
météo
20

Une dépression sur la mer du Nord
entraine une perturbation vers les Alpes.
Elle sera suivie d'un afflux d'air plus frais..

Prévision jusqu'à ce soir samedi:
Toute la Suisse: des pluies parfois orageu-

F VS se produiront suivies de rares éclaircies
ci. encore de quelques averses. Température
entre 10 et 15 degrés en fin de nuit, 15 et 18
l'après-midi. Limite des chutes de neige vers
2200 mètres. Vents s'orientant au nord-
ouest.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
Au nord: demain encore .. lelques précipi-

tations isolées dans l'est, à part cela éclair-
cies à partir de l'ouest et temps devenant en
partie ensoleillé lundi. Dès mardi, nouvelles
aggravations. Au sud: lundi et mardi assez
ensoleillé, le reste du temps ciel nuageux.

v̂ 
Samedi 15 septembre 1984
37e semaine, 259e jour
Fêtes à souhaiter: Dolorès, Lola, Lolita,

Roland.

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 09 7 h. 10
Coucher du soleil 19 h. 44 19 h. 42
Lever de la lune 21 h. 56 22 h. 24
Coucher de la lune 12 h. 15 13 h. 23

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,73 m. 750,59 m.
Lac de Neuchâtel 429,32 m. 429,25 m.

Rupture des négociations dans la grève des mineurs

Le Syndicat des mineurs et la direction des charbonnages britanniques
(NCB) ont rompu hier la série de négociations entamée dimanche dernier
pour tenter de mettre fin à la grève dans les mines, qui dure depuis plus de

six mois, et aucun autre rendez-vous n'est prévu, a annoncé la NCB.

A 1 issue de ces six jours de pourpar-
lers entrecoupés de longues périodes de
réflexion, la neuvième tentative de con-
ciliation a échoué sur l'impossibilité
d'arriver à un accord concernant la fer-
meture de puits de mines pour raisons
économiques voulue par les charbonna-
ges et rejetée par les mineurs. C'est ce
plan de fermeture de 20 puits (sur 175),
présenté le 6 mars dernier, et qui entraî-
nerait le départ volontaire de 20.000
mineurs (sur 180.000), qui est à l'origine
du conflit.

Les négociateurs avaient pourtant
tout tenté au cours des derniers pourpar-
lers - qui se sont déroulés à Edimbourg
(Ecosse), à Selby (Yorkshire), puis près
de Londres - pour trouver un texte suffi-
samment vague qui puisse satisfaire les
deux parties.

Le président des charbonnages, M. Ian
MacGregor, avait abandonné son exi-
gence de voir figurer dans un accord la
notion d'exploitation «bénéficiaire». En
revanche, il voulait voir figurer une
clause affirmant que la direction du
National Coal Board peut «gérer de
façon la plus responsable possible les res-
sources humaines et financières» des
charbonnages. Les mineurs, pour qui ces
nuances signifient que le NCB peut fer-
mer des puits sur des seuls critères de
rentabilité, s'y sont opposés.

Selon de nombreux analystes à Lon-
dres, la rupture laisse maintenant les
deux parties sans autre solution que de
poursuivre, et même d'amplifier, leurs
dispositifs sur le terrain. e>- Page 2

Grande-Bretagne: l'automne
s'annonce difficile

(D
A quoi va servir la semaine de

cinq jours que le Conseil national,
début octobre, consacrera à débat-
tre de l'assurance-maladie? Sur le
f ond, la promenade de santé ne
servira à rien t

Chacun a sa petite idée sur cette
chère santé, malade chronique. Le
Conseil f édéra l  traîne le dossier
depuis 1981. Le Conseil national
patauge dans un marécage d'inté-
rêts divergents, p a r  conunision
interposée. Les directeurs canto-
naux de la santé publique s'inquiè-
tent déjà des répercussions sur les
f inances cantonales. Les direc-
teurs d'hôpitaux privés ont peur
d'une planif ication hospitalière
cantonale. Les caisses-maladie, qui
rappellent que la Conf édération a
gelé ses subventions à la position
de 1976, lancent une initiative
populaire, tout en menaçant
d'attaquer par réf érendum la loi
en discussion au Parlement Le
p a r t i  socialiste et l'Union syndi-
cale suisse, lancent eux aussi une
initiative, la vingt-cinquième
d'une série à soumettre au peuple
rapidement Lès assureurs privés
veulent imposer un système, basé
sur les risques des assurés, qu'ils
ont présenté en détail à la commis-
sion du Conseil national départa-
gée par la voix de son président, le
socialiste zurichois Eggli. Les
indépendants réclament un impôt
sur les alcools, donc le vin, pour
f inancer l'assurance-maladie.

Quelques-uns des huit mille - à
ce train, ils seront 15.000 en l'an
20001 - médecins privés troquent le
scalpel pour la plume. Le Mouve-
ment populaire des f amilles, p è r e
d'une pétition, exige des autorités
f édérales qu'elles prennent des
mesures rapides pour f reiner la
hausse des cotisations. La liste des
médicaments et des apprentis-apo-
thicaires n'est pas exhaustive*.

Atteinte de trente-six maux qui
ont dégénéré en explosion des
coûts, passant de 3% du produit
national brut en 1950 à 8,5% en
1983, la santé a peu de chances de
s'en retaire une sur les bancs du
Conseil national. Le Parlement ne
doit, en principe, se prononcer que
sur quelques remèdes urgents,
comme l'incitation à aller moins
souvent chez le médecin, par
l'introduction d'une f ranchise et
d'une p r i s e  en charge p a r  le
patient de quelque quatre cents
f rancs p a r  an au maximum, et la
planif ication cantonale des hôpi-
taux.

L'assainissement viendra d'ail-
leurs. Du peuple? D'emblée, il en
perd son latin.

L'initiative des caisses-maladie
préconise une meilleure réparti-
tion du gâteau f inancier, rétabli à
son niveau du jour, et l'égalité des
cotisations hommes-f emmes, un
«paquet» à cinq cent millions de
f rancs, aussi longtemps qu'on con-
sidérera l'accouchement comme
une «maladie».
? Page 2 Pierre THOMAS
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De Jean-François Aubert, 53 ans ,
professeur de droit constitionnel et
présent depuis treize ans à Berne, on

M. Jean-François Aubert.
(Photo Schoepfin)

peut dire qu'il manifeste une remar-
quable constance dans ses prises de
position par rapport au nucléaire. Le
libéral neuchâtelois disait «oui» à

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

l'initiative, repoussée de justesse en
1979, qui revendiquait un contrôle
démocratique du nucléaire. Il disait
«oui» aussi à la révision de la loi sur
l'énergie atomique, acceptée en mai
1979. Il disait «oui» toujours à l'arti-
cle constitutionnel sur l'énergie,
rejeté par les cantons en février 1983.
Et le conseiller aux Etats penchait
même, alors, pour l'impôt énergéti-
que, finalement abandonné dans le
texte soumis au peuple. J.-F. Aubert
dit «non», en revanche, à la recon-
naissance de la «clause du besoin»
pour Kaiseraugst. Et il fut battu, au
Conseil des Etats. Dans le droit fil de
ces prises de position, J.-F. Aubert
soutient dans une argumentation

VOTATIONS FÉDÉRALES
22-23 SEPTEMBRE 1984

subtile où il rejoint notamment les
syndicats - les chrétiens exactement
et, partiellement, parce qu'elle laisse
la liberté de vote pour l'initiative
antiatomique, l'Union syndicale
suisse - le «non» à la première initia-
tive, et le «oui» à la seconde, centrée
sur les économies d'énergie. Il nous a
expliqué pourquoi.
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.Procès d'une iminensé magoiiille
France : corruption et fausses factures

Quatre-vingt-six inculpés, 176 avocats, 562 pages de
réquisitoire, plusieurs mois de débats: corruption et
détournement de fonds publics sont au banc des accusés
pour le procès des fausses factures qui s'est ouvert hier à
Marseille.

Au cours de ce procès-fleuve, les juges marseillais
devront tenter de démêler l'écheveau complexe de relations
à tous les niveaux qui a permis à des fonctionnaires
indélicats et à des intermédiaires astucieux d'empocher,
depuis plusieurs années, des dizaines de millions de francs
de fonds publics.

L'affaire avait éclaté avec la mort mystérieuse, le 4
mars 1982, du directeur de la caisse d'assurance-maladie
René Lucet. Suicide ou assassinat, la question n'a pas été
éclaircie, mais les enquêteurs ont fait des découvertes
étranges en épluchant les opérations immobilières de la
caisse, des entreprises semblant avoir bénéficié de
traitements de faveur.

En remontant cette filière, les enquêteurs ont découvert
un réseau de 35 sociétés fictives ou semi-fictives

fonctionnant à plein rendement pour la fourniture de
millions de fausses factures.

Ces factures étaient payées par des mairies à des
fournisseurs fictifs pour . es forunitures qui n'ont jamais
existé, des dizaines d'intermédiaires prélevant leur
commission au passage.

