveau un casse-tête «mathématique»... mais après
quelques essais, on y arrive.

AT" ~B"1 C

1 2  3

D " Ë" ~™ 
F

5 7 6

G H r

8 4 9

6e information: YACHT
Un moyen de transport qui déjà devait vous signaler que
le trésor se trouvait dans une île.

I. du latin «AD»
IL symbole du calcium
III. onomatopée
IV. félin
V. ?

I. A

II. C A

III. T A C

IV. C H A T

V. JY_ A C H T

7e et dernière étape: KINGSTON capitale de la Jamaï-
que.
A reporter sur une carte: une droite parallèle au Tropique
du Cancer et qui part de MEXICO, une ligne qui relie
ATLANTA à MIAMI et qui se prolonge jusqu'à toucher
une île: LA JAMAÏQUE. 

Désigné par le sort, le gagnant du jour:
Madame Hélène Maurer, Deutes 4, 2720 Tramelan

m-mm__m_m_m_m_m_m_____________________ -_-____—.^^^^^^ .

Résultat du concours
vacances No 5



El IB '
12.00 Midi-public
13.25 Joëlle Mazart (1)

Série interprétée par: Véroni-
que Jannot - Alain Courivaud -
Mireille Delcroix

14.15 Ciao ! Musicalmente
Variétés de la TV suisse ita-
lienne

15.20 Vision 2: La Grande Guerre
(1914-1918)
La der des der

16.20 Vision 2: Vespérales
Le Musicien du Roi. Conte des-
siné

16.30 Histoire des inventions
Inventeur pour vivre. Série en 6

' épisodes
17.20 Les petits plats dans l'écran

Le sauté de veau Marengo
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Un Bon Petit diable

Série pour la jeunesse. Avec:
Alice Sapritch - Bernadette
Lafont

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (149)
19 J0 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
2010 Tell Quel

Immigrés: Le mirage du retour
L'histoire d'une famille italienne éta-

blie à Genève qui a tenté de rentrer au
pays. Un difficile retour aux sources
après tant d'années passées en Suisse.

Cycle Alain Delon

20.45 Comme un
Boomerang

Filin de José Giovanni.
Avec; Alain Delon » Char-
les Vanel - Caria Gravina -
Pierre Maguelon

José Giovanni

Jacques Batkin, un ancien truand
devenu PDG, a un f i l s  qu'il adore... \
Celui-ci tue, plus ou moins acciden-
tellement, un policier.

22.25 Les visiteurs du soir: Ceppi,
dessinateur gnevois

22.55 Téléjournal
23 J0 Phil Collins in concert

Sur la scène du Perkins Palace
et en Californie, Phil collins et
ses musiciens

11.20 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger (15)

Feuilleton. Avec Catherine
Lafond

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Journal à la une

A pleine vie
13.50 Tant qu'il y aura des

Hommes
Carrefour. Série. Avec William
Devane
A pleine vie

14.45 Karnak, la maison de Dieu...
L'Egypte d'hier et d'aujour-
d'hui

15.40 Temps libres au look
Avec: Catherine Alain-Bernard
- Louis Féraud - Karl Lagerfeld
- 17.00 Cinéma et vidéo - 17.25
Le temps de lire
A pleine vie

18.00 Woody Woodpecker
Le Génie récalcitrant. Dessin
animé

18.10 Le village dans les nuages
Biribok donne l'Exemple •
L'Arrêt d'Autobus: Le Rêve

18.30 Magic Hall
Avec Marcel Amont

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Avec: Laurent Voulzy - Véroni-
que Jannot. Emission de Sté-
phane Collaro

20.00 Lejournalàla une

20.35 Salut les
Mickey !

Avec: «Donald et les
robots» - «PIntopia» -
«Mickey fou d'Aviation» -
Extraits de: «Le Pique-
Nique de Donald» -

Pompier*» - Un dessin:
animé spécial «Anniver-
saire de Donald» : «Happy
Birthday Donald». Invitée
du mois: France Gall Et la
participation de: Philippe;

: ; LaVil -;Pài(TÎck:^batîër; : ;

21.50 Multifoot
22.30 Une dernière
22.45 Multifoot
23.30 Clignotant

Avec: ' Michel Sardou - B.
Giraldi

l.lllM jTCjz"
18.00 TSI-jeunesse

Le Petit Postillon - 18.15 Raghar-
monica, documentaire

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Epice, saveur de la vie: Le curry
19.15 Venerdi live
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les documents de

l'information
Taiwan, un soucis chinois

21.45 Acrobates chinois de Taiwan
23.15 Téléjournal

¦BEE
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Daniel Prévost - Jacques
Chazot - Mario D'Alba - Cathe-
rine Alari - Marion Game, etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le Journal d'une Bourgeoise

Avec: Anne Lefébure - Marie-
Claude Mestral

13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 L'Homme à l'Orchidée

Un Mort devant la Porte. Avec
William Conrad

15.45 Moi... je
16.45 Itinéraires

Groenland: Mon village sur la
banquise

17.45 Récré A2
La Pimpa: Le Retour du Prin-
temps - Yok-Yok et l'Abeille - Il
était une fois le cirque: La vie
des Fratellini

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 On ne se quittera jamais

Avec: Sabine Haudepin - Chris-
tophe Malavoy - Renée Faure

Dans un hôtel perdu au bord d'une
falaise normande, un couple de jeunes
aubergistes, Julia et Raoul, tue son uni-
que cliente pour la dévaliser. Les
remords les ronge.

