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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps restera ou devien-
dra couvert et pluvieux; la limite des
chutes de neige passera de 2700 à 1800
mètres. Un peu de soleil le matin.
L'après- midi risque d'averses éparses.

Sud des Alpes: éclaircies passagères.
Evolution probable jusqu'à samedi:
Généralement instable et précipita-

tions fréquentes; limite des chutes de
neige s'abaissant par moment jusque
vers 1000 mètres. Jeudi, accalmie passa-
gère avec parfois de belles éclaircies; plus
doux.

Mardi 2 octobre 1984
40e semaine, 276e jour
Fête à souhaiter: Léger

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 32 6 h. 34
Coucher du soleil 18 h. 10 18 h. 08
Lever de la lune 15 h. 13 15 h. 55
Coucher de la lune 23 h. 18 -.

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,98 m. 751,03 m.
Lac de Neuchâtel 429,60 m. 429,53 m.

météo

La « super» CGT

(D
Plein gaz sur la pédale des

f reins: les communistes veu-
lent bloquer «Renault».

Après avoir démontré qu'ils
étaient incapables d'assumer le
partage des responsabilités
dans un gouvernement de gau-
che, les communistes f rançais
passent à l'off ensive à travers
leur syndicat, la CGT, avec un
slogan: «f rapper plus f or t» .

Et ils cognent au cœur des
entreprises nationalisées, la
«Régie Renault», 102.500 sala-
riés, avec des centres de pro-
duction répartis dans tout le
pays.

Opération politique dans le
secteur économique pour inf lé-
chir «des choix dans l'intérêt
des travailleurs», dit la CGT.

Des choix...
Dans le secteur de l'industrie

automobile, les «choix» des
constructeurs ont été particu-
lièrement diff iciles , et souvent
douloureux sur le p l a n  social
ces dernières années tant en
Europe qu'en Amérique.

Il a f a l lu  rapidement moder-
niser, automatiser, robotiser
les chaînes de remontage. Et
cela alors que le marché s'aff ai-
blissait en moyenne de —2% en
Europe (â f i n  1983). Cette
moyenne était de... —25% en
France, dans le même temps.

Et depuis lors ?
Le marché américain est en

reprise. En Europe, «Fiat» bai-
gne dans l'euphorie d'une crois-
sance incroyable, alors que
l'industrie automobile f ran-
çaise s'eff ondre.

Au mois de juin dernier, l'ef -
f ec t if  de l'entreprise turinoise
se montait à 112.500 salariés. En
un an, «Fiat» a supprimé 17.700
emplois, sans heurts.

Alors  que l'endettement re-
présentait la moitié du chiff re
d'aff aires de la f irme, en 1980, il
ne représente plus que le cin-
quième. En un an et demi
l'action «Fiat» a f a i t  en Bourse
une démonstration très perf or-
mante, l'investissement de 100
lires dans une action est passé
à la valeur de 300 lires.

La CGT ne s'intéresse pas à
ces chiff res , ni aux questions
qu'ils soulèvent Ce qui compte,
pour les chef s communistes,
c'est de démontrer le pouvoir
mobilisateur de leur parti et à
travers ce bras de f orce contre
le gouvernement asséner la
preuve que rien ne peut être
f ait sans eux; mais quand l'in-
dustrie f rançaise devra licen-
cier des dizaines de milliers de
travailleurs, ce ne sera pas
sans eux non plus !

Gil BAILLOD
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L'état-major de «l'honorable société» sauf
Italie : gigantesque rafle antimafia
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Même si les révélations du «parrain» Tommaso Buscetta oint
envoyé sous les verrous plus de 70 «mafiosi», les enquêteurs
estiment que l'état-major politique et économique de la mafia est
Parvenu à échapper à l'«Opération Saint-Michel», nom donné par

\ la police ô la gigantesque rafle du week-end.
Selon le quotidien milanais «Corriere délia Sera», «Don

Masino», comme rappelle le milieu de Païenne, aurait déclaré à la
; police <(jue les grands chefs de l'organisation couraient toujours.

«Vous devriez prendre ceux qui comp-
tent vraiment (...), ceux qui font le plus
de mal, qui ont trahi et foule aux pied-
nos principes», aurait-il affirmé dans sa
cellule, située, d'après le journal, «non
loin de Rome».

De source judiciaire, on estime que si
Buscetta, qui est âgé de 56 ans, a décidé
de passer aux aveux, c'était pour régler
une «vendetta» l'opposant au gang des
frères Greco, de Ciaculli.

LUTTE SANGLANTE
Au terme d'une lutte sanglante au sein

de «l'honorable société», les Greco
s'étaient assurés le contrôle, en Sicile, de
l'expédition de stupéfiants outre-Atlan-
tique. Mais l'arrestation de Giuseppe
Greco au cours du week-end a porté un
coup sérieux à ce trafic, qui portait sur
plusieurs millions de dollars.

? Page 2
Tommaso Buscetta avait été extradé du
Brésil au début de l'année. (Bélino AP) I
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Les «Verts» ont confirmé dimanche qu'ils devenaient la troisième force
politique en Allemagne fédérale: le Parti écologiste-pacifiste a fait son entrée
dans tous les Conseils généraux et municipaux de Rhénanie-du-Nord -
Westphalie, l'Etat le plus peuplé de RFA (12,2 millions d'électeurs).

Ce phénomène inquiète les grands partis traditionnels. Le quotidien «Die
Welt», proche des milieux chrétiens-démocrates les plus hostiles aux thèses
des nouveaux venus, l'évoquait hier en parlant de syndrome vert.

Les élections communales de diman-
che ont eu trois résultats: d'abord, un
tassement des deux grands partis social-
démocrate (SPD) et chrétien-démocrate
(CDU), ensuite un échec supplémentaire
pour le parti libéral (FDP) du ministre

des Affaires étrangères Hans-Dietrich
Genscher qui, une fois de plus, avec 4,8%,
ne passe pas la barre des 5%, enfin et sur-
tout une explosion desf «Verts» qui
obtiennent 8,6% au niveau du Land et
souvent plus de 10 ou 12% dans les villes.

A Diisseldorf, les écologistes ont fêté leur succès au Champagne. Une fois n'est pas
t coutume... (Bélino AP)

L inquiétude des partis établis ne
vient pas seulement des pertes subies.
Chrétiens-démocrates (CDU) et sociaux-
démocrates (SPD) obtiennent respecti-
vement 42,5% et 42,2% des suffrages
exprimés. Les pertes sont moins impor-
tantes pour le SPD ( — 2,5 points) que
pour la CDU (— 4,1 points), la forma-
tion du chancelier Helmut Kohi, qui,
après deux aimées de gouvernement à
Bonn, pâtit d'une classique usure des
partis au pouvoir.

Les «Verts» sont déjà présents dans
six Parlements régionaux sur onze, à
Brème (5,4%), à Francfort (5,9%), à
Hambourg (6,8%), à Berlin-Ouest (7,2%),
à Hanovre (6,5%) et à Stuttgart (8%).
Aux élections européennes du 17 juin
dernier, ils ont pu, avec 8,2%, faire une
entrée remarquée au Parlement de
Strasbourg, en évinçant les libéraux alle-
mands.

Malgré cette ascension, les «Verts» ne
savent pas s'ils doivent participer direc-
tement à des coalitions gouvernementa-
les. En Hesse, les sociaux-démocrates
sont parvenus à éviter une alliance offi-
cielle mais ils sont obligés, pour gouver-
ner, de chercher l'appui du parti écolo-
pacifiste.

Mme Petra Kelly, l'une des dirigean-
tes du mouvement, préférerait que les
«Verts» demeurent un «parti antipar-
tis». «Plutôt 11% de voix radicales dans
l'opposition, a-t-elle déclaré dimanche,
dans une interview à l'AFP, que 15 ou
20% de voix modérées dans un gouverne-
ment».

A trois jours du lancement
officiel au Salon de l'Auto de la
«Super-5», la petite dernière de
la Régie, la situation était extrê-
mement confuse hier dans les
différentes usines du groupe
Renault: le mouvement de
grève s'est durci à Douai, pour-
suivi à Sandouville et à Cléon,
et à Billancourt, le travail a été
perturbé par des débrayages.

Mais d'après la direction,
l'usine de Flins, d'où sortent les
R-5 et les «Super-5», a tourné
normalement hier, ainsi que
l'usine du Mans, où le travail a
repris la semaine dernière
après un accord entre les syndi-
cats et la direction.

A Sandouville près du Havre, les gré-
vistes ont bloqué la voie d'accès à l'usine,
empêchant l'arrivée des cars de ramas-
sage hier matin. Malgré cela, certains
ouvriers sont allés travailler à pied ou
ont emprunté les navettes mises en place
par la direction derrière le barrage des
grévistes. La production a été réduite. A
Cléon, quelque 600 grévistes sur les 4500
ouvriers ont poursuivi leur mouvement.

Dans l'usine de Rouen, les syndicats CGT, CFDT et F0 ont appelé à la poursuite de
la grève. Un défilé a suivi, dans le labyrinthe des chaînes de montage. (Bélino AP)

DOUAI: LE PLUS DUR
Mais c'est à Douai, où les négociations

syndicats-direction ont échoué pendant
le week-end, que la situation est la plus
dure: le personnel a voté la poursuite de

la grève hier, à bulletins secrets. Un peu
plus de 1600 travailleurs (dont 152
cadres, techniciens et agents de maîtrise)
sur les 8000 salariés ont répondu favora-
blement, f ^.  Page 2



«Hussein: le même sort que
Sadate», selon Damas

Reprise des relations Amman - Le Caire et
appel marocain à un sommet arabe

La Syrie a rejeté l'appel du Maroc
en faveur d'un sommet arabe extra-
ordinaire et le vice-président syrien
a déclaré que le roi Hussein de Jor-
danie risquait d'être assassiné pour
avoir restauré les relations diploma-
tiques avec l'Egypte, a rapporté hier
la Radio d'Etat syrienne.

«Les dirigeants jordaniens ne doi-
vent pas s'attendre à avoir un sort
différent de celui de feu Anouar
Sadate», a déclaré le vice-président
syrien Zohair Mosharka, au cours
d'une réunion à Damas, a rapporté la
Radio syrienne.

SURPRISE
«La Syrie a été très surprise par

l'appel du roi marocain pour un sommet
arabe extraordinaire», a déclaré à la
Radio officielle syrienne un responsable
syrien dont l'identité n'a pas été révélée.
«Cet appel est destiné à camoufler l'ini-
tiative jordanienne (la reprise des'rela-
tions avec l'Egypte) et à permettre à son
gouvernement d'échapper aux condam-
nations contre ses violations des résolu-
tions des précédents sommets arabes
contre le régime égyptien». La déclara-
tion syrienne a accusé la Jordanie de
vouloir imposer aux pays arabes les
accords de Camp David signés en 1979
entre Israël et l'Egypte sous les auspices
des Etats-Unis.

Le premier ministre intérimaire et
ministre de l'Intérieur jordanien Sulei-
man Arar a déclaré dimanche à Amman
que le rétablissement des relations avec
l'Egypte était uniquement destiné à
«rompre l'isolement de l'Egypte» dans le
monde arabe. Il a démenti que le réta-
blissement des relations soit lié à une ini-
tiative de paix au Proche-Orient.

A Beyrouth, le journal pro-syrien «Al
Sharq» a estimé lundi que l'initiative
jordanienne faisait partie d'une «conspi-
ration pour encercler la Syrie» par
Israël, la Jordanie, l'Egypte et l'Irak.
Citant des sources diplomatiques arabes,
le journal affirme que l'Irak sera le pro-
chain pays à rétablir des relations avec
l'Egypte.

ETONNEMENT MAROCAIN
La réaction syrienne rejetant la propo-

sition du Maroc de réunir un sommet
arabe extraordinaire pour débattre de la
décision jordanienne de renouer des rela-
tions diplomatiques avec l'Egypte a été
accueillie avec «surprise» par les milieux
autorisés marocains qui espèrent que «la
sagesse et la raison finiront par l'empor-
ter sur les passions».

REJET JORDANIEN
Le roi Hussein de Jordanie a repoussé

hier l'offre de négociations de paix avan-
cée par Israël, la qualifiant (.'«exercice
de subterfuge et de déception», et accu-

sant les Etats-Unis d'encourager
l'intransigeance israélienne.

S'exprimant à l'ouverture du Parle-
ment jordanien, le roi Hussein a égale-
ment présenté son récent rapprochement
avec l'Egypte comme un moyen de relan-
cer l'unité arabe dans la lutte contre
Israël.

Il a accusé Israël d'observer une politi-
que de «ni paix ni guerre» pour parvenir
à «ses desseins expansionnistes» et
estimé que les Israéliens commettent
«une grave erreur» s'ils croient que le
monde arabe va abandonner ses exigen-
ces, (ap)

K.-o. technique pour M. Kinnock
Congrès du Parti travailliste britannique

Ouvrant leur congrès annuel à Blackpool, les travaillistes britanniques
ont apporté hier leur total soutien aux mineurs en grève et ont accusé la
police d'être à l'origine des violences qui ont émaillé sept mois de conflit.

Par une écrasante majorité, les délégués du «Labour» ont voté une résolu-
tion du Syndicat national des mineurs (NUM), qui présente les grévistes
comme les victimes d'une offensive lancée contre les syndicats par le gouver-
nement de Mme Thatcher.

Lors d'un débat passionné, le congrès a rejeté la proposition du leader du
Syndicat des électriciens, M. Hammond, qui souhaitait une condamnation
sans équivoque des violences commises par les piquets de grève.

Le discours de M. Scargill, dirigeant du Syndicat des mineurs, qui a criti-
qué l'unanité, selon lui, de la politique charbonnière actuelle, a été salué par
une chaude ovation.

Le vote d'hier constitue un revers pour le leader du «Labour» M. Kinnock,
qui soutient que la violence des piquets de grève sert les intérêts du gouver-
nement.

On apprend par ailleurs que les syndicats soviétiques ont offert deux
semaines et demie de vacances au bord de la mer Noire à un groupe de
mineurs britanniques en grève et à leur famille. 147 personnes se sont ainsi
rendues à bord de deux avions dans la ville balnéaire de Pi tsunda. '

(ats, reuter)

Italie: gigantesque rafle antimafia
Pagel~*&

De source judiciaire, on indiquait éga-
lement que les révélations de «Don
Masino» établissaient que l'assassinat du
général Carlo Alberto Dalla Chiesa, en
septembre 1982, était l'œuvre de tueurs
fournis aux mafiosi de Palerme par ceux
de Santapaola, à Catane.

Cependant, tout en qualifiant
d'«exceptionnels» les résultats de la rafle
du week-end, le ministre de l'Intérieur
Oscar Luigi Scalfaro a affirmé qu'il ne
fallait pas croire pour autant à une déca-
pitation de la mafia.

ARRESTATIONS INSUFFISANTES
En effet, selon les criminologues,

l'expérience de la «camorra», branche
napolitaine de la mafia, prouve que des
arrestations en masse ne suffisent pas
pour saper les organisations criminelles
italiennes.

Par contre, a souligné le sociologue
Pino Arlacchi, de l'Université de Cala-
bre, «les déclarations de Buscetta en
disent long sur les rapports de la mafia
et des hommes politiques. L'affaire Cian-
cimino en est un bon exemple».

En effet, on indiquait de source judi-
ciaire que, en plus de 366 mandats
d'arrêt (dont 200 concernent des truands
déjà emprisonnés avant les arrestations
du week-end), le parquet à adressé deux
communications judiciaires à M. Vito
Ciancimino, ancien maire démocrate-
chrétien de Palerme, pour l'avertir qu'il
risquait d'être poursuivi pour collabora-
tion avec la mafia.

D'après les mêmes sources, «Don
Masino» a également donné beaucoup de
détails sur la structure et l'organisation
de la branche américaine, totalement
indépendante du milieu sicilien.

(ats, reuter)

Patriotisme et force militaire
35e anniversaire de la République populaire de Chine

La République populaire de Chine a
célébré hier son 35e anniversaire par des
cérémonies empreintes de patriotisme et
de force militaire et marquées par le pre-
mier discours public du numéro 1 chi-
nois, Deng Xiaoping.

«Aujourd'hui, tout notre peuple est
plein de joie et de fierté», a déclaré Deng
du haut de la tribune officielle dressée à
la porte Tienanmen, à l'endroit où Mao
Tse-Toung avait proclamé en 1949 la
naissance de la République populaire de
Chine.

Au cours de son discours Deng a
encore fait l'éloge du «nouveau visage»
de la Chine. C'était le thème du gigan-
tesque défilé auquel ont participé près de
10.000 personnes portant des banderoles
géantes et des drapeaux. Ils marchaient
en ordre derrière des missiles nucléaires,
des athlètes olympiques, des robots et
des chars colorés représentant quelques-
unes des réalisations industrielles de ces
35 dernières années:

Une fanfare militaire composée de 500
musiciens a joué l'hymne national et 100

canons ont lancé 28 salves avant le défilé
militaire, le premier en Chine depuis
1959. Près de 6000 soldats vêtus d'uni-
formes tout neufs - mais sans galons, la
réforme promise par le gouvernement
sur les distinctions de rangs n'étant pas
encore entrée en application -, 462 chars
et autres véhicules de l'armée ont défilé
sur la place Tienanmen, qui était décorée
par des centaines de fleurs et de ballons.

(ap)

«Pas de Libyens à Faya-Largeau en 1983»
Tchad : des détenus du GUNT raffirment

«n n'y avait ni Libyens ni légion
islamique à Paya Largeau» au
moment de la prise de la ville par les
FANT (Forces armées nationales
tchadiennes) en juillet 1983, ont
affirmé hier des détenus du GUNT de
Goukouni Oueddei rencontrés à la
maison d'arrêt de N'Djamena.

Selon ces détenus, au nombre de
500 environ, lors de la prise de Faya
Largeau par les troupes d'Hissène
Habré, les Libyens n'étaient que
quelques dizaines et il s'agissait de
techniciens. Quant à la légion islami-
que, «elle doit exister puisqu'elle a
un nom», mais aucun des hommes
rencontrés dans la prison n'a vu de
légionnaires islamiques au moment
de la bataille de Faya il y a 14 mois.

Pour la plupart, ces détenus ont été
faits prisonniers le 30 juillet 1983 quel-
ques jours seulement avant que le
GUNT ne reprenne la ville, appuyé par
l'aviation libyenne. Depuis, ils sont dans

la maison d'arrêt de N'Djamena, mélan-
gés avec les détenus de droit commun.

HISSÈNE HABRE À PARIS
La visite que le président Hissène

Habré va entreprendre vendredi pro-
chain à Paris aura «un caractère haute-
ment explicatif», a affirmé hier l'agence
tchadienne de presse, qui a levé un coin
du voile sur ce que le chef d'Etat tcha-
dien compte dire à Mitterrand, (ap)

Renault: dérapage incontrôlé
Pagel «^

Dans le courant de la matinée, 500 à
600 grévistes ont organisé une manifes-
tation dans le centre ville, en criant des
slogans contre le chômage, et en récla-
mant la démission du PDG de la Régie
M. Bernard Hanon, qui doit donner
aujourd'hui une conférence de presse à
Paris.

A Billancourt, 700 grévistes selon la
direction et 2000 selon CGT, ont débrayé
dans la matinée dans les ateliers de l'île
Seguin, où la production a été ralentie.

Après avoir réuni ses militants en fin
de matinée, la CGT a expliqué par la
voix du secrétaire général de la section
de Billancourt M. Jean-Louis Fournier

que les débrayages de la matinée iraient
s'amplifiant si la direction ne recevait
pas les syndicats.

A ce propos, la direction a répondu
qu'une réunion portant sur les salaires
était prévue à l'échelle de l'ensemble du
groupe le 4 octobre, et que des contacts
avaient eu lieu avec les syndicats dans
les différentes usines.

Le secrétaire de la Fédération de la
métallurgie CGT M. André Sainjon n'a
pas exclu le recours à une grève générale
avec occupation des usines chez Renault.
«Nous savons quels sont les enjeux et
nous nous sommes toujours battus pour
la réussite de la Régie», a-t-il assuré hier.

(ap)

Près de Trévise

Huit adolescents ont trouvé la
mort dans une collision survenue
entre un camion et un autobus,
près de Trévise (nord de l'Italie).

Ce bilan n'est pas définitif, plu-
sieurs enfants et adolescents
ayant été hospitalisés dans un
état grave. Les victimes, âgées de
quatorze à dix-sept ans, venaient
de sortir de leurs cours et reve-
naient en autobus vers leurs villa-
ges des environs de Trévise, lors-
que l'accident s'est produit.

Le camion, déporté sur la gau-
che dans un virage, a littérale-
ment ouvert dans sa longueur
tout le côté gauche de l'autobus
qui arrivait en sens inverse,
emportant la carrosserie et les
passagers , (ats, afp)

Tragédie
de la routeg

Monde arabe

Répartition nouvelle des cartes
dans le monde arabe.

Pour l'instant, on est en plein
brassage.

Alger insensiblement accroît
son neutralisme. Le président
Chadli cherche à trouver des
armes auprès des Etats-Unis, af in
d'être indépendant de Moscou
dans ce domaine où il n'avait pas
pu suff isamment diversif ier ses
achats. Cependant, le successeur
de Boumedienne, s'eff orce de res-
ter très proche du président
Assad...

L'Egypte lâche du lest du côté
des intégristes et se réconcilie
avec la Jordanie...

Le Maroc et la Libye tentent le
déf i  d'une alliance...

Envoyé de M. Reagan au Pro-
che-Orient, M. Richard Murpby a,
durant un périple de neuf jours,
essayé de «geler» la situation
dans la région.

Que sortira-t-il de ce mixage ?
Dans le Maghreb, il est trop tôt

pour deviner qui a les meilleurs
atouts en main, mais la partie
s'annonce extrêmement subtile.

En revanche, au Proche-Orient,
il semble que la Syrie mène le jeu.
Sa santé convenablement retapée,
le président Assad a rétabli
l'ordre chez lui. Ceux qui se
voyaient déjà ses épigones ont été
éloignés du pouvoir et l'homme
f o r t  syrien paraît être arrivé à un
accommodement solide avec les
sunnites quant à la direction de
l'armée.

De plus, au moins la moitié des
anciens combattants palestiniens
de Yasser Araf at au Liban (envi-
ron 8000 hommes) ont opté carré-
ment pour Damas. Les autres sol-
dats ont quitté, quant à eux, la
région.

Face à l'inconsistance libanaise,
à la déliquescence de l'OLP et aux
ambitions israéliennes, M. Assad
a su, en outre, merveilleusement
temporiser.

Aujourd'hui, devant un Etat
hébreu, qui ne sait plus bien où il
en est, mais qui reste f o r t, il appa-
raît donc comme le seul interlocu-
teur valable. Comme le seul
adversaire avec lequel on puisse
conclure un armistice, sinon une
paix durable.

Depuis de très longs mois, sans
accord f ormel, avec un simple
consensus tacite, n'a-t-il pas été
capable de f aire régner entre les
f orces  syriennes et israéliennes
un état de «non-guerre» ?

Dans une région où beaucoup
continuent à s'entre-déchirer et à
combattre sans raison, c'est une
démonstration de f orce et d'intel-
ligence.

Si Tel Aviv semble maintenant
prêt  à f a i r e  des concessions sur
son retrait du Liban du Sud, c'est
certainement parce qu'il a été
inf luencé d'une manière f avora-
ble par le sang-f roid de Haf ez El-
Assad et sa f idélité à une vision
politique adverse, mais f erme.

Les politiciens libanais réduits
à l'état d'ectoplasme, il incarne le
concret Bon ou mauvais, mais
préf érable.

Will y  BRANDT

Nouveau brassage
des cartes

• LONDRES. - Trois malfaiteurs
ont dérobé lundi quatre pierres précieu-
ses, évaluées à environ 4,7 millions de
francs suisses, dans une bijouterie londo-
nienne.
• SAN JOSÉ. - Moins de 24 heures

après la conférence de San José, au cours
de laquelle les gouvernements européens
ont accordé 48 millions de dollars à
l'Amérique centrale, les USA ont fait
don de 60 millions de dollars au seul
Costa-Rica.
• LE CAIRE. - Le président Mouba-

rak a annulé les hausses de prix prévues
pour certaines denrées et a ordonné que
la qualité du pain soit améliorée au len-
demain d'émeutes à Kafr el-Dawar, près
d'Alexandrie.
• AMRITSAR. - Les forces indien-

nes de sécurité ont étouffé rapidement
lundi une tentative de quelques centai-
nes d'étudiants sikhs de prendre le con-
trôle du Temple d'Or d'Amritsar réou-
vert samedi après quatre mois d'occupa-
tion par l'armée.
• ISLAMABAD. - L'une des princi-

pales personnalités de l'opposition politi-
que au régime du général Zia Ul Haq, le
maréchal de l'armée de l'air Asghar
Khan, a été libéré après cinq années pas-
sées en détention surveillée.
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Cil EM » Si
Marché commun

Le désaccord persiste sur les problè-
mes du vin et du budget. Les ministres
de l'agriculture et des finances des
«Dix», réunis lundi, ne sont pas parve-
nus à mettre fin à l'impasse financière de
la CEE. La plupart des ministres ont
campé sur leurs positions.

Mais, désormais, c'est une véritable
course contre la montre, les ministres
devant présenter le budget de la Com-
munauté devant le Parlement d'ici le 5
octobre, (ats)

Course contre la montre

Eglise - gouvernement maltais

L'épreuve de force entre l'Eglise
catholique et le gouvernement s'est
poursuivie hier à Malte, où quelque
23.000 enfants maltais ont eu une jour-
née de vacances supplémentaire, plus de
60 écoles catholiques n'ayant pas ouvert
leurs portes pour la rentrée des classes
en raison de la «guerre des écoles».

Des policiers stationnaient toujours
devant les portes des huit écoles catholi-
ques auxquelles le gouvernement a retiré
l'autorisation d'enseigner, parce qu'elles
refusaient d'appliquer la gratuité de
l'enseignement décidée par le gouverne-
ment, (ats, afp)

Epreuve de force

Armée suédoise

Le chef de l'état-major de l'armée sué-
doise a présenté le plan quinquennal
1985 - 1990 de la défense nationale.
Celui-ci accorde la priorité absolue à la
lutte anti-sous-marine. Il a ainsi provo-
qué un sérieux mécontentement. Ce der-
nier ne provient pas de l'opposition anti-
militariste, mais des militaires eux-
mêmes. Les responsables de l'armée de
l'air et de l'armée de terre sont furieux,
car leurs secteurs devront reverser cha-
cun 110 millions de francs au cours des
cinq prochaines années à la marine, (ats)

Priorité à la marine

RFA : l'affaire de l'espion Manfred Rotsch

Le procureur fédéral de la RFA, M.
Rebmann, a estimé hier que l'affaire
Manfred Rotsch, l'espion au service du
KGB employé par la firme aéronautique
Messerschmidt - Boelkow -Blohm, était
un «cas très grave d'espionnage indus-
triel».

Au vu des premiers interrogatoires de
l'accusé, il s'avère que les renseignements
fournis depuis des années à l'URSS peu-
vent causer des dommages considérables
dans les domaines scientifique et techni-
que, a ajouté le procureur.

Rotsch travaillait pour les Services
secrets soviétiques depuis 1953.

Le Parquet reproche à Rotsch d'avoir
fourni aux Soviétiques des renseigne-
ments sur le satellite solaire Hélios, cons-
truit par MBB, le satellite de recherches
Heos et le laboratoire spatial européen
Spacelab. D'autre part, il pouvait four-
nir au KGB des informations sur l'avion
de combat Tornado de fabrication ger-
mano-italo-britannique et sur le projet
d'avion de combat européen (ACE) des
années 90. (ats, afp)

Un cas extrêmement grave



Réponse exacte: BUDAPEST

Le piège consistait à vous faire chercher une étape supplé-
mentaire dont nous n'avions pas besoin pour trouver la
bonne réponse. Mais il s'agissait de bien lire la donnés du
problème.

î r 'j

61 réponses fausses qui allaient de Leningrad à Sofia, où
l'on ne passait pas, à Belgrade, Vienne et surtout Munich.

Le point de départ: PARIS, nous vous l'avions donné.
Il est lundi.

Ire étape: STRASBOURG
Il était facile de compléter les noms de peintres.
Arrivée à 15 h. 35 toujours le même jour.

Paul GAUGUIN

Jean-Baptiste Camille COROT

Henri MATISSE

Jean-Auguste Dominique INGRES

Pierre-Paul RUBENS

2e étape: STUTTGART
Il fallait remplir le carré magique puis décoder le nombre
436332513.
Nous sommes toujours lundi, il est 18 h. 54.

3e étape: MUNICH
En plaçant correctement le cache, le nom de cette grande

' ville allemande où- vous alliez passer 24 heures (selon
l'indication de l'étape 7) devenait lisible. Vous arrivez le 5.

] 1. et vous n'en repartez qu'après 24 heures soit le mardi 6
j janvier à 23 h. 10.

4e étape: VIENNE
A nouveau, il s'agissait de remplir correctement notre
cube à l'aide des mots proposés. Il fallait aussi calculer le
temps. Départ de Munich à 23 h. 10, 7 h. 42 de voyage
nous menait à 6 h. 52 le matin du mercredi 7 janvier. Vous
passez la journée à cette étape et ne repartez qu'à 22 h. 15.

5e étape: BUDAPEST
Dans cette belle ville vous arrivez à 5 h. 25 du matin le
jeudi 8 janvier, 12 h. d'arrêt pour visiter, cela signifie que
vous repartez en début de soirée soit à 17 h. 25. C'est donc
bien dans cette ville que se trouvait le trésor.

6e étape: BELGRADE
Le petit jeu des pentominos vous donnait le nom de la
dernière étape.

Solution donc: BUDAPEST, trouvée par beaucoup de
participants dont un seul aura été désigné par le sort:
Madame Olivier Piazzoni, Chalet 15, La Chaux-de-Fonds.

Résultat du concours vacances No 6
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LAMAAAODE
Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition le:

Jeudi 4.10.84, Hôtel-Club Toga SA, Parc 71, 2300 La Chaux-de-Fonds

Ouvert sans interruption de 10 à 18 h. A*-e\e

La section de La Chaux-de-Fonds de

la Croix-Rouge suisse
en collaboration avec

l'Alliance suisse des Samaritains
organise un cours

soigner chez soi
une infirmière monitrice vous apprendra comment soigner vos malades
en leur apportant tout le bien-être dont ils ont besoin, cela en ména-
geant vos forces

Durée du cours: 8 leçons de 2 heures
Prix du cours: Fr. 90.-, manuel compris
Dates du cours: du jeudi 25 octobre au jeudi 13 décembre
Heures: de 20 à 22 heures
Lieu: Ecole d'infirmières assistantes, rue de la Prévoyance 80
Renseignements et inscriptions: <& 039/28 40 50 tous les matins de
7 h. 30 à 11 h. 2«796

Electro-mécanique, bobinage

E. Viette
Suce, de R. Jéquier

Vente et réparations de
moteurs.
Service de dépannage.
Rue des Crêtets 82,
Ç3 039/23 11 50.
La Chaux-de-Fonds. 13793

Un nouveau maquillage qui sera exé- H ,. j9 ^_Wê
cuté par ANNICK, notre nouvelle ^^^  ̂ *~ J i _-__E_P
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337

Le même personnel spécialisé. 24.43

Abonnez-vous à L'Impartial

Salle de Musique LA CHAUX-DE-FONDS, mercredi 17 oct. 20 h. 30

FESTIVAL do BRAZIL
Venez vivre l'ambiance du carnaval de Rio

Le nouveau show avec musique et danse de l'Amérique du Sud
Les plus belles filles du Brésil, des costumes somptueux

danseuses, danseurs, chanteurs, musiciens. LOCATION: Tabatière du Théâtre, L.-Robert
82-67



Retour général à la case départ
Le Conseil fédéral et les requérants d'asile tamouls

Les requérants d'asile tamouls dont la demande a été rejetée seront en
principe renvoyés dans leur patrie à moins que, lors de l'examen de chaque
cas particulier, des indices laissent supposer que ces personnes sont
menacées, a décidé hier le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a pris sa décision à partir de plusieurs sources de
renseignements, et sur la base du rapport rédigé par deux envoyés de l'Office
fédéral de la police (OFP) envoyés enquêter au Sri Lanka, MM. Peter Hess,
directeur de l'OFP et Urs Hadorn, chef de la division des réfugiés. Les deux
représentants de l'OFP avaient eu le 27 avril un entretien avec des
représentants d'Amnesty International, auxquels ils avaient assuré qu'aucun
renvoi ne serait ordonné avant que le Conseil fédéral se prononce en étant
plus amplement informé sur les conditions au Sri Lanka.

En août, MM. Hess et Hadorn ont
passé huit jours au Sri Lanka afin
d'observer la situation de la minorité
tamoule. Sur la base de ce rapport et de
ses autres sources, le Conseil fédéral a
décidé que les demandeurs d'asile
tamouls à qui la qualité de réfugié doit
être refusée peuvent en principe être ren-
voyés dans leur pays.

Selon les conclusions du rapport de
MM. Hess et Hadorn, «le gouvernement
actuel (du Sri Lanka) peut avoir un com-
portement maladroit, compte tenu des
tendances séparatistes des Tamouls, et

L'Action nationale déçue
L'action nationale est déçue par la

position «peu claire» du Conseil fédé-
ral dans la question des requérants
d'asile en général, et tamouls en par-
ticulier. Elle l'a fait savoir lundi
après-midi à Berne, estimant que le
droit d'asile continue à être détourné
de sa fonction.

Le groupe AN des Chambres
trouve que la décision du Conseil
fédéral est une farce si, malgré un
rejet de sa demande, le requérant
peut rester dans le pays en vertu du
principe de non-refoulement. Elle ne
remet pas en question le droit d'asile,
mais l'utilisation qui en est actuelle-
ment faite pourrait à son sens indis-
poser la population, (ats)

ses réactions ont peut-être été parfois
disproportionnées. En revanche, il sem-
ble qu'aujourd'hui il s'efforce sincère-
ment de résoudre le conflit de manière
pacifique», un problème séculaire de
minorités que «des militants des deux
parties en cause ont récemmnent ravivé
et qui a abouti à plusieurs reprises à des
affrontements sanglants».

En 1981, les réfugiés tamouls en Suisse
étaient au nombre de 4, et 109 en 1982.
845 demandes ont été enregistrées en
1983 et 665 durant les sept premiers
mois de cette année, soit un total à la fin
juillet de 1623 requérants d'asile, (ats)

pourront participer au financement des
programmes internationaux «TV 5» et
«3 Sat».
• Cinéma: pour encourager la pro-

duction suisse, les concessionnaires de

TV par abonnement devront verser 2 à
4% des recettes.
• EPFZ: M. Eduard H. Freitag a été

nommé professeur ordinaire de sciences
des matériaux, (ats)

Tamouls
et Kappel

M
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Sur l'épiderme propre en ordre
de la Suisse, terre d'asile, les
Tamouls sont une pustule.

Avec bonne volonté, le Conseil
f édéral a voulu débrider l'abcès.
Il a envoyé un petit comité de
hauts f onctionnaires voir sur
place ce que vivent les Tamouls.