La fraude s'étendait sur toute la France: outre
Marseille plusieurs administrations municipales sont
éclaboussées, notamment dans la région parisienne. Les six
élus municipaux inculpés, qui représentent toutes les
tendances politiques, n'étaient pas, hier, au banc des
accusés. Ils seront en effet jugés par d'autres juridictions.

Au centre de la fraude, dans laquelle sont impliqués 22
employés municipaux marseillais, se trouve un inspecteur
des impôts qui, selon l'accusation, prélevait au passage
jusqu'à 15 pour cent de commission.

Le fonctionnaire avait poussé la subtilité jusqu'à
imposer un redressement fiscal à l'une des sociétés fictives,
pour mieux donner le change, (ats)

Les plongeurs ont déjà repéché une dizaine de fûts d'hexafluore
d'uranium, dont neuf dans la journée d'hier, sur les 30 transportés par le
cargo français le «Mont-Louis». C'est donc le tiers de la cargaison, qui a été
récupéré et placé sur un ponton ancré à proximité de l'épave. Les fûts seront
ensuite rapatriés en France. (Bélino AP)



Tâche prioritaire: redresser l'économie
Pour le nouveau gouvernement israélien

La tâche la plus urgente du nouveau gouvernement
d'union nationale: redresser une économie qui part à la
dérive, à cause notamment d'un taux d'inflation de 400
pour cent.

Les Israéliens le savaient depuis le début de la campa-
gne électorale, ils ne pourront pas échapper à la rigueur.
C'est là l'un des rares points où les travaillistes et le Likoud
se rejoignent réellement.

Interrogé par la presse israélienne, M.' Shimon Pérès
déclarait hier que la priorité était d'améliorer la situation
économique et d'obtenir une aide financière des Etats-
Unis. Et le nouveau ministre des finances, M. Yitzhak
Modai, a rencontré le même jour les responsables du Trésor
à Jérusalem.

Après avoir reçu dans la nuit l'investiture de la Knesset
(par 89 voix contre 18), M. Pérès a présenté vendredi son
gouvernement au président Chaim Herzog. Il avait aupara-
vant pris un verre avec le premier ministre sortant Yitzhal
Shamir dans l'ancien bureau de celui-ci. M. Shamir, qui
remplacera M. Pérès dans 25 mois à la tête du gouverne-
ment, est vice-premier ministre et détient le portefeuille

des Affaires étrangères. «Comme nous allons effectuer une
rotation, je suis sûr que nous aurons des relations amica-
les», a déclaré M. Pérès.

Les grandes orientations du nouveau gouvernement
sont définies dans un document de 33 pages, rédigé de
manière suffisamment vague pour englober les positions
divergentes du Likoud et des travaillistes. Parmi les quel-
ques points sur lesquels il y a accord ferme: le refus de
négocier avec l'OLP et l'implantation de cinq ou six colo-
nies en Cisjordanie d'ici un an.

M. Pérès avait déclaré jeudi à la Knesset qu'il était
favorable à l'ouverture de négociations avec ses voisins ara-
bes, notamment la Jordanie, et à une amélioration des rela-
tions avec l'Egypte. Il avait aussi annoncé le retrait des
troupes israéliennes du Liban, sans toutefois donner de
calendrier.

Il est certain que son alliance avec le Likoud limitera
sérieusement sa marge de manœuvre en politique étran-
gère. Et les premières réactions des voisins arabes d'Israël
montrent que la formation du nouveau gouvernement ne
modifie pas la donne dans la région, (ap)

Dans la zone de Gaza

Le maire de la ville de Rafah, au
sud de Gaza, a été assassiné hier soir
par des inconnus, apprend-on de
source militaire israélienne.

Le maire, M. Abdel Hamid Man-
sour Kishata, a été tué vers 20 heures
d'une balle dans la tête alors qu'il se
rendait à pied à son domicile, ont
précisé à l'AFP des résidents de
Rafah.

La victime âgée de 55 ans était en
poste depuis deux ans avec l'accord
des autorités d'occcupation israé-
liennes.

Selon les premiers résultats de
l'enquête, le maire aurait été victime
d'un attentat politique, (afp)

Assassinat du
maire de Rafah

Les drogués
Ht* la violf*noé»

j
Entre les f aux carnets d'Hitler

et les vrais crimes néo-nazis, la
justice ouest-allemande remue
ces temps de peu glorieux f antô-
mes.

Mercredi à Nuremberg, dans la
salle qui, il y  a un peu moins de
quarante ans, vit comparaître
Goering, Keitel et autre von Rib-
bentrop, un de leurs émules est
jugé pour l'assassinat raciste d'un
couple juif, tué en décembre 80 à
coups de revolver dans leur
appartement d'Elrangen.

Fondateur d'un groupe para-
militaire interdit, Karl-Heinz
Hoff mann avait été arrêté en juin
1981, à son retour du Liban.

Parmi les nombreuses inculpa-
tions de l'ordre d'accusation
f i g u r e  notamment celle d'avoir
imprimé dans ce p a y s  deux mil-
lions de f aux dollars, probable-
ment destinés à f inancer les sta-
ges d'entraînement que îes mem-
bres de son groupe ont suivi dans
des camps d'organisations terro-
ristes palestiniennes. C'est du
moins ce qu'aff irment les enquê-
teurs.

On savait déjà que de nom-
breux extrémistes européens,
entretenaient, ou avaient entre-
tenu des contacts étroits avec les
milieux terroristes du Proche-
Orient Des membres de l'an-
cienne «bande à Bander» avaient
en son temps été signalés à Bey-
routh.

Episodiquement, la presse évo-
que les liens entre l'ETA basque,
l'IRA irlandaise, les Brigages rou-
ges italiennes et certaines organi-
sations palestiniennes plus ou
moins dissidentes de l'OLP.

Jusqu 'ici toutef ois, cette conf ré-
rie du crime politique semblait se
limiter aux f anatiques de
l'extrême-ga uche.

Une classif ication que les révé-
lations du procès Hoff mann
remettent en cause.

Certains ne manqueront pas d'y
trouver la trace de l'anti-
sémitisme sous-jacent à certains
milieux palestiniens.

D'autres y  chercheront plutôt
l'indication de l'éclectisme des
services secrets soviétiques dans
leurs tentatives de déstabiliser les
régimes occidentaux. Après tout,
dans l'aff aire polonaise, les Amé-
ricains n'hésitent pas à glorif ier
un Walesa dont les thèses sentent
pourtant bon le gauchisme.

Pourtant, ce qui f r a p p e  peut-
être le plus dans cette collusion
entre l'extrême-droite et l'ex-
trême-gauche, c'est le peu d'im-
portance qu'attribuent apparem-
ment les terroristes à leurs diver-
gences doctrinales.

Une indiff érence qui tend à
démontrer qu'au sein de l'extré-
misme occidental, les pseudo-
réf érences politiques ne sont sou-
vent que le paravent pratique à
des déchaînement de violence
crapuleux ou morbides.

Roland GRAF

Inde : les troubles s'étendent
L'Etat du Pendjab, à prédomi-

nance sikh, a observé hier une grève
générale pour protester contre un
massacre dans un bus et un attentat
à la grenade contre un cinéma, selon
les agences UNI et PTI.

En raison de la grève, déclenchée â
l'appel d'organisations hindoues et
soutenue par le principal parti sikh
Akali Dal, boutiques, bureaux et éco-
les ont fermé leurs portes dans plu-
sieurs villes du Pendjab. Les activi-
tés ont été partiellement paralysées
à Amritsar.

Parallèlement, les autorités ont
décrété hier un couvre-feu illimité à
Srinagar, la capitale du Jammu et
Cachemire, après l'appel à des mani-
festations nationales réclamant de

nouvelles élections lance le dirigeant
de l'opposition limogé, Mohammad
Farooq Abdullh. Les manifestations
sont prévues pour aujourd'hui.

Par ailleurs, dans le Radjasthan,
deux personnes ont été tuées et huit
autres blessées jeudi soir après que
la police eut ouvert le feu pour dis-
perser des ouvriers grévistes d'une
cimenterie.

Enfin, M. Rama Rao, ministre prin-
cipal destitué de l'Etat d'Andhra
Pradesh, a lancé hier un appel à la
grève et à la paralysie des transports
dans l'Etat pour protester contre le
fait que le vote du parlement appelé
à décider qui de lui ou de son succes-
seur, Bhaskara Rao, détenait la
majorité, ait été repoussé à jeudi pro-
chain, (ap)

Hitler est encore «citoyen d'honneur»
Dans de trop nombreuses villes de RFA

L'ancien fuhrer du 3e Reich, Adolf Hitler, est encore «citoyen d'honneur» da.nom-. .
breuses villes ouest-allemandes qui, le plus souvent par mégarde, ont omis de rayer le
nom de Hitler de leurs listes. ' , ,  .. . ¦. ¦

Une association de Bochum (Ruhr), récemment créée, s'est donnée pour tache de
recenser toutes ces villes et de persuader les municipalités de rompre leurs derniers
liens symboliques avec le régime nazi.