21.30 Apostrophes
Marguerite Duras invitée
d'«Apostrophes»

22.45 Edition de la nuit

Ciné-club: Cycle enfance

22.55 Zéro de
G^

Film de Jean Vïgo (1933),
Avec: Louis L-efëvre -
Gérard de Bedariewx - a
Goldstein-Kehler

En 1932, dans un collège de pro-
vince. Des élèves brimés par leurs
maîtres organisent une révolte et
sabotent la fête de l'établissement.

11.00 Tennis
Coupe Davis: RFA - Roumanie

16.00 Téléjournal
16.10 Vorhang auf, Film ab

Film
16.20 La Légende de James Adans et

de l'Ours Benjamin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.15 Der Champion

Film de Martin Ritt (1977), avec
Walter Matthau

21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif

Coupe Davis: RFA—Roumanie
23.25 Moment Mal

A Hambourg
Téléjournal

liiWHm < M, i
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3 - 19.15 Journal
régional

19.55 Inspecteur Gadget
La Météo au Tibet (5). Dessin
animé

20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Jean-Paul Rouland -
Anne Lefébure - Pierre Doris

20.35 Vendredi
Médecines parallèles ou
charlatans? Enquête de
Jean-Marie Pèrthuis

21.30 Macadam
E... comme Eve. Avec: Domini-
que Galopin - Pascal Danel -
Anne-Marie Besse

22.25 Soir 3

22.45 Une bonne nouvelle par jour
Homéopathie (santé)

22.50 Prélude à la nuit
Bach-Collegium. Concerto pour
hautbois, violon et orchestre en
ré mineur, BMW 1060, de Bach

iJWiin K T̂
8.45 TV scolaire

Les animaux des cinq continents -
9.15 Martin Luther et son époque
- 10.15 Mathématiques - 10.45
Psychologie - 11.15 Groenland

17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Tanzchule Kaiser

Le Cas de Succession. Série
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Musik und Gâste

Heidi Abel présente...
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Viva Maria !

Film de Louis Malle (1965), avec
Brigitte Bardot, Jeanne Moreau

23.40 Télétexte - Bulletin de nuit
23.45 ZEN

Journée d'automne au Tessin

™ ¦¦

16.00 Informations
16.05 Pinnwand

Titres du mois
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Pat et Patachon
18.20 Musik macht Spass

Jeux
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Ein Fall fur zwei

Pain au Sucre et Fouet. Série
21.15 Tele-Zoo
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects

Berlin en 1900
23.05 Meine erste Liebe

Film d'Elie Chouraqui (1978), avec
Anouk Aimée

0.40 Informations
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12.30 Journal de midi. 12.45 Mag.
actualité. 13.30 Avec le temps: 14.05
Profil; 15.05 Les déménageurs de
piano; 16.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Journal des sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Dos-
siers. 19.30 Le petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: veillée au
coin de l'histoire. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Théâtre: Ma Vieille, de
Gilbert Léautier. 23.10 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute. 14.05 Suisse-musique. 16.00
La vie qui va... 17.05 Rock line. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 En attendant le con-
cert. 20.30 Orchestre de chambre de
Lausanne: Haendel, Martin, Mozart.
Postlude. 22.30 Journal. 22.40
CRPLF: L'écrivain et l'espace - dou-
zième rencontre québécoise intern.
des écrivains. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

012.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15.
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Mus. 15.00 Lecture. 15.20 Pour
les malades. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 20.00 Théâtre. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
© 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Musique. 18.20 Novitads.
18.30 Actualités. 18.45 Italien. 19.15
Touristorama. 19.30 Culture. 20.15
Passage 2: La fin de la fiction, avec
W. Hildesheimer. 22.30 Lecture.
23.00 DRS 3.

Emissions en stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 11.00,
19.00, 23.00.
12.05 Printemps de Prague 84:
Orchestre de la Philharmonie tchè-
que: danses slaves. 13.30 Les chants
de la terre. 14.05 Repères contempo-
rains. 14.30 D'une oreille à l'autre:
Verdi. 17.00 L'imprévu. 18.00 Con-
cert. 19.35 L'imprévu. 20.00 Orches-
tre de la Radio de Stuttgart -
Choeurs. 22.15-2.00 Les soirées de
France-Musique. 1.00 Musique tradi-
tionnelle: Berceuses traditionnelles.