Hier, le reportage de cette visite
peu ordinaire a été publié à
Berne. Il ressemble aux prospec-
tus de voyage. Non pas parce que
les conclusions tirées par le Con-
seil f é d é r a l  sont précisément une
invitation lancée aux Tamouls de
ref aire le voyage. Mais parce que
les impressions ramenées du Sri
Lanka par les Suisses ne s'écar-
tent guère des clichés. Un exem-
ple: les Tamouls étaient f avorisés
par les Anglais, à l'époque où
Ceylan était une colonie. Dès
l'indépendance, ce sont les Cinga-
lais, l'ethnie rivale, qui, plus nom-
breux, ont tout f ait pour renver-
ser la vapeur. Vue par les Suisses,
la situation montre qu'aujour-
d'hui, «plus le parti tamoul mili-
tera, plus le danger sera grand
que les f orces cingalaises réac-
tionnaires remportent la majorité
au gouvernement Une politique
pondérée de la part des Tamouls
aura donc sans aucun doute une
inf luence directe lors des prochai-
nes élections parlementaires, en
1987».

Pour un Suisse, f ort de ses
capacités à résoudre les conf lits
religieux, ethniques et politiques
en conf édéré , tout se ramène à
Kappel. C'est sûr: tout irait mieux
si les habitants du Sri Lanka pou-
vaient s'entendre sans coup f é r i r .
De le constater, ici ou sur place,
ne résoudra pourtant pas le pro-
blème des Tamouls.

Ce Kappel, c'est aussi la soupe
qu'il f aut servir aux autochtones.
Il f aut calmer les voix qui, à Fri-
bourg, Genève et Lausanne, s'élè-
vent pour réclamer de tous les
cantons un eff ort semblable au
leur. Il f aut apaiser les Bernois,
agacés par l'aff luence des
Tamouls en ville. __F f aut mettre
une sourdine à l'Action nationale,
hier soir encore insatisf aite, qui
est allée jusqu'à embarquer le
tout neuf ambassadeur du Sri
Lanka sur le bateau de «la barque
est pleine».

On est allé plus loin, en kilomè-
tres et en esprit que ne le permet
l'app lication sans pitié de la loi.
Ces 1619 Tamouls qui sont aujour-
d'hui en Suisse, on ne les ren-
verra pas sans autre f orme de
procès. Leur dossier sera exa-
miné. Ils seront écoutés. Rs pour-
ront f a i r e  recours. Mais sur 150
cas liquidés en première instance,
un seul s'est soldé par une
demande d'asile acceptée !

Jusqu'où doit aller notre politi-
que d'asile? Une f o i s  de plus, les
Tamouls posent la question. C'est
la question f ondamentale. C'est
surtout une question d'engage-
ment Les assurances prises au
Sri Lanka, elles, f ortif ient dans
leurs conséquences, une position
craintive. __„__ . .,-Pierre THOMAS

Remugles de plainte
Comptabilité contestée du PS

Le quotidien «La Suisse» se faisait
l'écho hier des vagues provoquées
par un rapport interne de la Com-
mission de contrôle du Parti socia-
liste suisse (ps), commission qui pro-
teste contre le «traitement négli-
gent» (par le comité directeur) de la
comptabilité du ps. Dans «La
Suisse», le secrétaire central et chef
de presse du ps, Hans Kaspar Schies-
ser, est accusé de mensonge. Inter-
rogé, ce dernier a déclaré qu'il exi-
geait du quotidien des excuses et une
rectification des faits et menace de
porter plainte.

Interrogé par un quotidien bernois le
21 septembre dernier, M. Schiesser avait
déclaré que «le manque de liquidité du
ps ne pouvait en aucun cas être le fruit
d'insuffisances juridiques et comptables,
cela a été confirmé par les vérificateurs
des comptes». Or, «La Suisse» estime
que M. Schiesser a «manifestement
menti». Car, poursuit le quotidien gene-
vois, «dans son rapport envoyé le 27 août
dernier au comité directeur du ps, la
Commission de contrôle du même ps

révèle «de graves négligences dans la
tenue de la comptabilité du ps».

Hier matin, M. Schiesser déclarait que
l'article de «La Suisse» est diffamatoire
et qu'il allait déposer plainte s'il n'y a
pas rectification immédiate de la part du
quotidien. Il est exact qu'il y a eu des
retards dans l'enregistrement des som- '
mes. Pour expliquer le manque de liqui-
dités du ps, M. Schiesser invoque le ver-
sement tardif des contributions des par-
tis cantonaux.

Le comité directeur du ps a adopté la
semaine dernière un règlement financier
interne qui fixe les compétences des
organes du parti. De plus, une commis-
sion spéciale examinera les raisons des
retards et des lacunes dans la comptabi-
lité. Et précisément la semaine dernière
aussi, la délégation des finances des
Chambres fédérales a chargé le Contrôle
des finances d'examiner comment se font
les versements de salaires et des organi-
sations externes, à partir d'un compte
que le ps possède auprès du Départe-
ment fédéral des finances. Un compte
qui présente un découvert de 540.000
francs, rappelait hier «La Suisse», (ats)

Les rives du Doubs s'élargissent à
l'approche des Brenets jusqu'à former un
lac puis, brusquement, elles se resserrent
et les eaux filtrent entre deux grandes
parois rocheuses.

Dans ce site sauvage, on se demande si
on ne va pas tomber sur quelques orpail-
leurs attardés du siècle dernier...

On aurait tort de rire, car il y a des
kilos d'or à pêcher dans le Doubs.

Vous le verrez le 6 octobre, votre billet
de la Loterie romande vous servira de
bâtée, (comm)

Bons orpailleu rs

Lors de sa séance de lundi, le Conseil
fédéral a pris les décisions suivantes:
• Encouragement à la recherche: les

membres de la Commission de recours,
qui sera présidée par Me Jacques Matile,
avocat à Lausanne, ont été élus.
• Vente d'immeubles aux étrangers:

le nombre d'autorisations a été fixé à
2000 par année pour 1985 et 1986.
• limitations de vitesse: les ordon-

nances sur la circulation et la signalisa-
tion routières ont été adaptées aux 80 et
120 km/h. qui entient en vigueur en jan-
vier 1985.
• Agriculture:, le sixième rapport sur

la situation et la politique agricole en
Suisse a été adopté.
• TV pa^satel t̂e: la 

SSR 
et 

les 
PTT

Le Conseil fédéral
en bref

Nouvelles limitations
à 80 et 120 kmh.

Les limitations de vitesse à 80 et
120 kmh dès le 1er janvier 1985,
fixées par une décision du Conseil
fédéral du 12 septembre, impliquent
des modifications à la législation en
vigueur. Hier, le Conseil fédéral a
approuvé les changements apportés
à l'ordonnance sur la circulation
routière et à l'ordonnance sur la
signalisation routière.

Hors localités, les vitesses maxi-
males générales ne seront pas signa-
lées, et les signaux en place devront
être enlevés ou masqués par les
autorités cantonales. Sur les semi-
autoroutes, la vitesse maximale peut
être relevée à 90 ou 100 kmh. Les
signaux existants qui indiquent des
vitesses supérieures à 100 kmh
seront remplacés par des signaux
«vitesse maximale 100», alors que
ceux limitant la vitesse à 100 kmh ou
moins seront laissés en place, (ats)

Dispositions: ça roule

PUBLICITÉ '

Une cuisson rapide et
saine - à coup sûr!

511313
Marmite à vapeur
Grand affichage très lisible
permettant de régler
délicatement la pression.
Touche de sécurité rouge
garantissant une ouverture
et une fermeture sûres et
sans danger de la marmite.
Dans tous les commerces spécialisés
et les grands magasins.

Grand
f_W affichage
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doit 
se prononcer sur le programme d'urgence
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De lourdes menaces pèsent déjà
sur la révision partielle de l'assu-
rance-maladie, alors que le Conseil
national doit se prononcer cette
semaine encore sur le programme
d'urgence concocté par sa commis-
sion. Caisses-maladie et cliniques
privées se déclarent prêtes à lancer
un référendum: les premières si les
obligations sociales ne sont pas suffi-
samment compensées par la Con-
fédération, les secondes si le projet
ne leur garantit pas la liberté d'ache-
ter des équipements hospitaliers et
de fixer des tarifs.

Le projet de révision partielle de
l'assurance-maladie, qui prévoit notam-
ment une plus grande participation des
assurés aux frais médico-pharmaceuti-
ques et la possibilité d'une planification
hospitalière cantonale, est «difficilement
acceptable» pour le Concordat des cais-
ses-maladie suisses. Et cela pour plu-
sieurs raisons, dont la prioritaire est le
mode de fixation des contributions fédé-
rales, explique le président du Concor-
dat, M. U. Muller, dans le numéro
d'octobre du journal des caisses-maladie.

La commission du National propose
en effet que les subventions fédérales ne
soient plus liées à l'évolution des coûts,
mais déterminées par le Parlement au
moyen d'un arrêté fédéral simple non
soumis à référendum. L'approbation
d'un tel projet entraînerait une réponse
immédiate des caisses-maladie par le
lancement d'un référendum, si la com-
pensation des obligations sociales n'était
pas fixée à un minimum de 18 pour cent
des dépenses, assure le président du Con-
cordat.

Quant aux autres griefs avancés par
les caisses-maladie, ils concernent les
mesures d'économies préconisées par le

projet, qui seraient plus que compensées,
soulignent-elles, par les nouvelles presta-
tions. Aux nombres de celles-ci, le paie-
ment illimité dans le temps des soins
hospitaliers et l'assurance-maternité.

De leur côté, les cliniques privées con-
sidèrent avec une extrême méfiance les
mesures de planification des grands
équipements médicaux qui représentent,
affirment-elles, une tentative d'étatisa-
tion dans le domaine de la santé. Elles
lancent d'ailleurs une mise en garde aux
autorités qui seraient trop tentées de
limiter leur activité ou de fixer des tarifs
insatisfaisants en brandissant elles aussi
la menace d'un référendum, (ats)

_\_t#laces sur la révision partielle

Renchérissement pour le personnel fédéral

Le Conseil national a décidé hier
par 86 voix contre 78 que les alloca-
tions de renchérissement pour le
personnel fédéral ne seraient ver-
sées qu'une fois par année. Il a
cependant accordé au Conseil fédé-
ral la possibilité de verser une allo-
cation complémentaire en cours
d'année, si la situation économique
l'exigeait, s'opposant sur ce point au
Conseil des Etats. La dernière diver-
gence de taille entre les deux Cham-
bres n'a ainsi pas pu être éliminée.

Au nom de la minorité de la commis-
sion, M. Walter Renschler (soc/ZH) a
plaidé en faveur d'allocations annuelles
avec possibilité d'interventions du Con-
seil fédéral. D a souhaité par ailleurs que
ce dernier fasse usage de ses compéten-
ces, même en cas de faible renchérisse-
ment. Partisan d'un réajustement
annuel uniquement, le libéral genevois
Jacques-Simon Eggly a relevé que les
fonctionnaires fédéraux n'étaient pas
maltraités et a cité à l'appui la sécurité
de l'emploi et leurs horaires bientôt
réduits.

La Chambre du peuple a suivi la mino-

rité de sa commission. Elle a tenu à lais-
ser une marge d'action au Conseil fédé-
ral, même si, comme l'a souligné le chef
du Département fédéral des finances M.
Otto Stich, des allocations complémen-
taires ne devraient être accordées qu'en
cas d'extrême nécessité, (ats)

Allocations: une fois par année

Organisations d'aide aux réfugiés

A la suite de la décision annoncée hier par le Conseil fédéral de
renvoyer en principe chez eux les candidats à l'asile (Tamouls en parti-
culier) qui n'auront pas obtenu le statut de réfugié de la Suisse, et après
la décision du Conseil fédéral d'admettre que, dans l'ensemble, la popu-
lation tamoule n'est pas en danger à Sri Lanka, les organisations
d'entraide et humitaires réagissent, dans un premier temps, assez

durement. Elles accusent la décision «d'irresponsabilité» et la
formulation d'ambiguité.

A Lucerne, Caritas Suisse est très
sévère à l'égard du Conseil fédéral.
M. A. Hartmann, du service de

! l'information, déclarait hier après-
midi regretter «énormément» les
bases choisies par le Conseil fédéral
pour prendre sa décision. Caritas
regrette de n'avoir en aucun cas été
consultée, notamment sur le rapport
des deux fonctionnaires, MM.
Hadorn et Hess, qui ont passé huit
jours à Sri Lanka. Caritas estime en
outre que la formulation de la déci-
sion du Conseil fédéral prête à diver-
ses interprétations et n'apporte pas
de solution.

AMNESTY INTERNATIONAL
Même son de cloche — ou presque —

chez Amnesty International. Amnes-
ty entend tout d'abord examiner le
rapport avant de se prononcer. Mais
d'ores et déjà, un porte-parole
d'Amnesty se déclarait totalement
opposé au Conseil fédéral sur la ques-
tion de l'existence d'un danger mena-
çant la population tamoule au Sri
Lanka. Par ailleurs, telle que la déci-
sion du Conseil fédéral est formulée,

en ce qui concerne strictement les
réfugiés, elle ne diffère pas des dispo-
sitions légales actuelles.

CROIX-ROUGE SUISSE
Quant à la Croix-Rouge suisse, ses

responsables se sont dit très scepti-
ques quant à l'application pratique
de la décision du Conseil fédéral.
«Examiner cas par cas? Il est totale- j
ment impossible de définir avec certi-
tude qui est ou pourrait être en dan-
ger de retour à Sri Lanka et qui ne
l'est pas. Et il est impensable de rem-
plir un avion de jeunes Tamouls et de i
les renvoyer en bloc chez eux» décla-
rait un porte-parole de la Croix-
Rouge suisse à Berne.

TERRE DES HOMMES
A Lausanne, Terre des hommes

regrette cette décision et l'attitude
générale du Conseil fédéral à l'égard
du problème des réfugiés en général.
L'organisation travaille sur l'île et a
constaté ces derniers temps en parti-
culier que les persécutions de tous
ordres contre la population tamoule
se poursuivent, (ats)

«Décision irresponsable»

• Une seule distribution de jour-
naux par jour met la presse en dan-
ger et porte atteinte aux droits du
citoyen. C'est ce que proclame une réso-
lution de l'Union romande de journaux
(URJ), envoyée lundi aux parlementai-
res fédéraux. L'URJ y proteste énergi-
quement contre le projet des PTT et
demande au Parlement et au Conseil
fédéral de tout mettre en œuvre pour
qu'ils y renoncent.

• Le nombre des faillites publié
dans ' la Feuille officielle suisse ,du_
^mmërce (FOSC)'est descencfinfif»
en septembre dernier, contre tsm____f
mois correspondant de l'année der-
nière.

• Les délais référendaires pour la
nouvelle organisation militaire et le
retrait financier de la Confédération de
la Société générale de l'horlogerie suisse
SA (ASUAG) ont pris fin lundi. Les deux
décisions entérinées par le Parlement
lors de la session d'été peuvent ainsi être
mises en application.
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La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'indus-
trie,

un collaborateur
ou une collaboratrice

' de formation commerciale (avec expérience en matière de
commerce extérieur), talent d'organisateur (sens des solu-
tions concrètes), esprit d'initiative, habile rédacteur et con-
naissances des langues allemande et anglaise, aptitude aux
applications informatiques et travail sur écran; aptitude à
travailler de manière indépendante dans une équipe res-
treinte.
Age minimum: 25 ans.
Entrée à convenir.
Ecrire avec curriculum vitae et documents usuels à la
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie ,
case postale 478, 2001 Neuchâtel. 2331395

Importante société immobilière
cherche tout de suite

collaborateur de vente
haut niveau
Travail partiel ou plein temps. Gros
gains assurés.
Ecrire avec curriculum vitae à case
postale 60, 1022 Chavannes.

140-367802

/ t____ m__ m___________________________ m____.

JHBT
radio-télévision ~_jf* suisse romande

r~ -—N
A la suite de mutations internes, nous cherchons pour
le domaine de l'information à la radio

2 journalistes RP
qui - le cas échéant, après une période de perfectionne-
ment - seront affecté(e)s aux émissions d'information
en rapport avec l'actualité ou selon les aptitudes aux
émissions d'économie ou de service.

Exigences:

— baccalauréat, avec préférence à des études universi-
taires complètes; bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais ou de l'italien

— aptitude naturelle à l'expression radiophonique et
maîtrise de la langue française

— aisance rédactionnelle et expérience professionnelle
confirmée de quelques années; inscription au Regis-
tre professionnel; polyvalence et connaissances
approfondies de l'un des secteurs susmentionnés

— entière disponibilité pour horaires irréguliers, esprit
d'équipe.

Lieu de travail: Lausanne, Maison de la Radio,

La Sallaz

Entrée en fonction: à convenir

.Les candidats(e)s de nationalité suisse voudront bien
adresser d'ici au 16 octobre 1984, leur offre com-
plète, avec photo, prétentions de salaire, copie de
diplôme et certificats au:

-JT i-v Service du personnel
I j  de la radio suisse romande
__¦ q_r 40, avenue du Temple

V IwXk 1010 Lausanne f

fl___*2  ̂ B

engagerait pour tout de suite ou date à con-
venir

un boucher
avec CFC

nettoyeurs
(euses)
de 6 à 8 h.

Nous offrons:
— des postes stables
— semaine de 5 jours
— caisse de pension
— 4 semaines de vacances
— salaire en rapport avec les capacités
— rabais sur les achats,
— 13e salaire

S'adresser à la Direction Jumbo, service
du personnel, C0 039/25 11 45. 02 2200

GENÈVE-VILLE
Places stables
Cherche

ouvriers ramoneurs
travaillant indépendamment. Cham-
bre à disposition.
Entrée à convenir.
Pour rendez-vous, <fi (022)
21 89 72 ou le soir (022)
47 95 51 , René Mattei, maître
ramoneur officiel , rue des Rois 1 3,
1 204 Genève. ia-32067i

Atelier de mécanique

du Relais SA

2605 Sonceboz

cherche

1 mécanicien
pour petites et moyennes séries.

£5 032/97 13 32. oe-uezes

Fabrique de cadrans soignés cher-
che

décalqueur(euse)
qualifié(e)
Connaissance profonde du cadran
soigné et capacité de diriger du per-
sonnet indispensables.

i Entrée au plus Vite ou à convenir.

Avantages sociaux et conditions
d'une entreprise dynamique et
moderne.

Ecrire sous chiffre V 28-532567
Publicitas. 2001 Neuchâtel.

(dSTioni
CdSTIOM

cdSTiom
Pierre-Georges Castioni
Entreprise de construction

I Paix 67, gj 039/23 38 38
URGENT, nous cherchons

maçons
qualifiés
et

manœuvres
24847

GENEVIÈVE DE MARCY, 20 ans de
métier de mannequin et photomodèle à
Paris chez les grands couturiers DIOR,
LANVIN, BALMAIN, LAROCHE, etc.,
sélectionne pour ses ÉCOLES DE NEU-
CHÂTEL (cours à l'école Maladière),
LAUSANNE ET GENÈVE

jeunes femmes
Grandeur exigée: minimum 168 cm.

jeunes gens
Grandeur exigée: minimum 180 cm.
pour devenir

mannequins
photomodèles
Après l'école, bureau de placement
agréé gratuit, membre de la Fédération
internationale des agences de manne-
quins. Téléphones renseignements et
rendez-vous le matin, bureaux
024/61 15 35 et 021/20 71 82.

22-3361

{_____¦ OFFRES D'EMPLOIS _¦_¦



A la Galerie 2016 d'Hauterive

En p a y s  neuchâtelois, cet artiste tos-
can, Riccardo Pagni, est bien connu des
amateurs d'art Au gré de diverses expo-
sitions, à Peseux, Hauterive, Le Locle,
etc., il fut donné de suivre son évolution,
du dessin à la gravure, en passant par la
peinture, la sculpture, et arrêtée momen-
tanément à la création d'objets d'une
nouvelle dimension: les peti ts avions...

En proposant une exposition Pagni,
du 7 septembre au 7 octobre, la Galerie
2016 à Hauterive a désiré rappeler au
public la période sculpture de l'artiste,
soit ce temps des armées 73 à 79, mar-
quant en quelque sorte la découverte des
matières.

Les éléments formels des dessins
anonçaient déjà un créateur préoccupé
des volumes et de leur assemblage, mais
c'est certainement par le choix des maté-
riaux que Pagni a pu donner le déclic à
son inspiration. A la première vision, le
contraste surprend. Il a choisi en effet
l'albâtre, cette matière lisse, belle, fra-
gile en soi, et il lui donnera des formes
rudes, outrageuses, qui disent d'abord le
caractère de l'homme, qui forcent
l 'impact critique. Et comme la forme ou
le trait ne suffisent pas à trancher réso-
lument d'une sculpture classique, U
ajoute d'autres éléments, métal, bois,
touffes de poils encore.

Ce mélange, dans les cassures qu'il
apporte accentue le malaise et voilà que
ce monde-là, fait d'hommes, de femmes,
d'animaux, acquiert une curieuse vitalité
autonome: observation. amère, volonté
de transposition à touches surréalistes,
retour à l'expression primitive où seul
l'essentiel mérite l'énoncé.

Un peu de tout cela, c'est vrai, mais
dont l'ensemble appellerait une nouvelle
définition On sent l'artiste balancé
entre l'expression artistique pure et la
dénonciation ironique de notre société;
souvent, ils juxtaposent les deux postu-
lats de manière évidente. Le regard
s'arrête alors sur ses corps d'albâtre et
leur apparence de bel objet; l'esprit très
vite s'achoppe à une expression des gros
yeux creusés, à la pose d'un corps mutilé,
à un visage tranquille au demeurant
mais tourmenté des stries de la mon-

tière. La dénonciation prend le dessus,
avec une vigueur que seul le vrai talent
peut soutenir. Parfois, toutefois , il y  a de
la poésie, dans la ligne tranquille d'un
buste, de l 'humour, pour cette Domp-
teuse, par exemple, et les titres disent
que le dernier mot du Toscan Pagni doit
être l 'éclat d 'un rire de dérision.

Aux cimaises, de la galerie, des toiles,
et tout en haut, trois avions, en lithogra-
phie, qui annoncent la période suivante.
Ceux qui aiment - ajuste titre — le côté
gai et amusant des petites machines
volantes de tôle et de couleur, peuvent
encore courir ces prochains jours à la
Galerie 2016. Ils y  découvriront un autre
Pagni, d'un temps qu'on pourrait ne
j a m a i s  revoir aussi complètement C'est
une autre force, d'un impact différent
Intéressant aussi dans le contexte actuel
de la sculpture qui, dans le f i g u r a t i f ,
investit de multiples voies, (ib)

Les sculptures de Riccardo Pagni

La première jeudi
Peter Handke au Théâtre populaire romand

Les circonstances matérielles et une
rencontre privilégiée ont motivé le
choix du prochain spectacle du TPR
dont la première a lieu jeudi 4 octobre à
Beau-Site. Passée la rafale heureuse de
la Biennale et constatant - amèrement
- que la pièce de Vinaver «Par dessus
bord» ne pouvait donner lieu à une
reprise, Charles Joris et sa troupe ont
porté leur intérêt ailleurs. Attirés déjà
par Peter Handke, ils ont éprouvé une
sorte de fulgurance impérieuse à la lec-
ture de «Par les villages», poème dra-
matique de l'auteur autrichien.

Retrouvant dans son propos l'essen-
tiel de ses préoccupations, et toutes
affaires cessantes, apprend- on, le TPR
a décidé de faire de cet écrivain son
porte-parole de l'heure.

Peter Handke a 42 ans; il est citoyen
d'un peuple en disparition, les Slovènes
de Carinthie, et a à son actif plus de
vingt romans, pièces de théâtre ou
autres écrits, ainsi que des scénarios de
films et une réalisation «La femme gau-
chère». Nombre de ses livres ont été tra-
duits en français et «Par les villages» a
été monté l'année dernière à Paris.

On l'a touj ours dit observateur du
quotidien et c est parfois dans les origi-
nes de son village campagnard, parmi
son «peuple de charpentiers» qu'il puise
la substance de ses récits; point pour
une relation réaliste ou des histoires
simples, mais plutôt pour désespéré-
ment se convaincre qu'Û y a un ancrage
final à son errance et qu'un jour le
retour au point de départ marquera
l'apaisement.

Dans «Par les villages» avec des
longs monologues où chacun semble
s'expliquer à l'autre, ou à soi-même, on
sent ce déracinement, cette cassure
d'une identité tronquée. Expliquant son
choix, Charles Joris dit avoir été boule-
versé, retrouvant là sa quasi auto-bio-
graphie; dans l'état actuel des recher-
ches de la troupe, marquant un retour
au jeu de l'acteur et l'intérêt posé sur la
tragédie grecque, c'était un texte à
investir. D y a la place centrale donnée
au comédien, avec des protagonistes
menant une introspection essentielle-
ment verbale, il y a encore la sobriété
exemplaire des données extérieures,
décors, etc., comme dans le théâtre anti-
que, où les éléments naturels suffisent
au cadre.

Ce travail, qui a pris forme depuis
l'été dernier, a commencé par une sélec-
tion rigoureuse des comédiens; on
retrouve des têtes connues, Evelyne
Bissare, Jacqueline Payelle, Claude
Thebert, Mireille Joris; on renoue avec
des anciens, Giorgio di Nella, et on
découvre des nouveaux, Philippe Veys,
Gilles Laubert, Dominique Gay, Carole
Detterer, Françoise Ulrich. La régie
artistique est assurée par Charles Joris
et la scénographie et les costumes par
Octavian Dibrov; pour la musique, un
ancien aussi avec Louis Crelier, et la
dramaturgie, Patrice de Montmollin. A
la technique, les compères habituels,
Didier Leuba, Geza Vadas, Jean Gaza-
reth, Thomas Jaeggi.

Tous, ils se sont attelés à la rigueur
d'un théâtre dépouillé, et c'est en eux,
dans leur présence, dans leur convic-
tion, dans la manière de porter le texte,
qu'ils donnent forme à un spectacle
puissant.

Fort en évocation par une écriture
précise, réaliste même, sans être sim-
pliste, par une poésie née des mots du
quotidien; exaltant dans tout ce qu'il
embrasse de la perception du monde à
travers l'histoire de cet homme, intel-
lectuel, qui reprend le chemin du passé,
revient dans son village et retrouve son
frère ouvrier-charpentier de chantier.

Leur confrontation devient la con-
frontation de deux univers, dont le plus
riche est peut-être celui du frère prolé-
taire, parce qu'il a le bon sens des cho-
ses, et la perception profonde de ce
qu'elles sont, de ce que lui et ses cama-
rades deviennent dans ce vaste chaos.

Alors, quand ils se mettent à nu, au
fil de leurs pérégrinations mentales,
c'est un drame âpre qui surgit, c'est une
émotion, sourde et douloureuse qui sub-
merge l'attention du spectateur.

Et même si la forme n'en a pas l'évi-
dence, même si la mise en scène et le jeu
corporel demeurent à l'élémentaire, on
perçois d'emblée que c'est du grand
théâtre, de cette nature où l'homme
communique avec son semblable. Dan-
ce monde chaviré, Peter Handke sait de
quoi il parle, et le TPR aussi. La propo-
sition permet encore d'ouvrir une brè-
che sur un auteur mal connu chez nous.

(ib)

Les frontières de la Suisse et celles de nos voisins alle-
mands et français sont-elles ouvertes aux échanges cul-
turels ? Deux axiomes: «une frontière reste une fron-
tière», «l'art n'a pas de frontières». Dans le nord-est du
pays, au bord du lac de Constance, trois petits quotidiens
- deux thurgoviens et un allemand - ont uni leurs efforts
et publient en commun un numéro spécial culturel, infor-

mant des manifestations de part et d'autre de la frontière
autour du lac de Constance. La nécessité est apparue, là
plus qu'ailleurs (Léman franco-suisse, par exemple), de
briser l'isolement des communautés, de rendre la fron-
tière plus perméable aux courants artistiques et cul-
turels.

Le «Thurgauer Volksfreund» à Kreuz-
lingen, le «Thurgauer Tagblatt» à Wein-
felden et le «Sùdkurier» de Constance
(RFA) éditent en commun un journal
consacré aux activités culturelles de cha-
que côté de la frontière. Tiré à 150.000
exemplaires, il est diffusé dans toute la
région du lac de Constance, jusqu'à St-
Gall. Les deux quotidiens thurgoviens
étaient déjà liés par des accords (partie
rédactionnelle et annonces) et tirent à
eux deux environ 16.000 exemplaires. Ils
accordaient une place non négligeable,
déjà, à la culture.

Le nouveau journal, qui émane en fait
d'une édition du Sùdkurier publiée à
l'occasion de l'ouverture de la saison
théâtrale, fournit les informations sur les
activités culturelles de toute la région
frontalière (agenda, programmes, activi-
tés marginales). La première édition
comprend également des réflexions sur
«l'art et les frontières». Pour le député
au Grand Conseil thurgovien Thomas
Onken, «une frontière reste une fron-
tière». En revanche, pour le maire de
Constance, Horst Eickmeyer, «l'art ne
connaît pas de frontières». Pour ce der-

nier, néanmoins, l'art «marginal» se
heurte à ces barrières, contrairement à la
culture officielle.

Le tissu politique et socio-culturel sur
les bords d'un autre grand lac, le Léman,
à l'autre bout du pays, est très différent.
Les liens que les Romands entretiennent
avec la culture française, et la polarisa-
tion qu'exercent dans la région fronta-
lière avec la France Lausanne et surtout
Genève, ne rendent pas nécessaire une
véritable information culturelle fronta-
lière. Par ailleurs, les structures de la
presse, tant romande que française ne
faciliteraient pas l'amalgame à des fins
culturelles. La presse romande - 24 Heu-
res ou le Journal et la Tribune de Genève
font une information ponctuelle. Il n'y a
pas d'échanges réguliers, pas d'informa-
tion institutionnalisée entre la presse
régionale française et la presse romande.
Les courants passent plus facilement de
ce côté du pays par un passage plus fort
de travailleurs frontaliers. Le besoin est
donc moins grand de briser un certain
isolement culturel qu'il n'est ressenti aux
confins du pays, (ats)

Les frontières sont-elles perméables aux
courants culturels nationaux ?

L'année 1976, date de la parution
du Rapport Clottu qui mit en mouve-
ment la politique culturelle suisse, a
marqué aussi pour Pro Helvetia un
nouveau départ. En créant à Paris la
série de manifestations intitulées
«Espaces», la Fondation suisse de la
culture posait lea jalons de nouvelles
formes d'activités culturelles à
l'étranger. Au cours des années sui-
vantes, les «Espaces» affirmèrent
avec succès leur fonction de pro-
gramme culturel suisse à Paris et
cette forme d'activités s'étendit à des
projets semblables au Havre et
Milan. Parallèlement à la discussion
générale et animée de la future poli-
tique culturelle, discussion où Pro
Helvetia s'est fait entendre toujours
davantage, la Fondation a poursuivi,
dans les années 80, ses expériences
concrètes en vue de l'objectif sui-
vant: ne plus se contenter, dans ses
activités à l'étranger, de jouer le rôle
du bailleur de subsides, mais pren-
dre une part directe à la conception
et à l'organisation de ces activités;
on envisageait des manifestations
pluridisciplinaires ainsi que des pro-
jets pilotes de nouveaux modèles de
collaboration culturelle. Dans le
Message du Conseil fédéral du 18 mai
1983, ces tâches, et d'autres encore,
sont mentionnées et reprises concrè-
tement par le Programme 1984-1987.
Le Conseil fédéral s'y plaît «à cons-
tater que la Fondation veut user plei-
nement de son autonomie en lançant
des projets pilotes destinés à stimu-
ler la promotion culturelle».

UNE NOUVELLE PHASE
L'année dernière a vu cette politi-

que d'expérimentation entrer dans
une nouvelle phase dynamique avec
deux faits marquants: première-
ment, la décision de la Fondation de
créer à Paris un centre culturel per-
manent lequel, les transformations
nécessaires achevées, s'ouvrira
comme prévu au printemps pro-
chain; deuxièmement, le grand pro-
jet «Szene Schweiz», mis sur pied en
automne 1983 dans les villes de Colo-
gne, Bonn et Bielefeld. Cette entre-
prise, d'une ampleur encore jamais
atteinte - 260 manifestations, durant
trois mois, touchant à tous les domai-
nes artistiques — a offert un tableau
de la Suisse culturelle dont la
richesse et la diversité n'ont pas
manqué d'étonner le public, (cp)

De nouvelles voies
pour la culture
suisse à l'étranger

La Bibliothèque pour Tous, à Lau-
sanne, a annoncé l'attribution de son
cinquième prix littéraire au Lausannois
Luc-François Dumas, maître de littéra-
ture et de philosophie, pour son livre
«Bachu», souvenirs et chronique d'une
enfance passée à Romont.

Soutenu par les Départements canto-
naux de l'instruction publique, le Prix de
la Bibliothèque pour tous est destiné à
promouvoir auprès du public l'œuvre
d'un auteur romand et permet, notam-
ment, d'offrir un nombre important de
volumes aux bibliothèques de lecture
publique, (ats)

Prix à Luc-François Dumas

dusqu au 4 novemore, ia u_uuw ua
verres de Lucerne propose une exposi-
tion des oeuvres de 7 artistes internatio-
naux travaillant le verre de diverses
façons. On pourra également y admirer
des études illustratives d'objets, exécu-
tées par des écoliers des arts décoratifs,
et des dessins d'Irène Wydler sur le
thème du verre , (ats)

L'art du verre à Lucerne
Les collections du Musée cantonal des

beaux-arts à Lausanne se sont enrichies
au cours de l'année écoulée de trois
tableaux de Vallotton, Borgeaud et Rol-
lier, d'une valeur globale d'environ
120.000 francs. Ils ont été offerts au
Musée par l'Association des Amis du
Musée cantonal des beaux-arts, (ats)

Dons

Galerie Ditesheim à Neuchâtel

Après avoir exposé déjà plusieurs f o i s  à
la Galerie Ditesheim de Neuchâtel, Peter
Wullimann revient, sa biographie augmen-
tée de nombreuses expositions et auréolée
de nouveaux prix; il est en particulier le
lauréat récent du premier prix de la 9e
Xylon International, 1984.

Dans cette exposition, qui se tient encore
jusqu'au 7 octobre, il présente aussi des
gouaches, apportant la couleur à son
expression.

Mais ce sont surtout les gravures qui
attirent d'abord l'attention. On y  admire
bien sûr la parfaite maîtrise d'un artiste
qui sait donner des nuances subtiles à cette
technique sur bois, imprimant le mouve-
ment à même ses gravures. Mais l'oeil ne
saurait se satisfaire longtemps de cette
simple approche de belle facture et d'équili-
bre formel

Très vite, une sensation autre naît; gui-
dée un peu p a r  les titres, dont beaucoup
soulignent les hommages rendus aux poè-
tes, R. M. Rilke, en particulier, ou à
d'autres artistes, Valenti, Hamaguchi,
entres autres. On sait alors, comme une
confirmation, que le symbolisme n'est pas
loin. Même plus, car Peter Wullimann sait
imprégner ses oeuvres d'une substance un
peu mystique, les p l a ç a n t  dans un environ-

nement quasi obsessionnneL C'est peut-être
tout ce noir en fond de décor qui f a i t  penser
que les coulées blanches ou grises, les pla-
ges flottantes, sont les résurgences d'un
monde perdu.