L'association cite en exemple Munich qui, dans l'année qui a suivi la fin de la
guerre, décida de déchoir de leurs titres honorifiques tous les anciens dignitaires nazis
honorés par la ville. Elle cite également le cas de la petite ville de Herne, dans la ban-
lieue de Dortmund, dont la municipalité a, la semaine dernière, retiré officiellement
la citoyenneté d'honneur à Adolf Hitler.

Certaines municipalités, qui ont omis de radier Hitler, comme celles de Passau ou
d'Aix-la-Chapelle, ont mal accueilli l'initiative de l'association de Bochum. Il n'est
pas très intelligent, souligne-t-on dans ces villes, de procéder, 40 ans après, à un geste
purement symbolique qui ne peut que laisser penser qu'il a fallu tout ce temps pour
établir qu'Hitler est un criminel, (ats, afp)

En bref______________________________—

• ANKARA. - Des bombes ont
explosées hier matin dans différents
bureaux de Parti de la mère patrie du
premier ministre turc Turgut Ozal, à
Istanbul.
• PALM SPRINGS. - L'actrice amé-

ricaine Janet Gaynor, qui fut la première
comédienne à obtenir un Oscar, en 1929,
est mort à l'âge de 77 ans.
• SANTIAGO DU CHILI. - De vio-

lents affrontements ont opposé jeudi des
étudiants et les forces de l'ordre dans
deux villes du pays.
• SÉOUL. - La Corée du Sud a

accepté une aide humanitaire de la
Corée du Nord pour les victimes des
inondations du début de ce mois de sep-
tembre.
• BONN. - Les autorités allemandes

ont démenti le passage à l'ouest d'un
officier supérieur est-allemand.

Grande-Bretagne: l'automne s'annonce difficile
Pagel -^

Pour les mineurs, forts du «soutien
total» reçu la semaine dernière de la
Confédération des syndicats britanni-
ques, le TUC (Trade Union Congres),
lors de son congrès de Brighton, il s'agit
de maintenir l'état actuel de la grève, qui
paralyse 75 pour cent des puits de mine,
et, si possible, de l'étendre à la seule
région qui a refusé de cesser le travail, le
Nottingamshire, où la quasi-totalité des
30.000 mineurs ne fait pas grève.

Il s'agit également de demander aux
autres syndicats, notamment ceux des
transporteurs et des sidérurgistes, de
mettre en pratique leurs promesses de
solidarité. M. Arthur Scargill, le leader
du Syndicat des mineurs, s'est d'ailleurs

rendu vendredi, dès l'annonce de la rup-
ture des négociations, au siège du TUC.

Les mineurs pourraient également
recevoir un appui inattendu, celui du
personnel d'encadrement des mines. Ce
personnel, qui n'a jamais cessé le travail,
menace maintenant de le faire en
réponse à une circulaire des charbonna-
ges lui enjoignant, s'il veut continuer a
être payé, de franchir par tous les
moyens les piquets de grève des mineurs.

(afp)
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Promenade
de santé

L'initiative de gauche va plus
loin. Elle revendique l'obligation
de s'assurer et veut instaurer un

système de prime calqué sur
l'AVS avec, pour le salarié, une
participation de l'employeur. La
récolte de signatures pour les
deux initiatives vient de démar-
rer.

Compromis en perspective ou
courage politique en point de
mire, voilà bien un domaine où le
Conseil f é d é r a l  devrait pouvoir
prendre des mesures d'urgence.
Car la hausse du coût de la santé
n'est pas atteinte par les limita- •
tions de vitesse! Ici, la vitesse,
c'est «grand V».

Pierre THOMAS

Les trous de la honte
Une usine de surgelés est en grève en

Nouvelle-Zélande: ses 35 employées ont
cessé le travail en découvrant des trous
percés dans le mur de leur salle de dou-
ches.

Une enquête a rapidement montré que
ces orifices permettaient à certains de
leurs collègues masculins de jeter un œil
intéressé sur leur anatomie lorsqu'elles
faisaient leurs ablutions après le travail.
Les curieux avaient même installé des
sièges et des caisses de bières derrière la
cloison pour être p lus à l'aise.

Quelque 80 employés — qui ignoraient
sans doute l'existence des trous - se sont
eux aussi mis en grève en signe de soli-
darité, (ap)

Jean Paul II à Halifax

*"lus de 120.000 fidèles de Nouvelle-
Ecosse ont assisté malgré une pluie bat-
tante à la messe que célébrait hier à
Halifax, au sixième jour de sa visite pas-
torale au Canada, Jean Paul II depuis
une immense plateforme en forme de
bateau, rappelant la vocation maritime
de la ville.

Du haut de la plateforme de 35 mètres
surmontée d'énormes voiles, Jean Paul
II a lancé aux Canadiens des provinces
atlantiques un appel en faveur des voca-
tions, notamment des vocations mission-
naires.

«L'Eglise du Canada prendra toute sa
dimension, a-t-il dit, dans la mesure ou
elle sera chez elle comme à l'étranger,
une Eglise évangélisatrice». (afp)

• LIMA. - Deux dirigeants du Con-
seil indien sud-américain ont été arrêtés
le 3 septembre à Lima.

Liesse sous la pluie

Le Pen contre Stéphane Collaro
Le président du Front national
n'appréci e pas «Cocoricocopoy»

M. Jean-marie Le Pen, président du
Front national, a assigné vendredi en
référé devant le tribunal de Paris le pro-
ducteur de l'émission de TF1 «Cocorico-
coboy», Stéphane Collaro.

Il demande que soit suprimêe sa cari-
cature sous le nom de Frankenpen, dans
les sketches d'un guignol politique inti-
tulé Bebete show, qui présente égale-
ment les marionnettes de Mitterrand en
grenouille, de Raymond Barre en our-
son, de Georges Marchais sous les traits
de la cochonne Piggy la menteuse, de
Gaston Déferre, de Valéry Giscard
d'Estaing et de Jacques Chirac..

«On l'a afflublé d'un casque à pointe,
U a l'apparence d'un vampire, et on lui a
donné l'accent allemand», a déclaré
l'avocat de M. Le Pen Me Georges
Wagner. Ce sont des injures intoléra-
bles».

L 'avocat de Stéphane Collaro, Me
Georges Kiejman, a répondu que tous les
personnages étaient également maltrai-
tés. «Si nous n'avions pas réservé une
petite place à Jean-Marie Le Pen», a-t-il
dit, «il nous aurait également assignés
ou bien il aurait saisi la Haute autorité
pour réclamer sa part d'antenne. On ne
pouvait pas le présenter en agneau, lui le
trouble-tête du monde politique. C'était
plutôt Frankenstein».

A l'audience, le président, Mme
Huguette Le Foyer de Costil, a visionné

les dernières émissions de «Cocoricoco-
boy» avant de renvoyer sa décision à
lundi prochain, (ap)

Alors que les troubles persistent

M. Pieter Botha a prêté serment
hier au Cap comme premier prési-
dent de l'Afrique du Sud doté des
prérogatives et pouvoirs de chef
d'Etat de de gouvernement,

«Nous sommes à l'orée d'une nou-
velle aube sur le plan constitution-
nel», a déclaré M. Botha dans une
allocution prononcée à l'issue de la
cérémonie de prestation de serment,
qui eu lieu dans une église.

M. Botha a déclaré que son gouver-
nement allait de tout urgence recher-
cher des mécanismes politiques
acceptables pour les Noirs d'Afrique
du Sud et des «Bantoustans». «Aux
pays d'Afrique australe, nous ten-
dons la main de l'amitié», a-t-il
ajouté.

Parmi les invités étrangers figu-
raient M. Jonas Savimbi, président
du mouvement rebelle angolais
UNITA, qui effectue ainsi sa pre-
mière «visite officielle» en Afrique
du Sud, et une délégation de Taiwan
conduite par le vice-président Lee
Teng-hui.

A Soweto, où un manifestant noir
avait été tué la veille au soir par la
police, de nouveaux incidents ont
éclaté. D'après un porte-parole de la
police, de jeunes émeutiers ont
incendié un camion dans la matinée,
et délesté de sa cargaison un second
véhicule, (reuter)

Afrique du Sud: M, Botha prête serment

• NAGANO (Japon). - Onze person-
nes ont été emportées par un glissement
de terrain qui a enseveli un village dans
la région de Nagano (ouest du Japon).

Des échanges de tirs ont eu lieu
hier en début de soirée entre une
position de l'armée libanaise, sur le
front de mer à Beyrouth-Ouest et
une vedette militaire non identifiée
qui s'est approchée de cette position
en mitraillant la côte, indique-t-on de
sources policières, (afp)

Echanges de tirs
au large de Beyrouth-Ouest

Pour la f ille aînée du roi Hassan II
—. _ m _ a w w  a . « •m—t -

Le mariage de la princesse Lalla
Meriem, f i l le  aînée du roi Hassan II du
Maroc, sera célébré avec «faste et éclat»
ce week-end à Fès, rapporte l'agence
marocaine MAP.

La princesse, 22 ans depuis le mois
dernier, épousera M. Fouad FUali, de
deux ans son aîné, f i l s  du ministre de
l'Information , M. AbdeUatif FUali. Des
centaines d 'invités de marque, dont
notamment des chefs d'Etat et des repré-
sentants des cours européennes et ara-
bes, assisteront aux cérémonies.

