
Le président Reagan a reçu hier à la Maison-Blanche le chef de la diplo-
matie soviétique, M. Andrei Gromyko, pour des entretiens de plus de quatre
heures destinés, selon Washington, «à éclaircir l'atmosphère» entre les deux
super grands.

M. Gromyko, premier haut dirigeant soviétique à s'entretenir avec le pré-
sident américain depuis son arrivée au pouvoir en janvier 1981, était très sou-
riant au moment d'entamer la discussion et a déclaré aux journalistes qu'il
avait de lVespoir».

«Tout le monde doit réagir avec
espoir. Comme le ministre vient de le
dire, nous avons de l'espoir», a déclaré
pour sa part M. Reagan d'un air grave
au sujet de la rencontre, qui est interve-
nue à 39 jours des élections présidentiel-
les du 6 novembre aux Etats-Unis.

Il s'est efforcé au cours de ces entre-
tiens de convaincre un interlocuteur plu-
tôt sceptique que les Etats-Unis «ne veu-
lent pas de mal à l'URSS» et souhaitent
une reprise des négociations sur le désar-
mement. ? Page 2

Cherchez le mari !

(D
C'est quoi, l'aatf aire Kopp» ?
Une'histoire qui ne surprend ni

les téléspectateurs avides de Dal-
las, servi chaud dans les chaumiè-
res, ni les gnomes de Zurich, habi-
tués aux f rasques de leurs pairs,
étalées à la une de la presse la
plus lue du pays.

On est là en terrain ratissé. Ni
les déviations sexuelles d'un mil-
lionnaire qui pourrait se payer la
réalisation de ses f antasmes, ni
les échecs d'une société f inancière
dirigée par un avocat d'aff aires
de la classe tous risques, ni les
retombées d'un procès civil sans
f i n  n'étonnent. Personne n'en a
jamais parlé.

Aucune bonne conscience de ce
bon vieux p a y s  ne s'est émue,
douze ans durant, des agisse-
ments d'un avocat, expert des
médias. Donc, par déf inition,
homme public, puisque Hans
Kopp a signé l'indigeste rapport
sur les médias. Lui, on l'a laissé
tranquille. Il ne valait pas le
déplacement! Pour exhumer des
bribes d'inf ormations, il f allait
une occasion. Et un mobile.

L'occasion, on la connaît. Le
mobile reste trouble. Dans la
mare pataugent joliment quel-
ques radicaux rangés de la vie
politique. C'est Chicago sur Reuss
et règlements de comptes, quel-
que part entre Lucerne et Zurich.
Le seul reproche qui résiste à
l'examen serait le «mensonge» de
la candidate au Conseil f édéra l
Elisabeth Kopp. La recette est
simple. Vous maintenez la tête de
votre victime sous le robinet et
vous lui reprochez de continuer à
respirer. Sous cette pression, la
juriste Elisabeth Kopp n'a, sans
doute, pas évalué les retombées
d'une interview et des réponses
sur les activités prof essionnelles
et privées du juriste Hans Kopp.
Reste à prouver que l'un et l'autre
se laissaient aller à des conf iden-
ces

Ces incertitudes renvoyent,
tout au f ond de la marmite, sous
le gros bouillon, à un os On
récuse le droit à une f emme
d'exister par elle-même. Qu'on ne
trouve rien à redire sur son
caractère, sa f ormation et ses
compétences, et on va chercher
du côté du mari. On tient là une
bonne part du mobile inavoué: il
pue le sexisme primaire.

Quant à savoir si la bave du
crapaud atteindra la blanche
colombe, c'est une autre question.
Le match Hunziker - Kopp se
jouera sur quelques voix La
Palice, qui serait aujourd'hui vau-
dois et radical, pronostiquerait
sans risque que la Zurichoise a
une chance sur deux de triompher
de l'Argovien. Une chose est sûre:
un(e) seul(e) sera élu(e), mardi!

Pierre THOMAS

Les Basques ne sont pas près d'enterrer la hache de guerre, surtout après
l'extradition de trois séparatistes espagnols à Madrid: au moment où l'on
semblait revenir à un calme, même précaire, trois gardes civils ont trouvé la
mort hier matin à Vitoria en tentant de désamorcer un engin piégé.

Côté français toutefois, un ballon d'oxygène: les routiers ont décidé de
lever leur blocus des trois postes-frontière d'Hendaye.

A l'issue d'un vote à bulletin secret, les
chauffeurs-routiers ont en effet décidé
hier après-midi de libérer le passage à la
frontière franco-espagnole, paralysée
depuis mardi, et les premiers camions ase
sont ébranles vers 17 heures, sous le cha-
peronnage des CRS chargés de faire
appliquer la décision.

Si la voie de la normalisation semble
bien engagée, rien n'est encore joué: de
nombreux dossiers d'indemnisation sont
toujours en attente. En outre, une réu-
nion très importante doit ase tenir lundi
dans la capitale espagnole avec la parti-
cipation de représentants de l'ambassade
de France, du gouvernement espagnol,
des trois gouverneurs civils des provinces
basques espagnoles et des représentants
des associations de transporteurs rou-
tiers des deux pays.

D'autre part, les militante qui soutien-
nent les réfugiés n'ont pas désarmé dans
leur violente campagne contre la déci-
sion d'extradition prononcée, pour la
première fois, par un gouvernement
français.

En Pays basque français, les incidents
ont été toutefois mineurs: un engin

incendiaire qui n'a pas fonctionné a été
retrouvé hier après-midi à l'aéroport de
Biarritz.

Mais c'est surtout en Pays basque
espagnol - 120 personnes ont été inter-
pellées ces trois derniers jours au cours
de manifestations - que la violence se
poursuit: trois gardes civils ont été tués
et cinq autres blessés, dont l'un très griè-
vement, aux premières heures de la mati-
née de vendredi par l'explosion d'une
bombe qu'ils s'apprêtaient à désamorcer,
ce qui porte à 35 le nombre de victimes
de la violence politique depuis le début
de l'année.

La charge de très forte puissance avait
été déposée le long de la voie ferrée pro-
che d'Alegria, à une douzaine de kilomè-
tres de Vitoria, siège du gouvernement
autonome basque. L'engin a apparem-
ment explosé quand l'un des policiers a
marché sur un dispositif qui lui était
relié. L'attentat a aussitôt été mis au
compte de l'ETA.

La mort des trois gardes civils coïncide
avec le neuvième anniversaire de l'exécu-
tion de cinq hommes, dont deux mili-

tants de l'ETA, reconnus coupables de
terrorisme sous Franco.

Les trois militants extradés sont
actuellement à l'hôpi»tal de la prison de
Carabanchel de Madrid pour y être soi-
gnés, après les 46 jours de grève de la
faim qu'ils avaient observé en France. La
date de leur procès n'a toujours pas été
fixée.

Par ailleurs, et bien que le reste du
Pays basque espagnol ait paru calme
hier matin, d'importants renforts de
police ont été envoyés dans la région
pour prévenir d'autres troubles, (ap )

Hexafluorure dans
la Manche

Six fûts d'hexafluorure d'ura-
nium supplémentaires ont été
repêchés hier par les équipes
chargées de la récupération de
la cargaison du Mont-Louis,
échoué depuis un mois au large
des côtes belges, a indiqué à
Ostende M. Marc Ranson, haut
responsable du Secrétariat
d'Etat belge à l'environnement.
Il ne reste donc plus que sept
fûts dangereux dans l'épave,

(afp, Imp.)

On repêche

météo
20

Ouest et nord-ouest de la Suisse: le plus
souvent très nuageux. Pluies intermittentes
d'abord le long du Jura, puis progressive-
ment sur l'ensemble de la région. Neige au-
dessus de 2500 mètres, s'abaissant en fin de
période vers 2000 mètres.

Valais, centre et est de la Suisse: sous
l'influence du foehn, encore des éclaircies,
puis détérioration du temps.

Sud des Alpes: généralement couvert et
pluie pratiquement continue.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
toute la Suisse, accalmie dimanche. Dès
lundi, frais et instable, parfois pluvieux.

Samedi 29 septembre 1984
39e semaine, 273e jour
Fête à souhaiter: Gabriel, Michel, Michèle,

Mikael, Raphaël

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 27 6 h. 29
Coucher du soleil 19 h. 16 18 h. 14
Lever de la lune 13 h. 00 13 h. 15
Coucher de la lune 21 h. 44 21 h. 27

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 752,39 m. 751,98 m.
Lac de Neuchâtel 429,60 m. 429,60 m.

En Caroline du Nord

Velma Margie Harfield (Bel. AP)
Le gouverneur de Caroline du

Nord, M. James Hunt, a refusé
d'accorder sa grâce à Velma Margie
Harfield condamnée pour meurtre
qui pourrait être, le 2 novembre, la
première femme exécutée aux Etats-
Unis depuis 22 ans.

Velma Harfield, une grand-mère
de 51 ans, avait été condamné à mort
en 1978 pour avoir empoisonné son
ami à l'arsenic. Elle avait ensuite
confessé trois autres meurtres par
empoisonnement dont celui de sa
mère. (ats,afp)

Peine de mort pour
une grand-mère

Pierre Aubert
en Amérique latine
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Contre un village pakistanais ̂ jlpi

Un raid aérien afghan perpétré jeudi soir contre le bazar de Tori-
MangaL un village pakistanais à huit kilomètres délia frontière af-
ghane a fait 32 morts et une cinquantaine de blessés, a*t-on appris hier
de source gouvernementale autorisée à Islamabad. Le bombardement a
été effectué à haute altitude.

Le raid a également endommagé un centre sanitaire et tué de nom-
breuses tètes de bétail dans cette localité du district administrati f de
Kurram.

Des sources locales ont fait état de plus de 200 maisons et échoppes
détruites, an cours d'une série de bombardements aériens dans la nuit
de jeudi à vendredi.

Le Kurram est habité par les tribus Pathan. Il est situé dans ia pro-
vince frontalière du Nord-Ouest, où le Pakistan a donné asile à la plu-
part des quelque S millions de réfugiés afghans qui ont fui leur pays.

C'est la première fois,»depuis l'intervention militaire soviétique en
Afghanistan, notent les observateurs au Pakistan, qu'Islamabad fait
état publiquement de bombardement à haute altitude sur son terri-
toire, (ats, reuter, afp)

Raid des communistes afghans



La CEE cherche une solution aux
problèmes de l'Amérique centrale

Costa-Rica: sous l'œil méfiant de Washington

Vingt et un ministres des Affaires étrangères d'Europe occidentale
et d'Amérique latine ont entamé hier à San José du Costa Rica,
sous l'œil vigilant des Etats-Unis, une dialogue économique, et sur-
tout politique, qu'ils comptent bien institutionnaliser, entré la
Communauté européenne et les pays d'Amérique centrale. La ren-
contre s'est ouverte à 11 heures locales ,(19 h. hec)' dans un hôtel de

la capitale.

Conçue comme une rencontre de
région à région, la première du genre
dans cette partie du monde, cette réu-
nion rassemble, outre les Dix de la CEE
et les cinq d'Amérique centrale, l'Espa-
gne et le Portugal (candidats à la CEE),
ainsi que les quatre du groupe de Con-
tadora.

Les Etats-Unis n'ont pas exprimé
publiquement les réserves que leur ins-
pire cette initiative dans une région où
leurs intérêts économiques et politiques,
voire statégiques, ne sont contestés que
par le Nicaragua.

Pas plus à San José qu'à Washington,
il n'a été possible d'obtenir confirmation
d'une démarche qu'aurait effectuée le
Département d'Etat américain auprès
des participants pour attirer leur atten-
tion sur la complexité de la situation
politique en Amérique centrale.

Toutefois jeudi, l'ambassadeur des
Etats-Unis au Costa Rica M. Curtin
Winsor, a clairement indiqué au cours
d'une réunion de presse informelle que si
son pays entendait avoir à l'égard de la
réunion de San José une «attitude posi-
tive», il préférerait que les démocraties
européennes conçoivent leur assistance
aux démocraties d'Amérique centrale sur
une base bilatérale.

Selon les observateurs, les Etats-Unis
redoutent notamment que la coopéra-
tion naissante entre la CEE et les cinq
d'Amérique centrale ne vienne conforter
la position du Nicaragua, à la veille
d'élections dont l'organisation suscite
encore bien des interrogations parmi les
Occidentaux.

Aucun des participants à la réunion de
San José ne fait d'ailleurs mystère de la
signification hautement politique de ce
rassemblement sans précédent qui mar-
que solennellement l'appui donné par les
Dix de la CEE aux efforts du groupe de
Contadora pour tenter de ramener la

paix et la démocratie en Amérique cen-
trale.

Les Européens notamment espèrent
que face à un interlocuteur commun les
cinq pays d'Amérique centrale aseront
amenés à mettre l'accent sur ce qui les
rapproche plutôt que sur ce qui les
divise.

L'un de leurs objectifs est de revitali-
ser, autant que faire se peut, le Marché
commun d'Amérique centrale, créé en
1960 et progressivement tombé en désué-
tude depuis 1978, après, notamment la
«guerre du football», entre le Salvador et
le Honduras. Un observateur du SIECA
(Secrétariat permanent du traité général

d'intégration économique de l'Amérique
centrale), participe à part entière à la
réunion.

Dans cette perspective, les Centre-
Américains comptent de la part de la
CEE sur une assistance financière qui
pourrait leur permettre d'obtenir de
meilleures conditions sur le rééchelonne-
ment de leur dette extérieure, évaluée à
12 milliards de dollars.

Toutefois, compte tenu des possibili-
tés actuelles de la CEE, les 21 devraient
se borner à décider d'engager des négo-
ciations en vue de la conclusion d'un
accord de coopération économique qui
offrirait à l'Amérique centrale des
conditions tarifaires comparables à celles
obtenues du Marché commun européen
par les pays du Sud-Est asiatique.

Après la cérémonie inaugurale, hier
matin, trois séances de travail, vendredi
après-midi, samedi matin et samedi
après-midi ont été prévues au pro-
gramme de la réunion de San José qui
doit se terminer sur l'adoption d'un com-
muniqué final présentant un volet politi-
que et un volet économique, (ats, afp)

Taille de l'Europe

B
L'Amérique centrale est une

chose trop sérieuse pour qu'on
puisse laisser Washington s'en
occuper seul.

H est heureux que l'Europe
occidentale l'ait enf in compris.

La réunion de San José de
Costa Rica, où s'entretiennent
actuellement douze ministres
européens des Aff aires étrangè-
res avec plusieurs de leurs homo-
logues latino-américains, n'est
peut-être pas «l'événement politi-
que le plus important que l'Amé-
rique centrale ait connu depuis
des années», comme l'a proclamé
dans son enthousiasme le Costa-
Rica.

Mais la rencontre de San José
marque un mûrissement de la
pensée européenne et de la con-
statation commune que les distor-
sions sociales bimalayennes et la
corruption que les Etats-Unis
contribuent à maintenir ne peu-
vent arriver à taire régner la
tranquillité. A moins, bien sûr,
d'augmenter encore l'aide mili-
taire et d'admettre les massacres
d'un coeur léger I

Si l'Europe distingue claire-
ment les lacunes de la politique
yankee, on peut se demander tou-
tef ois si elle a la volonté de con-
crétiser ses intentions

H est relativement f acile de
reconnaître que la rengaine amé-
ricaine «la démocratie à l'occiden-
tale par dessus tout, du Potomac à
l'Oder et du Mississippi à l'Ama-
zone et au Nil» n'est plus qu'une
cymbale qui retentit pour ryth-
mer joyeusement les jambes des
majorettes et pour redonner un
second souff le messianique aux
membres des grands vieux partis
des USA.

C'est une tâche beaucoup plus
malaisée de transf ormer cette
analyse critique en une aide
matérielle bien sonnante et trébu-
chante.

Non pas que l'Europe n'en ait
pas les moyens A déf aut d'autres
leçons édif iantes, Reagan a mon-
tré que l'argent se crée malgré la
crise. C'est une pure question de
f oi. Le veau d'or, quoi qu'on y
f asse, quoi qu'on rêve, est tou-
jours debout

Face à cette immanence, l'es-
sentiel est qu'il ne soit pas de
boue. Les Européens doivent s'en
soucier en priorité.

Si la rencontre de San José
déçoit à nouveau les opprimés, si
elle f init en queue de poisson, en
raison de positions divergentes
ou d'un esprit velléitaire, il con-
viendra qu'ils renoncent pour un
temps â vouloir jouer un rôle poli-
tique sur l'échiquier mondial.

H f audra qu'ils se f assent à
l'idée qu'ils ne sont plus de taille.
Face aux super-puissances et aux
puissances montantes.

Willy BRANDT

Liban : « geler » la situation
Le secrétaire d'Etat-adjoint américain

M. Richard Murphy s'est entretenu hier
pendant quatre heures avec le président
libanais Aminé Gemayel à Brikfaya. Le
président du Conseil, M. Rachid Karamé
a participé également à l'entretien.

M. Karamé a précisé que le dirigeant
américain avait informé le gouverne-
ment libanais de la teneur de ses entre-
tiens avec les dirigeants israéliens et
syriens.

«Tout ce que je puis dire c'est que
l'atmosphère a changé par rapport au
passé. Il y a des indications montrant la
possibilité de rétablir la souveraineté du
Liban et de parvenir à l'évacuation des
forces étrangères de son territoire», a-t-il
dit.

M. Karamé s'est également félicité des
efforts américains pour tenter de trouver
un règlement pacifique au Liban.

M. Murphy a conclu à Beyrouth une
tournée qui l'a successivement conduit
en Syrie, en Jordanie, en Egypte, en
Israël et enfin au Liban.

Jeudi, M. Murphy a conféré à Damas
avec le vice-président syrien Abdul-
Halim Khaddam. Il avait rencontré au
cours du week-end dernier le président
Hafez el Assad.

Le quotidien indépendant de Bey-
routh «An-Nahar» a estimé hier que
malgré l'importance de sa nouvelle série
de conversations au Proche-Orient, M.
Murphy n 'a aucun plan de paix particu-
lier à proposer. Pour le journal, il s'effor-

cerait surtout de «geler» la situation au
Liban jusqu'aux élections présidentielles
américaines de novembre.

Citant des sources diplomatiques,
«An-Nahar», a laissé entendre que
l'envoyé américain a entrepris cette mis-
sion parce que Washington «craint réel-
lement» qu'un retrait soudain des trou-
pes israéliennes du Sud-Liban ne soit le
signal de nouveaux affrontements entre
les factions locales, (ap)

Au Canada

Deux à trois tentatives de péné-
tration illicite dans des systèmes
informatiques sont commises tou-
tes les minutes au Canada, a
affirmé à Montréal le président de
l'Association canadienne de sécu-
rité informatique (ASI).

M. Jean-Claude Beaudoin a es-
timé qu'environ un sixième de ces
tentatives étaient couronnées de
succès et aboutissaient à des
manipulations de données, à la
collecte d'informations confiden-
tielles, voire à des détournements
de fonds.

Les auteur de ces «délits infor-
matiques» sont en général des
étudiants, qui se prennent à leur
jeu, ou des techniciens en infor-
matique.

M. Beaudoin a jugé qu'il était
urgent de former des spécialistes
en «sécurité informatique», tandis
que les responsables de Bell
Canada (téléphone et télé-
communications) ont suggéré la
mise en application d'une factura-
tion détaillée de chaque com-
munication informatique, de
manière à retrouver plus facile-
ment les fraudeurs, (ats, afp)

L'informatique à
l'heure du crime

En Union soviétique

Le professeur Naùm Meiman, ancien
membre du groupe'vsoviétique dissident
de «Surveillance de l'application des
accords d'Helsinki», dissous en 1982, a
indiqué hier à Moscou qu'il avait lancé
un appel à la Conférence de Stockholm
pour que son épouse souffrant d'un can-
cer puisse aller se faire soigner à l'étran-
ger.

M. Naum Meiman, ancien professeur
de mathématiques âgé de 73 ans, a
affirmé que les autorités soviétiques
avaient à plusieurs reprises refusé à son
épouse, Inna Kitrosskaia, 53 ans, de se
faire soigner pour un cancer situé dans la
région du cou. Mme Inna Kitrosskaia,
professeur d'anglais, a été invitée à se
rendre en France, en Suisse, en Israël et
aux Etats-Unis pour y recevoir des soins,
a précisé M. Meiman.

L'épouse du savant, qui milite en
faveur de l'émigration des juifs soviéti-
ques, a été opérée deux fois en 1983 mais
n'a pu recevoir les soins post-opératoires
nécessairas à sa guérison, a précisé M.
Meiman. (ats, afp)

±*as de soins
à l'étranger

«Les USA ne veulent pas de mal à l'URSS»
Page l -̂ t

M. Reagan, indique-t-on à la Maison-
Blanche, a présenté à M. Gromyko de
nouvelles idées visant à une relance du
dialogue entre les deux grands. Parmi
celles-ci figurent notamment l'institutio-
nalisation de rencontres américano-

soviétiques régulières à haut niveau et la
création d'un cadre élargi pour traiter du
désarmement.

Interrogé sur la santé du président
soviétique Tchernenko, M. Gromyko a
répondu: «Il va parfaitement bien»,
avant de faire preuve d'une certaine
impatience en raison de la longue session
de pose destinée aux photographes près
de la cheminée du bureau ovale où un
feu était allumé.

Le ministre soviétique avait donné
jeudi le ton de ces entretiens à la Mai-
son-Blanche en soulignant dans un dis-
cours aux Nations Unies que les Etats-
Unis devraient joindre le geste à la
parole pour rendre «crédible» leur
volonté de dialogue avec Moscou.

Les discussions à la Maison-Blanche
ont été précédées d'un entretien avec M.
Shultz, mercredi.

Jeudi, M. Gromyko avait rencontré à
New York le candidat démocrate à la
Maison-Blanche, M. Walter Mondale.
Ce dernier avait estimé à l'issue de
l'entretien qu'il y avait une chance de
«progrès significatif» sur le contrôle des
armements au cours de la rencontre Rea-
gan-Gromyko.

Après avoir signé le livre d'or de la
Maison-Blanche, le ministre soviétique
qui a été accueilli par M. Shultz à
l'entrée de la présidence, a entamé un
entretien de deux heures dans le bureau
ovale du président Reagan.

Après cette discussion, un déjeûner de
travail a eu lieu dans la résidence du pré-
sident américain pendant une à deux
heures.

Une dizaine de collaborateurs des
deux parties sont venus s'ajouter au
petit groupe pour le déjeûner de travail.

(ats.afp)

Jugement intelligent à Besançon

Coupable «d'injures racistes» à l'égard d'un automobiliste, un
employé municipal de Besançon pourra méditer ses propos an Musée
de la résistance et de la déportation de la ville.

Il y purgera une «peine d'intérêt général» de quarante heures que
lui a infugé le Tribunal de grande instance de Besançon.

Le prévenu, qui marchait sur le trottoir, avait été légèrement
effleuré par un commerçant sortant son véhicule d'un garage. Estimant
cette manœuvre «abusive», le piéton Payait alors invectivé, vantant en
particulier les mérites des camps de concentrations.

Mme Lorach, directrice du Musée de la résistance et de la déporta-
tion de Besançon, le plus important de France, a déclaré qu'elle ferait °
visiter à M. Bonin les salles retraçant «l'horreur des camps nazis».
«Mais je ne sais pas encore à quoi je vais l'employer», a-t-elle ajouté.

(ats, afp)

Raciste envoyé au Musée de la déportation

En Toscane

Un garçon de neuf ans est mort hier
empoisonné par les champignons. 11
s'agit de la troisième personne victime
d'une telle intoxication en l'espace d'une
semaine en Toscane.

Le père de l'enfant a également été
admis dans un état grave à l'hôpital.

Les autorités ont invité les ramasseurs
de champignons à présenter leur cueil-
lette à des experts avant de la manger.

Champignons mortels

A Malte

La rentrée scolaire du privé, lundi pro-
chain, s'annonce mouvementée à Malte,
où le gouvernement pourrait recourir à
l'armée pour contraindre huit écoles
catholiques à ne pas ouvrir leurs portes
parce qu'elles refusent de se soumettre à
la gratuité de l'enseignement imposée
par les travaillistes au pouvoir. Ces éco-
les n'ont plus reçu l'autorisation de dis-
penser l'enseignement à partir de cette
année scolaire.

Dans un discours prononcé devant le
comité du parti travailliste (LP, Labour
Party), le vice-premier ministre M. Car-
melo Mifsud Bonnici a demandé aux
parents de renoncer à envoyer leurs
enfants dans les écoles concernées par
l'interdiction, afin d'éviter qu'ils puis-
sent être blessés dans d'éventuels affron-
tements. L'Eglise n'a pas l'intention
d'obtempérer et entend maintenir toutes
ses écoles, (ats)

Guerre de religion

L'aigrefin avait floué une banque saint-galloise
Un ressortissant ouest-allemand qui

avait escroqué 20 millions de francs à
une banque saint-galloise, a été extradé
hier du Paraguay vers la RFA. Ulrich
Kulik, 37 ans, a été écroué dans une pri-
son de Rhénanie du Nord-Westphalie.

Ulrich Kulik avait escroqué la succur-
sale saint-galloise de la Banque Popu-
laire Suisse (BPS) en avril 1983 au
moyen d'un ordre de paiement interna-
tional. 11 avait été arrêté une première
fois à Toronto (Canada) à la suite de la
demande faite auprès d'Interpol par la
banque lésée. Lors de son arrestation, il
était en possession d'argent liquide et
d'objets de valeur pour un montant
d'environ 20 millions de francs.

Avant son arrivée au Canada, Ulrich
Kulik avait déjà gagné la confiance de
banques allemandes, ce qui lui avait per-
mit d'encaisser son chèque de 20 millions
de francs. Après son arrestation, la
Suisse avait renoncé à demander une
extradition laissant le soin à l'Allemagne
d'entamer la procédure pour des raisons
de droit économique.

Extradé vers l'Allemagne et incarcéré

à Dusseldorf, Kulik avait alors réussi
une évasion spectaculaire. On a retrouvé
sa trace au Paraguay où il a été arrêté en
décembre 1983 alors qu'il cherchait à se
procurer un passeport au marché noir.
Lorsque les autorités allemandes ont été
averties par Interpol, l'escroc avait déjà
passé dix mois dans les prisons para-
guayennes, (ate, dpa)

Le Paraguay extrade un escroc

En Pologne

L'amnistie accordée récemment aux
prisonniers politiques par le gouverne-
ment du général Jaruzelski, n'a pas été
faite dans la bonne direction. Cette
déclaration a été faite par la Conférence
épiscopale de Pologne. Elle a également
critiqué le projet gouvernemental qui
devrait permettre d'exiler les opposants
au régime communiste. Les évêques
réclament, tout simplement, l'applica-
tion des accords de Gdansk, qui avaient,
en 1980, consacré la naissance du syndi-
cat «Solidarité», (ate)

Les évêques critiquent

A Santiago

Un ouvrier figé de 35 ans a été tué
hier matin quand les carabiniers chi-
liens ont évacué des terrains vagues
du sud de Santiago que des familles
pauvres venaient d'occuper.

D'autre part, une centaine de mili-
tants d'un mouvement contre la tor-
ture et six journalistes et photogra-
phes ont été arrêtés hier à Santiago
au cours d'une manifestation pour la
libération d'un ouvrier chilien en-
levé il y a trois semaines, ont rap-
porté des témoins, (ats, afp)

Ouvrier abattu

• BONN. — Le gouvernement ouest-
allemand a donné son accord pour que
l'ancien ministre Egon Franke, accusé de
détournement de fonds publics, puisse
témoigner sur ses activités.

• WASHINGTON. - Le déficit de la
balance du commerce extérieur des
Etats-Unis s'est fortement réduit en
août n'atteignant que neuf milliards de
dollars contre le record de 14,1 milliards
établi le mois précédent.
• MANILLE. - Les dirigeants de

l'opposition philippine ont déclaré qu'ils
soupçonnaient les forces de sécurité du
meurtre de onze personnes dont les corps
ont été retrouvés à Manille après les
manifestations antigouvernementales
samedi dernier et de nouveau jeudi.
• MOSCOU. - Les cosmonautes de la

mission Saliout-7/Soyouz-T-ll, Leonid
Kizim, Vladimir Soloviev et Oleg Atkov,
qui en sont à leur 234e jour dans l'es-
pace, ont commencé à préparer leur re-
tour sur terre.
• BERLIN. - Les visites entre Alle-

mands de l'Ouest et de l'Est ont nette-
ment augmenté au cours des huit pre-
miers mois de 1984 par rapport à la
même période de l'année précédente.
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Un voyage à signification politique
Dès mardi, Pierre Aubert en Amérique du Sud et centrale

Le chef de la diplomatie suisse, le conseiller fédéral Pierre Aubert, entrepren-
dra, dès mardi prochain, un voyage de quinze jours dans quatre pays des
Amériques du Sud et Centrale. Un tel voyage, qui touche l'Argentine, la
Colombie, le Venezuela et le Mexique, est-il plus économique que politique?
Hier, à Berne, le chef de presse du Département des Affaires étrangères, M.
Michel Pache, a levé un coin du voile. Le voyage de Pierre Aubert aura une
signification politique aussi. Même si le Costa-Rica, seul pays neutre du
continent, ne sera pas visité, quand bien même il sollicite une aide de la
Suisse depuis plusieurs mois. Mais comme c'est la première fois qu'un minis-
tre des Affaires étrangères helvétiques se rend dans cette partie du monde, il
n'était guère possible d'aller dans plus de quatre pays, explique-t-on à Berne.

Pierre Aubert et son état-major jon-
gleront avec les fuseaux horaires — dix-
sept heures d'avion jusqu'à Buenos
Aires, retour de Mexico par New York,
des décalages de cinq, sept et huit heures

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

- et les différences d'altitude - Bogota, à
près de 3000 mètres! Un seul jour de
repos est prévu, dans un programme
copieux. A Buenos Aires, M. Aubert ren-
contrera, en «visite de courtoisie» le pré-
sident argentin Raul Alfonsin. A Cara-
cas, le président vénézuélien Jaime
Lusinchi. A Bogota, le président colom-
bien Belisario Betancourt. A Mexico, le
président mexicain Miguel délia Madrid.
Sans compter les rendez-vous avec les
chefs de la diplomatie de ces pays.

LE CÔTÉ ÉCONOMIQUE...
Incontestablement, le voyage a un

cô»té économique. En Argentine, la com-
munauté suisse, issue d'une forte émigra-
tion au siècle passé, compte 11.500 dou-
ble nationaux, pour la plupart. Dans les
relations économiques, le bilan est nette-
ment favorable à la Suisse. Notre pays
exporte dix fois plus de marchandises
qu'il n'en importe du Venezuela. La pro-
portion passe à cinq fois pour le Mexi-
que, à deux fois pour l'Argentine - seul

pays visité où les exportations dépassent
les 200.000.000 de francs - et la Colom-
bie, un tiers de plus. Machines et pro-
duits chimiques et ph»armaceutiques
viennent en tête des exportations. La
viande, le café, le coton et le cacao, en
tête des importations.

... ET LE CÔTÉ POLITIQUE
Mais la dimension politique n'est nul-

lement absente du voyage. La Suisse
tient à suivre de près les efforts argen-
tins sur la route de la démocratie. Pierre
Aubert, à côté des visites aux corps
constitués de la République, rencontrera
le leader de l'opposition Italo Luder. Il
aura également un entretien avec un
membre de la Commission d'enquête sur
les disparus. Cette commission vient de
déposer un rapport sur les près de 9000
disparus officiellement recensés. Le
détail de ce rapport n'a pas été publié.
Six double nationaux, cinq Argentins-
Suisses et le Chilien-Suisse Alexis Jac-
card, doivent être parmi ces disparus.

Sur un autre front, la Suisse, depuis la
guerre des Malouines, joue un facteur
entre l'Argentine et la Grande- Breta-
gne. Le dossier des relations entre les

deux puissances belligérantes naguère
est pendant devant les Nations Unies,
qui ont entamé une session où il en sera
précisément question.

La Suisse porte attention au dialogue
Nord-Sud , où le Mexique est actif. De
même qu'elle suit avec attention les
efforts du groupe «Contadora» pour
régler pacifiquement les problèmes entre
plusieurs pays du continent. Enfin ,
comme il a l'habitude de le souligner,
Pierre Aubert plaidera en faveur du res-
pect des «droits de l'homme».

INAUGURATIONS
Entre les voyages des Européens

Cheysson, Kohi et Genscher, avant Per-
tini , la petite Suisse tiendra aussi à mon-
trer qu'elle existe. Le voyage n 'ira pas
sans quelques inaugurations. A Popayan,
en Colombie, région ravagée par un
tremblement de terre en mars 1983,
Pierre Aubert remettra aux autorités,
des écoles construites par le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe. A Bogota,
il inaugurera le siège de l'ambassade
suisse. Et à Cali, s'intéressera aux pro-
jets helvétiques de coopération techni-
que, un autre aspect de ce périple. (P.Ts)

Les radicaux condamnent la campagne
de calomnie contre Elisabeth Kopp

Election au Conseil fédéral

Le groupe radical démocratique
des Chambres fédérales «est indigné
par la campagne en vue de discrédi-
ter Mme Elisabeth Kopp. Lors de sa
décision, les événements maintenant
largement répandus concernant la
vie du mari de Mme Kopp, et qui
remontent pour la plupart à quinze
ans en arrière, lui étaient connus.»
Par un communiqué hier à Berne, le
parti radical-démocratique (prd)
«repousse catégoriquement» ces allé-
gations contre la candidate au Con-
seil fédéral zurichoise, Mme Elisa-
beth Kopp.

Dans son communiqué, le groupe radi-
cal-démocratique rappelle qu'il a pro-
posé à l'Assemblée fédérale, pour la suc-
cession de M. Rudolf Friedrich, chef du
Département fédéral de justice et police
démissionnaire pour raison de santé,
Mme Elisabeth Kopp et M. Bruno Hun-

ziker, tous deux conseillers nationaux et
respectivement zurichoise et argovien,
«dans la conviction de disposer ainsi de
deux excellents candidats». Le groupe
s'en tient à cette décision, et en porte la
responsabilité, dit le communiqué.

Le groupe radical n'a vu aucun empê-
chement à la nomination de Mme Kopp
du fait de la vie antérieure de son époux,
et «conscient de son intégrité person-
nelle, lui accorde toute sa confiance.» Il
se dit consterné que le débat soit amené
à un niveau «où le candidat lui-même
n'est plus au centre de l'intérêt, et où
sont utilisés des moyens particulière-
ment déloyaux». Il regrette qu'à l'occa-
sion d'une élection au Conseil fédéral
apparaisse un nouveau style «aboutis-
sant à fouler aux pieds tout respect
humain, à détériorer le climat politique,
et où la politique et ceux qui la font se
retrouvent en fin de compte perdants.»

Certains journaux avaient fait état ces
jours derniers d'indélicatesses du mari
de Mme Kopp, remontant à plusieurs
années en arrière, (ats)

FAITS DIVKRS

Un grave accident de bateau s'est produit hier à 8 h. 44 sur le Rhin, à
Bâle: à la suite d'une manœuvre d'un bateau pousseur, une péniche a
été projetée par le fort courant contre un pilier du «Mittlere Bruecke».
S'il n'y a pas de blessé, le trafic en amont du pont est bloqué vraisem-
blablement pour plusieurs jours.

GENÈVE:
CANDIDAT FANTAISISTE

Le septuagénaire genevois Jean-
Jacques Babel, éternel candidat fan-
taisiste au Conseil fédéral, persiste et
signe une lettre au président des
Chambres pour lui signaler qu'il est à
nouveau candidat au poste de con-
seiller fédéral et «général comman-
dant en chef de l'armée». Il précise
que c'est la 74e fois qu'il brigue une
place au gouvernement.

Dans un post scriptum, Jean-Jac-
ques Babel a une pensée pour Elisa-
beth Kopp: «Je lui accorderais volon-
tiers le mariage à condition qu 'elle
soit libre... et conseillère fédérale».

BADEN: RÉCLUSION
POUR VIOLS

Coupable d'avoir violé deux
jeunes femmes, un accusé de 25
ans a été condamné par le Tribu-
nal de district de Baden à trois
ans et demi de réclusion. Les
juges n'ont pas accordé de crédit
à la version de l'agresseur qui
prétendait que ses victimes
avaient été parfaitement consen-
tantes.

Purgeant une condamnation
dans une maison d'éducation au
travail, l'accusé s'était enfui le
soir du 21 janvier dernier et avait
rencontré une jeune Zurichoise de
19 ans avec qui il avait échangé
une correspondance lors de son
internement. Le viol eut lieu dans
le logement de la mère du jeune

homme après que celui-ci eut fait
ingurgiter des médicaments à sa
victime qui avait déjà passable-
ment bu de boissons alcoolisées.

Peu après, l'accusé invita une
autre femme dans un motel lui
faisant subir pendant plusieurs
heures des sévices sexuels. Pour
les juges, la «naïveté» de cette
seconde victime, qui a suivi le
jeune homme dans une chambre
d'hôtel, ne doit pas être interpré-
tée comme un «blanc-seing»
donné à son agresseur.

VEVEY:
«CRAPAUD» DE GOSSE

La police de Vevey (VD) recherche
activement un jeune garçon qui, mer-
credi, vers 12 h. 30, a «emprunté» une
voiture en stationnement. Une fois
au volant, il a sérieusement endom-
magé deux véhicules avant de termi-
ner son périple contre un mur. Il s'est
enfui sans demander son reste.

«Il a environ 11 ans et portait un
sac d'école. C'est tout ce que nous
savons», précise un porte-parole de la
police veveysane, qui espère que ce
«crapaud de gosse» va se confier à ses
parents et se présentera bientôt au
poste de police.

Le policier constate aussi que le
propriétaire de la voiture dérobée
avait eu l'imprudence de laisser sa clé
au tableau de bord et qu'il devra cer-
tainement payer une partie de la
casse qui n'a pas encore été estimée,

(ap, ate)

Accident de bateau sur le Rhin

Projet de loi sur les écoles
polytechniques fédérales: ne pas
manger par dessus la barrière!

PUBLICITÉ =

Le Conseil fédéral a l'intention de faire promulguer par les Chambres fé-
dérales une loi sur les écoles polytechniques fédérales et leurs établisse-
ments annexes. A cet effet, il a publié un rapport explicatif ainsi qu'un
avant-projet de loi. La réglementation actuelle sur les écoles polytechni-
ques étant en partie transitoire, il est normal de la revoir d'autant plus
que la loi sur le poly de Zurich remonte au 7 février 1854!

La nouvelle loi fédérale devrait
évidemment consister en une loi
cadre qui fixe les principes de ba-
se des deux écoles polytechni-
ques fédérales de Lausanne et de
Zurich qui doivent être placées
sur pied d'égalité. Hélas, sur plu-
sieurs points , ce projet ne donne
pas satisfaction: la séparation des
pouvoirs entre le législatif et
l'exécutif n'est pas établie avec
clarté. Ce qu 'il faut en tous cas re-
pousser avec vigueur, ce sont plus
particulièrement les services qui
sont prévus. En effet , en plus de
l'enseignement (art. 3) et de la re-
cherche (art. 4), il est prévu d'in-
troduire un art. 5 selon lequel
«les écoles peuvent se charger de
tâches de formation et de recher-
che à la demande de tiers et de
l'administration fédérale». Pour-
tant , les écoles polytechniques,
comme les universités , doivent
être par priorité les lieux de l'en-
seignement et de la recherche
fondamentale. Elles ne doivent
évidemment pas se transformer
en tour d'ivoire mais, dans l'in-
térêt de chacun , avoir des con-
tacts étroits avec les milieux éco-
nomiques. Mais l'accroissement
d'activité envisagé se concilie
mal avec les plaintes durables des
écoles polytechniques selon les-
quelles elles souffrent d'un man-
que de personnel.

La formule des services oc-
troyés à des tiers est surtout dan-
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gereuse du point de vue de l'ordre
politique: en se transformant en
des entreprises de services
d'Etat , les écoles polytechniques
fédérales deviendraient des con-
currents directs de l'économie
privée. Ceci est d'autant plus dé-
licat que les entreprises privées
devraient cofinancer par leurs
impôts leurs propres rivaux étati-
ques! Ce ne sont pas les idées qui
manquent à l'économie suisse,
mais d'un côté les commandes,
vu les hautes charges fiscales et
salariales, d'un autre côté, il man-
que des informaticiens et des in-
génieurs électroniciens. Les éco-
les polytechniques devraient
donc permettre à ceux qui ont
termine leurs études d aller au
plus vite dans l'économie privée.
En ce qui concerne les universi-
tés des Etats-Unis, la plupart des
écoles renommées sont des insti-
tuts privés. Etant donné les écola-
ges extrêmement élevés, il est
clair que les ingénieurs partent
aussi vite que possible dans la
pratique et rendent ainsi service à
l'économie de marché. Aux
Etats-Unis, on ne connaît pas non
plus nos engagements avec la si-
tuation de fonctionnaires pour
les professeurs et les chercheurs.
C'est ainsi qu'une haute mobilité
est possible au sein du personnel
enseignant. C'est la raison pour
laquelle le projet de loi , dans sa
forme actuelle , doit être rejeté.

Parti socialiste suisse

Le comité directeur du Parti
socialiste suisse (pss) s'est penché
pendant deux jours sur l'état des
finances du parti, en présence du
conseiller fédéral Otto Stich. Il a
pris connaissance «avec satisfac-
tion» du fait que le pss était par-
venu en début de semaine déjà à
honorer ses dettes envers la Con-
fédération, a indiqué hier le Ser-
vice de presse du parti. Le comité
directeur a, en outre, élaboré un
règlement financier interne qui
fixe les compétences et les con-
ditions de crédit pour les organes
exécutifs du parti.

Par ailleurs, la commission
externe du comité directeur du
parti va examiner les motifs du
manque de transparence de la
comptabilité et chercher les solu-
tions adéquates pour éviter des
retards dans le paiement des fac-
tures, ainsi que le proposait le
groupe parlementaire. En outre,
les vice-présidents Yvette Jaggi
et Peter Vollmer ont été chargés
des négociations entre le parti
suisse et les partis cantonaux.
Une enquête doit également avoir
lieu cet automne sur le fonction-
nement du secrétariat central.

(ats)

Dettes honorées

Essence sans plomb

Contrairement aux premières esti-
mations, les automobilistes suisses
pourront se ravitailler en essence
sans plomb sur l'ensemble du terri-
toire à la fin de l'année déjà.

Baptist Gehr, directeur de l'Union
pétrolière (UP), a indiqué vendredi à
AP que 150 stations-service vendront
de l'essence sans plomb à fin octobre
et qu'elles seront 300 à la fin de
l'année, (ap)

Plus tôt que prévu

Réduction de la durée
du travail

L'initiative populaire «pour la réduc-
tion de la durée du travail» a abouti,
quant à la forme, avec 158.549 signatu-
res. La Chancellerie fédérale rappelle,
dans un communiqué publié hier, que
l'initiative avait été lancée le 27 septem-
bre 1983 par l'Union syndicale suisse et
déposée le 23 août 1984, avec 161.243
signatures. En vertu de,la loi, le Conseil
fédéral doit maintenant faire une propo-
sition au Parlement jusqu'au 22 août
1987.

L'initiative demande notamment que
la durée maximum de la semaine de tra-
vail soit réduite de deux heures, et ce
chaque année jusqu'à ce qu'elle atteigne
qurarante heures. Ceci, sans réduction
de salaire, (ats)

• L'affaire du Mont-Calme à Nen-
daz, dans laquelle étaient impliqués un
promoteur, un agent d'affaires et un
commerçant, s'est soldée vendredi en
Valais par un acquittement général.

L'initiative a abouti

Fin de l'heure d'été

L'heure d'été arrive au bout de
ses peines: c'est dimanche à trois
heures du matin qu'elle rendra
son dernier soupir. Il conviendra
donc, ainsi que l'a précisé hier le
Département fédéral de justice et
police, «de retarder les montres
ce jour-là, à savoir de 3 heures à 2
heures». Et quant à ceux qui
n'auraient pas exécuté cet acte
solennel, qu'ils ne s'étonnent pas
si le coq ne voit lui aucune raison
de prolonger son sommeil de soi-
xante minutes, (ats)

Dimanche à 3 heures

Protection de l'environnement

Le Département fédéral de l'Intérieur
(DFI) doit mettre les bouchées doubles
avant l'entrée en vigueur en janvier 1985
de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement. Il a ainsi ouvert ven-
dredi la procédure de consultation pour
deux projets d'ordonnance, concernant
les substances dangereuses pour l'envi-
ronnement d'une part et la teneur du sol
en substances nocives d'autre part.

(ats)

Bouchées doubles
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Entreprise horlogère cherche pour compléter son enca-
drement, un

acheteur
professionnel
avec minimum 3 ans d'expérience pratique comme
acheteur responsable, pouvant diriger et dynamiser une
petite équipe de collaborateurs.

Le diplôme d'acheteur professionnel serait un atout
mais pas une condition essentielle de l'engagement.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs ;
offres complètes et détaillées sous chiffre 14-527087 à
Publicitas, Delémont.

> 

Nous engageons un '

peintre
en
carrosserie
en possession d'un CFC.

Se présenter ou téléphoner au
Garage et carrosserie des
Eplatures, Jean-Denis Haag
SA, boulevard des Eplatures
25-27, La Chaux-de-Fonds,
(P (039) 26 04 55. 9..547

Une importante entreprise travaillant avec succès
mondial dans le domaine des composants mécani-

ï ques pour l'industrie, cherche pour sa nouvelle
> unité de fabrication d'outillages son

chef
de fabrication
De préférence, les candidats:
- détiendront un CFC en mécanique ou équivalent
- auront déjà conduit un atelier de production
- posséderont de l'expérience dans le domaine des

machines NC et CNC et électro-érosion.

Il est impératif que les candidats parlent bien l'alle-
mand.

Il s'agit d'un poste à grande responsabilité et avec
la possibilité de participer activement et à long
terme à la croissance de l'entreprise.

Le salaire est adapté à l'expérience et aux exigences
du poste.