12.45 Panorama. 13.30 On commence,
par L. Attoun. 14.10 Un livre, des
voix. 14.50 Musique: Concert-Boulo-
gne, par M. André. 16.03 CRPLF.
16.33 Les rencontres de Robinson.
18.30 Premières Répliques (5): les
Oignons de R. Pinget. 19.00 Maga-
zine. 19.30 Les grandes avenues de la
science moderne. 20.00 Histoire-
actualité, par J.-P. Rioux et S. Khe-
mis: l'automobile a 100 ans. 20.30
Transfert des technologies. 21.50
Musique: Concert-Boulogne. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

"5II
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion, des séquences variées
avec notamment: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales du journal. 6.30
Journal régional. 6.55 Minute oecu-
ménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento des manifestations. 9.05 Le
bateau d'Emile, avec Emile Gardaz.
11.05 Le kiosque à musique, en direct
de Péry/JB.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.15 Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art
choral. 9.05 Sur la terre comme au
ciel, le magazine chrétien, avec: 9.30
Dossier; 9.58 Minute œcuménique.
10.00 Mémento des expositions. 10.05
Samedi-musique. 10.45 Qui ou coi,
concours. 11.00 Le bouillon d'onze
heures, concours, 2e partie. 11.45 Une
question salée. 12.02 Le dessus du
panier. 12.25 Prix hebdo.

© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi midi.
© 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Haendel, Fritz, Boccherini, Abel,
Graf, Mozart, Schrôter, Schubert,
Dvorak, etc. 8.00 Actualités. 9.00
Aula. 10.00 Der Tod des Schauspie-
lers Helmut Seitmann. 11.00 Musi-
que classique. 12.00 Romanche.

A partir de 9.05, France-Musique à
Budapest.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Kathleen Ferrier et Yehudi
Menuhin: Rhapsodie, chants popu-
laires britanniques, Trio; pages de
Berlioz, Mahler, Bartok, Gluck,
Bach, Schumann, Haendel. 7.03 Avis
de recherche, par M. Lejeune. 9.05 La
Hongrie, terre de musique, par O.
Bernager, avec G. Cantagrel.

Programmes français sous réserve.
7.02 Parlera régionaux: au pays Gallo
(Bretagne). 7.30 Magazine. 7.45 Le
texte et la marge. 8.00 Les chemins
de la connaissance: le jardin des sens.
8.33 84... 2000 Comprendre aujour-
d'hui pour vivre demain. 9.00 Chroni-
que de politique étrangère. 9.05 Les
matinées de France-Culture. 10.30
Démarches. 10.50 Musique. 13.30 Iti-
néraire: Le Japon inattendu.

Q)
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Il y  a quelques semaines étaient
largement évoquée la libération de
Paris, d'août 1944, avec des docu-
ments TV, des entretiens, des f i lms.

La dernière guerre européenne
fait aussi l'objet d'un imposant
f i lm  de fiction américain da Dan
Curtis que la TV romande présente
le dimanche soir, «Le souffle de la
guerre». C'est de la fiction, souvent
méprisée par les intellectuels et
historiens d'ici qui trouveront un
reproche facile à adresser au f i lm,
l'invention d'un général allemand,
pur porte-parole nazi en contact
avec des étrangers, alors que l'on
met en scène Hitler et sa mousta-
che, Mussolini, Ciano, et quelques
autres, la version française leur
prêtant certains accents.

C'est à travers l'histoire d'une
famille, celle d'un attaché naval de
l'ambassade des USA à Berlin
(joué par Robert Mitchum, plutôt
inattendu en cette série) qui pres-
sentait les événements, mais ne
trouvait personne pour croire à ses
rapports, que tout se construit. Sa
f i l le  vit à Sienne où un intellectuel
juif ne croit pas au danger alle-
mand. Et ainsi de suite. On se pro-
mène dans toute l'Europe, juste
avant le début des hostilités (dans
les deux premiers épisodes). C'est
fort bien fait. Il se pourrait aussi
que ce soit une réflexion de bonne
valeur sur l'histoire. Contrôles à
faire avec les prochains numéros.

25 ans après que de Gaulle et
Adenauer aient scellé la réconci-
liation franco-allemande, Mitter-
rand et Kohi accomplissent un
autre geste symbolique, se donner
la main sur l'esplanade de Douau-
mont, après l'hymne allemand,
pendant la Marseillaise, devant un
cercueil recouvert de deux dra-
peaux. Geste nécessaire ? Peut-
être. A coup sûr, geste pas du tout
inutile. Mais encore ?

Une autre émission, une copro-
duction franco-allemande, signée
de Solange Peter et Marc Ferro,
vient de rappeler les principaux
événements de la guerre de 14/18
(TVR/18 et 25 septembre), en un
f i lm de montage de documents stu-
péfiants, effrayants , douleureux,
avec un commentaire rigoureux,
une illustration musicale qui con-
f i r m e  que chaque peuple a sa musi-
que inscrite en nos oreilles et qui
ne se contente pas d'évoquer les
gouvernements, les chefs militai-
res, mais aussi les soldats, le peu-
ple à l'arrière qui contribuèrent,
par leur pacifisme, leurs manifes-
tations des années 17/18 à mettre
f in  au carnage.

Mais le f i l m  se termine — pres-
que —par une illusion grave: la joie
aussi des Allemands qui pensaient
à une demi-victoire puisque les
Alliés n'arrivèrent pas sur leur sol.

Freddy Landry

14-18
et 39-45