Selon l'agence MAP, les mariages de
250 couples choisis dans toutes les
régions du royaume seront célébrés au
même moment aux f r a i s  du Palais.

L 'agence marocaine rapporte encore
que 96 famil les  déshéritées de Fès rece-
vront pour l'occasion les clés de nouvel-
les maisons et qu'un programme de con-
struction de 2000 logements pour les plus
pauvres sera lancé.

Pour ce mariage princier, la vieille
ville de Fès, où le roi Hassan possède un
palais, a subi une transformation com-
plète. Les rues ont été décorées de fleurs,
de fontaines, et un lac artificiel de 25
hectares a vu le jour.

Des nouvelles routes ont été aména-
gées, 140 kilomètres de rues éclairées
spécialement, des arcs de triomphe éri-
gés et des centaines de tentes montées,
dont une p o u v a n t  accueillir un millier de
convives, indique l'agence.

Des milliers de cavaliers ont égale-
ment été rassemblés pour participer à
une gigantesque fantasia , (reuter)

Mariage des «nulle et une nuits» a les

• LE CAIRE. - Le président égyp-
tien Moubarak a accusé la Libye d'avoir
fomenté un complot pour détruire le bar-
rage d'Assouan.
• MANAGUA. - Les autorités sandi-

nistes ont rejeté une nouvelle proposi-
tion de dialogue de l'opposition.
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- Oui... oui.
- Combien d'enfants, déjà ?
L'homme dressa deux doigts.
- Deux... Filles...
En examinant discrètement son interlocu-

teur et, après ce qu'il venait de lui dire, Pec-
coud songea qu'il était inhumain de séparer
ainsi des familles. Comment aurait-il sup-
porté, lui-même, de vivre la plus grande partie
de l'année loin de sa femme et de ses enfants ?
En son for intérieur, il fit immédiatement le
rapprochement: n'était-il pas en train de
s'éloigner de la sienne, de ses gosses ? i

Plongés dans leurs pensées, les deux hom-
mes sirotèrent leur café en silence...

Puis Peccoud fît signe à la serveuse, et régla
les consommations. En sortant, le Yougoslave
toucha le bras de son patron et, en le fixant
dans les yeux, il le remercia.

- Qu'est-ce que vous avez fait, ce matin, à
l'école?

Laurent, le cadet, s'empressa de répondre.
Il était plus ouvert et spontané que son frère.
- Et toi ? demanda Peccoud à son fils

Yves.
- Des maths, du dessin et puis de la gym-

nastique.
- Des maths?
- Des opérations en base 4, puis en base 6...
- Pour moi, ces mathématiques modernes,

c'est du chinois, fit remarquer Peccoud en
s'adressant à sa femme cette fois.

Denise ne répondit pas. Depuis le début du
repas, elle n'avait pas desserré les lèvres, et
Peccoud s'ingéniait à meubler le silence en
interrogeant ses enfants. Ceux-ci, d'ailleurs,
sentaient confusément qu'il se passait quelque
chose, car d'ordinaire ils n'arrêtaient pas de
parler à table, tandis qu'aujourd'hui , il fallait
les pousser à s'exprimer. Dès que le dessert fut
pris, ils s'éclipsèrent dans leur chambre.

Comme il le faisait chaque jour, Peccoud
s'apprêta à passer au living, mais avant de
s'éloigner, il tenta un nouveau contact:
- Est-ce que tu me feras tout de même une

tasse de café ?
Denise répondit sèchement:

Va donc le prendre chez ta mère, elle désire
te parler...

Ainsi, André avait été salaud à ce point là.
Un instant, l'homme faillit remettre à plus

tard cette rencontre puis se ravisa. Sa mère
voulait lui parler, François ne demandait qu'à
l'entendre.
- Ton frère est venu me mettre au courant

ce matin, dit la vieille à son fils d'une voix
éplorée. Je n'arrive pas à y croire. Est-ce que
c'est vrai, mon grand ?

Il y avait davantage d'inquiétude dans sa
voix que du reproche.
- Qu'est-ce qu'il t'a raconté au juste ?

demanda-t-il brusquement.
La mère hésita à répondre.
- Je veux savoir ce qu'il t'a dit exactement,

insista Peccoud.
D'une voix chevrotante, elle osa.
- Il m'a dit que tu trompais ta femme, et

qu'on ne savait pas où tout cela nous mène-
rait.

Peccoud serra les poings. Non seulement
son frère dénonçait ses agissements à la mère,
mais, du même coup, il l'inquiétait.

Devant le silence de son fils, la vieille
femme revint à la charge:
- Qu'est-ce qui te prend, François ? Dis-

moi que ce n'est pas vrai !

- André ferait mieux de se chercher du tra-
vail plutôt que de s'occuper de mes affaires,
bougonna-t-il.

Pour la mère, cette réponse était une forme
d'aveu. Elle passa à l'offensive.
- Pense à tes enfants, François. Qu'est-ce

qu'ils diraient s'ils apprenaient cela ?
Peccoud ne se sentait pas d'humeur à

répondre. Il ne fit qu'écouter sa mère une fois
encore, laquelle se mit à raconter comment
elle-même et son mari avaient su rester fidèles
l'un à l'autre. Elle plaida pour Denise qui,
malgré ses défauts, est une brave fille. Et jolie
par-dessus le marché. Je me demande ce que
tu veux de plus ? Dans son désarroi, elle ter-
mina par une incursion dans le domaine reli-
gieux en faisant allusion au divorce défendu
chez les catholiques... .. ,
- Maman, qui te parle de divorce ?

demanda-t-il calmement.
Le mot faisait trembler la mère.
- André dit que ça risque bien d'arriver.
- Fous-moi la paix avec ce que dit André,

veux-tu ? répliqua Peccoud sèchement. Puis il
reprit sur un ton plus doux:
- Je suppose que cet imbécile t'a fait peur.

Il t'a dit que je risquais de liquider la ferme et
de partir, c'est ça ?

La femme écoutait, recroquevillée.
(à suivre)

Samedi 15 septembre 1984
au Pavillon des Sports, dès 15 h.

Grande fête folklorique
organisée par I'

Association des Travailleurs portugais
avec la participation des groupes ATP

de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Maîche (France)
Dès 21 h. 30 à 3 heures
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L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre
d'occasion

saleuse-
montée
Boschung
avec silo de 4 m3, en
très bon état, prête à
l'emploi. Si demandé:
avec camion en pla-
ques bleues, experti-
sée en 1 984. Prix très
intéressants.
J.-C. Diserens
transports
1027 Montblesson
Ç} (021) 32 36 83.

Rosaline
46 ans, cadre, ave-
nante, plaisante, sen-
sible, douce, aime
arts, promenade, gas-
tronomie, littérature,
rencontrerait com-
pagnon pour rompre
solitude.
ISP, case postale
465. 2301 La Chaux-
de-Fonds.
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Les usagers passeront à la caisse dès le 1er janvier 1985
Vignette autoroutière et taxe poids-lourds

Usagers des autoroutes, attention: dès le 1er janvier 1985, votre véhicule
devra être muni de la fameuse vignette. Et de préférence sur le bord gauche
ou derrière le rétroviseur intérieur du pare-brise. A défaut de quoi, une
amende de 100 francs sera perçue. Et les poids-lourds passeront eux aussi à la
caisse dès cette date. Telles sont en effet les prescriptions adoptées par le
Conseil fédéral dans deux ordonnances réglant les redevances dans le trafic
routier. Publiées vendredi à Berne, elles entérinent la décision que le peuple
et les cantons avaient prise le 26 février 1984. Vignette et taxe poids-lourds

rapporteront à la Confédération de 340 à 390 millions brut.
Dans la conférence de presse donnée à

cette occasion, le chef du Département
fédéral des finances, Otto Stich, a souli-
gné que le maximum avait été fait pour
que tout démarre le 1er janvier 1985. Et
que, dans l'élaboration des ordonnances,
on avait surtout cherché des solutions
simples, sur le plan administratif , pour
la perception des taxes. C'est pourquoi
un minimum d'exceptions ont été pré-
vues. Du côté de la direction générale
des douanes, tout sera mis en œuvre
pour éviter les engorgements aux frontiè-
res a relevé M. René Giorgis, directeur
général.

VIGNETTE: 30 FRANCS
Selon l'ordonnance sur la vignette rou-

tière, une redevance de 30 francs devra
être acquittée pour l'année civile entière
par tous les automobilistes empruntant
les autoroutes et semi-autoroutes. Si
cette somme ne peut être remboursée, la
vignette pourra par contre être cédée
avec le véhicule. Dès le 1er décembre de
cette année, si tout se déroule selon les
prévisions, les automobilistes pourront
acquérir leur vignette dans quelque
13.000 points de vente. En effet, la
vignette sera écoulée par l'entremise de
l'Association des services des automobi-
les (ASA) qui envisage d'en confier la
vente aux PTT avec ses 4000 bureaux de
poste et à la Société coopérative d'achat
de l'Union professionnelle suisse de
l'automobile avec 3500 garagistes et
quelque 6000 autres points de vente.