Veuillez envoyer votre curriculum vitaa complet (si
possible avec une lettre d'accompagnement en alle-
mand) à:

7 SCHLAEFLI CONSULTING
En Rueta 7
CH-2036 Cormondrèche

OHWSêM
Collaborateurs

au service extérieur
Salaire de rendement: Les prestations du représentant sont
en valeur de son rendement

Indépendant: surveillance et recrutement des clients privés
et cantines dans un territoire à proximité de votre domicile.

Sûr: Produits de première qualité, bonne instruction, soutien
continu dans la vente, prestations sociales modernes.

Etes-vous âgé entre 25 et 35 ans, ambitieux, enthousiaste,
aimant les relations publiques? Téléphonez ou envoyez le
talon ci-dessous à notre chef du personnel. Monsieur Bossert
se tient à votre disposition pour de plus amples renseigne-
ments.

OSWALD AG, Nahrmittelfabrik
6312 Steinhausen, $? 042/41 12 22

Nom: Prénom: 

Rue: Profession:

N.P: Lieu: Tel; 

Etat civil: Date de naissance: 1/39

Nivarox-Far SA y^W^
Case postale - 2400 Le Locle

Dans le cadre du développement réjouissant de nos
activités de diversification, nous engageons pour notre
centre de St-Imier, des

calculateurs
pour le service de calculation des offres à la clientèle.
Priorité sera donnée aux candidats bilingues (français-
allemand, français-anglais), de formation technique.

Une expérience de la calculation dans les domaines du
décolletage ou de la micromécanique serait également
appréciée.

Ainsi que des

mécaniciens
de précision
chargés de la réalisation de prototypes.

Age: 25-35 ans.

Les candidats aptes à travailler de manière autonome
sont priés de faire leurs offres d'emploi au service du
personnel, avenue du Collège 10, 2400 Le Locle. 91115

Département de Justice

| Un poste actuellement vacant d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au bureau du Registre
foncier du Val-de-Travers, à Môtiers.

Exigences:

— formation commerciale complète

— consciencieux(se) et précis(e)

Obligations at traitement: légaux.

Entrée en fonction: dès que possible

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitas,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats; doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 10
octobre 1984. 28.119

Nivarox-Far SA ^W'
Case postale - 2400 Le Locle

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

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

Plusieurs

décolleteurs
qualifiés
capables de travailler de façon indépendante.

Lieu de travail: DOMBRESSON

Les offres écrites sont à adresser au Service du per-
sonnel, av. du Collège 10, 2400 Le Locle.
Tous renseignements peuvent être demandés directe-
ment à M. GIRARDIN, p 038/53 11 81. 91.1,5

Nous cherchons pour l'un de nos
r clients de la branche horlogère
* (fourniture d'habillement)

directeur
ï qui aura pour responsabilité:

g - contrôle de la fabrication

- création de modèle

- service des ventes

1 Faire offres détaillées à la
i Fiduciaire Marcel Currat, case

postale 70, 1800 Vevey 2.

Discrétion totale assurée. 22.59551

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

_______ __CABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/421242 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

est une société en pleine expansion qui
produit industriellement des fibres et
câbles optiques de très haute qualité,
ainsi que les éléments de connectique
adaptés. Quel j

ingénieur EPF
ayant une bonne expérience en électro-
nique souhaite-t-il poursuivre sa car-
rière professionne'lle ?

Il serait chargé'de Hennir et de réaliser, !
en collaboration avec les départements
de recherches, de développements et .
de ventes, des interfaces adaptés aux
besoins particuliers des clients. i

Exigences:
- connaissances des circuits électroni-

ques digitaux, analogiques et des
systèmes de télécommunications

- bonnes connaissances de l'allemand
et de l'anglais souhaitées.

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres par écrit à
Cabloptic SA, service du personnel,
2016 Cortaillod ou prendre contact par
téléphone au (038) 44 11 22 interne
218. 28221

Département de l'Economie publique

Par suite de démission du titulaire, nous
cherchons un

mécanicien
pour l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel.

Exigences:

— formation de mécanicien-monteur
d'appareils ou de mécanicien-électro-
nicien

— le titulaire travaillera dans le départe-
ment développement et fabrication
d'appareils électroniques

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes

! indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitas, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 6 octobre
1984. 28 119

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

tourneur
avec CFC ou équivalent avec expérien-
ces professionnelles sur grands tours
et usinages variés.

aléseur
connaissant de préférence les machi-
nes Dixi si possible avec expériences
dans postes de travail similaires.

Nous vous prions de nous faire parve-
nir vos offres complètes à HANDT-
MANN SA, rue des Moulins 24,
2114 Fleurier ou de nous téléphoner
au 038/61 11 33. 87.309ss

lll llll II lllllll ¦¦¦lllllllilll » OFFRES D'EMPLOIS H_-____HK_flH
Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.~~£Êi~~
Chef de section
Pour la division des mesures de construction,
nous recherchons un Ingénieur EPFZ/EPFL en
tant que chef de la section des installations
techniques. Le futur collaborateur assumera
la direction technique et administrative de la
section comprenant les services suivants:
chauffage et ventilation, installations mécani-
ques et électriques (y compris la protection
EMP), installations de télécommunications.
Le candidat idéal disposera d'une expérience
de plusieurs années en matière de construc-
tion de machines dans les domaines de la
ventilation, du courant de secours et des ins-
tallations sanitaires; il sera prêt à se familiari-
ser avec le domaine spécial interdisciplinaire
de la construction de protection et aura de la
facilité à s'exprimer et à traiter avec des auto-
rités, des bureaux de planification et des en-
treprises de l'économie privée. Langues: l'al-
lemand ou le français. La maîtrise d'une
deuxième langue officielle est exigée. De très
bonnes connaissances de l'allemand sont in-
dispensables.
Entrée en fonction: 1er janvier 1985 ou selon
entente.
Office fédéral de la protection civile, Division
du personnel, de l'organisation et de
l'administration. 3003 Berne
Juriste
Suppléant du chef de la division de Genève.
Collaborer à la direction et à la surveillance
de la Division de Genève; être capable de dé-
cider dans des cas d'assurance relevant de la
Loi fédérale sur l'assurance militaire et selon
les attributions. Etudes universitaires juridi-
ques et expérience professionnelle. Aptitude
à diriger du personnel. Expérience dans le
droit des assurances sociales souhaitable.
Bonnes connaissances des langues offi-
cielles.
Office fédéral de l'assurance militaire service
du personnel, case postale, 3001 Berne

Collaborateur/collaboratrice
Collaborateur du service «prestations I» de la
section Suisses à l'étranger. Etre capable de
traiter de façon indépendante les affaires de
ce domaine spécial. Facilité de rédaction, plu-
sieurs années d'expérience professionnelle.
Certificat de fin d'apprentissage d'employé
de commerce ou formation équivalente.
Centrale de compensation , service du
personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28
Collaborateur/collaboratrice
Collaborateur pour la revision interne de la
comptabilité AVS/AI des représentations
suisses à l'étranger , sur la base des pièces
justificatives périodiques. Rédaction de la
correspondance. Certificat de fin d'apprentis-
sage d'employé de commerce ou formation
équivalente. Goût pour les chiffres. Langues:
l'allemand et le français .
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28
Fonctionnaire d'administration
Examen et liquidation de demandes de rem-
boursement de l'impôt anticipé. Ce collabora-
teur doit justifier d'un certificat de fin d'ap-
prentissage d'employé de commerce ou
d'administration, ou être au bénéfice d'une
formation équivalente. Il aura la possibilité de
se familiariser avec des problèmes variés
d'application du droit rég issant l'impôt anti-
cipé. Il exécutera ensuite ses tâches de ma-
nière indépendante au sein d'une petite
équipe. Langues: le français , bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel , Eigerstrasse 65,
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Chancellerie de la section Acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées à
l'étranger. Dacty lographier des recours, de la
correspondance ou d'autres textes dans les
langues officielles , en partie â l'aide d'une
machine à traitement de textes. Seconder le
service d'enreg istrement et d'archives de la
section et d'autres services de la division.
Certificat de fin d'apprentissage de ' com-
merce ou formation équivalente. Expérience
dans l'administration souhaitée. Langues: le
français ou l'allemand: très bonne connais-
sance de l'autre langue.
Entrée en service: 1e'janvier 1985.
Office fédéral de la justice , service du
personnel , 3003 Berne

-nçgjp
Chef instructeur
Activité dans les cours d'instruction pour ins-
tructeurs cantonaux et cadres supérieurs de
la protection civile, ainsi que dans des cours
d'ètat-major combinés , élaboration de plans
d'instruction, de programmes de cours et de
documents concernant l'instruction. Inspec-
tion de cours. Formation professionnelle su-
périeure complète (école normale, ETS,
ECCA, ESEA etc.) et plusieurs années d'expé-
rience professionnelle. Formation de coma-
mandant d'unité ou d'officier d'un ètat-major
(de préférence officier de renseignements ou
de transmission) ou formation équivalente de
chef dans le domaine civile et expérience de
l'enseignement souhaitables. Langues: l'alle-
mand ou le français; bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle.
Office fédéral de la protection civile, Division
du personnel, de l'organisation et de
l'administration, 3003 Berne
Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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*M Î ^̂ ^N P 039/
mf âm&i 28 43 77

•¦"feEZJ Doubs 55

Tapissier-Décorateur

2300 La Chaux-de-Fonds

THÉÂTRE
POPULAIRE
ROMAND

Peter Handke
Par les villages

La Chaux-de-Fonds Je 4 octobre 19 h. Beau-Site 
La Chaux-de-Fonds Ve 5 octobre 19 h. Beau-Site 
La Chaux-de-Fonds Sa 6 octobre 19 h. Beau-Site 
Pully Ma 16 octobre 19 h. L'Octogone
Pully Me 17 octobre 19 h. L'Octogone
Pully Je 18 octobre 19 h. L'Octogone
Pully Ve 19 octobre 19 h. L'Octogone
Liège Lu 22 octobre Théâtre de la Place
Liège Ma 23 octobre Théâtre de la Place
La Chaux-de-Fonds Ve 26 octobre 19 h. Beau-Site 
La Chaux-de-Fonds Sa 27 octobre 19 h. Beau-Site 
La Chaux-de-Fonds Di 28 octobre 17 h. Beau-Site 
Delémont Ma 30 octobre 19 h. Salle St-Georges
Bienne Me 31 octobre 19 h. Aula de l'Ecole prof.
Neuchâtel Ve 2 novembre 20 h. Théâtre
Porrentruy Sa 3 novembre 19 h. Salle de l'Inter
Berne Ma 6 novembre 19 h. Theater am National
Berne Me 7 novembre 19 h. Theater am National
Fribourg Je 8 novembre 19 h. Aula de l'Université
La Chaux-de-Fonds Ve 9 novembre 19 h. Beau-Site 
La Chaux-de-Fonds Sa 10 novembre 19 h. Beau-Site 
Zurich Lu 12 novembre 19 h. Théâtre 11
Zurich Ma 13 novembre 19 h. Théâtre 11
Genève Lu 19 novembre 19 h. Théâtre Pitoëff
Genève Ma 20 novembre 19 h. Théâtre Pitoëff
Genève Me 21 novembre 19 h. Théâtre Pitoëff
Genève Je 22 novembre 19 h. Théâtre Pitoëff

¦i Genève Ve 23 novembre 19 h. Théâtre Pitoëff

Pour les représentations de TPR, CP. 80, Beau-Site pendant les heures de bureau
La Chaux-de-Fonds, location 2300 La Chaux-de-Fonds et 1 heure avant chaque
et réservations 0 039/23 05 66 représentation

PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. tif mo à f IIS
Maîtrise fédérale

Parc 9, p 039/28 16 24

Votre intérieur:
la note, l'ambiance, le style

Notre travail:
| le conseil, le choix, la qualité
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_y9 3̂ _^_>i Fermé le dimanche _ ^^r  f?C3^

î Diététique ,̂̂ -̂

Av. L.-Robert 76 ^̂ 81/ T̂ S
La Chaux-de-Fonds ^^=&^ÊL\[f

 ̂ '<
039/23 26 02 

f̂

Restaurant des Combettes

«Le Galetas»
Spécialités au fromage:
raclette, fondue, croûte au fromage

Autres spécialités:
potée de champignons, omelettes,
salade mêlée

Parc pour voitures. Place de jeux pour enfants

Les Bulles 1, La Chaux-de-Fonds, p 039/28 34 14

(TÂlî Q===£)] Av- Léopold-Robert 108,

( ) '  CSEES) (77 039/23 97 33,
Ww C" ~* J La Chaux-de-Fonds

Reproduction de tous documents
Agrandissement - Réduction
Photocopies grand format
Plastifiage - Reliure
Fournitures pour les graphistes
Letraset - Mécanorma - Papier calque

Chaussons : /^S\\pointes / mr 'Ji \I ¦> pointes f ^  ̂
\ 1

Vêtements \ (?* ̂  j
ENVOI à CHOIX \  ̂"Si /
Qui pense danse ditS*-1̂ '''̂

¦-¦ * ¦— ¦- '  " '¦¦'
Prèt-a-porter

Avenue Léopold-Robert 37 ,
p 039/23 61 66 . La Chaux-de-Fonds

PÊ
Corthesy -fr Girard!
sanitaire - ferblanterie

Grenier 31
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/23 18 23

2400 Le Locle, <p 039/31 65 20

CENTRE D'ALIMENTATION

f 

NATURELLE

au
bio

Le magasin spécialisé dans la vente des
produits frais issus de cultures agrobiolo-
giques
La Chaux-de-Fonds, Balance 1 6,
{9 039/28 47 76

sïZ^^  ̂
____

B__ÏM_^__É

^̂ ^MUSIQ UE
La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 108,
0 039/23 21 00

Tous instruments de
musique, pianos, Hi-Fi, vidéo

RESTAURANT

au britchon
L'arrivée de la chasse...

Rue de la Serre 68,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 10 88

Il est recommandé de réserver
votre table

Usine de La
Charrière SA
Adm. Louis Jaussi et Fils
Charpente licence Wellsteg.
Menuiserie. Agencements.
Cloisons amovibles pour bureaux et
ateliers.
Scierie. Export-Import.
2300 La Chaux-de-Fonds
Charrière 59, p 039/ 28 49 51

le bon numéro
pour vos

imprimes __ A^039
232038

¦7D
typoHset parc 105

1300 la chaux-de-fonds

Librairie ABC

Av. Léopold-Robert 35

2300 La Chaux-de-Fonds

$9 039/ 23 57 57

Etiquettes
autocollantes _^»fl_»l i»_L
gommées ^̂^ (A 9"H B_

%JR l»»^^^ Serre 24
^B |̂ ^ £? 039/23 26 18
^̂ ^ 2̂300 La Chaux-de-Fonds

Notre Banque:
L UBS bien sûr

ËËhn*c\ Union de
^RV GV Banques Suisses

3k ^é&enee&ewem-§m®m
&o*c ô'

gJOO S& WAJcuxc °~c6>~&ône&
Tél. 039/28 33 73

___ _̂^_ _̂____ _̂._——«—M--—— ^_^̂ —«

^^^ Carrosserie

1 rjBJ, Grandes-
*̂_S  ̂ Crosettes

Henri Séchaud
p 039/23 14 85

j 2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialités:
marbre pour châssis, peinture au four

Travail de qualité. Devis sans engage-
ment. Prix et délais respectés

 ̂
JEfc Librairiey™

Balance 3, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 62 20



; Nous engageons pour date à convenir,
un

scieur
sur scie multip le, et un

manœuvre
de scierie

Etrangers permis B acceptés. Places sta-
bles et bien rémunérées. Appartements
à disposition.
Adressez-vous à Burgat SA, Saint-
Aubin/NE, p 038/55 18 61. zaaisas

Bar-Restaura nt de La Cheminée

Charrière 91

0 039/28 62 87

cherche

-. . ¦ ¦ "v

Téléphoner ou se présenter. 24273

Nivarox-Far SA ^f  ̂'
Case postale, 2400 Le Locle j

Dans le cadre du développement réjouissant de nos activités de diver-
sification, nous engageons pour notre centre de SAINT-IMIER

un ingénieur de vente
pour décolletage, découpage, fils fins.

Le candidat doit posséder une expérience commerciale. Une bonne
connaissance des langues française, allemande, anglaise serait un
avantage.

Age: 30-40 ans.

Ainsi que:

un ingénieur ETS en mécanique
un ingénieur ETS en électronique
dont l'activité sera orientée vers la recherche et le développement de
nouveaux produits.

Ces postes conviendraient particulièrement à de jeunes ingénieurs
ayant terminé leurs études récemment.

Connaissance de l'anglais ou de l'allemand souhaitée.

Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit, accompagnées
d'un curriculum vitae, au service du personnel, avenue du Collège 10,
2400 Le Locle. 91115

[&3 Coop l-a Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour notre centrale de distribution à La
Chaux-de-Fonds: '

des magasiniers préparateurs
pour nos départements marchandises générales et pro-
duits frais, ayant occupé un poste similaire, ou pouvant
attester d'emplois réguliers ces dernières années.

¦¦ Date d'entrée immédiate ou à convenir. '>

Bonnes conditions d'engagement.

un chauffeur poids légers
pour notre service des livraisons à domicile.

Cet emploi est temporaire, du début octobre au 31
décembre; prolongation possible. Le candidat doit être
expérimenté et avoir conduit régulièrement ces der-
nières années.

Les candidats intéressés (permis C ou B pour les étran-
gers) sont priés de s'adresser au Service du personnel
de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, p (039) 25 11 61.' 'l

a Nous sommes un important fabricant de bracelets métal de qualité «haut i
7 de gamme»
«i Le développement incessant de nos affaires requiert l'engagement immé-

diat ou pour date à convenir de

1 chef polisseur
maîtrisant parfaitement la conduite du personnel

1 mécanicien
d'entretien
Nous offrons une activité intéressante et des responsabilités.

'! Le salaire est adapté aux compétences et les avantages sociaux sont ceux
i d'une grande entreprise.

Ecrire sous chiffre 91-705 à ASSA Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Serge Vuille, Décolletage à Tra-
melan, cherche un

décolleteur
expérimenté

I Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner au 032/97 41 34.

93-45781
Fiduciaire et gérance de la place de Monthey, cherche

employée de commerce
Nous demandons: personne qualifiée, en possession d'un cer-

tificat de fin d'apprentissage ou diplôme de
commerce, précise et consciencieuse.
Age minimum: 25 ans.

Nous offrons: salaire en rapport avec les capacités, travail
varié, ambiance agréable au sein d'une pe-
tite équipe.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats et
photo à: Fiduciaire et Gérance R. KÙNZLE SA, avenue de la
Gare 24,1870 Monthey (VS). 143-266433

Entreprise de construction de
Neuchâtel, cherche

carreleur qualifié
S'adresser à:

PIZZERA SA
i rue du Pommier 3, 2001 Neuchâ-

tel, p (038) 25 33 44. 23 299

Médecin-dentiste cherche

aide-dentaire
avec diplôme ou expérience dans le
métier à temps partiel.
Entrée le 1er novembre ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre JP 83-425 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale

! 2073, 1002 Lausanne.

S?! CABLES CORTAILLOD
KË-âfl ÉNERGIE f l  TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

monteurs
pour son service de montage externe des câbles élec-
triques, courant fort et courant faible.

Exigences:
— être en possession d'un CFC de mécanicien de préci-

sion, monteur électricien, serrurier ou profession simi-
laire

— connaissances de l'allemand souhaitées

Rayon d'activité: territoire suisse et temporairement à
l'étranger.

Formation complémentaire par nos soins.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
par écrit à Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortaillod,
p 038/44 11 22. 26 221

M-H-.*
NEUCHATEL W

FRIBOURG |H
désire engager pour renforcer l'équipe du service ££j
marketing approvisionnement de son siège central, à JK|

WÊ Marin, jfS

I 3 employés I
I de commerce 1
H aptes à gérer de façon indépendante certains groupes M
B de marchandises des secteurs JS
H — photo, électro-ménager, horlogerie IX
H — alimentation générale afS
H — boulangerie JK

B Nous demandons: *
^

(¦ — certificat fédéral de capacité d'employé de com- ÏPÎj
ES merce w£
H — expérience de la branche E&&
9 — esprit d'initiative PR
H — langue maternelle française ou allemande avec de O
9 bonnes connaissances de l'autre langue SB
¦ — âge idéal: 25-35 ans Hf

H Nous offrons: g®
B — semaine de 42 heures Cfe
B — nombreux avantages sociaux §»gf

H Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à:

Mif La Neuchâteloise
MÉmWÊf Assurances toa«n,m

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Pour renforcer notre team de la section assurance
machines et travaux de construction, nous cherchons
un

collaborateur
commercial
ou technico-commercial, bilingue ou de langue mater-
nelle française, avec de bonnes connaissances en alle-
mand et quelques notions d'anglais. Activités variées
en collaboration avec nos ingénieurs. Etablissement
d'offres, correspondance, téléphones avec nos services
externes et la clientèle, tarification, etc.

Notre nouveau collaborateur bénéficiera d'une forma-
tion approfondie dans toutes les branches techniques.

Salaire à convenir selon les capacités et activités an-
térieures.

Bonnes sécurités sociales.

Les offres de service, assorties d'un spécimen d'écri-
ture, sont à adresser au Service du personnel de La
Neuchâteloise Assurances, rue de Monruz 2, 2002
Neuchâtel, p 038/21 11 71 (M. Wagniàres) . 23.35

Près de vous
Prèsdechezvous

MÊmÊf V-& Neuchâteloise
ailVw Assurances

La Chaux-de-Fonds
i I

engage, pour entrée immédiate ou à convenir,

une contrôleuse
pour travaux sur
petites pièces
Pourrait être formée

Travail à plein temps

S'adresser ou faire offre à:
UNIVERSO S.A., département plastique
Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 79 75. «KM

^̂ __CABLOPTIC
TEIÉPHONE038/42I242 CABLOPTIC SA
TÉIEX 952BW CABC CH CH-2016 CORTAIILOD/SUISSE

Entreprise à la pointe de la technologie
dans le domaine des télécommunica-
tions, cherche pour son département
de fabrication de fibres, plusieurs

employés
de laboratoire

en possession d'un CFC de laborantins
ou ayant une formation équivalente.

Exigences:

- exécution des tâches confiées avec
minutie et propreté

- formation interne et complémentaire
par nos soins.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres par écrit à
Cabloptic SA, service du personnel,
2016 Cortaillod ou prendre contact par
téléphone au (038) 44 11 22 interne
218. 28-221

DAME
est demandée pour le ménage de mon-
sieur seul. Bon gages, nourrie, logée.
Ecrire à case postale 687, 2001 Neu-
châtel. 23927

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂  récolter

!((fsans avoirFabrique bernoise centenaire, cherche

VOYAGEURS
possédant auto. Eduquerait jeune débutant.
Place stable très bien rétribuée. Demandons
bonne présentation, intelligence, travail.
Offres manuscrites avec curriculum vitae à
case postale 28, Chauderon,
1000 Lausanne 9. 0349920

t___^______________&R_a OFFRES D'EMPLOIS ÏSËi______________HH__H



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

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

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

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

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

Jeux concours
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les références

indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez
ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante. En déplaçant votre cache vers le
bas, vous découvrirez les points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscri-
vez verticalement asur le côté gauche de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et si
cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont repré-
sentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée dans les mots
retenus. (Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)
Tirage Mot retenu Réf. Pointe Cumul
AEILRSV
EQRSSTU VIRALES H4 78
T+AINOPU SQUIRES 5E 56 134
ACFINRS OPUNTIAS 10A 68 202
ADEINV? FRONÇAIS A8 194 396
AEILOT? DEVINANT D4 89 485
AEELNUY VOLERAIT 4H 78 563
AELU + LTX YEN ~ 17 49 612
LT+ACEIZ ILEAUX 14A 70 682
IT+EMORU CALIEZ NI 74 756
U+DEKMOS TIMORE 15E 34 790
EMSU + ELO DOCK IL 54 844
AAEHMNT MOULEES K9 74 918
AE + EGJTU HETMAN 14J 49 967
E + BEIRUW JAUGENT 09 51 1018
BEEI + DRS WURM Mil 28 1046
BEIRS + GH DEJAUGENT 07 54 1100
BGIRS + BE HE J10 28 1128
BGR + FINO BILEES J2 28 1156
BGIOR + EP FIN 31 23 1179
BËGOR+T PI G7 28 1207

BOETE 13G 17 1224

La partie de scrabble

HORIZONT.ALEMENT. - 1. Lieux
géographiques. 2. Nécessaire à la trom-

pette. 3. Phonétiquement: prénom
féminin; Lieu. 4. Chef-lieu de comté
anglais; Indique la réparation d'un
oubli. 5. Observe secrètement; Sans
vitesse. 6. Qui contient du carbonate de
sodium; Ancienne ville d'Italie. 7.
S'occupa de fils; Lien grammatical. 8.
Sur la mer ou à l'église; Pénible. 9. Qui
n'ont qu'une seule lèvre. 10. Espace de
temps; Possessif; Abréviation reli-
gieuse.

VERTICALEMENT. - 1. Pronom;
Obscurcit le ciel. 2. Tout-puissant. 3.
Parfois au bas d'une lettre; Construit
son habitation. 4. Exagérées. 5. Expli-
qué; Intentas. 6. Ville de brasseurs bel-
ges; Vêtement blanc d'église. 7. Cyni-
que; Planche de bois. 8. Personne; Sert
à percer le cuir. 9. Vélos. 10. Conforme
au bon jugement; Levant.

(Copyright by Cosmopress 5161)

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Huit erreurs...

Répondez aux définitions ci-dessous en formant des
mots de 2 syllabes prélevées parmi celles proposées.

dimensions d'un livre

ornement de dentelle

boisson à l'anis

mobilisation

logement misérable

enclos à bétail

Question 1: Quel mot obtenez-vous avec les 3 sylla-
bes restantes ?

Svllabes mélangées

Cinq noms de titres nobiliaires aux-
quels il manque quelques lettres pour
devenir compréhensibles.
Prenez ces lettres dans la grille.

Question 2: Quel mot formez-vous
avec les 6 lettres non utilisées ?

_ A _ O _
_ I _ O _ T _
_ M _ E _ E _ R

_ A _ Q _ I __ R _ N _ E

Mots incomplets

Remplacez les symboles par des chif-
fres sachant que:
Un camion vaut plus qu'un tracteur.
Que le total des points attribués a
chaque symbole (il y en a 6) est égal à
30.

Question 3: Combien vaut le
camion ?

Egalité

Quels sont les homonymes qui correspondent aux définitions ci-après:

Sériel: Série 2:

Le chat en raffole Degré d'une couleur 

Grimace Meilleur frais qu'en boîte 

Avant le cidre Qui est à toi 

Manque de fermeté 

Question 4: Quel mot obtient-on en prenant un homonyme dans chaque série ?

Homonyme

Automne: embruns, brumes et champignons
Le tirage au sort a désigné comme gagnant:
Madame Daisy Calame, La Cerlière 8, 2610 Les Pontins

Nom: 1 

I I I 1 I I I I I : HPrénom: 
2

Adresse: 

Lieu: ¦—.

i Age Concours No 129 4

Dernier délai mardi 2 octobre l l l  1 I I I I

Solution du concours No 128
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Un raccorde- I f >-̂ment qui ferme t *̂^hermétiquement ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  "
le circuit. &̂̂ ^̂

Qu'il s'agisse de rendre étanche jk J$0̂ ^une vanne qui fuit ou de la rem- || |j§iP^^
placer par un robinet à thermostat yy .*̂
incorporé; qu 'il s'agisse de rempla-
cer une chaudière ou de prendre
des mesures d'économie d'énergie
ou de réparer des radiateurs dé-
fectueux, ou encore d'installer un '.. ,
chauffage à basse température; , . . . .\ ,';; _ vi " .
qu'il s'agisse de transformations ou •> (i:ÏSi_y * i
de constructions nouvelles,Tins- r,... .--, . , . .- . . :. . »» .,.. . .;fy w;r; ,.,
tallateur en chauffage est vraiment flf . • ••» :, - ; ¦;.
à l'aise, même dans le cas de so- -. y /
lutions alternatives telles que pom-
pes à chaleur ou collecteurs so-
laires. Aujourd'hui , l'installateur en
chauffage ASMFA signe son tra-
vail par un label de qualité , un
label à ne pas oublier, même lors
de simples réparations.

&mmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmsmmmmmmmgmm__. ÂmV ipmmmmtmm lignes ae votre conilance. le Jeroiantier,
¦>MiHa. >̂aaiHi ŵ î âMaaa B̂Bai aHnaïl s é_mmmam̂  ̂ l'installateur sanitaire et l'installateur en chauffage.

\*%m®immmsm ' M î H âai»̂ ^̂ aB

SSIV
ASMFA
APSLI

Il TV STEREO H

TV ITT Stéréo, 67 cm., télécommande

Fr. 2 330.- Prix jubilé Ff. 1 690.-
TV Médiator, 66 cm., télétext

Prix jubilé Ff. 1 998.-
Garantie tube image 4 ans

Vidéo l l l , 12 programmes

Fr. 1890.- Prixjubilé Ff. 1 490.-
Vidéo Sharp, 12 programmes

Fr. 1998.- Prixjubilé Fl*. 1 598.-
PROFITEZ !
1954-1984 30 ANS À VOTRE SERVICE 24741

f li 1 P̂ KS ïâll ^^^^^^ _̂W__û_m_mrr ' : '¦^̂ ^̂ Wn

\a i _ _ _ _ _ m  ' ^1 WM Pendant toute la durée de 
Ŝ^̂ ^Ë

IËSBT
FSSKÈ

>̂ TI i J$ jpj J^-.-jj l'exposition à l'achat d'un matelas V̂ ÊffSglffWSa B̂
^^A * m I Bico Arlette' Libelle, Modernaluxe, 

 ̂ WSSSpfàLUm. M ™ E^-J Isabelle ou Noblesse *̂  ̂ ES BÉÉ

Les 25, 26, 27 et 28 septembre jusqu'à 22 h 00 samedi 29 septembre jusqu'à 19 h 001 
~

Il IIHI RÉPUBLIQUE ET CANTON
i M DE NEUCHÂTEL
i DÉPARTEMENT
M li DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole d'ingénieurs
du Canton de Neuchâtel ETS

Cours de préparation à
l'examen d'admission
en division supérieure
de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS)
Destiné aux futurs titulaires ou aux titulaires d'un
CFC dans une branche apparentée à l'une des trois
sections de l'EICN-»ETS (microtechnique, mécani-
que et électrotechnique), ce cours permet d'acqué-
rir les connaissances complémentaires en mathé-
matiques, mécanique et électricité indispensables
pour accéder en llle année del'EICN-ETS.

Ce cours peut être suivi pendant la quatrième
année d'apprentissage, la première année de for-
mation de technicien, ou pendant l'activité profes-
sionnelle. Il a lieu le samedi matin et un soir de la
semaine, à définir.

Début du cour: samedi 27 octobre 1984.

Délai d'inscription: 1 7 octobre 1 984. "

Les candidats seront convoqués personnellement.

Renseignements et formules d'inscription peuvent §
être obtenus auprès du secrétariat de l'Ecole d'in- S
génieurs du canton de Neuchâtel (ETS), avenue de j>
l'Hôtel-de-Ville 7, 2400 Le Locle. |
0 039/31 53 18. 87584 I

F-(JSt Lave-linge
* Kenwood Mini E

f .
_ ._ .̂.<y .̂. ...... rendement exceptionnel, 4kg, 220/10A
s^̂ l̂ , 2,7kg de linge sec lavés en 40-65min.
W5[*k • Livraison gratuite • Rabais important à

»w||n̂ ^̂  ̂ l'emporter «Service Fust

I

*^ËgpPosa,MW d ĉh«. rj»autres modèles de AEG, Electrolux,
. e%w- Hoover, Kenwood, Miele,

 ̂ 00~/m$. Novamatic et Rotel en stock.
^ ^̂ ^̂ ^̂ ™™^̂ ^* Durée de location minimum 3 mois

|§ Chaux-de-Fonds,Jumbo 03926 68 65 ¦
I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I
I Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 I
I marin MI centre 038 33 48 48 I

31 Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 K

05-2669

MACULATURE
au bureau de L'Impartial



La bourse cette semaine
SUISSE: Une évolution irrégulière

prévalait en nos bourses ce lundi. La fai-
ble activité de nos marchés contrastait
avec la nervosité des marchés de chan-
ges. Ce dernier facteur, négatif, ainsi que
la baisse de Wall Street ne pouvaient
que modérer les investisseurs dans leurs
achats de titres. Seules certaines valeurs
étaient soutenues grâce à leurs bonnes
perspectives de bénéfice pour l'année.
Les bancaires en l'occurrence en tête de
liste concernant les pronostics de gains,
se mettaient en évidence. Les assurances,
mitigées, se maintenaient à peine. Aux
financières, l'espoir d'une hausse après le
refus de deux initiatives nucléaires et

énergétique se muait en déception pour
las titres des sociétés concernées. Elek-
trowatt, entre autres, abandonnait 50 à
2480. Légère correction à la baisse dans
les industrielles, où Nestlé, Ciba-Geigy,
Alusuisse et Sulzer perdaient quelques
écus.

Ce mardi, la nervosité des marchés des
changes étaient à nouveau la principale
responsable de l'irrégularité de nos
valeurs. Deux titres se partageaient ce
jour-là la vedette. Motor Columbus,
d'une part, qui dans un gros volume
gagnait 4% grâce à la reprise du paie-
ment d'un dividende de 5% par action , et
Nestlé, d'autj-e part, qui annonçait la
création de bons de participation. Mais
cette nouvelle ne manquait pas d'avoir
un effet négatif sur les actions de cette
dernière. La porteur perdait 40 à 5250-,
et la nominative 35 à 2990.-. Léger déga-
gement dans les chimiques.

Mercredi, malgré la légère avance de
Wall Street, nos bourses continuaient,
modérément certes, de s'effriter. Les
bancaires étaient mieux disposées,
cependant que les écarts de cours demeu-
raient modestes. Dans les financières,
l'activité se concentrait à nouveau sur
Motor Columbus qui cédait un peu plus
de 1%. Pargesa touchait son plus bas
niveau de l'année ( — 35 à 1170). Schin-
dler porteur gagnait 50 à 3200. Les
industrielles étaient hésitantes. La chi-
mie soutenue contrastait avec les ali-
mentaires affaiblies.

L'amélioration de la bourse améri-
caine et la légère baisse du dollar don-
naient une forte impulsion à nos valeurs
ce jeudi. Dans un grand brassage de
titres, les hausses l'emportaient nette-
ment sur les baisses. Déjà en avant-
bourse, la plupart des titres terminaient
soutenus. Les bancaires accumulaient les
ordres et les titres de toutes catégories

clôturaient avec des plus-values de 2 à
4,4%. Les financières également dans un
important volume glanaient quelques
dizaines de francs. Les industrielles
étaient recherchées à l'exception des
valeurs de l'industrie lourde: BBC, Sul-
zer, Von Roll perdaient jusqu'à 1,6%.

NEW YORK: Des incertitudes quant
à l'évolution du prime rate et une cer-
taine prudence dans la publication des
prochaines statistiques économiques et
monétaires amenaient les échanges à
leur plus bas niveau de ces deux derniè-
res semaines ce lundi. 76 millions
d'actions changeaient de mains contre
120 vendredi. Reflet de ce peu d'intérêt
pour la bourse, les indices boursiers
dégageaient l'image d'une tendance irré-
gulière. Certaines petites banques pre-
naient l'initiative de baisser leur prime
rate, mais elles n 'étaient pas suivies par
les grands établissements. Ces divergen-
ces de la communauté bancaire inci-
taient bon nombre d'investisseurs à res-
ter à l'écart du marché. General Electric
venait en tête des valeurs les plus actives
avec 2,63 millions de titres traités. Très
entourées également, General Motors et
Ford après l'accord entre General
Motors et le syndicat de l'automobile.
Les deux valeurs progressaient, repecti-
vement de 1 et % de dollar. Un rapport
quelque peu négatif de Salomon Bro-
thers affectait quelques sociétés exerçant
leur activité dans l'aérospatiale.

Ce mardi, les mêmes causes entraî-
naient les mêmes effets: maigre activité
et tendance irrégulière caractérisaient le
marché. Les blue chips, cependant
étaient mieux disposées, ce qui permet-
tait au Dow Jones d'enregistrer une
légère plus-value. Les baisses l'empor-
taient sur les hausses par 888 contre 664.

Ce mercredi, nette progression du
marché où les indices affichaient quel-
ques points positifs. Les hausses l'empor-
taient sur les baisses alors qu'on notait
un regain d'activité du volume de titres
traités. Des rumeurs dé baisse de prime
rate par une grande banque ainsi que les
taux des «fédéral funds» tombés au-des-
sous de 10% influençaient favorablement
les investisseurs. Malgré la légère hausse
d'IBM, les autres valeurs de technologie
terminaient en baisse. Texas Instru-
ments chutait de $5'/2 à 124 en reaction à
la décision de Micron Technology
d'abaisser les prix de ses mémoires. Pour
la même raison, Motorola abandonnait
$2V4 à 37. Recul également de Sperry et
Honeywell. Par contre, amélioration des
valeurs automobiles après l'approbation
du projet d'accord chez General Motors.

R. Roulet

SdMMS
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 670 670
U Neuchâtel. 520 520
Cortaillod 1350 1350
Dubied 180 185

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 92000 92250
Roche 1/10 9225 9250
Asuag 28 28
Kuoni 8700 8700
Astra 1.65 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 735 740
Swissair p. 973 975
Swissair n. 835 837
Bank Leu p. 3640 3640
UBS p. 3415 3440
UBS n. 640 655
SBS p. 341 344
SBS n. 256 260
SBS b.p. 286 287
CS. p. 2225 2250
CS.n. 418 421
BPS 1415 1450
BPS b.p. 143 145
Adia Int. 1925 1965
Elektrowatt 2520 2515
Galenica b.p. 450 445
Holder p. 735 735
Jac Suchard 5975 5950
Landis B 1455 1465
Motor col. 782 780
Moeven p. 3640 3630
Buerhle p. 1215 1210
Buerhle n. 270 268
Buehrle b.p. 300 295
Schindler p. 3300 3300
Bâloise n. 590 600
Rueckv p. 7550 7450
Rueckv n. 3680 3680
W'thur p. 3290 3295

W'thurn. 1920 1970
Zurich p. 17050 17025
Zurich n. 9875 9900
Atel 1300 1300
BBC I -A- 1320 1335
Ciba-gy p. 2485 2495
Ciba-gy n. 1065 1074
Ciba-gy b.p. 1930 1950
Jelmoli 1880 1865
Hermès p. 336 335
Globus p. 3250 3275
Nestlé p. 5260 5295
Nestlé n. 3000 3025
Sandoz p. 7000 6950
Sandoz n. 2460 2470
Sandoz b.p. 1095 1115
Alusuisse p. 769 775
Alusuisse n. 258 260
Sulzer n. 1670 1670
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 108.— 106.—
Aetna LF cas 85.25 85.50
Alcan alu 67.— 66.50
Amax 49.— 49.25
Am Cyanamid 119.— 119.—
ATT 48.75 50.—
ATL Richf 129.— 129.—
Baker Intl. C 44.75 44.75
Baxter 36.25 36.—
Boeing 136.50 132.50
Burroughs 135.50 137.—
Caterpillar 88.75 89.—
Citicorp 93.50 92.25
Coca Cola 156.50 156.50
Control Data 70.25 75.—
Du Pont 123.50 125.—
Eastm Kodak 179.— 179.—
Exxon 112.50 112.50
Fluor corp 45.75 45.25
Gen.elec 140.— 140.—
Gén. Motors 198.50 199.—
Gulf corp. — —Gulf West 70.— 69.25
Halliburton 81.— 81.50
Homestalce 65.75 66.50

Honeywell 149.— 147.—
Incoltd 27.75 28.25
IBM 313.— 314.—
Litton 171.— 167.50
MMM 193.— 192.50
Mobil corp 74.— 74.25
Owens-Illin 105.— 103.—
Pepsico Inc 108.50 109.50
Pfizer 88.75 87.50
Phil Morris 196.— 195.50
PhilUps pet 98.50 98.50
Proct Gamb 141.— 141.50
Rockwell 72.— 72.—
Schlumberger 115.— 114.50
Sears Roeb 86.50 87.—
Smithkline 139.— 138.50
Sperry corp 93.— 92.75
STD Oil ind 151.50 148.50
Sun co inc 126.50 126.50
i exaco sj .au yj .ou
Wamer Lamb. 78.— 77.50
Woolworth 89.50 89.50
Xerox 93.— 94.25
Zenith radio 60.75 62.—
Akzo 71.25 71.50
Amro Bank 47.50 47.50
Anglo-am 34.75 35 —
Amgold 236.— 236.50
Mach. Bull 9.25 9.50
Cons. Goldf I 23.— 23.50
De Beers p. 15.25 15.25
De Beers n. 13.25 13.25
Gen. Shopping 310.— 310.—
Norsk Hyd n. 181.50 181.—
Phillips 39.— 39.25
Rio Tinto p. 18.50 18.50
Robeco 48.75 48.75
Rolinco 47.— 47.—
Royal Dutch 131.— 131.50
Sanyo clctr. 5.25 5.20
Aquitaine 64.50 66.—
Sony 41.75 41.25
Unilever NV 214.50 213.50
AEG 91.25 92.—
Basf AG 130.— 130.—
Bayer AG 143.— 143.50
Commerzbank 138.50 137.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
I $ US 2.46 2.54
1$ canadien 1.86 1.96
I I sterling 3.— 3.25
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1250 -.1400
100 DM 81.25 83.25
100 «. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.48,50 2.51,50
1$ canadien 1.8825 1.9125
l f  sterling 3.08 3.13
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1315 -.1340
100 DM 82.10 82.90
100 yen 1.0120 1.0240
100 fl. hollandais 72.70 73.50
100 fr. belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.64 11.76
100 escudos 1.54 1.58

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 342.— 345.—
Lingot 27650.— 27900.—
Vreneli 165 — 175.—
Napoléon 162.— 171.—
Souverain 202.— 213.—
Double Eagle — —

CONVENTION OR 
28.9.84
Plage 27900.-
Achat 27550.-
Base argent 640.-

Daimler Benz 490.— 486.—
Degussa 306.— 302.—
Deutsche Bank 301.— 301.—
Dresdner BK 139.— 140.50
Hoechst 143.50 143.50
Mannesmann 129.— 129.—
Mercedes 436.— 437.—
RweST 131.— 132.—
Schering 323.— 324.—
Siemens 361.— 360.—
Thyssen AG 62.50 64.—
VW 151.50 151.—

NEW YORK

Aetna LF & CASX 34'/* 333/<
Alcan 26Va> 26'4
Alcoa 33% 33.-
Amax 195-<> 19'/4
Att 20.- 19%
Atl Richfld 51% 52.-
Baker Intl 17% 18.-
BoeingCo 53V4 53%
Burroughs 54% 5414
Canpac 35'/2 35.-
Caterpillar 35% 34%
Citicorp 37 'i 3634
Coca Cola 62% 62%
Crown Zeller 30'/é 30.-
Dow chem. 28'/4 28%
Du Pont 50'/4 49%
Eastm. Kodak 71% 71.-
Exxon 45.- 44%
Fluorcorp 18'A 17%
Gen. dynamics 60'4 60.-
Gen. élec. 56W 55%
Gen. Motors 79'/2 77%
Genstar 19'/fi 18%
Halliburton 32% 32%
Homestake 26% 27'4
Honeywell 58% 58V2
Inco ltd WA n%
IBM 125% 12414
ITT 27.- 26%
Litton 66% 67'4
MMM 76% 75%

Mobil corp 29% 30%
Owens IU 41W 40%
Pac. gas 14% 14%
Pepsico 44 Vi 43%
Pfizer inc 35% 35.-
Ph. Morris 78.4 78.-
Phillips pet 39% 40%
Proct. & Gamb. 56% 55%
Rockwell int 28'/2 28%
Sears Roeb 34% 34 <A
SmithkUne 55% 55%
Sperry corp 36% 36%
Std Oil ind 59% 60%
Sun CO 50'/2 50%
Texaco 37% 37%
Union Carb. 49% 49%
Uniroyal 14% 14%
US Gypsum 62% 62.-
US Steel 25% 24%
UTD Technol 37% 37.-
Wamer Lamb. 31.- 31%
Woolworth 36.- 35%
Xeros 37M- 37%
radio 24% 24'4
Amerada Hess 29% 29.-
Avon Prod 24% 24%
Chevron corp 36'4 36%
Motorola inc 37.- 36'4
Pittston co 12% 12%

. Polaroi 29% 29%
Rca corp 36.- - 35%
Raytheon 40% 40%
Dôme Mines 10.- 10.-
Hewlet-pak 38.- 87%
Revlon 37% 36%
SuperiorOil 45.- 44%
Texas instr. 124% 124%
Union Oil 39% 39%
Westingh el 25Vi 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1080 1100
Canon 1540 1500
Daiwa House 500 502

Eisai 1190 1140
Fuji Bank 900 910
Fuji photo 1770 1750
Fujisawa pha 1030 1030
Fujitsu 1480 1460
Hitachi 903 910
Honda Motor 1340 1310
Kangafuchi 474 472
Kansai el PW 1110 1110
Komatsu 465 460
Makita elct. 1100 1020
Marui 1150 1170
Matsush ell 1740 1720
Matsush el W 680 660
Mitsub. ch. Ma 272 273
Mitsub. el 435 430
Mitsub. Heavy 230 227
Mitsui co 326 326
Nippon Music — —
Nippon Oil 886 884
Nissan Motor 601 595
Nomura sec. 730 740
Olympus opt. 1130 1090
Rico 1020 1020
Sankyo 852 870
Sanyo élect. 528 520
Shis'eido 1160 1170
Sonv 4100 4050
Takeda chem. 760 785
Tokyo Marine 629 621
Toshiba 473 470
Toyota Motor 1390 1380

CANADA 
A B

Bell Can 32.125 32.25
Cominco 15.— 15.25
Dôme Petrol 2.85 2.95
Genstar 25.— 25.25
Gulf cda Ltd 19.25 19.50
Imp. Oil A 42.75 43.—
Noranda min 20.375 21.—
Royal Bk cda 28.25 28.75
Seagram co 49.875 49.75
SheU cdaa 26.125 25.50
Texaco cda I 40.125 40.25
TRS Pipe 18.50 18.75

i Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.10 I j 26.50 I I 2.4850 | I 27650 - 27900 1 | Septembre 1984, 520 - 215

(A = cours du 27.9.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_, n,-»,., IAMCC itinnc D X ij ,. ,-,»,. ., «- .«rr ^-f(B = cours du 28.9.84) communiqués par le groupement local des banques IND - DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1216.76 - Nouveau: 1 205.17

Horlogerie

Résultats Seiko, Citizen, Orient
Au cours d'une conférence de presse convoquée récemment à Paris, M.
Jacques Meyer, président-directeur général de Matra-Horlogerie a rappelé le
contenu des accords conclus avec Hattori-Seiko en 1981 pour une durée de
trois ans et indiqué surtout, qu'après l'approche de leur ternie, ces accords

non seulement seront poursuivis, mais encore élargis.