On est tenté de croire que les amitiés
qu'il lance p a r  titres interposés, p a r  inspi-
ration certainement aussi, sont autant
d'appels à ne pas sentir seul pour sombrer
à jamais.

Dans ces dessins et ces formes, aux con-
trastes en gamme subtile du blanc au noir,
en passant par divers gris, on décèle des
éléments figuratifs qui renforcent cette
quête aux accents aouioureux; ta forme
esthétique, très soignée et belle de ligne,
devient pudeur, retrait devant l'aveu.

En passant à la couleur, Wullimann a-t-
il voulu exprimer un peu l 'apaisement, le
besoin de quitter l 'obsession; mais il le dit
en tons sombres, avec toutefois , audace
peut-être, des touches vives. On le sent là
encore hésitant dans la forme, mais aussi,
en lui-même, comme s'il s'agissait d'un
choix fondamental.

Plane donc encore l 'incertitude, celle qui
anime les vrais artistes. Il faut aller voir ce
qu'il pr opose en partage de ses interroga-
tions.

(ib)

Peter Wullimann et ses gravures sur bois



On les disait vendeurs de vent...
aujourd'hui ils vendent du souffle

Les 20 ans de l'Institut CFH officiellement fêtés à Lausanne

Dans le fond, ils ne vendent que du vent» Disait-on volontiers de ces gens
au début de l'aventure, il y a une vingtaine d'années. Surtout dans les milieux
de la technique et de la recherche. Aujourd'hui une chose est bien claire: ce
n'est plus du vent qu'ils vendent; c'est du souffle! Le souffle qui est néces-
saire pour tenir le rythme. Celui qui a été indispensable pour rattraper la
concurrence étrangère qui prenait la tète sur les marchés. Parce que passa-
blement d'erreurs avaient été commises, dont l'abandon de certaines actions
promotionnelles collectives de l'horlogerie suisse, au moment précis où
l'étranger, notamment le Japon mettait le paquet. Nous étions tellement
persuadés d'être les meilleurs!

Or, et c'est ce qu'a rappelé hier M. Pierre Bellmann, directeur général du
Centre international de formation continue commerciale pour l'horlogerie-
bijouterie, le CFH de Lausanne, au cours de la conférence de presse organisée
à l'occasion du 20e anniversaire du début des cours de l'Institut CFH, pen-
dant longtemps, la qualité a été définie en termes de caractéristiques exclusi-
vement techniques, mesurables scientifiquement. Cela a été le cas dans l'hor-
logerie suisse qui, par voie de conséquence, a créé et entretenu une vaste
organisation mondiale d'information et de formation technique. Indispensa-
ble sans doute, mais il fallait davantage: la confrontation sur les marchés se
jouait dès les années cinquante, bien plus au niveau des techniques commer-
ciales que des caractéristiques intrinsèques des produits. On a joué les autru-
ches. Il a fallu une récession pour prouver que désormais il est plus facile de
produire dix mille montres de qualité, que de les vendre! Tant il est vrai qu'il
faut aussi des gens de qualité pour offrir des produits de qualité. Tel est le
sens de l'engagement du CFH dans la formation continue inaugurée il y a
vingt ans.

M. Jean-Jacques Cevey:
nous maintiendrons...

Quittant pour quelques heures
l'arène politique, M. Jean-Jacques
Cevey, président du CFH, entouré du
président du Conseil d'Etat vaudois,
des représentants des autorités can-
tonales et municipales lausannoises,
de ceux des organisations économi-
ques et de branches, a précisé que les
difficultés qui ont assailli l'économie
horlogère ont fait mieux comprendre
à certains l'utilité de la mission dévo-
lue au CFH «Nous ne célébrons pas
cet anniversaire sans nous préoccuper
d'accentuer encore la diversification
de nos activités, dans un effort d'ima-
gination qui a déjà produit des résul-
tats encourageants. Cette volonté
dans les faits doit nous permettre de
mieux assurer l'avenir de l'institut en
dépit des soucis de nos principaux
partenaires», a conclu M. Cevey en
affirmant que le CFH entendait
résoudre les problèmes posés, en
s'adaptant aux circonstances nouvel-
les et en continuant d'assumer une
mission dont l'actualité paraît plus
que jamais démontrée.

Ses objectifs généraux peuvent se
résumer comme suit: Amélioration des
qualifications commerciales dans l'horlo-
gerie-bijouterie , dans l'intérêt de l'indus-
trie et du commerce horloger suisses,
mais aussi dans celui du consommateur,
par le biais aes collaborateurs des entre-
prises. Promotion de la montre suisse et
de l'image de la qualité suisse auprès des
distributeurs, spécialement étrangers.

• Les livraisons de produits horlo-
gers helvétiques vers l'Italie ont
atteint l'année dernière quelque 320
millions de francs. Cette somme repré-
sente environ 8 pour cent des exporta-
tions totales de la Suisse vers l'Italie,
indique la Fédération de l'industrie hor-
logère suisse (FH).
• L'ex-patron du groupe de presse

Ringier, M. Heinrich Oswald, a été
élu à Lugano à la vice-présidence de
Moevenpick Holding en remplacement
de M. Oscar Hoffmann, démissionnaire.
• Le président de la Banque mon-

diale, M. Alden Clausen, a vivement
défendu l'action récente de la Ban-
que mondiale en faveur des pays en
développement, soulignant néanmoins
que son rôle devait être «redéfini» avant
de pouvoir obtenir des ressources supplé-
mentaires.

Préparation de l'avenir en attachant une
attention particulière à la formation de
la jeune génération.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

«Je n'avais pas compris combien cette
profession était intéressante et je me
réjouis de me remettre au travail!» affir-
mait un jeune homme au sortir d'un
cours CFH. Préparer l'avenir, c'est aussi
motiver. La formation CFH au-delà
même des techniques professionnelles,
cherche à susciter l'élan, la volonté de
réussir, la détermination face aux diffi-
cultés, la confiance en soi et dans les pro-
duits mis sur le marché. Et faire perce-
voir cette notion de qualité par le con-
sommateur.

L'IMAGE DES GENS
QUI ACCUEILLENT

Le consommateur est quant à lui fort
peu conscient des qualités techniques
proprement dites d'une montre ou d'un
bijou en l'occurrence, mais cela se vérifie
pour d'autres produits, de l'électro-
ménager à l'audio-visuel. Alors il s'en
fait une idée à travers des images. Pas
seulement cette fameuse «image de mar-
que» dont on parle si souvent et dont on
abuse, mais l'image d'un produit, celle
d'un pays, celle d'un magasin et surtout
l'image des gens qui vendent ces pro-
duits.

Or les gens, c'est cela qui nous
importe, dira M. Bellmann. Il n'est pas
seul à le prétendre du reste, Bocuse, le
célèbre cuisinier-restaurateur français,
connu et apprécié dans le monde entier,
attribuait sa réussite essentiellement à
l'image des gens, de ses gens, à l'accueil!

C'est dire que l'importance des tech-
nologies peut être considérable, les struc-
tures des entreprises et leurs moyens
financiers également. Mais c'est finale-
ment la qualité de l'homme qui fait le
bon ou le mauvais' usage des moyens dis-
ponibles.

AMÉLIORER LE COMPORTEMENT
EN MÊME TEMPS
QUE LES TECHNIQUES

Au CFH, la recherche de la qualité
s'adresse donc aux personnes plutôt
qu'aux choses. La formation porte donc
également sur l'amélioration du compor-

tement des participants. Par des métho-
des actives qui leur demandent un enga-
gement personnel continu: jeux de rôles,
études de cas, jeux d'entreprises, etc. On
touche aussi leurs attitudes, sentiments
et idées. Par exemple l'ouverture
d'esprit, l'acceptation du changement et
surtout nous l'avons dit: la motivation,
mère de tout progrès.

L'OR ET LE DIAMANT
II est intéressant de noter que tous ces

constats ont été fait, il y a vingt ans déjà
pour l'or et le diamant. Malgré les pro-
grès de la technique au niveau des mines,
de l'extraction, de l'affinage de l'or par
exemple, car nous pourrions multiplier
ces derniers, la rentabilité des capitaux
investis et des coûts d'exploitation ne
pouvait être améliorée que par un déve-
loppement des ventes par la formation
commerciale et une qualité d'enseigne-
ment particulière. Ce n'est donc pas un
hasard si une partie du financement du
CFH, assuré d'un côté par l'horlogerie
suisse: FH, Asuag-SSIH et plusieurs
marques de prestige, les producteurs de
diamants par l'intermédiaire de De
Beers, Londres, et les producteurs d'or
par le biais de International Gold Corpo-
ration, Genève, sans parler d'une entre-

Les élèves du CFH:
de l'apprenti au directeur

Les activités sont très diversifiées
quant à leur durée et leur contenu.
L'enseignement porte sur tous les
aspects du management et du marke-
ting adaptés à l'horlogerie et à la
bijouterie et aux différents niveaux
d'opération, d'intervention, du fabri-
cant au détaillant, de la jeune ven-
deuse au directeur général. A côté de
son propre enseignement le CFH col-
labore aux actions de formation de
certaines entreprises en fournissant
conseils, documentation didactique,
programmes, matériel et bien sûr ani-
mateurs. Parmi les clients: Coop,
Migros... En vingt ans 50.000 person-
nes au total ont été touchées. Des
cours donnés à l'étranger dans une
trentaine de pays des cinq continents.
Sur place à des ressortissants de 72
nations.

prise lausannoise spécialisée dans les
pierres précieuses et les perles, financent
également le CFH et ses cours. A l'aide
privée s'ajoute celle des pouvoirs publics
au titre de la formation professionnelle:
Confédération, canton de Vaud, ville de
Lausanne. Sans parler de l'enseignement
dispensé dans les cantons de Berne,
Soleure, Vaud, ete par le CFH. Sa noto-
riété l'a conduit à accepter en Suisse et à
l'étranger des mandats de conseils en
formation et en management dans divers
secteurs éloignés de la montre et du
bijou.

La croissance continue !
Exportations horlogères

De janvier à août 1984, derniè-
res statistiques connues et
publiées par la Direction générale
des douanes, nos exportations
horlogères totales ont atteint le
chiffre de 2304,3 millions de
francs, soit une augmentation de
6,6% par rapport à la même
période de l'année précédente, en
valeur réelle (nominale -f 13 %).

Pour le mois d'août 1984 uni-
quement et comparativement à
août 1983, la croissance est de
+ 43,7 millions de francs, soit
+ 22,2 % en valeur nominale alors
que l'on a noté une hausse
moyenne des prix de 144 % ce qui
donne une valeur réelle de 84 %•
Total des ventes de produits hor-
logers en août: 240  ̂ millions de
francs.

Dans l'ensemble, l'industrie
métallurgique suisse a vu ses
exportations croître de 18,7%
(-1- 329,6 millions de francs) en
valeur nominale et de 8,7% en
valeur réelle, sous déduction de
l'indice de hausse du prix moyen.

Toutes les branches de cette
industrie connaissent une crois-
sance de leurs ventes à l'étranger.

Les chimiques et les textiles
suivent la courbe ascendante,
avec, pour la généralité des sec-
teurs de taux peut-être un peu
moins fort que la métallurgie -
dont fait partie l'industrie de la
montre. Avec de fortes différen-
ces par branches.

R. C-.
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NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 670 670
La Neuchâtel 520 520
Cortaillod 1350 1300
Dubied 185 185

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 92250 91750
Roche 1/10 9250 9200
Asuag 28 28
Kuoni 8700 8700
Aatra 1.70 1.75

ACTIONS SUISSES
~

A B
B.Centr.Coop. 740 740
Swissair p. 975 975
Swissair n. 837 ' 837
Bank Leu p. 3640 3640
UBS p. 3440 3440
UBS n. 655 655
SBS p. 344 344
SBSn. 260 259
SBSb.p. 287 286
OS. p. 2250 2250
CS.n. 421 423
BPS 1450 1440
BPS b.p. 145 145
Adia Int. 1965 1980
Elektrowatt 2515 2510
Galenica b.p. 445 446
Holderp. 735 737
Jac Suchard 5950 5925
Landis B 1465 1465
Motor col. 780 779
Moeven p. 3630 3640
Buerhle p. 1210 1210
Buerhle n. 268 266
Buehrle b.p. 295 297
Schindler p. 3300 3250
Bâloise n. 600 610
Rueckv p. 7450 7450
Rueckv n. 3680 3660
Wthur p. 3295 3280

Wthurn. 1970 1950
Zurich p. 17025 17000
Zurich n. 9900 9900
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1335 1335
Ciba-gy p. 2495 2460
Ciba-gy n. 1074 1074
Ciba-gy b.p. 1950 1935
Jelmoli 1865 1860
Hernies p. 335 334
Globus p. 3275 3200
Nestlé p. 5295 5295
Nestlé n. 3025 3020
Sandoz p. 6950 7000
Sandoz n. 2470 2470
Sandoz b.p. 1115 1102
Alusuisse p. 775 765
Alusuisse n. 260 261
Sulzer n. 1670 1670

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 106.— 105.50
Aetna LF cas 85.50 85.—
Alcan alu 66.50 66.50
Amax 49.25 49.25
Am Cyanamid 119.— 118.50
ATT 50.— 49.25
ATLRichf 129.— 129.50
Baker Intl. C 44.75 45.25
Baxter 36.— 36.50
Boeing 132.50 134.50
Burroughs 137.— 136.50
Caterpillar 89.— 87.50
Citicorp 92.25 92.—
Coca Cola 156.50 157.50
Control Data 75.— 77.50
Du Pont 125.— 123.—
Eastm Kodak 179.— 178.—
Exxon 112.50 111.50
Fluor corp 45.25 44.50
Gén. elec 140.— 140.—
Gén. Motors 199.— 195.—
Gulf corp. — —Gulf West 69.25 69.60
Halliburton 81.50 82.75
Homestake 66.50 68.25

Honeywell 147.— 146.—
Inco ltd 28.25 28.75
IBM 314.— 312.—
Litton 167.50 170.—
MMM 192.50 191.50
Mobil corp 74.25 74.75
Owens-Illin 103.— 104.50
Pepsico Inc 109.50 109 —
Pfizer 87.50 87.50
Phil Morris 195.50 196.50
Phillips pet 98.50 102.—
Proct Gamb 141.50 140.50
Rockwell 72.— 73.—
Schlumberger 114.50 114.50
Sears Roeb 87.— 86.75
Smithkline 138.50 140.—
Sperry corp 92.75 93.25
STDOil ind 148.50 152.50
Sun co inc 126.50 127.—
Texaco 93.50 94.—
Wamer Lamb. 77.50 79.25
Woolworth 89.50 89.50
Xerox 94.25 95 —
Zenith radio 62.— 61.—
Akzo 71.50 70.50
Amro Bank 47.50 46.50
Anglo-am 35.— 35.50
Amgold 236.50 233.50
Mach. BulI 9.50 9.25
Cons. GoldfI 23.50 23.—
De Beers p. 15.25 J5.25
De Beers n. 13.25 13.25
Gen. Shopping 310.— 309.—
Norsk Hyd n. 181.— 179.—
Phillips 39.25 38.75
RioTintop. 18.50 18.50
Robeco 48.75 48.50
Rolinco 47.— 46.75
Royal Dutch 131.50 129.50
Sanyo eletr. 5.20 5.20
Aquitaine 66.— 66 —
Sony 41.25 40.25
Unilever NV 213.50 213.—
AEG 92.— 91.75
BasfAG 130.— 129.50
Bayer AG 143.50 143.50
Commerzbank 137.50 135.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise
82.— | I 26.50 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.46 2.54
I $ 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 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.4950 2.5250
1$ canadien 1.89 1.92
1 £ sterling 3.09 3.14
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1315 -.1340
100 DM 82.— 82.80
100 yen 1.0140 1.0260
100 fL hollandais 72.60 73.40
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 $ 344.— 347.—
lingot 27700.— 27950.—
Vreneli 165.— 175.—
Napoléon 164.— 173.—
Souverain 206.— 217.—
Double Eagle 1312.— 1446.—

CONVENTION OR 

2.10.84
Plage 28100.-
Achat 27720.-
Base argent 640.-

Achat 1 $ US Devise
2.4950

Daimler Benz 486.— 484.—
Degussa 302.— 306.—
Deutsche Bank 301.— 301.—
Dresdner BK 140.50 139.50
Hoechst 143.50 143.50
Mannesmann 129.— 128.—
Mercedes 437.— 432.—
RweST 132.— 131.—
Schering 324.— 323.—
Siemens 360.— 358.—
Thyssen AG 64.— 64.50
VW 151.— 151.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 33% 33%
Alcan 26'4 26%
Alcoa 33.- 321/.
Amax 19V. 19-
Att 19% 19%
Atl Richfld 52.- 51%
Baker Intl 18.- 17%
Boeing Co 53% 63%
Burroughs 54'/. 53%
Canpac 35.- 34%
Caterpillar 34% 34%
Citicorp 36% 36'/_
CocaCola 62% 62%
Crown Zeller 30.- 29%
Dow chem. 28% 28.-
Du Pont 49% 49%
Eastm. Kodak 71.- 71-
Exxon 44% 44%
Fluor corp 17% 17%
Gen.dynamics 60.- 59.-
Gen. élec. 55% 55'/.
Gen. Motors 77% 77%
Genstar 18% 18%
Halliburton 32% 32%
Homestake 27V . 27.-
Honeywell 58'/. 58.-
Inco ltd 11% IVA
IBM 124»/. 122V.
ITT 26% 26V.
Litton 67V. 67%
MMM 75% 75%

Mobil corp 30% 29V _
Owens IU 40% 41.-
Pac gas 14% 14%
Pepsico 43% 43V.
Pfizer inc 35.- 34V_
Ph. Morris 78.- 78.-
Phillipspet 40% 40'/.
Proct. & Gamb. 55% 55%
Rockwell int 28% 28%
Sears Roeb 34V. 33%
Smithkline 55% 56'/.
Sperry corp 36% 36V_
Std Ofl ind 60% 59%
Sun CO 50% 50'/_
Texaco 37% 37%
Union Carb. 49% 49%
Uniroyal 14% 14.-
US Gypsum 62.- 61%
US Steel 24% 24VS
UTDTechnol 37.- 37.-
Wamer Lamb. 31% 31'/<
Woolworth 35% 35V.
Xeros 37% 37V.
radio 24V. 24%
Amerada Hess 29.- 28%
Avon Prod 24% 24V.
Chevron corp 36% 35%
Motorola inc 36V. 35%
Pittston co 12% 12.-
Polaroi 29% 29V_
Rca corp 35% 35V.
Raytheon 40% 40%
Dôme Mines 10.- 10.-
Hewlet-pak 37V4 37.-
Revlon 36% 36%
Superior Oil 44% 44%
Texas instr. 124% 124V4
Union Oil 39% 38%
Westingh el 25% 25%
(LF. Mischild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Aj inomoto 1100 1090
Canon 1500 1480
Daiwa House 502 495

Eisai 1140 1170
Fuji Bank 910 900
Fuji photo 1750 1750
Fujisawa pha 1030 1030
Fujitsu 1460 1440
Hitachi 910 885
Honda Motor 1310 1280
Kangafuchi 472 486
Kansai el PW 1110 1110
Komatsu 460 460
Makita elct. 1020 1130
Marui 1170 1130
Matsush ell 1720 1700
Matsush el W 660 659
Mitsub. ch. Ma 273 276
Mitsub. el 430 425
Mitsub. Heavy 227 224
Mitsui co 326 330
Ni ppon Music — —
Ni ppon Oil 884 883
Nissan Motor 595 598
Nomura sec. , 740 720
Olympus opt. 1090 1090
Rico 1020 988
Sankyo 870 890
Sanyo élect. 520 525
Shiseido 1170 1160
Sony 4050 3940
Takeda chem. 785 785
Tokyo Marine 621 619
Toshiba 470 458
Toyota Motor 1380 1400

CANADA 

A B
Bell Can 32.25 32.125
Cominco 15.25 15.875
Dôme Petrol 2.95 2.93
Genstar 25.25 25.—
Gulf cda Ltd 19.50 19.75
Imp. Oil A 43.— 43.875
Noranda min 21.— 21.25
Royal Bk cda 28.75 28.75
Seagram co 49.75 49.—
Shell cda a 25.50 26.125
Texaco cda I 40.25 40.625
TRS Pipe 18.75 18.75

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
I 27700 - 27950 I Octobre 1984, 520 - 215

(A = cours du 28. 9.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_. nrwm mticc lunne __.__ .__x.. ..n_ <- *_¦ . _ _ . o -.__
(B = cours du 1.10.84) communiqués par le groupement local des banques | 

IND- D0W J0NES 'NP"S.: Précédent: 1205.17 - Nouveau: 1198.76
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/ Lp ôur J / LJB chemin le plus court
U!! 9̂oJ pour résoudre vos problèmes de

prévoyance professionnelle passe par l'UBS.
Un coup de fil suffît: Cherchez-vous à résoudre _éÊ__
globalement avantageusement, avec la garantie _A 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂en plus, votre prévoyance professionnelle? Notre M J0^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
conseiller LPP vous confirmera qu'avec l'UBS, c'est m £ ws S \  I lr.i_ -.r_ /-.Q
"*simpte- Wfà$ Banq

n
uS Suisses

4$ Bgâ@ff!@ik
_Maison spécialisée dans les grandes affaires de
l'informatique répartie, désire engager

ingénieurs commerciaux
systèmes

ayant des connaissances ou étant intéressés par les
réseaux locaux.

Nous proposons une gamme de produits perfor-
mants u'!.- . .....

— microordinateurs IBM PC / XT / AT
— réseaux locaux NESTAR Plan 2000, 3000, 4000
— ensemble de logiciels performants.

Les candidats pourront rapidement faire preuve de
leur talent de négociateurs dans un contexte particu-
lièrement stimulant. '

Exigences:
— Maîtrise de la langue anglaise indispensable
— Connaissances de la langue allemande souhaitées

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Signamatic SA, Service du per-
sonnel, 2016 Cortaillod, <p 038/44 11 22. 23 221

Entreprise de la branche annexe de l'horlogerie
sur la place de Genève cherche

graveur-
bijoutier
Nous offrons un travail intéressant et varié dans une
ambiance agréable à une personne capable.

Rémunération en rapport avec capacité.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Horaire libre.

Ecrire avec curriculum vitae et copies de certificats
sous chiffre JT 24110 au bureau de L'Impartial.

La Chaux-de-Fonds

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
<& 039/23 79 75. 91 su

G CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager
1

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,
0 038/44 11 22. 28 221

NEUCHATEL ^Ê
- FRIBOURG S

désire engager pour renforcer l'équipe du service WÊ
marketing approvisionnement de son siège central, à H¦¦ Marin, H

I 3 employés I
I de commerce I
ra aptes à gérer de façon indépendante certains groupes R
¦3 de marchandises des secteurs «
H — photo, électro-ménager, horlogerie B
fit — alimentation générale Ee
JE — boulangerie K|

WÊ Nous demandons: 9
H — certificat fédéral de capacité d'employé de com- B
H merce H
K — expérience de la branche H
JR — esprit d'initiative B
§S — langue maternelle française ou allemande avec de Bj
Sfe bonnes connaissances de l'autre langue H

IH — âge idéal: 25-35 ans ra

H Nous offrons: Q
H — semaine de 42 heures S
Ê̂ — nombreux avantages sociaux £§
H Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à:

iTTTTïTT^B

f

l Contremaître de fabrication J;%-

Notre usine de piles alcalines à La Chaux-de-Fonds est à la P
recherche d'un contremaître pour le département de production.

Il II
Il Nous demandons:

— aptitude à diriger du personnel et à maintenir une bonne com- ||
! munication entre les différents départements 1|

— bonne formation mécanique. Titulaire d'un CFC; maîtrise fédé-
rale souhaitée 1|

I —  

esprit d'analyse développé B
— expérience dans un poste similaire m
Nous offrons:
— des prestations sociales d'avant-garde fl
— un fonds de prévoyance avec assurance-vie et une perte de

gain ||
— un travail intéressant, stable et une bonne ambiance
— un restaurant d'entreprise ||

CE POSTE EXIGE UN TRAVAIL EN HORAIRES D'ÉQUIPES
Entrée immédiate ou à convenir

Si vous êtes intéressés, nous vous prions de nous soumettre vos
offres écrites, avec prétention de salaire, 2 photos-passeport et
documents d'usage à: ifi

UNION CARBIDE EUROPE SA jf
|l» | Le chef du personnel
S 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds

Ê̂?________________________________________fâ_________________^

~̂ ~̂^̂  |_fe| ______ 
en9a9e '""t d£ su,,e

__ _Z] JO] Qu tous corps=jy51e______ de métiers
pour I industrie el le bâtiment.

-Travaux en Suisse et a I étranger.
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
|58, av. Léopold-Robert f. -»„,«, ,. ..

V;2300 U Chaux-de-Fonds V W9/« Il -0

Nous cherchons tout de suite

chauffeurs
poids lourds

suisses ou permis C
Veuillez appeler Mme Gosteli,
0039/23 91 33
Adia Intérim, L-Robert 84,
2300 La Chaux-de-Fonds. 9143e

des 9*°*''»»¦_" iT. r/S1110,] r-„
Nous cherchons tout de suite

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

Veuillez appeler Mme Gosteli,
0 039/23 91 33
Adia Intérim. L-Robert 84,
2300 La Chaux-de-Fonds. si-43e

.vec des pro*

110 ̂ K*

;_._.( . . . . . .. . ,
Nous cherchons tout de suite

manœuvres
suisses ou permis C
Chantier et usine
Veuillez appeler Mme Gosteli, 1
0 039/23 91 33
Adia Intérim, L.-Robert 84.
2300 La Chaux-de-Fonds. _*»-«_•

des Pr°s:

1110t] '-„
Publicité intensive, publicité par annonces

_________________________ OFFRES D'EMPLOIS ____________________________________________________



Petite entreprise du secteur de la
décoration cherche à engager pour
divers travaux de polissage, pein-
ture, découpage, etc., un

aide-mécanicien
ou personne à former par
nos soins

Prendre rendez-vous par téléphone
au 039/23 76 06. 24795

Société spécialisée dans les traitements de surface cherche

employées de bureau
avec CFC pour divers travaux de secrétariat, dactylogra-
phie, centrale téléphonique et bureau de fabrication.

Nous demandons:

— personnes discrètes et consciencieuses
— quelques années de pratique

Nous offrons:

— formation complémentaire nécessaire
— place stable
— prestations sociales d'une grande entreprise
— salaire adapté aux compétences

Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres manuscrites avec documents usuels à Preci-
Coat SA, Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds. 91 BSO

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

jolis studios meublés
tout confort, Fr: 320.- + Fr. 40.- de
charges

grand appartement
de 4 pièces
102 m2, tout confort, Fr. 640.- +
Fr. 130.- de charges

dans immeuble av. Léopold-Robert 76 à
La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements, s'adresser â:
BANQUE POPULAIRE SUISSE
<p 039/23 15 44. 2.6.7

^̂  
Urgent ! Urgent !

^
fl Bkk BOVA cherche des

Mm { È)_\ \ \  mécaniciens
M^̂ ^̂ MJ serruriers
ĴjTwTTyv monteurs

^̂ ^̂ 2/ électriciens
^̂ ^̂  ferblantiers

Excellentes prestations.
BOVA Service, rue des Marchandises 2,
2502 Bienne, p 032/23 87 17. 06-2916

a 

Nous cherchons pour le bar/tea-
room

fzz dame ou
§5 demoiselle
Ed e  buffet

, — Entrée: tout de suite.

£_¦_¦ Nous offrons:
¦¦¦¦ t - rabais sur les achats

^̂ _ - plan d'intéressement aux bénéfices

10 - tous les avantages sociaux d'une
#yH grande entreprise

Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous, <p (039) 23 25 01, M. Mon-
de-Fonds net, chef du personnel. 28-1000

JEAN PAOLINI
Manufacture de boîtes de montres
Crêtets 67-69, 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite

lapideur
polisseur
préparateur
Se présenter au bureau. 24991

Chaussures

(1 er étage de Coop-City)
cherche tout de suite

vendeuse
auxiliaire
pour deux après-midi et le samedi
<Ç 039/23 73 44. 24884

M U IJ I |25 ans.I I I  ̂ I d expérience

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à des
prix très favorables

des bureaux
è la place du Marché 5/7 à St-Imier.

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
16, 4600 Olten, 0 062/32 26 26

29000472

Des forfaits qui dérangent
Championnats de double mixte jurassiens

Organisés pour la première fois les
championats jurassiens de double mixte
ont bénéficié du beau temps et de la par-
faite organisation mise sur pied par le
Tennis-Club de Tavannes, présidé par
M. Henri Hostettler. 21 équipes seule-
ment se sont inscrites et il a fallu mal-
heureusement enregistrer quelques
défections en cours de tournoi, certains
concurrents ayant jugé bon de s'inscrire
simultanément à deux compétitions. Ces
forfaits d'équipes classées têtes de série
ont certainement quelque peu faussé le
déroulement du tournoi.

C'est ainsi que Béatrice Hurlimann et
André Gobât (no 3) sont parvenus en
finale sans avoir fourni le moindre effort.
Alors que dans l'autre moitié du tableau,
Christine Gagnebin et Charles Antonioli
de La Neuveville, ont dû batailler ferme
au cours de deux rencontres en trois sets
avant de se retrouver en finale.

La finale qui a été très spectaculaire et
indécise jusqu'à la dernière balle. Finale-
ment, la fraîcheur des Delémontains a
prévalu et ils ont triomphé sur le score
étriqué de 7-6 4-6 6-4.

LES RÉSULTATS
Quarts de finale: Gebel-Voirol (Por-

rentruy) - Nagels-Nagels (Saignelégier)
w. o.; Hûrlimann-Gobat (Delémont) -
Galeuchet-Ramseyer (Porrentruy) 6-1
6-1; Gagnebin-Antonioli (La Neuveville)
- Ackermann-Hostettler (Tavannes) 6-3
3-6 6-1; Jeandupeux-Jeandupeux (Cour-
tételle) - Devaux-Ackermann (Tavan-
nes) 6-4 6-4.

Demi-finales: Hurlimann-Gobat -
Gebel-Voirol 6-1 6-2; Gagnebin-Anto-

nioli - Jeandupeux-Jeandupeux 5-7 7-6
6-2.

Finale: Hurlimann-Gobat - Gagne-
bin-Antonioli 7-6 4-6 6-4. (y)

Les Etats-Unis terminent en décontraction
Déjà qualifiés pour la finale de la Coupe Davis de tennis

Devant 12.000 spectateurs, à Portland, la cité du ciment, les Etats-Unis ont
terminé en toute décontraction leur demi-finale de Coupe Davis face à
l'Australie, s'imposant finalement par 4-1.

Les Etats-Unis, déjà 28 fois vainqueurs de la Coupe Davis, affronteront, en
finale, du 28 au 30 décembre, la Suède, vainqueur à une seule reprise, en 1975.

Jimmy Connors a subi sa deuxième
défaite en 12 matchs de Coupe Davis de
sa carrière. En 77 minutes, Pat Cash
s'est imposé 6-4 6-2. Pat Cash remportait
ainsi la première victoire de sa carrière
sur Jimmy Connors. Il est vrai que ce ne
fut que la troisième fois que les deux
hommes étaient opposés sur un court.
Les deux derniers simples se sont dérou-
lés en deux sets gagnants seulement,
puisque, à 3-0 après le double, la décision
avait déjà été faite la veille. Aux tours
précédents, les Etats-Unis avaient battu
l'Argentine et la Roumanie par 5-0.

John McEnroe, auparavant, avait pris
le meilleur sur John Fitzgerald. Mais le
numéro un mondial avait, lui aussi,
peiné à se concentrer totalement, lais-
sant le premier set à l'Australien (6-4),
avant de s'imposer, tout de même, facile-
ment, 6-2 6-1 dans les deux manches sui-
vantes. McEnroe remportait ainsi son
huitième match de Coupe Davis con-
sécutif.

FACILE SAUVETAGE
L'Equateur a facilement sauvegardé

sa place dans le groupe mondial, battant
par 4-1 la Nouvelle-Zélande, dans un
match de barrage pour le maintien dans

cette catégorie de jeu de la Coupe Davis,
à Guayaquil (Equateur).

Avant les deux derniers simples, on
pensait que la décision devait se faire
lors du dernier match, entre Andres
Gomez et Chris Lewis. La Nouvelle-
Zélande était menée 2-1 et Russel Simp-
son partait favori face à Raul Viver. Or,
l'Equatorien s'est imposé en quatre sets,
6-4 3-6 6-2 6-4, et le match tant attendu
Gomez - Lewis ne revêtait plus la moin-
dre importance. Gomez devait l'empor-
ter 6-2 6-2.

• Etats-Unis - Australie 4-1
Derniers simples: John McEnroe

(EU) bat John Fitzgerald (Aus) 4-6 6-2
6-1; Pat Cash (Aus) bat Jimmy Connors
(EU) 6-4 6-2.

• Equateur - Nouvelle-Zélande 4-1
Derniers simples: Raul Viver (Equ)

bat Russell Simpson (NZ) 6-4 3-6 6-2
6-4; Andres Gomez (Equ) bat Chris
Lewis (NZ) 6-2 6-2.

RÉSUMÉ
Voici, résumés, les résultats des ren-

contres de Coupe Davis, qui se sont
déroulées, un peu partout dans le monde,
ce week-end:

Groupe mondial. — Demi-finales:
Etats-Unis - Australie 4-1; Suède - Tché-
coslovaquie 5-0.

Matchs de barrage contre la relé-
gation (perdants relégués dans les
zones continentales) : RFA - Rouma-
nie 5-0; Inde - Danemark 3-2; Equateur -
Nouvelle-Zélande 4-1; Yougoslavie -
Grande-Bretagne 4-1.

Zones continentales, finales (vain-
queurs promus dans le groupe mon-
dial). — Europe, zone A: URSS - Israël
1-2 (derniers simples restent à jouer);
zone B: Espagne - Hongrie 4-1. - Asie:
Japon - Pakistan 4-1. - Amérique: Chili
- Brésil 4-1. (si)

fi __\ Automobilisme 

En Angleterre

Désormais, plus rien ne s'oppose-
rait à ce que le pilote genevois Mario
Hytten conduise une formule 1. A
Thruxton, lors de l'avant-dernière
manche du championnat d'Angle-
terre de formule 3, le pilote suisse a,
en effet, réussi les exigeances pour
l'obtention de cette «super-licence»
des pilotes de Fl. En 13 courses, le
Versoisien a obtenu sa sixième place
sur le podium cette saison.

Dumfries, nettement en tête du
championnat d'Angleterre, a rem-
porté la manche de Thruxton devant
Cheever. Mario Hytten, 5e sur la
grille de départ, passa Berg et Scott
dès le premier tour, mais ne revien-
dra plus sur les deux premiers.

Avant-dernière manche du
championnat d'Angleterre de F3:
1. Dumfries (GB) 24'51"01; 2. Chee-
ver (GB) à 12"55; 3. Hytten (S) à
16"47; 4. Scott (GB) à 17"94; 5.
Spence (GB) à 19"80; 6. Berg (Su) à
21"87.

Classement général: 1. Dumfries
97 points; 2. Berg 61; 3. Spence 60; 4.
Hytten 45; 5. Cheever 39. (si)

Hytten obtient sa
« super-licence » !