L'ordonnance réglant la redevance sur
le trafic des poids lourds tient, quant à
elle, partiellement compte de requête

formulées par l'industrie de transports.
La plus importante est l'exonération de
la redevance pour les véhicules qui trans-
portent des marchandises sous douane
de l'étranger à destination des centre de
dédouanement ou des gares de charge-
ment situés dans la zone frontière.

Les ordonnances règlent ces redevan-
ces dans tous les détails. Elles définis-
sent non seulement les véhicules qui y
sont soumis mais également ceux qui en
sont exonérés. Ainsi pour la vignette, les
véhicules de la Confédération munis de
plaques de contrôles militaires ainsi que
les véhicules de service d'organisations
intergouvernementales seront exemptés.
Les véhicules de diplomates seront par
contre assujettis à la redevance.

PAS DE MESURES
DE RÉTORSION

En ce qui concerne les zones frontières,
le Conseil fédéral s'est abstenu de créer
des zones «franches de vignette». A
l'étranger enfin, le chef du Département
des finances a précisé qu'aucune opposi-
tion n'a été rencontrée. Lors d'une
récente rencontre avec son collègue
d'Allemagne de l'Ouest, M. Stoltenberg,
il a reçu l'assurance qu'aucune mesure de
rétorsion ne serait prise à l'encontre de
la Suisse. La vignette sera vendue dans
les autres pays par les clubs de corres-
pondants des associations suisses d'auto-
mobilistes et par les agences de l'Office
national suisse du tourisme.

Pour les poids-lourds, une somme de
500 à 3000 francs sera perçue, suivant le
tonnage. Les autocars s'acquitteront

d'une taxe unique de 500 francs. Des
exceptions ont été faites également dans
ce domaine. Ainsi les véhicules munis de
plaques de contrôle militaires, et ceux
des entreprises de transport de la Con-
fédération, notamment, seront exonérés.
L'exception la plus importante concer-
nant les véhicules transportant de mar-
chandises sous douane de l'étranger à
destination des centres de dédouane-
ment (exemple de Chiasso). La taxe est
encaissée soit par les cantons, soit par les

bureaux de douane pour les véhicules
immatriculés à l'étranger.

RECETTES: PRÉVISIONS
EN BAISSE

Au niveau financier, le conseiller fédé-
ral Stich a formulé un chiffre plus
modeste que celui calculé au moment des
votations: de 340 à 390 millions de
francs, contre 400 à 450 millions précé-
demment. Le chef du DFF a encore
ajouté que les coûts administratifs de la

perception de la vignette s'élèveraient à
10% et ceux du trafic poids lourds à 3% ,
ces derniers étant directement perçus
par le canton.

En conclusion, M. Stich a invité tous
les automobilistes à faire preuve de com-
préhension à l'égard de cette taxe qui
entrera en vigueur en même temps que
les réductions de vitesse sur les routes et
autoroutes. Taxe qui, a-t-il précisé, est le
fruit d'une décision populaire démocrati-
que, (ats)

«ke jeu en vaut la chandelle »
Le «non » et le «oui» de J.-F. Aubert

Page l -̂
Au-delà des textes, quelle diffé-

rence présentent les deux initiatives,
qui vous incite à dire «non à la pre-
mière, mais «oui» à la seconde?

J.-F. A. - C'est la relation de cause à
effet qui est renversée. Avec la première
initiative, on limite l'offre pour réduire
la demande. L'interdiction des centrales
devrait conduire à un usage plus ration-
nel de l'énergie. Avec la seconde, c'est le
contraire. On limite la demande pour
réduire l'offre. La Confédération pres-
crira des mesures, en souhaitant que la
conséquence soit de se passer du
nucléaire. Cette différence dans la
démarche justifie pleinement l'existence
de deux initiatives. Et la position est
défendable du point de vue rationnel.

Vous privilégiez donc les écono-
mies d'énergie. Mais une loi peut-
elle, sans poser de problèmes juridi -
ques, les encourager?

J.-F. A. - Juridiquement, il n'y a
aucun problème. La législation sur
l'agriculture est infiniment plus com-
plexe. Les difficultés peuvent surgir
dans l'application de la législation.
Je ne nie pas, en l'espèce, des diffi-

i cultes d'exécution. Je crois qu'elles
valent là peine d'être affrontées.
 ̂C'est une question de pesée d'inté-
rêts.

• fourra-i-on appuquer une loi non.
on dit, déjà, qu'elle entraînerait
l'engagement d'innombrables fonc-
tionnaires !

J.-F. A. — Dès qu'on parle de subven-
tionnement, on sous-entend la prise de
décisions d'espèce. C'est là qu'il y aura
un choix politique à faire. Mais pour
l'agriculture, l'épuration des eaux, la
protection civile, le logement, on a déjà
des décisions d'espèce à prendre! Ça
nous vaut des fonctionnaires pour des
tâches qui ne se discutent plus aujour-
d'hui. C'est le comble de l'irrationnalité
que de dire: parce qu'une tâche serait
nouvelle en 1984 plutôt qu'en 1884 (sub-
ventionneront de l'agriculture) on n'en
voudrait pas, à cause du décalage dans le
temps. C'est de la myopie politique.

Pourtant, le volume et la comple-
xité des lois ne cessent d'augmenter.
Est-ce supportable ?

J.-F. A. - La question, c'est de savoir
si une loi sert à quelque chose. On
revient à la pesée des intérêts. Il faut
voir ce qu'une loi apporte par rapport au
«statu quo». Un dicton prétend: une loi
de plus, une liberté de moins. Je crois
que c'est simpliste. L'esprit des lois est
de limiter certaines libertés pour défen-
dre des libertés qui ne sont pas assez for-
tes pour se défendre toutes seules.

Est-ce qu'une loi sur les économies
d'énergie peut être efficace?

J.-F. A. - Les économies d'énergie et
le recours à des formes d'énergie nouvel-
les, comme le couplage chaleur-force, par
exemple, sont souvent une question de
prix. Si les gens raisonnaient non pas en
terme de bénéfice individuel, mais en
apport pour la collectivité, les choses
changeraient. Le coup de pouce de
l'Etat, pour l'instant, est utile; les inter-
ventions, non pas globales, mais particu-
lières, peuvent être utiles. La contre-par-
tie, évidemment, c'est qu'il faut mobili-
ser du monde pour examiner les projets.
Le jeu en vaut la chandelle.

Pensez-vous que dans le cadre
légal actuel, on a fait des économies
d'énergie?

J.-F. A. - Ce n'est pas aux industriels
que doivent s'adresser des reproches: ce
qu'ils ont pu faire, ils l'ont fait. Sauf les
producteurs d'énergie qui incitent à con-
sommer... Je pense plutôt aux ménages
privés. La moitié de l'énergie consommée
en Suisse sert au chauffage. Et le chauf-
fage, c'est les particuliers. Voyez alors les
locataires. Ils n'ont rien à dire, aujour-
d'hui. Le schéma du libéralisme, qui veut
que celui qui consomme commande et

Suite des informations
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paie, ne fonctionne plus. Et moi, je crois
aux mécanismes du lébéralisme! Le
compteur individuel de chauffage est un
moyen d'inciter à économiser. Pour les
locataires, il faut donc des dispositions
légales.

La taxe énergétique, dans son
principe, ne va-t-elle pas provoquer
une hausse des prix?

J.-F. A. - Tout d'abord, cette taxe
devra encore avoir une base légale. La loi
sera exposée au référendum. Le chiffre le
plus probable de cette taxe sera de
l'ordre de 2 à 3% du coût de l'énergie.
Aujourd'hui , il suffit d'une décision
d'une entreprise d'électricité ou d'une
fluctuation du dollar pour augmenter le
coût de l'énergie; et là, les citoyens n'ont
rien à dire. La taxe légale serait plus fai-
ble que la plupart des augmentations
supportées sans mot dire.

Dans ia prise en compte du «statu
quo» figure le problème du nucléaire.
Quelle est votre position actuelle sur
le nucléaire?
. J.-F. A. - J'ai, là-dessus, de idées fer-
mes, mais nuancées. Je n'ai pas une
crainte apocalyptique du nucléaire. Ma
villa, j'irais la construire à côté d'une
centrale; Vouà qQi^t^ts^t-pénéteons
alM%à$ îme d̂né p̂f ù s'WsK: Le j>roV
blême des déchets mérite qu'on s'y
arrête. En 1979, lors de la révision de la
loi atomique à laquelle j'ai apporté mon
adhésion, les partisans du nucléaire
disaient: «Le problème est important,
mais nous avons la solution». En 1984,
ils déclarent: «On n'a pas trouvé de solu-
tion, mais il ne faut pas exagérer l'impor-
tance du problème». Bref, les déchets
restent un point obscur. Là aussi, j'ai
une attitude nuancée. On ne doit pas
empêcher la CEDRA de faire son tra-
vail, de procéder à des sondages. Il faut
bien qu'on stocke les déchets radioactifs
en Suisse, car il n'est pas élégant d'aller
déposer ses ordures à l'étranger.