On se souviendra qu 'il s'agissait dès
1981, d'approvisonner en modules à
quartz japonais Matra Horlogerie pour
équiper les montres et réveils Cupillard-
Rième, Jaz, Japy et Yema, tandis que
s'ouvrait pour la production française le
réseau de distribution Seiko aux USA et
aux Caraïbes.

Les trois facettes des nouveaux
accords portent sur:
- Participation de Seiko au capital

Matra-Horlogerie de 15 à 20% avec
apport de 40 millions de francs français.
L'approbation du Ministère de l'écono-
mie ayant été acquise il y a quelques
semaines;
- Elargissement de l'accord pour la

distribution des produits Jaz, par le
canal Hatteri-Seiko au Moyen-Orient et
au Japon;
- Par ailleurs Seiko s'approvisionnera

en boîtes et cadrans fabriqués à Villers-
le-Lac et à Morteau, auprès de Matra-
Horlogerie, comme nous l'avions indiqué

dans ces mêmes colonnes ces achats
devraient atteindre en 1986 une quantité
de 400.000 pièces de chaque composants.

Dans le cadre de ces nouveaux
accords, sont prévus des échanges de
spécialistes, et de savoir-faire.

SEIKO: CROISSANCE
DES VENTES

A ce chapitre Hattori-Seiko, relevons,
dans la dernière Revue FH, que le
groupe a vendu en 1983: 42,8 millions de
montres et de mouvements, soit une
croissance quantitative de 20% de plus
qu'en 1982, pour un chiffre d'affaires en
faible hausse ( + 1,5%) de 260,3 milliards
de yens (deux milliards et demi de francs
suisses environ). Ventes de réveils: 23,5
millions de pièces, soit une croissance de
18,9% en quantité, mais également 1,5%
en chiffre d'affaires (42,9 milliards de
yens autrement dit 420 millions de
francs suisses environ). Les activités hor-
logères représentent encore 83,8% du
chiffre d'affaires. Optique et lunetterie
6,6%; instruments de musique 4,7%;
computers 2,4% et bijouterie 2,5%.
Exportation du groupe: 33,5 millions de
montres et mouvements et 14,2 millions
de réveils.

BÉNÉFICE CHEZ CITIZEN, MAIS
CHIFFRES ROUGES POUR ORIENT

Toujours selon la Revue FH, Citizen a
produit de mars 1983 à mars 1984 47,2
millions de montres et mouvements,
pour 88,1 milliards de yens (880 millions
de francs suises approx.) sur un chiffre
d'affaires total de 127,5 milliards de
yens, en progression de 14,4%. Les acti-
vités horlogères du groupe 77,8% du
chiffre d'affaires sont en hausse de 5,1 %
en valeur. En quantité, la production de
montres et mouvement a connu une
croissance de + 21 %.

Durant la même période fiscale mars
1983 - mars 1984, le groupe horloger
japonais Orient qui a vendu 11,4 millions
de montres et mouvements ( + 5,1%)
n'en a pas moins réalisé un chiffre
d'affaires de 42,9 milliards de yens, en
diminution de 6,2% par rapport à l'exer-
cice précédent.

On observera que pour les trois mar-
ques japonaises les prix moyens s'inscri-
vent en diminution.

R. Ca.

Les nouveaux accords Seiko-Matra

Cours 28.9.8»! demande offre
America val 514.— 524.—
Bernfonds 132.50 133.50
Koncipars 1 2545.— 2565.—
Foncipars 2 1265.— 1275.—
Intervalor 75.— 76.—
Japan port f 75-1.75 769.75
Swissval ns 253.25 256.25
Universal fd 106.— 107.—
Universal bd 78.25 79.25
Canac 120.50 121.50
Dollar inv. dol 97.75 98.25
Krancit 116.50 117.50
Germac 112.— 113.50
Itac 137.— 138.50
Japan inv 857.— 864.—
Rometac 495.50 500.50
Yen invest 859.50 866.50
Canasec 730.— 740.—
Cs bonds 70.— 71.—
Cs internat 94.50 96.50
Energie val 144.75 146.75
Europa valor 125.— 127.—
bwissimm. bl , — —
Ussec 829.— 839.—
Asiac 1068.— 1085.—
Automation 113.50 114.50
Eurac 332.50 3,33.50
Intermobilfd 97.— 98.—
Pharmafonds 214.— 215.—
Poly bond 70.50 71.70
Siat 63 1280.— 1290.—
Swissac 1166.— 1173.—
Swiss Franc Bond 1030.— 1032.—
Bondwert 137.— 138.—
Ifca „ 1480.— 1500.—
Ifca 73 — —
Immovit 1460.— 1475.—
Uniwert 147.75 148.75
Valca 81.— 82.50
Amca 35.75 36.—
Bond-Invest 65.75 66.—
Eurit 167.— 168.—
Fonsa 116.50 117.—
Globinvest ...'. 85.75 86.—
Sima 200.— 200.50

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DE PLA CEMENT

• A la fin de la semaine dernière,
la société Agip-Suisse, importatrice
de pétrole, dont le siège est à Lau-
sanne, a pris des mesures de restruc-
turation en licenciant 20 personnes
sur ses 120 collaborateurs en Suisse.
Cette décision a été prise à la suite de
pertes sur le marché helvétique, comme
cela s'est produit pour d'autres sociétés
a-t-on précisé au siège de la société.

• Le montant global des prêts
internationaux sera cette année «sub-
stantiellement plus élevé» qu'en 1983
grâce essentiellement à un développe-
ment des prêts entre pays industrialisés,
conclut une étude du Fonds monétaire
international (FMI) oublié dans son bul-
letin, IMF Survey.

• La totalité des actions de la
société Trasfor SA, Molinazzo di
Monteggio (TI), un des plus impor-
tants fabricants de transformateurs
en Suisse, a changé de mains. Con-
trôlé jusqu'ici par Industrie Holding
Cham AG, Trasfor a été rachetée con-
jointement par l'actuel directeur, M.
Rudolf E. Amez-Droz et la société sué-
doise Mora Transformer AB.
• La société Herz Suisse SA,

Zurich, estime que son chiffre
d'affaires devrait s'accroître de 25%
en 1984 et atteindre ainsi 50 mio de fr.
Lors d'une conférence de presse tenue à
Zurich, M. Peter E. Karg, président et
délégué du conseil d'administration, a
par ailleurs annoncé que Genève serait
l'un des six aéroports européens à bénéfi-
cier, dès le 1er octobre, d'un nouveau ser-
vice informatisé fournissant aux clients
des itinéraires conseillés vers une cen-
taine de destinations.
• Deux grandes banques new-yorkai-

ses, la Chase Manhattan Bank et la Che-
mical Bank, ont annoncé leur décision
d'abaisser d'un quart de point - de 13 à
12,75% - leur taux d'intérêt de base. Plus
tôt, une grande banque californienne, la
Wells Fago Bank, avait annoncé qu'elle
ramenait son prime rate de 13 à 12,50%.



Moser-Hinault : un duo royal
De nombreuses vedettes au départ du Trophée Baracchi

Francesco Moser recevra une nouvelle fois, aujourd'hui , l'hommage de
tout un peuple. Le «Cesco», plus que jamais adulé dans son pays après une
saison exceptionnellement brillante, participera sur les routes de sa région,
dans le nord de l'Italie, au Trophée Baracchi, un contre-la-montre disputé par
équipes de deux, cette fois sur 95 km.

Le «Baracchi», qui compte notamment à son palmarès les noms de Fausto
Coppi et Jacques Anquetil, renouera cette année avec son lustre passé. Et
l'affiche, après plusieurs années de semi-disette, sera prestigieuse: ainsi,
Moser trouvera-t-il avec lui un partenaire qui fut longtemps son rival, le
Français Bernard Hinault, victorieux dimanche dernier dans le Grand Prix
des Nations.

Les deux hommes, liés par une grande
estime réciproque, se sont préparés soi-
gneusement. Le Français, qui prend part
à l'épreuve pour la première fois, est
arrivé j eudi sur place et a procédé aussi-
tôt à des tests afin de choisir le matériel
le plus adéquat.

L'Italien, qui engage dans l'affaire une
part de sa réputation de meilleur rouleur
du monde, entend la justifier avec éclat.
Car, devant son public, son orgueil ne
supporterait pas de paraître laisser sa
part de travail à son coéquipier d'un
jour.

L'Association du vainqueur des
«Nations» et du détenteur du record de
l'heure ne peut donc manquer d'être

Associé à Francesco Moser, Bernard
Hinault pourrait bien s'adjuger aujour-
d'hui le Trophée Baracchi. (Bélino AP)

favorite d'un exercice qui privilégie
avant tout l'effort athlétique. Mais, sur
un parcours plus vallonné qu'à l'accoutu-
mée, les spécialistes du contre-la-montre
devront aussi savoir doser leurs efforts et
montrer une grande cohésion.

Dans cette optique, d'autres paires ne
manquent pas d'atouts. Celles formées
par des hommes de même nationalité, en
forme à l'approche des «classiques» de
fin de saison, affichent de grandes ambi-
tions. Les Irlandais Sean Kelly et Ste-
phen Roche, respectivement deuxième et
troisième des «Nations», et les Belges
Claude Criquielion et Rudy Rogiers
paraissent à ce titre posséder nombre
d'arguments, de même que l'excellent
rouleur italien Roberto Visentini (vain-
queur il y a deux ans) et le Polonais
Czeslaw Lang.

GISIGER AVEC FREULER
Mais l'opposant principal au duo royal

formé par Moser et Hinault s'annonce
être le triple vainqueur du «Baracchi»
Daniel Gisiger. Victorieux à chaque fois
avec un partenaire différent (Serge
Demierre en 1981, les Italiens Roberto
Visentini en 1982 et Silvano Contini en
1983), le Biennois comptera cette fois sur
l'aide apportée par Urs Freuler, en réels
progrès dans l'exercice du contre-la-mon-
tre. La technicité associée à la puissance:
les deux Suisses, qui partiront aussitôt
après la paire franco italienne, possèdent
une arme redoutable.

Trois autres Suisses seront au départ:
le Lucernois Erich Machler et le Soleu-
rois Urs Zimmermann formeront une
paire inédite, cependant que Serge
Demierre sera associé au Neo-Zélandais
Michael Wilson.

La liste de départ: 1. Palmiro Mas-
ciarelli - David Akam (Ita-GB); 2. Erich
Machler - Urs Zimmermann (Sui); 3.
Tommi Prim - Alf Segersall (Sue); 4.
Claude Criquielion - Rudy Rogiers (Bel);
5. Roberto Visentini - Cazeslaw Lang
(Ita- Pol); 6. Serge Demierre -

Michael Wilson (Sui-NZ); 7. Sean
Kelly - Stephen Roche (Irl); 8. Jean-Luc
Vandenbroucke - Ferdi Van den Haute
(Bel); 9. Francesco Moser - Bernard
Hinault (Ite- Fra); 10: Daniel Gisiger -
Urs Freuler (Sui). (Si)

Chênois et Leysin partent favoris
Le championnat suisse de volleyball débute ce week-end

Le CS Chênois, qui a gardé dans ses rangs les deux internationaux français
Goux et Haigron, partira favori du championnat masculin de volley 1984-1985.
Le regroupement des équipes de Meyrin, Lancy et SSO (Servette s'était déjà,
en son temps, uni avec Onex) sous le nouveau nom de «Genève Elite» ne
suffira vraisemblablement pas à empêcher l'équipe de Michel Georgiou de

glaner son deuxième titre consécutif.

Le Lausanne Université Club de Geor-
ges-André Carrel (l'entraîneur de
l'équipe nationale féminine, qui a valu
les plus belles satisfactions au volley
suisse, la saison passée) ne rajeunit pas.
Champions en 1983, les Lausannois
éprouvent ..autarft de peine à renouveler
les cadres que les Genevois (Chênois
excepté), Zurichois, Biennora ou Bâlois.
Cette saison, le club universitaire por-
tera, pourtant, un effort particulier sur
le renouvellement de ses cadres.

Le VBC Leysin paraît le plus solide
adversaire des Chênois. Le Hollandais
Georges De Jong, entraîneur de l'équipe
nationale masculine, y a fait du bon tra-
vail. Les Vaudois comptent dans leurs
rangs deux joueurs américains, Anderson
(ancien) et Hinton, qui faisait partie des
cadres de la sélection des Etats-Unis!

Chênois et Leysin devraient obtenir
leur place dans le tour final pour le titre.
Mais, les six autres (Genève Elite et
LUC y compris) ne sont à l'abri de rien.
Comment se comportera Bienne, le
dominateur des années 70, qui s'est
refait une jeunesse qui , d'ailleurs, pro-
met?

Le néo-promu Semi Lucerne pourrait
même parvenir en poule finale pour le
titre (4 équipes, les quatre autres contre
la rélégation). Les Lucernois sont entraî-
nés par Bob Raterink, également Hol-
landais, et comptent dans leurs rangs les
internationaux Beat Muller (ex-Naefels)
et Werner Gunthoer (ex-Volero). Simple-
ment, l'autre néo-promu, Uni Bâle, sous
l'égide d'Andy Muller, l'un des interna-
tionaux les plus brillante de ces dernières
années, et les Zurichois de Volero,
paraissent être davantage guettés par le
spectre de la relégation.

LUC FAVORI FÉMININ

Côté féminin, ce seront les Lausannoi-
ses qui partiront favorites. Les coéqui-
piers de Loeki Raterink, qui est la sœur
de l'entraîneur de Semi Lucerne mascu-
lin , avaient réalisé le doublé l'an dernier.
Avant le LUC, le BTV Lucerne, en 1983,
avait empêché un exploit assez extra-
ordinaire de leurs rivales d'Uni Bâle. Les
universitaires rhénanes avaient rem-
porté 19 titres de champion national
consécutifs, de 1964 à 1982, avant d'être
freinées par Lucerne, puis, le Lausanne
Université Club. Monika Ruduner, 32
ans aujourd'hui , elle-même neuf fois
championne avec Uni Bâle, est la plus
brillante attaquante suisse de cette der-
nière décennie, en est devenu le mentor
et tente de rebâtir une nouvelle équipe
capable de rivaliser au plus haut niveau.

Lucerne s'est renforcé. L'entraîneur
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japonaise Yuko Aradika, ancienne cham-
pionne olympique (1976) et ancienne
joueuse du club, revient après deux ans à
Lucerne en tant qu'antraîneur, comptera
sur l'Américaine Kàthy Hiles, 25 ans, qui
vient de Vicentàna, un club de pointe ita-
lien.

Et l'autre Américaine, Jane Wujek (23
ans) est restée! Mais, l'équipe n'a que 21
ans de moyenne d'âge et manque cruelle-
ment d'expérience. Mais, de toute évi-
dence, LUC, Uni Bâle et Lucerne
devraient parvenir en poule finale pour
le titre.

La quatrième place pourrait revenir
aux jeunes Biennoises que l'on dit talen-
tuseuses et en très gros progrès. Basler et
Berne sont capables du meilleur comme
du pire. Mais, la relégation guette sur-
tout Spada Academica Zurich et le néo-
promu de Carouge. (si)

Un succès malgré la pluie
Concours de pétanque au Col-des-Roches

Sur les terrains du Restaurant du Jet-
d'Eau, le Club du Col-des-Roches - Le
Locle, a organisé le week-end dernier son
traditionnel concours international de
doublettes.

Par un temps exécrable, 50 équipes le
samedi et 37 le dimanche se sont affron-
tées. On notai t notamment la présence
de plusieurs doublettes françaises ainsi
que de tous les concurrents qui ont
représenté l'an dernier la Suisse au
championnat du monde à Tunis.

Concours principal de samedi (50
doublettes): 1. André Taclet et Marcel
Repond , mitigé; 2. Jacques Vouillot et
Jacques Martrette, Morteau; 3. Ferdi-
nand Vona et Jean-Pierre Gardet,

mitigé; 4. Roland Bourdin et Christian
Maffeis, Pontarlier.

Concours complémentaire: 1.
Arthur Walzer et Nardo Bugada, Les
Meuqueux; 2. Lucien Cavaler et Johanne
Cortina, mitigé.

Concours principal de dimanche
(37 doublettes): 1. Bernard Moureau et
Yves Hoang, mitigé (France); 2. Lino
Salvi et Danilo Berto, Col-des-Roches; 3.
Angelo Testa et Mario De Fiante, Col-
des-Roches; 4. Nello Monzo et Charles
Cuenot, Villers-le-Lac.

Concours complémentaire: 1. Gia-
corao Galliziloli et Jacky Terrini, Col-
des-Roches; César Turro et Marius
Jacot, Col-des-Roches. (Imp)

Etoile des espoirs cycliste

En remportant la 3e étape de
l'Etoile des espoirs, Cap Ferret -
Lectoure (208 km.), le Français Gil-
bert Duclos-Lassalle a consolidé sa
position en tête du classement
général. Il a précédé au sprint le
Tchécoslovaque Miroslav Sykora
et son compatriote Yvan Frébert.
Les trois hommes, détachés, ont
précédé de peu le Hollandais
Ducrot et le Français Eric Guyot.
Le peloton a concédé près de qua-
tre minutes...

3e étape, Cap Ferret - Lec-
toure (208 km.): 1. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fra) 4 h. 53'41"(42,290
km/h.); 2. Miroslav Sykora (Tch)
m. t.; 3. Yvan Frébert (Fra ) m. t.;
4. Maarten Ducrot (Hol) à 10"; 5.
Eric Guyot (Fr) à 15"; 6. Christian
Jourdan (Fr) à 2'59"; 7. Kim
Andersen (Dan) à 3'52"; 8. Marc
Gomez (Fr); 9. Jacques Bossis
(Fra); 10. Martial Gayant (Fra),
tous m. t. ainsi que le peloton.

Classement général: 1. Duclos-
Lassalle 11 h 44'11"; 2. Ducrot à
41"; 3. Sykora à l'09"; 4. Guyot à
l'29"; 5. Frébert à l'39"; 6. Robert
Forest (Fr) à 4'00"; 7. Jourdan
(Fra) à 4'05"; 8. Didier Garcia

(Fra) à 4'08"; 9. Bossis à 4*14"; 10.
Christian Lavainne (Fra) à 4'24".

(si)

Gilbert Duclos-Lassalle a con-
solidé sa position en tête du classe

ment général, (Photo ASL)

Encore Gilbert Duclos-Lassalle

Réunion en Colombie

Le professionnel français Yavé
Cahard, médaille de bronze du dernier
championnat du monde de vitesse à Bar-
celone, a établi un nouveau record du
monde du 500 m. départ lancé (piste en
plein air) au cours de la réunion interna-
tionale open de Pereira, en Colombie. Il
a réussi 28"58 alors que le précédent
record, détenu par le Valaisan Robert
Dill-Bundi depuis le 11 août 1982 à
Zurich-Oerlikon, était de 28"705.

Yavé Cahard (26 ans), qui avait aussi
été vice-champion olympique de vitesse
en 1980 à Moscou, a dû cependant se
contenter de la deuxième place de
l'épreuve derrière l'amateur soviétique
Serge Kopylov, crédité de 27"85. Le
record du monde du 500 m. départ lancé
des amateurs est toujours la propriété
du Canadien Gordon Singleton (27"310
depuis le 9 octobre 1980 à Mexico).

RÉSULTATS
1. Serge Kopylov (URSS) 27"85; 2.

Yavé Cahard (Fr) 28"58 (record du
monde professionnel); 3. Philippe Boyer
(Fr) 28"68; 4. Marcello Alexandre (Arg)
28"75; 5. Leszek Stepnievski (Pol) 28"76.
Puis: 8. Nelson Vails (EU, vice-cham-
pion olympique de vitesse à Los Angeles)
29"55. (si )

Dill-Bundi dépassé

|gj Ski alpin 

L'ancien champion de France de
slalom, Philippe Hardy, 30 ans, a été
découvert mort, victime vraisembla-
blement d'une chute, hier après-midi,
au pied d'une barre rocheuse, à
Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie.

Philippe Hardy est né le 8 juillet
1954, au Maroc. Il était parti à la
chasse jeudi et n'en est pas revenu.
Sa famille a, alors, alerté les services
de gendarmerie. Philippe Hardy, 27e
du slalom géant des Jeux olympiques
d'Innsbruck, en 1976, avait été
nommé entraîneur de l'équipe de
France féminine pour la saison à
venir, (si)

L'équipe de France
féminine en deuil

Affaire Martti Vainio

Le Finlandais Martti Vainio, médaille
d'argent du 10.000 m. des Jeux de Los
Angeles mais disqualifié pour dopage, a
reconnu avoir pris, «à son insu», des sté-
roïdes anabolisants au début du mois de
juillet, a affirmé l'agence finlandaise
FNB.

Selon la même source, Vainio a déclaré
que ces hormones lui avaient été injec-
tées mélangées à des vitamines B et que
cette préparation ne lui avait pas été
administrée par un médecin finlandais.

Vainio a également affirmé que la
Fédération finlandaise d'athlétisme était
totelement étrangère à cette affaire, (si)

Dope «a son insu»

Pas de surprise
Cross-country à Fontainemelon

La SFG de Fontainemelon a récem-
ment organisé un cross-country pour le
compte du championnat neuchâtelois de
courses hors stade. Les responsables
avaient tracé un parcours intéressant
dans la forêt et au nord de Cernier, dans
les champs.

Il n'y a pas eu de surprise dans les
résultets. En effet, le récent vainqueur
du Tour du Val-de-Ruz, Didier Fatton
s'est logiquement imposé chez les
juniors. Chez les seniors, c'est Claude-
Alain Soguel qui s'est assuré la première
place devant Pierre-Alain Perrin. Eliane
Gertsch a remporté la victoire chez les
dames.

LES RÉSULTATS
Filles 1974 et plus jeunes (650 m): 1.

Rueggsegger Danielle, Fontainemelon
2'40"18.

Garçons 1975 et plus jeunes (650
m): 1. Billieux Vincent, Neuchâtel 2'51".

Ecolières 1972/1973 (1450 m): 1.
Dufossé Patricia, Le Landeron 6'30"9.

Ecoliers B (1450 m): 1. Anselmetti
Xavier, Corcelles 6'01"4.

Ecoliers A (1450 m): 1. Gobbo
Fabrice, Bevaix 6'00"7.

Cadettes B (1450 m): 1. Jeckelmann
Nancy, Savagnier 9'17"1.

Cadettes A (2100 m): 1. Dufossé
Karin, Le Landeron 10'14".

Dames (2100 m): 1. Gertsch Eliane,
St-Sulpice 8'47"9. 2. Wattenhoffer
Fabienne, Neuchâtel 9'33". 3. Monnet
Daniela, Neuchâtel 12'51"4. 4. Dufossé
Nicole, Le Landeron 13'49"6.

Cadets A (4800 m): 1. Rouèche Sté-
phane, Marin 17'29"4.

Juniors (4800 m): 1. Fatton Didier,
Fenin 17'11"5. 2. Huguenin Vincent,
Neuchâtel 17'42"40. 3. Worthington Ste-
phen, Peseux 18'35"1.

Populaires (4800 m): 1. Gertsch
Paul, St-Sulpice 22'14"4.

Elite et seniors (9000 m): 1. Soguel
Claude-Alain, Fontainemelon 31'43"6. 2.
Perrin Pierre-Alain, Les Pon»ts-de-Mar-
tel 31'55"8. 3. Vauthier Patrick, Enges
32'13"1. 4. Junod Jean-François, Neu-
châtel 32'21"4. 5. Juan Alain, Chéazard
32'55"8. (m)

Tour du lac de Joux

C'est par une température hivernale
d'à peine six degrés que s'est déroulé
récemment le 1er Tour du lac de Joux.
Mais cette «atmosphère» hivernale n'a
pas empêché 635 concurrents de s'aligner
pour les 21 km. 600 de cette course. Une
vingtaine seulement ont abandonné.

Cinq sociétés avaient mis leurs forces
en commun pour organiser cette mani-
festation qui a été un succès malgré le
mauvais temps, (jh)

RÉSULTATS
1. Timothy Butler (Ang) 1 h. 15'28"; 2.
Albrecht Moser (Mûnchenbuchsee) 1 h.
17'07"; 3. Wemer Wyss (Wilderwil) 1 h.
18'30. Puis les Neuchâtelois: 33. Ber-
nard Lamielle (La Chaux-de-Fonds) 1 h.
27'07"; 40. Michel Hofer (Les Hauts-
Geneveys) 1 h. 27'57"; 86. Michael
Simoni (Les Brenets) 1 h. 32'53"; 121.
Fabio Mussi (Le Locle) l'35'13"; 163.
Jean-Claude Isely (La Chaux-du-Milieu)
1 h. 38'01; 208. Yves Dubois (La Chaux-
de-Fonds) 1 h. 48'38"; 253. Edouard
Benoît (Les Ponts-de-Martel) 1 h.
43'14"; 264. Marie-Louis Meyer (La
Chaux-de-Fonds) 1 h. 43'47"; 346.
Patrice Tseler (La Sagne) 1 h. 47'53";
347. Corinne Ducommun (La Sagne) 1 h.
47'53"; 355. Mohamed Affane (La
Chaux-de-Fonds) 1 h. 48'09"; 366. Oli-
vier Jacot (La Chaux-de-Fonds) 1 h.
48'37"; 423. Lucien Burnier (La Chaux-
de-Fonds) 1 h. 52'12"; 495. Colette
Lamielle (La Chaux-de-Fonds) 1 h.
58'32"; 531. Emile Saison (La Chaux-de-
Fonds) 2 h. 03'18".

Température hivernale

Critérium de Morges

Le néo-professionnel saint-gallois Léo
Schonenberger a remporté le Critérium
de Morges, disputé en nocturne, dans la
ville vaudoise du bord du lac Léman. La
décision est intervenue très tôt, puisque
le Suisse, accompagné du Portugais Aca-
cio da Silva, a réussi à prendre un tour
au peloton dès le 8e passage des 70 tours.
Aux points, Schonenberger précédait da
Silva, alors que Jiirg Bruggmann, vic-
time d'une fracture de l'épaule, lors de la
dernière étape du dernier tour de Suisse,
a pris une excellente troisième place
pour sa rentrée.

Critérium de Morges, 65 km.: 1. Léo
Schonenberger (S), 20 points; 2. Acacio
da Silva (Por), 10; 3. Jiirg Bruggmann
(S) à un tour, 30 points; 4. Marco Vitali
(It), 16; 5. Giuseppe Martinelli (It), 14;
6. Viktor Schraner (S), 9; 7. Walter
Baumgartner (S), 8; 8. Niki Ruttimann
(S), 6; 9. Erwin Lienhard (S), 5; 10.
Guido Frei (S), 4. (si)

Schonenberger victorieux



Le Grand
Ordinateur

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 37

Louis Charbonneau

Droits réservés: Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève
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Si Egan pouvait répondre à cette question,

il serait mieux à même de comprendre
l'homme.
- L'argent à mon sens n'est qu'une partie

du motif qui a guidé l'homme, dit-il finale-
ment. La raison pour laquelle il en veut à Hol-
lister a plus d'importance pour lui que
l'argent. Il en était du moins ainsi au début.
Maintenant que les choses sont allées si loin...
Enfin , si nous ne le pinçons pas rapidement,
j'espère qu'il n'exigera pas plus que de
l'argent !

Jenny Tyson frissonna.

Après avoir raccompagné Jenny chez elle,
Egan se rendit au Centre pour travailler sur
ses listes de noms. Elles étaient importantes,
comprenant à la fois étudiants, membres du
personnel, malades, personnel du Centre - et
surtout, victimes des méfaits de l'Intrus. Mais
quelque part, du moins Hollister l'espérait, il
pouvait y avoir un dossier rattachant la ville
et quelqu'un figurant sur une liste, formant
ainsi un rapprochement révélateur.

Gremer avait vite repéré la faille dans cette
opération - l'Intrus n'avait vraisemblable-
ment pas conservé son identité pour entrer en
action, et on ne le retrouverait certainement

pas par le truchement d un ordinateur. Pour-
tant... un criminel était toujours pris à cause
de ce que Egan espérait désespérément déni-
cher - un détail négligé, une erreur, un inci-
dent imprévu. Aucun criminel n'était parfait,
songea Egan.

Et les recherches avaient deux buts.
D'abord relever les informations significatives
sur les listes d'Egan. Egalement repérer
l'absence de renseignements corroborants des
faits - une identité accompagnée de données
insolites, ou anormales.

A minuit, Egan se présenta chez Grayson
pour déposer ses listes. Il nota qu'un lit de
camp avait été déplié dans un coin du bureau.
Greiner s'était visiblement installé pour la
durée de l'opération.
- Je reviendrai demain matin avec de

l'aide, affirma Egan. Vous avez une foule de
noms à passer au crible et nous disposons de
moins de 48 heures. De plus, cette assistance
vous conviendra - elle appartient au Centre,
et c'est Jenny Tyson.
- Fumier ! grinça Greiner. Vous saviez que

c'était la seule avec qui je pourrais travailler...
Pourquoi tenez-vous tant à pincer ce type,
Egan ?

— C'est mon boulot. En outre, c'est pour
moi un assassin, il faut qu'on l'attrape.

— Il n'avait peut-être pas l'intention de
tuer ou de blesser des gens.
- C'est un des problèmes qui vont avec le

crime. On pense pouvoir éviter le crime, mais
c'est impossible. Par exemple, vous allez cam-
brioler une banque et vous pensez vous faire
obéir simplement en effrayant les gens. Seule-
ment survient une petite vieille dame inatten-
due, quelqu'un s'affole et deux personnes tom-
bent, victimes des coups de feu. Normale-
ment, personne n'aurait dû pâtir de l'opéra-
tion, mais il y a toujours quelqu'un pour

payer les pots cassés — tout cela parce que
vous avez lancé l'opération, vous, le pilleur de
banques. Quand il y a crime, ce n'est jamais
un crime mineur.
- Vous parlez comme un flic.
- C'est ainsi... D'ailleurs, ici, nous n'avons

pas affaire à un crime mineur. Et cinq millions
de dollars, la rançon n'est pas mince !
- Vous savez, Egan, à mon avis, il va s'en

tirer.
- Dans ce cas, vous...
- Ne vous inquiétez pas, je vous aiderai à

tenter de l'épingler. Pas à cause de l'argent,
mais parce que le problème est intéressant,
peut-être aussi à cause de ce qu'il a fait à
l'université.
- Cela ne vous ressemble pas de faire de la

sentimentalité à propos du Centre.
- Hé oui, mais c'est ainsi ! riposta Greiner

en souriant, moqueur.
Egan se dit qu'ils étaient mal assortis, Grei-

ner et lui. Ils n'auraient pu avoir des raisons
plus différentes pour pister leur Intrus. Ils
n'avaient rien en commun dans leurs attitudes
à l'égard de la vie, des êtres, des criminels, du
sens du devoir et des obligations. Greiner était
de son temps responsable envers lui-même
uniquement, indifférent à toute espèce de
moralité. Mais en cet instant particulier, dans
la situation présente, Egan reconnaissait à
contrecœur qu'il n'aurait pu trouver mieux
pour la besogne à accomplir.
- J'ai une question à vous poser - réfléchis-

sez-y bien. Comment se fait-il qu 'il ait accordé
au maire 48 heures pour rassembler cette fou-
tue rançon ?
- Il a peut-être calculé le temps d'un délai

pour obtenir l'accord du Conseil et réunir
l'argent.
- Ouais, mais il ne fait aucune faveur à la

ville, il ne cherche pas à lui faciliter la tâche.
Toute l'affaire dans son ensemble se déroule

selon un emploi du temps soigneusement pesé
et cela, vous feriez bien d'y songer sérieuse-
ment. Parce que si je vois juste, il se pourrait
que le type ait d'autres tours dans son sac,
grâce à quoi il pourrait encore décrocher la
palme !
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JEUDI 17 FÉVRIER-17 HEURES

Jeudi en fin d'après-midi, les réponses four-
nies par l'ordinateur commencèrent à s'accu-
muler sous forme de longues bandes de papier
imprimé sur le parquet du bureau de l'équipe
de chercheurs, chez Grayson.

Greiner avait passé une partie de la nuit
pour tenter de définir le profil des recherches.
Pour chacun des noms incrits sur les listes
d'Egan, on avait préparé une carte perforée -
cela, c'était le rôle de Jenny Tyson - et cha-
que carte avait été injectée dans l'ordinateur.
Pour chaque nom, il fallait poser les mêmes
questions. La tâche la plus longue avait été
d'organiser, de programmer les renseigne-
ments connus à l'intention de l'ordinateur et
de perforer les cartes.

L'enquête elle-même à partir d'une base de
données particulières serait plus facile. Ce que
les ordinateurs faisaient le mieux, c'était la
répétition de degrés simples. Pour un ordina-
teur, fouiller sa mémoire, associer des données
avec des individus en fonction de certaines
clés - Hollister, formation d'informaticien,
blessure ou accident, maladie mentale, erreur
d'ordinateur - était une opération rapide et
banale.

Michael Egan quitta la salle du terminal où
était affiché INTERDICTION DE FUMER.
On lui avait attribué une pièce adjacente équi-
pée d'un bureau et d'un téléphone. Egan alla
se planter devant la fenêtre d'où il observa les

TV couleur stéréo VÊÊSBSNÊÈ
Le spectacle prend toute sa dimension. 4 systèmes de haut- wSOBSmWÊ
parleurs et tonalité stéréophonique enclenchable. BK̂ ^6i»Bi§Ecran 66 cm, télécommande IR combinée pour TV et magnétos- KSMB6US|
cope Grundig. 31 canaux, recherche automatique du programme, P*sPiW|BW p'
affichage programme et canal, puissance 2x10 watts musique, HHl̂ MaflHifréglages séparés basses/aigus, touche réglage optimal. Aménage- P»CTmRSĝ ji
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SYLVIA
39 ans, jolie, pleine de vie et de charme,
brune et féminine, aimant divers sports,
les voyages, les sorties, mais aussi une vie
à deux. Réf. 468386

ROBERT, 34 ans
jeune homme brun, svelte, d'une grande
générosité et d'un caractère doux. Il aime
la musique, la photographie, le vélo, le
ski, la natation, ia planche à voile, la mar-
che et aussi la vie de famille. Il aimerait
rendre heureuse une jeune femme simple,
douce, gentille. Réf. 34112

SOS SOLITUDE
VEUF 70 ans. de caractère gentil et ave-
nant, cherche à rompre sa solitude [e plus
vite possible avec une dame qui serait
prête à partager sa vie et vivre avec lui une
vraie vie de famille. Réf. 72135 (toutes
les réponses sont prises en considération
sans frais).

4»ffc Rue Jaquet-Droz 1 2 flfe
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

V 28-1148 .•

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive
publicité par annonces

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

<P 039/23 33 23
Léopold-Robert 90

Léon Droz eesso

Nous cherchons personne désirant devenir

GÉRANT
pour notre marque de machines à coudre et
de bureau à La Chaux-de-Fonds ou au Locle.
Possibilités pour personne ayant déjà un com-
merce sur la place.
tZJ 032/93 50 50. 24539

^̂ ^̂ ^m 1 A| AI 1 m engage tout de suite

LS] JOI OC SiSEt=J\lNTER M SA\ de met,ers
pour I industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a I étranger.
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
\y23(X) La Chaux-de-Fonds f 039/23 27 28

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

employé(e)s de
bureau PJWl M
secrétaires bilingues
et trilingues

Veuillez appeler Mme Gosteli,
0 039/23 91 33
Adia Intérim, L-Robert 84,
2300 La Chaux-de-Fonds. 9i-*36

des Pr°s:

-*ri"Ti t-~t
1110,] ,J9

!__! • c ' '»\
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Société d'édition internatio-
nale cherche un

REPRÉSENTANT
de première force.

Nous exigeons:
— excellente présentation
— goût de l'effort
— sens de l'organisation.

Nous offrons: ¦-*
— fixe + indemnité sur frais

de route + % sur chiffre
d'affaires + prime à la pro-
duction et prestations so-
ciales.

Veuillez envoyer vos offres à

HIFACH SA
Eden-Roc

1073 SAVIGNY
avec curriculum vitae et photo

83-7022
^¦»»HHH»»H»H»»H»a»»a»»a»»B»»H»B»»a»a»a»»HH

Nous cherchons tout de suite

emboîte urs (ses)
poseurs (ses)
cadrans
horlogers complets

Veuillez appeler Mme Gosteli,
ff 039/23 91 33
Adia Intérim, L-Robert 84,
2300 La Chaux-de-Fonds. at-43s

des Pr°s:

11109 j KM

¦Bi OFFRES D'EMPLOIS MHH



ruelles et les porches noyés d'ombre. Il se sou-
vint d'une plaisanterie entendue peu après
son arrivée à Hollister. Un garde de sécurité, à
qui il demandait en quoi consistait la vie noc-
turne, lui avait répondu: «On regarde grandir
l'obscurité ! »

Curieux, se dit-il, comme la mémoire pou-
vait enregistrer des détails stupides ! Mais
c'était précisément là-dessus qu'il comptait, la
mémoire - celle de l'ordinateur auquel rien
n'échappait.

Il bourra sa pipe de tabac, l'alluma, tira
dessus, chaque bouffée se reflétant en rouge
sur la vitre de la fenêtre. Il se sentait inutile.
Il avait relativement peu à faire sinon exami-
ner les réponses en quête d'un point significa-
tif , ou d'un fait exigeant plus de précisions.
C'était Greiner et Jenny qui effectuaient le
véritable travail.

Le schéma fastidieux des occupations de la
journée lui était depuis longtemps familier.
C'était la méthode dont se servaient générale-
ment les policiers. Arpenter le trottoir. Tirer
des sonnettes. Poser inlassablement les mêmes
questions. Obtenir des réponses toujours iden-
tiques — excusez-moi, jamais entendu parler
de lui , connais pas. Rien au sommier. Etc.

La recherche sur ordinateur avait com-
mencé avec les systèmes informatiques de la
ville, du comté de l'état, sans oublier les servi-
ces d'immatriculation des voitures, les dos-
siers scolaires, les bilans médicaux et les
fichiers d'assurances, les casiers judiciaires et
le Service des Corrections. Des noms précis
d'individus avaient été confrontés avec ceux
des villes dans lesquelles ils avaient vécu, les
collèges qu'ils avaient fréquentés, les organis-
mes auxquels ils avaient appartenu. Il avait
fallu étudier le moinde incident, la moindre
association avec un nom, mais aucune n'avait
conduit à un mobile de vengeance pour

l'Intrus ou à un indice sur son identité. Pas
plus qu'on ne décela la preuve d'une fausse
identité.

Cet après-midi, les recherches s'étaient
tournées vers les banques nationales de don-
nées. Plusieurs d'entre elles étaient très four-
nies - l'administration de la Sécurité sociale
avait plus de 150 millions de citoyens enregis-
trés sur ordinateur. Les fichiers de l'adminis-
tration des Anciens Combattants, du minis-
tère de la Défense, étaient presque aussi con-
sidérables. Et tant d'autres encore. Certaines
de ces banques étaient accessibles aisément,
d'autres moins, faisant état de règlements
intérieurs. On avait remis au FBI une copie
du profil des recherches établi par Greiner
afin d'obtenir l'ouverture de fichiers auxquels
seules les agences gouvernementale avaient
accès.

Bref , toute 1 activité déployée jusqu ici
s'était avérée vaine.

On interrogeait encore les offices de crédit
lorsque Egan sortit de la salle du terminal
pour fumer. Les enquêtes étaient menées au
nom à la fois de la firme Grayson et de la ville
de Hollister, dirigées vers des fichiers tenus
par les Bureaux associés de Crédit et des agen-
ces de crédit individuel. Egan n'était pas
même sûr de ce qu'il comptait trouver dans
ces dossiers. Un débiteur mécontent parce
qu'il avait perdu sa carte ou s'était vu refuser
un crédit aurait-il reporté sa fureur sur la
ville ? L'absurdité devait être ignorée et les
questions devaient être posées. Officiellement,
on menait des enquêtes sur des dossiers de
crédit en vue de vérifier des renseignements
pour ce crédit. Dans ce cas, cependant, un
crime avait été commis. Dans l'un des cas au
moins, celui de Ralph Lambert, une enquête
de routine avait été déviée et des renseigne-
ments erronés avaient été fournis. Cela avait

offert un prétexte supplémentaire pour une
enquête approfondie.

Egan ralluma machinalement sa pipe qui
s'était éteinte sans lâcher la ville du regard.
Entre-temps, les réverbères s'étaient éclairés,
le crépuscule s'était encore assombri. Le froid
s'inflitrait par les fenêtres closes et Egan fris-
sonna. Le bref dégel n'avait pas tenu sa pro-
messe. La journée avait sensiblement fraîchi ,
la neige recommençait à geler. Il serait désa-
gréable de conduire ce soir.

Près de son reflet dans la vitre en surgit un
autre. Egan se retourna vivement.
- Vous vous découragez ? s'enquit Jenny.
- Disons que je n'ai pas spécialement le

moral au beau.
- Vous ne pouvez pas renoncer mainte-

nant. Il y a encore beaucoup à faire.
- Et moins de 24 heures pour le faire !
- C'est un délai important pour un ordina-

teur. Et nous avons une armée d'ordinateurs...
fit-elle en le scrutant tandis qu'il rallumait
une fois de plus sa pipe. U reste peut-être un
fait auquel nous n'avons pas songé, des ques-
tions que nous avons oublié de poser.

Elle semblait soucieuse et lasse - mais elle
était adorable. Il eut envie de la happer entre
ses bras et de la serrer contre lui. Il réfréna
son envie, mais aima cette émotion qui l'enva-
hissait.
- Je sais, murmura-t-elle, le regard humide

de fatigue.

Il s'éloigna rapidement du bâtiment Physi-
que. Les lampes brillaient dans le laboratoire
de l'étage, et quelqu'un était fugitivement
apparu à une fenêtre.

C'était un imprévu qu'il regrettait, mais il
avait dû en tenir compte dans son plan.

Maintenant qu'il avait établi la communi-
cation avec l'ordinateur du Centre, il avait pu

adapter un terminal portable à l'appareil
principal. Il préférait la souplesse supérieure
du micro-ordinateur du laboratoire, mais
pour le message de ce soir, le terminal porta-
ble conviendrait.

Il désirait seulement donner un dernier
avertissement au maire.

Le campus était actif ce soir. Des étudiants
étaient dehors malgré le froid renaissant. Des
rires s'élevèrent ça et là, sur le mail, des voix
se firent entendre. Quelques classes étaient
encore réunies et l'atmosplière de peur s'était
allégée. George Devoto n'était puis dans les
parages, prêt à bondir hors des buissons.

Le malheureux se demandait probablement
encore ce qui lui était arrivé.

L 'Intrus quitta le campus. A quelques
dizaines de mètres il y avait une station-ser-
vice fermée pour la nuit, avec une cabine télé-
phonique de chaque côté de la zone dallée de
stationnement. Les deux appareils téléphoni-
ques étaient munis de cadrans à clavier.

Après être entré dans l'une des cabines, il
referma la porte. En quelques secondes, il eut
raccordé le terminal portable au téléphone, et
il composa le numéro du Centre.

Le premier message ordonna à James Con-
way d'être personnellement présent au Centre
le vendredi à partir de 5 heures. Conway
devait renvoyer tout le personnel, et ne garder
auprès de lui pour attendre qu'un seul opéra-
teur.

Avant ce rendez-vous, Conway devait avoir
terminé les formalités pour le transfert de
fonds. Il devait être prêt à autoriser le règle-
ment, l'opérateur lui transmettant, lui, les ins-
tructions données par l'Intrus. Autre point
important - le Centre tout entier devait être
évacué par son personnel.

(à suivre)
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, £? 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, <p 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll , <p
039/51 17 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, <p 039/41 41 71. 02-2500

Aujourd'hui samedi:
grande vente
de meubles neufs

à prix de gros
1 salon transformable Fr. 1600.- Fr.
1100.-; 1 salon transformable Fr.
1 700.- Fr. 1200.-; 1 salon classique Fr.
2900.- Fr. 1990.-; 1 salon cuir Fr.
4100.- Fr. 2900.-; 1 salon cuir Fr.
3800.- Fr. 2700.-; 1 meuble paroi pin
Fr. 1750.- Fr. 1200.-; 1 meuble paroi
moderne Fr. 990.- Fr. 750.-; 1 meuble
paroi classique Fr. 4600.- Fr. 3300.-;
1 chambre à coucher simple Fr. 1490.-
Fr. 990.-; 1 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 J

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.

L'humanisme non-religieux ne se réfère
pas à la Bible mais est fondé sur les réa-
lités de l'existence. Il est une conception
de la vie qui a toute sa valeur.

Au cas où vous aimeriez en savoir plus, i
faites parvenir ce talon à l'Association
suisse des libres penseurs, case postale, !
1806 Saint-Légier.

Je m'intéresse à vos idées et vous prie de
me faire parvenir - sans obligation quel-
conque-vôtre matériel d'information.
Nom: i
Profession: 
Adresse: 
NPA/Localité: 

2«17S

À LOUER

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



Eric Ferreux prend la tête
Deuxième journée du Rallye du Vin en Valais

Au volant de son Opel Manta, le Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Balmer occupe
actuellement le cinquième rang.

Le pilote de Fl Marc Surer, associé
au Valaisan Michel Wyder, a dû
céder le commandement du «Rallye
du vin et du Valais», à l'issue de la
deuxième journée. C'est une autre
Renault R5 turbo, celle du Français
de Lausanne, Eric Ferreux, et de
Serge Audemars (Bussigny), qui s'est
installée en tête.