«L'Impartial» est lu partout et par tous

_________________ OFFRES D'EMPLOIS _______________M

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

r

Publicité intensive, publicité par annonces

r̂ A 
la demande de nos nombreux clients ^H

m̂ nous cherchons: ^H
f mécaniciens-électriciens 1
I mécaniciens-électroniciens I
I mécaniciens de précision I
I serruriers / soudeurs I
I monteurs en chauffage I
I ferblantiers I
I peintres en bâtiment JI menuisiers /~__ J

 ̂ charpentiers ( \̂
_______ K T É^̂ ^ Ê̂
^̂  ̂

conditions intéressantes! \*~ 
^B

/"Pour notre service de comptabilité, nous"\
cherchons

jeune employé de commerce
ayant quelques années d'expérience, for-
mation de gérance souhaitée. Poste à re-
sponsabilité et d'avenir pour candidat
sérieux et dynamique.

cCrr l̂m^e (^CLAUDE DERIAZcumcuium v.tae ^Agence Yverdon

\_ 2M4I60 _/

Masters du GP Junior romand

C'est sur les courts couverts du Centre
national d'Ecublens que s'est déroulé le
masters du Grand Prix Junior romand
pour lequel 47 jeunes avaient été sélec-
tionnés au cours des tournois disputés
durant tout l'été. Ils provenaient de
toute la Romandie: 17 de Genève et
autant de Vaud, 7 du Valais, 3 de Neu-
châtel, 2 de Fribourg et 1 du Jura. Les
tournois préliminaires ont été disputés
par 910 juniors, effectif impressionnant
en constante augmentation.

Bien que n'étant que quatre, les repré-
sentants du Jura et de Neuchâtel se sont
particulièrement distingués en rempor-

tant trois splendides victoires. Tous trois
ont fait preuve d'une belle autorité et se
sont imposés sans problème dans leur
finale.

RÉSULTATS
Garçons 4 (10*12 ans):Dimitri Bieri

(La Chaux-de-Fonds) - Stéphane
Manaï (Stade Lausanne) 6-1,7-5.

Filles 3 (13-14 ans): Joëlle Aïssa -
Fiona Fletcher (Nyon) 6-2, 6-2.

Garçons 3: Christian Chopard
(Tramelan) - Favrice Geydet (Carouge)
6-2, 6-4). (y)

Un effectif impressionnant

Interclubs 1985

Trois joueurs et joueuses classés en
série A ont mis à profit la première
période de transferts pour changer de
club: Claudia Pasquale (A4) passe de
Grasshopper (LNA)- au TC Airolo (Ire
1.), Susanne Schmid (A5) de Belvoir
Zurich (LNA) à Grasshopper et Renato
Schmitz (A6) du LTC Bâle (LNA) au
Sporting Derendingen (LNB). (si)

Les transferts

Chamoionnats suisses 85

L'Association suisse de tennis (AST) a
attribué comme suit les championnats
nationaux 1985: championnats d'hiver
du 6 au 10 mars à Uetendorf près de
Thoune, championnats d'hiver juniors
les 26-27 janvier à Luceme, critérium
national du 20 au 25 août à Winterthour,
championnats suisses du 3 au 8 septem-
bre à Viège. Ainsi, la leçon de cette
année n'ayant pas servi, les «nationaux»
auront à nouveau lieu en 85 durant la
deuxième semaine de l'US Open à Flus-
hing Meadow...

• L'Allemand de l'Ouest Stefan
Bellof et l'Irlandais John Watson
(Porsche 956) ont remporté les 1000
kilomètres de Fuji (226 tours de 4,41
km.), neuvième et avant-dernière
manche du championnat du monde
d'endurance, après avoir mené la
course de bout en bout. Le Belge
Jacky Ickx et l'Allemand de l'Ouest
Jochen Mass, également au volant
d'une Porsche 956, ont pris la deu-
xième place de l'épreuve, (si)

La même erreur

La dernière décision qui devait
intervenir en Coupe Davis a été
reportée de 24 heures. A Donetsk,
le dernier simple de la finale de la
zone européenne A entre l'URSS
et Israël n'a pu être terminé en
raison de l'obscurité. Il sera
repris mardi. Au moment de
l'interruption, le score était de 2-6
7-5 6-6 entre Alexander Zverev et
Shahar Perkiss.

Auparavant, le jeune Soviéti-
que Andrei Tchernokov (19 ans)
avait fait sensation en battant
Shlomo Glickstein par 6-0 7-9 1-6
6-2 6-1 au terme d'un match qui
avait duré quatre heures. Tcher-
nokov avait ainsi permis, à la sur-
prise générale, à l'URSS de reve-
nir à 2-2.

Le vainqueur de cette confron-
tation sera promu dans le groupe
mondial en compagnie de l'Espa-
gne, du Japon et du Chili, (si)

Décision reportée



aHaBaMBBH-_--------------------- aB-_------ ~_a^
MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES CE SOIR 2 OCTOBRE à 20 h. f̂ TT?!

iimi LA CHAUX-DE-FONDS - THOUNE IMEI
|_£J_ WJ 1 LISTE DES POINTS DE VENTE DES BILLETS H.C.: Entrée gratuite SPORT

. . Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80 pour tous les jeunes sponsor et
SPORT + CHAUSSURES A. Racheter, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 jusqu'à 15 ans supporter
La Chaux-de-Fonds. Neuchâtel, Yverdon Buvette de la patinoire (contrôle) du HCC

ĴpL Pour vos tricots
jf c ^  noir-blanc ou

C i l )  ton Paste'' pensez

l ^̂  ̂l PIMQOUIM
Mme B. Vaucher - Laines Pingouin

0 039/23 89 29

Daniel-JeanRichard 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre

Alfetta
GTI 800
expertisée, pour brico- "

i leur. Prix: Fr. 1000.-
• <p 039/28 15 39

heures des repas 24343

f^̂ ^f ĵ ^ ^_̂^̂ _ _̂n_WVision optimum avec nos ordinateurs  ̂|K(UMI ^FVI BW
B&'_f Kj Î__.W _J U S SI optiques et nos maîtres opticiens. H T̂K I g| |3 |̂_Ej^nMBv^̂ V^̂ BfM^K 

Lunetterie 
moderne. 

^C-__l________ lH-__l
_P_ W___ m__mm______ Verres de contact J__nH__!!RiSAS (diplôme fédéral) 

_ _ _KW___t________\

A vendre à Nods
(BE)

chalet
6 pièces
2 salles d'eau, cuisine
entièrement équipée.
Cheminée de salon.

I Garage. Zone très
tranquille. Situation à
10 minutes des rives
du lac de Bienne et à
proximité des téléskis
et télésièges Nods-
Chasseral.
Renseignements:
Pavobat SA, <p (039)
41 45 81. 06-12339

^  ̂____ feJé T PIT-^^

Matelas
1 de santé

I

soit: Bico, Ressorta,
Robusta

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

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
<g) 039/28 30 89.

Pour cause de cessation de la fabrication d'ébauches de la
fabrique de montres ENICAR

une grande 1

VENTE DE MACHINES
aura lieu

VENDREDI 5 OCTOBRE 1984 à partir de 8 h.
SAMEDI 6 OCTOBRE 1984 de 8 h. à 12 h.

à ( usine ENICAR À LONGEAU
entre autres: Pointeuses HAUSER avec accessoires

Electro-érosion AGIE EMT-20
Nombreux tours d'établi SCHAUBLIN 102, complets
Fraiseuse SCHAUBLIN-1 2, avec beaucoup d'accessoires
Fraiseuse ACIERA F-4, complètement équipée
Tour mécanique MENZIKEN
Planeuse TRIPET MHP-500
Planeuse HUGI
Rectifieuse intérieure STETTLER
Affûteuse de burins AGATHON 1 75-A
Presse excentrique ESSA 1,5 t., 6 t., 12 t., 30 1., 60 1.
Perceuse multi-broches HAUSER 6570
Machines transfert HAUSER 540 / 544 / 543
Machines à graver BILLETER
Machines transfert ZUMBACH MSF-10 / MSF-14
Machine transfert MIKRON-HAESLER
Machine transfert IMOBERDORF MB-3
Projecteurs de profil ISOMA / HAUSER
Machines à polir et ébavurer POLYSERVICE
Laveuse automatique TECHNOCHEMIE JURA
Double rectifieuse verticale DISKUS DDS-300-R
Divers appareils à mesurer, perceuses et rectifieuses
Machines de montage EMPIERMATIC / ERMANO-TECH
Divers accessoires, armoires d'outils, établi, tables à dessiner

— liste complète disponible —

Préavis: vente de machines à l'usine
ENICAR - Oensingen 19. + 20.10.1984

Muller Machines Bruegg/ Bienne SA
Rue de l'Industrie 22, 2555 Bruegg/Bienne,

0032/533 444, Télex 34 206 ' 80-222

—¦¦'¦' ¦ — ¦ ' 
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À VENDRE

Honda XL 500 R
modèle 1983, 10 500 km., expertisée.
Fr. 4500.-.
0 039/28 79 16. 24846

Suite à mon annonce du
20 septembre
et à votre lettre, je me suis rendue au
rendez-vous fixé. Vous n'étiez pas là.
J'attends un autre rendez-vous.
Ecrire sous chiffre PZ 24791 au bureau
de L'Impartial.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Venez au soleil de Ciudad Quesada
(Alicante _ - Torrevieja)
Climat sec <̂ ^;%. ,déal
16,5° de §•._/§ pour la
moyenne <%1A_^ 

retraite et
à l'année ^̂  les vacances

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bain, terrasse et 500 m2

de terrain, à partir de 3 487 500 pese-
tas (environ Fr. 48 000.-).

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000
pesetas (environ Fr. 27 000.-).

EXPOSITION PERMANENTE
CIUDAD QUESADA

Ch. des Cèdres 2. 1004 Lausanne
<p (021) 38 33 28/38 33 18

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

M Hk __ m3È)_H
fi S) Propriétaires, gérances 1_f^ __*j_L__
^Sm̂̂ ^ ^̂ ¦ 

et particuliers ^
*̂ ^^5_^__r

ATELIER DE SERRURERIE ET M
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES M

CHARLES OCHSNER 00 1 fi Ç\l\
Ronde 27a et 27b faU I \J V / 1

MAÇONNERIE-TRANSFORMATIONS V >

ur.«T-«M>T 2867 91 \

GiOVannini 8». RÔÔSlï RueArthur-Munger12 Ë
PLATRERIE-PEINTURE 

nft nf% ~ A fPLAFONDS SUSPENDUS VU %X sU %
SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES £_\J \J \J %J %f \

QQ INSTALLATIONS Ë
J~T1 SANITAIRES ¦

Corthesy + Girard! 00 10 00 1
sanitaire - ferblanterie tW IU faV I

CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE ¦

USINE DE l
LA CHARRIÈRE OO ^Q Kl \
Charrière 59 -mSJ ti/ W I ¦

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE Ë

_mm\_ \m___n 33 44 I
\j A D4NIEL H4DORN 1

---3"Sr^28 6518 )
. K noël forney I
__ _U II Chauffages centraux f < l  || w\ ||*  ̂ ¦
_______ Paix 111 _>V V/ vl V W  %

ffl  ̂
~ ' \

'-y '-y" Pour vos décorations florales ¦

\-1> en tous genres m

®Tmp J3^ez*é**2s *c& - Fleurs I
{̂ \f Laurence PERRET OQ 10 AO %

\^ 
Numa-Droz 90 (_,0 IO V V  1

REVÊTEMENTS DE SOLS Ë
~Mi . TAPIS-PARQUETS 1

I ducommun sa \
C^»— , 2311 04 /

coup de téléphone suffit

m
Mauvaise usure de vos

talons et de la chaussure...

...mauvaise position et
affaissement de vos pieds.

Faites-les contrôler
par le spécialiste:

La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 44

28-1002

Thème: Conduite et pneumatiques - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera

/ que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 20

(pécé)

A Aire D Dévier Frein Pneu
B Bar Douce G Gelé Poids

Bois Dur Glace Pont
Bons Dure Gras R Rayon
Boue £ Eau L Large Rôle
Brutal Etat Légère Roue j

C Char F Fibre Luger Route f
Clou Film M Mud Rude
Clous Fin N Neige S Sec
Code Fils P Pavé T Tissu
Coin Force Plan Type
Cour Fort Pluie V Vent K

I LE MOT MYSTÈRE



Une participation importante et de qualité
Traditionnel concours hippique des Franches-M ontagnes

Michel Brand a pris la troisième place de la premi ère épreuve MI.
(Photo archives Schneider)

C'est ce week-end à Saignelégier qu'a
eu lieu le traditionnel concours hippique
des Franches-Montagnes. C'est la pre-
mière fois que la participation a été aussi
élevée, avec pas moins de 520 départs et
280 chevaux. En plus du nombre, la qua-
lité des cavaliers a été très bonne avec
des noms tels que: Philippe Guerdat,
Béat Grandjean ou encore M. Etter,
membre de l'équipe suisse.

Samedi ce sont les cavaliers régionaux
qui se sont mesurés dans des épreuves
libres, RI  et R II. Diamnche deux MI
et deux R III ont permis aux «natio-
naux» de faire étalage de leurs capacités.
Le public a eu la possibilité d'admirer le
travail d'un cavalier international irlan-
dais, John Roche. Ce dernier n'est d'ail-
leurs pas venu en «touriste» puisqu'il a
remporté haut la main la deuxième
épreuve MI.

La président de la compétition, M.
Maurice Prétôt, s'est montré très satis-
fait du grand nombre de cavaliers pré-
sents. D a aussi souligné que ce succès
démontre une fois encore la nécessité de
construire un manège aux Franches-

Montagnes si la région-berceau de l'éle-
vage chevalin ' entend promouvoir le
sport équestre.

LES RÉSULTATS
Prix Aubry SA, catégorie Libre

barème A: 1. Fabienne Studer (Delé-
mont), Pundi 0-47"6; 2. P, Vautrin (Ley-
men), Orner 0-49"4; 3. Valérie Erni (Le
Locle), Lotus III 0-49"5.

Prix Entreprise G. Chételat, caté-
gorie Libre barème A + 1 barrage: 1.
Paul Monnard (Vilars), Sielbersee 0-0-
31 "2; 2. Jean-Pierre Charmillot (Vic-
ques), Big Lady 0-0-31 "7; 3. André Jufer
(Glovelier), Mirza VII 0-0-33"2.

Prix du Journal L'Impartial, caté-
gorie RI barème A: 1. André Boillat
(Les Emibois), Ganick 0-66"0; 2. Luc
Parel (Cernier), Birum 0'66"3; 3. Danièle
Maurer (Fomet-Dessous), Quiro 0-77"3.

Prix Boucherie Paratte, catégorie
RII barème A: 1. Jean-Pierre Oppliger
(Courroux), Xoan 0-55"3; 2. Kurt Hiibs-
cher (Langnau), Merlot 0-56"9; 3.
Roland Sandoz (La Corbatière), Adler-
fee0-58"6.

Prix Manège R. Finger catégorie
RII barème A + 1 barrage: 1. Kaspar
Schenker (Lieli), Du Bonheur 0-0-34"l;
2. Urs Berger (Bonfol), Jolaika 0-0-40"9
et Marylène Finger (La Chaux-de-
Fonds), Little Rock 0-0-40"9.

Fondation pour le cheval, Le Ros-
selet catégorie LII barème A: 1. Béat
Grandjean (Dudingen), Comedian
0-55"4; 2. Roger Bourquard (Glovelier),
0-56"6; 3. Francis Racine (Bàttwil),
Judy III 0-58"0.

Prix Reitsport, Zemp Zoug, catégo-
rie R III barème A: 1. Andréas Villiger
(Sins), Waterford IV 0-58"2; 2. August
Fuchs (Hitzkirch), Boy III 0-59"2; 3.
Hans Liithi (Schôtland), Tallow-Fair
0-59"5.

Domaine Pierre Jonquères
d'Oriola, catégorie MI barème A: 1.
Philippe Mottiez (Bassecourt), Soriento
0-55"7; 2. Francis Racine (Bàttwil), Gor-
don IV 0-57"7; 3. Michel Brand (Saint-
Imier), Andy Capp 0-58"l.

Prix Communes des Franches-
Montagnes, catégorie R III barème
A, 1 barrage: 1. Andreas Villiger (Sins),
Waterford IV 0-0-28"3; 2. Philippe Ché-
rix (Cernier), Woudy 0-0-29"3; 3. Domi-
nique Matthey (Fenin), Tomorrow 0-0-
38"1.

Prix Hôtel Belelvue, Saignelégier,
catégorie MI barème A, 2 barrages:
1. John Roche (Mùntschemier), Illtschi
0-0-0-41"2; 2. Hermann Von Siebenthal
(Bienne), Wabadabadou 0-0-0-45"2; 3.
Carol Mathys (Wohlen), Salermo 0-0-
0-48"0. (jh)

En quatrième ligue jurassienne de football
Quatrième ligue: Azzurri - Corgé-

mont 1-2; Superga - La Neuveville 1-1;
Tavannes a - Evilard 1-3; Tramelan B -
Reconvilier 0-2; Sonceboz - USBB b 2-1;
Moutier - Bévilard 5-2; Le Noirmont -
Tramelan a 0-0; Coufaivre b - Perrefitte
1-7; Delémont b - Tavannes b 2-6; Court
- Les Genevez 0-2; Bassecourt - Delé-
mont a 5-0; Glovelier - Saint-Ursanne
1-3; " Morltsévelier - Courfaivre a 0-0;
Fahy - Boncourt 0-4; Grandfontaine -
Chevenez 0-0; Damvant - Aile 4-3; Cour-
tedoux - Bonfol 7-0; Coeuve - Courte-
maîche 3-5.

Cinquième ligue: Lajoux a - Les
Breuleux 9-2; Olympia - Courtelary 5-0;
Le Noirmont - Les Genevez 5-0; Recon-
vilier - Moutier 1-0; Courchapoix - Bel-
prahon 5-1; (_tourrendlin - Corban 11-0;
Rebeuvelier - Courroux 3-5; Montseve-
lier - Court 2-5; Delémont a - Montfau-
con 2-1; Boécourt - Bassecourt 2-3; Cor-
nol - Lugnez b 5-2; Bourrignon - Aile 5-3;
Plagne - Vendlincourt 0-1; Coeuve -
Delémont b 0-11; Grandfontaine - Dam-
vant 1-2; Chevenez - Bressaucourt 3-7;
Lugnez a - Courtedoux 7-2.

Juniors A: Montfaucon - Bévilard
1-3; Sonceboz - Courrendlin 2-2; Deve-
lier - Delémont 3-2; Glovelier - Basse-
court 6-1; Bonfol - Courgenay 10-1.

Juniors B: Buren - La Neuveville 7-5;
Aurore b - Orpond 3-0; Longeau - Perles
4-0; Mâche - Boujean 34 2-6; Saignelé-
gier b - Moutier b 4-0; Tramelan - Ville-
ret 9-0; Moutier a - Tavannes 9-1; Cour-
rendlin - Saignelégier a 11-2; Corban -
Courroux 3-3; Bassecourt - Courtételle
2-1; Delémgnt - Develier 0̂-0; Cornol -
Porrentruy 0-3; Boncourt - Chevenez
iui. --' » • • * '•-
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Juniors C: La Neuveville - Lamboing
1-1; Tavannes - Saignelégier 1-14;
Reconvilier - Courrendlin 4-2; Moutier -
Bévilard 1-3; Vicques - Corban 12-0;
Courfaivre - Delémont 2-1; Courtételle -
Lajoux 2-5; Boécourt - Porrentruy a
0-10; Chevenez - Bure 1-3; Boncourt -
Bonfol 8-0.

Juniors D: Moutier a - Corgémont
3-0; Bévilard - Reuchenette 8-1; Court -
Delémont a 6-0; Le Noirmont - Saignelé-
gier 10-3; Courroux - Vicques 8-0; Cor-
ban - Courtételle 3-5; Courgenay - Bas-
secourt 2-4; Delémont b - Courfaivre 7-2;
Porrentruy - Bure 0-5; Bonfol - Bon-
court 0-6.

Juniors E: Aarberg b - Bienne b 5-2;
Corgémont - La Neuveville 11-0; Tavan-
nes a - Villeret 2-0; Courtelary - Recon-
vilier 1-6; Le Noirmont - Montfaucon

5-1; Tramelan - Saignelégier 0-2; Cour-
roux a - Courredlin 4-1; Moutier a -
Court 2-5; Corban - Courroux b 10-0;
Delémont - Moutier b 9-0; Bassecourt -
Aile 2-0; Courfaivre - Cornol 1-2; Bonfol
- Boncourt 2-3; Porrentruy - Fontenais
1-1. (comm)

Le der des der de l'Olympic
Meeting d'athlétisme au Centre sportif

Les conditions étaient idéales samedi
pour le meeting de clôture de l'Olympic
au Centre sportif. Cette ultime organisa-
tion de la saison, l'Olympic l'organise
essentiellement pour ses athlètes qui
entendent pratiquer d'autres épreuves
que leurs spécialités habituelles.

Schneuwly, le sprinter de Berne, long-
temps blessé, utilisa cette ultime occa-
sion pour battre son record avec 21"79
sur 200 mètres.

A relever chez les féminines, l'excel-
lente prestation générale de la Brenas-
sière du CADL, Nathalie Rosselet, qui
enleva les quatre épreuves auxquelles
elle participa, alors que l'olympienne .
Corinne Landry (aussi des Brenets) fran-
chissait pour la première fois 5 mètres en
longueur.

En totalisant 2061 points dans le
tetrathlon cadettes B, Barbara Kull-
mann est parvenue à un résultat moyen
sur le plan national de cette catégorie.

Signalons pour terminer que Christo-
phe Kolb s'est aligné chez les cadets A
au marteau en y réussissant une des
meilleures performances suisses de la sai-
son dans cette catégorie avec 42,84.

.Ir
RÉSULTATS

110 m. haies: 1. Marius Guirard,
Olympic, 16"51.

100 m. haies cadettes A: 1. Nathalie
Rosselet, CADL, 18*71; 2. Nathalie
Dubois, Ol., 18"86.

100 m. cadets A: 1. Douglas Gaillard,
Ol., 11 "99; 2. Laurent Jospin, Ol., 12"09.

100 m. cadets B: 1. Jean-Fr. Zbinden,
CEP Cortaillod, 12"04; 2. Thierry Jacot,
Ol., 13"18.
100 m. seniors-juniors: 1. Daniel Sch-
neuwly, TV Laenggasse, 11"09; 2.
Marius Guirard, Ol., 11"74.

100 m. dames: 1. Myriam Fleury, OL,
13"61.

80 m. écolières: 1. Sarah Leuba, OL,
12"61; Nathalie Clerc, OL, 13"09.

Marteau seniors-juniors (7,260 kg):
juniors, Marc-A. Schwab, OL, 47,30

m. Cadets A (6,260 kg): 1. Christophe
Kolb, OL, 42,84. Cadets B (5 kg): 1.
Patrick Huguenin, OL, 25,60.

Perche cadets: 1. Jean-Fr. Zbinden,
CEP Cortaillod. 3,40 m.; 2. Martial Hun-
keler, CEP Cortaillod, 3,00 m.

Poids cadets B (5 kg): 1. Christophe
Kolb, OL, 11,90 m.

Poids cadettes A (4 kg): 1. Nathalie
Rosselet, CADL, 9 m.

300 m. hommes: 1. Yvan Stegmann,
CEP Cortaillod, 36"36; 2. Nicolas
Dubois, OL, 39"94.

200 m. seniors: 1. Daniel Schneuwly,
TV Laenggasse, 21*79; 2. Marius Gui-
rard, OL, 22"87.

200 m. cadets: 1. Laurent Jospin, OL,
23**68; 2. Jean-Fr. Zbinden, CEP Cortail-
lod, 23"82.

200 m. cadettes A: 1. Myriam Fleury,
OL, 27**38.

600 m. seniors: 1. Joël Jakob, CEP
Cortaillod, 1*21"82; 2. Bernard Lovis,
CA Courtelary, l'23"24.

Saut en longueur dames: 1. Corinne
Landry, OL, 5,01 m.; 2. Sylvie Stutz, OL,
4,79 m.

Disque cadettes (1 kg): 1. Nathalie
Rosselet, CADL, 22,16 m.; 2. Barbara
Kullmann, OL, 21,46.

Disque cadets B (1,500 kg): 1. Chris-
tophe Kolb, OL, 30,36; 2. Christophe
Cattaneo, OL, 23,58.

Hauteur: 1. Yvan Béguelin, OL, 1,83
m.; 2. Douglas Gaillard, OL, 1,80.

Hauteur dames-cadettes: 1. Natha-
lie Rosselet, CADL, 1,50 m.; 2. Muriel
Sommer, OL, 1,40.

Longueur hommes: 1. Douglas Gail-
lard, OL, 6,14 m.; 2. Marius Guirard, OL,
5,62.

Javelot cadets B (600 gr): 1. Thierry
Jacot, OL, 38,04 m.; 2. Jocelyn Fleury,
OL, 33,20.

Javelot cadettes A et B: 1. Nathalie
Rosselet, CADL, 24,46 m.

La victoire de la sagesse
Renault et la prochaine saison de F1

Le Français Patrick Tambay et
le Britannique Derek Warwick
resteront chez Renault en 1985. A
la Régie, on prend les mêmes et
on recommence pour une nou-
velle saison. Gérard Larrousse,
directeur de Renault Sport, a
finalement décidé d'opter pour la
sagesse. «Etant parfaitement inté-
gré à l'équipe, apprécié de.tous, et
ayant démontré, cet été, l'étendue
de ses qualités, Tambay offrait les
meilleures garanties», avoue Lar-
rousse.

Exit Niki Lauda. La conjonc-
ture économique n'était pas aux
folies... et Renault a balayé les
exigences astronomiques de
l'Autrichien. «Bien que les chif-
fres avancés n'aient aucun rap-
port avec ceux demandés par
Lauda, il nous était impossible de
poursuivre les discussions»,
explique le directeur de Renault
Sport. «S'il y avait eu accord, la
suspicion se serait installée. Nous
ne pouvions pas nous le permet-
tre dans les conditions actuelles».

Le malaise social qui règne
dans l'entreprise française, les
difficultés financières , ont freiné
les «désirs de grandeur» de
Renault. Pour le bonheur de
Patrick Tambay. En effet, si le
renouvellement du contrat de
Derek Warwick avait été signé
dès Dallas, début juillet, le pilote

français était dans l'expectative
depuis plusieurs semaines. Son
sort était lié à l'examen des offres
de gens tels que Niki Lauda ou
Kéké Rosberg.

«Je suis satisfait d'avoir réussi
à trouver un accord pour 1985
avec Gérard Larrousse», avoue
Tambay. «Et, comme à l'orée de
1984, je fonde de gros espoirs dans
le potentiel de l'équipe». La com-
pétitivité affichée par les mono-
places françaises ces dernières
semaines, l'arrivée du nouveau
moteur à injection entièrement
électronique testé avec succès,
sont autant de garanties pour le
championnat du monde à venir.
Un seul regret pour Patrick Tam-
bay, l'abandon de Michelin.

L'abandon du manufacturier
français, compte tenu des problè-
mes financiers des entreprises
françaises, laissait craindre quant
à la participation des voitures de
la Régie à la prochaine saison de
Fl. L'annonce faite lundi à
Renault Sport de prolonger les
contrats de Tambay et Warwick
met un terme à cette rumeur.
Mieux même, Renault engagera
une troisième monoplace au
Grand Prix du Portugal, le 21
octobre prochain, à Estoril. Elle
sera confiée au jeune Français
Philippe Streiff , vainqueur du
dernier Grand Prix de F2 à
Brands Hatch. (si)
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OLYMPIAKOS
Coupe UEFA

Prix des places:
Pelouses adultes Fr. 15.—

enfants Fr. 6.—
Tribunes Fr. 50.—

Cartes non valables 24?BI

En Espagne

La grève des footballeurs espagnols
n'est plus qu'un mauvais souvenir et le
championnat a pris son rythme de croi-
sière. Ce championnat est toujours
dominé par Barcelone qui n'a encaissé
qu'un seul but en quatre rencontres. Ce
but, ils l'ont concédé ce week-end face à
Betis Séville, mais ça ne les a pas empê-
ché de remporter la rencontre et de se
porter seul en tête avec le «plein».

Adversaire de Sion en Coupe UEFA,
l'Atletico de Madrid a été battu 1 à 0 par
Malaga, de quoi donner des ailes aux
Valaisans pour le match de mercredi.

(jh)
4e JOURNEE
Malaga - Atletico Madrid 1-0
Real Madrid - Santander 3-0
Real Sociedad - Hercules 4-0
Betis - Barcelone 1-2
Osasuna - Gijon 0-0
Elche - Séville 0-0
Espagnol - Valladolid 2-2
Murcie - Valence 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Barcelone 4 4 0 0 10- 1 8
2. Séville 4 3 1 0  5 - 0 7
3. Valence 4 3 0 1 9 - 2 6
4. Atletico Madrid 4 2 1 1 5 - 2 5
5. Betis Séville 4 2 1 1 3 - 2 5
6. Valladolid 4 1 3  0 5 - 4 5
7. Hercules Alicante 4 2 1 1 3 - 5 5
8. Gijon 4 1 2  1 3 - 2 4
9. Osasuna Pamp. 4 1 2  1 3 - 4 4

10. Malaga 4 2 0 2 2 - 5 4
11. Athletic Bilbao 3 1 1 1 2 - 4 3
12. Real Sociedad 4 1 1 2  5 - 3 3
13. Real Madrid 4 1 1 2  4 - 5 3
14. Real Murcia 4 1 0  3 4 - 6 2
15. Santander 4 1 0  3 1 - 5 2
16. Espagnol Barc. 4 0 2 2 3 - 8 2
17. Saragosse 3 0 1 2  1 - 6 1
18. Elche 4 0 1 3  0 - 4 1

Barcelone seul
en tête

Championnat des espoirs

• BÂLE - NE XAMAX 4-2 (0-1)
Dans son sixième match du champion-

nat des espoirs, Neuchâtel Xamax a été
battu dans le match au sommet contre
Bâle, qui fêtait sa cinquième victoire
consécutive, Xamax a fait jeu égal
durant la première mi-temps et menait
même grâce à un but de Pozzi.

Les Neuchâtelois ont eu la chance de
voir deux tirs bâlois de Rudin et de
Nadig heurter le poteau.

Deux buts de Grossenbacher donnait
l'avantage au leader. Bâle avec son
étranger Arie Van Kraay dans la ligne
médiane dominait la deuxième mi-
temps, surtout dans les vingt dernières
minutes, lorsque Meier fut expulsé pour
une faute grave contre Nadig.

Bâle: Leder: G. Rudin: Feigenwinter,
Herr, Kalt (F. Rudin): Grossenbacher,
Bordoli, Van Kraay: Liithi, Hauser (68
Keller), Nadig.

Neuchâtel Xamax: Wuthrich: Grab:
Tacchella, Meier, Léger: Froidevaux,
Mayer, Jacobacci: Garcia, Pozzi, Mottier
(Ramseier).

Buts: 20' Pozzi 0-1; Grossenbach 1-1;
58' Grossenbacher 2-1; Nadig 3-1; 75'
Jaccobacci 3-2; 85' Bordoli 4-2.

Notes: 500 spectateurs; 70' expulsion
de Meier. (sp)

Pas de miracle pour les «rouge et noir»

Au FC Bienne

Le FC Bienne a engagé le jeune atta-
quant du FC Saint-Gall Mario Mosca-
telli (né le 27 septembre 1963), qui
devrait pouvoir porter les couleurs de
son nouveau club d'ici une dizaine de
jours.

Moscatelli a signé un contrat jusqu'au
30 juin 1986 mais il fait l'objet d'un prêt
du FC Saint-Gall, auquel il appartient
toujours, (si)

Saint-Gallois engagé

Coupes d'Europe

Réuni à Zurich sous la présidence du
Français Jacques Georges, le comité exé-
cutif de l'UEFA a attribué à Bruxelles et
à Rotterdam les finales des Coupes
d'Europe. La finale de la Coupe
d'Europe des champions aura ainsi lieu
le 29 mai 1985 au stade du Heysel alors
que la finale de la Coupe des vainqueurs
de coupe sera disputée le 15 mai au stade
de Feyenoord.

Quant à la finale de la Coupe de
l'UEFA, elle aura lieu, comme précédem-
ment, en matchs aller et retour, entre les
deux équipes qualifiées, (si)

Finales fixées
Au CS Chênois

Après la démission de Claude Martin
et l'intérim exercé par le directeur spor-
tif Eric Blanchard et le joueur Christian
Rufli, le CS Chênois s'est doté d'un nou-
vel entraîneur.

Le choix s'est porté sur Roberto Mori-
nini (34 ans). La saison dernière, il avait
remplacé le Yougoslave Milovan Beljin,
en cours de championnat à la tête de
l'AC Bellinzona en LNA. (si)

Un nouvel entraîneur



Avenir difficile pour La Chaux-de-Fonds-Basket
Début du championnat suisse féminin de LNB de basketball

• WETZIKON-LA CHAUX-DE-FONDS-BASKET 49-47
(après deux prolongations) (26-20)

Samedi dernier, débutait le championnat 84-85 de LNB. La formation chaux-
de-fonnière s'est rendue en terre zurichoise pour y affronter Wetzikon dans
une partie déjà importante. En effet, après le départ de Francine Meyrat,
Rosanna Poloni et Martine Bourquin (arrêt de la compétition), l'équipe
chaux-de-fonnière présentera cette saison un visage totalement nouveau

avec la venue de trois filles du Bas du canton et de jeunes du club.
Beaucoup de travail attend la pha-

lange chaux-de-fonnière pour lui permet-
tre de trouver le rythme et le jeu collec-
tif digne de la LNB. Pour cette partie,
l'équipe devait en plus se passer des ser-
vices de Christine Guder, Olivia Roussey
(blessées) et de Lionella Asticher.

Ceci explique peut-être le départ
catastrophique (21-7 après 14 minutes),
les joueuses associant maladresse, man-
que de combativité et mauvaises passes
(durant cette période initiale). A partir
de la 15e minute l'équipe trouva enfin un
peu de cohésion, ce qui lui permit de
revenir à 26-20 à la pause.

La deuxième mi-temps fut équilibrée
au niveau du score, bien que les joueuses
chaux-de-fonnières présentèrent un
volume de jeu plus important que leurs
adversaires. Malheureusement une mala-
dresse tenace au moment de conclure

ainsi que 17 coups-francs!! ratés les a
privé d'un avantage substantiel, ce qui
leur aurait évité l'épreuve des prolonga-
tions. Regrettons également l'erreur
d'arbitrage qui a privé l'équipe de 2
points supplémentaires (l'arbitre
n'ayant pas vu la balle entrer dans le
panier lors d'une faute). 2 points perdus
qui auraient été les bienvenus!

Les deux équipes ayant terminé à éga-
lité, il a fallu recourir à 2 prolongations
pour les départager. Prolongations
jouées dans un état de tension extrême
(La Chaux-de-Fonds ayant perdu Domi-
nique Frascotti pour 5 fautes) où la fati-
gue et la maladresse ont joué un rôle
déterminant.

Si l'équipe chaux-de-fonnière s'est bat-
tue avec beaucoup de coeur, il lui faudra
travailler avec ardeur pour éviter
d'autres déconvenues.

Une mention à Sandra Rodriguez qui
malgré son jeune âge (encore cadette) a
su jouer sans complexes dans cette
importante partie.