Au fond, vous pourriez admettre le
nucléaire...

J.-F. A. - Ces observations ne sont pas
tout. J'en viens au pivot de mon argu-
mentation, qui doit me permettre de
savoir s'il ne faut pas freiner la consom-
mation d'électricité pour ne pas s'oblli-
ger à la construction de centrales. Il y a
là un cercle vicieux. Quand on exploite
une nouvelle centrale, on met de l'élec-
tricité nouvelle sur le marché. Il faut
pousser la consommation. C'est un peu
l'histoire de la tomme et du vin: vous
voulez finir votre tomme avec un peu de
vin, vous recommandez trois décis et,
pour finir le vin, il vous faut encore une
tomme... Notre chauffage, avec le
nucléaire, dépendra de plus en plus de
l'électricité. Ce que je n'aime pas, dans le
chauffage électrique, c'est cette chaleur
qui, d'une seconde à l'autre, peut être
interrompue. Chaque maison peut avoir
sa réserve de mazout pour deux ou trois
mois. L'électricité, elle, pour l'instant,
n'est pas stockable. Je pense aussi au cas
de la guerre. Si on décide de suspendre la

production, il faudra trouver des solu-
tions de rechange au plus mauvais
moment. Si on ne suspend pas, les cen-
trales constitueront des cibles de choix.
Et si le peuple a froid , il ne peut plus se
défendre. Au fond, et sans jeu de mots, je
crains les centrales parce qu'elles sont
centrales. Je suis prêt à supporter des
inconvénients, s'ils peuvent prévenir la
centralisation de l'énergie.

Pourquoi ne voterez-vous pas en
faveur de l'initiative antiatomique,
alors?

J.-F. A. - Je ne veux pas interdire le
nucléaire comme on a interdit l'absin-
the! On en aura peut-être quand même
besoin, si les économies légales ne suffi-
sent pas. L'initiative énergétique, elle,
prévoit un moratoire. Il ne .sera pas pos-
sible de construire de grande centrale
jusqu'à l'entrée en vigueur de la législa-
tion découlant de l'article constitution-
nel. Le texte précise: dans les trois ans,
sous réserve de référendum. Passé ce
délai, la Constitution n'excluera pas le
recours au nucléaire. On pourra, s'il le
faut vraiment, en reparler dans quelques
années!

Propos recueillis par
?.-.£'&& i&ffiWrô ps -i

* PROCHAIN ARTICLE:
DIX POINTS D'ACCROCHAGE

• Voir «L'Impartial» des 10, 12 et 14
septembre

Les Romands n9ont que des qualités!
Otto Stich à la TV romande

Pour nous autres Alémaniques, les
Romands n'ont pas de défauts mais que
des qualités: le conseiller fédéral Otto
Stich souriait en prononçant cette
phrase à la Télévision romande, hier à
midi. C'est d'ailleurs la première appari-
tion du nouveau chef du Département
fédéral  des f i n a n c e s  en direct - et en
français - sur les ondes de la TV
romande.

Interrogé sur la place que prend la
Suisse romande dans les activités gou-
vernementales du Conseil fédéral, M.
Otto Stich a relevé que le gouvernement
ne pouvait favoriser une région au détri-
ment d'une autre. Cependant, a-t-il
ajouté, le Conseil fédéral  s'efforce de
tenir compte de la diversité du pays tout
en respectant l'intérêt général C'est
d'ailleurs en vertu de ce principe que M.

Otto Stich se rendra au Comptoir de
Martigny où le canton de Soleure, son
canton d'origine, est l 'hôte d'honneur.

Lisant avec quelque peine ses notes
rédigées en français, le ministre des
Finances a qualifié les Suisses romands
de tolérants et ouverts au dialogue. Il a
loué leur esprit d'initiative en relevant
notamment les efforts que fait le canton
de Neuchâtel pour lutter contre la crise
économique. Interrogé à propos de sa
volonté de renforcer la lutte contre la
fraude  f iscale, M. Otto Stich a relevé
que, selon un sondage, les Romands
étaient moins enclins à condamner la
fraude  fiscale que les Alémaniques. Tou-
tefois, il s'agit-là d'un problème qui doit
être réglé au niveau national, a-t-il con-
clu, (ats)

Dans un document, l'Agence télé-
graphique suisse (ATS) a répertorié
les mesures de politique énergétique
pris es par les cantons. Voici les
mesures prises dans les cantons de
Neuchâtel, de Berne et du Jura.
• Les trois cantons disposent d'un

service de l'énergie opérationnel et de
dégrèvement fiscaux pour qui fait
l'effort de réaliser des économies
d 'énergie.
• Berne et Neuchâtel disposent

d'une loi sur l'énergie, de prescrip-
tions d'isolation, de contrôles des
chaudières. Pour les dimensions des
chaudières et l'installation de venti-
lation-climatisation, les mesures sont
effectives à Berne, prochainement
mises en vigueur à NeuchâteL Pour
le décompte individuel de chauffage,
le système est prévu par les deux lois
cantonales, mais pas encore entré en
force. Les réfections de bâtiments
cantonaux selon les canons des éco-
nomies d'énergie sont de rigueur
dans les deux cantons.
• Neuchâtel a une conception

directrice. Mais Berne est le seul can-
ton suisse, pour l 'instant, à accorder
des subventions pour des installa-
tions privées qui permettent d'écono-
miser l'énergie. Ce système est envi-
sagé à Zurich et dans les deux Bâles.

(Imp)

Que f ont les cantons ?

PUBLICITÉ ' i I B i j l  ' ¦ ; ' '" g JE ' BS

Un choix: dépendance ou
indépendance énergétique?
Les promoteurs des deux initiatives sur lesquelles nous serons appelés à
nous prononcer le 23 septembre prochain abusent les citoyens. Les titres
sont trompeurs. Le premier tout d'abord, «Pour un approvisionnement
en énergie sûr, économique et respectueux de l'environnement» repré-
sente un paquet de mesures à appliquer au niveau communal, cantonal et
fédéral. Les chiffres de 800 à 1500 fonctionnaires ont êtê avancés. Ce se-
rait donc un contrôle systématique qui ressemble fort à celui d'un régime
totalitaire. Qui en supportera le poids? Le citoyen , cela va de soi.

Le Parlement a refusé cette ini- me vers une réduction des places
tiative au titre mielleux et rassu- de travail , du trafic ferroviaire et
rant. Le Conseil fédéral la sou- des restrictions importantes à
met au peuple et aux cantons l'égard des ménages et de l'hôtel-
sans contre-projet et en recom- lerie. Il est vrai qu'on pourra dès
mande le refus. Il déclare en ou- lors s'adresser à nos voisins, bien
tre: «S'il s'agissait d'encourager pourvus en centrales nucléaires,
les applications de techniques et qui nous offriront de l'énergie
pour l'utilisation rationnelle de au prix qu 'ils choisiront eux, et
l'énergie et pour le recours aux pas nous!
agents indigènes renouvelables. Notre indépendance énergéti-
le saupoudrage de subventions que exige également un refus de
ne pourrait pas être évité. Une «l'initiative atomique». Voter
telle politique entraînerait tou- non le 23 septembre c'est assurer
tefois pour la Confédération et l'avenir énergétique autonome
les cantons des complications ad- de la Suisse. Il est donc sage de
ministratives sans commune me- suivre le Parlement et le Conseil
sure avec le résultat escompté», fédéra l en votant NON le 23 sep-

La «Conception globale de tembre prochain,
l'énergie» (CGE) existe, et les L'ATOUT vous recommande
scénarios retenus par le Conseil de voter 2x NON.
fédéral visent à une plus grande i ¦

indépendance énergétique de la «Si les initiatives mobilisent
Suisse dans les années à venir. La des partisans, c'est qu'elles
deuxième initiative qui , d'ail- promettent le retour à un soi-
leurs comme la première , ne disant bien-être antérieur sans
tient pas compte de la CGE, nous développement impétueux,
conduit en droite ligne à une pé- sans mentalité de gaspillage et
nurie d'énergie. En effet , les cen- sans bénédiction douteuse de
traies nucléaires existantes ne la technique. Les techniques
pourraient être renouvelées lors- nucléaire , informatique, spa-
qu 'elles arriveront au bout de tiale et d'information sont une
leur fonctionnement. Par quoi chance et non pas un fléau
faudra-t-il les remplacer? On sait pour l 'humanité. Si nous par-
qu'avec Leibstadt , soit à la fin de venons, avec notre force inno-
cette année, ce sera le 40% vatrice , à emprunter d'autres
d'énergie du pays que couvriront voies et à redonner à l'homme
nos 5 centrales nucléaires. Et l'ac- l'impression qu 'il n'est pas do-
ceptation de «l'initiative atomi- miné par les nouvelles con-
que» ne permettra plus la cons- quêtes technologiques, nous
truction d'une centrale nucléaire serons les progressistes et les
comme le prévoit la CGE. On se autres les retardés»,
dirige donc vers une panne cer- Michael Kohn,PrésidentCGE
taine pour l'économie, par-là mê- I . 
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Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
Ils proviennent de toutes les régions traditionnellement productrices, ces merveilleux tapis noués main:

TURQUIE, CAUCASE, IRAN, AFGHANISTAN, INDE, CACHEMIRE, PAKISTAN, NEPAL, CHINE, AFRIQUE DU NORD.
Nous les avons répartis, pièce par pièce, sur plus de 700 m2 pour permettre à chaqun de les comparer

aisément, de choisir celui - ou ceux - dont les qualités, les couleurs, le prix ...!
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y ' Ĵ*-***** *̂^̂ »»® u0r -̂ ^^^ _̂_____ «j HÉÎJMk ^̂ ^SÊmmmÊaim l̂Ê âasam^ Ê̂S^^^^^' Ira 

pP*W«i»H«HH |i 

uu _____! ____tà
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Institut de beauté
Léopold-Robert 9 - <p 039/23 91 01 - La Chaux-de- Fondsl
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Nouvelle collaboratrice

) Fabienne DA COSTA
Esthéticienne dipl.