Mais, cette deuxième journée fut celle
de l'équipage germano-belge constitué de
Harald Demuth et Willy Lux. Malchan-
ceux lors de la première journée (inci-
dents, 15e place), leur Audi Quattro
s'avéra la plus rapide dans 14 des 16
épreuves spéciales inscrites à l'ordre du
jour! Hier soir, Demuth-Lux se retrou-
vaient en 3e position à 50" seulement des
leaders Ferreux-Audemars et à 6" de
Surer-Wyder.

Deuxième encore la veille, les Belges
Snijers-Peeters, sur Porsche sont 4e à

53". Quatre équipages séparés de moins
d'une minute: le spectacle de l'ultime
journée, aujourd'hui, sur les routes valai-
sannes, promet. Le meilleur classé des
participants au Rallye du vin et du
Valais est l'équipage germano-belge de
Demuth (actuellement 3e, mais loin der-
rière le Finnois Toivonen et l'Italien
Capone).

Quant au titre de champion suisse, on
savait que la lutte ne concernait plus que
les trois pilotes Balmer, Ferreux et
Jaquillard, d»ans l'ordre au classement
après St-Cergue et avant cet avant-der-
nier rallye (Court clôturera le champion-
nat helvétique). Si les positions devaient
restées inchangées, Ferreux conquerrait
son deuxième titre national d'affilée.

Classement après deux journées
(scratch; sans pénalités routières): 1.
Eric Ferreux - Serge Audemars (Fr, Lau-

sanne - Bussigny), Renault R5 turbo, 3
h. 10'31"; 2. Marc Surer - Michel Wyder
(Eptingen - Martigny), Renault R5
turbo, à 44"; 3. Harald Demuth - Willy
Lux (RFA-Be), Audi Quattro Al , à 50";
4. Patrick Snijers - Lambert Peeters
(Be), Porsche 911, à 53"; 5. Jean-Pierre
Balmer • Denis Indermûhle (La
Chaux-de-Fonds - Cressier), Opel
Manta JJ, à 2'38"; 6. Jean-Marie Car-
ron - Laurent Lattion (S), Porsche turbo
3,3, à 2'39"; 7. Christian et Christiane
Jaquillard (Tartegnin), Lancia Baccarat,
à 2'45"; 8. Erwin Keller - Raini Sicher
(Bauma - Gurtnellen), Renault R5
turbo, à 2'59"; 9. Jean-Robert Corthay -
André Cotting (Bière - Genève), Porsche
930 turbo, à 7'06"; 10. Philippe Roux -
Philippe Schaer (Verbier - Martigny),
Nissan Datsun 240 RS, à 7'11". (si )

La Suède vers la finale
Après la première journée de Coupe Davis de tennis

Battue l'an dernier en finale par l'Australie, la Suède mène déjà 2-0 face à
la Tchécoslovaquie dans la demi-finale du groupe mondial de la Coupe Davis,
après la première journée, à Bastad (Suède).

Bien sûr, la victoire de Mats Wilander face à Tomas Smid ne représente
pas une , surprise. Elle fut même acquise en trois sets, même si les deux
premiers ont été très disputés (7-5, 7-5), avant que Smid ne cède dans la
troisième manche (6-2).

Tomas Smid: le Tchécoslovaque s'est fait transpercer par les passing -shoot de Mats
Wilander. (Photo ASL)

En revanche, surprenante victoire
tout de même de Henrik Sundstroem au
détriment d'Ivan Lendl. Le numéro 2
mondial avait pourtant débuté selon les
prévisions. Lendl s'imposait 6-4 et 6-3
dans les deux premiers sets. Mais,
ensuite, de façon inexpliquable, Lendl
«ne fit plus le poids». Après une brève
résistance au début du troisième set
(qu'il perdra 6-3), les deux dernières

manches apparurent «soldées» par le
Tchécoslovaque (6-1 toutes deux) !

Dans le tour de relégation, à East-
bourne, la Grande-Bretagne est menée
2-1 par la Yougoslavie. C'est le double
même qui sauve, pour l'instant, les chan-
ces britanniques. Après la victoire assez
attendue de Marco Ostoja sur Stephen
Shaw, John Lloyd ne put, en effet, jouer
sur la forme qui était la sienne à Flus-
hing Meadow encore. Son match contre
Slobodan Zivojinovic avait dû être inter-
rompu le premier jour à 5 partout dans
le cinquième set. L'obscurité avait mis
un terme à ce match marathon. Finale-
ment, le jeune Yougoslave s'imposait 10-
8 et donnait donc un avantage de deux
victoires à rien aux visiteurs yougosla-
ves.

La RFA, face aux jeunes Roumains (le
Nastase qui figure dans la sélection est le
neveu d'Ilie Nastase!), et l'Inde au
Danemark, n'ont pas connu, quant à eux
de problèmes majeurs. Les deux nations
mènent, en effet, facilement par 2-0 ne
laissant aucun set à leurs rivaux. Amri-
traj et Krishnan, en deux fois trois sets,
n'ont même laissé que des miettes (8
jeux) aux Danois.

RÉSULTATS
Groupe mondial, demi-finale, à

Baastad: Suède - Tchécoslovaquie
2-0. Mats Wilander bat Tomas Smid 7-5
7-5 6-2. Henrik Sundstroem bat Ivan
Lendl 4-6 3-6 6-3 6-1 6-1.

Zone européenne B, finale, à Buda-
pest: Hongrie - Espagne 1-1. Balasz
Taroczy (Hon) bat Juan Aguilera (Esp)
6-2 3-6 6-3 10-8. Sergio Casai (Esp) bat
Sandor Kiss (Hon) 6-3 6-4 6-2.

Groupe mondial, matchs de bar-
rage contre la relégation:

A Berlin-Ouest, RFA - Roumanie
2-0. Hansjôrg Schwaier bat Adrian
Marcu 6-2 6-0 6-1. Michael Westphal bat
Andrei Dirzu 6-2 7-5 7-5.

A Eastbourne, Grande-Bretagne -
Yougoslavie 1-2. Marco Ostoja bat Ste-
ven Shaw 6-479-7'6-2. Slobodan Zivojino-
vic bat John Lloyd 4-6 7-5 5-7 6-3.10-8.
Lloyd-Colin Dowdeswell battent Ostoja-
Zivojinovic6-3 9-7 6-l.

A Aarhus, Danemark - Inde 0-2.
Vijay Amri»traj bat Michael Mortensen
6-0 6-1 6-2. Ramesh Krishnan bat Peter
Bastiansen 6-0 6-1 6-4. (si)

Tout reste possible pour Balmer
Deux hommes auront marqué la

deuxième journée du Rallye du
Vin, l'Allemand Harald Demuth
(Audi Quattro) et Jean-Pierre
Balmer (Opel Manta 400).

Le pilote d'outre-Rhin, qui avait
perdu sept minutes lors de la pre-
mière journée, a pratiquement
refait tout son handicap. Avec
brio, il enlevait 17 des 18 épreuves
au menu de cette copieuse jour-
née. Tous les antagonistes
s'accordaient à dire que l'Alle-
mand se trouverait leader dès
l'aube de ce samedi.

Quant à Jean-Pierre Balmer et
même s'il s'est montré le plus bril-
lant des Suisses avec 10 victoires,
il ne se retrouve que cinquième
au classement général et troi-
sième des Suisses. Tout cela s'est
passé dans Pavant-dernière
épreuve. Leader du rallye, le
Chaux-de-Fonnier , super motivé,
rentrait trop vite dans une
courbe, son Opel se dérobait,
escaladait une bordure et reve-
nait sur la route. Malheureuse-
ment un pneu était touché et

quelque trois cents mètres après
cette première alerte, la Manta
partait dans un magistral tete-
à-queue.

Avec l'appui des spectateurs, le
pilote et le navigateur effectuè-
rent un changement de roue. Les
espoirs de rejoindre Sion en tête
du classement général absolu
s'envolaient.

Le champion en titre Eric Fer-
reux et le Bâlois Marc Surer, tous
deux au volant de la R5 Turbo
ainsi que Demuth et Snijers
avaient passé l'épaule.

Ce matin, au départ de l'ultime
étape, Jean-Pierre Balmer con-
serve toutes ses chances de
l'emporter. Son re»tard de 2'38
peut tout-à-fait être comblé. Le
programme est encore très diffi-
cile pour les mécaniques qui ont
déjà été mises à dure contribu-
tion. Les impitoyables épreuves
de la Croix-de-Cœur et du Col-
des- Planches vont une fois de
plus départager les prétendants.

Christian Borel

Deux amères défaites
Reprise en 2e ligue de badminton

Pour sa rentrée, l'équipe chauxoise,
passablement remaniée à l'entre-saison
(composée de Eric Monnier, chef
d'équipe, Alain Aeschlirnann, Nicolas de
Torrente, Catherine Claude, Christine et
Myriam Amstutz) se déplaçait à Tafers,
puis à Berne. Ces deux rencontres se sont
soldées par de courtes, mais amères
défaites face à des équipes qui sont assu-
rément à la portée de la 2e phalange du
club. A noter qu 'à chaque fois, nos repré-
sentants perdaient au nombre de
matchs, mais gagnaient aux points!

Ce championnat qui s'annonce d'ores
et déjà particulièrement serré devrait, en
principe, être dominé par les ténors de
l'an passé, c'est-à-dire Fribourg et sur-
tout Télébam Neuchâtel.

RÉSULTATS
Tafers II - La Chaux-de-Fonds II

4-3: S. M. Kuttel Ch. - Monnier E. 15/9
15/9; Fasel M. - Aeschlirnann A. 15/10
15/13; Mauron P. - de Torrente N. 4/15
2/15; S. D. Fasel M. - Claude C. 11/3
12/11; D. M. Kuttel/Fasel - Aeschli-
mann/de Torrente 15/8 15/8; D. D.
Fasel/Zahno - Amstutz/Claude 9/15

5/15; D. Mx. Mauron/Zahno - Monnier
/Amstutz C. 9/15 2/15.

Berne II - La Chaux-de-Fonds 4-3:
S. M. Friedli M. - Monnier E. 15/5 15/6;
Hilhker M. - Aeschlirnann A. 8/15 6/15;
Durig E. - de Torrente N. 5/15 3/15; S.
D. Alnor A. - Amstutz M. 11/7 11/1. D.
M. Friedli/Hilfiker - Aeschlimann/de
Torrente 4/15 15/11 10/15; D. D. Alnor
/Hirschi - Amstutz/Claude 8/15 15/11
15/12; D. Mx. Diirig/Hirschi - Monnier
/Amstutz C. 11/15 17/15 15/7. (tn )

Tatiana Kazankina suspendue
Après le meeting d'athlétisme de Paris

La Soviétique Tatiana Kazan-
kina, 33 ans, menacée de disquali-
fication à vie par la Fédération
internationale d'athlétisme
(IAAF), a été suspendue pour un
an par la Fédération d'URSS pour
avoir refusé de subir un contrôle
antidopage lors du meeting de
Paris, le 4 septembre dernier.
C'est ce qu'on a appris hier à Mos-
cou, auprès de la Fédération
soviétique.

Le porte-parole de la Fédéra-
tion d'athlétisme a toutefois fait
remarquer que des contrôles anti-
dopage concernant la détentrice
des records du monde du 1500 m.
et du 3000 m. et triple championne
olympique (800 m. et 1500 m. à
Montréal, 1500 m. à Moscou),
avaient été effectués à Moscou
avant et après la réunion de
Paris. Ils ont été «négatifs» a
déclaré le porte-parole, ajoutant:
«Nous pouvons les présenter.»

Toujours selon le porte-parole,
Tatiana Kazankina n'avait pas
été autorisée par le chef de la
délégation soviétique, M. Anti-
penok, à passer ces tests après sa
victoire dans le 5000 m.

Après avoir été déclassée à
Paris, son dossier a été transmis à
Londres, au siège de l'IAAF. Elle
risque désormais une disqualifi-

cation à vie. En effet, en matière
de dopage, le règlement de l'IAAF
ne fait pas de distinction entre un
contrôle positif et un refus de
contrôle.

Toujours à la Fédération sovié-
tique, on affirme que M. Anti-
penok connaissait mal les règle-
ments d'athlétisme, étant plus
spécialisé dans ceux du football
(1) De plus on avance qu'en l'ab-
sence de médecin soviétique le
dirigeant n'a pas cru bon de lais-
ser passer le contrôle antidopage
à Kazankina. «C'est une sottise de
ce dirigeant» a déclaré le porte-
parole, ajoutant néanmoins que
Kazankina avait fait preuve «d'un
manque de responsabilité» car,
affirme-t-il, «elle connaissait les
règlements». «C'est pourquoi
nous avons pris la décision de la
disqualifier en URSS», a-t-il pré-
cisé.

En attendant la décision de
l'IAAF, qui pourrait intervenir
les 24 et 25 novembre à Camberra,
le porte-parole de la Fédération
soviétique a indiqué que l'URSS
ne ferait probablement par appel
auprès de l'IAAF.

«Nous espérons que la commis-
sion médicale prendra une déci-
sion de suspension de 18 mois»,
a-t-il dit. (si)

Tour de France

Le Français Jean Ragnotti, sur
Renault 5 turbo, a remporté, à Nice, le
43e Tour de France automobile. Il a
devancé ses compatriotes Jean-Claude
Andruet (Lancia) de 21", Guy Frequelin
(Opel Manta) de 7'40 et Bernard Darni-
che (Audi Quattro) de 8'45. Ragnotti a
pris le commandement de la course à
Jean-Claude Andruet, leader depuis
mercredi matin, au cours de la dernière
nuit, (si)

Victoire de Ragnotti

WTZL
Championnat des 505

C'est hier sur le lac de Neuchâtel qu'a
débuté le championnat suisse des 505.
Malheureusement les organisateurs ont
dû annuler la manche d'hier, faute de
vent.

Ce championnat reprendra donc ce
matin dès 9 heures avec 45 bateaux.
Pourvu qu'Eole se soit réveillé! (jh)

Calme plat

Iff Motocyclisme

Sur le circuit d'Assen

Le pilote motocycliste britanni-
que Terry Haslam, 42 ans, a été
victime d'un accident mortel, sur
le circuit d'Assen, au cours de la
première séance d'essais de la
dernière épreuve du championnat
d'Europe de vitesse, qui aura lieu
demain.

Terry Haslam a perdu le con-
trôle de son side-car dans un
virage, après un blocage de frein
avant. Il a alors heurté les barriè-
res de protection et a été tué sur
le coup, a indiqué un porte-parole
de l'organisation. Son passager,
John Gainey, qui souffre d'une
entorse à un genou et d'une lésion
rénale a été hospitalisé à Assen.

Terry Haslam était le frère de
Ron Haslam, pilote officiel de
l'écurie Honda en championnat
du monde de vitesse, (si)

Un Britannique
trouve la mort

lll, 1 Hockey sur glace

A Fribourg

Afin de pallier les défections de ses
joueurs accidentés (Patrice Brasey,
Jean-Charles Rotzetter, Pascal
Speck), le HC Fribourg-Gottéron a
pris les mesures suivantes, d'entente
avec les principaux intéressés:

1. Paul-André Cadieux jouera les
matchs de championnat jusqu'au 10
novembre 1984, en plus de sa fonc-
tion d'entraîneur.

2. Pour la même durée, Richard
Beaulieu assurera le coaching des
matchs de championnat, tout en
demeurant le responsable de
l'entraînement des équipes inférieu-
res.

3. A la date du 10 novembre, la
situation sera réexaminée, (si)

Mesures d'urgence !

jjjj  Cross-country

Le cross-country des Cerlatez va
se disputer aujourd'hui comme nous
l'avons annoncé dans notre édition
précédente. Par contre une erreur a
été commise en annonçant que les
participants devaient se munir d'une
carte de l'étang de Gruère. C'est au
contraire les organisateurs qui se
chargeront d'en prêter une à chaque
coureur. En outre ce cross country
n'est pas uniquement réservé aux
amateurs puisque les catégories
habituelles du championnat juras-
sien de la discipine sont au pro-
gramme. Les organisateurs voudront
bien nous pardonner cette méprise.

Les inscriptions peuvent se faire
entre 10 h. 30 et 14 h. 30 à l'école des
Cerlatez. Pour ceux qui ne connaî-
trait pas ce village, nous signalons
qu'il se situe entre Saignelégier et
Tramelan. (jh)

Aux Cerlatez
Une erreur !



JB
Vers une candidature
officielle de Paris

M. Paul Violet, adjoint au maire de
Paris, chargé de la Jeunesse et des
Sports, a annoncé qu'«il fallait
s'attendre à une déclaration de can-
didature officielle de Paris à l'orga-
nisation des Jeux olympiques d'été
de 1992 dans les prochaines semai-
nes». Le succès des Jeux de Los
Angeles semble avoir subjugué le
maire de Paris, Jacques Chirac, qui
est par ailleurs tombé d'accord sur le
principe de la candidature avec le
nouveau ministre des Sports, Alain
Calmât, (si)

La médaille d'or
de la ville de Lausanne
à M. Samaranch

Le président du comité international
olympique, M. Juan Antonio Sama-
ranch, recevra le 19 décembre la médaille
d'or de la ville de Lausanne, en récom-
pense de ses efforts pour maintenir et
développer le siège du CIO dans la capi-
tale vaudoise, a annoncé la municipalité.

Melliger va
monter «Beethoven »

Le propriétaire William Mosset a
décidé de confier dorénavant son
cheval «Beethoven II», récemment
monté par Philippe Putallaz, au
Soleurois Willi Melliger. Ce dernier
dispose déjà avec «Van Gogh» d'une
excellent monture.

«Beethoven» un irlandais de U
ans, se trouve, déjà dans l'écurie de
Milliger à Neuendorf. Max Hauri,
Walter Gabathuler, Markus Durer et
Philippe Putallaz en ont été les cava-
liers successifs. Putallaz ne pourra
donc pas s'aligner avec «Beethoven»
à la finale du championnat suisse,
pour laquelle la paire s'était quali-
fiée, les 6 et 7 octobre à Bàle. (si)

Didier Six
à Aston Villa

L'international Didier Six sera la pre-
mier joueur français à évoluer dans le
championnat d'Angleterre de football. Il
a en effet signé mercredi un contrat avec
Aston Villa et il fera ses débuts officiels
contre Manchester United le 6 octobre
prochain.

Six (52 sélections), qui était lié au FC
Mulhouse (2e division) jusqu'en juin
1986, a été prêté à Aston Villa jusqu'à la
fin de la saison avec option pour un
transfert définitif. «Six m'a impres-
sionné par sa -technique et sa condition,
bien qu'il n'ait joué aucun match depuis
la fin du Championnat d'Europe» a
déclaré Graham Turner, la manager du

. club de Birmingham, après que le Fran-
çais eut satisfait aux tests médicaux, (si )

Le président
du FC Fribourg
derrière les barreaux

François Demartino, président du
FC Fribourg (relégué à la fin de la
saison passée en Ire ligue), se trouve
depuis mardi dernier en détention
préventive. Il est impliqué dans un
scandale financier, son entreprise se
révélant dans l'incapacité de faire
face à une dette se montant à 12 mil-
lions de francs, (si)

Vol de la
Coupe Jules Rimet:
l'enquête piétine

L'enquête menée depuis bientôt dix
mois sur le vol de la Coupe Jules Rimet -
trophée qui avait été définitivement
attribué au Brésil après sa troisième vic-
toire «i Coupe du monde, en 1970 - per-
pétré dans la nuit du 19 décembre 1983
au siège de la Confédération brésilienne
des sports, n'a toujours pas abouti.

Le Brésilien Antonio Pugliesi et
l'Argentin Juan Carlos Hernandez, soup-
çonnés d'être les receleurs du trophée,
sont toujours en liberté, aucun chef
d'accusation n'ayant pu être retenu con-
tre eux. Ce sont au contraire les suspects
qui menacent les autorités policières de
les assigner en justice. Cinq lingots d'or
et de nombreux bijoux saisis dans leurs
magasins lors de la perquisition des ins-
pecteurs ont en effet disparu dans les
locaux de la police locale... (si)

boîte à
confidences

La menace est devenue réalité
« Magouilles » entre l'Italie et le Cameroun au « Mundial » 82

La menace est devenue réalité, vendredi matin en Italie, avec la publication
de l'hebdomadaire «Epoca», qui consacre 15 pages de son numéro à une
enquête sur la rencontre Italie - Cameroun du Mundial 82, enquête intitulée:

«Fu vera gloria ?» (la gloire fut-elle réelle ?).

L'enquête, qui débute à Yaoundé,
avant de se poursuivre en Corse, à
Bastia, puis à Saint-Etienne, com-
porte une vingtaine d'entretiens,
dont notamment ceux de N'Kono
(gardien), M'Bom (défenseur), Milla
(attaquant), Abega (milieu de ter-
rain), Essama Essomba (journaliste
sportif à «Cameroon Tribune»),
Essono (entraîneur du Tonnerre de
Yaoundé, une des meilleurs équipes
du Cameroun), Issa Hayatou (direc-
teur des sports, secrétaire général de
la Fédération camerounaise du foot-
ball au moment du Mundial), Michèle
Brignolo (homme d'affaires italien,
installé depuis 20 ans au Cameroun),
Philippe Koutou (membre de la délé-
gation camerounaise au Mundial, et
«agent secret», selon Epoca), et
Orlando Moscadelli (un ami de
Milla).

Ce sont ces deux derniers person-
nages qui révèlent la tractation
effectuée, selon eux, au mois de juin
1982, à Vigo, où avait lieu le match
Italie - Cameroun. Les autres person-
nes avouent simplement leur étonne-
ment devant le jeu défensif du Came-
roun ce jour-là, avec une phrase qui
revient sans cesse: «Ce fut la faute
de l'entraîneur Jean Vincent».

(...) Dans le journal «Epoca», Phi-
lippe Koutou explique: «Les joueurs
et leur entraîneur, Jean Vincent,
sont arrivés à Vigo deux jours avant
le match. Nous - la délégation offi-
cielle — les avons rejoints le lende-
main soir et nous avons appris que
des Italiens étaient venus s'entrete-
nir avec certains de nos joueurs» (...).

(...) «Nous décidions alors de
mener notre enquête lorsque, après
avoir proposé une augmentation des
primes, les joueurs ont déclaré que
les gains des Italiens étaient 5 fois
plus élevés. Des contacts avaient
donc eu lieu. Comme par hasard,
l'ami de Milla (Moscadelli), sans
cesse avec les joueurs auparavant ,
avait disparu.

L'accord, en fait, s'était réalisé au
niveau de Jean Vincent Après le
match, j'ai reçu l'ordre de consigner
les joueurs dans leurs chambres et
de les interroger. Ceux qui avaient
touché de l'argent avouèrent. Il y
avait N'kono, Milla et deux ou trois
autres. Ils dénoncèrent également
celui qui avait mené la tractation:
c'était l'ami de Milla» (...)

Puis «Epoca» relate l'entretien, à
Bastia, avec Orlando Moscadelli (...):

«Un Italien d'environ cinquante ans
nous a fait appeler, Jean Vincent et
moi-même, à la réception de l'hôtel et
nous a, en effet, proposé un marché:
l'Italie a besoin d'un match nul et je
propose 30 millions de lires aux
joueurs qui nous aideront, nous dit-
il. «En dollars ?», lui demandai-je.
«Oui, en dollars». «Alors, nous som-
mes d'accord», Milla, N'Kono,

Tokoto, M'Bida et Abega seront pré-
venus. Le lendemain, il nous télé-
phona, mais, pour ma part, je n'ai
plus eu de contacts avec cet homme»
(...). Enfin, Milla, interrogé par
«Epoca» sur les déclarations de son
ami, répond: «E confond, il a dû en
parler à Tokoto, mais pas à moi...»

Pour terminer, «Epoca», qui se
garde de tirer les conclusions de
cette enquête, précise simplement
qu'il a apporté toute la matière
nécessaire pour aller plus loin dans
la recherche de la vérité... (si)

« Chacun devra rester très attentif »
L,e FC L,a Chaux-de-Fonds joue ce soir contre Saint-Gall en LNA

Le FC La Chaux-de-Fonds reste sur un bon résultat avec le match nul du
derby de la semaine passée. Ce soir dès 17 h. 30, les «jaune et bleu» s'en vont
affronter l'équipe de Saint-Gall à l'Espenmoos. Les joueurs d'Helmuth Joh-
hannsen ont perdu contre Aarau samedi passé. Ils n'ont donc pas l'intention
de laisser un point aux Chaux-de-Fonniers. Pour ces derniers la tâche semble
difficile mais, la confiance aidant, une victoire n'est pas hors de leur portée.

Hier à 17 h. 00, peu avant le dernier
entraînement, Marc Duvillard s'est mon-
tré relativement confiant: Au départ de
chaque match, il y a deux points en
jeu. A chaque rencontre nous
entrons sur le terrain pour ramasser
la totalité de l'enjeu. Contre Saint-
Gall nous allons faire la même chose.
Cela dit ce déplacement à l'Espen-
moos ne ressemble en rien à ceux
que nous faisions au Tessin la saison
passée. Un relâchement est interdit.
Nous devrons rester attentifs pen-
dant 90 minutes. Comme ça a pres-
que été le cas face à NE Xamax. Nous
devrons par contre mettre à profit
toutes les occasions que nous nous
créerons. Je pense qu'elle seront
plus rares que lors du derby.

Saint-Gall s'est renforcé cette
année avec des hommes comme Jur-
kemik, Zwicker et Signer. L'équipe
est très solide. A nous de les contrer.
Quoiqu'il en soit, ce déplacement est
plaisant. Le terrain est généralement
très bon et le public aussi. Et même
si il fait mauvais temps je ne crois
pas que les Saint-Gallois renverront
le match car ils sont déjà en retard
d'une rencontre.

NOGUÈS VA MIEUX
Pour la rencontre de ce soir, l'entraî-

neur chaux-de-fonnier ne pourra mal-
heureusement pas compter sur tout son
contingent. Vera m'a téléphoné: il a la
grippe. Roger Lâubli est incertain, il

a mal à la hanche. Dans le positif , on
peut signaler que Raoul Noguès va
mieux et que l'entraînement de ce

- par Jacques HOURIET -

soir pourra faire la décision. Quant à
Carlo Gianfreda, il s'est entraîné
toute la semaine et il devrait tenir
son poste. Pour pallier aux défec-
tions je prendrai deux joueurs chez
les espoirs: Huot et Borrani. Ils sont
polyvalents et on peut avoir con-
fiance en eux

Alors que le match de Saint-Gall sera
terminé, Servette entrera sur la pelouse
du Letzigrund. L'équipe genevoise a du
pain sur la planche. En effet, Zurich
n'est pas une formation facile à manier,
preuve en est sa victoire dans le premier
derby zurichois contre Grasshoppers.
Pour Vevey, la difficulté semble encore
plus grande, même si l'équipe de Paul
Garbani joue à la maison. Elle affrontera
le FC Aarau qui connaît un début de
championnat euphorique, pas une
défaite à ce jour. Quant aux joueurs de
Sion, ils recevront Lucerne. Une rencon-
tre qui devrait logiquement sourire aux
Valaisans.

ATTENTION LAUSANNE !
Winterthour se mesurera à Grasshop-

pers dans un match que les Zurichois
«n'osent» pas perdre. Lausanne devra
saisir sa chance à Wettingen mais la
chose ne sera pas facile car l'équipe argo-

Charly Zwygart (ici face à Thévenaz): «Attentif les gars, attentif !»
(Photo archives Schneider)

vienne compte bien sur ce match pour
s'éloigner du bas du classement. Le seul
match de dimanche opposera le SC Zoug
au FC Young Boys, un match nul n'éton-
nerait personne.

Pour la LNB, une rencontre tient la
vedette, Bienne - Schaffhouse. Ces deux
équipes ont dix points chacune et n'ont
pas encore connu la défaite. Un match
nul comblerait certainement les Schaff-
housois mais pas les Biennois qui ont à

cœur de gagner devant leur public.
Quant au leader, Granges, il ne devrait
pas rencontrer de gros problèmes face à
Chênois qui n'a obtenu que deux nuls en
six rencontres.

Comme au «calcio»
Championnat de France

Les Girondins de Bordeaux invaincus
pour Pins»tant, caracolent toujours en
tête du championnat de France. Le score
de 2-1 face à Tours est trompeur. Dans
une excellente rencontre, les coéquipiers
de Giresse ont largement dominé les
Tourangeaux, qui avaient pourtant
ouvert le score par leur Argentin Omar
da Fonseca. Dieter Muller a marqué le
2-1.

Nantes, grâce à deux buts de son
avant-centre yougoslave Halilhodzic, a
battu Lens 2-0, et reste à deux longueurs
des Bordelais. A Paris, le PSG et
Auxerre, malgré le 0-0, se sont livré une
excellente partie. Garande (ex-Chênois)
a failli réussir le but de la victoire à quel-
ques minutes de la fin. Alors que le Tou-
louse de Jeandupeux battait Strasbourg
2-1, avec une nouvelle réussite du meil-
leur buteur du championnat, Yannik
Stopyra. Metz remportait la seule vic-

toire d'une équipe à l'extérieur (but de
l'arrière barraja).

Avec 15 buts seulement en dix matchs,
trois fois les résultats de 0-0 et 1-0, cette
10e soirée ressemblaient à un tour du
«calcio». Seul Nancy a démenti cette
impression, (si )

10e JOURNÉE
Bordeaux - Tours 2-1
Nantes - Lens 2-0
Paris SG - Auxerre 0-0
Monaco - Laval 0-0
Nancy - RC Paris 4-0
Bastia - Marseille 1-0
Brest - Metz 0-1
Toulouse - Strasbourg 2-1
Toulon - Sochaux 1-0
Lille - Rouen 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 10 8 2 0 18- 6 18
2. Nantes 10 7 1 2 20- 9 15
3. Auxerre 10 5 3 2 15- 8 13
4. Nancy 10 5 2 3 15-11 12
5. Bastia 10 5 2 3 11-17 12
6. Monaco 10 4 3 3 22-10 11
7. Laval 10 4 3 3 10-10 U
S.Metz 10 5 1 4 12-17 11
9. Lens 10 4 2 4 13-10 10

10. Toulouse 10 4 2 4 14-14 10
11. RC Paris 10 5 0 5 11-20 10
12. Paris SG 10 3 3 4 17-17 9
13. Strasbourg 10 3 2 5 17-15 8
14. Sochaux 10 3 2 5 15-15 8
15. Brest 10 2 4 4 13-14 8
16. Toulon 10 3 2 5 10-15 7
17. Rouen 10 2 3 5 7-11 7

Lille 10 2 3 5 7-11 7
19. Marseille 10 3 1 6 10-19 7
20. Tours 10 1 3 6 11-19 5

EN ALLEMAGNE
Matchs avancés: Eintracht Franc-

fort - Arminia Bielefeld 3-0; Schalke 04 -
Eintracht Brunswick 3-2. (si)

|Bl Boxe 

Le championnat d'Europe des
superlégers entre l'Italien Patrizio
Oliva, tenant du titre, et son challen-
ger, le Carougeoi s d'adoption Michel
Giroud, une première fois repoussé
du 27 octobre au 9 novembre, a
encore changé de date... et de lieu.

Lors d'une conversation téléphoni-
que avec l'organisateur du combat,
Rodolfo Sabbatini , le manager de
Michel Giroud, François Sutter, a été
informé que la rencontre était finale-
ment avancée au 3 novembre et
qu'elle se déroulerait non pas à San
Remo, mais à Saint-Vincent d'Aoste.

(si)

Oliva - Giroud
Des changements

Le Comité de la ligue nationale a fixé
quelques nouvelles dates, dont celle de la
rencontre de LNA Saint-Gall - Lau-
sanne, qui se déroulera, mardi 30 octobre
1984, au stade de l'Espenmoos.

Nouvelles dates: LNA, match en
retard: Saint-Gall - Lausanne, mardi, 30
octobre 1984.

Espoirs, matchs en retard: Wettin-
gen - Bâle, mardi, 2 octobre 1984; Vevey
- Young Boys, Winterthour - Servette,
Saint-Gall - Sion et Zurich - Lucerne,
tous le samedi ou le dimanche 3-4
novembre, (si)

Saint-Gall - Lausanne
Le mardi 30 octobre

LNA, samedi
St-Gall - La Chaux-de-Fonds . .  17.30
Winterthour - Grasshoppers 19.30
Vevey - Aarau 20.00
Wettingen - Lausanne 20.00
Zurich - Servette 20.00
Sion - Lucerne 20.15
Dimanche
SC Zoug - Young Boys 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 6 4 2 0 16- 3 10
2. Aarau 6 3 3 0 19-10 9
3. Grasshoppers 6 4 1 1 11- 4 9
4. NE Xamax 7 3 3 1 18-11 8
5. Bâle 7 2 3 2 9-12 7
6. Lausanne 5 2 2 1 13-11 6
7. Sion 6 3 0 3 10-14 6
8. Luceme 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
11. Young Boys 6 2 1 3  6 - 8 5
12. Zurich 6 2 1 3  6-12 5
13. Wettingen 6 1 2  3 5 - 6 4
14. SC Zoug 6 1 2  3 8-14 4
15. Vevey 6 0 3 3 5 - 9 3
16. Winterthour 6 1 1 4  5-17 3

LNB, samedi
Laufon - Locarno 16.00
Bienne - Schaffhouse 17.00
Monthey - Yverdon 17.00
Etoile Carouge - Martigny 17.30
Bellinzone - Bulle 20.30
Dimanche
Lugano - Baden 14.30
Chênois - Granges 15.00
Mendrisio - Chiasso 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 6 4 2 0 16- 3 10
2. Bienne 6 4 2 0 18- 6 10
3. Schaffhouse 6 4 2 0 8- 3 10
4. Martigny 6 3 2 1 18-10 8
5. Chiasso 6 4 0 2 15-11 8
6. Bulle 6 3 1 2  9 - 6 7
7. Baden 6 3 1 2  9 - 8 7
8. Locarno 6 1 4  1 7 - 8 6
9. Et. Carouge 6 2 1 3  9-11 5

10. Mendrisio 6 2 1 3  8-10 5
U. Lugano 6 2 1 3  4 - 7 5
12. Bellinzone 6 2 1 3  9-13 5
13. Laufon 6 1 2  3 8-11 4
14. Yverdon 6 1 1 4  5-13 3
15. CS Chênois 6 0 2 4 4-14 2
16. Monthey 6 0 1 5  6-19 1

Au programme



Jocelyne avec Céline et Christelle, hier
en f in  de journée, dans la sérénité
chaux-de-fonnière. Une scène bien ordi-

naire. (Photo Gladieux)

Vous les avez peut-être croisées
hier dans une rue de La Chaux-de-
Fonds, dans la douceur ensoleillée
d'un automne «bien de chez nous».
Une jeune mère et ses deux fillettes,
bien mises, proprettes, jolies.
Demain soir au plus tard, elles

devraient avoir déguerpi. Avec la
grand-maman. Ouste ! leur a dit
Berne. Hors de nos frontières.

Quatre femmes chassées de La
Chaux-de-Fonds où elles commen-
çaient depuis un an et demi, à se sen-
tir chez elles. La plus petite, Chris-
telle, est née ici. Elle a 17 mois. Sa
soeur, Céline, a 4 ans. Leur mère,
Jocelyne, en a 28 et sa mère à elle,
Marie-Louise, est quinquagénaire.

Qu'ont-elles fait de mal pour qu'on
leur donne l'ordre de partir? Oh,
rien. Elles sont étrangères, c'est tout.
Et la Suisse légale et fédérale ne veut

pas être envahie par les étrangers,
comme on sait.

Alors voilà. Demain soir, trente
septembre, une fin de mois est peinte
en fin de rêve, pour deux femmes et
deux fillettes qui auraient pu être
d'ici sans que personne n'y trouve à
redire. Par un sec papier officiel les
renvoyant outre-Doubs. Ici, elles
avaient un petit boulot, un petit nid,
un petit espoir de refaire une vie
gâchée. Là, elles redoutent de ne
retrouver que le gâchis.

Michel-H. KREBS
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EB
A Bienne et à JMoutier:
deux édif ices classés
monuments historiques

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient de classer monuments his-
toriques deux édifices, l'un de Bienne
et l'autre de Moutier, et il a décidé
d'accorder des subventions pour leur
restauration. A Bienne, la maison sise
à la ruelle du Bas 7 se voit ainsi l'objet
d'une subvention de 5000 francs. A
Moutier, la chapelle de la Chalières,
qui date du lie siècle et renferme des
fresques de la seconde moitié du même
siècle pourra être restaurée grâce à
une subvention de 5000 f r a n c s  aussi.
A relever que cet édifice est placé sous
protection fédérale depuis 1933 déjà.

(cd)

bonne
nouvelle

quidam
A

Comme les poules heureuses qui
pondent des œufs bio-machin, les
lapins de Jean-Marc Rosat, des
Sagnettes sur Boveresse, sont du
genre rigolos. Preuve que quand on
n'enferme pas ces Jeannot dans une
cage étroite, ils retrouvent leur joie de
vivre:

— L'hiver, ils sont parqués dans un
box, à l'intérieur. Pendant la belle sai-
son, mes trente lapins vivent en
liberté autour de la ferme de Tremal-
mont. Ils n'ont jamais disparu. Sauf
un qui est allé faire une visite chez le
voisin.

Des lapins en liberté, à la chair suc-
culente, paraît-il, de race papillon
suisse. Jean-Marc Rosat, 15 ans et
demi, les vendait hier à la foire de
Travers. Trois bestioles dans une
caisse à fruits. Sans treillis. Affec-
tueux comme des petits chats. Dom-
mage de les tuer pour les manger.
Même avec une bonne polenta...

(jjc - photo Impar-Charrère)

Duo du bancja
Rues résidentielles

Les rues résidentielles sont à
la mode dans notre pays depuis
la f i n  des années 70. Dévelop-
pées tout d'abord dans des cités
à f o r t e  densité de population et
de circulation, af in de préserver
avant qu'il ne soit trop tard un
cadre de vie devenu à la limite
du supportable , elles ont f a i t
leur chemin dans d'autres lieux
moins pollués et moins engor-
gés comme mesure de protec-
tion de l'habitat

Ce besoin s'est également f a i t
sentir à La Chaux-de-Fonds où
après des essais et simulations
diverses, une rue — la rue des
Sagnes — est devenue tout ré-
cemment résidentielle et sera
cet hiver mise à l'épreuve des
dures réalités d'un climat rigou-
reux qui avait soulevé bien des
réserves lors de la décision
f inale. Et depuis hier un nou-
veau pas a encore été f ranchi
parla mise en place d'une simu-
lation à la rue du Nord.

Mais ce qui rend intéressant
le processus est que l'initiative
doit obligatoirement venir des
habitants d'une rue ou d'un
quartier. Des habitants qui doi-
vent arriver â un consensus et
ensuite soumettre leurs idées,
plans et motivations au Conseil
municipal qui en examinera les
modalités en consultant tous les
services concernés. De l'archi-
tecte à l'urbaniste en passant
par les services industriels, la
police, les travaux publics et
autre ingénieur.

Une mobilisation générale
instaurée dans un but d'inf or-
mation au public concerné pour
lui expliquer les contingences
et limites techniques de telles
réalisations qui sont elles aussi
soumises à un ensemble de rè-
gles et lois.

Réhabiliter une certaine qua-
lité de la vie, éviter un pénible
traf ic de transit, permettre aux
habitants de vivre dans leur
rue, aux enf ants d'y  jouer et aux
automobilistes d'y  circuler —
lentement — ou d'y  stationner
implique une nouvelle ré-
partition de l'espace disponible
qui ne convient pas f orcément à
tout le monde. Certains ne vou-
dront pas d'arbres ou de jeux
pour enf ants devant leur mai-
son, d'autres ne céderont pas
tant qu'ils ne seront pas assurés
qu'ils pourront stationner leur
véhicule devant chez eux. Bref ,
il existera f orcément des grief s
aussi nombreux que les habi-
tants de la rue.

Finalement dans une ville qui
n'est pas spécialement étouff ée
par la pollution industrielle ou
motorisée, qui ne montre pas
encore de signes de saturation
de traf ic et qui se trouve à deux
pas de la nature, la rue résiden-
tielle ref lète plus qu'un nouvel
état d'esprit des habitants
qu'un besoin vital. Un état
d'esprit qui voudrait conduire
les gens à vivre dans leur rue
plutôt que dans leurs loge-
ments, d'organiser f êtes et réu-
nions de quartier plutôt que des
manif estations privées, rétablir
un contact humain et une cer-
taine f raternité dans sa rue et
pas seulement au bistro.

Un idéal qui, souhaitons-le,
ne f era pas place à la mercan-
tile spéculation f oncière déjà si
évidente ailleurs-

Mario SESSA

Entre idéal
et spéculation

, .. ).. ¦ . -  ; ¦ 'U, ¦¦ - . . ) . .  n .  , ~ ' i. .—- , ,... .." a »

; Au Gouvernement jurassien
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Nesti le solitaire...
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FRANCHES-MONTAGNES. - 1
million pour le Centre de loisirs
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Fuite de mazout
à La Chaux-de-Fonds

Hier matin, sur le coup de 9 h. 20,
les premiers-secours étaient alar-
més: un écoulement de mazout était
décelé au stock de Bonne-Fontaine.
A la suite de la rupture accidentelle
d'une soupape, le mazout s'est écoulé
dans le terrain qui jouxte la centrale
de pompage. Dépéchés sur les lieux
les secouristes ont accompli norma-
lement leur travail de pompage au
moyen du camion hydrocureur des
PS.

Hélas, dans l'après-midi, un coup
de téléphone de riverains du ruis-
seau qui borde la voie ferrée donnait
une nouvelle alarme: du mazout était
remarqué à la surface de l'eau.

Seconde alerte. Un barrage a im-
médiatement été construit et placé
dans le ruisseau; afin de parer immé-
diatement au pire: l'arrivée du
mazout à la Step.

ICJ
? Page 19

Envergure
préoccupante!

Agriculteur expulsé de sa ferme
A Travers, Sur-le-Vau

Expulsion hier matin. Palabres dans le brouillard devant la ferme (à gauche). Hier en
fin d'après-midi, le troupeau sur la route du Coué. (Impar-Charrère)

Pierre Meyer, agriculteur à Sur-le-
Vau, près de Travers, a été expulsé
de sa ferme hier matin par l'Office
des poursuites du Val-de-Travers. Le

propriétaire, Jean Beck, en conflit
avec son locataire attendait depuis
trois ans le paiement des loyers...
• LIRE EN PAGE 24



Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

Val-de-Travers
Fleurier, place du Marché: sa, 9 h., vente de

paroisse.
Couvet, presbytère: sa dès 9 h., vente de

paroisse; 19 h., soirée récréative.
Champ-du-Moulin, Hôtel de la Truite: sa,

20 h., loto du HC Noiraigue.
Saint-Sulpice, halle: sa, 20 h. 30, loto du

FC.
Môtiers, Château: sa, 17 h., vem. expo

Dubois-Minelle.
Couvet, cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30,

Quand tu seras débloqué... fais-moi
signe!; di, 14 h. 30, 17 h., Le bon roi
Dagobert.

Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

<fi 61 1078.
Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgente): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou

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

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

(f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di,

22 h., Dr Rutz, Fleurier, (f i 61 38 08.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu,

8 h., Delavy, Fleurier, (f i 6110 79.
Ouverte di, 11-12 h.

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentis»tes, di
et jours fériés, (f i (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 651151 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: <fi 143.

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

Mom.

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

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo Carol Gertsch,

vem., sa, 17 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 5112 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 5112 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: (f i 5114 37.

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

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

en Amérique; di, 16 h., Le joli coeur.
Cinéma La Grange: sa, 20 h. 30, di, 16 h.,

20 h. 30, L'étoffe des héros.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: <fi 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: <fi 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: <fi 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 U 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville,

(f i 22 1112. Sa, ouverte jusqu'à 17 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœure garde-malades: (f i 22 16 60.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 14 h., 20 h.

30, Liste noire; sa, 23 h., Trashi.
Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.

30, L'ascenseur; sa, 23 h., L'évadé
d'Alcatraz.

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

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

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: (f i 66 1018.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: Fridez, (0 66 1191.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.

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

Neuchâtel
Fête des Vendanges: sa, 15 h., cortège des

enfants; 20 h. 30, parade des fanfares
(stade MaladièreO. Di, 14 h. 30, corso
fleuri.

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

Plateau libre: sa, 22 h., Bronche, rock
latino-américain.

Musées fermés dimanche après-midi,
(vendanges).

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Cen-
trale, rue de l'Hôpital. Ensuite
(f i 25 10 17.

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

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

22 h. 45), Indiana Jones et le temple
maudit.

Arcades: 15 h., La Traviata, 20 h. 30, Don
Giovanni.

Bio: sa, 15 h., 20 h. 45; di, 20 h. 45, Paris,
Texas; 17 h. 30, L'état des choses.

Palace: 15 h., 20 h. 45, (sa aussi 23 h.), Mis-
sion finale; 18 h. 45, Aiguirre, la colère
de Dieu.

Rex: sa, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, di, 17 h. 30,
20 h. 45, Mad mission.

Studio: 15 h., 21 h., Androïde; sa, 17 h. 30,
23 h., di, 17 h. 30, Emmanuelle.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures Anne Fran-

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

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures, dessins et

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

EXPO VAC
Aujourd'hui

ouvert
jusqu'à 1 9 h. «m

Le Locle
La Grange: di, 18 h., Trio Bourquin - Fran-

cioli — Studer.
Cinéma Casino: sa et di, 20 h. 30, N'oublie

pas ton père au vestiaire.
Musée des beaux-arts: expo oeuvres ache-

tées par l'Etat de 1978-1983, sa et di,
14-17 h.

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

tous les jours.
SPA: (f i 31 13 16 ou 31 41 65.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo La forêt, vern. , sa 15 h., di, 14 h. 30-

17 h. 30.

Les Brenets
La Bulle: sa, 20 h. 30, «Feu la mère de

Madame», par la compagnie Scara-
mouche, ensuite films du Club des
cinéastes amateurs des Mont, neuchâ-
teloises.