La Chaux-de-Fonds: (entre paren-
thèses, les points marqués) Jacquenoud
A. (10 pts), Persod I. (9), Leonardi C. (-),
Nobel C. (2), Frascotti D. (13), Strambo
A.-M. (-), Rodriguez S. (13), Viret C. (-),
Chervat C. (-). Coach: Frascotti Lau-
rent. H. K.

Anne Jaquenoud, une ancienne qui est toujours f idèle  à son club et qui sait entourer
les nouvelles venues. (Photo Gladieux)

Des résultats encourageants
Début du championnat de ligue B de badminton

Une victoire et une défaite sont venues sanctionner ce premier week-end
de ligue B. De prime abord on serait tenté de dire que cette sortie s'est
assez bien déroulée compte tenu du départ de De Paoli. En fai t La Chaux-
de-Fonds a fait mieux que se défendre et aurait pir é^crichir sa» moisson

d'un point supplémentaire. '"* ' jr 'J : 
V " '' ' '

Si l'on observe dans le détail les per-
formances des joueurs chaux-de-fon-
niers, on relèvera tout d'abord la supré-
matie de C. Jordan en simple. Cette der-
nière attend avec impatience la confron-
tation avec la multiple championne
suisse L. Blumer lors du match qui oppo-
sera La Chaux-de-Fonds à Uni Bâle.
C'est une expérience que chaque joueuse
désire vivre au moins une fois dans sa

carrière. La sérénité planait encore sur
les doubles dames. C. Jordan et M.
Kraenzlin ont parfaitement maîtrisé leur
sujet. Il s'agira dès lors de démontrer
cette maestria contre des paires plus
compétitives.

SATISFAIT
L'entraîneur Sen Gupta se montrait

relativement satisfait du comportement

P. Romanet (à gauche) et J. Tripet ont rempli leur contrat. (Photo Gladieux)

du trio Ging. Tripet et Romanet. Si tout
n'a certes pas été transcendant, il faut
saluer las deux succès de Philippe Roma-
net pour ses débuts en ligue B. Sa vitesse
de déplacement, ah détriment peut-être
d'un travail en précision, a souvent été
déterminante. Le jeune Chaux-de-Fon-
nier améliorera probablement ses presta-
tions s'il parvient à dominer conjointe-
ment les deux facettes de son jeu.

Un autre point positif est à mettre à
l'actif de Ging qui s'est fait l'auteur, ven-
dredi soir, d'une remontée spectaculaire.
Ayant gagné le premier set, le Chaux-de-
Fonnier s'est déconcentré et a laissé l'ini-
tiative à R. Durst. Celui-ci en a profité
pour mener 13-3.Dès cet instant, Ging a
grignoté point par point pour s'imposer
18-14!

Dimanche à Berne, Ging et Tripet ont
passé près de l'exploit en accrochant
sérieusement des adversaires mieux
cotés. Les Bernois peuvent s'estimer
heureux de cette victoire qui aurait pu
basculer dans le camp neuchâtelois sur-
tout si l'on sait que le duo chauxois a
encore passé «à côté» d'un double qui
était à sa portée, (ge)

LES RÉSULTATS

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BASILISK 5-2
Simples messieurs: E. Ging - R.

Durst 15-5 18-13; J. Tripet - R. Schluep
4-15 2-15; Ph. Romanet - F. Seidler 15-11
15-10.

Simples dames: C. Jordan - P. Wer-
ner 11-0 11-4.

Double messieurs: Tripet-Romanet
- Durst-Schluep 4-15 4-15.

Double dames: Jordan-Kraenzlin -
Nyffenegger-Werner 15-8 15-8.

Double mixte: Ging-Kraenzlin - Sei-
dler-Nyffenegger 17-14 15-6.

• BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS
4-3
Simples messieurs: E. Andrey - E.

Ging 13-18 15-10 15-9; M. Tripet - J. Tri-
pet 15-9 9-15 15-11; R. Kaspar - Ph.
Romanet 7-15 18-16 9-15.

Simple dames: U. Eicher - C. Jordan
2-11 1-11.

Double messieurs: Andrey-Kaspar -
Ging-Tripet 15-12 17-15.

Double dames: Eicher-Kristensen -
Jordan-Kraenzlin 9-15 4-15.

Double mixte: M. Tripet-Kristensen
- Romanet-Kraenzlin 15-12 15-3.

CLASSEMENT
J G P Pt

1. Uni Bâle 2 2 0 5
2. Berne 2 2 0 4
3. La Chaux-de-Fonds 2 1 1 3
4. Mûnchenstein 2 1 1 2
5. Basilisk 2 0 2 2
6. Tafers 2 0 2 2

LGlco/f
CM de «match-play»

L'Espagnol Severiano Ballesteros s'est
imposé pour la troisième fois dans le
championnat du monde de «match-play»
en battant difficilement en finale son
rival européen Bernhard Langer (RFA),
2-1, sur le parcours de Wentworth, en
Angleterre.

Ballesteros, déjà lauréat de l'épreuve
en 1981 et 1982, semblait parti pour
obtenir une victoire aisée. Avec un total
de 68, soit quatre coups en dessous du
par, il avait trois trois d'avance sur Lan-
ger après 18 trous.

Sur les 10 trous suivants, les deux gol-
feurs n'arrivaient pas à se distancer.
Mais, au 29e, Langer réussissait un bir-
die, puis un eagle au 30e (birdie = un
coup sous le par, eagle = deux coups). II
revenait, aini, à un seul trou de son
adversaire. Mais Ballesteros allait con-
server son avance jusqu'au 36e et dernier
trou, (si)

Ballesteros bien sûr

Q

Nouvelle formule de
la «Semaine sportive»

Fondée en 1935 par feu M. Hum-
bert-Louis Bonardelly, la «Semaine
sportive» est l'unique publication de
ce type en Suisse romande. Editée
par la Société Sports-Presse S.à.r.1., à
laquelle participe depuis peu le
groupe Sonor-Proinform, elle est
l'organe officiel du Sport-Toto , de la
Loterie suisse à numéros, de la Lote-
rie romande et de nombreuses asso-
ciations sportives romandes.

Depuis le mardi 2 octobre, elle
arbore un nouveau visage. Imprimée
désormais au demi-format, elle a
accentué son caractère de magazine.
Elle a par ailleurs élargi le cercle de
ses collaborateurs pour mieux cou-
vrir l'actualité des week-ends. Ses
jours de parution seront à l'avenir le
mardi et le vendredi (au lieu du
jeudi).

Le numéro du 2 octobre, de 36
pages, consacre une place spéciale à
la course pédestre Morat - Fribourg.

Selon la dernière analyse officielle
de la Remp (Recherche et étude de
moyens publicitaires SA), la
«Semaine sportive» compte 58.000
lecteurs réguliers en Suisse
romande, (si)

Un mort à Milan
Un jeune «tifoso» de l'équipe de Cre-

monese, Marco Fonghessi, 21 ans, est
décédé des suites d'un coup de couteau
reçu à l'abdomen, lors d'une bagarre qui
a opposé, à la sortie du stade San Siro,
des groupes de supporters de l'AC Milan
et de Cremonese.

Malgré une intervention chirurgicale,
qui a duré plus de quatre heures, lejeune
ouvrier tourneur n'a pu être sauvé, (si)

boîte à
confidences

Dernier match d'entraînement
du HC La Chaux-de-Fonds

Rentrés d'Allemagne avec deux
victoires dans leurs bagages, la
première contre Klostersee et la
seconde contre Walkraiburg, les
hockeyeurs chaux-de-fonniers
vont disputer ce soir aux Mélèzes
leur ultime match de préparation.
A 20 heures, ils recevront Thoune.
Un dernier test intéressant avant
le début du championnat qui
débutera dans deux semaines soit
le 16 octobre.

L'équipe bernoise s'annonce
redoutable. Elle compte dans ses
rangs plusieurs anciennes vedet-
tes du SC Langnau dont Tschie-
mer et Schenk. Rappelons que la
saison dernière, elle était parve-
nue à se qualifier pour les finales
d'ascension en LNB. Elle avait
échoué contre Martigny. Les Neu-
châtelois vont donc devant une
tâche difficile.

• Pour cette rencontre amicale,
Jan Soukup pourra compter sur
tout son contingent, (md)

Thoune ce soir
aux Mélèzes

|*»| Hockey sur glace

HC Arosa

Le HC Arosa a d'ores et déjà
trouvé le remplaçant de son gardien
Reino Sundberg, qui sera indisponi-
ble pendant plusieurs semaines en
raison d'une blessure. D a engagé
pour deux mois l'international ouest-
Allemand Siggi Suttner (46 sélec-
tions).

Suttner est actuellement libre car
son club, le HC Fribourg, a été
déclaré en faillite durant l'été. Les
offres ne lui manquent pas en RFA
mais il ne pourra prendre une déci-
sion que pendant la deuxième
période des transferts, du 1er au 15
décembre. Il jouera en principe dès
samedi sous le maillot du HC Arosa.

(si)

Un nouveau gardien

Q
SPORT-TOTO
Concours No 39:

0 X 13, jackpot Fr. 44.968,55
0 X 12
7 X 1 1  Fr. 9.636,10

72 X 10 Fr. 936,85
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 100.000.—

TOTO-X
Concours No 39:

0 X 6 , jackpot Fr. 310.343,10
1 x 5 + cpl Fr. 13.128,65

41 X 5 Fr. 1.280,85
1761 X 4 Fr. 22,35

21394 X 3 Fr. 3,70
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: Fr. 400.000.—

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Concours No 39:

4 X 6  Fr. 503.095,45
10 X 5 + cpl Fr. 200.000.—

307 X 5 Fr. 2.879,70
15620 X 4 Fr. 50.—

230183X3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapport de la course française du 30
septembre
Trio
Ordre Fr. 4.379,25
Ordre différent Fr. 377,10
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 3.256,65
Ordre diff., cagnotte ... Fr. 2,171,10
Loto
7 points Fr. 1.816,85
6 points Fr. 16,05
5 points, cagnotte Fr. 408,10
Quinto, cagnotte Fr. 9.676,25
Rapport de ta course suisse du 30
septembre
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1.599.—
Ordre diff., cagnotte Fr. 1.599.—
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 255,85
Ordre différent Fr. 170,55

(si)

gains

Championnat romand de minigolf

Contrairement aux prévisions météo-
rologiques, c'est sous un soleil radieux
que s'est disputé le concoure sur le ter-
rain plein d'embûches et de surprises de
Château-d'Oex. Et là les joueurs chaux-
de-fonniers s'y sont particulièrement dis-
tingués en remportant la première place
chez les élites dames pour Nelly Kuster
et les deuxièmes rangs dans les catégo-
ries suivantes: seniors dames pour
Yvonne Corti, juniors pour Laurent Lie-
bundgut et seniors pour Jean-Pierre Sur-
dez.

Juniors: 1. (après départage) Ste-
phan Tréhan, Yverdon, 125 points pour
les trois parcours;' 2. Laurent Liebund-
gut, La Chaux-de-Fonds, 125; 3. Yvan
Maradan, Fribourg, 125.

Seniors dames: 1. Pierrette Vuille,

Courtepin, 131; 2. Yvonne Corti, La
Chaux-de-Fonds, 136.

Seniors: 1. Roland Costelli, Moutier,
109; 2. (après départage) Jean-Pierre
Surdez, La Chaux-de-Fonds, 110; 3.
Jean-Daniel Kisling, Château-d'Oex,
110; puis: 7. Henri Kuster, La Chaux-
de-Fonds, 122; 10. Louis Corti, La
Chaux-de-Fonds, 131; 13. Henri Mise-
rez, la Chaux-de-Fonds, 142.

Elites dames: 1. Nelly Kuster, La
Chaux-de-Fonds, 115; 2. Sylviane
Bally, Lausanne, 119; 3. Chantai Krat-
tinger, Fribourg, 123.

Elites: 1. Jean-Michel Ysoz, Château-
d'Oex, 106; 2. Marcel Lenoir, Château-
d'Oex, 108; 3. (après départage) John
Bertholet, Château-d'Oex, 110; puis:17.
Philippe Stfihli, La Chaux-de-Fonds,
123. (hm)

De For pour les Chaux-de-Fonniers



Le projet de la Transjurane tel qu'il figure dans le message du Con-
seil fédéral a passé, hier après-midi, sans encombres une série de
votes au Conseil national. Rien n'y a fait Ni le dernier combat éco-
logiste. Ni les manoeuvres dites «dilatoires»» oui visaient à suspen-

' dre les débats ou à renvoyer le projet au Conseil fédérai Ni les pos-
tulats, dont l'un, peu menaçant, réclamait le classement de la route
Schoenbuhl - Bienne dans ià réseau des routes nationales, et dont
l'autre proposait de percer deux tunnels pour éviter la vallée dé
Tavannes. H serait évidemment faux de prétendre que la Trans-
jurane se fera sans tunnels, puisque, ceux: des Rangiers et de
Pierre-Pertuis seront mis en chantier le plus rapidement possible,
au début 1986 vraisemblablement. La Transjurane se fera donc.

même sans fioritures...

Tous ceux qui n'avaient pas parlé la
semaine passée s'y sont mis, hier. Les
Jurassiens bernois d'abord. «Vous devez
prendre une décision politique et non
faire un choix technique» a lancé Gene-
viève Aubry (rad), pour écarter la solu-
tion des tunnels présentés en postulat.
Elle a estimé «malvenu que les nantis»
refusent aux Jurassiens ce que, eux, ont
déjà.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Jean-Paul Gehler (udc) qui tenait
«mordicus» au tunnel entre Court et
Perles, justifia sa manière de donner la
main à une proposition de renvoi... qu'il
fini par refuser, hier, tout en admettant
que des considérations sur les transports
ferroviaires méritent attention.

Raoul Kohler (rad) rappela le combat
mené au Grand Conseil bernois pour
doter la vallée, jusqu'à Sonceboz, d'une

route à quatre pistes que refusait alors le
gouvernement.

Et puis, un Jurassien vaudois se mobi-
lisa: Pierre-David Candaux (rad) qui,
dans un élan de solidarité, prit fait et
cause pour les voisins géographiques,
contre les «égoïstes» du Plateau. Enfin ,
un Jurassien de l'extérieur, le Genevois
Jean-Philippe Maître (de) se dit «choqué
du discours écologiste»: «On fait de
l'écologie sur le dos des chômeurs».

ÉCOLOGISTES MODÉRÉS
L entrée en matière ne sera combattue

par aucun Romand. La méfiance du
Genevois René Longet (soc), qui ne croit
pas à l'espoir mis dans une route rapide,
même à deux milliards de francs, et
craint l'accentuation du mouvement vers
le Plateau, au détriment de l'économie
des montagnes, se termina sur une
pirouette: «On ne fait pas le bonheur des
gens malgré eux» dit-il pour justifier son
adhésion au projet!

Le Genevois Laurent Rebeaud (eco),
après avoir lancé: «La meilleure auto-

route est celle qui ne se construit pas!»
resta sur la volonté des Jurassiens de dis-
poser d'une Transjurane. Cette volonté a
été exprimée sans ambiguïté, par 70%
des votants, en consultation populaire
cantonale.

Au nom de la commission, le Valaisan
Vital Darbellay ajouta: «Il faut faire
davantage confiance aux gens de la
région qu'aux prophètes de l'extérieur».
Quant au conseiller fédéral Léon
Schlumpf," il remarqua d'abord que le
débat sur les transports au Conseil
national ne l'étonné pas: c'est la troi-
sième fois, seulement, depuis 1960, que le
parlement discute de l'extension du
réseau des routes nationales. Avant la
Transjurane, le tunnel du Gothard et le
contoumement de Zurich ont fait l'objet
de débats. En attendant, l'année pro-
chaine, le réexamen de six tronçons con-
testés, étudiés par la «Commission Biel».

Préparé de cette façon, le terrain était
favorable à la Transjurane. L'entrée en
matière fut acceptée par 138 voix contre
19. Le Conseil national a refusé de sus-
pendre ses travaux, par 110 voix contre
45, et de renvoyer le projet au Conseil
fédéral, par 106 voix contre 22. En vote
final , l'arrêté fédéral a recueilli 125 voix
contre 22.
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Différence
où es-tu ?

.?.
Le thème était f ort  à la mode il

y  a quelques années de ça. L'inté-
gration d'une loultitude d'êtres
diff érents de notre normalité nor-
malisée dans le creuset de la
société était le f ruit d'une prise de
conscience; elle-même f ru i t  de la
maturation du corps social dans
son entier. On a commencé de
dédramatiser nos peurs au mo-
ment où l'on a commencé de croi-
re aux discours selon lesquels
être diff érent n'était plus une
émanation diabolique, mais un
tragique raté génétique.

Ce sont les intellectuels, merci à
eux, qui ont dit et proclamé: lais-
sons-les sortir des institutions
dans lesquelles on les cache; lais-
sons-les être aussi des animaux
doués de raison.

Les handicapés mentaux sont
sortis. Les premières f ois, en tra-
versant les rues, ils ont, sans vrai-
ment le percevoir clairement,
croisé les regards à expressions
diverses des passants qui pas-
saient par la.

Des dégaines un peu bizarres
(f orcément , le manque d'habitude
de les voir déambuler en f aisant
ses commis) et des comporte-
ments qui, peut-être, n'allaient
pas bien-bien avec le sens de la
conf ormité de Monsieur et
Madame tout le monde.

Passés les premiers hoquets de
surprise et de vague f rousse, la
situation de 1984 s'est considéra-
blement normalisée; du moins
ose-t-on l'espérer. Voir venir à sa
rencontre un adulte ou un enf ant
atteint de mongolisme devrait
être une opération de routine, si
tant est qu'elle continue d'avoir
les chances de souvent se répéter.

Samedi, le club de pétanque
chaux-de-f onnier Les Meuqueux
avait convié des pensionnaires du
Centre IMC et des Perce-Neige à
p a r t i c iper à un tournoi (de pétan-
que). Deuxième édition. Utile
répétition d'un geste caritatiî au
départ (versement du bénéf ice de
l'opération aux institutions con-
cernées) mais qui, dans le f ond,
rejoint le delta des préoccupa-
tions évoquées plus haut Car l'on
a entendu des phrases qui,
encore, disaient qu'au début des
parties *ça taisait drôle» de jouer
avec eux. Les «eux» en question
n'ont rien vu de ces hésitations
(quel comportement adopter f ace
à ces comportements non typés ?).

Mais la simple persistance de
ces hésitations et de la gêne qui
en sourd porte à croire qu'il est
utile et nécessaire de continuer
d'ouvrir les portes qui se ref er-
ment sur des gens «tellement dif -
f érents» de nous...

Ingrid-C. JEANNET

«Le Jura bernois - un pays à découvrir»
Un film commandé par l'OTJB

Hier après-midi au Cinéma Palace
â Bévilard, l'OTJB (Office du tou-
risme du Jura bernois) présentait à
une importante assemblée le film
«Jura bernois - un pays à découvrir».

Ce film d'environ une demi-heure,
commandé au Bureau Cortési de
Bienne, a été réalisé par Ludwig
Hermann et filmé par Guido Noth et
Jiri Pech. Son coût est de 180.000
francs, il doit servir à vendre le Jura
bernois aux touristes potentiels des
pays voisins, voire des Etats-Unis.
Pour cette raison des copies en ita-
lien, espagnol et anglais sont pré-
vues en plus de celles en allemand et
en français.

C'est lors de sa séance de mai 1983,
que l'OTJB a décidé de commander un
film qui présente la région et ses diffé-
rents atouts. Etant donné que l'Office du
tourisme du canton de Beme et la SEBA
étaient prêts à subventionner le projet,
le travail a été confié à des profession-
nels du canton, soit au Bureau Cortes!
de Bienne. Ce bureau, comme l'a relevé
le président ad intérim de l'OTJB, M.
Rodolf Ammann, avait déjà à son actif
plus d'un film touristique. (cd)
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Grâce au soleil...

La météo n'était guère optimiste pour
ce dernier week-end. Fort heureusement,
le temps fut beaucoup plus clément et
riant que les prévisions ne le laissaient
supposer.

Ainsi, dans la Mère-Commune notam-
ment, le grand marché organisé par
l 'Association de développement du
Locle, samedi matin, et la course-sur-
prise des aînés de la paroisse catholique,
dans l'après-midi, furent gratifiés des
rayons du soleil qui a ainsi contribué à
la réussite de ces deux rendez-vous, (cm)

bonne
nouvelle

(û
Enfant des Planchettes, M. Frédy

Wasser n'est pas seulement connu dans
son village natal, mais bien au delà. Agé
de 36 ans, marié et père de trois enfants
(deux filles et un garçon), il est toujours
en pleine actvité et se dévoue à la fois
pour son organisation professionnelle et
pour son village.

N'est-il pas aujourd'hui commandant
des sapeurs-pompiers des Planchettes
après avoir passé une bonne douzaine
d'années au Conseil général?

Il est encore président des anciens élè-
ves de l'Ecole cantonale d' agriculture de
Cernier et vice-président du Groupe-
ment d'animation rurale du district de
La Chaux-de- Fonds.

Après avoir terminé sa scolarité obli-
gatoire, M. F. Wasser fit un stage en
Suisse alémanique, puis est entré à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier pour les cours d'hiver (deux ans).

Installé dès son mariage au domaine
des Jeanmaire Derrière Pouillerel, il y
restera dix ans avant de reprendre l'an-
née dernière le domaine paternel du
Bois-Besson, en bordure de la route qui
mène des Planchettes aux Roches-de-
Moron. (rd - photo Impar - Gladieux)

quidam

Dimanche 30 septembre dernier à 6
h. 05, M. Armand Pugin, 54 ans, a été
découvert inanimé devant l'immeu-
ble Dime 72 à La Coudre à Neuchâtel.
Conduit à l'Hôpital des Cadolles, il y
est décédé peu après. Les circonstan-
ces de sa mort ne sont pas éclaircies.
Une enquête a été ouverte par Mme

le juge d'instruction 2 à Neuchâtel.
La police cantonale prie toutes les
personnes qui ont rencontré M.
Pugin (notre photo) dans la nuit du
samedi au dimanche 30 septembre
1984 entre 19 h. 15 et 6 h. 05 de pren-
dre contact avec elle à Neuchâtel tél.
2424 24.

Le signalement de M Pugin est le
suivant: 175 cm environ, corpulence
moyenne, forte calvitie tonsurale,
cheveux châtains foncés. Il était vêtu
d'une chemise blanche, d'une
jaquette en laine brune avec empiè-
cements en velours côtelé brun, d'un
pantalon brun-clair et portait des
souliers bas de couleur brune.

(Photo Schneider)
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Neuchâtel, Jurât ¦
et Juir_i bbriiois '

Depuis hier matin, la chassé est
ouverte dans le canton de Neu-
châtel, dans le Jura bernois et
dans le canton du Jura. Si dans
tés deux premières régions, on
s'en tient aux mesures tradition-
nelles, dans le canton du Jura, des
dispositions nouvelles «ont pri-
sés.''

• VOIR E_tf ï»AG-£_3

H-a chasse
est ouverte

BULOVA À VILLERS-LE-LAC :
L'INCERTITUDE pAGE J?

TRIBUNAL DE POLICE DU
VAL-DE-TRAVERS. - Trop
d'eau dans le lait.
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Cinémas j urassiens

Réunis en assemblée générale à Delé-
mont, le Groupement des cinémas juras-
siens, association qui groupe les exploi-
tants de salles du nouveau canton et du
Jura-Sud, a décidé de relever le prix des
billets de sept à huit francs et cela à par-
tir du 1er octobre.

Ce nouveau prix sera valable pour les
balcons comme au parterre. Seuls deux
ou trois cinémas, dans l'immédiat, con-
tinueront d'appliquer les anciens tarifs,
le temps que leurs projets de rénovation
prennent forme.

Avec un prix de 7 f rancs  - alors que
les deux cinémas des. Franches-Monta-
gnes sont à cinq f r a n c s  — les salles obs-
cures jurassiennes détenaient un record,
celui d 'être les moins chères de Suisse.
L'augmentation - la première depuis
1972 - ne changera rien, rassurez-vous,
à cette situation Toutefois, cette aug-
mentation était absolument nécessaire
pour assurer la survie de salles dont le
public est de toute manière potentielle-
ment restreint, (pve)

Le billet passe
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Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h. 30, concert par l'Orches-

tre symphonique de la RAI de Turin.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

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

Plateau Libre: dès 22 h., Roots of Exile, reg-
gae.

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

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo Victor Shehadeh

Eltit, peintures, gravures et dessins.
Galerie Ditesheim: expo gouaches et gravures

sur bois de Peter Wullimann, 10-
12 h., 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Trésor, rue
du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: <fi 143.
Consultations conjugales: <fi (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Indiana Jones

et le temple maudit.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Don Giovanni.
Bio: 20 h. 45, Paris, Texas; 18 h. 30, L'état des

choses.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Mission finale; 18 h. 45,

Stroszeck.
Rex: 20 h. 45, Mad mission.
Studio: fermé.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures, dessins et sculp-

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

Le Locle
Musée d'horlogerie: expo A.-Ch. Boulle, 10-12

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

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

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

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

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

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

(f i 31 20 19. Ma, je, <fi 31 11 49.'
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

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

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

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

17 h.
Société protectrice des animaux: (f i 3113 16

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

18 h. 30.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo «La forêt», par plus de 40 artistes;

14 h. 30-17 h. 30.

Les Brenets
La Bulle: 20 h. 30, «Sauvegarder un bâtiment

pour mieux vivre ensemble», débat Ligue
patrimoine.

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

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

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

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

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

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

de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
(f i 5317 66.

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

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo Carol Gertsch, ma-ve,

9-23 h.
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, <fi 51 22 88; Dr Blouda-

nis, <fi 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, (f i 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
(f i 54 17 54.

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

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

Delémont
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville,0 22 11 12.
Porrentruy
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

0 6611 91.

I Va-de^ravers I
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Quand tu

seras débloqué fais-moi signe.
Châreau de Môtiers: expo peintures de

Dubois-Minelle, 10-22 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

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

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

Graine d'espoir

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 64

Jacques Perroux

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA,

Vulliens/VD

L'homme faillit perdre pied.
- J'ai été suffisamment clair, non ?
- Je ne trouve pas ! répliqua Nicole. Tu

m'as dit que tu avais renoué le dialogue avec
ta femme, ce qui est une excellente chose.
Mais tu ne m'as pas dit explicitement que tu
choisissais de rester avec elle...'

Peccoud fut contraint d'aller plus à fond
dans son explication. Il ne pouvait pas effacer,
en quelques semaines, dix ans de mariage. Et
puis, surtout, il y avait les enfants. Ils suppor-
teraient mal une séparation d'avec leur père.
D'ailleurs, pour être franc, lui-même ne pou-
vait envisager l'idée de ne plus voir Yves et
Laurent tous les jours...

Nicole soupira.
- Les enfants... Les enfants sont comme les

chats: merveilleux tant qu'ils sont petits.
Mais devenus grands, ils se fichent pas mal de

leurs géniteurs. La plupart des gars avec les-
quels je travaille méprisent leurs parents !

Peccoud crut bon de rectifier.
- S'ils les méprisent, ils ont leurs raisons.

Leurs parents, dans bien des cas, les mépri-
sent eux-mêmes. J'aime mes gosses, moi. C'est
pas pareil.

Nicole avait employé un ton terriblement
amer. Jamais en tout cas, Peccoud ne l'avait
entendue parler de cette manière.

Il la regarda effaré. Il ne reconnaissait plus
son regard et en comprit bien vite les raisons.
Nicole était au bord des larmes.

Brusquement, elle enfouit son visage dans
ses mains et sanglota.

Peccoud supportait mal de voir pleurer
quelqu'un, surtout une femme, et se sentait
mal à l'aise, ceci d'autant plus qu'il était le
premier responsable de cette situation.

Stupidement et pour se donner une con-
tenance, l'homme tourna son regard vers le
lac. La vaste étendue d'eau calme scintillait.
On apercevait vaguement, sur l'autre rive,
l'emplacement de Versoix et de Nyon, et dans
l'arrière pays s'étirait la chaîne du Jura. Quel
contraste entre ce paysage paisible et l'épi-
sode bouleversant que les deux êtres vivaient
à cet instant.

Voûtée, le nez dans son mouchoir, Nicole
parut se calmer, alors que Peccoud se sentait
impuissant et rongé de remords.

Après un long et lourd silence, la femme
murmura:
- Excuse-moi François... Excuse-moi

d'avoir craqué.
Quoi ? C'était lui le salaud, et c'est elle qui

s'excusait !
- C'est à moi de te demander pardon,

Nicole...
L'éducatrice l'entendit-elle ou non, mais

elle ne put résister.
- Tu ne peux pas me faire ça, François...
Peccoud resta coi.
- Tu ne peux pas m'abandonner comme un

objet dont on n'a plus besoin. Tu ne peux pas
me laisser redevenir seule...

Le paysan, qui détestait faire de la peine à
quelqu'un, ne savait que répondre. Nicole con-
tinua:
- On t'a monté contre moi, ce n'est pas

possible autrement.
Elle n'aurait pu mieux dire. C'est une véri-

table cabale qui s'était dressée contre l'éduca-
trice et contre Peccoud.
- C'est vrai, on m'a attaqué, fait la morale

de différents côtés, admit François.

Les yeux pleins de larmes encore, Nicole
releva la tête pour lui dire, légèrement répro-
batrice.
- Et tu te laisses influencer ? Tout ce que

nous avons découvert ensemble, tu l'as déjà
oublié ?

Ces reproches atteignirent Peccoud
d'autant plus profondément qu'il se les était
lui-même adressés.
- Tu as raison, reconnut-il. Avec toi, j'ai

appris beaucoup.
- Crois-tu vraiment ce que tu dis, fit

Nicole, d'un ton sceptique ?
Peccoud entreprit de le lui prouver. Par-

venu au milieu de sa vie, son existence lui
paraissait terne, monotone, jusqu'au moment
où il avait rencontré l'éducatrice.
- Tu m'as ouvert de nouvelles perspectives,

continua-t-il. A ton contact je me suis enrichi,
et surtout, je me suis mis à réfléchir... Tiens,
pour tout t'avouer, le fait d'avoir accepté l'un
de vos gars en stage a donné une nouvelle
tournure à ma vie...

L'éducatrice sembla prendre quelque inté-
rêt à ces paroles. Elle semblait refaire sur-
face...
- En tout cas, on sent que Marcel est heu-

reux de travailler chez toi, dit-elle d'une voix
plus affermie. Il n'a plus l'air d'avoir envie de
s'évader. (à suivre)

Une tâche prioritaire ..
dans le tiers monde:
créer des places de travail

Helvetas, Association suisse
d'assistance technique, effectue du 16
septembre au 6 octobre 1984 sa cam-
pagne nationale d'information et de
collecte de fonds. Cette campagne se
place sous le titre «Actif ensemble:
partenaire des pays du tiers monde
pour qu'ils puissent s'aider eux-
mêmes». Par ce slogan, Helvetas veut
exprimer sa détermination à poursui-
vre sa collaboration avec ses parte-
naires du tiers monde en raison de
leurs problèmes économiques et
sociaux croissants. Cet appel signifie
aussi que chacun d'entre nous peut
contribuer à résoudre les problèmes
de développement dans le monde.
Selon Helvetas, cet engagement du
peuple suisse est urgent. Des millions
de personnes vivent encore dans des
conditions révoltantes et sans aucune
possibilité de satisfaire des besoins
aussi fondamentaux pour tout être
humain qu'une alimentation suffi-
sante et variée, un logement salubre,
une bonne formation et un travail
équitablement rémunéré.
• Helvetas, collecte nationale 84, cep

10-1133, Lausanne.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expo photos concours 84; lu-je, 14-

17 h., je, 19 h. 30-21 h., sa, 15-18 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

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

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

eaux et gaz, (f i 41 4.3 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72.

- Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou 41 29 08 ou
41 46 41.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h. SO-
IS h. 30.

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, (f i 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, (f i 97 66 71.

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

Moutier
EPAN: 20 h. 30, récital La Castou.
Galerie Club des arts: expo tapisseries de Claire

Wermeiile, ma, je, ve, 19 h. 30-21 h. 30, sa,
16-18 h., di, 10-12 h., 16-18 h.

Musée des beaux-arts: expo lauréats Fond.
Lâchât, ma, je, ve, 19 h. 30-21 h. 30, 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 bureau <fi 93 12 53.

Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: <fi 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, (f i 93 15 34 ou

93 17 70.

Jura bernois
Patinoi re: 20 h., La Chaux-de-Fonds -

Thoune.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation , 6

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

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

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

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

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

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

21 h.
Galerie L'Echoppe: expo aquarelles d'Ulrich

Studer, 14-19 h.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; discothèque,
16-20 h.

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire: tous les j ours, 9-11 h. 45; lu, ma, je,

ve, 14-15 h. 45; me, 14-16 h. 45; sa, 14-16
h. 30; di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-ve-
sa, 10-21 h., di, 9-18 h.

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

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: <fi (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38 et

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

derie, ma, (f i 23 28 53; ve, 26 99 02.
Parents information: <fi (038) 25 56 46.
Information allaitement: (f i 26 06 30 et (038)

25 38 45 ou 31 65 64.
Crèche de l'amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-sit-

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-
Ï2 h., 14-17 h. 30.

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

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

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

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

18 h. 30, je, 14-18 h.

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

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

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 023 20 20, le

matin. Repas à domicile: <fi 23 20 53, le
matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, <fi 23 52 52.
Drop*in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42.

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

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

Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76, per-
manence 24 h. sur 24.

Groupe familial Al-Anon (aide aux familles
d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Coop 1,

Neuve 9. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-
18 h., 028 37 31.

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

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

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

chard 31, <fi 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Indiana Jones et le temple

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

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

land.

La Chaux-de-Fonds
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a un petit frère

LUC
est né le 30 septembre

Clinique Montbrillant

Famille
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2300 La Chaux-de-Fonds
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Des montagnes du Cameroun
aux Montagnes neuchâteloises

Un nouveau pasteur à la Paroisse des Eplatures

Arrivé avec sa famille le 22 août dernier, le pasteur Albert Laha Simo a été
officiellement installé dans la paroisse des Eplatures dimanche au cours d'un
culte au temple du lieu. Camerounais, le pasteur Laha Simo a fait toutes ses
études théologiques et a pratiqué son ministère pendant treize ans dans son
pays avant d'être envoyé en mission à l'étranger par le truchement des

échanges SE VAA, la Communauté évangélique d'action apostholique.

Le pasteur Albert Laha Simo en compagnie d'un de ses fils.  (Photo Impar-Gladieux)
Marié et père de six enfants, dont

l'aîné est resté au Cameroun pour y pas-
ser son baccalauréat, le pasteur Laha
Simo a été appelé à quitter son pays
pour servir pleinement l'idéal et la cause
de l'organisme international qu'est le
SEVAA. Au travers des échanges entre
églises réformées, on arrive ainsi à mieux
comprendre les mentalités et à saisir par
le travail d'évangélisation la compréhen-
sion, la prédication et la façon de vivre
l'Evangile à travers le monde. Une expé-
rience enrichissante à double titre pour
ceux qui y participent activement:
mieux comprendre les autres et leur
apporter quelque chose de neuf.