Soin du visage - Epilation - Manucure
Teinture de cils - Maquillage

Solarium Bambou
Institut de beauté Chs. & E. Zwygart

Avenue Léopold-Robert 9 - La Chaux-de-Fonds
0 (039) 23 91 01 22282

| En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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BCC - la banque sympathique \
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^B ^P̂  fl de réaliser un vœu qui vous tient
fl ŷyj  ̂ fl ^È à cœur. Moins comp liqué, moins
l̂̂ fljfc Ht cher, plus rapide que vous ne le
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coupon.

Coût d'un prêt personnel auprès de la BBC——-—-—i—zz :—i—7T. :—i—57 :—i—TTJ :— Nos conditions:
Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois *_%i/n/
5000.- 440.40 231.10 161.40 126.50 intérêt ' 0 /2 /o p.a.

10000.- 880.70 462.20 322.70 253 — y compris remise de mensuali-

30000.- j 264Z20 | 1386.70 | 968.20 | 759.— | travail et de décès.

Demande de prêt pour Fr. Mensualités à Fr.

Nom/Prénom: Nationalité: 

Date de naissance: Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: 

Profession: Même emploi depuis: Permis de séjour AD B D CD

Rue: NPA/Lieu:__ Tél.: 

Même adr. depuis: Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. 

Date: Signature: 

-__i=1JCCss__ i
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert/2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir/2400 Le Locle,
11, rue du Temple / 2001 Neuchâtel, 1, rue St-Hanoré / 2900 Porrentruy, Sur les Ponts J

|5|JSt Lave-linge
j t  Kenwood Mini E

-» -ttS^Ssssss*. rendement exceptionnel, 4 kg, 220/10 A
'TffgMgi|Éb 2,7kg de linge sec lavés en 40-65min.

I ÉJflJ—fc*"* «Livraison gratuite «Rabais important à
Il :.;ÉÊKLawma»»»»»»»»m l'emporter • Service Fust

H 
* Ê̂

m>ra*̂ il! m̂m D'autres modèles de AEG, Electrolux,
M CC Hoover, Kenwood, Miele,
H f* 4 OD~te. Novamatic et Rotel en stock,
i V-*^ M̂^̂ ^̂ ^̂ ^B Durée de 

location 
minimum 3 mois

I Chaux-de-Fonds,Jumbo 03926 68 65 ¦
I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I
I Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 ¦
I marlnaicentre 038 33 48 48 I

M Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 B

OE-256B

L'annonce, reflet vivant du marché
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P SERVICE ^̂ "̂ ^
DE RAMASSAGE i
GRATUIT I

du Centre Social Protestent 1
Ramassage de bibelots, vaisselle, I
livres, vêtements et-.meubles di- I
vers en bon état, etc. I
La Chaux-de-Fonds I.
et région des Montagnes I

JP (039) 28 37 31 ¦

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Pour tous vos
travaux

de peinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
Ç) (039)
28 25 14



Entreprise de Neuchâtel, cherche

peintre
qualifié
pour tout l'hiver.

<p (038) 25 50 35 dès 20 h. 30.

Vous voulez changer d'emploi I
Mais vous n'êtes pas sûr d'avoir l'étoffe
d'un

bon représentant
Faites alors un essai avec nous, sans ris-
que, en dehors de vos heures de travail.

. Envoyer vos nom, adresse et No de tél. à
Holtrade SA, Chemin des Bâts 6,
2800 Delémont. 14-559

Anton Meyer & Co SA, technologie
du Diamant, Bienne, cherche

tailleur de diamants
industriels

Il s'agit d'une place intéressante et sta-
ble dans une entreprise à l'avant-garde
dans la technologie moderne du dia-
mant.

Les intéressés qualifiés sont priés de
nous appeler au numéro de téléphone
(032) 51 58 11. 064H97

Nous cherchons pour un de nos clients (fabrique de boîtes de montres bien intro-
duite sur le marché du moyen et haut de gamme), et ayant son siège dans le canton
du Jura, un

directeur de production
ayant une bonne expérience de la branche.
Le titulaire du poste sera en contact permanent avec la clientèle et les sous-traitants
et assurera le bon cheminement des séries en fabrication.
La préférence sera donnée à un candidat dynamique, ayant le sens de l'organisation
et des contacts. Une formation technico-commerciale conviendrait parfaitement.
Faire offres avec curriculum vitae à la Société Fiduciaire Hommel & Cie SA,
Kochergasse 4, 3011 Berne, <j0 (031) 22 31 11. osasse

L'Argovien Hunziker entre
à son tour en lice

Conseil fédéral: après la candidature d'Elisabeth Kopp

Tout en qualifiant sa collègue Elisabeth Kopp (désignée la veille à Zurich par
le groupe radical de ce canton pour succéder à M. Friedrich), d'excellente
candidate, le conseiller national Bruno Hunziker, radical argovien, a fait

savoir vendredi qu'il était également candidat,
«Après mure réflexion, dit un com-

muniqué publié par le secrétariat du
parti radical à Berne, j'ai décidé de me
mettre à la disposition du groupe radi-
cal-démocratique de l'Assemblée fédé-
rale, en qualité de candidat à la succes-
sion du conseiller fédéral Rudolf
Friedrich.

»La décision claire et unanime de mes
amis radicaux argoviens, lors de leur réu-
nion du 3 septembre, et le fait que ma
candidature répond aux voeux qui m'ont
été exprimés par de très nombreux argo-
viens, ont joué un rôle déterminant dans
cette décision.

«L'appel du canton d'Argovie, souhai-
tant être à nouveau représenté au Con-
seil fédéral, ne peut pas être entendu.
Avec ma candidature, je désire permet-
tre à notre groupe de procéder à un véri-
table choix entre plusieurs candidats.

«Ces derniers jours, poursuit le com-
muniqué, on n'a cessé de me répéter que
l'argument selon lequel il importe abso-
lument de nommer cette fois une femme
au Conseil fédéral est aussi faux que
celui d'exiger en tout état de cause un
homme, maintenant ou lors de la pro-
chaine vacance au sein du gouverne-
ment.

«C'est là un avis que je partage. Par
ailleurs, je suis conscient que nous est
d'ores et déjà présentée, avec ma collè-
gue du groupe Elisabeth Kopp, une
excellente candidature.» (ats)

Avertissement à un ambassadeur
Remise des lettres de créance

Pour la première fois dans une
cérémonie de remise de lettres de
créance, un ambassadeur a été «rap-
pelé à l'ordre» par le Conseil fédéral
pour avoir eu des activités dans
notre pays avant son accréditation.

Il s'agit du nouvel ambassadeur du
Sri Lanka, M. De Silva qui jeudi, à la
veille de l'accréditation, a tenu une

conférence de presse à Berne sur le
problème des réfugiés tandis. Con-
férence organisée par le conseiller
national Markus Ruf (AN-BE)

Leurs Excellences les ambassadeurs
extraordinaires et plénipotentiaires de la
République fédérale du Nigeria, M. Ben-
son Owa Tonwe (avec résidence à
Berne), de la République démocratique
socialiste de Sri Lanka, M. Daluwatu-
mulle Gamage Bandusen De Silva (avec
résidence à Paris), de la République de
Guinée équatoriale, M. Jésus Ela Abeme
(avec résidence à Paris) et de la Républi-
que de Chypre, M. Kypros P. Kyprianou
(avec résidence à Rome) ont remis leurs
lettres de créance hier matin au Conseil
fédéral. Ils ont été reçus au Palais fédé-
ral par M. Léon Schlumpf, président de
la Confédération et M. Pierre Aubert,
chef du Département des Affaires étran-
gères ainsi que par le chancelier de la
Confédération, M. Walter Buser.

Interrogé à ce propos, le vice-chance-
lier Achille Casanova a précisé que le
président de la Confédération et le
conseiller fédéral Aubert ont fait part de
leur étonnement à l'ambassadeur De
Silva du fait qu'il ait, contre toutes les
règles internationales, eu une activité
avant son accréditation. Chose incompa-
tible pour un ambassadeur non accré-
dité.