Villers-le-Lac
Garde dimanche 30 septembre:
Médecin: Dr Gainet, (f i 67 06 34.
Pharmacie: Meneghel-Sarlotte, rue Ber-

çot.
Infirmière: Mme Simonin, (f i 43 12 72.
Cinéma Vox: sa, 20 h. 45, James Bond 007,

les diamants sont éternels.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: sa et di, 10-12 h., 14-

17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,

Cabinet de Fontainemelon,
(f i 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti , Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

(f i 53 34 44.
Ambulance: <fi 53 21 33.
SOS alcoolisme: 49 (038) 33 18 90.

Maison du Peuple: sa 20 h. 15, conf. du Dr
H. Picard , de Paris, sur les rhumatis-
mes et l'arthrose, possib. de thérapie
par l'oligothérapie.

ABC: sa et di , 17 h., spectacle de danse
expressive (enfants du Cours P. Ker-
nen).

Conservatoire; di, 19 h. 30, Heure de musi-
que, les soeurs Mohring, flûtiste et pia-
niste.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h.; di, 14-20 h.
Vieux Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat <fi 23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

55 2852 42.
SOS alcoolisme: <fi 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: (f i 28 23 76,

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

d'alcooliques): (f i 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-tendue: <fi 143.20" d'attente.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1,

sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30, 17-
20 h. 30. En dehors de ces heures,
(f i 23 1017, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

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

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

temple maudit; 17 h., Virginita.
Eden: 15 h., 20 h. 45, La femme publique;

17 h. 30, The rose; sa, 23 h. 30, Sound
of love.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Histoire d'O No 2.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Jonathan Livingston

le goéland.

Les Planchettes
Pavillon des fêtes: sa, 20 h. 30, jazz, avec

The Dynamic Jazz band de Saint-
Imier.

• communiqués
Conservatoire: Dans le cadre de la pro-

chaine heure de musique, les soeurs Ursula-
Anna et Suzanne Mohring, flûtiste et pia-
niste donneront un concert dimanche 30
septembre, 19 h. 30 au Conservatoire, pour
rendre hommage à Frank Martin. Les deux
artistes ont tenu à placer dans leur pro-
gramme ses Préludes pour piano et sa Bal-
lade pour flûte et piano. Elles joueront en
outre Bach, Mozart, Schubert, Hindemith
et A. Honnegger.

L'Armée du Salut: invite à une rencon-
tre d'information sur le travail de la Mis-
sion évangélique braille parmi les
malvoyants, dimanche 30 septembre, 20 h.
M. Kunzi présentera ses activités par la
parole et l'image sur le thème: Un chemin
de lumière. A 9 h. 45, M. Kunzi apportera le
message de la Parole de Dieu dans notre
salle. (Numa-Droz 102).
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Office du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.
La Main-tendue: No 143.

Renan
Salle de spectacles: sa, 20 h. 30, bal.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa et di, 20 h. 45, Les fruits de

la passion; di, 16 h., Les compères.
CCL: expo de photos du concours 84, sa, 15-

18 h.
Services .techniques: électricité, (f i 41 43 45;

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

19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30,
Voirol, (f i 41 20 72. En dehors de ces
heures, (f i 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Wainsen-
ker, (f i 41 37 17.

Hôpital et ambulance: (f i 4211 22.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

41 29 08 ou 4146 41.
A.A. Alcool, anonymes: <fi 41 12 18

Villeret
Désalpe: 13 h. 30, cortège; 20 h., soirée fol-

klorique.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (f i (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger <fi (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Fort Saganne.

Di, 20 h. 15, Canicule.
Services techniques et permanences eau-

électricité: (f i 97 4130.
Feu: 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (f i (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:
(f i 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa, di , 20 h. 30, Le grand

carnaval.

Moutier
Cinéma Rex: sa, di, 20 h. 30, Vive les fem-

mes.
Galerie Club des arts: expo tapisseries de

Claire Wermeille, sa, 16-18 h., di , 10-
12 h., 16-18 h.

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

Bureau renseignements Pro Jura:
Hôtel-de-Ville 16, (f i 93 18 24.

Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors
des heures de bur. (f i 93 12 53.

Service du feu: (f i 93 1818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Soeurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme, 93 17 70.

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

Bienne
Société des beaux-arts: expo Beatrix Sitter-

Liver, sa-di, 10-12 h., 16-18 h.
Galerie S. Steiner: expo Peter Stein, sa, 14-

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

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

22 h. 45), La triche.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Summertime blue.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi

22 h. 30), Police Academy.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Paris,

Texas.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Under Pire. Die

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

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

Rex: 15 h., 20 h. 15, (sa aussi 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.

Jura bernois

LISEZ
la page «Magazine» quotidienne de «L'Impartial»

Lundi: Science et technique. Campagne, Auto, Aviation
ou Périscope, en alternance

Mardi: Expressions, la tribune des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Expressions
Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
Samedi: Jeux
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Lorsque le citadin reconquiert l'asphalte
Essai d'une rue résidentielle à la rue du Nord

Simulation de rue résidentielle à la rue du Nord: de faux  arbres, des espaces verts et
obstacles, mais les jeux ont aussi été pris d'assaut par les enfants. (Photos Gladieux)

Alors que la seule rue résidentielle de la ville à la rue des Sagnes va
prochainement être officiellement inaugurée, attendant pour cela
l'achèvement des travaux de correction de la rue du Versoix, une nouvelle
rue est depuis hier le théâtre d'une simulation afin de donner aux habitante
du quartier un aperçu réel de ce qui se passe au niveau du trafic et de
l'occupation par les piétons d'un espace urbain entièrement redessiné. Ce
projet a été présenté par les conseillers communaux Bringolf et Augsburger.

L entrée de la rue résidentielle: à gauche, le directeur de police M. Augsburger ainsi
que l'architecte communal, M. Clerc.

Il y a environ deux ans une partie des
habitants de la rue du Nord avait émis
l'idée de transformer leur rue en rue rési-
dentielle conformément à la réglementa-
tion en vigueur. Il y avait eu à l'époque
pas mal de désaccords de la part des
riverains mais un avant projet avait tout
de même été déposé. Ce dernier est resté
en suspens en raison des essais effectués
entre-temps à la rue des Sagnes et à la
rue Jardinière, avec le succès que l'on
sait pour la première et l'abandon du
projet pour la seconde.
â Certaines personnes à la rue Jardi-

nière avaient alors même argumenté
négativement préférant entendre le bruit
des voitures que celui des enfants, car les
voitures ne faisaient que passer alors que
les enfants...

RIEN DE DÉFINITIF
A la rue du Nord, les habitants et les

propriétaires d'immeubles ont été con-
voqués récemment à une réunion d'infor-
mation des autorites communales expli-
quant à ceux qui avaient fait le déplace-
ment en quoi résidait exactement une
rue résidentielle. A la suite de cette
séance, un essai grandeur nature à été
programmé du 28 septembre au 3 octo-
bre. Précisons que cet exemple n'a abso-
lument rien de définitif , il est là pour
habituer les riverains à d'autres habitu-
des.

Car il faut faire comprendre une chose
importante aux riverains des rues rési-
dentielles, c'est qu'elles n'excluent per-
sonne. Voitures et piétons vivent en
symbiose, avec bien entendu la priorité
aux piétons puisque la circulation est
ralentie à 20 kmh. au moyen de barrages,
chicanes, rampes, etc. et que les zones du
parcage se situent plutôt en début et en
fin de rue.

La rue du Nord réunit les conditions
nécessaires à sa transformation en rue
résidentielle puisque c'est un quartier où
prédomine l'habitet et non pas les indus-
tries et les commerces. De plus la sortie
sur la rue Alexis-Marie Piaget n'est pas
aisée et la mise en sens unique du tron-
çon s'étendant jusqu'à la rue Zimmer-
mann ne serait pas négligeable d'autant
plus que selon les calculs de la police, la
circulation serait plus importante

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 20

d'ouest en est que le contraire. Seule
ombre au tableau de la circulation, la
proximité de l'Ancien-Stand qui draine
de nombreux véhicules à la rue du Nord
pour des raisons d'accès et de parcage.

Il est vrai aussi que les rues résiden-
tielles, traditionnellement diminuent, le
nombre de places de stationnement
d'environ 30 à 40 pour cent ce qui peut
poser des problèmes dans certains quar-

tiers où les autres rues ne peuvent absor-
ber le surplus d'automobiles.

UN CHOIX À FAIRE
Mais finalement se sont les riverains

qui auront le dernier mot puisqu 'à l'issue
de cette simulation ils devront faire part
de leurs remarques et doléances et que si
une grande majorité n'est pas favorable
à l'installation d'une rue résidentielle
rien ne se fera sans un accord global.
Soulignons aussi que la réalisation des
rues résidentielles est prise en charge
financièrement par la commune et qu'il
serait tout à fait exceptionnel que les
propriétaires riverains doivent passer à
la caisse.

M. S.

• Lire aussi le «Regard» en page 17

Envergure préoccupante
Fuite de mazout à Bonne-Fontaine

Page 17 -^
Après examen de la situation aux

abords immédiat de la soupape rom-
pue et du terrain attenant, il est rapi-
dement apparu que l'écoulement
avait été beaucoup plus important
que prévu. Le terrain marneux -
déclaré étanche par les géologues au
moment de l'implantation des stocks
— n'avait visiblement pas joué son
rôle. Puisqu'il a laissé filtrer les
hydrocarbures jusqu'au ruisseau.

Dès lors, l'essentiel des travaux de
lutte contre cette pollution éteit,
cette nuit durant, de remblayer tout
le matériau «infecté». Pour venir à
bout de cette tâche, il a été fait appel
aux hommes de l'entreprise Biéri-
Grisoni (liée par contrat idoine à la
commune) et à une bonne dizaine

d'hommes des PS. Une protection
antifeu a également été établie, cela
afin de prévenir tout risque lors des
allées et venues des camions chargés
de transporter les mètres cubes de
terre souillée. Ce matériau est trans-
féré à Juracime, où il est incinéré.

Hier soir, il était encore ardu
d'évaluer l'étendue des dommages; le
mazout s'étant visiblement écoulé
durant une bonne partie de la nuit,
difficile également de préciser le
volume du liquide répandu dans le
sol. C'est la première fois à La
Chaux-de-Fonds qu'une pollution
aux hydrocarbures d'une telle am-
pleur était constatée. Hier soir, MM.
Guinand, commandant de la PC,
Kohler, commandant de la police
locale, et Augsburger, conseiller
communal, étaient sur place, (icj)

Quatre Françaises chassées par Berne
Pagel? ¦**%

A moins que, comme jusqu'ici, une
certaine myopie humanitaire de ceux
qui sont chargés d'appliquer la loi
vienne se substituer à la myopie cer-
taine de la loi...

L'histoire de ces quatre Françaises
ferait la pige au plus redoutable auteur
de romans de gare.

DU ROMAN NOIR...
Native de la région parisienne, Joce-

lyne, peu après la naissance de Céline,
vient chercher refuge auprès de ses
parents dans la tourmente qui naufrage
son mariage. C'est l'instant que choisit
son père pour quitter sa mère. Confron-
tées à des procédures de divorce tout
sauf amiables, les deux femmes affirment
avoir été alors placées sous la coupe de
leurs ex-conjoints s'entendant pour les
déposséder de leurs biens mobiliers et
immobiliers avec l'aide d'un troisième
larron qui se présente, lui, comme le con-
seiller devant tout arranger!.

La sollicitude du bonhomme sera telle,
et ce que les deux femmes appellent la
sorte d'envoûtement dans lequel elles se
laissent enfermer, qu'il se fera
employeur, puis amant de force, puis
bourreau, convainquant Jocelyne de se
laisser faire un second enfant sous pré-
texte de favoriser ses chances de conser-
ver la garde du premier, puis l'expédiant
en Suisse une fois qu'elle se trouve
enceinte, «parce qu'on y abandonne plus
facilement un bébé»...

Séquestration, menaces de mort,
dépossession pimenteraient encore le
récit d'un cauchemar de plus de deux ans
qui finit par pousser Jocelyne et sa mère
à la fuite, en France d'abord où elles
vivent cachées ici et là pour échapper à
leurs persécuteurs, et en Suisse enfin où
elles arrivent poussées par l'imminence
de l'accouchement, pour trouver une cer-
taine sécurité.

...A L'OBSERVATION CLINIQUE
Dans le dossier, traduit en langage

fédéral, ce roman d'aventures trouve un
résumé nettement plus sobre:

«L'examen de votre cas a démontré
que vous vous êtes réfugiées à La Chaux-
de-Fonds, d'une part pour que Mme (X)
puisse accoucher d'un enfant sans que ce
fait soit connu des autorités françaises
et, d'autre part, pour fuir la France où
vous avez des démêlés avec de nombreu-
ses personnes, notamment pour des
questions d'argent».

Où est la vérité? Allez le savoir, quand
on connaît la distance qui peut séparer
l'observation clinique des faits et la
manière de les vivre, leur contenu émo-
tionnel, leur signification subjective...

Ce qu'on sait, parce que l'épisode hel-
vétique de l'épopée aurait duré moins
longtemps sinon, c'est que l'enquête de
police menée systématiquement sur
Jocelyne et sa mère a révélé qu'elles
n'étaient recherchées pour aucun délit,
objet d'aucune plainte, qu'on n'a, offi-
ciellement, rien à leur reprocher.

Ce qu'on sait aussi, c'est qu'elles sont
arrivées à La Chaux-de-Fonds un jour de
mai 1983, à bout de ressources matériel-
les et morales. Et que ce n'était pas un
«petit voyage en Suisse» dont les Fran-

çais parlent avec un clin d'œil. Enceinte
jusqu'aux yeux, Jocelyne a atterri dans
une clinique alors que Christelle était
déjà très impatiente... Et que son bébé, il
n'était question de ne l'«abandonner»
d'aucune manière.

PORTE ENTROUVERTE,
PUIS CLAQUÉE

A la clinique, on a fait mieux que l'acte
médical élémentaire dans un tel cas. On
s'est ému de la détresse des deux fem-
mes. On a donné aux premiers jours de
Christelle un substitut de chaleur fami-
liale. On a offert à Jocelyne et à sa mère
un «palier de décompression» dans leur
tentative de remonter à la surface. Et on
a oublié de leur tendre une facture...

D'ailleurs, tout un faisceau de solida-
rité s'est noué pour faire de la Tchaux un
havre à cette peu banale famille de fem-
mes. C'est le hasard d'une rencontre
dans le train Paris-Berne qui a déter-
miné l'aiguillage de Neuchâtel, qui a
assuré le premier gîte. Des Chaux-de-
Fonnières généreuses, des Chaux-de-
Fonhiers de cœur, ont ainsi assuré le
minimum de sérénité autour de la nais-
sance de Christelle. Les services sociaux
publics et privés ont pris le relais. Com-
préhensives, les autorités compétentes
communales comme cantonales ont
accordé à Jocelyne et à sa mère une
autorisation provisoire de séjour. Et de
travail. La clinique, où l'on manque de
bras et où le personnel étranger octroyé
au compte-goutte assure un service dont
les chômeurs indigènes n'acceptent pas
les horaires plutôt lourds et les salaires
plutôt légers, assurera le gagne-pain.

De renouvellement d'autorisation en
prolongation, le provosoire qui dure,
malgré les précautions oratoires, finit
par ressembler à une porte entrouverte.
Aujourd'hui , près d'un an et demi après,

la voilà claquée au nez. Le choc est bru-
tal pour les deux femmes qui espéraient,
au mieux, une autorisation de séjour à
caractère humanitaire, donc «hors
contingent», au pire le temps de régler
leurs affaires en France.

DURA LEX SED LEX?
C'est d'ailleurs à peu près ̂ arrange-

ment» qui existait: vous restez jusqu'à ce
que vous soyez «à jour» avec vos démêlés
juridico-financiers en France. C'était
compter sans leur complexité, et les diffi-
cultés pour faire valoir ses droits auprès
d'autorités qui laissent sans réponse,
malgré plusieurs rappels, même la
démarche d'un service social d'ici. A ce
jour, Jocelyne et sa mère, qui tentent
encore le recours à un mandataire franc-
comtois, sont privées de biens, de gîte et
de ressources en France où elles sont cen-
sées débarquer demain avec les deux fil-
lettes et leur valise... Elles expriment
aussi la peur de s'y trouver menacées de
mort, de rapt d'enfant, de persécutions
par les hommes dont.elles se disent les
victimes, sans protection officielle suffi-
sante à leurs yeux.

Cependant qu'ici, depuis un an et
demi, elles s'étaient petit à petit fondues
dans le train-train chaux-de-fonnier,
habitantes sans histoire, en règle avec les
autorités, gagnant leur vie, désormais
autonomes et plus à la charge de per-
sonne, payant leurs impôts, élevant deux
fillettes dans la sérénité retrouvée.

Il paraît que la loi en dispose autre-
ment. Berne ordonne qu'on l'applique.

Mais quelqu 'un , demain, aura-t-il
vraiment plus qu'elles le courage de
prendre par la main la rieuse et vacil-
lante Christelle, la grave et anxieuse
Céline, pour 'leur faire traverser la fron-
tière au nom de cette loi ?

Michel-H. KREBS

M. Henri Monnier...
A la f in  de ce mois, l'entreprise des

PTT prendra officiellement congé
d'un de ses collaborateurs: M. Henri
Monnier, secrétaire d'exploitation à
la succursale 2 Hôtel de Ville, qui
aura passé plus de 45 ans au service
de notre grande régie fédérale. Ayant
atteint la limite d'âge, M. Monnier va
donc être mis au bénéfice de la
retraite après une longue carrière.

Celle-ci a débuté le 11 avril 1939 à
Tramelan, puis poursuivie à Porren-
truy jusqu'à la f in de l'apprentissage,
quelque peu perturbé et raccourci par
l'Ecole de recrues et de longs mais de
service militaire. C'est grâce à un
travail acharné qu'il peut affronter
et réussir l'examen final  d'apprentis-
sage au printemps 1941. Ce fut  en-
suite V«exïU en Suisse alémanique.

De retour à La Chaux-de-Fonds où
il fu t  nommé le 1er juin 1946, il tra-
vailla d'abord aux services d'expédi-
tion et des ambulants, puis desservit
pendant de nombreuses années le
guichet financier à la poste de l'Hôtel
de Ville. Depuis 1976, M. Monnier
collabore aux travaux de comptabi-
lité et d'expédition de cette succur-
sale.

Le 26 septembre une agape per -
mettait à ses collègues de prendr e
congé et d'échanger quelques souve-
nirs, alors qu'une semaine aupara-
vant c'était le tour du directeur
d'arrondissement et de l'administra-
teur postal, au cours d'une petite
cérémonie, d'adresser les remercie-
ments de l'entreprise et des souhaits
chaleureux de longue et heureuse
retraite, (cp)

bravo à IVIême pas bronzées...
Un scandale ? Où ça ?
Il y a des injustices plus révol-

tantes. Des détresses plus profon-
des. Des cas plus désespérés. Des
causes plus défendables. Des im-
passes plus dramatiques. Des dé-
cisions plus arbitraires. Des igno-
minies plus révoltantes.

Même swiss made.
Si ça se mesure, d'accord.
D'accord, d'accord. Tout est en

règle. Pas de loi bafouée - au con-
traire. Pas d'arbitraire bureau-
cratique crasse - même de la com-
préhension, en partie et dans une
certaine mesure bien sûr. Pas de
tir sans sommation. Etat de droit,
pas état d'urgence. Après tout,
c'est juste des étrangères qui
n'ont pas le droit d'y être.

Même pas tamoules, ou turques
ou tchécoslovaques. Même pas
rescapées des pirates de mer de
Chine, de quelque guerre, révolu-
tion ou coup d'Ktat sanglant.
Même pas enfuies de geôles dicta-
coriales, pourchassées pour délit
d'opinion, d'expression ou seule-
ment commun. Même pas espion-
nes, trafiquantes ou terroristes.
Même pas exotiques. Sans accent.
Même pas bronzées. Ni sales.

Juste quatre Françaises. Den-
rée banale. Pardon, voisine, c'est
pas le tout, rentrons chacun chez
nous, j'ai encore ma sur-
population étrangère à soigner,
j'm'excuse... Car enfin, la France,
on est bien d'accord, n'a rien à
voir avec l'un quelconque de ces
innombrables pays à soucis dont
le seul nom évoque des bruits de

bottes, de chaînes, de porte-mon-
naie vide, de bouches cousues et
de ventres criant famine.

Justement. Jocelyne, Marie-
Louise, Céline et Christelle,
qu'importe leur passé, sont à pré-
sent ici. Pas «un» étranger. Pas
«des» étrangers, entités plus ou
moins théoriques, figurines de
statistiques, images de télévision.
Tellement proches dans leur
banalité de concitoyennes-qui-ne-
dérangent-personne qu'on ne
peut pas ne pas voir comment les
paragraphes de nos lois sur les
étrangers s'inscrivent, quand
c'est sur une chair plutôt que sur
des paperasses.

Alors on transpose. On imagine
combien de cas semblables, cha-
que année, rembourrent la bonne
conscience du hérisson helvéti-
que. Combien de fois il faut multi-
plier leur nombre, leur intensité
dramatique, la gravité de leurs
conséquences pour seulement
approcher la vérité du vrai «pro-
blème des étrangers».

Vertige soudain. On ferme les
yeux.

Encore facile de les rouvrir sur
la fugacité de vagues silhouettes
mouchetent des interlignes offi-
ciels et des barrières de douane.

Mais allez expliquer le pro-
blème des robinets à immigrants
à une petite fille qui avait déjà de
la peine à apprendre à sourire
suisse...

J'ai essayé.
On ne peut pas.

Michel-H. KREBS

Jeudi à 18 h. 25, M. J. P. J., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la rue
du ler-Mars en direction sud. A l'in-
tersection avec la rue Numa-Droz,
une collision se produisit avec le
cycliste M. Alain Brissat, 1948, de La
Chaux-de-Fonds, qui arrivait de la
droite. Blessé, M. Brissat a été trans-
porté à l'hôpital par une ambulance
de la police locale.

Cycliste blessé



«Nesti » habite au 21...
A la chasse au solitaire sur la «Costa del Boinod »

Nesti le solitaire de Boinod: à table un intarrissable conteur qui sait aussi sonner le
clairon pour saluer le départ de ces visites, (photos ga)

Loin du bruit, des contraintes et... des bistrots, à 65 ans, Ernest Matthey-de-
l'Endroit, «Nesti» pour les amis, a décidé de vivre en solitaire dans son chalet
construit de ses mains près d'un bouquet d'arbres quelque part dans un vaste
pâturage de Boinod en dessus de La Chaux-de-Fonds. De cet endroit au
charme indéniable s'étend une vue superbe sur la ville et ses alentours jusque
loin vers la trouée de Morteau et, de l'autre côté, sur Chasserai. C'est sa

«Costa del Boinod», son petit coin de paradis à ltd.

Nesti est un de ses personnages que
l'on croit tout droit sorti de son imagina-
tion, d'une gentillesse quasi maladive,
d'une vitalité et d'une jovialité extra-
ordinaire, autant d'atouts et de dons que
la sagesse des ans lui ont permi de cul-
tiver avec bonheur.

Ce retour à la nature, Nesti l'a préparé
depuis longtemps; depuis 1955 déjà lors-
qu'il a terminé la construction' de sa rési-
dence secondaire, son chalet à la monta-
gne, qui a vu défiler pendant la saison de
la chasse tous les grands noms de l'horlo-
gerie locale et bien d'autres attirés là par
la géniale cuisine du maître des lieux.
Des noms et des compliments rassemblés
depuis 1964 dans une impressionnante;
série de livres d'or, chronique du «Soli-
taire», le nom du chalet portant le
numéro 21 du cadastre, témoins illustrés
des aventures pas toujours racontables
qui ont eu cet endroit pour cadre.

LE TRAVAILLEUR
Nesti a été routier, cuisinier, boulan-

ger, boucher, homme à tout faire et com-
missionnaire dans une grande maison de
fourniture d'horlogerie de la ville. La
ville ? Il la connaît que trop. Si elle l'a
privé pendant longtemps de son envie de
liberté, elle lui a aussi donné les moyens
de réaliser son rêve. Son chalet, sa
«cabane», est un chantier perpétuel ,
bien que les commodités soient installées
depuis longtemps, la passion de l'expan-
sion lui fait ajouter annexes et aménage-
ments extérieurs au fil du temps.

«U faut aimer cette vie qui n'est pas
faite que de réjouissances, les visites sont
rares, ce sont celles des bûcherons occu-
pés dans les forêts avoisinantes, du ber-
ger mon copain, des paysans des envi-
rons, un peu de la famille ou des amis de
la ville, alors il faut savoir s'occuper...»

LE CHASSEUR
Grand chasseur devant l'Etemel,

Nesti nourrit cette passion depuis des
années et ne manque jamais une saison
de chasse. Pour la première fois dans sa
vie, il va pouvoir s'y consacrer pleine-

ment dès le 1er octobre. Avant, il lui fal-
lait bien se rendre au travail mais main-
tenant, à l'heure de la retraite profes-
sionnelle, c'est la grande aventure qui va

reprendre, car Nesti est de ceux qui sont
capables de passer plusieurs nuits à la
belle étoile pour être au bon endroit à la
bonne heure. Il faut dire qu 'il connaît le
territoire de chasse du canton comme sa
poche et peut-être mieux !

Le «renard» ou le «hibou» comme on
le surnomme dans les milieux de la
chasse ne rate que rarement ses sorties.
Et le produit de ses quêtes dans les bois
font les délices des gourmets surtout
lorsque c'est lui qui est au fourneau.

En dehors de la chasse, de la cueillette
des champignons et des herbes, Nesti ne
descend que rarement en ville pour y
faire ses achats et régler les problèmes
administratifs qui n'ont de répit pour
personne, organisation oblige. Sa seule
sortie à l'étranger à l'occasion des vacan-
ces il s en souviendra toute sa vie:
s'étant rendu à Brest en compagnie de sa
femme et de son fils, il a pénétré sur la
base militaire du port, la sentinelle du
poste de garde l'ayant pris pour un com-
mandant d'unité...

C'est au moment où il allait monter à
bord d'un sous-marin qu'il a été inter-
pellé et amené devant le commandant de
la place militaire. Il a été finalement
relâché après avoir é»té dûment fouillé et
accompagné à plusieurs kilomètres hors
du périmètre interdit... «une expérience
inoubliable».

Aujourd'hui, son plus cher désir est de
«ne pas mourir le matin parce que pen-
dant chaque journée on peut encore
apprendre quelque chose» une philoso-
phie qui colle parfaitement à l'image de
ce truculent personnage.

M. S.

75 ans d'Universo SA
Anniversaire pour le premier groupe horloger au monde

Passé et présent de l'évolution technique: à gauche une machine à cartonner Universo 1909. A droite, le cartonnage à la bande
sur les machines actuelles. Machines à rectifier par coordonnées, d'usinage par électro-érosion à commande numérique (CNC),
perceuses à avancement automatique, rivage automatique... L'électronique, l'informatique, l'automatisation, la robotisation sont

entrées dans la fabrication des aiguilles. (Photos tirées de la plaquette du 75e anniversaire)

Le premier groupe horloger jamais constitué au monde célébrait hier au
Château de Môtiers le 75e anniversaire de sa fondation. Universo SA dont la
vocation principale est encore et toujours de fabriquer des aiguilles de mon-
tres, tout en étant entrée dans la voie de la diversification, est née de la crise
et de la sous-enchère à laquelle se livraient les fabricants d'aiguilles au début
de ce siècle afin d'emporter quelques commandes face à une concurrence
effrénée...

Môtiers— Un nom, une localité qui aura sans doute rappelé aux partici-
pants à la fête qu'avant la création de leur groupe, une fabrique du Val-de-
Travers n'hésitait pas à ajouter à ses livraisons quelques belles truites de
l'Areuse pour maintenir ses bonnes relations avec les clients. Les petits
cadeaux entretiennent l'amitié. On en faisait d'autres à cette époque en vue
de conserver la clientèle. Ainsi que le notent les auteurs d'une plaquette spé-
cialement éditée pour ce 75e anniversaire et qui retrace en bref, les circons-
tances de la fondation d'Universo SA, les étapes de la fabrication des
aiguilles, l'évolution des techniques.

Laissons pourtant de côté ce remar-
quable document pour retracer plus en
détail les mois de discussions, d'efforts et
de conférences qui préludèrent d'abord à
la mise sur pied de l'Association des

- par Roland CARRERA -
fabricants d'aiguilles vers 1905, avant
que l'on reprenne une idée émise aupara-
vant par M. Edouard Boillot, de la fon-
dation d'une société anonyme englobant
tous les fabricants. Une idée combattue
par ceux qui avaient préféré prendre des
engagements non écrits (pour tenir les
prix et arrêter les baisses) pour aller
ensuite visiter la clientèle et accorder
certains avantages.

En 1908 enfin , on consulte Me Eugène
Wille, avocat, afin de mettre au point un
projet , sur la base duquel, un premier
noyau de fabricants prirent des engage-
ments plus sérieux que ceux acceptés
antérieurement, et pour tout dire, cer-
tains risques.

le 3 mai 1909, dix tenants de la créa-
tion d'une SA s'engageaient individuelle-
ment et collectivement pour procéder
d'abord aux achats. Dès le début de 1909
par ailleurs, quatre experts-comptables
s'étaient attachés à décortiquer bilans et
inventaires de cinq ans en arrière dans
chacune des entreprises intéressées.

Après quoi , il fallut des industriels
pour discuter, fonder la société et sur-
tout recontrer des banquiers afin de les
convaincre d'accepter de donner des cré-
dits! Chacun travaillait avec une banque
et chaque banque fit des offres, en
sachant par expérience avoir affaire à
des gens sérieux. Ce fut leur chance.
Ickel, Reule, Courvoisier, la Banque
Cantonale avancèrent l'argent.

Côté fabricants nous retrouvons les
noms de MM. Henri Bopp-Boillot, beau-
fils du promoteur, Berthoud , Oscar
Wirz, Paul E. Vogel, Emile Pflieger ,
Charles Kaufmann, Paul Debrot (tous
membres du premier Conseil d'adminis-
tration) ainsi que MM. Charles Fuchs,
Charles Lançon, Louis Keusch, Arthur

Richardet, Adolphe Roth-Séchaud, Ch.-
Alex Schmitt et Jean Schneider père.
LA ROGNE DES FABRICANTS
DE MONTRES

Banquiers et surtout industriels ren-
contrèrent une forte opposition de la
part des fabricants d'horlogerie! Ceux-ci
ne pourraient en effet, plus jouer à la
baisse et craignaient une hausse des prix.
Avec raison du reste, car comment par-
venir à une quelconque rentabilité et sor-
tir des difficultés sans augmentation ?

Cette notion de rentabilité avait du
mal à passer à l'époque dans les rangs de
la clientèle où l'on en voulait beaucoup à
Universo désormais sur pied: quinze
entreprises en faisaient partie. Huit à La
Chaux-de-Fonds, trois à Bienne, trois à
Fleurier, une à Neuchâtel. Au total 255
collaborateurs ouvriers, employés et un
directeur pour chaque entreprise. Siège
central: Numa-Droz 83 à La Chaux-de-
Fonds.

Quinze entreprises. Ce n 'était de loin
pas l'industrie complète des aiguilles de
montres. Il fallut beaucoup de sens de la
solidarité, beaucoup de cohésion, de cou-
rage et surtout de clairvoyance. Tenir les
prix, améliorer la qualité face à la con-
currence... Ce n'est qu 'en 1924 que deux
autres fabriques rejoignirent le groupe,
sous le nom d'Universo No 16 à 25, avant
que celui-ci n'adopte sa forme actuelle
au gré des transferts et des fusions, de
l'internationalisation et de la diversifica-
tion. Avant aussi que les directeurs atta-
chés à leurs prérogatives, à leurs métho-
des et qualités propres finissent par sui-
vre le conseil que les banques avaient
donné depuis le début: fusionner les
fabriques entrées dans Universo...

R. Ca.

PUBLI-REPORTAGE ———
Un rêve devient réalité

Dès ce jour, le garage Auto-Centre, EMIL
FREY SA, a le privilège de vous présenter
en première mondiale sa toute nouvelle
SUBARU, la JUSTY.

Fidèle à sa tradition le constructeur offre
une petite voiture à traction 4 roues enclen-
chable.

Elle est en vitrine et vous attend pour un
essai. 24794

La nouvelle petite
SUBARU

Naissance
Brunner Maxime, fils de Daniel Philippe

et de Claire-Lise Pierrette, née Matthey-
de-1 'Endroit.
Promesses de mariage

Berger Philippe Georges et dos Santos
Marilia.
Mariages

Abbet Eric René et Aellen Sylvia. - Bilat
Christian Denis et Ramseyer Josiane
Nicole. - Chappatte Pliilippe Henri et
Kuenzer Patricia. - Comu Alain André et
Schnegg Elisabeth. - Gosparini Carlo et
Ackermann Maria.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^^ 22
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Les feux de la mode internationale défilent

Etait-ce une image? Le nœud gordien,
exécuté comme dans l'antiquité sur une
grosse corde et exhibé mercredi soir à
l'entracte d'un défilé de mode, doit avoir
aussi pris place dans la tête de toutes les
élégantes - et les élégants - présents.
Casse-tête en effet, mais point insoluble,
que de s'y retrouver dans la magnifi-

cence des choses montrées en ce septième
étage de l'Hôtel Club.

En récapitulant les visions imprimées
sur la rétine par les gracieux manne-
quins, huit jolies dames et deux char-
mants jeunes hommes, on peut dégager
les réels coups de foudre, provoqués par
la Boutique Coqueline, confection dames
et messieurs, depuis peu; dire aussi les
envies admiratives entretenues par
Pump's Boutique, pour les chaussures et
saluer la brillance et la classe des bijoux
Bonnet, en particulier ces fameux nœuds
gordiens de la nouvelle collection «Les
Gordiens». Le magicien des têtes s'appe-
lait New Hair Génération et cachait en
coulisse toute une équipe de coiffeurs
autour de M. C. Cavaleri; l'éclat des
maquillages se signait Sigi Wolf et son
Centre esthétique. Mottier avait apporté
les fleurs indispensables à une telle fête.

Que reste-t-il donc sur la rétine? Le
souvenir et l'envie de vastes manteaux,
souvent en forme de cape, qui sont d'un
blanc immaculé ou cassé, tweed gris, ou
noir, ou encore de la couleur de
l'automne, chocolat. Ils ont l'ampleur du
confort et permettent de passer, en-des-
sous, ces adorables pulls, bien larges et
élégants en manches chauve-souris, que
Coqueline propose avec des dessins asy-
métriques et colorés.

Comme les pantalons qui reviennent à
un certain classissisme et se sont accom-
pagnés gracieusement de chemisiers car-
relés, décontractés, en coloris inédits et
recherchés. Le retour du tailleur ne s'est
pas fait banal, et les découpes des vestes,
de même que les astuces des jupes, leur
donnent cet air nouveau indispensable.

Le cuir fait aussi une jolie ronde dans
cette boutique et il faut aller voir les
manteaux de fourrure, surprenants. Les
robes méritent attention, et elles sont
pour la saison prochaine nouvelles de
coupes, pratiques d'aisance et ravissan-
tes de tons.

Pour les messieurs, la collection
Daniel Hechter, le chic dans le classique,
avec de beaux pulls, aussi, des pantalons
bien coupés, des manteaux séduisante.

Dans les superbes chaussures de
Pump's Boutique, ce sont peut-être —
saison oblige - les bottes qui attirent
d'abord l'attention. Basses ou hautes,
talons plats ou plus élevés, unies ou bico-
lores, elles sont irrésistibles et la mode de
cette saison permettra de se moquer élé-
gamment des mauvais jours. La collec-
tion , en chaussures également, est belle
de couleurs aussi, (ib)

Le haut de gamme en vêtements, chaussures et bijoux

La traditionnel vente-kermesse de la Paroise Notre-Dame de la Paix a commencé
hier vendredi, au 73 de la rue du Commerce. Ambiance musicale de qualité, à boire et
à manger pour tous les goûts: tels sont les points forts et savoureux mis au point par
les organisateurs. Cette manifestation prend fin demain dimanche.

(Imp. - photo Gladieux)

La kermesse de Notre-Dame de la Paix



RÉOUVERTURE
lundi 1er octobre, à 14 h.

Nouvelle adresse:
avenue Léopold-Robert 45, 0 039/23 45 23, La Chaux-de-Fonds

Dans un cadre chaud et accueillant vous y trouverez en exclusivité dans le
prêt-à-porter des noms très connus dans le monde de la mode:

SHUBETTE - GINA BACCONI - SANTELLA - LAURENT ST-CYR -
CLAIRE DABRY- LÉONARD, etc.

Dans les nouveautés automne, vous trouverez un grand choix de PULLS -
ROBES HABILLÉES - BLOUSES - MANTEAUX, etc.
Katya réserve une petite attention à chaque cliente ! 24573

Pour tous vos
travaux

de peinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
(fi (039)

28 25 14

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ta Jli / vr̂ rj \y P Vi y ̂

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

Pour une cheminée haute performance
rien ne remplace un foyer fonte et acier

H HIT 84
[ \ Cheminée monobloc

_ =3" '__ à air chaud ventilé
! / // ff^W 

Le foyer avec la plus récente
/ // ' vA technologie, homologué par

JsJL ¦ ̂ __3^i l'EPFL et recommandé par
I^rr_f f i | l'AEAI 

AUCUNE CONSOMMATION
|̂ -_,J]L D'OXYGÈNE DE LA PIÈCE

I |È5̂ 3ig|râ /'' * Débil tlu ven,ila,eur 30° ml'h
p̂ j

W^ \v *-~-j7 • Foyer monobloc en tonte et acier

/ t£PJ  * F°yer •"• P'usieursgrandeurs
SJ*  ̂

et variantes ;

Démonstration - Exposition permanente
GheminêeA Qazdati (Jiôze4t

Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 28 29 ei eta

Je vends

viande de
poulain
en quartier ou par
débit. Prix avanta-
geux.
(fi 039/37 17 59,
heures repas.

28-31396

A vendre
pour presque rien:
appareil à cigarettes
mural, gril, music-
box, flipper, chaises
de bar

<fi 039/41 11 25
(heures des repas).

93.57616 A

A vendre

Alfa Giulietta
2 litres, modèle 81,
40 000 km., toutes
options, jamais roulé
l'hiver. Prix à discu-
ter.
(fi 032/97 25 89.

93-63125/1592

\ ( pù^Ù>\
*°usafser )( à fra ? An

(ku est-ce que tu atientts?
f u i s  le p remier  p u s !

la publicité crée des contacts.

1 •

Monsieur
45 ans, libre, sérieux, non fumeur, pas-
sionné de montagne, ski, marche, cher-
che gentille dame ou demoiselle en vue
de mariage.
Ecrire sous chiffre KZ 24506 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

GOLF GTI
excellent état, 8000 km., Fr. 10 000.-,
cause départ.
(fi 039/26 84 15 dimanche dès 19 h.

24205

V f i ?  Institut-Sauna Monnin
\SS P̂Q A Grenier 24, <fi 039/23 15 50 .

W* NOUVEAU
hj kSm  f̂" à partir du 1er octobre 1984

pf jl Abonnements trimestriels forfaitaires à des prix sans concur-

1 II jl - LA SAUNA = La santé par la gymnastique de la peau et
df *£» des vaisseaux sanguins

CULTURE % 3 mois Fr. 90.- adultes, Fr. 70.- étudiants, apprentis, Fr.
PHYSIQUE 160.- couples.

BODYBUILDING LE SOLARIUM UV.A - Votre place au soleil toute l'année
AÉROBIC

• 3 mois Fr. 100.- adultes, Fr. 80.- étudiants, apprentis
Abonnements donnant droit à une séance par semaine -
SAUNA MIXTE: le mardi de 19 à 22 h.

Ouvert du lundi au vendredi, de 8 à 12 h. et de
14 à 22 h. 24543

67-221837 ,

D'autres petites voitures
accueillent peut-être aussi
5 joueurs de basket.

Mais la nouvelle Visa, en plus,
c'est aussi une Citroën.

Veuillez m envoyer vofre documentation sur la nouvelle Visa.

Nom Prénom 

Rue NPA/Locatité 
Envoyer à: Citroën (Suisse) SA, 27, route des Azacias , 121) Genève 24 ...„ CITROËN A ,. . . .TOTAL

iflMMbblQfft&ûBôle/NE C'est moins cher !<£m>)\
(près Gare CFF Boudry) -̂̂ fi»î r% _ \ « J^m

Le grand discount du meuble... §

STUDIO JEUNESSE "" I
deux tons, gn m ĝ  ̂AUU .̂ kl
très bonne fabrication. ^^W H

 ̂
^»T^  ̂ m

Complet , comme photo m wP k̂ II &'
(sans literie) M _ J M m ¦¦ f%
Prix super discount Meublorama US Ûm\w ÛkW mW

Vente directe du dépôt (8000 m2) S
Sur désir, livraison à domicile m

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires W

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 hj
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. m

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |p|~ j  . .  I
suivez les flèches «Meublorama» [rjurano parKing K

^meublofamaj
k»w—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—¦̂ mSLWmW

À VENDRE

Audi 200/5 Turbo
automatique, gris-métal, 89 000 km.,
1980/11 (modèle 81), expertisée septembre
84, avec 4 pneus neige. Fr. 15 500.-
Carrosserie et Garage des Eplatures, bd des
Eplatures 25-27, (fi 039/26 04 55.

24643

À VENDRE

AUDI 80 GL
année 1983, beige brun-métal. 24 600 km.
Très bon état.
(fi 039/28 34 45 aux heures des repas.

24548

«Jésus dit: Je suis le chemin, la vérité
et lo vie»

Chapelle de la Tanne, Tavannes

Invitation cordiale
à 4 jours d'

EVANGÉLISATION
à la salle communale de Tavannes
avec la pasteur Gaston Ramseyer

jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 octobre
à 20 h., dimanche 7 octobre à 13 h. 45
Samedi soir: participation du groupe

«Gédéons» de La Chaux-de-Fonds
Entrée libre

Responsable: Willy Niederhauser,
la Tanne, (fi 032/91 25 14 24721

Café Bâlois
Premier-Mars 7a
(fi 039/28 28 32

Dimanche:

Piccata
milanaise

et carte habituelle
24692

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A vendre

POMMES
toutes variétés
directement
du producteur
S'adresser à
Jean-Daniel Reuille
1 588 Cudrefin
(fi 037/77 13 60

VIDÉO
NEWS

LOCATION VIDÉO
PRIX IMBATTABLES

Ce week-end 3 au prix de 2

Après transformations, de retour
Locle 23, 0 039/26 83 77

24715

Célibataire
ayant vécu jusqu'à 58 ans avec sa
mère aujourd'hui décédée, possédant
petite ferme, cherche pour rompre
solitude et vieillir heureux, dame ou
demoiselle. Mariage si entente.

j Ecrire sous chiffre KZ 24368 au
| bureau de L'Impartial.

L'annonce, reflet vivant du marché

¦I PETITES MÊM¦¦ ANNONCES ¦¦

MEUBLÉE, confort, pour tout de suite.
0 039/23 24 51 (heures des repas).
. 24491

BELLE CHAMBRE meublée, chauffée.
0 039/23 26 05. 24207

UNE CAGE D'OISEAUX Fr. 30.-,
5 albums à photos Fr. 15.-, un fer à
repasser Fr. 20.-, un moulin à café Fr.
30.-, une chaîne Hi-Fi Fr. 400.-. M. Gil-
les, Crêtets 10. 24701

CUISINIÈRE GAZ 4 feux, bon état.
Fr. 150.-. 0 039/35 1 2 38. 91-60397

MAGNIFIQUE ENCYCLOPÉDIE alle-
mande de 1898 (17 volumes) , (fis (039)
23 08 00. 24B47

ACCORDÉON chromatique, soigné et
complet. Fr. 3200.-, cause double
emploi, (fil 039/31 52 27. 24342

CHATS siamois. 0 (039) 53 12 02.
24131

MANTEAU bordeaux, jupe assortie +
1 jupe. Etat de neuf. Prix à discuter.

0 039/23 82 30, après 19 h. 24483

CHATTES noire et tricoline, très affec-
tueuse, ayant souffert , cherche bon maî-
tre. SPA, 0 039/31 41 65 ou
039/31 80 03. 91 62325

I 

Tarif réduit WÊÊ
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) HB

annonces commerciales ^B
exclues WSÊ,



Le ciel arrose les pompiers en exercice
A La Chaux-du-Milieu

Mardi soir avait lieu à La Chaux-du-Milieu le premier exercice d'automne
effectué par toute la compagnie des sapeurs pompiers de la commune. Un
exercice qui c vu sans arrêt tomber la pluie.

L'effectif presque complet s'était aligné devant le capitaine instructeur
Roland Deggen de Saint-Biaise chargé de faire l'inspection de la tenue des
hommes ainsi que celle du matériel. En effet, tous les trois ans, le corps des
sapeurs pompiers est inspecté.

Sous le ordres du capitaine Arthur
Benoit, l'exercice commença par le
déploiement de l'échelle à la maison
communale. Ensuite, tous les hommes se
sont rendus sur le lieux de l'exercice pro-
prement dit, soit à la Forge 117, pour
vaincre un sinistre.

L'attaque fut donnée; le dispositif de
lances rapidement mis en place dans la

maison ainsi qu'autour et sur les maisons
avoisinantes. Un exercice qui nécessita
aussi le sauvetage d'une personne. Tou-
jours sous l'oeil attentif de M. Deggen,
les équipes à l'hydrante, à l'échelle et à
la moto-pompe furent inspectées. Après
le constat ponctué de quelques conseils
et remarques, M. Deggen donna le repli
aux hommes qui, malgré leurs habite
imperméables, étaient gagnés par
l'humidité et le froid.

De retour au hangar des pompes, l'ins-
pecteur fit la critique de l'exercice. Il
déclara être satisfait du travail fourni

par la compagnie, de sa bonne tenue et
de l'excellent esprit de camaraderie qui y
règne.

Pour conclure, M. Willy Challandes,
président de la Commission du feu,
remercia M. Deggen de sa participation
et de sa compétence.

Une bonne soupe à l'oignon, gracieuse-
ment offerte par la «Mutter» attendait
toute la compagnie à l'Hôtel de la Poste.