Installé pour quatre ans à La Chaux-
de-Fonds, le pasteur travaillera à plein
temps pour la paroisse des Eplatures et à
mi-temps pour celle des Forgés. La
neige? H ne la redoute pas, mais au con-
traire se réjouit de voir comment vit une
ville où il en tombe des mètres et des
mètres et cela pendant de nombreux
mois. Quant au climat de la montagne le
pasteur y est déjà accoutumé puisqu'il
vivait lui-même dans une région monta-
gneuse avec la saison des pluies d'avril à
juin et une saison sèche accompagnée de
brouillard, de novembre à mars.

Ce qui l'a le plus surpris dans notre
région qu'il a déjà un peu parcourue en
compagnie de ses amis du Conseil parois-
sial, c'est la forte densité forestière pro-
pre au Jura et les paysages où ne coulent
aucun cours d'eau à ciel ouvert. Il a été
enthousiasmé aussi par l'accueil de la
population qu'il trouve particulièrement
chaleureuse et sympathique: «On se sent
bien chez soi parce que l'on se sent
entouré et apprécié».

Nous ne pouvons dès lors que souhai-
ter un fructueux séjour en Suisse au pas-
teur Laha Simo pour son premier poste
hors de son pays natal.

M. S.

MODHAC commence à se ressembler
MODHAC aura lieu tout bientôt, du 18 au 29 octobre prochains. Cette année
est celle des grandes mutations. De l'habituel emplacement du Pavillon des
sports (et tente annexe), la foire-exposition passe à la place du Gaz. Une tente

y est actuellement montée. Toit et plancher sont maintenant mis en place.

La grande tente en cours de montage sur la place du Gaz. (Photo Impar-Gladieux)

MODHAC est plus près du coeur de la
ville — la place du Gaz est à moins de 5
minutes à pied de la place du Marché, où
il est recommandé de parqqpr son véhi-
cule. Modhac adopte un rythme de croi-
sière puisque la dernière édition.n'a pas
eu lieu il y a deux ans... mais en 1983.
MODHAC devient plus grand; au total
des mètres carrés dédiés à la vente un
mieux de 25 pour cent est mis à la dispo-
sition du commerce local et régional.
MODHAC est nouveau dans sa formule
«soirée»: plus d'orchestres différents
chaque soir, mais la présence constante
d'une formation rompue à l'animation
de ce genre de manifestations. Du nou-
veau encore du côté de la déambulation:
plus de sens obligé, mais la possibilité

offerte aux visiteurs d'aller et de venir,
de rebrousser chemin grâce aux passages
ménagés dans la structure des stands. La
formule du grand restaurant avait du
bon et était appréciée, elle est donc
maintenue. Ce qui change en revanche
de ce côté-là de l'agrément, c'est la pré-
sence de deux petites pintes, disséminées
le long du parcours.

Toutes ces petites et grandes innova-
tions sont là pour prouver que la foire-
exposition est à l'image des temps que
nous vivons, qu'elle sait se renouveler
tout en conservant l'image de marque
qui a fait son succès et sa pérennité. Car
«l'esprit MODHAC» existe bel et bien.

(Imp.)

Kermesse de La Sombaille: chaudement
Il n'y a pas de miracle, la réussite et la bonne humeur d'une fête qui se joue en plein
air doivent tout ou presque au soleil. Ainsi en a-t-il été samedi, lors de la kermesse
annuelle du home médicalisé de La Sombaille. Les parasols fleurissaient comme aux
plus beaux jours de juillet et les aînés causaient le bout de gras sur l'esplanade
parcourue par l'inhabituelle ribambelle d'enfants. Joli mélange, entre le bric et le
broc d'un mini marché aux puces et les musiques de l'orchestre chaux-de-fonnier
Black Foot. Le bénéfice des choses vendues ce jour-là s'en ira grossir le fonds destiné

à alimenter le secteur «loisirs et animation» de la grande maison. (Imp - photo icj)

40 ans aux PTT...
...Le 1er octobre écoulé, l'entreprise

des PTT a fêté  un de ses f idèles  colla-
borateurs: M. Charles Schlunegger,
fonctionnaire de distribution, qui
compte 40 ans de service.

M. Schlunegger fut engagé d'abord
comme auxiliaire au bureau du télé-
graphe; ce n'est qu'au mois de mai
1945 qu'il fut autorisé à passer les
examens d'admission, qui lui permi-
rent de devenir remplaçant perma-
nent. Nommé Aide II le 1er décembre
1947, U fut occupé d'abord dans les
services d'expédition. Attiré par le
service de distribution, il eut la
chance d'obtenir une place de facteur
le 1er mai 1948 et parcourut pendant
de nombreuses années des quartiers
de ville; depuis le printemps 1978, il
dessert une circonscription motorisée
des environs, notamment le Point-du-
Jour, la Recorne et la Sombaille.

Lui-même très satisfait du travail
qu'il a à accomplir, il est unanime-
ment apprécié de ses clients.

A la date anniversaire , le direc-
teur d'arrondissement et l'adminis-
trateur lui ont remis les cadeaux de
circonstance et l'ont félicité pour ses
40 ans de f idé l i t é  à l'entreprise.

(comm)

bravo à

LA SAGNE (août-septembre)
Naissance

Vuille Olivier, fils de Vuille François et
de Eliane Ida, née Monnier.
Décès

Fahrni, née Robert-Charrue, Marguerite
Eugénie, née le 5 août 1898, veuve de
Fahrni Numa Ulysse.

ÉTAT CIVIL 

Nago Humbert et «Cendres» à l'abc

Les gens qui se parlent tout seuls sont
gagas. Ils sont aussi, mais cela on le sait
moins — on veut surtout moins en tenir
compte — des ultra-sensibles. Qui n'ont
trouvé personne de vrai à qui dire l'ano-
din et le profond des choses qui leur pas-
sent par la tête.

Nago Humbert, sur la scène de ven-
dredi soir du Centre de culture abc, est
seul. D'un bout à l'autre de ses «Cen-
dres», il va donc à l'aventure solitaire de
sa vie passée, des êtres plus ou moins
chers qui l'ont marqué. Et comme par
hasard, sur la plage de ses introspec-
tions, le monsieur en question a l'air de
raconter et ressentir les mots que jamais
auparavant il n'a eu l'occasion de pro-
noncer. Face à son père, face à son
épouse; morts tous deux mais qui sont
singulièrement beaucoup plus proches
dans leur au-delà qu'au beau temps de
leur vivant.

Humbert a donc décidé de remettre en
exergue le fameux thème de l'incommu-
nicabilité, des dialogues nécessaires
mais jamais nés parce que... Parce que
gêne, parce que contraintes diverses et
sociales qui empêche l'élémentaire de ce
dialogue. Plus facile de raconter quand
personne ne vous regarde dans le fond
des yeux. Plus faci le  de raconter quand
on regarde le passé (donc les événements
déjà nés) du haut de son présent.

Au fond, l'histoire est celle toujours
recommencée du manque d'élégance que

Suite des informations
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le héros (et puis nous aussi) met en
œuvre dans son existence, de l'effroyable
flemme de vivre bien et clairement qui
anime tous ceux qui vivent en marge
d'eux-mêmes et des autres.

L 'inspiration est de Samuel Beckett,
la mise en scène de P. de Montmollin et,
on l'é écrit plus haut, l 'interprétation de
Nago Humbert, soutenu dans son
avance par la voix d'Yvette Théraulaz et
par la rumeur de la mer. Cela veut donc
dire qu'Humbert est seul sur la scène. U
ferait carrément un one man show s'il ,
n'y  avait pas les voix, de la mer et des
réminiscences, et le décor, dont chaque
élément, pierres ou chaise longue, est un
répondant en soi. Par les grâces de
l 'éclairage.

Tout cela pour en arriver à la ques-
tion à 10 francs; s'ennuie-t-on en com-
pagnie de ce soliloqueur ? Presque pas !
Le propos est intéressant, la mise en
forme aussi, Humbert itou... sauf quand
il oublie de ne pas pontifier. Et qu'il
cause avec le ton d'un comédien très
appliqué et peu naturel

ICJ

Plaisirs solitaires

Au Conservatoire

Les Heures de musique du Conserva-
toire s'associaient dimanche soir à
l'hommage rendu à Frank Martin pour
le dixième anniversaire de sa mort. Une
salle honorablement remplie a réservé
un bel accueil aux solistes de la soirée, à
Mme Maria Martin, veuve du composi-
teur, qui fut présente à La Chaux-de-
Fonds tout au long de la «semaine»
consacrée au compositeur.

Au programme, bien conçu, des
œuvres de Bach, Mozart, Schubert, Hin-
demith, Honegger, ainsi qu'à des pages
marquantes du musicien genevois, qua-
tre préludes pour piano (1948) et Ballade
pour f lû te  et piano (1939). •

Ce qu'il y  a de captivant dans la
manière dont Frank Martin concilie la
tradition du piano et les exigences d'une
oreille moderne, c'est la fusion entre un
brio proprement lisztien et une exploita-
tion du clavier prouvant que le musicien
n'est pas resté sourd aux rythmes synco-
pés venus d'outre-Atlantique. Il tire des
effets divers qui confèrent un caractère

percutant au piano, qui ne perd pas son
lyrisme pour autant.

Suzanne Moehring avait choisi quatre
préludes, qu'elle ordonna telle une suite
brillante entrecoupée d'élans contempla-
tifs: allegro, pizzoeato, lento et allegro.
Le public conquis f i t  à cette musique
l'honneur qui lui est dû et les applaudis-
sements s'adressaient aussi à Suzanne
Moehring, pianiste.

La Ballade pour flûte et piano permet-
tait d'apprécier le jeu nuancé d'Ursula-
Anna Moehring. Il s'agit d'une œuvre
essentiellement narrative, de forme libre
en apparence, ce qui peut ajouter à la
difficulté de l'exécution La «Danse de la
chèvre» (1919) pour f lûte  seule de Honeg-
ger, très bien interprétée, composait un
heureux pendant et auguisa l'envie d'en
connaître davantage sur cet autre
compositeur suisse.

Pour comprendre la musique de
Frank Martin, il ne nous est rien
demandé de plus qu'une simple atten-
tion, une simple disponibilité. Allons
donc! rétorqueront quelques auditeurs,
il était tout de même p l u s  aisé de se lais-
ser aller à l'écoute des variations op. 160
sur «Ihr Blûmelein aile» de Schubert, ou
l 'écoute du Rondo en la mineur de
Mozart, finement joué par Suzanne
Moehring. Pas certain. Frank Martin
s'avance dans notre sensibilité à pas
comptés, sa musique nous embarque
dans une aventure passionnante, c'est
une écriture moderne où s'entrelacent
différentes techniques compositionnel-
les, qui reste toujours pleine d'accents
humains. C'est une langue qu'un audi-
teur sait comprendre.

D. de C.

PUBLICITÉ ^^^^^^^^^=

Frank Martin, une musique
que l'auditeur sait comprendre

cela va
se passer

Marché des devises-
mythe ou réalité?

Mardi 2 octobre à 20 h. 30, à
l'aula de la SSEC, le CEEC (Centre
d'études économiques et comptables)
organise une conférence sur le
thème «marché des devises et de
l'or, mythe ou réalité?» L'exposé
sera présenté par M. H. Schneeber-
ger, directeur-adjoint de l'UBS à
Lausanne, (imp)

Par les villages
Les 4, 5 et 6 octobre prochains,

le TPR présentera à Beau-Site, à 19
h., la pièce «Par les villages» de
Peter Handke; d'autres représenta-
tions seront données — même endroit
même heure — vers la fin de ce mois.

(Imp)



L'arrivée à Winterthour. MM. Augsburger et Matthey en tête.

Marché aux puces. Des clients inhabituels..,

Chez Sulzer. La belle locomotive.

Le Jodler-Club était aussi du voyage

C

'EST fini. Comme toutes
les fêtes de l'amitié qui se
respectent il demeure
dans le souvenir et le

cœur un joli air et des images à
faire trembler le rideau de
rôstis. Et qu'on se le tienne pour
dit, quand les Chaux-de-Fon-
niers décident de mettre la pen-
dule de leur humeur à l'heure
du sourire, ils ne passent pas
inaperçus. Samedi donc, la ville
de Winterthour a vu défiler
près de 1700 Montagnons, qui
avaient fait le voyage dans
deux trains spéciaux de respec-
tivement 14 et 10 wagons. Une
réussite sur toute la ligne de ce
voyage. A croire que c'est une
vieille habitude que de se dépla-
cer en famille si nombreuse.

Les représentants des auto-
rités chaux-de-fonnières ne
sont pas arrivées les mains
vides. Elles ont offert du miel
de la région à leurs homologues.
Ce miel était conditionné dans
des boites, décorées par des
enfants des écoles. (Imp.)

Un reportage
de Daniel GLADIEUX

Avant le grand départ

Cortège à travers Winterthour: les Armes-Réunies à la parade, devant un très
nombreux et sympathique public.

Les jolies dames de Ceux de La Tchaux aux puces

Des discours, écoutés dans un cadre enchanteur.

' " ' ¦ '

La Chaux-de-Fonds grusst Winterthur
Et comment !



Une trentaine de bancs installés rue du Temple

Du monde au deuxième marché d'automne de l'ADL
Sympa les «commis» samedi matin

au Locle: un temps magnifique et
une trentaine de bancs installés rue
du Temple, n s'agissait en effet du
deuxième marché d'automne orga-
nisé par l'Association de développe-
ment du Locle (ADL).

Un marché réussi grâce aux com-
merçants du groupement du Vieux-
Moutier et d'autres quartiers de la
Mère-Commune ainsi qu'aux sociétés
qui prirent part à cette animation
commerciale.

Par ailleurs, cette manifestation
était agrémentée musicalement par
le duo Evard de La Chaux-de-Fonds;
elle à l'accordéon et lui à la contre-
basse.

Le premier marché d'automne de
l'ADL avait été organisé l'an dernier à
l'occasion du congrès de la Fédération
mondiale des villes jumelées. Cette asso-
ciation a décidé alors de récidiver chaque
automne. Les commerçants du groupe-
ment du Vieux-Moutier, solidaires de
cette manifestation , mettent sur pied
quant à eux le marché de printemps.

Ainsi samedi, la population a pu à loi-
sir se réunir autour des bancs chargés de
fleurs, fruits, légumes, fromages ou
autres gourmandises pour la bonne bou-
che... ou alors découvrir différentes
facettes de l'artisanat local.

De la partie aussi: la Bourdonnière qui
avait installé une petite cantine rue du
Temple et proposait également diffé-
rents articles confectionnés par les Bour-
dons. Le choeur mixte Sainte-Cécile
était aussi présent à ce marché par un
stand où des friandises étaient à vendre.

Enfin, un groupe de dentellières s'était
installé sur la place et par des démons-
trations donnait aux passants un aperçu
de ce que représente ce délicat travail
aux fuseaux, (cm)

Faire les «commis»: un véritable plaisir!Dernier épisode d'une saison
consacrée aux artistes jurassiens

Vernissage d'une exposition sur la forêt au Grand-Cachot-de-Vent

C'est au président de la Fondation du Grand-Cachot-de-Vent, Pierre von Allmen,
qu'il appartenait de présenter aux visiteurs l'exposition consacrée à la forêt.

Jour de fête samedi dernier à la
vieille demeure du Grand-Cachot-de-
Vent dans la vallée de La Brévine à
l'occasion du vernissage de l'exposi-
tion consacrée à la forêt. En effet, un
nombreux public s'est pressé au por-
tillon de la ferme datant de 1503 pour
admirer une centaine de toiles et de
peintures illustrant le thème précité.

La plupart des artistes, au nombre
impressionnant de quarante-trois,
étaient également présents et ont pu
commenter et expliquer le pourquoi
de certaines réalisations. Même le
soleil, absent depuis si longtemps,
était de la partiel

Ce qui frappe en tout premier lieu
l'observateur attentif c'est la variété et

l'originalité des oeuvres présentées.
Transpositions réalistes ou non figurati-
ves, paysages rêvés ou enchantés, tout se
mêle dans une parfaite harmonie des
couleurs, des formes et des mouvements.
Ces peintres ou photographes ont inter-
prété à leur façon et en toute liberté le
merveilleux poème de Marc Eigeldinger,
«Les voix de la forêt», et prolongé la
méditation en le portant sur un autre
plan.

L'exposition a été mise sur pied par M.
Pierre von Allmen, initiateur et prési-
dent de la Fondation du Grand-Cachot,
et toute son équipe. Travail fort intéres-
sant où il a fallu accrocher aux cymaises
de l'ancienne ferme les diverses oeuvres,
en prenant soin de les disposer en une

présentation équilibrée. Ils ne s'y sont
pas trompés et le résultat final, faisant
montre d'un goût remarquable, est une
pleine réussite.

VIVRE DANS L'ESPOIR...
Dans le discours qu'il a prononcé lors

de ce vernissage, M. von Allmen a pré-
cisé que tous les tableaux ont été créés
expressément pour cette exposition. Au
moment même où la forêt est au coeur
des débats scientifiques et moraux, la
Fondation ne peut que se féliciter de
cette approche bienvenue.

Bien que les hommes soient alertés par
la presse, la radio ou la télévision, par
des images désolantes venues d'Allema-
gne surtout, leur premier sentiment est
celui de l'espoir. Mis à part quelques
documents photographiques qu'il faut
voir avec le silence inquiet de ceux qui
questionnent et ne peuvent pas encore
donner de réponse, presque tous les
artistes ont éprouvé ce même sentiment.

Soit ils chantent la forêt telle que
l'humanité l'a vue durant des millénai-
res, soit ils transcrivent l'angoisse qu'ils
ressentent intérieurement. En cela, le
visiteur de cette exposition n'y trouvera
pas de polémique ouverte. Enfin, M. von
Allmen a remercié le poète Marc Eigel-
dinger pour son art, pour la pureté de
son langage et pour la transparence de sa
parole, qui ont permis aux artistes de
s'exprimer à l'aide de leur propre lan-
gage.

LA FORÊT, SOURCE DE LIBERTÉ
M. Eigeldinger a à son tour pris la

parole pour lire un texte de sa composi-
tion dans lequel il fait une analyse poéti-
que, empreinte de réalisme, de la forêt
d'aujourd'hui. «La forêt est actuelle-
ment encore l'espace de notre liberté et,
si elle est vouée à la mort, notre liberté
est menacée de mourir avec elle».

Et de conclure: «Aussi tous nos efforts
doivent-ils se rassembler et se concentrer
pour assurer sa survivance, car elle est
une des racines de l'existence et figure
cet étemel matin qui vivifie les êtres et
les choses de sa lumière végétale».

Il est à noter que ce texte a été édité
par la Fondation du Grand-Cachot-de-
Vent et qu'il peut être obtenu à l'entrée
de l'exposition. Cette brochure contient
également une préface de Pierre von All-
men, ainsi que la liste de de toutes les
oeuvres exposées. Par ailleurs, une quin-
zaine de plaquettes présentant plusieurs
artistes sont à la disposition du public.

L'exposition fermera ses portes le
dimanche 21 octobre 19S4 sur une année
qui aura été très riche en événements à
en juger par la participation de nom-
breux spectateurs et par la diffusion
importante des oeuvres.

(Texte et photo paf).
• L'exposition est ouverte tous les

jours, sauf le lundi, de 14 h. 30 à 17 k. 30
et sur demande jusqu'au dimanche 21
octobre 1984. Téléphone (039) 36.12.61.

Mupa renonce. Ebauches Sonceboz SA sur les rangs

FRANCE FRONTIÈRE 

Bulova à Villers-le-Lac

Nous laissions entendre samedi
qu'une solution était proche pour les
63 employés de Bulova à Villers-le-

Lac. Si M. Fournier, directeur de
Bulova Bienne laissait planer
l'espoir, hier matin il tenait un tout
autre langage. Devant l'ensemble du
personnel qui avait répondu massi-
vement à l'appel de ses délégués à se
présenter au travail ce début de
semaine, M. Fournier annonça que la
société mulhousienne MUPA renon-
çait au rachat de l'usine de Villers-le-
Lac car cette société ne pouvait
l'occuper en volume de travail et
prétextait le trop grand éloignement
entre Villers-le-Lac et Mulhouse.

Cependant, M. Fournier annonçait
également qu'il avait trouvé un autre
acquéreur d'accord sur le prix de rachat
de l'entreprise. Ce nouvel acquéreur, la
Fabrique d'Ebauches Sonceboz SA. et
Bulova iraient dans la journée exposer
leur plan et discuter à la direction dépar-
tementale de la main-d'œuvre à Besan-
çon.

Le personnel de Bulova qui occupe
maintenant une partie des locaux de
l'usine, se montrait très réservé sur cette
nouvelle solution qui de toute façon ne
serait pas une solution globale. Il atten-
dait d'autre part des précisions sur la
forme de la reprise par les nouveaux
acquéreurs: y aurait-il continuation du
contrat de travail ou licenciement collec-
tif puis plan de redémarrage? M. Veys-
set, délégué au comité d'entreprise fai-

sait également remarquer la similitude
de situation entre le passé Bulova - ETA
et le futur Bulova - Sonceboz. Dans les
deux cas le personnel est délibérément
écarté des discussions qui pourtant le
concernent.

En fin de soirée on apprenait que M.
Gouldeman, directeur départemental du
travail à Besançon avait trouvé le plan
de Bulova - Ebauches Sonceboz SA.
«trop faible» et qu'il devait être «retra-
vaillé», apportant ainsi de l'eau au mou-
lin du personnel qui voit de plus en plus
s'éloigner l'espoir d'une solution rapide.

(rv)

Quarante-cinq personnes âgées en balade

45 personnes âgées ont pris samedi la voiture pour une balade surprise.
(Photo Impar-cm)

La traditionnelle course surprise
organisée à l'intention des aînés par
le service des loisirs de la paroisse

catholique en collaboration avec le
comité Sainte-Elisabeth, a été cette
année gratifiée d'un temps magnifi-
que.

Ainsi, samedi au tout début de l'après-
midi, 45 personnes figées se retrouvaient
à proximité du Cercle catholique alors
que 17 chauffeurs avaient mis leur voi-
ture à disposition pour balader les parti-
cipants.

Une course qui leur a permis de décou-
vrir, par les petits chemins, les vallées de
La Brévine, des Ponts-de-Martel et le
Val-de-Travers. Au programme aussi:
une halte à La Petite-Robella.

Puis tous les participants se sont
retrouvés aux Ponts-de-Martel où les
«quatre heures» leur furent servis par
une petite équipe de dames. Une occa-
sion aussi pour le président de paroisse
Claude Vermot et pour celui du service
des loisirs, Jean-Pierre Délia Patrona de
s'adresser à la joyeuse assemblée et de
remercier les chauffeurs qui ont contri-
bué à la réussite de cette balade surprise.
Cette collation était animée musicale-
ment par Edmond Gatolliat, à l'accor-
déon, (cm)

Course surprise à travers les vallées

Sous la Bulle aux Brenets
Un débat figure au programme de

la Bulle ce soir mardi 2 octobre à
20 h. 30. Il aura pour thème: «Sau-
vegarder un bâtiment pour mieux
vivre ensemble» et sera animé par
la section neuchâteloise de la «Ligue
suisse du patrimoine»,

«La Bourdonnière» au Locle et la
«Tour Jurgensen» aux Brenets servi-
ront d'exemple et de point de départ
pour la discussion. (Imp)

Spectacles de marionnettes
à La Grange

Les Pannalal's Puppets de
Genève seront les invités de La
Grange, rue de l'Hôtel-de-Ville 34,
demain mercredi 3 octobre.

Ils présenteront en matinée, à 15
h., un spectacle de marionnettes
pour les enfants: «Le corbeau»
d'après un conte de Grimm. Puis, en
soirée à 20 h. 30, ils proposeront
deux spectacles de marionnettes
pour tous: «Homo Cirais et Danses
indiennes».

Relevons.aussi que cette équipe a
remporté le guignol de bronze des
marionnettes de Lyon en 1978. (Imp)

cela va
se passer

LE LOCLE
Mariages

Badibanga Muamba et Verdon Fabienne
Renée. - Todeschini Gianfranco et Ducom-
mun Christianè.
Décès

Rebetez Jeanne Georgette, 1901, céliba-
taire.

ÉTAT CIVIL '

Besançon

A Besançon à l'occasion de l'assemblée
«Promonthor» organisme de promotion
des Horlogers-Bijoutiers Français on a
donné communication d'un sondage
effectué par le Centre de développement
horloger (études économiques) portant
sur 1000 consommateurs de 15 ans et
plus sur le thème «vos relations avec la
montre».

Certains résultats de ce sondage ne
manquent pas de surprendre. Ainsi 12%
des personnes interrogées ne possédaient
pas de montre. Par contre 3% d'entre
elles en avaient trois. Parmis les posses-
seurs 58% demeurent fidèles aux cadrans
à aiguilles et aux systèmes mécaniques
ou automatiques, alors que 24% seule-
ment étaient attirés par les montres à
quartz. Quant à l'origine de leurs mon-
tres 80% la connaissaient (française ou
étrangère) mais 63% ignoraient totale-
ment la marque. L'effet de la publicité
apparai t donc assez réduit sur le choix.

Question qualité, les deux principales
sont la robustesse et (forcément) la pré-
cision, (cp)

L'homme et la montre

Un jeune homme de 24 ans, Jean-
Jacques Dornier, serveur dans un
restaurant de Pontarlier (Doubs), a
tué samedi d'un coup de pistolet son
ancienne compagne, Béatrice Pinto-
Correa, 18 ans, d'origine portugaise.

Le drame s'est déroulé dans un
restaurant où Béatrice avait tenté de
se réfugier après l'avoir aperçu dans
la rue.

Jean-Jacques Dornier s'est laissé
arrêter sur place. D sera présenté au
Parquet de Besançon, (ap)

Drame passionnel
à Pontarlier

Voyage d'étude aux Brenets

La classe 5 OR (section scientifique)
de Claris vient de terminer un stage de
six jours aux Brenets. Son but principal
était de mieux comprendre le développe-
ment de l 'industrie horlogère de la
région, au passé, au présent et au futur.

A l 'issue de son stage, la classe 5 OR
de Claris se montre ravie. Elle repart
abec une vision beaucoup plus différen-
ciée sur l 'industrie horlogère de la
région Le but de ce voyage d 'étude est
donc atteint De surcroît, les élèves affir-
ment emporter chez eux le souvenir d'un
paysage merveilleux et d'un accueil hos-
pitalier et chaleureux. «Nous tenons sur-
tout à remercier tous ceux qui ont bien
voulu nous sacrifier leur temps pour
nous recevoir et répondre à nos ques-
tions, ou pour nous recevoir et nous
expliquer leur travail.» (comm-Imp)

Une classe glaronnaise
heureuse

LES PONTS-DE-MARTEL

Dans la nuit du 2 au 3 octobre 1984, la
' Direction d'arrondissement des télé-
communications (DAT) de Neuchâtel
mettra en service le nouveau central
téléphonique des Ponts-de-Martel. Ce
dernier comme l'actuel, desservira tous
les abonnés du groupe de réseaux 039
dont les numéros commencent par
37 soit Les Ponts-de-Martel, Brot-
Dessus, Les Petits-Ponts, Martel-Der-
nier ainsi que quelques hameaux des
environs.

Pour l'exécution de ces travaux, tous
les raccordements seront interrompus le
mardi 2 octobre à 21 h. 30. La coupure
sera d'une heure environ pour les télé-
phones dont les lignes transitent déjà
depuis le 15 mai 1984 par le nouveau
bâtiment à la rue de la Promenade. Pour
les autres raccordements, rinterruption
pourra durer jusque vers 10 heures le
lendemain matin.

L'inauguration officielle est prévue
pour le jeudi 4 octobre. A cette occasion,
la population sera invitée à visiter
l'ancien et le nouveau central lors d'une
soirée «portes ouvertes» de 17 à 21 heu-
res, (comm)

Nouveau central
téléphonique



Le sauvetage fut une merveille
Exercice général des pompiers de Couvet

Exercice général, samedi après-
midi, des pompiers de Couvet et du
Centre de secours du Val-de-Tra-
vers. Quelque 82 sapeurs sur 101
étaient présents. Nominations, li-
bérations, exercice, et sauvetage au
Clos-Pury, près de l'Areuse, de la
présidente du Conseil général, Mme
Suzanne Weil. «Ce sauvetage fut
une» merveille» s'est exclamé le
capitaine Zûrcher, commandant du
corps des sapeurs covassons.

C'est au Clos-Pury, en face de l'entre-
prise Dubied, au bord de l'Areuse, que
s'est déroulé l'exercice général. Là, quel-
ques maisons forment une sorte de
hameau. C'est l'endroit qu'a choisi un
camion contenant des matières haute-
ment inflammables pour prendre feu.
Deux immeubles se sont aussi embrasés.
Alertés, les dix hommes des premiers
secours sont arrivés à toute allure avec le
gros tonne-pompe. Le reste de la troupe
a suivi quelques instants plus tard.

Une échelle a été dressée au nord d'un
immeuble jusqu'à la fenêtre du deuxième
étage. La présidente du Conseil général,
la Mère Weil, pardon, Mme Weil, se
trouvait prisonnière des flammes. Les
pompiers l'ont sauvée de justesse en la
glissant sur un brancard.

CORTÈGE ET APÉRITIF
A peine l'exercice était-il terminé que

les 82 pompiers ont défilé dans les rues
du village, fanfare (des pompiers) en
tête. Après la critique par le comman-
dant Zûrcher, le gâteau au fromage et le
vin blanc ont été servis sous le soleil dans
le beau jardin public.

Auparavant, le premier-lieutenant
Jean-Biaise Leuba (responsable de la
protection civile locale) avait été libéré,
atteint par la limite d'âge après 28
années de service. Il occupait, après
avoir suivi un cours fédéral de forma-
tion, le poste d'officier d'instruction.

Libération dans un premier temps,
puis nominations ensuite. Le lieutenant
Marcel Erb a été nommé premier-lieute-
nant avec effet au 1er janvier 1985. Il
reprend la section I et devient chef de
poste de l'Usine Dubied de Couvet. Les
sergents Claude Hirschy et Pierre liebe
sont maintenant lieutenants, tandis que
le sapeur Thierry Codoni, nouveau res-
ponsable de l'entretien des moto-pom-
pes, devient caporal.

Il était de coutume, à Couvet ces der-
nières années, d'offrir des chevrons à
coudre sur la manche de l'uniforme. Un
chevron par lustre de service. On a aban-
donné cette pratique. Les responsables
du corps préféraient donner un gobelet
en étaîn. Ce qui semble plus judicieux
pour ces joyeux lurons de pompiers.
Mais il faudra encore modifier le règle-
ment général des pompes... (jjc) Mme Weil au bas de son échelle. L'ai-je bien descendue ? (Impar - Charrère)

Trop d'eau dans le lait
Tribunal du Val-de-Travers

Au Val-de-Travers, on connaît le petit-lait. Breuvage alcoolisé et interdit. Un
autre petit-lait arrive parfois à la laiterie C'est celui qui est coupé avec un
peu d'eau. Par négligence, ou pour augmenter le profit du producteur. Hier
après-midi, le Tribunal du Val-de-Travers, présidé par Bernard Schneider,
assisté de Chantai Huguelet-Delachaux, a condamné un agriculteur de La
Côte-aux-Fées à 400 francs d'amende pour avoir mis en circulation une

marchandise falsifiée - du lait mouillé.

C'est la femme de l'agriculteur, H. Z.,
qui a pris la place de son mari sur le banc
des accusés car celui-ci parle mal le fran-
çais. Les débats se sont toutefois dérou-
lés en langue allemande, l'épouse ne maî-
trisant pas mieux la langue de Molière.

D'après le chimiste cantonal Marc
Treboux qui représentait le Ministère
public, le lait contenait 8 à 9% d'eau:

— Avec une telle quantité, on peut dif-
ficilement parler de négligence...

Pour l'épouse de H. Z., il y a sans
doute eu malversation car son mari n'a
jamais ajouté de l'eau au lait.

L'argument de la malversation est
nouveau. Il n'a pas été invoqué durant
l'enquête et il tombe un peu tard.

Le juge a condamné H. Z. à 400 francs

d'amende. H devra encore payer 730
francs de frais - prix des examens.

C'est cher pour cinq à six litres d'eau
dans une boille...

INFRACTIONS LCR
Durant cette petite séance, deux con-

damnations pour des infractions à la
LCR (Loi sur la circulation routière) ont
encore été prononcées.

G. C, de Saint-Sulpice, qui conduisait
un tracteur sans posséder de permis sur .
un chemin de forêt avait rayé deux voi-
tures. Après une prise de bec avec les
propriétaires, il était rentré chez lui pour
se coucher. En fin de soirée, la police vint
le cueillir à la maison. Son taux d'alcoo-
lémie dépassait encore un pour mille 4
heures après l'accrochage - 1,5 pour
mille au moment des faits.

En plus de l'ivresse au volant et de la
conduite sans permis, on lui reprochait
un délit de fuite.

G. C. a expliqué qu'il n'avait pas fuit,
mais refusé de parler avec les propriétai-
res des voitures qu'il connaissait et aux-
quels il avait déjà demandé à plusieurs
reprises de ne pas se parquer sur ce che-
min.

Finalement, le juge l'a condamné à 8
jours de prison avec sursis pendant deux
ans et à 200 francs d'amende. Les frais
(prise de sang) se montent à 320 francs.

Quant à A F. de Fleurier, surpris à
deux reprises en train de piloter des voi-
tures ne possédant pas de plaques et
n'étant pas couvertes par une assurance
R.C., il écope de 15 jours de prison avec
sursis pendant 4 ans et de 2000 francs
d'amende. Il payera, en outre, 150 francs
de frais, (jjc)

Dubois-Minelle: Jura, paysage et faune
Exposition au Château de Môtiers

On l'aime bien Dubois dit Minelle,
de Fleurier. Ancien footballeur de
talent, père des Dubois hockeyeurs,
ancien horloger aussi — il vient de
perdre son travail — ce sexagénaire
est devenu un artiste à force de
talent et de volonté. D expose, depuis
samedi, ses amours aux cimaises de
la galerie du Château de Môtiers: le
Jura, les paysages et la faune.

C'est Pierre-André Delachaux, conseil-
ler communal, ancien président du
Grand Conseil, qui a présenté l'exposant.

Dubois-Minelle dessine (à la mine de
plomb) des fermes et des citernes du
Jura. Influencé par le travail de Lermite,
il a maintenant trouvé son style. Et ses
créations n'ont rien de commun avec cel-

Un héron selon Minelle. Dessin à la
mine de plomb. (Impar-Charrère)

les des peintres du dimanche qui font
dans le Jura carte postale. Non, le Fleu-
risan retranscrit sa vision des choses. Et
ce n'est pas toujours la copie conforme
du paysage, de l'animal ou de la ferme
surpris sur les hauteurs du Val-de-Tra-
vers.

L'œuvre y gagne en qualité créative,
en intensité artistique. Elle fait plaisir
aux yeux et réchauffe l'amour qu'on
porte à cette région parfois ingrate mais
si attachante.
• Exposition ouverte tous les jours, de

10 h. à 22 h. sauf le lundi, jusqu'au 26
octobre.

H était une f o i s  un grand et
beau piano, qu'on envoya en
voyage, Il y  prit goût et on ne lo
revit plus.

Telle pourrait être, en bref, l'his-
toire extraordinaire d'un piano en
déménagement Un pianiste chan-
geait de domicile. Il a envoyé son ins-
trument, par camion, au nouveau
logement. Mais les ouvriers chargés
du transport se sont trompés de rue.
Le piano s'est retrouvé sur une route
parallèle, devant le restaurant du
Littoral à Neuchâtel Et on l'a placé
en la désagréable compagnie «Ture
container. De là à supposer qu'on ha
réservait le sort d'un détritus...

Passant par là, un homme a eu
pitié de son état II est allé s'enquérir
du sort du pauvre instrument qui lui
p laisait bien auprès du propriétaire
du restaurant M. Jeanmairet n'a pu
que répondre qu'il ne connaissait pas
ce piano, qui ne lui appartenait pas.

Quelques heures puis tard arrivait
un camion, sur lequel on a chargé le
piano.

Et une heure après, un autre
camion, avec une équipe de Suisses
allemands, qui venaient réparer leur
erreur.

Le pianiste orphelin recherche son
instrument II s'est adressé à la
police cantonale qui communique:
«La personne qui par erreur a
chargé sur son camion un piano
devant le restaurant du Littoral à
Neuchâtel le vendredi 28 septembre
1984 en f i n  de journée est priée de se
mettre en contact avec la police can-
tonale de Neuchâtel Tel 242424.

A.O.

Fugue pour piano
baladeur à Neuchâtel

Cours de préparation à l'examen
d'admission en division supérieure
de l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel.

Comme les années précédentes,
l'EICN - ETS organise un cours permet-
tant aux futurs titulaires et aux titulai-
res d'un CFC dans une branche techni-
que, d'accéder à la troisième année de
l'EICN - ETS.

Puisqu'il est particuzlièrement impor-
tant que les intéressés aient la possibilité
de vérifier s'ils sont capables de recevoir
avec succès leur formation en division
supérieure, un examen d'admission por-
tant sur les branches des mathémati-
ques, de la mécanique et de l'électricité
devra être réussi. Le coure de prépara-
tion organisé par l'EICN - ETS est
adapté à ses exigennces, et des allége-
ments individuels peuvent être accordés
pour tenir compte des différences de for-
mation et de niveaux de «.naissances qui
peuvent exister d'un candidat à l'autre.

La possibilité de suivre ce cours pen-
dant la quatrième année d'apprentissage
donne à chacun une chance d'accéder à
l'EICN • ETS, sans transition ni perte
de temps.
• Renseignements et formules d'ins-

cription peuvent être obtenus auprès du
secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), avenue de
l'Hôtel-de-Vtlle 7, 2400 Le Locle, télé-
phone (039) 31.53.18. (comm.

Accès des titulaires d'un
CFC à la troisième année
de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS)

Séance du Conseil général de Neuchâtel

Très peu de chaises vides hier soir dans la salle du Conseil général dont
les membres tenaient une séance. Pourtant le temps était exécrable et la Fête
des vendanges pas encore digérée.

Mme Michèle Berger, présidente, a donné lecture de quelques lettres
avant d'entamer l'ordre du jour qui comprenait neuf points.

VENTE ET ÉCHANGE
DE TERRAINS

Une compagnie d'assurances construit
actuellement 33 logements à La Coudre.
Elle projette d'en créer 28 de plus sur un
terrain appartenant à la ville. La vente
de 5865 m2 au prix de 140 francs le m2 a
été acceptée sans opposition.

A l'unanimité également, le législatif

a approuvé un échange de terrains à
Chaumont afin d'améliorer l'accès du
grand hôtel actuellement en construc-
tion.

LES SOINS ET L'AIDE
À DOMICILE

Le Service d'aide familiale du Littoral
neuchâtelois déploie son activité dans les
districts de Neuchâtel et de Boudry,
l'Association des soins à domicile oeuvre
à Neuchâtel et dans les communes de
Peseux et de Corcelles-Cormondrèche.
Ces deux institutions sont subvention-

nées à titre divers, les pouvoirs publia,
prennent en charge les différences entre
les tarifs praticables et les charges
d'exploitation pour ce qui est de l'aide au
foyer, les soins infirmiers à domicile
étant remboursés par les caisses-maladie.
.11 existe cependant de nombreuses pres-
tations qui restent à la charge des inté-
ressés. Les deux institutions connaissent
des difficultés de fonctionnement. Il est
indispensable de leur donner les moyens
de poursuivre leur activité grâce à
laquelle des personnes handicapées ou
âgées peuvent continuer à vivre dans
leur appartement au lieu d'être hospita-
lisées dans des établissements fort coû-
teux.

Alors qu'elle versait jusqu'ici une
subvention, la ville de Neuchâtel pro-
pose la création d'une fondation avec
une participation des communes intéres-
sées dans là gestion. Cette méthode pré-
serverait l'action bénévole du secteur
privé.

Le Conseil général a adopté deux
arrêtés: le premier concerne la participa-
tion financière de la ville aux charges
d'exploitation du Service d'aide fami-
liale, le second a trait à l'adhésion de la
ville à la «Fondation des soins et de
l'aide à domicile de Neuchâtel et envi-
rons» fondation à créer ainsi que la par-
ticipation financière qui en découlera.

EAU, GAZ ET ÉLECTRICITÉ
Les rapports de l'exécutif consacrés au

règlement général des Services indus-
triels pour la fourniture de l'eau, du gaz
et de l'énergie électrique ainsi qu'au tarif
de vente comporte de nombreux
tableaux et statistiques. Les règlements
actuellement en vigueur ont vieilli, ils
demandent à être revisés. Après de nom-
breuses interventions, les projets soumis
sont finalement acceptés. -

IRONS-NOUS LUGER
À CHAUMONT?

Dans un rapport d'information, le
Conseil communal explique qu'il ne peut
envisager la création d'une piste pour
lugeurs à Chaumont, ceci pour diverses
raisons, notamment le coût élevé de la
réalisation et de l'entretien et une sécu-
rité non assurée sur le tracé proposé près
du funiculaire de La Coudre.

Comme le demandent les groupes, la
ville fera son possible pour que la route
principale soit mise à la disposition des
amateurs de luge lorsque les conditions
atmosphériques le permettront l'hiver
prochain.

Deux interpellations reçoivent encore
des réponses et à 22 h. 45 l'ordre du jour
étant épuisé, la présidente peut enfin
lever cette séance d'après Fête des ven-
danges. Rwg

Le travail après la ïete

NEUCHÂTEL
Naissances

Conte Danièle, fils d'Antonio, Neuchâtel,
et de Maria Filoména, née Andriulo. - Oli-
veira Laure Audrey, fille de Fernando José,
Neuchâtel, et de Catherine, née Schrepfer.
Mariages

Wetzel André Raymond, Genève, et Ael-
lig Anne Marie Francine, Neuchâtel. -
Miicke Hans-Dieter, Sassenburg (Allema-
gne), et Caillet Véronique Colette Eugénie,
Neuchâtel. - Python Yves et Messerli Sil-
via, les deux à Neuchâtel

ÉTAT CIVIL 

La chancellerie d'Etat communique
qu'au cours de cérémonies, le chef du
Département des finances a pris congé
de M. René Baillods, receveur au bureau
des recettes de l'Etat, mis au bénéfice de
la retraite; d'autre part, le chef du
Département de l'instruction publique a
pris congé de Mlle Juliette Macherel,
secrétaire-adjointe au service de l'ensei-
gnement universitaire; Mme Yvette
Droz, employée d'administration à
l'office régional d'orientation scolaire à
La Chaux-de-Fonds; Mlle Jeanne Vouga,
secrétaire-adjointe à l'Office neuchâte-
lois de documentation pédagogique; M.
Louis de Marval, professeur au Gymnase
cantonal de Neuchâtel; M Robert-Henri
Blaser, professeur à la faculté des lettres
de l'Université de Neuchâtel; M. Jac-
ques Tréheux, professeur à la faculté des
lettres de l'Université de Neuchfltel, tous
mis au bénéfice de la retraite.

M. Jean Cavadini a également pris
congé, au cours de cette manifestation,
de M. Bernard Grandjean, ancien direc-
teur de CESCOLE, et de M. René Poget,
ingénieur-conseil adjoint à la direction
générale du Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchfltelois, à
Neuchâtel. (sp)

Retraites à l'EtatHier à 17 h. 50, à Neuchâtel, M. G.
B<-, de Liddes, circulait rue de Gibral-
tar en direction nord. A l'intersec-
tion avec la rue des Fahys il est entré
en collision avec un cycliste, Thomas
Doering, 1967, de Saint-Biaise, qui
circulait sur la rue des Fahys en
direction de La Coudre. Ayant passé
par-dessus le capot de la voiture, le
cycliste chuta lourdement sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès.

Cycliste blessé

Hier à 14 h. 10, à Neuchâtel, M. P. S„
de Neuchâtel, circulait rue de la Mala-
dière en direction centre ville. A la hau-
teur du numéro 84, il a perdu la maîtrise
de sa machine qui a violemment heurté
une voiture régulièrement stationnée au
bord nord de la route. Sous l'effet du
choc, cette dernière voiture a été proje-
tée contre une deuxième voiture en sta-
tionnement, laquelle a, à son tour, été
poussée contre une troisième voiture
également stationnée. Légèrement
blessé, M. P. S., a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès de Neuchâtel. Il a pu
regagner son domicile.

Carambolage

Hier à 3 h. 30, à Neuchfltel, Mme C.
P., de Neuchâtel, circulait rue des Pou-
drières en direction de Peseux avec
l'intention d'emprunter la rue de Maille-
fer en direction sud. Alors qu'elle com-
mençait sa manœuvre, l'arrière de sa voi-
ture a été heurtée par une VW Golf
rouge. Suite à cet accident, cet auto-
mobiliste a quitté les lieux. Le conduc-
teur de la voiture VW Golf rouge ainsi
que les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel, tél. (038) 24.24.24.

Suite des informations
neuchâteloises _? 23

Fuite après un accident



La Fête des vendanges de
Neuchâtel est f i n i e, l'édition
1985 sera mise sur le métier
dans quelques semaines déjà.

Le rire et les jeux, thème de
la manifestation, pourront se
poursuivre dans toute la
région.

Et même si le travail a
repris, les souvenirs resteront
dans les mémoires, les photo-
graphies feront revivre les
instants merveilleux de trois
jours de liesse.

Voici, de notre photogra-
phe Arnold Schneider de Cer-
nier, quelques instantanés
tirés dans la foule.

A gauche, des vélos qui
n'ont pas été construits hier;
le château de Neuchâtel cons-
truit en dahlias; une arme
dangereuse: le canon à con-
fetti..

A droite: Les musiques
idéales: les Guggenmusik; la
tentacule retient des joueurs,
libère des squelettes; Vous
avez soif ? les viticulteurs
vous offrent à boire !

En bas: de jeunes specta-
teurs radieux. RWS

C'était
la

Fête
des

vendanges
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GARAGE DE LA PRAIRIE
Concessionnaire Mazda Les Ponts-de-Martel
<S 039/37 16 22 Service de vente: C. Nicolet

91-203

RESTAURANT DU DOUBS - LES BRENETS
CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES Fr. 6.50 la douzaine - DEUX TRUITES MAISON Fr. 12.-

ENTRECÔTE DE POULAIN À LA MEXICAINE Fr. 16.50
Nous vous rendons attentif également à nos offres de menus pour vos sorties de fin d'année (familles, usines, sociétés, etc.)

PREMIER MENU DEUXIÈME MENU TROISIÈME MENU
CUISSES DE GRENOUILLES CUISSES DE GRENOUILLES SAUMON FUMÉ

TERRINE FEUILLETÉ AUX MORILLES FEUILLETÉ AUX MORILLES
TRUITE TRUITE TRUITE

CASSATA - Fr. 21.- CASSATA - Fr. 23.- CASSATA - Fr. 25.-
Se recommande: Famille JACOT - Veuillez réserver votre table svp. <p 039/32 10 91 - FERMÉ LE LUNDI sn.e?
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Pharmacie ^Hfe-Coopérative j m
Le Locle - Rue du Pont 6
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ÉMULSION Avec I émulsion d'oxy-
D'OXYGÈNE :HL- gène Karin Herzog. vous
KARIN HERZOG ' . m prolongez l'éclat de vos
POUR UNE PEAU • <__»_, vingt ans
EXEMPTE JÊÊ KARIN HERZOG:
D'IMPURETES! j '-.., j îr . '» WJ* 

une gamme complète
Au contact de la peau, U«̂ ëîÉHfcÈïV ^Hr  ̂

de soins cosmétiques du
l'émulsion d'oxygène |S . groupe Galenica. élabo-
Karin Herzog libère de ï _̂ fS—W > '¦ . rée sous contrôle mèdi-
l'oxygène sous pression. ||p cal et vendue auprès de
Cette pression fait office pH *̂ t̂ ' ».m 260 dépositaires,
de micromassage, '!\J____P -¦ • ¦_ ._ , .
débouchant ainsi les WK^ ' Distributeur exclusif
vaisseaux capillaires ¦ ' ¦

_4_mm'£Ëj('¦ pour la Suisse:
sanguins et assurant ._____¦ iBiS: r-' odlma sa Genève.
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le dessèchement des B M jjF
cellules et empêche la _L_r _§
peau de devenir fragile. ^_W Jgf - I L
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^
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Notre spécialiste sera à votre disposition pour répondre à vos questions, vous fournir
de judicieux conseils et vous présenter l'ensemble de la gamme des préparations de
soins Karin Herzog que convoite toute femme soucieuse de sa beauté.
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A louer au Locle

locaux |
industriels
210 m2
<p 039/31 36 16.

91-32306

Occasions
CITROËN VISA
SUPER
1979. Fr. 5900.-

PEUGEOT
504 GL
1976, Fr. 4600.-

VW GOLF GLS
1979, Fr. 6500.-

VW GOLF GLS
aut, 1981,
Fr. 7900.-

VW SCIROCCO
GLI
avec option,
1978, Fr. 8500.-

DATSUN
CHERRY 1,2 I.
1980, Fr. 4900.-

LAND ROVER
50 000 km.
Fr. 7500.-

Garage
des Brenets
Edouard Noirat
9 039/32 16 16

AVIS
Nous avisons la population que
pour cause de travaux, la route de

MI-CÔTE sera à SENS UNIQUE
dès le 3 octobre 1984, pour une
durée d'environ deux mois.
Nous remercions les usagers de
leur compréhension.

Les Travaux publics
La police, l'entreprise

Solution du mot mystère:
Gravier

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,
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 - votre matériel d'information.
Nom: 
Profession: 
Adresse: 
NPA/Localité: 

24176

À LOUER

appartement 4 pièces
Loyer Fr. 300.- + charges. Libre dès le
1er janvier 1985. Quartier rue de
France.
0 039/31 26 26. 91.62322

Express-Vitres
REMPLACEMENTS RAPIDES

C. Cornu, Foule 26
<P 039/31 38 14 9'428

A louer au Locle dès le 1.11.84 très bel
appartement de caractère de

4 pièces
cuisine, agencée, WC séparés, jardin, plein
centre.
0 039/31 65 63. 91-128

Jolie

Citroën CX
2400 Pallas
injection, automati-
que, toit ouvrant
électrique, modèle
82, 40 000 km.,
gris-métal. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 356.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën, ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou com-
ptant.
M. Garau,
Case postale 772
2501 Bienne
<fS 032/51 63 60

6-1527
_-r__ftl . SE ______________

f p»ê  - ¦f en PlaqU|biwÏ' - °S',na9e 
sanoe _W

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

_____________________________M LE LOCLE _______________________________



Les absents ont eu tort
Désalpe à Villeret

Quelque 2000 personnes prenaient part samedi dernier au cortège de la tradi-
tionnelle désalpe de Villeret. Organisée par la Fanfare de Villeret en collabo-
ration avec les quatre agriculteur concernés, cette manifestation a ainsi
connu un beau succès même si le nombre de spectateurs a paru moins grand
que l'an passé. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les absents ont eu tort
ce d'autant plus que la fête s'est déroulée sous un soleil constant et par une

température estivale.

Unique en son genre dans la région,
cette désalpe de Villeret constitue à cha-
que fois un événement important. Orga-
nisée depuis 1977, elle a, au fil des ans,
pris de l'ampleur. Partant de l'expé-
rience acquise, les organisateurs tâchent
d'ailleurs d'y apporter chaque année un
peu de nouveauté. Cette année par
exemple, un thème précis avait été
donné au cortège. Ce cortège donne par
ailleurs son lot de soucis aux organisa-
teurs.

Revenons toutefois à cette journée de
samedi qui commençait le matin déjà
avec l'ouverture des stands. Les organi-
sateurs mais aussi l'Ecole primaire de
Villeret, l'Ecole secondaire de Courte-
lary de même que divers commerçants et
artisans locaux offraient aux visiteurs
bibelots, friandises, pâtisseries de même
que restauration chaudes et froides.

Tout ce petit monde conférait ainsi à
la localité une animation bienvenue dans
l'attente du cortège de l'après-midi.

UN CORTÈGE PLACÉ SOUS
LE THÈME DE LA FORÊT

Le cortège folklorique de cette année
avait été placé sous le thème de la forêt.

Ignorant l'ouragan de novembre der-
nier, les problèmes du bostryche de
même que ceux de la pollution, les orga-
nisateurs présentaient une forêt saine en
rappelant les diverses phases du traite-
ment du bois.

Haut en couleur et en variété, ce cor-
tège fut, comme nous l'avons relevé ci-
dessus, baigné d'un soleil que l'on atten-
dait plus, après les conditions atmosphé-
riques de ces dernières semaines.

Tout au long de la rue principale, la
foule a ainsi pu admirer à deux reprises
(un aller et un retour), des chars fleuris,

la Fanfare de La Ferriere, le Jodler-Club
Berna de Saint-Imier, le groupe Les
Bleuets de Marly, les lanceurs de dra-
peau, des cors des Alpes et bien sûr... les
troupeaux de bétail superbement déco-
rés.

Dès la fin du cortège, les visiteurs
purent flâner tout au long des stands et
autres cantines à leur disposition. Les
uns se régalèrent de pâtisseries, les
autres se désaltérèrent sur la place du
collège transformée pour l'occasion en
vaste cantine en plein air.

La fête se poursuivit ainsi jusqu'à la
fin de l'après-midi.
UNE SOIRÉE FOLKLORIQUE
POUR TERMINER

A l'image de l'an passé, et comme il se
doit, cette manifestation se termina par
une soirée folklorique à la salle de spec-
tacles.

Un public nombreux put assister à des
productions du Jodler-Club Berna
accompagné du petit Steve Rumo.

Le groupe Les Bluets de Marly fit éga-
lement étalage de ses larges talents en
interprétant des danses et des chants.
Composé d'une trentaine de partici-
pants, ce groupe fut particulièrement
remarqué.

Ce fut d'autre part l'occasion de tirer
au sort le toupin offert par la Fanfare.

Cette année, ce dernier fut gagné par la
famille Burkhard. L'an prochain, le 4e
toupin sera dès lors attribué à la famille
Kaempf et ainsi la boucle sera bouclée.

A l'occasion de cette soirée, M. Ray-
mond Chautems se plut à offrir un
tableau des quatre alpages aux épouses
des quatre agriculteurs concernés. Un
geste bien sympathique qui mérite d'être
relevé.

Ainsi, cette désalpe 1984, 8e du nom, a
donc vécu. Au nom des écoles, nous ne
voudrions pas omettre de remercier cha-
leureusement les amateurs de friandises
qui par leur gourmandise ont ainsi con-
tribué à alimenter les fonds des course
scolaires. Adressons également un grand
merci aux organisateurs de la fête qui
contribuent à donner au village une ani-
mation bienvenue. (Texte et photos mw)

Une Transjurane sans fioritures
Projet général accepté, postulats écartés
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La bataille n'était pourtant pas termi-
née. La commission parlementaire avait
accepté deux postulats. Le Conseil fédé-
ral les rejetait les deux. Le premier, pré-
senté par le Bernois Jean-Pierre Bonny
(rad), visait à inclure le tronçon Schoen-
buhl - Bienne dans les routes nationales.
«Ça n'est ni le lieu, ni le moment!» rétor-
qua Léon Schlumpf. Malgré G. Aubry,
qui voyait là une «continuation de la
Transjurane», malgré l'approbation de
la quasi-totalité des Neuchâtelois, qui
savent qu'un jour le Parlement devra
discuter du tunnel de la Vue-des-Alpes,
le postulat fut rejeté par 58 voix contre
42.

Le second associait le projet du tunnel
de Court à Perles, voulu par J.-P. Gehler,
à celui, de Court à la Heutte, désiré par
Valentine Friedli (soc). Les deux interve-
nants s'appuyaient sur l'opposition de la
vallée de Tavannes à une route de deu-
xième classe. Le postulat Gehler fut
même appuyé à l'époque par 89 conseil-
lers nationaux, taxés d'«étourdis», hier,
par Geneviève Aubry. Elle prédit: «il y
aura autant d'oppositions contre ces
tunnels que contre le tracé dans la vallée
de Tavannes!»

POSTULAT BALAYÉ
Léon Schlumpf rappela que les can-

tons de Berne et du Jura veulent impéra-
tivement accéder au vallon de Tavannes,
pour raccorder le vallon de Saint-Imier
et les Franches-Montagnes à la Trans-
jurane. Par 72 voix contre 26, le Conseil
national balaya le postulat. Mais J.-P.

Gehler revint à la charge sur sa seule
idée, débarassée de celle de V. Friedli.
Sans succès, puisque le postulat Gehler a
été classé définitivement par 43 voix con-
tre 16.

Tel qu'il a été voté hier, le tracé géné-

ral de la Transjurane ne fixe pas le tracé
de détail dans la vallée de Tavannes. Il
laisse la porte ouverte à une route natio-
nale de troisième classe qui sera, sans
doute, le dernier tronçon réalisé, dans
plus de dix ans. (P. Ts)

Proclamation des résultats à Moutier
Concours Création-apprentis 84

La proclamation des résultats du
concours Création-apprentis 84,
organisé par l'ADIJ (Association
pour la défense des intérêts juras-
siens) en collaboration avec l'Asso-
ciation jurassienne des maîtres-
menuisiers, charpentiers et ébénis-
tes, a eu lieu hier soir à Moutier dans
les locaux de l'Ecole professionnelle
commerciale et artisanale.

Le concours était en fait scindé en
deux groupes, l'un intitulé «polyva-
lence» et l'autre . «spécialisation».
Une trentaine d'apprentis de
l'ensemble de la région du Jura ber-
nois et du canton du Jura ont pris
part au premier et une quarantaine
au second.

Le concours «spécialisation» a
pour but de faire ressortir les quali-
tés spécifiques de la formation don-
née dans la corporation des maîtres
menuisiers, charpentiers et ébénis-
tes. Le jury était composé de cinq
membres de la commission de forma-
tion professionnelle de l'association
et de deux membres de la commis-
sion de formation professionnelle de
l'ADIJ.

Chez les apprentis menuisiers-ébé-
nistes de première année, le premier
prix a été attribué à Christian Heiz-
mann de Courtételle. Le gagnant
parmi les participants apprentis
charpentiers est Johnny Augsbur-
ger ,à Mont-Crosin.

Le concours «polyvalence», dont le
but était de mettre en valeur l'ouver-
ture d'esprit des jeunes pour d'autres
domaines que ceux dans lesquels ils

suivent une formation, était jugé par
un jury composé des membres de la
commission de formation profession-
nelle de l'ADIJ et d'experte à voix
consultative.

Dans la catégorie œuvre littéraire,
Claude-Alain Hofer de Court a rem-
porté le premier prix. Jean-Paul
Chételat de Montsevelier a gagné le
premier prix de catégorie travaux
manuels.

Les travaux des apprentis sont
exposés à l'Ecole professionnelle
commerciale et artisanale de Mou-
tier pendant toute la durée de la
Quinzaine culturelle. Nous revien-
drons dans une prochaine édition
sur les autres prix qui ont été décer-
nés, (cd)

Animation à l'Hôtel de l'Ours de Cortébert

Depuis sept ans, sans subventions
mais non sans enthousiasme, la
Commission d'animation de l'Hôtel
de l'Ours de Cortébert organise des
manifestations culturelles. Au seuil
de sa 7e saison, elle propose, pour la
première fois, un abonnement vala-
ble pour une série de cinq spectacles
échelonnés entre la mi-octobre et la
fin novembre.

L'Hôtel de l'Ours à Cortébert est
notamment doté d'une petite salle de
spectacles,.dans laquelle une équipe de
personnes réunies par André Germann
de Cormoret organisait, en 1978, une
première série de manifestations. A
l'affiche, notamment, l'écrivain Henri
Guillemin, le Théâtre populaire romand,
le New-Ragtime Band et la troupe de
théâtre de l'Oiselier. Options: répondre
aux goûts d'un public varié, et participer
ainsi, par une animation, à la vie sociale
et culturelle régionale.

Depuis.la Commission d'animation a
tenu le cap. Elle est aujourd'hui formée
d'une quinzaine de membres de tout le
vallon et présidée depuis trois ans par
Hubert Donzé de Saint-Imier. Travail
bénévole, budget restreint et non sub-
ventionné (les dons, eux, n'ont jamais
dépassé un montant total de 1000 francs
par exercice), infrastructure modeste. Et
pourtant, ça marche! Avec une dizaine
de manifestations par saison, et une
moyenne de 80 à 90 participants par soi-
rée. Pour applaudir tour à tour des artis-
tes chevronnés ou amateurs, de la région
ou d'ailleurs, parmi lesquels Michel Buh-
ler, Ricet Barrier, Gaby Marchand,
Denis Wetterwald, La Castou, Yvette
Théraulaz ou Pierre-André Marchand
pour ne citer que les plus connus, des
conférenciers aussi compétents que
Henri Guillemin, Raymond Bruckert ou
Gilbert Baechtold, des groupes de folk,
de jazz, de musique traditionnelle afri-
caine ou sud-américaine, et même des
spectacles pour enfants.

Mais pour l'heure, et à la veille d'enta-
mer la saison 84-85, une nouveauté est
lancée: il s'agit d'un abonnement valable

pour cinq manifestations. Variées à sou-
hait et riches de promesses puisqu'il
s'agit d'un récital du chanteur et guita-
riste brésilien José Barrense-Dias, d'une
conférence de Victor Erard sur «La
révolte paysanne du XVIIIe siècle dans
le Jura», d'une soirée chilienne (groupe
de danses folkloriques, audiovisuel, duo
de guitares), d'un spectacle des Gais
Lutrins (orchestre belle-époque) et du
spectacle des mimes Babette et Numa.

(sp)

Septième saison, premier abonnement

Un film commandé par l'OTJB

Page 13 -̂
Ludwig Hermann s'est tout de suite

penché sur le projet et à fin juillet 1983
les premières séquences du film étaient
tournées aux Reussilles, lors du Con-
cours hippique national de Tramelan.
En septembre dernier le «Jura bernois -
un pays à découvrir» était prêt.

UNE VASTE DIFFUSION
' Le but du film est bien entendu de

titiller la curiosité des étrangers et des
Confédérés, pourquoi pas. De leur don-
ner envie de partir à la découverte du
Jura bernois, une région qui s'enorgueil-
lit de sa belle nature encore (presque) à
l'état pur. Mais pour l'OTJB, ce film se
veut aussi gage de dynamisme et encou-
ragement pour les hôteliers et restaura-
teurs qui, s'ils manquent parfois de
place, manquent surtout souvent du sens
de l'accueil. Cette réalisation du Bureau
Cortesi sera diffusée très largement,
entre autre par les canaux de l'Office
national du tourisme. Le film sera pré-
senté lors d'expositions, de congrès,
d'assemblées et il sera offert aux agences
de voyage et aux entreprises de trans-
port. Du 11 au 21 octobre, il pourra être
visionné à l'OLMA au sein du pavillon
bernois.

En quelque trente minutes, le specta-

teur fait le tour du Jura bernois au fil
des saisons. En trame de fond, un jeune
couple qui découvre son pays vu d'en
haut, en voyageant en mongolfière.
Cette ronde des saisons permet de voir la
région dans toutes les tenues qui sont les
siennes lors de l'année et de montrer les
nombreux sports qui peuvent être prati-
qués été comme hiver. C'est le côté réa-
liste du film. Un autre côté qui tient
beaucoup plus de la légende que de. la
réalité, présente un Jura bernois folklori-
que. Rien n'est épargné pour attirer le
touriste: les musiciens de la fanfare qui
s'époumonent, les vaches fleuries lors de
la désalpe, les métairies où l'on joue de
l'accordéon. Et le vin blanc qui glou-
gloute. Le vin blanc, oui, et aussi les
têtes de moine, sans oublier les montres
Longines. Les produits qu'il fallait pré-
senter afin que le touriste n'oublie pas
d'y penser quand il sera sur place. Côté
culturel, un coup d'œil sur les vitraux
des églises, des vitraux dont le Jura ber-
nois regorge parait-il. En résumé, un film
destiné à vendre le Jura bernois, son
infrastructure et ses produits, quitte à en
donner une image très désuète, (cd)

Suite des informations
du Jura bernois (? 23

«Le Jura bernois - un pays à découvrir»

Elections communales à Bienne

Le délai pour le dépôt des listes des
candidats aux élections municipales de
Bienne du 18 novembre prochain expi-
rait hier. Selon les indications de la
Chancellerie, 289 candidats répartis sur
douze listes se mesureront pour l'obten-
tion des 60 sièges du parlement munici-
pal.

Pour les 9 sièges du Conseil communal
(exécutif), on dénombre 25 candidats.
Les socialistes espèrent y maintenir leur
majorité absolue avec 5 mandats. Les
partis bourgeois font liste commune
pour battre en brèche cette majorité.
Quant à l'Entente biennoise, elle sou-
haite que son candidat joue les arbitres
dans ce duel.

Le Conseil communal de Bienne com-
prend 5 conseillers permanents (respon-
sables de dicastères) et 4 non perma-
nents. Les 3 socialistes qui occupaient

jusqu'ici un siège permanent se représen-
tent. U s'agit du maire M. Hermann
Fehr et de MM. Otto Arnold et Ray-
mond Glas. Le radical romand M. Jean-
Pierre Berthoud se représente lui aussi,
alors que son collègue de parti M. Fidel
Linder a renoncé à un nouveau mandat.
Deux conseillers non permanents, Mme
Helen Meyer et M. Laurent Carrel ont
également renoncé à un nouveau man-
dat.

Depuis les dernières élections munici-
pales de 1980, le Conseil de ville de
Bienne compte 25 socialistes, 16 radi-
caux, 8 représentants de l'Entente bien-
noise, 4 démocrates du centre, 2 démo-
crates-chrétiens, 2 indépendants et un
évangélique, un représentant des Poch et
un représentant du parti socialiste
ouvrier, (ats)

On se bouscule au portillonPro et antiséparatistes

Pour marquer leur désapprobation
face à une marche populaire organisée
samedi par les milieux séparatistes à La
Neuveville, quelque cent cinquante
membres du groupe Sanglier et de Force
démocratique La Neuveville (mouve-
ments antiséparatistes) ont défilé dans
les rues de la cité samedi après-midi.

(comm.)

Défilé à La Neuveville

Union des chanteurs jurassiens

Il y  a exactement 125 ans ce jour que
fut fondée l'Union des chanteurs juras-
siens. C'est toutefois en 1985 que seront
organisées les festivités du 125e, organi-
sées par le Mannerchor de Corgémont
Le comité d'organisation est déjà au tra-
vail sous la présidence de Jean-Pierre
Luthi. Il y  a 25 ans, on avait célébré à
Moutier, dans une vaste halle-cantine
sur la place du collège, le centenaire de
cette union Rappelions que l'Union des
chanteurs jurassiens s'appellait à ses
débuts la Deutscher Sangerbund Elle
devenait ensuite la Jurassischer Sanger-
bund puis, dès 1878, l 'Union des chan-
teurs jurassiens , (kr)

125 ans aujourd'hui
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Sonia Wirth-Cenzoni
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~ Après Los Angeles - Paris - Genève

. Jean Roll expose à La Chaux-de-Fonds
du 5 au 20 octobre. 24641

APRILIA/ LATIN A (Italie)

Madame Amabile Dainotti, à 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;

Monsieur et Madame Fontana Gian-Pietro et leur fille, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Sebastiano DAINOTTI
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. 2097s

La famille de

MONSIEUR GASTON LURASCHI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime sa reconnaissance et ses
sincères remerciements. Les présences, les messages, lui ont été d'un
précieux réconfort.

LES HAUTS-GENEVEYS, septembre 1984. 192845

Très touchée par l'hommage rendu à

MONSIEUR GIUSEPPE GIUSSANI
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, lui apportant le réconfort de
leur amitié et de leur sympathie. 24550

IN MEMORIAM

Charles
HUGENTOBLER
1980 - 2 octobre - 1984

Voilà déjà quatre ans que tu nous
as quittés, mais ton souvenir reste
gravé dans nos cœur.

Ton épouse.
Tes enfants, petits-enfants

| 24540 et arrière-petits-enfants.

LE GROUPE DE COURSE
GORNERGRAT

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Georges
GIRARD

membre du groupe, dont nous gar-
derons un merveilleux souvenir.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. :503a

Jésus dit: Je suis la résurrection et
la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort, et quiconque
vit et croit en moi, ne mourra
jamais.

Jean XI, v. 25 - 26.

De la vie, j'ai tout accepté, aujour-
d'hui je donne mon cœur à mes
amis.

Monsieur et Madame Marcel Fîumser-Dangeli, leurs enfants
Anne-Marie et Jean-Philippe, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur André Perrenoud-Girard, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Paul Marcodini-Girard, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges GIRARD
leur cher et regretté beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection samedi,
dans sa 71e année, après une très longue et pénible maladie, supportée
avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1984.
Léopold-Robert 81.

L'incinération aura lieu mardi 2 octobre.
Culte au centre funéraire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Perrenoud-Girard
j XXII-Cantons 41.

Prière de ne pas faire de visite. ?

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 192554

NOVILON - VIVA
en 400 cm. de large.

Prix normal de vente: Fr. 34.30 le m2

Notre prix boum ri*. 19.9U iem2

NOVILON - NOVA
en 400 cm. de large.

Prix normal de vente: Fr. 37.- le m2

Notre prix boum Pr. £_\_ \j \) iem2
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m2 en 400 cm.
_ _ ¦  ¦ M Tapis aiguilleté, côtelé,

H _̂W ^0 dos mousse,

11 coloris en stock dont 5 en roulement en magasin

Tapis Berbère Catania
avec légers défauts « M M
Fr. 19.90 lem2 notre prix rf. 14. "" lem2

Tapis brosse
1 m. de large, 23 mm. d'épaisseur, couleur naturelle

Ff. 60.— lem2 Cr QA
sur mesure II. UVi" lem2

23190

p ML TOUTOU-
J&J3* PALACE
li V^ B *~e sa,on de beauté

ĵ_F_M 'fSfflpBj  pour chiens de toutes races

<_w t_§9 aBL Coupes et soins prodigués
•_r̂ §^çfp%^BpâsTW par Mme Monti, toiletteuse

diplômée

<p 039/23 08 32 - Jaquet-Droz 16
(derrière le cinéma Corso) - Fermé le lundi e_ 4

Ii Hl RÉPUBLIQUE ET CANTON
i DE NEUCHÂTEL

I DÉPARTEMENT
H 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 complémenta ires en mathé-
matiques, mécanique et électricité indispensables
pour accéder en II le année de l'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'inscri ption: 17 octobre 1984.