(df)

C'est fini mais ça peut recommencer

FRANCE FRONTIÈRE

Chez Bulova à Villers-le-Lac

«Vendredi 28 septembre c'est fini...
on ferme !»

La direction de Bulova à Villers-le-
Lac a communiqué au personnel qu'à
partir de lundi 1er octobre celui-ci
éteit invité à rester à la maison sans
qu'il n'y ait aucune modification du
contrat de travail, c'est-à-dire qu'il
continuerait à toucher son salaire
mais... sans travailler.

Devant cet état de fait, les délégués
du personnel ont appelé l'ensemble
des employés à se présenter lundi
matin au travail afin de bien mon-
trer leur désaccord sur le gaspillage
financier que cette solution entraî-
nait.

En ce qui concerne les négociations en
cours, M. Fournier, directeur de Bulova
Bienne, a indiqué que l'offre d'achat par
la société MUPA de Mulhouse était
revenue à Bienne depuis les Etate-Unis

où elle a été examinée. Cependant, les
négociations se poursuivraient encore à
l'heure actuelle. Toujours d'après M.
Fournier, il y aurait bon espoir de voir
ces négociations aboutir prochainement.

M. Schilt, directeur de Bulova France
a confirmé que l'entreprise fermait ses
portes le 28 septembre et en même temps
annonçait au personnel qu'un rendez-
vous avait été pris lundi à 14 h. à la
direction départementale de la main-
d'œuvre à Besançon où un plan de pour-
suite des activités de l'entreprise serait
soumis.

S'agit-il de la solution MUPA ou
d'une autre solution ? La question n'a
pas été éclaircie.

Les ,67 employés de Bulova. devront
dpnc encore patienter pour connaître le
sort qui leur est réservé, (rv)

A combien la canne , d'aveugle?
Objets trouvés vendus aux enchères

Objets divers pour intérêts divers.

La Direction de la police locale
organise la vente aux enchères tous
les deux ans. Objets à vendre? Les
objets perdus puis retrouvés puis
rapportés à la police. Tous les deux
ans, la halle aux enchères s'ouvre
donc à cette «manifestation». Haute
en couleurs, grâce à l'hétéroclite de
ce très momentané magasin à rayons
multiples et divers. Le produit de
cette vente est destiné aux bonnes
œuvres. Et c'est le Conseil communal
qui décide quelle est celle de ces bon-
nes œuvres qui va bénéficier des lar-
gesses des têtes de linotte, Il faut
l'être en effet une sacrée, tête de
linotte, pour oser oublier son dentier
ou son four multifonctions. On ne
vendait pas de dentiers, hier à la
halle aux enchères. Mais, entre

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^ -̂ 29

autres objets étonnants, il y avait
une canne d'aveugle, des casques de

M. J.-C. Hess, greffier du tribunal, en pleine action. (Photos Gladieux)

hockey à foison, des patins, des
robes...

Les objets si divers rapportés obli-
geamment au poste de police y sont gar-
dés une année. Si la vente aux enchères
traditionnelle de liquidation du stock
n'est pas mise sur pied tous les douze
mois, c'est que le volume des objets n'est
pas assez important après ce laps de
temps de conservation.

Les bizarreries (appareils dentaires ou
de surdité) ne sont quasiment jamais
réclamées. On les détruit. Les objets de
valeur non réclamés, qui sont en or ou en
argent massif, sont vendus à la fonderie.
Là encore le produit du négoce va grossir
la somme allouée aux œuvres de bienfai-
sance. Les porte-monnaie au contenu
plus ou moins rebondi, et que leur légi-
time propriétaire a défintivement passé
au compte des pertes éternelles, vont eux
aussi alimenter la soucoupe aux bonnes
œuvres.

Mais sur le nombre des objets rappor-
tés au poste, un bonne moitié retrouve
son possesseur premier, (icj)

Audience du Tribunal de oolice

Dans l'affaire jugée hier au Tribunal de police mettant aux prises P. T.
à une célèbre maison de location-vente d'audio-visuel , on se demande
vraiment qui éteit le coupable. P. T. n'est pas à proprement parler un
excellent gestionnaire de ses affaires et de son ménage; couvert de
dettes, il a emprunte à divers instituts de crédits de quoi se refaire une
santé financière et malgré un réel effort pour faire face à ses créanciers
il a commis la bévue qu'il ne fallait pas faire. Il a acheté par le biais de
la location-vente une série d'appareils: télévision, vidéo et platine pour
un prix global de plus de 9000 francs sans préciser qu'il avait déjà des
engagements bancaires, mais aussi sans que le marchand ne vérifie la

situation réelle de son client potentiel.

Bien entendu il n'a pas pu verser
une seule traite et, au lieu de rendre
le matériel qu'il ne pouvait payer, il
l'a revendu à des tiers afin de rem-
bourser d'autres dettes. A sa
décharge, il faut aussi dire que le pré-
venu était à cette époque dans une
situation familiale et psychologique
très troublée pour lui et qu'il a même
dû être hospitalisé.

Finalement P. T. s'est engagé à
rembourser le prix des appareils ven-
dus dès qu'un décompte précis lui
sera adressé car ni l'avocat de la
défense ni celui du plaignant
n'avaient des chiffres définitifs et
dûment justifiés.

Le juge a retenu l'abus de con-
fiance et non pas l'escroquerie et a
condamné P. T. à 40 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, 40 fr. d'amende pour infraction
bénigne à la réglementation sur... la
pêche, et 240 fr. de frais; le sursis
étant conditionné au remboursement
du lésé pendant le délai d'épreuve.
Cette peine est partiellement complé-
mentaire à une autre du 8 avril 1984.

Accident de car
L'épilogue du grave accident de

car survenu le 21 août 1983 à la
rue Fritz-Courvoisier et qui avait
fait une vingtaine de blessés s'est
joué hier. Rappelons que le juge-
ment du mois d'avril dernier

avait été renvoyé pour preuves. Il
s'est avéré après l'examen des
experts que le bus roulait à une
vitesse excessive de 79 km/h.
lorsqu'il a entrepris le dépasse-
ment de la voiture qui le précé-
dait. Voiture qui, en cours d'opé-
ration, a bifurqué, coupant ainsi
la route du lourd véhicule qui
s'est alors écrasé contre le mur
d'une maison. Le chauffeur du
car, P. B., a été condamné à une
amende de 200 fr. et à 500 fr. de
frais, avec radiation après deux
ans, pour excès de vitesse, et le
conducteur de la voiture, R. P., à
80 fr. d'amende et 100 fr. de frais
pour imprudence, (ms)

Autres affaires
F. T. pour une infraction à la

LCR/OCR devra payer une amende
de 150 fr. et 45 fr. de frais, peine
radiée après deux ans. O. B. a été
jugé par défaut pour la seconde fois ,
il devra purger une peine d'emprison-
nement de 10 jours pour détourne-
ment d'objets mis sous mains de jus-
tice. A. G. pour une infraction à la
LCR/OCR a été condamné à payer
une amende de 120 fr. et 50 fr. de
frais.

Le Tribunal était présidé par M.
Werner Gautschi, assisté de Mme
Francine Flury, fonctionnant comme
greffier. (Imp.)

La location-vente et ses limites...

100 ans après
Il y a 100 ans, les fils de Félix

Ducommun quittaient Les Ponts-
de-Martel pour aller s'établir en
Amérique. Un des membres de
cette famille, Georges Ducom-
mun, qui célébrera son 95e anniver-
saire le 1er décembre prochain, a fait
le voyage des Etats-Unis en
Suisse pour venir découvrir son pays
d'origine.

Pour marquer le passage de M.
Georges Ducommun en Heîvétie
ainsi que le centième anniversaire de
ce départ pour les Etats-Unis, toute
la famille Ducommun se retrou-
vera demain dimanche dans un
établissement public du Val-de-
Travers. (Imp.)

cela va
se passer

Exceptionnelle présentation
des nouveaux
modèles Alfa-Romeo

PUBLI REPORTAGE 

Depuis ce matin et jusqu'à 20 heures ce soir et
demain dimanche dès 10 h. jusqu'à 18 h., le
Garage et Carrosserie des Eroges, au No 59 de
la rue de France, au Locle, expose toute la
gamme des modèles de la marque Alfa-Romeo .
Sans cesse à la recherche de la qualité, Alfa-
Romeo a mis récemment sur le marché les mo-
dèles Arna SL et Arna Tl, ainsi que l'Alfa 33,
105 CV (4X4).
Cette exposition reflète certes la continuité dans
le prestige de la ligne des Alfa-Romeo, mais
elle marque aussi la volonté d'atteindre le som-
met de la perfection technique.
Et les nouveaux modèles Alfa 33, Arna Tl et
Arna SL sont là pour le démontrer.
M. G. Rustico vous en fera voir tous les avanta-
ges. 192476

Décès
Huguenin Léon René, né en 1905, époux

de Bluette Yvonne, née Degoumois. - Kar-
len Karl Meinrad, né en 1932, époux de
Yvonne Heidi, née Studer.

ÉTA T CIVIL

Au Tribunal de police

Ce soir là P. V. avait fait la fête avec
les copains. Au petit matin il les avait
raccompagnés à La Chaux-de-Fonds et
alors qu'il s'apprêtait à regagner son
domicile, il est sorti de la route dans un
virage pour terminer sa course contre
un arbre. Il s'était, semble-t-il assoupi
au volant. Blessé, il a été conduit à
l'hôpital.

La prise de sang a révélé un taux
d'alcoolémie de 0,79 pour mille, une
heure après les faits. Etant donné que
l'on estime à 045 pour mille l'élimina-
tion en une heure de l'alcool dans le
sang, P. V. avait en fait 0,94 pour mille
au moment de l'accident alors que la
limite tolérée est de 0,8 pour mille.

C'est pourquoi il comparaissait hier
jeudi devant le Tribunal de police pré-
sidé par M. Jean-Louis Duvanel assisté
de Mme Simone Chapatte, fonctionnant
comme greffier.

Il était reproché à P. V. une perte de maî-
trise et l'ivresse au volant. Sur ce point le
président a estimé qu'il s'agissait d'une
alcoolémie légère et a condamné le prévenu
à une peine d'amende de 600 francs

Par ailleurs, P. V. devra supporter les
frais de la cause qui se montent à 250
francs. Une foirinette qui lui coûte cher
compte tenu aussi qu'il a subi des lésions
importantes lors de cet accident.
DANS L'IMPOSSIBILITÉ
DE PAYER

«Monsieur le président, ce n'est pas de la
mauvaise volonté. Je n 'ai pas payé tout
simplement parce qu 'il n'y avait pas
d'argent».

P. T. était prévenu de détournement
d'objets mis sous main de justice. Durant
les mois de mars, avril, mai et juin il n'avait
pas payé les mensualités qu'il devait à
l'Office des poursuites. Par ailleurs, il
n'avait pas réglé les cotisations à la Caisse
cantonale neuchâteloise de compensation,
deux mois durant.

P. T. exerce un métier indépendant et
financièrement se trouve dans une situa-
tion obérée. Il a pu prouver que durant ces
quatre mois il avait été dans l'impossibilité
de s'acquitter de ces obligations financières.
C'est pourquoi le tribunal l'a libéré et mis
les frais de la cause à la charge de l'Etat.

Enfin, R. F. comparaissait pour infrac-
tion à la loi fédérale sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers. Il avait employé
partiellement une jeune fille qui n'était pas
au bénéfice d'un permis de travail. Il a

expliqué pour sa défense l'avoir engagée
d'abord à l'essai ayant l'intention par la
suite de faire une demande pour un permis.

Compte tenu des circonstances, le prési-
dent a diminué la peine requise par le
Ministère public et qui était de 400 francs
d'amende et a condamné R. F. à 150 francs
d'amende et 40 francs de frais.

AUTRES CONDAMNATIONS
Trois autres affaires figuraient à l'ordre

du jour de cette audience. Suite à un acci-
dent survenu entre une voiture et une moto
il était reproché à S. C. de n'avoir pas
accordé un «cédez le passage» alors que P.
N. était prévenu d'ivresse au volant. Par
ailleurs, au moment de l'accident il n 'avait
pas son permis de conduire sur lui.

S. C. a été condamnée à 30 francs
d'amende et 50 francs de frais et P. N. à 350
francs d'amende et 250 francs de frais, une
peine radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans.

Les deux dernières affaires concernaient
également des infractions à la législation
routière. C'est ainsi que A. N. et C. R. ont
été condamnés à 50 francs d'amende et 45
francs de frais chacun alors que E. F. a
écopé de 60 francs d'amende et 65 francs de
frais, (cm)

Perte de maîtrise et ivresse au volant

m wm-mmim® «£*#„
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Oh! Bégur, Bégur J
La perle de la Costa Brava ~J

Vous qui aimez la qualité de la vie. f̂
En avez-vous assez du bruit et du yf
béton? Choisissez «ENFIN» la tran- «y
quillité dans un site privilégié de «a
haut standing. 2

Nous sommes la différence -f
Directement du propriétaire dans tf
une zone écologique protégés, à <*
60 km. de la frontière française, au M
cœur de la Costa Brava. W
Vous bénéficiez d'un microclimat ~ff
extraordinaire dans nos immen- ~J
ses pinèdes au bord de l'eau, «a
sans usine et sans béton, avec une *
vue panoramique unique garantie. W
Villas dès Fr. 86 500.-, construc- -j f
tion et isolation de première qua- fm
lité, hauteur maximale 7 m., rac- i
cordement à la station d'épuration. W
Exposition permanente à nos yf
bureaux-_ _ _ _ _ _ _  W
Bon pour une documentation ou ~f
un entretien personnel. ¦

Nom: y
Adresse: \f
Ville: W

9- Z
FINQUES BEGUR S.A.R.L. *
PI. Bel-Air 2, 1003 Lausanne w
0 021/22 22 25, télex 24 993 V

, , , GARAGE DES ÉROGES
La nouvelle génération _e _ocie,France 59,0039/31 1090

au complet ^̂ a Ê̂^̂ mÊKK̂^ Ê̂ Ê̂KÊÊK^^B̂BSÊÊ
de la ARNA par les 33 4 X 4 ^Tmfj ffi^Hs/ *̂̂ ^̂̂ ^^ <̂ tll!là la prodigieuse limousine y/ f̂r -Q l̂ __5__^_ti_C__ta_m__! Wm Sft_î __§ALFA 6 E_________̂ __l l_ 9̂52__24371 AHk l— l I~X \___t Ŝr L̂m r̂ Ava

/ rs- MORILLEŜ .u CROûTE wÊm
U DEMI-CROÛTE ,)//r^
| Fr. 5.- Wî J

RÔSTIS BOLETS
Fr. 12.50

LA CHASSE

y ouvert 
y^^^M̂tOUS „ j  ̂ a^̂les jours 
* ] f §  1

RESTAURANT j  ̂ n « I "L« Petits-Ponts « IES DOUlEAUX »Tél. 039/37 12 16 n jrj , Jd :
""«¦ JWi^^MB_ji.i__ii_

^^ST «M7
PEUGEOT ^rM

 ̂
"
J^T JALBOT

NOUVEA U! "*li *™™ NOUVEA U!
Peugeot 205 GTI NOUVEAU! 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!

Samedi 29 septembre
toute la journée

AU GARAGE R. ROBERT
Les Ponts-de-Martel

Service de vente: C. Nicolet, £T 039/37 16 22
' L— H_l PEUGEOT TALBOT )j I
^  ̂B 1VOILÀ DESAUTOMOB,LES ^̂M——-—^M—** —^

Dimanche 30 septembre 1984, à 18 h.
«Jazz Dimanche»

TRIO BOURQUIN -
FRANCIOLI - STUDER

j DANIEL BOURQUIN: sax - LÉON FRANCIOLI: con-
trebasse - FRÉDY STUDER: percusssion

iôtel-de-uille 34/le locle

À VENDRE. C . ..Ca - ^ . .  ¦

Arbres fruitiers, pommiers , poiriers, hau-
tes et basses tiges, en diverses variétés.
Plants cassis, raisinets, groseillers,
mûriers, framboisiers.
S'adresser à l'Ecole cantonale d'agri-
culture, 2053 Cernier, (jfi (038]
53 21 12 (heures de bureau). ?«?a

CHIOTS
Caniches noirs
Fr. 380.-. abricots
Fr. 550.- Cocker roux

' pedigree Fr. 550.-.
Tous vaccinés.

I (fi 032/97 54 38.
I 06-12716

Galerie du Château de Môtiers (NE)

EXPOSITION
de dessins

DUBOIS - MINELLE
l'exposition est ouverte tous les jours
(sauf les lundis) du 29 septembre au

26 octobre 1984 87.309a?

MET 1

I Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
S Toutes les 2 minutes
K| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

m vous aussi
|5 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I !"" SJm I Veuillez me verser Fr. wl

§3 I Je rembourserai par mois Fr. I

I / rapide \ | Prénom j
1 I simple 1 Ru

D
e No !¦ l .. . I i NP/localité ¦m V discrety S S

Bf ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: Ifl

^ 
I Banque Procrédit lj

^^te»BM»H»__»____nB ! 2301 La Chaux-de-Fonds . 81 M4 * j
52414436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Assemblée
m générale du CPL
H Ordre du jour sta-
I tutaire.
I Jeudi 11 octobre

H 1984 à 19 h. 30,
I au restaurant de

fl La Croisette, Le
¦I LOCle. 91-32305

I Occasions
H CITROËN VISA
¦ SUPER
¦ 1979, Fr. 5900.-

H PEUGEOT
¦ 504 GL
¦ 1976, Fr. 4600.-

H VW GOLF GLS
H 1979, Fr. 6500.-

H VW GOLF GLS
H aut., 1981,
¦ Fr. 7900.-

¦ VW SCIROCCO¦ GLI
I avec option,

fl 1978, Fr. 8500-

fl DATSUN
fl CHERRY 1,2 I.
9 1980, Fr. 4900.-

fl LAND ROVER
U 50 000 km.
¦ Fr. 7500.-

I Garage
F des Brenets

Edouard Noirat
0 039/32 16 16

Cherchons

garage
hangar ou abri pour
un véhicule de 12
m. sur 2.50 m.,
hauteur 3.30 m.,
accessible en hiver.
0 039/31 49 13.

91-144

DANY
est une jolie jeune femme de 36 ans.
Affectueuse et pleine de vie, d'un bon
niveau culturel, elle souhaite rencon-
trer un sympathique Monsieur appré-
ciant la chaleur d'un foyer. i

JEAN-HENRI, 49 ans
Intelligent, possédant une très bonne
situation, de caractère gai et généreux,
aimerait donner un nouveau sens à sa
vie avec une compagne qu'il voit sin-
cère et affectueuse. j à

A vendre

Suzuki
Jeep
SJ-410, modèle 82,
expertisée, 40 000
km., pneus neufs,
cassette, volant spé-
cial, jerrican avec
support.
Prix: Fr. 9000.-
<fi 039/44 16 55,
bureau et soir. 24597

A remettre tout de suite

café-
restaurant
Maison du village

avec inventaire, à un couple cuisi-

I nier avec CFC (sans appartement).
2024 Sauges, Neuchâtel,
0 038/55 1107. 24076

A vendre

Datsun
Patrol 4X4
crochet de remorque,
phare anti-brouillard,
28 000 km., modèle
fin 82. Fr. 17 000.-
<fi 061/33 02 58.

24447

(Cherche

poêle de Jainece
antique (minimum 120 ans) et peinte, type
fribourgeois en bonne état.
Ecrire avec photo, mesures et prix à H.
Egli, Bûckenweg 36, 4126 Bettingen.

03 61031

. | - ¦

______flfl__fl___fl_____-_flflLE LOCLE__________-_-_--------fl----fl



Plus de 125 000 visiteurs!
PROLONGATION
jusqu'au 4 novembre 1984

150 bronzes, marbres , aquarelles

' ¦\*ŝ N̂ ^»»̂ --W;.' ̂ §gf>.

FONDATION PIERRE GIANADDA
1 MARTIGNY
: Musée gallo-romain
j Musée de l'Automobile

Tous les jours de 10 à 19 heures

\ 43-343981

Au sommaire: un cri d alarme
Assemblée de la section neuchâteloise de la Ligue suisse du patrimoine

Septante personnes ont répondu à l'appel du comité de la LSP qui propo-
sait pour sa journée annuelle une visite à Payerne et à Estavayer-le-Lac.
Après une collation, les participants ont visité en un premier temps l'abba-
tiale de Payerne, pour se rendre ensuite en pays fribourgeois, à Corserey,
pour leur assemblée générale.

Cette année, l'assemblée générale revêtait une importance toute particu-
lière car il s'agissait d'adopter de nouveaux statuts. De plus, le comité lança
un véritable cri d'alarme au sujet d'un bâtiment menacé de démolition à Bou-
dry.

Après une brève introduction de bien
venue, le président, C. Roulet, ne man

A Boudry, dans la zone d'ancienne loca-
lité: une galerie exceptionnelle à sauver

absolument.

qua pas de souligner combien il était
symbolique de se réunir en pays fribour-
geois, pays qui évoque pour nous tous la
malheureuse affaire de Villarepos. Il
apporta le salut et le soutien moral de la
section neuchâteloise à la section fri-
bourgeoise du Heimatschutz, conduite
par son président Me Morisot, autour
d'une initiative pour la protection du
patrimoine religieux dans le canton de
Fribourg.

DE NOMBREUSES
INTERVENTIONS

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent releva combien les interventions de
formes diverses de la ligue étaient en
augmentation, interventions faites sou-
vent à la demande de particuliers: sub-
ventionnements (église de Fenin, Musée
régional de Môtiers), expertises, ques-
tions d'urbanisme (Bevaix, La Chaux-
de-Fonds), intervention juridique (Bou-
dry) et travaux sur lç terrain (construc-
tion d'un mur en pierres sèches aux
Planchettes, rafraîchissement des ins-
criptions de l'Allée des naturalistes entre
autres). Un hommage fut également
rendu à l'équipe qui au sein du comité
organise avec succès, chaque année, la
vente de l'Ecu d'or.

NOUVEAUX STATUTS
De nouveaux statuts furent proposés à

l'assemblée en remplacement des anciens
datant de 1943, date de la création de là
section. «Nous tenons à rester fidèles à
l'esprit et aux intentions des fondateurs
de l'association» souligna le président.
Ainsi l'article 4 «l'association collabore
dans la mesure du possible avec les servi-
ces administratifs cantonaux et com-
munaux...» marque la volonté de dialo-
gue qui a toujours été celle de la LSP.
Cela ne devra toutefois pas l'empêcher
de durcir ses positions, si nécessaire, par
les moyens juridiques par exemple.

UN CRI D'ALARME
En fin de séance, des diapositives

furent projetées aux membres pour illus-
trer principalement un immeuble situé
au 12 rue Oscar Huguenin, dans la zone
d'ancienne localité de Boudry. Cette
splendide demeure menacée de destruc-
tion par la création d'un parking, com-
porte entre autres deux belles façades,
l'une au bel appareillage de pierre du
début du XVIIIe siècle et l'autre pour-
vue d'une triple galerie en bois ajouré et
chantourné, dernier témoin de ce genre
et de cette importance dans notre can-
ton. La LSP s'est opposée à cette démoli-
tion et appuie une pétition signée par
plus de 250 Boudrysans. Dans cette
affaire, la LSP s'efforcera de proposer
d'autres solutions au projet de la com-
mune. Toutefois, la situation demeure
grave et c'est un véritable cri d'alarme
que lance le comité invitant promoteurs,
autorités et habitants à la concertation.

Agriculteur expulsé de sa ferme
A Travers, Sur-le-Vau

Pierre Meyer s'est installé en 1979 à Sur-le-Vau, près de Travers. Il a loué la
ferme appartenant à Jean Beck, ancien agriculteur, camionneur, résidant
dans le même immeuble. Relations cordiales au début. Le fermier dispose de
27 hectares de terrain. Une partie au domaine de Sur-le-Vau, le reste à la
ferme de la Coué, au-dessus de la mine d'asphalte. Prix du loyer, chauffage de

l'appartement compris: environ 12.000 francs par an.

Le premier semestre est payé rubis sur
l'ongle. Ça coince déjà avec le second. La
guerre est déclarée. Pierre Meyer trouve
que le prix de location des fermes et du
terrain est trop élevé. Il fait faire une
expertise par le président de l'Associa-
tion des fermiers, M. Gerber, de Mont-
faucon. Selon lui, le loyer ne devrait pas
dépasser 5000 francs par an. On a déduit
des terrains situés au bord de l'Areuse et
noyé parfois par l'eau; le mauvais état
de l'étable de la Coué a aussi été pris en
compte.

CONTRE ET SUR-EXPERTISE
«Cette expertise est fausse», affirme

Jean Beck qui reconnaît que le bail n'a
pas été soumis au Département cantonal
de l'agriculture. «C'est une pratique cou-
rante, mais pas obligatoire».

Il fait procéder à une estimation par
ce département en mars 1982. Qui con-
firme, à peu de chose près, le prix de
location de 12.000 francs par an.

Pierre Meyer ne veut rien entendre et
demande une sur-expertise. C'est la
Commission fédérale des fermages qui l'a
fait en date du 13 mars 1983. Elle con-
firme celle du canton. Entretemps, les
loyers ne sont pas payés. Propriétaire et
locataire se retrouvent souvent au tribu-
nal; le climat n'est pas des plus sereins.

MAL CHAUFFÉ
Dans ce contexte, Pierre Meyer

affirme que son appartement est mal
chauffé et que les installations électri-
ques du rural laissent à désirer. Il est
vrai que le directeur de la Société du
plan de l'eau s'est rendu sur place avec
son contrôleur. Pour sa part, Jean Beck
constate que son locataire néglige le
domaine. Le conflit prend de l'ampleur.

«Il me doit trois ans de loyer»,
s'exclame Jean Beck en brandissant des
documente. «Une année», rétorque
Pierre Meyer.

L'Office des poursuites tente de garan-
tir certaines dettes en saisissant du
matériel agricole sur-évalué par le débi-
teur. Tout va de mal en pis. Après diffé-
rentes péripéties, l'autorité cantonale de
surveillance de l'Office des poursuites
pour dettes et faillites décide d'ordonner
l'expulsion le 13 août dernier.

C'est l'Office des poursuites de
Môtiers qui doit se charger du travail,
«avec l'aide de la force publique si néces-
saire».

Publicité intensive
publicité par annonces

NOUVEAU RECOURS
Pierre Meyer dépose recours contre

cette décision. Qui est confirmée en date
du 28 août. On lui donne jusqu'au 28
septembre pour quitter les lieux. Ce qu'il
n'a pas l'intention de faire. Finalement,
jeudi , la commune de Travers le con-
voque et lui offre un appartement «aux
Jumelles». Des contacte sont pris avec
les propriétaires d'alpages de la monta-
gne. On pense pouvoir caser le bétail
(une quinzaine de bêtes). Déménage-
ment des meubles dans la journée. Ven-
dredi, c'est le chédail et le bétail qui sont
évacués.

Tôt le matin, les «piques-meubles» se
trouvent devant la ferme en compagnie
de quelques employés de la commune.
Pierre Meyer refuse de loger son bétail
sur les hauteurs du village. Discussion,
palabres. Il obtient finalement de pou-
voir l'abriter dans la ferme du Coué jus-

qu'à la mi-octobre. A lui de se débrouil-
ler pour trouver une loge par la suite.

«C'est une affaire malheureuse, je
m'en passerais volontiers», dit Jean Beck
dont le fils va reprendre le domaine.

Il est clair que l'expulsion d'un paysan
deux mois avant la mauvaise saison peut
surprendre. Mais les rapporte entre loca-
taire et propriétaire se sont tellement
envenimés au cours des ans que c'était
peut-être la meilleure solution avant
qu'un drame ne se produiase à Sur-le-
Vau... (jjc) 

«Carball» et cascadeurs
à Lignières

Dimanche, non-stop de 10 h.30 à
17 h., spectacle de cascadeurs au
circuit de Lignières. Au pro-
gramme, des exercices suspendus (16
à 25 mètres au-dessus du sol), tenta-
tive de record du monde: avec
tremplin, un motard debout sur la
selle de son engin va tenter de passer
15 voitures alignées. Et puis un
match de «carball» où le joueur utili-
sera non pas ses pieds pour shooter le
ballon mais sa voiture, une VW Coc-
cinelle. Un match Allemagne-Suisse
avec dans l'équipe nationale Rolf
Biland , Jacques Cornu et un troi-
sième «carballer» à désigner. Dany
Bosch, le jeune détenteur du record
mondial de chute libre en voiture
(établi à Lignières), participera à la
manifestation.

Les écologistes pourront aller au
spectacle la conscience tranquille!
Les organisateurs se sont imposé une
limite de consommation d'essence: 80
litres prélevés en majeure partie dans
les épaves uti lisées comme .tampon.

(ao)

cela va
se passer

Nette amélioration des affaires
Edouard Dubied & Cie S.A. Couvet

L'exercice 1984 se déroule pour
Dubied, dans un climat meilleur
que celui qui a prévalu l'année
précédente. Le chiffre d'affaires
consolidé à fin août s'établissait à
42,9 millions contre 39 millions de
francs pour la période correspon-
dante de 1983, soit une progres-
sion de 10%, est-il relevé dans un
rapport intérimaire sur la marche
des affaires adressé aux action-
naires. L'entrée des commandes
enregistrées par la maison-mère
est en augmentation de 25% et
le portefeuille représente une
réserve de travail que l'on peut à
nouveau qualifier de normale.

Le désinvestissement réalisé en
mai 1984 par la vente de la participa-
tion de Dubied dans le groupe Boillat
S.A. à Reconvilier, s'est inscrit dans
la ligne du redressement de la situa-
tion financière de la société visant à
réduire fortement l'endettement ban-
caire et à retrouver un équilibre dans
le compte d'exploitation entre les
produite et les charges, précise encore
la lettre dont nous retiendrons en
outre les détails suivante
• Division machines à tricoter:

progression du chiffre d'affaires: 5%
par rapport à la même période de
1983. À l'appui des commandes en
portefeuille et sur la base des pro-
grammes de fabrication, la direction
estime que cette progression pourra
être accentuée d'ici la fin de l'année.
C'est en effet à cette époque que
seront livrées les nouvelles machines

rectilignes électroniques, ainsi que le
nouveau centre de programmation
modulaire et polyvalent déjà présen-
tés dans ces mêmes colonnes.
• Le marché américain a le

vent en poupe: l'amélioration con-
joncturelle constatée à la très impor-
tante foire ITMA , s'est confirmée
jusqu 'ici avec une ampleur de reprise
différente selon les marchés, mais
nette aux USA.
• Division machines-outils: le

regroupement à Couvet est en voie de
réalisation. Les délais imposés au
programme de fabrication das machi-
nes a pu être respecté, bien que
l'effectif de cette division ait été
diminué de 44 personnes entre jan-
vier et août 1984. Durant la période
sous revue, cette division a dégagé un
chiffre d'affaires de 3,9 millions de
francs, conformément aux prévisions
établies.

Dubied continue donc à garantir
l'exécution de machines-outils stan-
dards et un service après-vente de
tous les types de machines de sa pro-
duction.
• Division mécanique générale:

La progression est ici de 13% dans les
entrées de commandes et 3% dans la
facturation. Les mesures de concen-
tration des activités de production
ont produit leurs effets sur les résul-
tate obtenus dans cette division.

Les efforts se poursuivent pour que
le redressement qui s'amorce se con-
firme, conclut la direction .

R.Ca.

Champs et des pignons aux Bayards

C'est presque comme les champignons,
ou même mieux, que poussent aux
Bayards les bâtiments agricoles.

En effet, si la nouvelle ferme Fatton
pour laquelle le Conseil général du vil-
lage a voté un crédit d'adduction d'eau
va être mise sous toit au-dessous des Pla-
ces, M. Roland Keller érige une écurie au
sud du village.

Quand le bâtiment va, tout va... mais
si les pignons augmentent, les champs
cultivables diminuent, la dilatation ne

compensant pas tout cet automne et...
cela promet de belles surenchères sur les
terrains loués. (Texte et photo et)

Depuis la mi-septembre, l'ancien
tenancier de l'Hôtel de l'Ours de Tra-
vers, M. Roland Gonseth, a repris, avec
sa compagne, la crêperie du village
rebaptisée «Bar de l'Areuse». Elle était
fermée depuis plus d'une année. Pour
faire tourner la maison, M. Gonseth a
demandé une modificatior^de la patente.
Il aimerait pouvoir débiter des boissons
alcoolisées pendant les heures des repas.
Sa requête a été publiée récemment dans
la «Feuille officielle» , (jjc)

Nouvelle patente pour
l'ancienne crêperie à Travers

Foire de Travers

Les Traversins sont des gens heureux.
Pour la seconde édition de leur foire vil-
lageoise, ils ont pu compter avec le soleil.
Déjà ce printemps, après de longues
journées pluvieuses, le temps s'était mis
au beau pour saluer l'esprit d'initiative
des gens de la localité qui avaient décidé
de faire revivre les foires d'antan.

Hier matin quand les brumes se sont
dissipées, les passants étaient nombreux
le long de la rue de la Gare. Et 50 bovins,

de*, lapins, des poules, attendaient un
acheteur près de la station CFF. Hélas,
les marchands de bétai l ne se bouscu-
laient pas au portillon. D'après les expli-
cations d'un agriculteur, la récolte de
fourrage n'a pas été très importante cet
été. Ce qui n 'incite personne à remplir
les étables. Il n 'empêche que cette foire,
sans faire concurrence à celle de Couvet
sur le plan de l'affluence, a remporté un
joli succès.

(jj c - Photo Impar-Charrère)

Entre brume et soleil
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Trois prévenus amis de rheroine
Tribunal pénal du district de Moutier

A la suite du gros coup de filet du
juge d'instruction Tallat, les affaires
de drogue ne vont pas manquer à
l'ordre du jour des tribunaux de la
région. Pour le district de Moutier,
l'affaire dont s'est occupé le tribunal
hier était la première d'une longue
série. Deux hommes de 38 ans et une
jeune femme étaient sur le banc des
accusés. Le procureur Schlappach
représentait le Ministère public,
alors que le tribunal éteit présidé par
Ronald Lerch. Le couple, d'une part,
et le troisième accusé, d'autre part
n'avaient en fait pas grand-chose en
commun. Les uns n'étaient que des
consommateurs alors que l'autre
était trafiquant â ses heures. Etrange
personnage que ce monsieur-là, qui
est né en Autriche, qui s'est fait natu-
ralisé en Australie, qui a changé de
nom et de prénom et qui ne rêve que
de retourner vivre au Népal.

Le couple de la vallée de Tavannes
était hier sur le banc des accusés pour
avoir consommé de la drogue dure, et
particulièrement de l'héroïne. C'est
l'homme qui avait le premier commencé
à sniffer, alors qu'il avait environ 35 ans.
Il était aussi accusé hier d'avoir acheté
des stupéfiante. Son amie, malgré les
mises en garde de l'homme, l'a suivi sur
là même pente plus tard, mais les quan-
tités qu'elle a utilisées sont moindres. De
plus, elle n'a jamais acheté elle-même de
l'héroïne.

L'affaire la plus grave qui leur était
reprochée était d'avoir transporté de
Zurich à Tavannes 90 grammes
d'héroïne et de l'avoir cachée. Cette mar-
chandise, c'est le troisième prévenu qui
l'avait fournie. L'homme du couple ne
voulait acheter que 15 grammes pour sa
consommation mais comme l'héroïne
était compressée, son fournisseur lui a
remis les 90 grammes. La jeune femme
ne savait rien du but du voyage, elle n'a
été informée de ce qui se passait que lors
du retour. La part nécessaire à la con-
sommation a été gardée chez elle, puis-
que c'est là que le couple sniffait et le

Suite des informations
du Jura bernois »̂>- 30

reste a été caché au Pierre-Pertuis. Peu
de temps après, le couple s'est fait arrê-
ter.

L'homme qui a fourni la marchandise
est né en Autriche. Avant vingt ans, à la
suite de problèmes familiaux, il s'expa-
trie en Australie et se fait naturaliser.
Comme il rejette violemment son père, il
change encore de nom et de prénom et
renie sa langue maternelle. Il dira, au
cours de l'audience, qu'il pense aujour-
d'hui en anglais. Dans son nouveau pays,
il pratique de très nombreux métiers. Il
se met à voyager en Inde, au Népal , en
Thaïlande. En Inde, il répare les motos
laissées par les Anglais. Au Népal, il
organise des voyages en bus pour les tou-
ristes. C'est là qu'il rencontre une Suis-
sesse et qu'il décide de venir vendre des
antiquités en Suisse, en 1982. Il revien-
dra quelques fois et introduira entre 250
et 300 grammes d'héroïne. Une partie de
cette quantité .servira à sa propre con-
sommation et l'autre sera vendue. Il fera
une tentative en Italie et c'est à son
retour bredouille de ce voyage qu'il
remettra 90 grammes à son client et
copain de la vallée de Tavannes.

L'HÉROÏNE PURE
ET SES RAVAGES

Dans son réquisitoire, le procureur
Jules Schlappach rappelera l'ascension
du fléau de la drogue dure dans notre
pays. En 1983, 144 personnes en sont
mortes dont 55 dans le canton de Zurich.
Pour lui, cette augmentation des décès
est due avant tout à l'arrivage de mar-
chandise pure. En effet, la plupart des
personnes qui sont mortes étaient des
toxicomanes de longue date. Ils étaient
habitués à de l'héroïne coupée et lors-
qu'ils se sont trouvé avec de l'héroïne
pure, ils ont surdosé leur préparation.
Pour le procureur, face à cette situation,
il est évident que la répression est néces-
saire. Il soulignera encore qu'avec un
gramme, on peut procéder à vingt injec-
tions. Ainsi, 5500 injections ont été pos-
sibles grâce aux ventes du citoyen aus-
tralien. Pour le procureur, la peine à
laquelle le trafiquant devrait être con-
damné se monte à quatre ans. Pour
l'homme du couple, il a requis 18 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans. Enfin, pour la jeune femme,

le réquisitoire a été très clément: cinq
jours d'arrêt avec sursis pendant deux
ans. De plus, pour le trafiquant, le pro-
cureur a proposé que le tribunal pro-
nonce son expulsion de Suisse pour dix
ans.

UN TRAFIQUANT MAL DÉFENDU
Si le couple de la vallée de Tavannes a

été défendu avec conviction par leur
mandataire, qui a plaidé pour que la
jeune femme obtienne une indemnité et
qu'elle ne soit punie que d'une répri-
mande alors qu 'il demandait que son ami
ne soit condamné qu'à une peine de huit
mois avec sursis pendant deux ans, il en
est allé tout autrement pour le trafi-
quant. Son défenseur l'a quasiment
assomé. A tel point même qu'on était en
droit de se demander pourquoi l'avocat
avait accepté de défendre ce client. Le
fait même qu'il envoie son stagiaire pour
une affaire de cette taille n'était pas la
preuve d'un grand intérêt. Le défenseur
du citoyen australien s'est quasiment
borné à demander une peine de moins de
quatre ans pour son client. Un client qui
ne comprenait rien aux débats qui se
déroulaient en français. Un traducteur
avait bien été présent le matin mais pas
l'après-midi.

Le verdict a été rendu à 18 heures par
le Tribunal pénal. Le ressortissant aus-
tralien a été condamné à quatre ans de
réclusion dont il faut déduire 435 jours
de préventive. Il prend à sa charge 3700
francs de frais judiciaires et il est expulsé
du territoire suisse pour dix ans. De plus,
il est condamné à payer une créance
compensatoire de 15.000 francs. L'autre
homme a été condamné à 15 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans dont il faut déduire 55 jours de
préventive. Il écope d'une amende de
1700 francs et prend à sa charge 4400
francs de frais judiciaires. Enfin, la jeune
femme a é»té libérée de la prévention de
transport de l'héroïne et elle a même été
indemnisée à raison de cent francs. La
part des fraisa judiciaires concernant
cette prévention est prise en charge par
l'Etat. Pour les autres infractions, elle à
reçu une amende de 600 francs et elle est
condamnée à payer 500 francs de frais
judiciaires. " C. D.

La paroisse réformée se présente
A Villeret

Un avant-goût de la brochure que chacun trouvera dans sa boîte aux lettres mardi
prochain.

Dans le cadre d'une brochure qui sera
distribuée en tout-ménage mardi pro-
chain , la paroisse réformée de Villeret a
jugé bon de se présenter.

C'est ainsi qu'à travers les quelque 15
pages de cette brochure, chacun aura la
faculté de se rendre compte des diverses
activités de la paroisse.

Quelques pages sont réservées aux
enfante, d'autres aux jeunes et enfin,
quelques-unes aux adultes.

Des textes aérés, quelques caricatures
de même que plusieurs extraite de ban-
des dessinées, illustrent à ravir les diver-
ses activités de la paroisse réformée dans
les domaines les plus variés.

De la garderie d'enfants au Trèfle à
quatre en passsant par la semaine des
enfante, le catéchisme, l'animation jeu-
nesse, le groupe tiers monde et autres
soupers de paroisse, le lecteur aura ainsi
la possibilité de se rapprocher quelque
peu de la paroisse en feuilletant et en
parcourant ce fascicule. Le Conseil de
paroisse de même que M. Denis Seydoux
pasteur, souhaitent par ailleurs à chacun
un joyeux et fructueux itinéraire dans
cette brochure intitulée: «C'est à toi jus-
tement parce que...»

Dans tous les cas, cette première cons

titue une expérience intéressante et qui,
à n'en pas douter, retiendra l'attention
de la population. (Texte et photo mw)

Gustav Mahler pour l'ouverture de saison
de la Société de musique de Neuchâtel

Dix symphonies, pour la plupart
d'ampleur gigantesque, sans compter le
«Chant de la terre»: l'œuvre d'une vie !

Pourtant s'il existe un climat mahlé-
rien, tel que l'audition de dix mesures de
l'une ou l'autre de ses symphonies, permet
de le reconnaître sans doute possible, les
différences sont grandes d'une œuvre à
l'autre. Mahler a été toute sa vie en état
de recherche et il n'y a rien de commun
entre la coupe toute classique de la pre-
mière symphonie et le climat de la
dixième (œuvre posthume).

L'Orchestre symphonique de la RAI de
Turin, dirigé par Eliahu Inbal, interpré-
tera mardi 2 octobre à 20 b. 30 au Tem-
ple du Bas, la «Cinquième» de Mahler.
La soirée est consacrée à cet ouvrage. Le
compositeur renonce ici à l'usage de la
voix, de même qu'à un «programme». En
même temps la complexité polyphonique

de son écriture s'accroît, pour arriver,
après le célèbre adagietto cité dans le f i lm
«Mort à Venise», au choral final.

Les autres concerts de la Société de
musique de Neuchâtel se présentent
ainsi:

Jeudi 15 novembre, 20 b.: Marc Sous-
trot, trompettiste, et l'Orchestre philhar-
monique des pays de la Loire, joueront les
«Fanfares liturgiques» d'Henri Tomasi ,
le concerto pour trompette de Haydn, les
«Métaboles» d'Henri Dutilleux et le con-
certo pour trompette d'André Jolivet.

Jeudi 6 décembre, 20 b.: Veda Rey-
nolds, violoniste et Noël Lee, pianiste
joueront la sonate op. 24 dite «Le prin-
temps» de Beethoven, le Duo concertant
d'Igor Strawinsky et la sonate en la
majeur de César Franck.

Vendredi 25 janvier 1985, 20 b.: Sté-
phane Cardon et l'Ensemble instrumental
de Grenoble, interpréteront le concerto
pour piano, cordes et vents KV 271 de
Mozart, pianiste Christa Romer, «Six
épigraphes antiques» de Claude Debussy
et le Divertimento pour orchestre à cordes
de Bartok.

Jeudi 28 f évrier, 20 b.: Hûndel «Fes-
tliche Musik», Mozart, Divertimento KV
137, Tchalkowsky, Sérénade pour cordes
op. 48 ainsi que la Sonate en sol majeur
de Rossini au programme de cette soirée
avec les «Solistes de Sofia», un ensemble
de grand renom.

Jeudi 14 mars, 20 b.: Ce concert, pour
terminer la saison 1984-85 de la Société
de musique de Neuchâtel, marquera le
tricentenaire de la naissance de Jean-
Sébastien Bach. Le Kôlner Kammeror-
cliester, Helmut Muller-Bruhl, Irène Gra-
fenauer, flûtiste, Helmut Hucke, haut-
boïste, Rainer Kussmaul, violoniste, joue-
ront la Suite No 1 BWV 1066 pour 2
hautbois, basson, cordes et continua, le
concerto BWV 1042pour violon, cordes et
continua, le concerto BWV 1060 pour
hautbois, violon, cordes et continua et la
Suite en si mineur No 2 BWV 1067 pour
flûte, cordes et continua.

D. de C.

Vendanges tardives, fête précoce...
Neuchâtel en liesse jusqu'à lundi matin

Les Neuchâtelois n'ont pas attendu les trois coups traditionnels pour
entrer dans la danse. A la fin de l'après-midi déjà hier, les dizaines de stands
dressés dans toute la ville étaient pris d'assaut, le vin coulait à flots et
personne ne parlait plus de mévente.

Quand le mini cortège s'est mis en marche pour déclarer officiellement
ouverte la Fête des vendanges de Neuchâtel, il a eu quelque peine à se frayer
un passage dans la foule.

C'est grâce à des Chaux-de-Fonniers que la manifestation a pu démarrer.
Le groupe de percussion de La Lyre a emballé le public qui a presque réussi à
couvrir la musique par des applaudissements effrénés.

C'était parti et bien parti pour trois
jours de liesse. Le temps merveilleuse-
ment doux a permis à chacun de vivre la
soirée et une partie de la nuit dans les
rues, à passer d'une échoppe à l'autre, à
se griser sur les carrousels, à courir en
formant des farandoles avec des incon-
nus, à danser et à chanter au passage des
Guggenmusik, des formations idéales
pour créer une ambiance extraordinaire-
ment sympathique et joyeuse.

OFFICIALITÉS
Une petite partie officielle s'est dérou-

lée sous la tente tenue par Peseux, com-
mune d'honneur 1984. Les six ou sept
orateurs qui ont eu le courage de monter
sur la tribune ont certainement pro-
noncé des paroles élogieuses si on en
croit les quelques bribes compréhensibles
dans le brouhaha de la musique, des
hauts-parleurs et des discussions. Serrés
sur les longs bancs, les représentante du

canton, des communes, des sociétés, trin-
quaient en toute amitié.

Entre deux verres de «Neuchâtel», les
participants ont pris le temps de dégus-
ter le vin offert par les hôtes de la fête,
les habitante de Besançon qui avaient
emporté avec eux quelques spécialités
savoureuses.

A deux kilomètres du centre de la ville
en pleine folie, des hommes et des fem-
mes maniaient la scie et le marteau: ils
mettaient la dernière main aux carcasses
des chars qui défileront demain dans le
corso fleuri. Après quelques heures de
repos, ils commenceront en fin d'après-
midi à clouer les milliers de fleurs pour
créer des merveilles qui défileront à deux
reprises, dimanche après-midi dans
l'avenue du ler-Mars et dans la rue des
Beaux-Arts.

Cet après-midi, les enfants seront à
l'honneur. Costumés, grimés, en groupes
ou individuellement, ils joueront une des
plus belles cartes de la Fête des vendan-
ges, parcourant le centre de la ville.

Quant aux deux nuits à venir, elles
seront rayées du calendrier. Tous les
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habitante de la région et leurs visiteurs
attendus par milliers vivront dans la rue
jusqu'à lundi matin sous le thème de la
manifestation «Du rire et des jeux».

RWS

Concours de création
des aoorentis

En collaboration avec la corporation
des menuisiers, ébénistes et charpentiers,
l'Association pour la défense des intérêts
jurassiens (ADIJ ) a mis sur pied un con-
cours pour les apprentis. Des prix pour
une valeur globale de 5000 francs et,
éventuellement une récompense de
10.000 francs, viendront récompenser le
ou les auteurs d'un ou de plusieurs tra-
vaux exceptionnels qui méritent d'être
mis en valeur en raison de leur origina-
lité. La proclamation des résultats aura
lieu lundi 1er octobre, dès 18 heures, à
l'Ecole professionnelle artisanale et com-
merciale de Moutier. Chacun, et notam-
ment les apprentis de la région, y est cor-
dialement invité. Les travaux seront
exposés dans les couloirs de l'école pen-
dant toute la quinzaine culturelle de
Moutier. (cd)

Remise des prix
à Moutier lundi
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PESEUX

La conductrice de la voiture de mar-
que Fiat Panda de couleur crème qui , le
vendredi 28 septembre vers 15 h. 30, a
endommagé une voiture en stationne-
ment sur le parc de Migros à Peseux est
priée de prendre contact avec la gendar-
merie de Boudry, (f i 42 10 21, ainsi que
les témoins de cet accrochage.

Recherche de conductrice

Assemblée de la Fraternelle de prévoyance à Neuchâtel

Les délégués de la Caisse maladie Fra-
ternelle de prévoyance se sont réunis le
24 septembre 1984 à ' Neuchâtel en
assemblée ordinaire, sous la présidence
de M. Sam Humbert, président.

Ils ont pris connaissance du rapport
de gestion du comité central pour l'exer-
cice 1982 et 1983. Ce rapport a attiré
l'attention des délégués sur l'évolution
des coûts de la santé et sur la réduction
des subventions fédérales, d'où découle,
pour les assurés, une part toujours plus
importante du financement.

L'augmentation des dépenses est con-
sécutive au vieillissement de la popula-
tion (près du 14% de la population suisse
est âgée de plus de 65 ans); à l'augmen-
tation de l'offre médicale et paramédi-
cale (plus de médecins); à l'utilisation
d'appareils sophistiqués et coûteux; à
une surconsommation de médicaments,
etc.

Le coût par assuré de la branche frais
médicaux et pharmaceutiques (assu-
rance de base) a passé de 450 fr. 96 en
1977 à 855 fr. 44 en 1983.

Les frais de médecins (y compris labo-
ratoire, physiothérapie et radiographie)
représentent le 39,7% des dépenses, les
médicaments le 24,3%, les frais de chiro-
praticien le 0,7% et l'hospitalisation le
35,3%. C'est ce dernier poste qui aug-
mente le plus.

A l'issue de la discussion, les délégués
ont accepté le tarif de cotisations pour
1985 et de nombreuses modifications sta-
tutaires, qui améliorent les prestations
accordées aux assurés, notamment:
indemnité d'allaitement doublée; aug-
mentation de l'indemnité au décès; tarif
de cotisations dégressif pour les enfants;
indemnisation de prestations dentaires;
augmentation de la part remboursée
pour les frais d'ambulance, (comm)

Augmentation des coûts pour les assurés

Hier à 15 h. 20, un accident de la
circulation s'est produit rue des
Saars. Au guidon d'un cyclomoteur,
M. Robert Bossion, domicilié à Neu-
châtel, circulait sur la rue précitée
en direction est Arrivé à la hauteur
de l'immeuble No 25 et pour une
cause que l'enquête établira, il a
chuté sur la chaussée. De ce lieu au
moyen de l'ambulance, il a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès, victime
d'une fracture de la clavicule droite.

Chute d'un cyclomotoriste
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I CE SOIR, DE 21 à 1 h. |
C] Quatrième et dernière soirée du FESTIVAL DE JAZZ ! Lk
||| Ce soir et pour votre plus grand plaisir, un style NEW R
Cl ORLEANS avec le groupe genevois THE DRY THROAT 13
Cj FIVE. Composé de 5 musiciens: Bertrand Neyroud ES)
Si clarinette-goofus - René Hagmann saxo alto, clarinette et *g
|Î! trombone - P.-A. Maret, banjo - Raymon Graisier, k?
gj washboard, drums et Michel Rudaz, tuba ÏÇ
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, ORLEANS JAZZ FESTIVAL ! t"
W Le fox, le trot, le blues, la fantaisie, l'humour et la joie |î
H de vivre se marient à merveille dans ce spectacle visuel f|
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W Cuisine et service soignés 91-527 jj^

cerneùx ûMaire
Hôtel-Restaurant

2336 Les Bois -0 039/61 13 39
Fam. Baeriswil

Jlotel îsu Soleil
2874 Saint-Brais

Le Relais des
amis du cheval
Spécialité de saison

Pendant la chasse

Civet
Fam. J. Bader-Roy,
(fi 066/58 45 06
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*"ï Z ^H-ŝ Jas* . â-l(|i 'P|yi ' j t  3»F̂ ^à."-̂ j Ĥ »S»Ê »̂9»t89»NSb *Si!̂
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Concours hippique
des Franches-Montagnes
Saignelégier
29 et 30 septembre 1984

Place du Marché-Concours

non stop de 7 h. 15 à 18 h. 30

Boulangerie-Pâtisserie
Tea-Room-Pizzeria

Le Quinquet
son choix de pizzas
maison et crudités
Pour vos desserts:
choix de coupes
et Forêt-Noire
Raphaël Willemin
Les Bois
0 039/61 12 06

assa
Assa Annonces Suisses SA

2800 Delémont,
0 066/22 77 33

2610 Saint-Imier,
0 039/41 48 38

Garage

ill. Schhiclifcr
Vente
Réparations
toutes marques

2726 Saignelégier,
0 039/51 21 18

Livraison dans toutes les
i Franches-Montagnes

A. Nesi
Fleurs - Primeurs

Bel-Air 2, Saignelégier,
0 039/51 19 60

Votre librairie
aux
Franches-Montagnes

La Vouîvre
Jean-Michel Steiger,
Le Noirmont,

! 0 039/53 17 30

Qfmôté hfortd
Ferblanterie - Sanitaire

Couverture

2726 Saignelégier

0039/51 15 67

Garage Sester
Saignelégier

Agences

A MITSUBISHI
MOTORS CORPORATION

CITROËN*
0 039/51 10 66

Réparations toutes marques

POTERIE DES EMIBOIS
ATELIER / EXPOSITION

Création de grès et porcelaine.

Cours et stage:
début 3 octobre

Rihs Eric
potier ,

Les Emibois,
0 039/51 17 45

Chantai Stauffer
Masseuse diplômée
Poterie des Emibois

/ZffWbàL s. S RELAXATION
^̂JÏÏgrajll ^L \f

~ 
/BIEN-ETRE

HOTTs. \\  ̂ SPORTIF

WMr  ̂ \ ANTl-CELLULITE

v̂^EFLEXOLOGIE

0039/61 17 45

Samedi et dimanche

6 et 7 octobre 1984

13e Marche populaire
des Etangs et Réserves

naturelles
: Départ: La Marnière (près des Reussil-

les). 2 parcours: environ 10 et 20 km.
j Prix: Fr. 12.- par personne. Motif de la

médaille: Etang du Gros-Bois-Oorrière.
Organisation: Fanfare municipale
Tramelan.

i Inscription: sur CCP 25-13312 ou au
départ. 93-45795

Café du Parc de l'Ouest
«Chez Giani»

BOLETS FRAIS
rôstis - salade

Prière de réserver

0 039/23 19 20

Publicité intensive
publicité par annonces

Samedi 29 septembre 84, à
20 h. à Champ-du-Moulin

GRAND MATCH
AU LOTO
système fribourgeois - Abon-
nement Fr. 12.- pour 22 tours
Grande salle chauffée.
Organisation HC Noiraigue

87-30998

N&RSD 8e Bourse
m M[ \mr bUlî>î>c
M Wl d horlogerie
-t^^^r̂ r^w'lv ?/ /  Montres - pendules - outillage

Xt > -^J&Ê$h /̂ ~i ^oum'tures - livres - documents

^êQ i t̂JànnX / / 
tout matériel ancien

W ^ y / y /̂ ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Musée International
d'Horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 6 octobre 1984
d e 1 4 à 1 8 h .

Dimanche 7 octobre 1984
de 10 à 17 h. sans interruption

Entrée bourse Fr. 4.-, avec visite MIH Fr. 7.-

» Réduction pour bénéficiaires AVS et membres amis MIH
sur présentation de la carte 5123017
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ARMÉE DU SALUT
Numa-Droz 102, La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE à 20 h.
La Mission évangélique braille présente

par la parole et l'image

UN CHEMIN
DE LUMIÈRE

un ministère parmi les handicapés visuels
avec M. Kunzi de Vevey 24475

29*30 sept.«s4 f»ete de la

brocante
j La plus importante foire en Suisse d'antiquités
¦j et de brocante

I LE LANDEECN
I au bord du lac de Bienne

5 Fàr tous les temps lf r~f__\ 300 marchands
i de8à19 h f f l1 a*?*-!

\̂ »i»v *
JL. f -̂{
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Une première candidature
Pour la mairie de Delémont

Le Parti chrétien-social indépen-
dant de Delémont s'est choisi jeudi
soir un candidat à la mairie de la
ville en la personne de M. Jean-Paul
Miserez. C'est la première candida-
ture pour le renouvellement des
autorités de Delémont, qui aura lieu
le 25 novembre, comme dans les 81
autres communes de la République
et Canton du Jura.

Depuis bientôt un quart de siècle, la
mairie de Delémont est entre les mains
des socialistes. Il y a quatre ans, le maire
actuel Jacques Stadelmann avait rem-
placé Georges Scherrer. Il devrait être
candidat pour une nouvelle période. Au

Conseil communal (exécutif), on avait
enregistré une poussée de la gauche puis-
que le parti socialiste obtenait trois siè-
ges ( +1) et que le parti ouvrier et popu-
laire faisait son entrée avec un élu , au
détriment du parti libéral-radical qui ne
conservait qu 'un siège ( — 1), tout comme
le parti chrétien-social indépendant (1,
— 1), alors que le Parti démocrate-chré-
tien maintenait son unique siège.

La mairie sera aussi combattue à Por-
rentruy où le maire sortant Gabriel
Theubet (démocrate- chrétien) devra se
retirer, arrivé au terme de son mandat. Il
vient d'ailleurs d'être nommé chef de la
trésorerie générale du Canton du Jura.

(ats)

Parlement jurassien:
modification de règlement
Au début de l'étude de la modification du règlement du Parlement, il fallait
s'attendre à un profond chambardement, sur la base des modifications jugées
utiles et notées depuis trois ans par le secrétaire et en fonction de ses propres
propositions. Aujourd'hui, alors que le projet figure à l'ordre du jour de la
prochaine séance plénière, on s'aperçoit qu'il ne reste pas grand-chose des
modifications envisagées. C'est notamment le cas des divers systèmes de ses-
sion qui ont été abandonnés. On en restera à une séance plénière le jeudi,

environ une fois par mois.

Dorénavant, le Parlement nouvelle-
ment élu se constituera la troisième
semaine de décembre et non plus au
début de l'an suivant, afin d'éviter le
vide institutionnel relevé dans l'ancien
système. Le projet supprime la con-
férence des présidents et la remplace par
le bureau du Parlement, qui englobe
désormais les membres habituels de la
conférence des présidents de groupes et
ceux du bureau. Ce dernier n'avait pas
de compétence importante dans l'ancien
règlement. C'est ce bureau qui nommera
les membres des commissions parlemen-
taires spéciales.

Au chapitre des commissions perma-
nentes, la proposition du groupe chré-
tien-social indépendant de constituer
une commission de la coopération et de
la réunification a été retenue. Cette com-
mission remplacerait la Commission de
coopération et de partage des biens qui
est dissoute, le partage devant être con-

clu définitivement avant la fin de
l'année. Une minorité de la commission
qui a revu le règlement propose au Parle-
ment de créer en plus une Commission
d'économie publique, commission per-
manente elle.

La Commission de la réunification
comprendrait sept membres. Elle serait
chargée des affaires de la coopération et
soumettrait ses propositions au Parle-
ment, en matière de réunification égale-
ment. Certains commissaires ont relevé
qu'on ne voit pas quelles propositions
elle pourrait faire au Parlement dans ce
domaine.

De même, la Commission d'économie
publique ne connaîtra que des affaires
touchant l'Economie publique qui
devraient être soumises ultérieurement
au Parlement.

En matière d'attaques personnelles, le
droit d'y répondre reconnu aux députés
et aux groupes est étendu aux ministres,
la pratique ayant révélé que cela était
nécessaire... D'autre part, la majorité de
la commission propose la suppression de
la possibilité de déposer des résolutions
lors des séances plénières.

Enfin, aucun changement concernant
les jetons de présence alloués aux dépu-
tes, qui n'ont pas changé depuis six ans,
à savoir 90 francs par séance d'une demi-
journée, 140 francs pour une journée et
une indemnité kilométrique de déplace-
ment de 50 centimes par kilomètre par-
couru.

V. G.

L'augmentation des coûts inquiète
L'Association suisse des professions immobilières à Delémont

A l'occasion de l'assemblée tenue à
Delémont de l'Association suisse des
professions immobilières, le ministre de
l'Intérieur Pierre Boillat s'est adressé
aux congressistes. Il a d'abord évoqué les
difficultés de l'emploi que connaissent
les régions de l'arc jurassien, soulignant
que, dans le canton du Jura, la construc-
tion de la Transjurane devrait améliorer
la situation de l'industrie de la construc-
tion dans les années à venir. Les rema-
niements parcellaires et transferts de
bien-fonds toucheront quelque 10.000
immeubles, entraînant un mouvement
financier de plus de 200 millions de
francs.

Mais, a poursuivi le ministre, «sous
l'effet de divers facteurs, on ne saurait
exclure la spéculation. Ainsi le prix du
terrain à bâtir comme celui des zones
agricoles augmente dans des proportions
inquiétantes, depuis les années 1970, le
prix de la construction a plus que doublé,

passant de l'indice 100 en 1967 à 220 en
juin 1984. Le coût des loyers de toutes
sortes s'en trouve considérablement ren-
chéri. Et de conclure: «Cette situation
devient préoccupante, car elle pourrait
compromettre dans ce secteur essentiel
les efforts entrepris pour permettre la
relance économique» ...

V. G.Un million de crédits supplémentaires
Dépenses du Gouvernement

Pour les huit premiers mois de
1984, le Gouvernement a autorisé des
dépenses non prévues dans le budget
de l'Etat pour un montant de 1,008
million de francs, qui fait l'objet
d'une demande de ratification de cré-
dits supplémentaires qui sera sou-
mise au Parlement dans une pro-
chaine séance. Cette pratique est
tout à fait conforme à la loi de finan-
ces.

La majorité des dépenses consenties
sont de petite importance et ne consti-
tuent par conséquent pas une grave
entorse aux prévisions budgétaires.

Quelques-unes méritent cependant la
mention. Ainsi, 110.000 francs utilisés
pour attribuer des mandats de consul-
tance en matière économique, spéciale-
ment en ce qui concerne l'électronique.
Une autre dépense de 51.000 francs est
affectée à l'équipement d'un laboratoire
de langues à l'Ecole profesionnelle com-
merciale.

Pour sa part, le Service de l'aménage-
ment enregistre un dépassement de
41.000 francs concernant le traitement
d'un nouvel urbaniste, une somme de
100.000 francs couvrant diverses dépen-
ses nécessaires au fonctionnement de

l'Office des eaux à Saint-Ursanne. Le
Service des ponts et chaussées enregistre
lui un dépassement de crédit important,
soit 110.000 francs, pour les travaux de
renforcment de la route Les Enfers -
Soubey qui avait subi un affaissement
important.

Enfin, au Service des contributions,
une dépense de 100.000 francs concerne
les frais d'établissement de nouvelles
nonnes de valeurs officielles immobiliè-
res et un montant de 110.000 francs
l'informatisation du service des dites
valeurs. Enfin, au chapitre de la gendar-
merie cantonale, un montant de 50.000
francs a couvert les frais de la campagne
d'information et de prévention des acci-
dents de la route qui s'est développée ce
printemps et cet été.

V.G.

La FCMJ réagit
Tarifs hospitaliers dans le canton du Jura

Réunie en séance de bureau, la Fédé-
ration des caisses-maladie de la Républi-
que et Canton du Jura a pris connais-
sance des conclusions du Conseil Fédéral
rejettent son recours déposé contre
l'arrêté du Gouvernement jurassien du
20 décembre 1983 promulgant de nouvel-
les .taxes hospitalières pour les Hôpitaux
régionaux de Delémont et Porrentruy.

Elle a pris note que les arguments
développés visant à freiner la progres-
sion alarmante des tarifs hospitaliers
dans le canton, en se référant notam-
ment aux directives du Concordat des
caisses-maladie suisses ainsi qu'aux pro-
positions destinées à la Conférence
nationale de frein aux coûte dans le
domaine de la santé publique, n'ont pas
été retenus.

Elle a également pris connaissance
que le Gouvernement jurassien avait,
vainement d'ailleurs, demandé que lui
soit versé des dépens à titre de justice,
estimant que la FCMJ avait agi avec
témérité en recourant contre son arrête!

A une époque où une collaboration
entre partenaires concernés est plus que
jamais nécessaire, la FCMJ condamne
cette attitude et rappelle qu 'elle est
habilitée au sens des dispositions légales,
à négocier des conventions et au besoin,
en fonction du rôle fondamental qui est
le sien, à recourir contre des décisions ou
arrêtés qui ne sauvegardent, peu ou pas
du tout, les intérêts de ses membres.

Indépendamment du dialogue avec le
Service de la Santé publique dans le but
de définir une stratégie globale de prise
en charge des coûts hospitaliers, la
FCMJ a également discuté de l'opportu-
nité de lancer une initiative populaire
sur le plan cantonal.

En attendant, et pour sauvegarder
l'essence même de l'assurance-maladie
sociale, elle lance un vibrant appel à tous
les Jurassiennes et Jurassiens afin qu 'ils
signent l'initiative du Concordat des
caisses-maladie suisses pour une assu-
rance- maladie financièrement supporta-
ble, (comm)

Selon le RJ: «Les prévisions se confirment»
Après la non élection du préfet de Moutier

Dans un communiqué publié jeudi, le
Rassemblement jurassien, suite à l'élimi-
nation du préfet de Moutier de la course
à la candidature au Conseil d'Etet ber-
nois, estime qu'il s'agit là d'un cuisant
échec pour le mouvement antisépara-
tiste.

Ainsi, nos prévisions de 1974 se confir-
ment les unes après les autres, affirme le
RJ dans son communiqué. La partie
engagée par Force démocratique ne pou-
vait qu'être perdue et les promesses fai-
tes à Berne ne pouvaient résister à
l'épreuve des réalités et des nouvelles
données politiques. Les Romands du
Jura-Sud ne représentent que le 4,8 pour
cent de la population totale du canton

de Berne et ils ne peuvent dès lors même
pas prétendre à un siège au Conseil
d'Etet bernois.

Si la procédure plébiscitaire avait été
suspendue après le 23 juin 1974 — écrit
encore le RJ - le Jura-Sud participerait
à la mise en valeur de l'Etat jurassien,
dont il ferait partie, et à la promotion de
ses districts en disposant d'une part
d'environ 50 pour cent dans les organes
de décision. Devant cette perspective qui
reste ouverte - conclut le RJ - les échecs
du mouvement pro-bemois stimulent les
Jurassiens de Boncourt à La Neuveville
à corriger une situation sans solution
dans le cadre étatique bernois, (ap)

Centre de loisirs
des Franches-Montagnes

Mercredi, le ministre de l'Eco-
nomie M. Jean-Pierre Beuret a
accueilli sur le chantier même du
Centre de loisirs des Franches-
Montagnes, en compagnie du pré-
sident de la société anonyme M.
Pierre Christe, et du caissier M.
Claude Chèvre, une délégation de
la Fédération des coopératives
Migros conduite par son nouveau
directeur M. Jules Kyburz.

Une visite des lieux a permis de
se rendre compte de l'avancement
des travaux qui respecte les plans
préétablis, après quoi M. Kyburz
a remis à ses hôtes un chèque
d'un million de francs qui corres-
pond à la deuxième tranche de la
contribution prévue par la Fédé-
ration des coopératives Migros en
faveur de la réalisation du Centre
de loisirs des Franches-Monta-
gnes. V. G.

Un chèque
d'un million de francs

SAIGNELÉGIER

C est grâce a la halle «La Clairière»
que les membres du Tennis-Club ont pu
mener à bien leur tournoi interne 1984.
Celui-ci a toutefois souffert de plusieurs
défections survenues soit avant soit en
cours de tournoi. Une cinquantaine de
joueurs y ont pris part. Les finales ont
donné les résultats suivants:

Juniors: M. Gillet - Y. Chaignat 1-6
6-4 7-5. Juniors filles: N. Chaignat - V.
Beuret 7-5 7-1. Dames: M.-A. Jeanbour-
quin - N. Aubry 6-2 4-6 6-3. Messieurs:
C. Devanthéry - M. Nagels 6-3 4-6 6-1.
Double messieurs: P. Erard-M. Nagels -
C. Devanthéry - H. Holst 7-6 6-1. Double
dames: M.-A. Jeanbourquin-N. Aubry -
M. Chaignat-G. Nagels 6-4 6-2. Double
mixtes (formés par tirage au sort): C.
Rebetez-N. Aubry - E. Beuret-H. Holst
6-4 6-2.

Tournoi interne
du Tennis-Club

COURRENDLIN

Hier peu avant midi, un accident de la
circulation s'est produit à Courrendlin
dans le fort virage de la Couronne. Un
train routier allemand qui circul»ait en
direction de Moutier a empiété sur la
partie gauche de la chaussée où il heurta
une voiture arrivant correctement en
sens inverse. Il n'y a pas de blessé, les
dégâts s'élèvent à 2000 francs.

Camion contre voiture

Mémoire du Rassemblement jurassien
Destiné aux Etats successeurs des Puissances du Congrès de Vienne

Le Rassemblement jurassien (RJ) a
adressé un mémoire consacré à la ques-
tion jurassienne aux Etats successeurs
des Puissances du Congrès de Vienne
(1815). Le document a été remis en
début de semaine aux ambassades en
Suisse des Etats concernés (Autriche,
France, Grande-Bretagne, Hongrie, Ita-
lie, République fédérale d'Allemagne,
République démocratique allemande,
Tchécoslovaquie, Union soviétique et
Yougoslavie). Cette démarche a pour but
de faire sortir la Confédération de son
immobilisme dans la question juras-
sienne, ont indiqué hier à Berne au cours
d'une conférence de presse les responsa-
bles du RJ.

En 1965 déjà, le RJ avait adressé un
mémoire aux Etats successeurs des Pui-
sances du Congrès de Vienne. Le
mémoire de ce mois de septembre
reprend celui de 1965 et le complète d'un
mémorandum passant en revue tous les

événements qui se sont produits depuis
1965 jusqu'à nos jours et qui concernent
la question jurassienne. Le RJ souhaite
que cette démarche produise des effets
indirects sur la Confédération. Le but est
que cette dernière procède à une modifi-
cation de la Constitution fédérale qui
permettrait de rattacher les trois dis-
tricts du Jura bernois au canton du Jura.

Le RJ a révélé sa démarche à Berne à
l'occasion de l'inauguration d'une exposi-
tion «Jura-photos» qui a été mise sur
pied par l'Association des Jurassiens de
î'exterieur et qui sera ouverte à Berne
jusqu'au 2 octobre prochain. Cette expo-
sition a été préparée pour marquer le 10e
anniversaire du plébiscite du 23 juin
1974, au cours duquel la population des
sept districts jurassiens avait opté pour
la création du canton du Jura. Par la
suite, l'exposition itinérante sera présen-
tée dans diverses villes du pays, (ats)
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Branche de l'automobile

La convention collective de travail qui
liait la Fédération des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) et
la Fédération des travailleurs du com-
merce, des transports et de l'alimente-
tion (FCTA) à l'Union des garagistes
bernois avait été dénoncée le 31 décem-
bre 1981 par les syndicats.

Jusqu'ici, cette convention, qui était
également valable pour les garages du
canton du Jura, n'avait pas été renouve-
lée. Après des pourparlers très laborieux
qui ne débouchaient sur aucune perspec-
tive, la délégation des travailleurs à la
Commission de négociation a porté le
différend par-devant la Commi»ssion
paritaire nationale de l'automobile.

C'est sous ses auspices qu 'une ébauche
de compromis a été élaborée, (comm)

Nouvelle convention
collective de travail

LES BREULEUX

Hier à 11 h., une collision par l'arrière
s'est produite aux Breuleux entre deux
voitures. Il n 'y a pas de blessé mais des
dégâts pour 4000 francs environ.

Collision

Protection des données personnelles

Après les cantons de Genève,
Vaud, Neuchâtel et Valais qui dispo-
sent déjà d'une loi, le canton du Jura
va se doter d'une législation sur la
protection des données personnelles.
Elaboré à partir du modèle fédéral
proposé aux cantons, l'avant-projet
jurassien va être soumis à consulta-
tion, jusqu'à la fin de l'année, auprès
des partis et organisations intéres-
sés.

Comprenant 60 articles, l'avant-
projet jurassien limite son champ
d'action au domaine administratif
public. C'est en effet la législation
fédérale, également en consultation
actuellement, qui traitera du
domaine privé, (ap)

Loi en gestation

PUBLICITÉ =S==ES=̂ ^55===5

/HERBATOrA
Le produit naturel j^^TZpl
stimulant des nerfs HERRRION 3
vous aide en cas de MJ^L
manque d'énergie. ^»B»M»k
dé concentration ; ?fa ~\̂ Êj ^»Km
surmenage, lassitude. ( ,AJ<^»M1̂ »BB
aversion au travail. "* -';>V ^^^^^
L2 flacon Fr. 21.30 Jft ' • HERBATON
Vente : ... "1 J<» !$<¦•& §
pharmacies et drogueries V 'Y . *^>JÎJ, f
HERBACELSIA SA ""~

l/'.-*"'̂

\

ci-dev. Herboristerie Belle rive ^^"^^^
2805 Soyhières ,„.„„ A T

Dans une question écrite déposée
au Parlement, le député chrétien-
social indépendant des Bois Gérard
Cattin, s'inquiète du sort réservé aux
chômeurs dits «âgés», ceux qui ont
plus de 55 ans notamment. Il relève
qu'un tel chômeur est régulièrement
refoulé, lors de la recherche d'un nou-
vel emploi. Pourtant, le droit au tra-
vail devrait lui être reconnu comme à
d'autres citoyens.

Aussi le député des Bois demande-
t-il au Gouvernement d'intervenir
auprès des entreprises en cause pour
qu'elles trouvent des solutions aux
problèmes posés par les chômeurs
âgés. Et le député Gérard Cattin de
conclure: «J'attends, au nom des chô-
meurs âgés, des mesures concrètes et
me réjouis des propositions qui pour-
ront être présentées puis réalisées
dans ce domaine, (vg)

Question écrite
Et les chômeurs âgés ?
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Î SIF M CHA
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Graine d'espoir
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Jacques Perroux
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— A moins que ? demanda Denise.
- A moinsque je me fasse... que je me fasse

stériliser, compléta l'homme avec hésitation.
Ils restèrent silencieux un instant. Cette

éventualité, ils l'avaient envisagée quelques
années auparavant, lorsqu'ils avaient décidé
d'en rester à deux enfants. Mais le médecin
avait déconseillé l'opération. «Nous en repar-
lerons dans cinq ou six ans» avait-il déclaré.
Or, le délai était largement dépassé.

— L'ennui, reprit Denise, c'est que les hom-
mes stérilisés deviennent impuissants. A ce
qu'il paraît.

Peccoud risqua une plaisanterie.
— Ça te gênerait beaucoup ?
La jeune femme parvint à sourire derrière

ses larmes.
- Oui, ça me gênerait...
- Dans le fond, poursuivit Peccoud, lorsque

nous avons décidé de ne pas avoir de troisième

gosse, c'était il y a huit ans, quand j'ai repris
la ferme.
- Oui. On était un peu effrayés par toutes

les dettes qui nous tombaient dessus. Et fina-
lement, ça se déroule mieux qu'on ne l'imagi-
nait.

C'était vrai. Ensemble, ils avaient pu faire
face à leurs obligations sans problèmes et, plus
les années passaient, moins la charge devenait
lourde...
- Je ne sais pas si tu penses comme moi,

demanda-t-il au bout d'un instant.
Denise regarda son homme dans les yeux

comme elle ne l'avait pas fait depuis long-
temps.
- Je pense à ce troisième. On n'aurait plus

les mêmes raisons, maintenant, de le refuser.
La femme ne répondit pas. Tête baissée,

elle semblait plongée dans un océan de réfle-
xions. Enfin, elle osa:
- Ça fait longtemps que je pense à cela, tu

sais.
- Et tu ne m'en as jamais parlé...
- Je ne voulais pas t'ennuyer.
- Bon Dieu, Denise, reprit doucement Pec-

coud, si j'avais pu supposer que c'était cela
qui te rendait aussi froide...
- C'est vrai, j'avais envie d'un autre petit,

mais je n'osais pas t'en parler.
Peccoud se souvint avoir évoqué en lui-

même cette éventualité, une fois ou l'autre;
mais il avait pensé que sa femme n'accepterait
sûrement plus d'être enceinte après un inter-
valle de huit ans. Et puis, n'avait-elle pas
donné ou vendu toutes les affaires pouvant
servir à un nouveau-né ?

Il regarda gravement sa femme.
- Denise, je vais t'avouer une chose: plu-

sieurs fois j'ai regretté que nous n'ayons pas
de petite fille. Ce n'est peut-être pas trop
tard...

La femme, que cette déclaration avait sem-
blé réjouir, se rembrunit brusquement.
- Tu es fou de parler d'un nouvel enfant,

alors que hier encore tu pensais divorcer.
- Quand est-ce que je t'ai parlé de divorce ?

protesta Peccoud.
- Tant que tu en aimes une autre, je ne

suis sûre de rien.
Peccoud tenta de s'expliquer: le sentiment

qu'il éprouvait pour l'éducatrice n'avait rien
de comparable avec l'amour vécu dans le
mariage.
- La preuve ? Je n'ai jamais songé à te

quitter pour l'épouser; et je n'ai pas eu une
seule minute envie de lui faire un enfant.

Denise n'était pas tellement convaincue. Et
ne manqua pas de le faire remarquer.
- Je ne pourrai jamais accepter que tu con-

tinues de voir cette femme, François. L'amour

ne se partage pas. A partir de maintenant,
c'est: ou moi, ou elle. A prendre ou à laisser.

L'alternative était claire.
- Comprends-moi, dit-il. Malgré ce que tu

crois, cette fille n'est pas une traînée. Je ne
peux pas la rejeter sans m'expliquer avec elle,
sans lui parler... Accorde-moi un délai, veux-
tu, et sois certaine que tout s'arrangera.

Denise ne répondit pas. Mais Peccoud sen-
tit qu'elle ne précipiterait rien. Quelque chose
d'important venait d'être sauvé, et il en
éprouva un grand soulagement. La brèche
dans le barrage semblait se colmater.

Cette image lui rappela Perotto.
Pourtant, François avait encore devant lui

la perspective d'une démarche extrêmement
pénible à accomplir.

CHAPITRE 19

Le surlendemain Peccoud se rendit à la
«Langue du lac».

Vers les deux heures, ainsi qu'il avait été
convenu avec l'éducatrice, François gara sa
voiture à côté du portail de la propriété. Un
coup d'œil lui apprit que Nicole était déjà
arrivée: sa 2 CV verte était parquée derrière la
guérite du bus, de l'autre côté de la route.

(à suivre)

Attention !
concerne les personnes ayant
déjà un fonds de prévoyance et
qui atteindront 45 ans au 1er
janvier 1985.

Possibilité de devenir propriétaire
d'un magnifique appartement de
4 ou 5 pièces avec cheminée,
dans immeuble neuf de bon
standing à La Chaux-de-Fonds.

Loyer et charges de co-propriétai-
res dès Fr. 784.- par mois.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre LV 24340 au bureau
de L'Impartial.

Cordonnerie Daniel
Numa-Droz 160 - (fi 039/26 47 00 - La Chaux-de-Fonds

Pourquoi jeter quand
on peut réparer ?
Doublures intérieures. Fermetures éclair

Elargir et allonger chaMjsures et bottes

Aiguisage patins Fr. 5.50

Tout réhaussement médical !
(petite orthopédie)

Vente de chaussures et bottes de qualité

Samedi matin ouvert »366
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LE MUSÉE DU CENTRE INTERNATIONAL DE LA MÉCANIQUE D'ART

et LE MUSÉE DE SAINTE-CROIX
communiquent:

Ne jetez plus sans nous prévenir
Ne vous séparez pas, ne vendez pas
d'objets anciens sans nous consulter

f/ÊK. f8»MV.anciens et même récents pouvant

et Thorens, machines à écrire Hermès ^̂ •^(̂ ^
ou autres, machines de bureau et comptables,
caméras et instruments d'optique Bolex ou autres, tous
outillages industriels anciens, produits d'horlogerie, dentelles,
tableaux jurassiens de l'Ecole de Sainte-Croix. - Tous
documents, cartes, publicités, affiches, etc. sur la vie de la
région de Sainte-Croix et de ses industries.
Pour tous renseignements prenez contact avec les conserva-
teurs : MM. Anthony CHABERLOT au (024) 62 11 21 ou
Rémy JACCARD au (024) 61 21 48. 24640
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L'annonce, reflet vivant du marché

À VENDRE
à 5 minutes d'Estavayer

jolie villa de 5 pièces
3 garages et 2500 m2 de terrain.
Prix: Fr. 280 000.-
(Î9 037/63 36 94. 24699

Etonnante vie nouvelle, pour tous les objets en bois,
même insignifiants, décorés avec

DECORFIN de TALENS

Invitation
pour un cours de peinture rustique

DECORFIN
par Mme Véronique Fromentin, artiste
bien connue par ses cours et ses livres sur
la peinture paysanne.
Tout le matériel nécessaire sera mis à votre
disposition et vous emporterez un bois
fleuri par vos soins... et réussi !
Contribution aux frais Fr. 12.-

Le cours aura lieu le mardi 9 octobre 1984
à 14 h. et 20 h. au Restaurant Au Britchon,
rue de la Serre 68 à La Chaux-de-Fonds.

Cartes d'inscription chez

(RQjmdnà
Dpt fournitures d'art, av. Léopold-Robert 33 \
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 82 82 23739

Monsieur (3e âge), cherche

petit appartement
(éventuellement meublé) ou chambre indé-
pendante pour octobre ou date à convenir
à La Chaux-de-Fonds ou région.
S'adressen Ch. Huber, Panorama 8, 1800
Vevey. 24221

k t̂out L̂

novoptic
stu*0

son ordinateur
au service de
votre vue

J. Held
La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

(f i 039/23 39 55
22238

Cherche à acheter

villa locative
ou

petit immeuble
locatif
avec bon rendement, sur le Littoral.
Ecrire sous chiffre 87-1094 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel.



La Chaux-de-Fonds, actrice dans le décor
Noces de soufre à « Spécial Cinéma »

J.-L. Bideau et Agnès Soral en pleine action délicate. (Photo TV romande)

«Spécial Cinéma» présentera lundi 1er
octobre à 20 h. 15 dans le cadre de la
«série noire», «Noces de soufre», premier
film du genre tourné entièrement en
Suisse à La Chaux-de-Fonds, par le réali-
sateur Raymond Vouillamoz - déjà pro-
ducteur de cette série dans notre pays.
Tournage audacieux pour ce metteur en
scène suisse, innovateur d'un type de
film bien différent de la tradition helvé-
tique.

Avec cette réalisation , Raymond
Vouillamoz s'attaquait à un projet diffi-
cile et ambitieux; en effet, réunir toutes
les exigences que requiert ce genre bien
spécifique qu'est le film policier, et des
thèmes plus fouillés tels que la violence
des rapports entre hommes et femmes,
n'est certes pas chose facile. Projet ambi-

tieux, donc, mais au résultat plus que
satisfaisant: il plane sur ce film une ten-
sion croissante que tempèrent parfois
quelques scènes d'action rapides et enle-
vées - notamment une poursuite de voi-
tures effrénée, tension qui atteint son
paroxysme à mesure que le film se
déroule; l'histoire tient en haleine et les
personnages sont convaincants.

Quoi d'étonnant si l'on sait que les
principaux rôles sont tenus par Jean-Luc
Bideau, Agnès Soral («Tchao Pantin»)
et une révélation, Hugues Quester; à
noter aussi la bonne prestation de la
jeune comédienne suisse Claude-Inga
Barbey.

«Noces de soufre» se place parmi les
meilleurs films de «Série noire». (Imp.)

Emprunt à option de 80 millions de francs

Jacobs-Suchard SA, issue en 1982
de la fusion d'Interfood et de Jacobs,
se propose de faire un premier appel
au marché des capitaux, par l'émis-
sion d'un emprunt à option du 16 au
22 octobre 1984, d'un montant de 80
millions de francs. Jusqu'ici la
famille Jacobs s'était bornée à placer
avec succès des actions au porteur
par l'entremise de Colima Holding
SA.

L'emprunt prévu sera muni de cou-
pons de droite d'option pour la souscrip-
tion de bons de participation. 80.000
nouveaux bons de participation seront
émis pour garantir les droite d'option, les
droits préférentiels de souscription étant
exclus.

L'émission de cet emprunt à option et
des bons de participation permettra à la
société de disposer des moyens nécessai-
res à la poursuite du développement dy-
namique de ses activités dans les domai-
nes du café et du chocolat, ainsi qu'à la
consolidation de ses engagements à long
terme.

Par l'émission de bons de placement,
Jacobs-Suchard entend offrir aux petits
investisseurs une alternative de place-
ment intéressante à l'acquisition de
titres au porteur trop lourds. En outre,
dans le cadre des perpectives à long
terme, les bons de participation seront
utilisés comme instrument de finance-
ment au même titre que les actions au
porteur et les actions nominatives.

Les bons de participations d'une
valeur de 50 francs ne confèrent pas le
droit de vote, mais ils donnent à chaque
titulaire tous les autres droite patrimo-
niaux de Jacobs-Suchard SA.

Un consortium bancaire, sous la direc-
tion de l'Union de Banques Suisses, Zu-
rich, prendra ferme l'emprunt à option
et l'offrira en souscription publique du
16 au 22 octobre 1984. Les autres moda-
lités d'emprunt seront précisées ul-
térieurement, (comm.)

Premier appel de Jacobs-Suchard
au marché des capitaux

cela va
se passer

La fête au Mont-Dar
300 années d'existence cela ne

passe pas inaperçu. On le sait , du
côté du relais du Mont-Dar moins
encore.

Les festivités ont commencé hier,
se poursuivent aujourd'hui (fête de
la bière) et se terminent demain
par un concert-apéritif de la fan-
fare L'Espérance de La Sagne, dès 11
h. Qu'on se le dise (Imp.) ' .._ ".' TJ

Français renouvelé;
soirée d'inf ormation

L'Ecole des parents met sur
pied lundi 1er octobre une séance
d'information destinée à... infor-
mer les parents au sujet de
l'enseignement renouvelé du
français.

Cette .séance a lieu dès 20 h.. 30 à
l'aula du nouveau collège Numa-

Droz. Y participeront: la Direction
de l'Ecole primaire et des anima-
teurs. (Imp.)

Heure de musique
Dimanche 30 septembre, à 19 h.

30, a lieu la première des Heures
de musique de la saison 1984-1985
du Conservatoire. Hommage à
Frank Martin est le sous-titre de
cette heure musicale durant laquelle
Ursula-Anna Moehring, flûte, et
Suzanne Moehring, piano, interpréte-
ront des œuvres de J.-S. Bach,
Mozart, Hendemith, Schubert et,
bien entendu, Frank Martin.

(Imp.)

SSEMXSBS 5MMIMI2
hglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet. Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45, groupes
d'enfants. Ve, 15 h. 45, précatéchisme. Ve,
18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. Grimm; garderie d'enfants;
assemblée de paroisse extraordinaire à
l'issue du culte; 9 h. 45, culte de l'enfance
au Presbytère. Me, 19 h. 30 au Presbytère,
office. Ve, 15 h. 30 et 17 h. au Presbytère,
culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte d'accueil des
précatéchumènes, M. Morier; sainte cène;
garderie d'enfants; appareils pour mal-
entendants. Ve, 18 h., culte des familles.

LES FORGES: 10 h., culte; 20 h., culte
aux Eplatures. Me, 19 h. 45, prière. Ve, 17
h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Moser;
sainte cène. Me, 19 h. 45, recueillement.

LES EPLATURES: 20 ĥ  culte d'ins-
tallation du pasteur A.-L. Simo. Ma, 17
h. 30, groupe des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard.

LE VALANVRON: (Collège): 11 h.,
culte des familles, M. Lienhard.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Moling-
hen; sainte cène. Ecole du dimanche: 9 h.
30, au Collège. Me, 14 h., culte au Foyer. Je,
17 h. 25, culte de jeunesse au Collège,

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe
(chorale). Di, messes à 9 h. 30, 11 h., 18 h.

SACRÉ-CŒUR: Sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, 8 h., messe; 9
h., messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h.
30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
•témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vice divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien , me et ve, 19
h. 30, di , 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Sa, 20 h., soirée avec «portes ouvertes»,
mission dans les pays de l'Est. Film. Di, 10
h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h., Le
Choeur mixte chante à l'hôpital. Je, 20 h.
15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 45, culte intercommunautaire, salle
de la Croix-Bleue, rue du Progrès 48, sous
les auspices de l'Evangélisation commune;
école du dimanche et garderie d'enfante. Je,
20 h., «Un chemin de lumière», présenta-
tion de la Mission évangélique braille, par
la parole et l'image.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma, à 20 h., Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, pour les jeunes, rendez-vous à
l'église, 19 h. 45, pour aller aux Bulles pour
le film «Vie interdite». Di, 9 h. 30, culte
avec sainte cène, garderie pour enfants +
école du dimanche. Me, 20 h., partage bibli-
que et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte intercommunautaire à la salle
de la Croix-Bleue. Me, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents (JAB); 20 h., Nouvelles
missionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Sa, 14 h., evangélisation sur la
Place sans Nom avec l'Action biblique et
l'Eglise libre. Di, 9 h. 45, culte en commun à
La Croix-Bleue (Progrès 48) avec l'Action
Biblique l'Eglise Libre; Ecole du dimanche.
Lu, 1er et ma 2 oct, 6 h. 15, 20 h., réunion
de prière. Je, 20 h., étude biblique. Thème:
La famille. A méditer: «Familles des peu-
ples, rendez à l'Etemel gloire et honneur !
Psaume 96:7.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Stadtmission (Musées 37). - So., 14.30
Uhr, 103. Jahres- und Emtedankfest mit
Prediger Fredi Wittwer von Schlossrued;
Sonntagschule und Jugendgruppe helfen
mit. Di., 20.15 Uhr, Jugendgruppe Val-de-
Ruz. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe Stami-
Traff. Do., 19.30 Uhr, Gebetsstille und Vor-
bereitungsabend fur Hauskreis. Fr., 20.15
Uhr, Jugendgruppe Mittarbeiterkreis. Hin-
weis: 20-21 Oktober Jugendtreffen Vau-
marcus/NE.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
13 h. 30, Club pour enfants; 19 h., guitares
et 20 h. Club des jeunes. Di, 9 h. 45, culte
avec M. Kunzi de la Mission Braille; 19 h.
15, service à la gare; 20 h., conférence sur le
travail de la Mission évangélique braille
avec parole et image par M. Kunzi de
Vevey.

La Chaux-de-Fonds

Propos du samedi

Ce matin encore, j 'aimerais écrire
quelque chose qui puisse «coller» à
l'actualité; pour être «dans le coup»,
pour actualiser, précisément, le mes-
sage chrétien. Mais l'actualité,
aujourd'hui , ne m'inspire pas. Ou
plutôt elle m'inspire seulement le cri
de Pierre à Jésus, tous deux sur les
eaux du lac: «Seigneur, sauve-moi !».
Seigneur, sauve le monde de la guerre
et de la violence, de la misère et de
l'injustice ! La foi, le message devien-
nent simple cri.

Mon «actualité» de cette semaine,
ce ne serait donc que ce cri, forme
aiguë de la foi et de la confiance au
Vivant, notre Sauveur !

Je me dis que l'actualite perma-
nente, c'est que Dieu EST: bonheur
et consolation de ses fidèles. Mais
Dieu, on peut aussi le craindre, car il
est exigeant et demande souvent des
changements difficiles à opérer. La
crainte de Dieu, c'est comme l'hiver:
on apprécie peu sa venue, on cherche
à l'oublier tant que l'air nous est
doux; saison mal aimée, mais néces-
saire et bénéfi que à toute la nature.