Les candidats seront convoqués personnellement.

Renseignements et formules d'inscription peuvent
être obtenus auprès du secrétariat de l'Ecole d'in-
génieurs du canton de Neuchâtel (ETS), avenue de
l'Hôtel-de-Ville 7, 2400 Le Locle,
<p 039/31 53 18. 87-684

Je serais acheteur d'un atelier de terminaison de

POLISSAGE
DE BOÎTES OR

éventuellement avec bijouterie, à La Chaux-de-Fonds ou
environs. Paiement comptant.

Offres détaillées sous chiffre LT 24005 au bureau de
L'Impartial.

L'essentiel de tous les jours
dans la qualité

pour Fr. 20."

au lieu de Fi. ÛO."

1 CLEANSER P.S. 125 ml. JU&_Vr T _ I O.-

1 TONIC P.S. 125 ml. JJ&rBtT t î m  lO."

En quantité limitée

pharmacie
Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57À*L-Robert.

Eu3l_j
____y___]

centrale
Secteur cosmétique

Av. Léopold-Robert 57, £J 039/23 40 23-24
La Chaux-de-Fonds 24886

Pour une cheminée haute performance
rien ne remplace un foyer fonte et acier

HIT 84
Cheminée monobloc
à air chaud ventilé

f L e  

foyer avec la plus récente
technologie, homologué par
l'EPFL et recommandé par
l'AEAI 
AUCUNE CONSOMMATION
D'OXYGÈNE DE LA PIÈCE

r-gSud f • DéDit du ventilateur 300 m'/h
~̂ y • Foyer monobloc en fonte et acier

• Foyer de plusieurs grandeurs
et variantes

Démonstration - Exposition permanente
Cheminée* Çiudentf ioz&êt

Numa-Droz 103, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 28 29 91-619

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11-Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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Thierry et Nadia
CLÉMENCE

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

TONY
le 28 septembre 1984

Maternité Pourtalès
Neuchâtel

Russie 37 - 2525 Le Landeron
25040-

Le sanglier broutant et le
renard au bout du canon

La chasse est ouverte

Chasseurs jurassiens, traquez le sanglier dans les cultures - les paysans du
Val-Terbi vous en sauront gré - mais laissez-le tranquille dans les vertes
forêts. La rage connaissant une recrudescence certaine dans le Jura, vous
pourrez tirer le goupil. Voilà en substance une recommandation que l'on
pourrait faire aux chasseurs jurassiens qui tôt hier matin arpentaient déjà les
vallées jurassiennes. Par rapport à l'année passée, ils sont un peu plus nom-
breux à épauler le fusil. 440 pour être précis. Selon le garde-chasse cantonal,
M. Bernard Graedel, la chasse s'ouvre dans de bonnes conditions et les
quotas octroyés sont sensiblement identiques à ceux de l'année passée, mis à

part pour le sanglier et le renard.

• Il est toujours difficile d'évaluer les
cheptels de gibier. Ce que l'on sait, c'est
que le gros gibier s'est bien reproduit.

Au 31 décembre 1983, on évaluait le
nombre de brocards (chevreuils mâle
d'une année) à 900 pour 1100 chevrettes.
Quelque 800 chevrettes ont eu en
moyenne 1,5 faon. Ce qui veut dire que
l'on peut estimer que la population s'est
élevée à 1200 têtes et c'est précisément
ce que l'on entend prélever. Chaque
chasseur a droit à deux chevreuils. La
population de lièvres s'élève à environ
2000 adultes sans les mises bas. Chaque
chasseur peut en tirer trois. Une précau-
tion s'impose toutefois. En raison des
mauvaises conditions météo de l'hiver
passé, les lièvres sont moins nombreux
que les autres années et un virus a sévi.
Tout animal présentant des particulari-
tés devra être annoncé pour être analysé
par un laboratoire spécialisé. La maladie
est transmissible à l'homme et est très
dangereuse. Prudence donc. La chasse au
lièvre est ouverte jusqu'au 12 novembre,
alors qu'elle prendra fin au 31 octobre
pour le chevreuil.

Le cheptel de sangliers est d'environ
250 à 300 bêtes. A noter que les chas-
seurs ne pourront que le chasser selon la
tactique de la traque et uniquement
dans les cultures. En forêt, il faudra le
laisser tranquille. A noter que cette

année, le chasseur paiera une prime de
base moins élevée mais devra verser un
émolument pour tout sanglier tué. Le
garde-chasse cantonal pense que le chep-
tel de sangliers sera ramené à la fin de
l'année entre 70 et 100 têtes.

Le tir au renard est à nouveau auto-
risé et ce pour la simple raison que la
rage connaît une recrudescence certaine
dans les deux districts de Porrentruy et
de Delémont et commence à s'étendre
aux Franches-Montagnes. Le tir au
renard a été autorisé sur la demande du
vétérinaire cantonal qui craint que la
rage n'affecte d'autres espèces d'ani-
maux dans de fortes proportions.

Pour le reste, on retiendra que le per-
mis général de chasse est valable pour
deux mois et demi.

BON CLIMAT ET
EXCELLENTE FORMATION

Selon Bernard Graedel, le climat est
bon entre les chasseurs jurassiens et
l'Office de la protection de la nature de
Saint-Ursanne. Aucune mesure particu-
lière n'a été envisagée contre les bracon-
niers. Toutefois, des dossiers sont
ouverts et des «bandes» seront surveil-
lées de très près. Comme ces dernières
années, une excellente collaboration s'est

instaurée entre l'Etat et la Fédération
des chasseurs jurassiens, notamment
pour la sauvegarde de biotopes, pour
l'aménagement de refuges. Quant au
niveau de formation des chasseurs, M.
Bernard Graedel n'est pas peu fier
d'annoncer que le canton du Jura détient
la palme de toute la Suisse. Selon une
formule éprouvée, les chasseurs sont for-
més par des moniteurs de la Fédération
de chasse et les exigences sont fixées par
l'Etat. Elles sont les plus élevées du
pays. Mais que l'on se rassure: on n'a pas
besoin d'avoir son bac pour devenir chas-
seur-

Bonne chasse et soyez fair-play.
P. Ve

Résultats très positifs des sections
Assises des gymnastes du Val-de-Ruz à Fontainemelon

Une cinquantaine de membres de
l'Association régionale de gymnasti-
que du Val-de-Ruz se sont réuni à
Fontainemelon la semaine dernière.
Sous la présidence de M. Jean-
Claude Guyot ils ont traité les seize
points de l'ordre du jour.

Le président de l'association a incité
les dirigeants des sociétés à participer
aux manifestations d'automne avec leurs
membres afin de maintenir une activité
sportive. Le président technique, Jean-
Paul Ryser a brossé le tableau des résul-

tats obtenus pax les sections en 1984:
très positifs! Malgré les intempéries, la
fête régionale de Fontainemelon s'est
très bien déroulée, a relevé le président
du comité d'organisation, M. Jules Alle-
mann, dans son compte-rendu.

Selon les statuts de 1981, le comité est
démissionnaire en bloc. Il s'est donc agi
de nommer un nouveau comité. A part
Mme Dominique Leuenberger et M.
Raymond Smocker, qui ne se représen-
taient pas, tous les membres ont été réé-
lus. Mmes1 Gislaine Vuilleumier, Moni-
que Leuenberger, MM. Louis Domini,
Bertrand Frutiger, Jean-Paul Ryser et
Jean-Claude Guyot forment le nouveau
comité, renforcé par deux nouveaux
membres: MM. Georges Guerdat et
Robert Tschanz.

Le trésorier de l'association, Bernard
Frutiger a annoncé que les comptes se
portent bien. En 1985, les sections paie-
ront 50 francs de cotisation et la fête
régionale se déroulera aux Geneveys-sur-
Coffrane. Un nouveau règlement pour
l'attribution des challenges lors des fêtes
régionales a été adopté.

Par acclamations, M. Raymond
Schmocker a été nommé membre hono-
raire.

Le président cantonal Bernard Cattin
a salué les gymnastes du Val-de-Ruz,
qu'il a félicités pour le travail fourni. La
séance a pris fin sur un verre de l'amitié,
offert par la section de Fontainemelon,
organisatrice de ces assises, (m)

A table, Messieurs !

VIE POLITIQUE

Les partis et la question jurassienne

Le président du Parlement jurassien,
le radical-réformiste Jean-Louis Wernli,
a confirmé ce que l'on devinait depuis
plusieurs semaines dans le canton du
Jura. Sur les ondes de «Fréquence Jura»,
au cours d'une émission, Jean-Louis
Wernli a annoncé son intention d'écrire
aux présidents de tous les partis repré-
sentés au Parlement dans le but de leur
proposer de s'entendre sur une déclara-
tion commune ayant trait à la réunifica-
tion. Cette démarche survient quelques
semaines après que le président du Gou-
vernement jurassien, François Lâchât,
ait déclaré qu'il entendait sortir des
tiroirs les initiatives neuchâteloise et

bernoise qui traitent du transfert de ter-
ritoire d'un canton à un autre.

Selon Jean-Louis Wernli, les partis
devraient définir une position commune,
travailler à rétablir des ponts entre le
Sud et le Nord du Jura.

Il n'a pas caché non plus que son parti,
le prr, restait une petite formation qui
n'avait pas pu se développer. Il n'a pas
exclu une réintégration de la dissidence
du prr au sein du plrj, à certaines
conditions bien précises toutefois. Pour
l'heure, le prr reste un partenaire privilé-
gié du pdc et n'a pas encore fait un
choix, délicat certes, mais qui apparaît
de plus en plus inévitable, (pve)

Grand concours à Renan pour dix ans d'existence

OTB& _31MD_â
Syndicat bovin de la race brune

Le jeune Syndicat -10 ans - de la race brune, a vu se dérouler son concours
«jubilaire», sur la place de pointage, route des Convers, le samedi 29
septembre. Par très beau temps, plus de 100 pièces de ces jolies schwitzoises
que l'on voit assez peu ici, se sont rencontrées pour la première fois.
Généralement, elles sont pointées par village puisque ce syndicat est très

étendu. Compétition et motivation sont alors moins prononcées.

Passant Chasserai par camions, ou
venant de La Ferriere, de Cormoret, dans
divers véhicules, ces brunettes ont fait
grand tapage pour fêter le dixième anni-
versaire de leur syndicat. Fait assez rare,
elles étaient accompagnées d'un taureau,
puisqu'à la ferme du Centre professionnel
des Convers, on ne pratique pas l'insémi-
nation artificielle. Ce taureau doit évidem-
ment être reconnu au herd-book, pour la
monte naturelle; en outre, il doit être pré-
senté chaque année au pointage. Un autre
futur candidat faisait aussi partie d'un des
troupeaux.

Pour cette occasion, le parc était fleuri,
les cloches souvenir pour chaque éleveur
et les prix des différentes catégories, pré-
sentés dans une fort belle décoration; la
cantine était bien achalandée.

Le concours commençait à 10 h. 30 et
s'y sont rencontrés bien des visiteurs, atti-
rés par le spectacle et le beau temps. Apé-
ritif et fromage étaient offerts à tout le
monde.

Les experts procédant au pointage, M.
Winterberger, président de la Fédération
de la race brune, et MM. Relstab,
Wuthrich et Gerber, se sont déclarés très
satisfaits de la qualité du bétail présenté.

Après le repas pris dans la cantine, M.

Gérald Amstutz de La Ferriere, président
du syndicat, relata en quelques mots l'his-
toire de la jeune société jubilaire qui
s'étend de La Ferriere à Nods et se nomme
Syndicat des brunes, Renan.

M. Amstutz a fait ressortir l'avantage
de se grouper en syndicat: contrôle laitier,
prime pour le bétail et meilleure organisa-
tion pour les paysans de montagne qui
n'ont pas toutes les possibilités de culture.

Les premières des diverses catégories
ont ensuite défilé sur le ring et c'est M.
Eugster, directeur du herd-book de Zoug,
qui fit les commentaires pour chaque bête,
clairs, précis. De cet énoncé, il ressortait
que la race brune est vigoureuse, bonne
pour la marche en montagne, bonne lai-
tière également. La sélection très poussée
a permis d'agrandir, d'allonger aussi, le
gabarit de ce qu'on appelait les «petites
brunes». Selon M. Eugster, le syndicat de
Renan peut être fier de son cheptel. Domi-
nance laitière, bonne longévité, qualité de
la viande, aptitudes à la traite, sont
autant de qualités qui s'y rapportent. M.
Eugster souligna aussi la parfaite organi-
sation du concours que présidait M.
Rodolphe Schârz de Renan.

M. Krebs, vice-président de la fédéra-

tion bernoise, a relevé les grands progrès,
en production laitière surtout, par rapport
aux débuts du syndicat. Il a remis à la
société jubilaire, un prix d'encouragement
qui consiste en un ouvrage de sculpture
sur bois dédicacé au syndicat.

Après un dernier tour sur le ring, toutes
cloches sonnantes, les bêtes ont repris peu
à peu le chemin des étables.

Résultats pour les trois premières de
chaque catégorie:

Catégorie I: 1. Loraine 33/43, Emma-
nuel Tramaux, La Ferriere; 2. Câline
33/43, J.-P. Stauffer, Lignières; 3. Diane
43/33, au même. - Catégorie III: 1. Alice
44/43, Rodolphe Schârz, Repan; 2.
Alouette 44/43, Emmanuel Tramaux, La
Ferriere; 3. Mirella 44/43 au même. -
Catégorie IV: 1. Greti 44/44, Gérald
Amstutz, La Ferriere; 2. Coquine 44/44 au
même; 3. Clara 54/34 au même. - Catégo-
rie V: 1. Guida 55/44, Gérald Amstutz, La
Ferriere; 2. Adora 54/44, Rodolphe
Schârz, Renan; 3. Polka 44/44 au même. -
Catégorie VI: 1. Mansera 54/54 Emma-
nuel Tramaux, La Ferriere; 2. Perle 54/44,
Rodolphe Schârz, Renan; 3. Bergère
45/44, Adrien Jacot, La Ferriere. - Caté-
gorie VII: 1. Petra 54/44, Rodolphe
Schârz, Renan; 2. Gerda 54/44 au même;
3. Corina 54/44, Gérald Amstutz, La Per-
rière. - Catégorie VIII: 1. Urkanda
54/44, Ferme du Centre professionnel,
Renan; 2. Mouette 44/43, J.-P. Stauffer,
Lignières; 3. Bethli 43/43, Rémy Schwab,
Lignières. (hh).

Décès
CHÉZARD

Frédéric Pessotto, 1977.
HAUTERIVE

M. Armand Pugin, 1930.
COLOMBIER

Mme Marguerite Clerc, 89e année.
GORGIER

M. Fernand Bourquin, 86 ans.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

A la suite de la démission de Mme
Marie-Christine Sigrist, un siège était
devenu vacant, qui appartenait au
groupe des Intérêts communaux. Comme
il n'y avait plus de candidat sur la liste,
ce parti a proposé Mme Catherine
Regueiro, qui vient d'être proclamée élue
conseillère générale, (m)

Nouvelle conseillère
générale

Les membres du Conseil général sont
convoqués pour le jeudi 4 octobre à 20 h.
à l'aula du centre scolaire. A l'ordre du
jour, plusieurs nominations dont un ou
une vice-présidente en remplacement de
Mme Marie Christine Siegrist, qui a
quitté la localité.

Suivra une demande de prolongation
des heures de fermeture du dancing «Le
Grenier». Mme et M. Baumberger, les
nouveaux propriétaires, motivent leur
demande du fait que la clientèle arrive
au dancing vers 23 h., et qu 'il est impos-
sible de fermer à 24 h. La demande solli-
citée est de 2 h. du lundi au jeudi et de 3
h. les vendredi et samedi.

Le Conseil général devra également
décider d'échanges de terrains et le Con-
ssil communal informera sur le téléré-
seau et sur le gaz naturel au village.

(m)

Prochaine séance du
Conseil général
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Quinzaine culturelle de Grandgourt

Les membres du Théâtre de l'Escar-
boucle qui , à l'initiative d'Anne-Lise
Prudat, la jeune comédienne jurassienne,
avaient mis sur pied la première Quin-
zaine culturelle du Prieuré de Grand-
gourt sont satisfaits. Grâce aux nom-
breux appuis qu'ils ont obtenus (plus de
25.000 francs de dons divers, le soutien
de quelques grands magasins et la bonne
participation populaire), ils bouclent
favorablement les comptes de leur mani-
festation culturelle.

Sur ce plan-là, celle-ci a également
obtenu un bon succès, tant pour les spec-
tacles que pour la partie des réjouissan-
ces publiques, ou pour la projection des
films suisses en vidéo.

C'est dire qu'il n'est pas exclu que
l'expérience soit renouvellée pour autant
que l'avenir qui sera trouvé au Prieuré
puisse se marier avec une telle anima-
tion, dans les locaux aménagés.

Une question devrait encore trouver
une solution définitive: celle des auto-
risations nécessaires. Rappelons en effet
que le groupement des cinémas juras-
siens avait demandé à l'administration
de veiller à ce que les promoteurs de la
quinzaine disposent des autorisations
nécessaires. Cette démarche n'ayant pas
eu de suite à l'administration (pour-
quoi?), elle avait agi en justice, du fait
que les organisateurs de Grandgourt ne
disposaient pas des autorisations légales
nécessaires pour la projection en vidéo.
Il ne s'agissait pas, pour ce groupement,
d'une opposition quelconque à la mani-
festation, mais du souci de l'équité.
L'association relève en effet que ses
membres sont soumis à de nombreuses
exigences administratives, à des mesures
de sécurité qui entraînent parfois des
dépenses importantes et que, par souci
d'équité, il est normal que tout organisa-

teur, même pour quelques jours, soit
contraint de remplir les mêmes exigen-
ces. Les services de l'Administration can-
tonale auraient dû contrôler en temps
opportun, comme le groupement des
cinémas le leur avait demandé. V. G.

Le succès, mais...

MERVELIER

Hier à 15 h. 10, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
La Scheulte - Mervelier. Un cycliste
argovien qui roulait en direction de
Mervelier a coupé un virage. Par
cette manœuvre, il s'est trouvé sur la
partie gauche de la route au moment
où arrivait en sens inverse un auto-
mobiliste soleurois. Une collision
s'ensuivit. Blessé, le cycliste a été
transporté chez un médecin de la
région. Les dégâts se montent à 1000
francs environ. La gendarmerie de
Courrendlin s'est rendue sur place.

Cycliste blessé

SAIGNELÉGIER

Les catéchistes des paroisses des
Breuleux et de Saignelégier viennent de
vivre ensemble une belle journée d'amitié
qui, en plus, leur a permis d'échanger
leurs expériences. Accompagnées par les
prêtres, elles se sont rendues au Gurten,
près de Berne, puis elles ont visité le
iTierpark» sur les rives de l'Aar, avant
de revenir à Saignelégier pour un souper
à l'hôtel Bellevue. Cette fort belle jour-
née constitue une bien modeste récom-
pense pour ces catéchistes qui, à lon-
gueur d'année, se dévouent sans compter
pour assurer l'enseignement du caté-
chisme aux enfants de 2e à 4e armées, (y)

Excursion des catéchistes
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LES POMMERATS. - M. Alfred Boillat
est décédé subitement dans sa 84e année,
vendredi en fin d'après-midi, alors qu'il
venait encore de passer quelques heures à
scier du bois. Le défunt a toujours vécu aux
Pommerats. Après avoir effectué sa scola-
rité, il a collaboré à l'exploitation du
domaine agricole familial avant d'acheter
une ferme de moyenne importance au
moment de son mariage, en 1930, avec Mlle
Carmen Varin des Communances. Le cou-
ple a élevé une belle et grande famille de
huit enfants tous bien établis.

Durant 53 ans, M. Alfred Boillat a
occupé avec beaucoup de compétence et de
dévouement les fonctions de garde-forestier
communal. Dès l'âge de 16 ans et jusqu'à
celui de 78 ans, soit durant 62 ans, le dis-
paru fut un membre dévoué et apprécié de
la fanfare. Il y a quelques jours, M. Boillat
avait eu la grande joie de voir un de ses
petits-fils, Didier, prononcer ses premiers
vœux dans l'ordre des Carmes, (y)

Carnet de deuil



12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.30 Avec le temps: nou-
veautés du disque. 14.05 Profil. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le petit Alcazar. 19.05 Les dos-
siers et revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre: Comment
Jacques prit femme, de J. Gotthelf.
22.55 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute. 14.05 Suisse-musique. 16.00
La vie qui va... 17.05 Rock line. 18.10
Jazz. 18.30 Des sciences et des hom-
mes. 19.20 Novitads, émission en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Théâtre: L'Amérique de
J. Probst. 21.30 Antigone, d'A.
Honegger. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Roméo et Juliette, de H. Sut-
termeister. 0.05 Orch. de chambre de
Lausanne et solistes. 1.30-6.00 Relais
de Couleur 3, musique et infos.

O 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Actualités. 19.15. Dis-
ques de l'auditeur. 20.00 Pays et peu-
ples. 22.00 Hockey. 23.00 Ton-Spur.
24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Orchestre du monde: I solisti veneti.
14.05 RSR 2. 16.00 Feuil. 16.30 Sere-
nata. 18.20 Novitads. 18.30 Actuali-
tés. 18.45 Italien. 19.15 Sports. 19.30
Société. 20.15 Théâtre. 21.10 Jazz.
23.00 DRS 3.

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.05 Wiener Kammermusik Ensem-
ble. 13.32 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
L'après-midi des musiciens: Mozart à
Prague. 18.05 L'imprévu. 19.00 Jazz.
20.00 Premières loges, 20.30 Ensem-
ble de l'Itinéraire; solistes: G. Causse,
alto, P. Petit-Didier, cor, D. Simp-
son, violoncelle, P.-Y. Artaud, flûte:
Alto- septuor, Masson; Spectres pari-
siens, Macover. 21.44 Musique. 23.00-
2.00 Les soirées de France-Musique:
23.10 Jazz-club.

12.45 Panorama. 13.30 Présence des
arts, par F. Le Targat. 14.10 Un livre,
des voix. 14.50 Mus.: cycle d'orgue.
16.03 Les yeux de la tête: portrait de
cire. 18.10 Le cri du homard. 18.30 Le
grand amour de Dostoïevski, feuille-
ton, d'A. Roubé-Jansky et L. Rouyer.
19.00 Magazine. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Sciences. 20.00
Enjeux internationaux. 20.30 Dialo-
gues. 21.45 Lectures choisies, par D.
Cagnard. 21.50 Amis de la musique
de chambre. 22.30- 23.55 Nuits
magnétiques.

I

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.35 Diagnos-
tic. 8.10 Revue de presse. 8.30 Indica-
teur économique. 8.40 Mémento des
manifestations. 9.00 Météo. 9.05 Tur-
bulences, par F. Parel: des séquences
reportages, des jeux, des divertisse-
ments. 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, par Jean Charles.

1.30-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 concours. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 Concerts-actualité. 8.58
minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre, radio éducative: enfants 6-10
ans. 10.00 Portes ouvertes sur la for-
mation professionnelle. 10.30 La
musique et les jours: 1. L'intégrale:
Le piano de Weber. 2. Chantemusi-
que. 12.00 Nouveautés et traditions.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 11.30
Enfants. 12.00 Rendez-vous.
© 6.00 Mattinata avec pages de
Starzer, Mozart, Weber, Stark - von
Bronsart et Bizet. 7.00 Journal. 7.15
Pages de Telemann, Bach, Beetho-
ven, Schubert et Chtchedrine. 9.00
Aula. 10.00 Doppelpunkt. 12.00
Musique de chambre: Haydn.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Pierre Monteux dirige...: œuvres
de Berlioz, Liszt, Wagner, R. Strauss,
Rimski-Korsakov, Franck et Brahms.
7.10 Actualité du disque. 8.00 Le
journal de musique. 9.05 Le matin
des musiciens: Piotr Ilitch Tchaï-
kovski: rapports avec le groupe des
cinq: Moussorgski, Cui, Borodine,
Balakirev, Rimski-Korsakov.

Inf. à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 16.00,
19.00, 23.55.
7.00 Matinales. 7.30 Revue de presse.
8.00 Les chemins de la connaissance:
Le vin dans sa gloire (3): le vin des
philosophes. 8.33 Une école d'art alle-
mande de l'entre-deux-guerres: le
Bauhaus. 8.50 Echec au hasard. 9.05
Les matinées de France-Culture.
10.30 Le livre, ouverture sur la vie.
10.50 Musique. 12.05 Agora, par O.
Germain-Thomas.
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7.55 Election complémentaire au
Conseil fédéral
En direct de Berne

12.00 Midi-public
(12.05 Le Temps de vivre... le
Temps d'aimer), des flashes du
Téléjournal (12.00, 12.30 et
13.00)

13.25 Joëlle Mazart (3)
Série interprétée par: Véroni-
que Jannot - Alain Courivaud

14.20 Télévision éducative
Documentaire. Physique appli-
quée: L'électrostatique (1) Il
s'agit de la première émission
de la remarquable série pro-
duite par la Granada Télévi-
sion, une des chaînes anglaises
indépendantes

14.50 Vision 2: Tickets de
premières
Bimensuel des arts et du spec-
tacle. - Les bonheurs de Sophie.
- Visite à Emile Chambon

15.45 Vision 2: La Rose des Vents
Houston-Texas

17.00 Ceppi,
dessinateur genevois de BD

17.30 Flashjazz
Le vibraphoniste Gary Burton,
accompagné de Sam Brown,
guitare, Bill Goodwyn, batterie,
et Tony Levin, basse

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7.„ Babibouchettes

Pimpa: Pimpa à la Plage. -
Henri Dès chante «Le ballon
rond»

18.10 Letty
Aventure pour la jeunesse

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (151)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 La chasse aux trésors

à Corfou en Grèce

21.20 Pepi
l'Egyptien

ou l'Egypte des pharaons
comme si vous y étiez.
1. NIL DE MA JEUNESSE

Pepi est un scribe, un haut fonc-
tionnaire chargé d'administrer les
grands domaines agricoles et ceux de
Pharaon, de compter et de distribuer
les récoltes, de s'assurer que le pays
duSil est bien géré pour le préserver
de la disette et de la famine. Dans ces
deux f i lms, Pepi nous raconte son
existence. E nous fait pénétrer dans
sa vie quotidienne, partager ses ren-
contres et tout ce qu'il voit. (Pro-
chaine émission, mardi 9 octobre à
21 h. 20: «Vivre dans ce monde, vivre
dans l'au-delà»).

22.05 Téléjournal
22.20 Spécial sessions. Reflets
des travaux des Chambres fédé-
rales

22.30 Temps présent
(reprise du 20 septembre): Pays
basque - La planète Euzkadi

23.30 Hockey sur glace

mai gâ i
11.20 Vision plus

11.50 La une chez vous

12.00 Nans le Berger (17)
Feuilleton. avec Catherine
Lafond

12.30 La bouteille à la mer

13.00 Le journal à la une

13.45 A pleine vie
Avec Minouche Barelli

13.50 Les Années de Guerre
10 et fin. Salut, au revoir et Bon
Voyage. Avec William Devane

14.45 Le bébé est une personne
Ces bébés qui nous échappent

15.45 Ces chers disparus
Michel Simon

16.00 Les choses du mardi
Vrais faux et faux vrais. Avec:
Jacques-Eugène Perrin, expert
en antiquités - Guy Isnard,
auteur du «Musée imaginaire
du Faux» - Me Bernard Gala-
teau, comrnissaire-priseur

17.25 Histoire naturelle
Ils sont fous, ces bécassiers

17.55 Informations

18.10 Le village dans les nuages
Un Repas pour Théodule - Les
Compagnons du Dragon: Dis-
cussion - L'Arrêt d'Autobus: Le
Zoo

18.30 Magic Hall
Invité: Henri Tisot

19.15 Actualités régionales

19.40 Cocoricocoboy
Avec les Coco-Girls

20.00 Le journal à la une

20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 L'équipe Cousteau en
Amazonie
Ombres fuyantes. Série

21.30 Domino
Ça swingue dans l'Hexa-
gone, par Lise Bemarond
et Claude Grinherg

Qui a dit que les jeunes artistes
français n'étaient pas créatif s ? Afin
de nous prouver le contraire, les
enquêteurs de «Domino» ont rencon-
tré et f i lmé  soixante-dix peintres,
vidéastes, designers, photographes,
architectes, dessinateurs, graphistes
et, images à l'appui, ils nous donnent
la preuve irréfutable de leur créati-
vité.

22.25 Concert
Orchestre national de France,
sous la direction de Wolfgang
Sawallisch: Symphonie No 4,
de Robert Schumann

23.15 Une dernière

23.30 Clignotant
Avec: Jean-Patrick Capdevielle
- Ganja

12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Michel Lagueyrie - Paul
Guth - Patrick Préjean - Per-
rette Pradier

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le Journal d'une Bourgeoise

Avec Anne Lefébure

13.45 Aujourd'hui la vie
Boursier d'Etat

14.50 L'Homme à l'Orchidée
J'aurais mieux fait de mourir.
Avec William Conrad

15.40 La chasse aux trésors
Dans l'île de la Réunion

16.45 Journal d'un siècle
1885. Principales séquences:
Mort de Victor Hugo - Pasteur
et la rage - La statue de la
Liberté de Bartholdi - Le désas-
tre de Lang-Son - Les Anglais
au Soudan, etc.

17.45 Récré A2
Devinettes d'Epinal - Yok-Yok:
Yok-Yok et le Hibou - Les
Quat- z'Amis: L'Arc-en-Ciel

18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Le journal

20.30 D'accord, pas d'accord
Les banques affichent la cou-
leur

Les dossiers de l'écran

20^40 La Dérobade
Film de Daniel Duval
(1979, Avec: Miou-Miou -
Maria Sejaneider - Da_Jel
Duval. D|lBÀT: Un éternel
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De nos jours en France. Inspiré
d'une histoire vraie, l'itinéraire d'une
jeune femme, plongée pendant cinq
ans dans le monde sans concession
de la prostitution.

23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Bock auf Zoff
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Bugs Bunny
18.20 Heisse Wickel, kalte Glisse

Le Furieux. Série
19.00 Informations
19.30 Der Verlust

Téléfilm, avec Uli Philipp
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Zinsen des Ruhms

(Les marchands de gloire).
Comédie de Marcel Pagnol et Paul
Nivoix

23.40 Informations

B— <"> '
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3 - 19.15 Journal
régional

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

20.85 Moi y'ena
vouloir des
Sous

Film de Jean Yanne (1972).
Avec: Jean Yanne - Ber-
nard Blier - Nicole Calfan
- Michel Serrault - - Fer-
nand Ledoux

Un astucieux homme d'affaires
transforme le syndicat ouvrier, dont
son oncle est le secrétaire général, en
une entreprise capitaliste.

22.25 Soir 3
22.50 Une bonne nouvelle par jour

PrejasUri (nature)
22.55 Prélude à la nuit

_ffi_BE[iâE
7.55 Election au Conseil fédéral

En direct de Berne
12.45 Aujourd'hui à Berne
14.45 Da capo

Film de Helmut Kâutner (1954),
avec Curd Jûrgens

16.45 La maison où l'on joue
Magazine des films

17J.5 TV scolaire
Actualités: La mort des forêts:
Symptômes

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Tanzschule Kaiser

Rhapsodie en Vert. Série avec
Arnold Marquis

19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 CH-Magazine

Commentaires sur l'élection d'un
nouveau conseiller fédéral

21.00 Lou Grant
Les Bandes des Rues. Série

21.50 Téléjournal
22.00 Ten O'Clock Rock

Magazine du rock
23.15 Hockey sur glace
23.30 Télétexte

Bulletin de nuit

—M ]̂
7.55 Election au Conseil fédéral

18.00 TSI-jeunesse
Noldo: Jeux de Plage - 18.10 Y_ri-
lon Show

18.45 Téléjournal
18.50 Vlavai...
19.40 Ici Berne

Chronique des Chambres
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Uomo che uccideva a Sangue

freddo
(Traitement de choc). Film
d'Alain Jessua, avec Alain Delon -
Annie Girardot

22.05 Orsamaggiore
22.50 Téléjournal
23.00 Mardi-sports

Hockey sur glace
Téléjournal /

16.00 Téléjournal
16.10 Geffuhls-Sachen

Peur de la vie
16.55 ...zuruck aus Hollywood
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bananas
21.00 Panorama
21.45 Dallas

La Vérité nue. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.40 ...von hier aus...

Nouvel art allemand à Diisseldorf
0.10 Téléjournal
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HUMEUR ~|

On en est là: d'un entraîneur de foot-
ball, on a fait , au temps des dix victoi-
res, un héros national. Le voici martyr, ,
après quelques défaites. Non, mais des
fois, marne von Allmen, c'est la faute à
la presse tout cela, comme d'habitude,
quand il faut trouver son pelé, son
galeux d'où nous vient tout le mal,
comme dans la fable du pré tondu d'une
largeur de la langue, animaux pourtant
malades de la peste, à l'ombre de La
Fontaine.

Dirigé par D. Huppi, la «Table
ouverte» de dimanche réunissait Me
Rumo, président de la Ligue nationale
et de la commission de l'équipe du
même nom, P. Wolfisberg, qui répond
prudemment et passe la balle plus loin,
avec élégance, et même quelques souri-
res en fin d'émission où il semblait p lus
détendu, Umberto Barberis, joueur en
principe de grande classe mais pas tel-
lement bon debatterpour TO (il a dit à
peu près ceci: comme la presse ne dit
pas ce que nous voulons, nous finissons
par ruser...) et deux journalistes, J.J.
Tillmann (TVR) et Norbert Eschmann
(24 Heures).

M. Rumo rappela à M. Tillmann les
reproches à lui adressés après son com-
mentaire d'Argentine-Suisse. Oui, dit
JJT, ce soir-là, j e  n'ai patriotiquement
regardé que l'équipe de Suisse et j'ai
oublié de constater que l'Argentine
jouait bien, mea ciupa. Connaît-on
beaucoup de politiciens indépendants,
d'avocats, de dirigeants d'associations
qui ne se trompent jamais ? Et combien
qui le reconnaissent sans trop rechi-
gner ? Poser la question, c'est répondre
par un fort petit nombre. Félicitations à
Tillmann...

Ainsi donc, tout le mal ou presque
vient de la presse, même si les nuances
furent réinsérées dans le débat. D'où
l'«humeur» du titre de cette rubrique,
qui permet de glisser dangereusement
vers les excès simplificateurs. Car bien
entendu, il n'y a de conflits nulle part,
sauf entre quelques journalistes jaloux
du succès de «Blick», journal qui a les
moyens d'employer des paparazzis,
même à La Chaux-de-Fonds, où la
police locale, un agent au moins, bloque
la circulation derrière la voiture de
Wolfi... pour que le duo puisse manger
en paix.

Qu'il y ait eu des problèmes à l'ASF
entre, au minimum, MM. Rumo, Roe-
thlisberg, Oberholzer, Jordan, Laviz-
zari, Facchinetti et quelques autres
tient du mirage. Que P. Wolfisberg ait
posé certaines conditions en est un
autre, puisque désormais on lave son
linge sale en famille. Que Favre ait
quitté par écrit l'équipe et Burgener
autrement, cela n'existe pas. Qu'on
parle un petit peu de l'argent des spon-
sors non plus. Car tout cela, c'est la
faute à la presse. F. Landry

Le faux effet
Wolfi à table ouverte