Ainsi la foi, l'Eglise, les comman-
dements, les promesses qui dépassent
notre raison; elles sont comme la
pluie: on la boude volontiers, mais
quand elle fait défaut, c'est la séche-
resse. Et on se plaint, et tout a soif.

R. T.

L'actualité

TRIBUNE LIBRE 

Piscine des MJélèzes

Voici ci-après quelques renseigne-
ments suite à la «tribune libre» parue
dans l 'édition du jeudi  20 septembre 1984
relative à la p iscine des Mélèzes.

Dès l'ouverture de la piscine des Mélè-
zes au public le 1er ju in  1984, la tempé-
rature de l 'eau a toujours été maintenue
entre 20 et 23,5 degrés, et ce jusqu'à la
fermeture le 8 septembre dernier.

La saison n'a guère été favorable.
Nous n'avons jamais bénéficié de gran-
des périodes de beau temps. Les installa-
tions de chauffage de l'eau, soit deux
compresseurs, ont fonctionné durant 567
heures.

Nous pouvons affirmer que lorsque la
température extérieure est normale,
nous ne rencontrons aucun problème
pour maintenir la température de l'eau
au-dessus de 22 à 23 degrés. En revan-
che, par temps plus fra is, les coûts de
chauffage pour maintenir la tempéra-
ture de l 'eau sont très élevés.

Enfin, nous signalons avec plaisir que
lors des dix contrôles de l'eau effectués
par le Laboratoire cantonal, la qualité
de l 'eau a toujours correspondu aux nor-
mes f i x é e s .

D. Piller,
chef de l 'Office des sports
de La Chaux-de-Fonds

Saison pou f avorable

Depuis une quinzaine de jours, les
enfants des écoles proposent à la popu-
lation des écus d'or au prix de deux
francs (dont dix centimes pour le gosse !).

Au départ de cette action, la Ligue
suisse pour la protection de la nature et
de l'environnement et du patrimoine.
Quelle ne fut  pas ma surprise en voyant
les dit écus (en chocolat) emballés dans
un épais papier d'alu !

Ne nous a-t-on pas rabâché que la
production de Valu nécessitait une
immense dépense en énergie pour sa
fabrication'? Tous les écolos récupèrent
Valu , c'est bien connu! La Ligue suisse
pour la protection de la nature manque-
t-elle à ce point d'imagination - Ou de
conviction ?

Faites comme j e  dis mais pas comme
j e  fais...

Une telle action conscientise-t-elle les
enfants face au problème en les utilisant
(pas obligatoire il est vrai) par le biais de
l'appât du gain ?

Geneviève Québatte
Chapelle 9
La Chaux-de-Fonds

((Faites comme j e  dis...»
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14. .
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 1 1 35 - Télex 95-21 14.

Rédaction:
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera, Econo-
mie. - Jean-Jacques Chnrrèro, Val-de-Travers. -
Michel Déruna, Sports. - Raymond Déruna, Agri-
culture. Magazine et TV. - Cécile Diexl, Jura ber-
nois, Jura. - Roland Graf . Coordination de nuit. -
Laurent Guyot, Sports. - Ingrid C. Jeannet. La
Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs, Canton de
Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le Locle. -
Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario Sessa,
Régionale. - Pierre Thomas. Correspondant parle-
mentaire, Berne. - Pierre Veya, Jura. - Ruth Wld-
mer-Sydlor, Littoral.

Stagiaires:
Pascal Brandt, Christiane Ory.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h. 45, culte, M. J. Mva; 20 h.,
culte du soir œcuménique à la Chapelle
catholique aux Brenets.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène, M. E. Perrenoud.

SERVICES DE JEUNESSE à la Cure: 9
h. 45, Club du dimanche (tout petite); à la
Maison de paroisse: Ve, 16 h., culte de
l'enfance de 8 à 12 ans; culte de jeunesse
dès 12 ans.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h. 45, culte d'ouver-

ture de l'instruction religieuse, Fr.-P.
Tuller; 9 h. 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,
culte, Jacques Février; 10 h. 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,
culte. Culte de l'enfance à 8 h. 45. Le culte
de jeunesse est supprimé.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h., messe espagnole avec animation
en français à la chapelle des Sts Apôtres; 17
h. 30, messe à l'église paroissiale. Di 9 h. 30,
messe à l'église paroissiale; 10 h. 45, messe
en italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me, réunion de prière et étude bibli-
que, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostoli que (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h. (français et italien),
20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène et offrande pour la
chapelle. Ecole du dimanche. Après le culte,
repas en commun à la chapelle (soupe et
thé sur place - prendre son pique-nique).
Je, pas d'étude biblique. Ve, 20 h., rencon-
tre avec la «Mission évangélique braille».
«Un chemin de lumière». MM. Kiinzi et
Bueche.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte. Me, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h., groupe
JAB pour les adolescents. Ve, 20 h., nouvel-
les missionnaires et prières.

Armée du Salut Di, 9 h. 45, prière; 9 h.
45, culte d'offrande, école du dimanche; 20
h., réunion d'évanlégisation. Lu, 9 h. 15,
prière. Ve, 16 h., club d'enfants.

Le Locle

NEUCHÂTEL
Naissances

Ihne Edmée Chloé, fille de Christian
André, Neuchâtel, et de Geneviève, née
Frossard. - Tolck Hugo Charles, fils de
Charles Henri, Neuchâtel, et de Catherine
Edith, née Allemann. - Moulin Karen Syl-
vie, fille de Pascal Roland, Neuchâtel, et de
Mary-Claude, née Bugnon.

ÉTAT CIVIL 

Société cynologique du Val-de-Ruz

Les membres de la Société cynologi-
que du Val-de-Ruz ont pu à nouveau se
réjouir des excellents résultats obtenus
par deux de ses membres lors de deux
concours. Celui organisé par le Club du
berger allemand du Locle, en classe
défense III, Hermann Geiser, gendarme
à Lignières, avec Quanto. a obtenu le 4e
rang, 572 pointe, excellent, mention.

En classe A, Robert Bettex, de Sava-
gnier, a participé à Savièse au concours
organisé par le groupement du Sanetech,
où malgré un temps exécrable il s'est
classé, avec Rouky, au premier rang, 236
pointe, excellent, (m)

Excellents résultats

Société de tir La Côtière - Engollon

Cette année, la société de tir «Les
Armes réunies» de La Côtière et Engol-
lon a connu une grande activité. Pour les
tirs militaires, il y a eu à 300 mètres, 61
participante.

Le meilleur résultat a été obtenu par
Marcel Sermet, qui a obtenu 96 points,
tandis que deux tireurs ont obtenu 50
pointe.

Ont obtenu la mention aux tirs obliga-
toires:

1. Marcel Sermet, 96 pointe; 2. Frédy
Wenger, 92; 3. André Steiner, 92; 4.
François Chardon, 91; 5. Gilles Hause-
ner, 90; 6. Denis Robellaz, 90; 7. Hubert
Chèvre, Jean-Daniel Hausener, Louis
Burger, Thiéry Dessaules avec 89; 11.
Eric Hausener 88, 12. Denis Hausener,
86; 13. Pierre Liener, 14. Pierre Maridor,
Silvio Vuilleumier, Pascal Froidevaux et
Bernard Schafer avec 85.

A 50 mètres: 1. Jacques Balmer, 96
points; 2. Willy Bossard, 95 et Frédy
Wenger, 92.

Au tir en campagne 84 (300 mètres)
avec mention: 1. Gilles Hausener, 61
pointe; 2. André Steiner, Marcel Fatton,
60; 4. Eric Hausena" et Jean-Daniel
Hausener, 58; 6. Rodolphe Zimmer-
mann, 57; Louis Burger et Thiéry Des-
saules, 56; 9. Geneviève Fatton, 55 et
Hubert Chèvre, 54.

A 50 mètres: 1. Jacques Balmer, 83
pointe; 2. Willy Bossard , 75; 3. Frédy
Wenger, 69; 4. Christian Fatton, 68. (m)

Une grande activité



Belles occasions I
au choix I

DATSUN Laurel, 2,4 1982 Fr. 12 900.- 1
DATSUN Sunny Coupé 1,5 1982 Fr. 9 400.- I
HONDA Civic CRX 1,5 1984 Fr. 15 100.- I
MAZDA 323 1,3 1977 Fr. 4 600.- |
CITROËN 2 CV 6 spécial 1983 Fr. 6 800.- 1
PEUGEOT 504 GL, 2,0 1978 Fr. ,6 700.- |
SAAB 99 Turbo 2,0 1979 Fr. 9 900.- 1
SAAB 99 Combi 2,0 1978 Fr. 8 900 - I
RENAULT Alpine A 310 2,7 1981 Fr. 21 500.- 1
RENAULT 5 GTL 1,3 1980 Fr. 6 300.- 1
BMW 3161,6 1976 Fr. 5 400.- |

Garage-Carrosserie de l'Est I
Pierre Visinand I

j Est 29-31 - 2300 La Chaux-de-Fonds I
<Ç 039/28 51 88 - Ouvert le samedi I

! VÉHICULES EXPERTISÉS AVEC GARANTIE I

j Achat - Vente - Echange - Crédit immédiat I
AGENT OFFICIEL NISSAN et JEEP 24467 I

Je suis la résurrection et la vie, celui
qui croit en moi vivra. Jean 11 ,25

Un merci ému et reconnaissant à vous qui, par vos prières, vos marques
d'affection, vos messages, vos dons, la lumière de vos fleurs, votre présence

U aux obsèques, nous avez entourés et soutenus et avez témoigné votre amitié
et votre estime à Pierre-André.

LAURENCE HIRSCHY-CLÉMENT, ISALIIME ET SAMUEL, ET FAMILLES.

CERNIER, septembre 1984. 192449

APRILIA/ LATINA
(Italie)

Monsieur et Madame Dainotti Renzo et leur enfant, à Saint-Imier;

Monsieur et Madame Dainotti Giovanni et leur fils, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Dainotti Gaetano et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

. Monsieur et Madame Dainotti Fedele et leurs enfants, à Bienne;

) Monsieur et Madame Gaggiotti Dino, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Germana Vincenzo et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Palena Federico et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,

$ ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Sebastiano DAINOTTI
I enlevé subitement à leur tendre affection le 28 septembre 1984- dans sa

66e année.

Domicile de la famille: Mme Amabile Dainotti, Giuseppe Verdi 5,
04011 Aprilia/Latina (Italie).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 24940

PETIT-CORTAILLOD

| Madame Georges Ducommun-Brunet , à Cortaillod;

Monsieur et Madame Georges-Alain Ducommun-Kauer et leurs enfants
Mickael et Mélissa, à Cortaillod;

Mademoiselle Eliane Ducommun, à Cortaillod;
Madame Nadine Jean-Mairet, à La Brévine;

Monsieur Louis Bachmann, à Boveresse;

Madame Elge Rolandoz, à Aoste (Italie);

Madame Louise David, à Aoste (Italie);

\ Mademoiselle Olimpia Chevrère, à Aoste (Italie); J
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part

i du décès de

Monsieur

Georges DUCOMMUN
restaurateur

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris subitement à Lui, à l'âge de 70 ans.

2016 Petit-Cortaillod, le 28 septembre 1984.
(Hôtel du Vaisseau)

Que ton repos soit doux
I comme ton cœur fut bon.

L'inhumation aura lieu lundi 1er octobre.

Culte au Temple de Cortaillod, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 192420

Rue de la Serre 8
C'est avec reconnaissance que nous
remercions sincèrement nos nom-
breux clients, amis et connaissances
pour la fidélité qu'ils nous ont
témoignée durant plus de trente
deux ans.

Nous les informons que nous avons
remis notre boucherie-charcuterie,
rue de la Serre 8, La Chaux-de-
Fonds.

Dès le 1 er octobre,
nos aimables successeurs *

Madame et Monsieur

Michel Descours
seront à leur service et nous les
recommandons vivement.

Mme et M. René PERROUD

La vedette cet automne c'est la

super chaîne xm&Akl proia j
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— 2 magnifi- »̂̂ &*£B̂ ^̂ ^? >̂«î -̂ * ' -»3̂ HHP . M^— rnSÈBÊMMÊ
Pioneer 60 W. "¦'< f

— rack double vitré i

ex°plosf/
iX 

TÏ. J690,-
24524

Couples célèbres:
autone

T R I  S T A N

+ I S E U T

J U L I E T T E

+ R O M E O

A N T O I N E

+ C L E O P A T R E

Roulette:
embrun

Des chiffres
et des lettres:

I brume
E 6 U 5 6 3

X 7 R X 7 2
B B R 6 14 2 6

U 9 M B  - 3 9 4 1 -
M A E U  6 4 0 5 3 6

Mini mots-croisés:
champignon

F E |T | A UfTc" R I A fj§
A c IU R llfrrc" A Ki^~ A
C H A M P  I G N O N
E O L E H| S E I N Bi

Solution du scrabble
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A I. . i i n M Bg]£WMZIIB
B __A_ JZ £._ _^!_c _A_ ZZ Z "Z Z±M.
D Z A£*J_E* !LT.±_AZ
E _ _ _ A __L T'± w r
F " ~ _ Q_ J _ J *J_
G ^_ i£_S_L^A_^I_ M
H g / K /* * ££ ^O O
C~E*X~EZE:I_S~I

lEZ '̂ EZZ ~Z ~ZZZZT.ZM^_AA_ mJ- mZ ^iiSM_
N ^

AA '^ H nz _ A_
OIK| I M QlH35KM115g
Solution des huit erreurs
1. Trou de la cabine abaissé. - 2. Seringue de tatoueur
plus longue. - 3. Un motif en moins sur le bermuda. -
4. Un pied en moins dans le tabouret de gauche. - 5. Bon-
net du marin. - 6. Son bras droit plus épais. - 7. Base de
la cabine de droite. - 8. Une planche en moins sur le toit
du milieu.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Confluents. 2. Embou-

chure. 3. LN; Colin. 4. Lincoln; PS. 5. Epie; Etale. 6.
Sodée; Elée. 7. Tissa; Et. 8. Nef; Tuante. 9. Unilabiées.
10. Eté; Ses; St.

VERTICALEMENT. - 1. Celles; Nue. 2. Omnipotent.
3. NB; Nidifie. 4. Forcées. 5. Lu; Estas. 6. Uccle; Aube. 7.
Ehonté; Ais. 8. Nul; Alêne. 9. Triplettes. 10. Sensée; Est.

Solution des jeux
du samedi 22 sept. Syndicat hospitalier du district de Courtelary

L'assemblée constitutive du syndi-
cat hospitalier du district de Courte-
lary s'est déroulée hier soir, en pré-
sence de quelque 35 personnes, à
l'Hôpital de Saint-Imier. Cette
assemblée, dirigée par le préfet Mon-
nier, devait notamment procéder à la
nomination de son président, de son
vice-président ainsi que des mem-
bres du comité de l'hôpital et des
vérificateurs.

En début de séance, le préfet Monnier
du district de Courtel»ary a assermenté
les 32 nouveaux délégués sur 37 qui
étaient présents. L'assemblée a ensuite
nommé M. Pierre Leuthold comme pré-
sident, M. Pipaul-André Matthys, de
Courtelary, comme vice-président, et M.
Jean-Robert Bouvier, de Sonceboz,
comme secrétaire.

Le nouveau président du comité,
nommé par le Conseil exécutif bernois,
est M. Meinhard Friedli. M. Henri Pin-

geon, de Saint-Imier, et Mme Guerne, de
Saint-Imier aussi, ont également été
désignés comme membres par le gouver-
nement bernois. Les nouveaux membres
sont M. Christen, des Reussilles, M.
Luginbuehl, de Saint-Imier, M. Broggi,
de Sonceboz, M. Wirz, de Corgémont, M.
Berthoud, de Courtelary et Mme
Guerry, de Renens.

Le comité désignera lui-même sont
vice-président. Le secrétaire est le direc-
teur de l'hôpital, M. Jean-Robert Bou-
vier, de Sonceboz. Les vérificateurs des
comptes sont MM. Pini, de Villeret, et
Ogi, de Cormoret. Leurs suppléants sont
Mme Béatrice Amez-Droz, de La Fer-
rière, et M. Paul Pulver, de Mont-Tra-
melan.

Par la nomination du nouveau comité
par les délégués, l'ancien comité est dis-
sout et l'hôpital quitte l'association des
œuvres d'utilité publique du district de
Courtelary. Il restera membre à titre
purement informatif. (cd)

Pierre Leuthold nommé président de l'assemblée

HB AVIS MORTUAIRES MM

H REMERCIEMENT —

L'annonce, reflet vivant du marché



12.05 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta. 12.30 Journal du week-
end. 12.45 Les cahiers. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal. 18.15 Sport. 18.30 Allô
Colette ! par Colette Jean. 20.02
Double Faute, d'Isabelle Villars,
pièce policière. 21.05 Part à deux: Ce
soir: Création en ateliers, avec SRT-
Jura. 22.30 Journal. 22.40 Jazz me
blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

13.00 Journal de treize heures. 13.30
Le dimanche littéraire. 15.00 D'un
compositeur à l'autre... 17.05 L'heure
musicale: Collegium academicum de
Genève. 18.30 Continuo, musique
baroque. 19.30 Nos patois: Evolène.
19.50 Novitads, émission en roman-
che. 20.10 Dimanche la vie. 21.00
Théâtre: Virginia, d'Edna O'Brien.
23.00 Musique au présent: Sympho-
nie, Smalley; Concerto pour piano,
Keuris. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

© 12.30 Journal. 13.30 Dialecte.
14.00 Arena. 18.00 Mag. rég. 18.30
Journal. Act. 19.15 Disques. 20.00
Doppelpunkt. 21.30 Bumerang. 22.00
Mus. brésilienne. 23.00 Chansons.
24.00 Club de nuit.
012.30 Actual. 12.40 Cela vous
plaît-il ? 13.30 Wàr isch es? 14.15
Concerto, clarinette. 15.00 Reprises.
18.20 Novitads. 18.30 Actual. 18.40
Polit. 19.10 Orgue. 19.30 Relig. 20.05
Semaines de Berlin. 22.00 Enreg. his-
toriques. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Infos à 6.00, 9.00, 13.00, 17.00.
12.05 Magazine international. 14.00
Un été à Martonvasar. 15.00 Musique
de chambre: Les grands interprètes
hongrois. 17.00 Comment l'entendez-
vous ? par C. Maupomé. 19.05 Con-
cert inaugural pour la réouverture de
l'Opéra national de Budapest. 22.00
Soirée tzigane, en direct. 0.05 Musi-
que hongroise, par M. Soumagnac:
Kodaly, Tinodi , Kurtay, Farkas, etc.

12.05 Le cri du homard. 12.30 Lettre
ouverte à l'auteur. 12.45 Musique:
Maurice Ohana. 14.30 Le navigateur
et le capitaine de négoce: Magellan:
Glose pour un héros, de L.
Kobrynski. 16.30 Musique: Ohana.
17.30 Rencontre avec... 18.30 Un
musée, un chef-d'oeuvre. 19.00 Sport.
19.10 Le cinéma des cinéastes. 20.00
Albatros, poésie et traduction . 20.40
Chasse et patrimoine naturel. 23.00-
23.55 Musique: Ohana: prodiges de la
fidélité.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00. Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et
météo. 6.30 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.32 Diagnostic
économique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur écon. 8.40
Mémento. 9.00 Bulletin météo. 9.05
Turbulences, séquences variées. 11.30
On va pas rigoler tous les jours. 12.20
Lundi... l'autre écoute.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 Concerts-actualité. 8.58
Minute oecuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre: Education dans le monde. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 10.30 La
musique et les jours: 1. L'intégrale: le
piano de Weber. 11.00 Glenn Gould.
12.00 Splendeur des cuivres.

© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous.
© 6.00 Mattinata, pages de Puccini ,
Satie, Rachmaninov, Ravel, Liszt et
Schumann. 7.00 Journal. 7.15 Pages
de Bach, Haendel, Fiala , Mozart ,
Kittl et Wagner. 9.00 Aula. 10.00
Judaïsme. 11.00 Musique classique.
11.30 Le Paradis n 'est pas un rêve.
12.00 Les solistes: G. Weichert,
paino: Liszt.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Nuit B. Bartok: de Bartok à
Bartok: oeuvres de Bartok et Haydn,
Schubert, Schônberg, Poulenc; dan-
ses de Hongrie et de Transylvanie,
anonymes. 7.10 Actual. du disque.
8.00 Le journal de musique. 9.05 Le
matin des musiciens: Tchaïkovski:
«Rêves d'Hiver» , Quatuor à cordes
No 2, Concerto No 1, «L'orage»,
Sérénade, «Francesca da Rimini».

7.00 Matinales de l'été. 7.30 Revue de
presse. 8.00 Les chemins de la con-
naissance avec: Le vin dans sa gloire
(1). 8.33 Une école d'art allemande de
l'entre-deux-guerres: Le Bauhaus (1).
8.50 Echec au hasard . 9.05 Les mati-
nées de France-Culture: Les lundis de
l'histoire, etc. 10.30 Le cri du
homard, par B. Jérôme. 10.50 Musi-
que: Jamil Bachir, luth. 12.05 Agora,
par O. Germain-Thomas.
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10.00 Messe
11.00 Vision 2: TéléScope
11.30 Table ouverte
12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 La Rose des Vents
14.25 Qu'as-tu dit ?
14.30 Fête des vendanges de

Morges (Vaud)
15.50 env. Qu'as-tu dit ?
16.00 souvenirs... souvenirs
16.30 Qu'as-tu dit ?
16.40 Agatha Christie

Agence matrimoniale
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Les frères Terrasse
18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales
19.30 Téléjournal
20.00 Le Souffle de la Guerre (3)

Série de Dan Curtis
A travers une saga familiale, le cau-

chemar qu'a traversé l'Europe dès 1939

20.50 Tickets de
premières

Bimensuel des arts et du
spectacle. - Les bonheurs
de Sophie. Une approche
de la comtesse de Ségur. -
Visite à Emile Chambon.
Un grand peintre romand
expose au Nouveau Musée
de Carouge. - T*op tar&
Pierre Miserez, «ne vision
de son dernier spectacle. -
Les Mummenschanz, célè-
bres artistes alémaniques

21.45 Cadences
± Fugit Amor. Avec Bonnie Wic-

koff , Cheryl Wrench, Yvan
Michaud

22.10 Téléjournal
22.25 Table ouverte

10.00 Messe
11.00 Les animaux nous répondent
12.20 Un'ora per voi
13.30 Téléjournal
13.35 Bon anniversaire, BB

Brigitte Bardot telle quelle
14.30 Non si sa mai

De G. B. Shaw, avec Valentina
Fortunato

16.25 Kung Fu
17.15 Farnborough 1984
18.00 La marque de la tradition

La Toscane des «butteri »
18.25 Spécial régional
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Scottish Chamber Orchestra, sol.
A. Brendel : Concerto No 27*en si
bémol pour piano, Mozart

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Un Cas pour deux
21.50 Le dimanche sportif

Téléjournal

c— mi
8.45 Bonjour la France

9.00 Emission islamique

9.15 Source de vie
Kippour

10.00 Présence protestante

10.30 Le jour du Seigneur
Magazine - 11.00 Messe

12.02 Midi-presse

12.30 La séquence du spectateur
«Rusty James», de Francis
Ford Coppola - «La Fiancée qui
venait du Froid», de Charles
Nemes - «René la Canne», de
Francis Girod

13.00 Le journal à la une

13.25 Starsky et Hutch
Cauchemar. Avec Paul Michael
Glaser

14.20 Sports dimanche
Raid nautique sur le Niger -
15.30 Tiercé à Longchamp

16.30 La belle vie
Avec: Sheila - Christophe -
Dépêche Mode

17.30 Les animaux du monde
Le vol du bourdon - La haie

18.00 Les Bleus et les Gris
1. Sécession. Série en 8 épisodes
d'Andrew V. McLaglen. Avec:
Diane Baker - Gregory Peck -
John Hammond

19.00 7 sur 7

20.00 Lejournalàla une

20.35 L'Honneur
d'un
Capitaine

Film de Pierre Schoen-
dorffer. Avec: Jacques
Pendu - Nicole Garcia -
Georges Wilson

Parce que, au cours d'un débat
télévisé sur la guerre d'Algérie, l'émi-
nent Professeur Poulet a publique -
ment accusé son mari, Marcel Caron,
alors capitaine, de s'être livré à la
torture, Patricia Caron décide de lui
intenter un procès en diffamation.
Elle n'a connu son mari que deux
années et au cours seulement de quel-
ques permissions, avant qu'U ne soit
tué lors d'un conflit franco-algérien.
Autant son oncle, bâtonnier, que
l'ancien commandant Guillou, ex-
membre de l'OAS et autrefois com-
pagnon de Caron, la dissuadent
d'aller plus loin. Mais pour elle ce
procès est une question d'honneur.
Durée 1 h. 55 min.

22.20 Sports dimanche soir

23.20 Une dernière

23.35 Clignotant
Avec: Rose Laurens - Cookie
Dingler

KW1WW9WI j§F^
9.38 Informations - Météo
9.40 Récré A2

10.10 Les chevaux du Tiercé
10.40 Gym-Tonic

11.15 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 midi - 13.15 Si
j'ai bonne mémoire - 14.20 Le
Juge et le Pilote: 2. Je ne sais
pas où je vais, mais j'y vais -
15.20 L'école des fans, invité:
Frédéric François - 16.05 Dessin
animé - Thé dansant

17.00 Les Nouvelles Brigades du
Tigre
Le Temps des Garçonnes. Avec
Jean-Claude Bouillon

18.00 Stade 2

19.00 Le
Mystérieux
Docteur
Cornélius
(3)

Avec: Jean Bouise, Gérard
P77 7 Desarthe

20.00 JournaL
20.25 Stade 2

20.40 La chasse aux trésors
Dans l'île de la Réunion

21.50 Jack de Nantes
22.55 Désirs des arts

Le monde de Chagall

23.25 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

9.00 Cours de formation
Anglais

10.00 Erganzungen zur Zeit
11.15 Rendez-vous

Les CFF: hier, aujourd'hui ,
demain

12.00 1er Août
13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Zora la Rousse

10. La Richesse inespérée
14.35 Légendes indiennes
15.55 Le livre des animaux

L'Amérique du Nord
16.15 Farnborough 1984
17.00 Sports
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Motel
20.10 ...ausser man tut es
20.15 Concerto
20.55 Erdbeben

Film de Mark Robson (1974)
22.55 Nouveautés

cinématographiques
23.15 Faite et opinions
24.00 Télétexte-Bulletin de nuit
0.05 ZEN
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10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Magazine 84
15.03 Musique pour un dimanche

Rhapsody in Blue, Gershwin
15.45 Jean-Louis Barrault, homme

de théâtre
16.25 Musique pour un dimanche

Alexandre Lagoya, guitariste
16.30 Boîte aux lettres
17.30 Musique pour un dimanche

Les jeunes chanteurs d'opéra
18.00 FR3 jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Merci Bernard
20.35 Des habits et moi
21.35 Jazz à Juan-les-Pins
22.05 Soir 3

Cinéma de minuit:
Aspects du cinéma fantastique
Deux films de Tod Browning
22.30 L'Inconnu

Avec: Los Chaney: Nor-
man Kerry

1920 en Espagne. Par amour pour
une femme de cirque, un homme à la
double personnalité se fait amputer.

La Marque
du Vampire

Avec: Lionel Barrymore -
Elisabeth Allai* - Bela
Lugosi

Dans les années trente en Tchéco-
slovaquie. La rumeur populaire attri-
bue l'assassinat d'un châtelain aux
vampires.

0.05 Prélude à la nuit
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9.30 Programmes de la semaine

10.00 Weltumsegelung mit Familie
10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 Kaffee oder Tee ?
12.00 La tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
14.00 Familie Lowenzahn
14.30 Die unvergessliche Nacht

Film de Mitchell Leisen (1949),
avec Fred MacMurray

16.00 33e Concours international de
musique de TARD
Concert êe musique de chambre

17.00 Questions des enfants
A l'évêque de Hambourg

17.30 Le conseiller de TARD
Home et jardin

18.20 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.20 Heimat

Aller et Retour (1938-1939)
21.20 Die Ruckkehr der

Zeitmaschine
Téléfilm

23.20 Téléjournal
23.25 Willem de Kooning

La vie et les oeuvres du peintre
0.10 Téléjournal

9.15 Messe
10.00 Programmes de la semaine
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Anders lernen

Formation en Zambie
14.10 Neues aus Uhlenbusch
14.40 Informations
14.50 Vacances sur mesure
15.35 Die Wunderbaren Mflnner mit

der Kurbel
Film tchécoslovaque

17.00 Inf ormations - Sports
18.00 Journal de l'Eglise
18.15 Die Schûffin

Où reste donc la Justice ?
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.35 Terra X

Les traces des géants. Voyage en
Europe

20.20 Manfred Krug: Krumme
Touren

21.20 Informations - Sports
21.35 Roman ze mit Amélie

Film d'Ulrich Thein, avec Thomas
Stecher

23.10 Vladimir Horowitz à Londres
0.35 Informations

^̂^̂ 

SUISSE ROMANDE 
1 

SUISSE ROMANDE 
2 

SUISSE 
ALEMANIQUE 

FRANCE MUSIQU

E 

FRANCE 

CULTURE

dimanche IfBOS ÎISIMM aSMDM)
TABLE OUVERTE j

TVR, dimanche à 11 h. 30.
«Je suis comme le sphynx: je ne

ferai aucun commentaire jusqu'à la
fin du mois de septembre» décla-
rait Paul Wolfisberg le 12 septem-
bre dernier, à l'issu du match Nor-
vège - Suisse, gagné 1 à 0 par
l'équipe helvétique de football.

Aujourd'hui, le «sphynx» a
décidé de parler: il sera présent
dimanche prochain à «Table
Ouverte» pour répondre à vos
questions en compagnie de Me
Freddy Rumo, président de la
Ligue nationale de football,
d'Umberto Barberis, qui joue
depuis 10 ans dans l'équipe suisse,
et de deux journalistes sportifs:
Norbert Eschmann de «24 Heures»
et Jean-Jacques Tillmann. Le
débat sera animé par Dominique
HuDoi.

Démissionnaire au lendemain de
la victoire suisse contre la Norvège,
à la suite de «problèmes de santé,
de difficultés de coordination avec
l'appareil administratif de l'Asso-
ciation de football et de relations
ambiguës avec la presse», Paul
Wolfisberg se retrouve aujourd'hui
à son poste. Plébiscité par les
joueurs, soutenu par le public (23
conseillers nationaux ont signé une
pétition demandant son retour), il
a été rappelé - provisoirement -
par les instances officielles du foot-
ball helvétique. Mais tous les pro-
blèmes de l'équipe nationale, qui
affrontera le Danemark à Berne le
17 octobre prochain, sont loin
d'être résolus. Que se passe-t-il
réellement dans les coulisses du
football suisse ? Quels malaises a
révélés l'«affaire» Wolfisberg ? Que
pensent les principaux intéressés ?

Tels seront les thèmes de cette
«Table Ouverte». (sp - tv)

Football:
l'effet Wolfisberg



12.30 Le journal du week-end. 12.45
Samedi reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. 15.05 Super-parade, émission
pour les jeunes, présentée par Jean-
Pierre Allenbach. 17.05 Aux ordres
du chef. 18.05 Le journal du week-
end. 18.15 Le journal des sports.
18.30 Samedi soir, par Monique Cla-
vien. Informations sportives. 22.30 Le
journal de nuit. 22.40 Les abonnés au
jazz. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde. 16.30 Musiques du monde:
L'Ecosse. 17.05 Folk-Club. 18.10 Jazz
news. 18.50 Correo espanol. 19.20 Per
i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 En attendant le concert. 20.15
Festival Montreux-Vevey 1984: I
Musici - Postlude par Pierre Gilioz.
23.00 Musique pour une fin de soirée:
Prokofiev , Debussy, Ravel. 0.05-6.00
Relais de Couleurs 3, musique et
informations.

O 12.30 Actual. 14.00 Music. suisses.
16.00 Spielplatz, jeu. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Magazine
régional. 20.00 Samedi à la carte.
21.00 Football et hockey sur glace.
23.00 Heure tardive. 24.00 Club de
nuit.
O 12.30 Actual. 12.40 Midi-musique.
14.00 Jazz. 16.00 Pour les travailleurs
étrangers. 18.20 Novitads. 18.30
Actual. 18.40 Interm. mus. 19.00
Accents. 19.30 La revue du samedi.
20.00 Daphné, tragédie en 1 acte de
R. Strauss. 22.00 Mus. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie

14.04 Liszt et la musique nationale.
16.00 Ensemble Camerata hungarica,
musique hongroise. 17.00 Concert.
19.35 Orchestre symphonique de la
Radio magyare, dir. Gyorgy Lehel;
Sabine Meyer, clarinette: Ouverture,
Mozart; Concerto, Weber; Métamor-
phoses symphoniques, Hindemith;
Suite No 2 de Daphnis et Chloé,
Ravel. 22.00 Jazz hongrois. 0.05
Joseph Haydn d'Erterhaza.

12.30 Chronique des livres et revues
politiques. 12.45 Panorama. 13.30 Le
cri du homard. 14.00 La femme sans
ombre. 16.00 Pénélope, par F. Piolot
- textes extraits de «Pénélope». 17.00
Fréhel ou A la recherche d'une
femme perdue. 19.00 Revue de presse
internationale, par C. Kiejman et Th.
Schreiber. 19.20 Les Kurdes, un peu-
ple réfugié en poésie. 21.35 Aqua-
rium: «Ecriture» de J. Pivin. 21.50
Musique: Maurice Ohana. 22.30-
23.55 José-Maria Arguedas, écrivain
des Andes.

1

6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
du journal.
6.00 Radio-évasion, par J.-CI. Gigon:
Edition spéciale «Quand Monsieur
Jardinier fleurit son studio» en direct
de Lausanne. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 9.02 Messe,
transmise l'Abbaye de Saint-Maurice
(VS). 10.00 Culte protestant transmis
de Sainte-Croix (VD). 11.05 Toutes
latitudes, par E. Gardaz et A. Pache.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon œil. 7.15 Sonnez les
matines: Texte: A. France; Musique:
Scarlatti. 8.15 Jeunes artistes. 9.02
Dimanche-musique: Auditeurs, à vos
plaques... ou l'histoire illustrée des
parrains des rues de Genève: E.
Jaques-Dalcroze, J.-J. Rousseau, G.
Rossini, F. Liszt, Thalberg, Wagner,
Bovy-Lysberg, Barblan, Bloch, Mar-
tin , Christine, etc.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Journal. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi.
Q 6.00 Mattinata. Pages classiques.
8.05 Méditation dominicale. 8.10
César Franck; Choral No 2 en si
mineur. 9.00 Prédication évangélique.
9.20 Prédication cath. 9.45 Musique
sacrée. 10.30 Matinée. 11.00 Concert.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Femmes fidèles, femmes fatales:
pages de Bizet, Beethoven, Puccini ,
Sibelius, Mozart , Verdi, Vantadour,
Fauré, Purcell , Saint-Saëns, R. et O.
Strauss, Schmitt, Alélard, Berg,
Carissimi, Schumann, Debussy. 7.03
Concert-promenade, par A. Sibert : à
travers l'opérette hongroise. 8.00 Les
orgues de Hongrie, par J. Merlet.
10.00 Chœur de la Radio magyare.

7.03 Chasseurs de son. 7.18 Horizon,
magazine religieux. 7.30 La fenêtre
ouverte. 7.35 Un musée, un chef-
d'oeuvre. 8.00 Foi et tradition , par G.
Stéphanesco. 8.30 Culte protestant,
pasteur C. Marquet. 9.10 Ecoute
Israël. 9.40 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine: La Fédération
française de droit humain. 10.00
Messe. 11.00 La radio sur la place,
par P. Descargues.
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—Ê  '11.30 Ecoutez voir
Emission des sourds et des
malentendants

12.00 Midi-public
13.25 L'antenne est à vous

La Société genevoise des écri-
vains

13.45 Le naturaliste en campagne
L'étang dans un bocal. Série
documentaire qui vous conduira
aux quatre coins du monde

14.10 Au cœur du racisme
Huit personnes racistes ou vic-
times du racisme ont été isolées
cinq jours durant en compagnie
d'un sociologue et d'une équipe
de télévision dans un refuge de
montagne

16.15 A... comme animation
16.45 Rock et Belles Oreilles
18.00 Au cœur de la Chine

Série en 3 épisodes. 1. Vivre
avec la Révolution

19.00 Grand-Père Schlomo
Humour juif à travers une série
de sketches. Ce soir: Vous êtes
intelligents

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Magnum

Ce soir: Adélaïde
Un cheval de course doit être enlevé et

faire l'objet d'une demande de rançon.
Magnum enquête à Honolulu.

21.00 Sylvie
Vartari
in America

Spectacle de Sylvie Var-
tan enregistré au Ziegfeld

,7a;:: T êatrede Las Vegas

21.50 Téléjournal
22.05 Sport
23.05 Le Clan des Irréductibles

Film de Paul Newman. Avec:
Paul Newman - Henri Fonda -
Lee Remick

Une grève se déclenche chez les bûche-
rons, mais les membres de la f a m i l l e
Stampar décident de continuer le tra-
vail.

—a
15.45 Cours de formation
16.45 Dessins animés
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Ein Sommer mit dem Cowboy
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass

Avec Jurg Randegger
19.30 Téléjournal - L'Evangile du

dimanche
20.00 Peanuts

Téléfilm, avec Erik Schumann
21.55 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23.10 Derrick

L'Affaire «Super». Série avec
Horts Tappert

0.10 Télétexte - Bulletin de nuit
0.15 ZEN

Journée d'automne au Tessin

immm „ g i
8.15 Vision plus
8.45 Bonjour la France
9.05 Télé-Forme l
9.25 François-René Duchâble...

...joue les 24 préludes de Chopin
10.15 Télé-Forme 1

Pitreries et acrobaties
10.35 Sept jours en Bourse
10.50 Aventures inattendues

A bon porc
11.15 Un bon métier pour demain
11.30 Pic et Poke et Colégram
12.00 Bonjour, bon appétit

Mitonnée de champignons -
Galettes de volailles

13.00 Le journal à la une
13.25 Amuse-gueule
13.40 Télé-foot 1
14.20 Buck Rodgers au XXVe

Siècle
15.15 Spiderman

Le Docteur invisible
15.25 Le Merveilleux Voyage de

Nils Holgersson au Pays des
Oies sauvages
Smirre le Renard

15.50 Temps X
La Quatrième Dimension

16.35 Casaques et bottes de cuir
Invité: Philippe Noiret

17.05 Rebecca (3)
Avec Jeremy Brett

18.05 Trente millions d'amis
Les poney au secours de Saint-
Fargeau - Psy-chien: La consul-
tation (2e partie)

18.35 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàla une

Série noire

20.35 Un Chien
écrasé

Mira de Daniel Duval.
Avec: Daniel Duval - Pau-
line Lafont - France Dou-

Sept années de centrale après
avoir été balancé par les frères Ris-
torni et ses complices, ça fait mal. Se
sentir responsable, du même coup, de
la mort de son meilleur ami, Stan,
c'est encore plus dur pour François
Tracci. Pourtant à la sortie du péni-
tencier, il décide de tout oublier. Seu-
lement, ses ennemis le croient tou-
jours dangereux. Et ses amis, le Ton-
kin et sa f i l l e  Juliette, la veuve de
Stan, le poussent à la vengeance.
Quant à la police et surtout le margi-
nal commissaire Beulaert, elle est
prête à le «couvrir» pour piéger les
f rères  Ristorni.

22.00 Droit de réponse
(L'esprit de contradiction.)
Blanc bonnet et bonnet blanc.
La méfiance du public à l'égard
des hommes politiques

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit...

Alfred Hitchcock présente... La
Provocation.

10.00 Journal des sourds
10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45
11.05 Les carnets de l'aventure

Manaslu. - Sur la piste des cris-
talliers

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.30 L'Homme qui tombe à pic
14.20 MASH

Le Procès d'Henri Blake. Avec
Alan Aida

14.45 Terre des bêtes
15.15 Les jeux du stade

Rugby: Angleterre - Reste du
monde. - Triathlon: Finale de
la Coupe de France à la Grande-
Motte

17.30 Récré A2
Les Schtroumpfs et les Elfes

17.45 Mieux vivre sur la route
17.50 Le magazine

Woody Allen à New York
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs-
Elysées

Avec: Eddy Mitchell -
Johnny Hallyday - Jac-
ques Dutronc - Michel Sar-
dou - Bernard La villiers -
Aaysette - Yves Robert et¦ . :7:;;pierre ; :Bi0hard - Claude
Brasseur et Christophe
Malavoy - Danse sportive

22.05 Les enfants du rock
Sex machine. Avec: Germain
Jackson - Ray Parker jr - Fran-
kie goes to Hollywood - James
Brown et Africa Bambattaa

23.20 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

^ 

13.15 Programmes de la semaine
13.45 Hugo Eckener

Pionnier des dirigeables
14.30 Rue Sésame
15.00 Anna und das

Familiengespenst
Téléfilm

16.30 Georg Lohmeier raconte...
16.45 Colorado

La Guerre des Prairies. Série
18.00 Téléjournal
18.05 Sports

Football: Bundesliga - Tennis:
Coupe Davis: RFA - Roumanie

19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Zum Blauen Bock

Avec Heinz Schenk et des invités
21.45 Téléjournal - L'Evangile du

dimanche
22.05 Tag des Deutschen

Schlagers 1984
Soirée de gala

23.35 Gif tiger Schnee
Film de Fred Zinnemann (1957)

1.20 Téléjournal

rmm < ¦ ¦> !
13.15 Repères
13.30 Action

Vivre le sport
16.15 Liberté s

Centre national baha'i - Les
mormons - Mouvement mis-
sionnaire intérieur laïque

17.30 Télévision régionale
19.10 Inf 3 - 19.15 Journal régio-
nal

19.55 Les Petits Diables
Le Flair. Dessin animé

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Au nom de l'amour

21.30 D'Amour et de Kriss
Auteurs: Kriss et Inoxydable

21.45 Soir 3
22.05 Dynasty

L'Ecroulement

22.50 La vie de
château

Jean-Claude Brialy reçoit
à Monthyon trois invités:
Aurore Clément, Francis
Lalanne, Guy Tréjeaiv
pour la pièce «Les Temps
difficiles», an Théâtre des
Variétés

23.20 Musi-Club
12e Rencontre internationale de
musique contemporaine de
Metz

IBHOS^
12.30 Dessins animés
1240 Les rendez-vous du samedi

Hablamos espanol
13.10 Tous comptes faits

Magazine des consommateurs
13.20 La fabrique de notes

La Casa Rocordi hier et
aujourd'hui

14.15 Trois peuples oubliés
Reportage

15.45 II Frottivendolo
Pour les enfants

16.10 Buzz Fizz
Pour les enfants

17.05 Nature amie
Magazine de la nature

17.40 Quincy
Petite Serpents. Série

18.30 Pages ouvertes
Magazine littéraire

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.40 II Lauréate

Film de Mike Nichols (1967), avec
Dustin Hofman

22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports-Téléjournal

11.45 Programmes de la semaine
12.15 Nos voisins européens
14.32 Tao Tao
14.55 Omaru

Histoire d'amour africaine
16.20 Schau zu, macht mit
16.40 Les Fraggles

L'Oeuf de Wembley
17.05 Breakdance
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Der Herr Kottnik

Série
19.00 Informations
19.30 Mensch Bachmann

L'Anniversaire. Série
20.15 Der Gentleman-Zinker

* Film de Jack Smight (1966)
21.55 Informations
22.00 Actualités sportives
23J5 Die Fûchse

Où est Eddie Glass ? Série
0.05 Informations
0.10 Thriller

Ein Sarg fur die Braut. Film
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A PROPOS

Si l'Américain Jo Durgàl veut abso-
lument voler le secret du professeur X ,
qui a trouvé comment fabriquer, à sept
mille degrés, de purs diamants, c'est
qu'il doit fournir au mystérieux docteur
Cornélius et à son frère  Fritz, de quoi
user de suffisamment de puissance.. .
pour corriger les erreurs de Dieu.
Splendide programme, qui (ut celui de
tous les «super-cinglés» de tous les
temps, Frankenstein, Folamour, James
Bond, Tintin, Jules Verne, les f rères
Marx et l'autre, pourquoi pas... Bref, on
nage en plein délire à partir d'un texte
semble-t-il peu connu d'un nommé Gus-
tave Le Rouge, feuilletoruiiste du XIXe
siècle.

Alors, au premier degré, cela fonc-
tionne, avec le Dr Cornélius qui joue
aux échecs et donne ses ordres à la
«Main Rouge», une organisation de clo-
chards et de gueux dirigés par une
reine démocratiquement élue, la p lus
excessive des actrices françaises parce
qu'elle sait rire - ainsi est nommée
Alice Sapritch - qui fait jurer fidélité à,
entre autres, cet héritier d'une famille
de pétroliers américains.

Le professeur norman roule dans
une voiture faite comme un avion,
dirige un canon à neutrons sur les nua-
ges pour enfin commander à la p luie de
tomber sur les terres fertiles et au beau
temps de baigner dans la douceur
demeures et belles forêts pour promena-
des. Sa femme l'abandonne pour un
homme laid qui l'a couverte de bijoux. R
va donc en fabriquer pour que la tonne
de diamants n'ait que cinq francs pour
valeur. Mais Durgal de s'emparer de
son p lan, de le tuer, de tuer l'amour
qu'Andrée concevait pour lui, d'abattre
un marin contrebandier, de gagner les
USA dans un cercueil où le visage
ravagé du corps fait admettre aux
douaniers une mort par épidémie grave.

Alors, on y est, chers lecteurs ? Ce
feuilleton du dimanche soir, pour qua-
tre semaines encore (Antenne 2), signé
Maurice Frydman, qui utilise plus
l'imagination de Melies que les inven-
tions électroniques de la vidéo est, en
sang, en faste, en épouvante amusée, en
délire, en humour une magnifique réus-
site. Enfin un vrai grand feuilleton et
qui plus est, français...

Freddy Landry

Le mystérieux
docteur Cornélius