M. Casanova a ajouté que l'accrédita-
tion de l'ambassadeur n'avait pas été
reportée du moment que celle-ci servait
les intérêts bilatéraux entre la Suisse et
le Sri Lanka. Et dans le cas précis, les
deux pays sont appelés à résoudre un
certain nombre de problèmes, en parti-
culier celui des réfugiés. La présence
d'un ambassadeur accrédité est donc
nécessaire.

(ats)

A Zurich, un drame de la
jalousie fait deux morts
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Un chauffeur de 39 ans a tué un homme et un enfant de dix ans, dans
la nuit de jeudi à hier, à Thalwil (ZH). La mère de l'enfant, qui entrete-
nait des relations avec le meurtrier depuis plusieurs années, a été
conduite à l'hôpital grièvement blessée. Une fois son acte accompli,
l'homme s'est laissé arrêter sans opposer de résistance. La jalousie
parait être à l'origine du drame.

En compagnie de la femme et de son enfant, le chauffeur a mangé
dans un restaurant de Thalwil. A leur retour au domicile de la femme,
vers 22 heures, son ancien mari a tenté d'interdire l'accès de l'apparte-
ment au chauffeur. Ce dernier est allé chercher une arme dans sa
voiture et a fait feu.

LUCERNE: RÉCLUSION POUR
AVOIR ABUSÉ D'UN ENFANT

Le Tribunal criminel de
Lucerne a condamné un homme
de 36 ans à une peine de 27 mois
de réclusion, l'ayant reconnu cou-
pable d'avoir abusé, à plusieurs
reprises, d'une enfant. Le Minis-
tère public réclamait 30 mois de
réclusion.

Pendant près d'une année, le
prévenu a abusé à une dizaine de
reprises d'une fillette de neuf ans
qui séjournait chez lui en vacan-
ces ou pendant les fins de
semaine. Le fait que le prévenu
avat la garde de l'enfant et la jeu-
nesse de la victime ont constitué
une circonstance aggravante.

UNTOURNESOL
DE CINQ MÈTRES

Le roi des-tournesols thurgoviens
mesure 4,96 m. et à fleuri dans le jar-
din d'une ferme de Altnau (TG). La
«Schweizerische Bodensee-Zeitung»
organisait, pour la 5e fois, le concours
du tournesol le plus grand. La fer-
mière gagnante a déclaré que la fleur

aurait sans doute encore crû si l'été
n'avait pas été aussi pluvieux.

ARGOVIE: ATTAQUE
À MAIN ARMÉE

Un jeune inconnu armé d'un
pistolet a attaqué jeudi après-
midi le bureau de poste de Rot-
tenschwil dans le canton d'Argo-
vie. Contraint de lui remettre le
contenu de la caisse, le buraliste a
cependant réussi à déclencher le
signal d'alarme. L'agresseur a
alors pris la fuite au volant d'une
voiture de tourisme de couleur
brune. Il n'a emporté qu'une fai-
ble somme d'argent, a encore
indiqué hier la police argovienne.

BERNE: PROFANATEUR
SOUS LES VERROUS

La police de Berne est parvenue à
arrêter, hier, un jeune homme qui a
profané, à' quatre reprises, des cime-
tières renversant ainsi une quaran-
taine de tombes. Les dommages s'élè-
vent à quelques milliers de francs. Il
a agi pour se venger d'une décision de
l'autorité, (ats)

Le Département fédéral des Affaires
étrangères a nommé M. Ernest Sunier en
qualité de consul général de Suisse à
Berlin-Ouest. M. Sunier, figé de 60 ans et
originaire de Nods (BE) entrera en fonc-
tion au début de novembre 1984. Il suc-
cédera au consul général Walter Wild
qui prendra sa retraite, avec remercie-
ments pour les servis rendus, (ats)

Nouveau consul
pour Berlin

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Adaptez votre vitesse!

Centrale de Leibstadt

Le réacteur de la centrale nucléaire de
Leibstadt a produit pour la première fois
jeudi 100 pour cent de sa puissance, a
indiqué vendredi le service d'information
de cette usine. Ainsi a débuté la dernière
phase de sa mise en service. L'exploita-
tion commerciale commencera en
novembre, (ats)

Le réacteur
marche à fond

Le libraire et éditeur romand
Jean-Pierre Payot est mort jeudi, à
Lausanne, dans sa septantième
année. Fils de Samuel Payot, qui
créa l'important groupe de presse
«Lousonna», il présida la Société des
libraires et éditeurs de Suisse
romande, deux fois, la dernière de
1966 à 1967, et le conseil d'adminis-
tration de la «Tribune de Lausanne»
dès 1954. La même année, M. Payot
devint vice-président de la «Feuille
d'Avis de Lausanne» et des Imprime-
ries Réunies SA Pendant une tren-
taine d'année, il fut associé aux res-
ponsabilités du groupe de presse
devenu «24 Heures - Le Matin».

Jean-Pierre Payot était entré à la
librairie de son père en 1938. A la
mort de Samuel Payot, il prit avec
son frère Marc (aujourd'hui décédé)
la direction de la maison puis, seul,
la présidence de son conseil d'admi-
nistration, qu'il garda jusqu'en 1981.
B remit alors ce siège à son fils Jean-
Marc, (ats)

Mort de l'éditeur
Jean-Pierre Payot

• Le gouvernement devrait partici-
per aux festivités organisées pour le
700e anniversaire de la Confédéra-
tion à raison de 5 millions de francs pour
la planification générale des manifesta-
tions. C'est le crédit qui est demandé
dans le message publié vendredi à Berne
et approuvé le 29 août dernier par le
Conseil fédéral.

Buralistes postaux

î es aeiegues ae la société suisse ae
buralistes postaux, réunis jeudi et hier à
Grachen, exigent une meilleure rénumé-
ration de leur travail. Ils se sont dit
inquiets des mesures de rationalisation
prises par les PTT et attendent une atti-
tude positive au sujet de la réduction du
temps de travail. Le président central,
M. Othmar Affolter , a déclaré que les
buralistes postaux ne sont, en principe,
pas opposés aux innovations, mais
demandent que les exigences plus élevées
soient équitablement indemnisées, (ats)

La rationalisation
fait mal

OFFRES D'EMPLOIS
Nous sommes une entreprise du littoral
neuchâtelois et nous cherchons un

mécanicien-
électronicien

au bénéfice de quelques années
d'expérience pour assurer l'entretien
d'un parc de machines et robots.
Notre futur collaborateur devrait si pos-
sible connaître le domaine des machi-
nes automatiques à commandes par
microprocesseurs et machines pro-
grammables .
Il s'agit d'un travail varié et intéres-
sant, requérant l'horaire en équipe
(6 h. - 14 h./14 h. - 22 h.) avec alter-
nance hebdomadaire.
Adresser offres avec curriculum vitae
sous chiffre T 28- 532023 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel, Treille 9. 23.12

Suite à la démission honorable de son
dévoué titulaire, la fanfare municipale de
Bévilard, met le poste de

directeur
au concours. Nous sommes une société
de 45 musiciens avec une moyenne
d'âge de 32 ans. Nous jouons en forma-
tion classique et big band. Nos répéti-
tions sont le mercredi et le vendredi.

Toutes les postulations sont à adresser
jusqu'au 10 octobre, au président M.
François-Xavier Affolter, rue E. Villeneuve
10, 2735 Bévilard, <fs (032) 92 10 59.

Entreprise ayant une clientèle très variée
(agriculture, artisanat, petite industrie,
etc), cherche

représentant à la commission
si possible déjà introduit dans la bran-
che. Notre gamme très importante
assure au collaborateur plein de dyna-
misme, avec le sens du commerce et de
bonnes connaissances techniques un
gain très important. Exclusivité de la
région, reprise assurée. Hommes sérieux
avec le désir de vouloir réussir enverrons
leurs offres avec références sous chiffre
PM 1460 à ASSA, case postale 2073.
1002 Lausanne.

Pour faire face au développement de nos activités, nous cherchons à enga- ^B
ger à la direction générale du groupe à Lausanne j^H

un organisateur I
désireux de participer à un niveau élevé à des réformes dans le domaine de
l'organisation administrative. Le poste proposé s'adresse à un candidat
fortement motivé pour la recherche, le développement et l'introduction de
nouvelles procédures de gestion basées sur une conception informatique
moderne. Le titulaire aura la possibilité de mettre en valeur sa formation, HH
ses capacités créatives et son expérience. Il saura conduire des projets en ^—\
état-major ou en ligne et disposera de connaissances au moins élémentai-
res du secteur des assurances. Langues: français/allemand ou anglais.
Age idéal: début de la trentaine. «La Suisse» Assurances est un groupe
multibranches. A ses collaborateurs, elle offre un niveau de rémunération
correspondant aux exigences du poste, toutes les prestations sociales I
d'une grande entreprise, de même qu'un horaire variable, un centre de loi- I
sirs, des allocations de repas, etc. ^H
Si vous êtes intéressé, appelez le 021 / 20 18 11 ou envoyez votre dossier I
de candidature, qui sera traité avec une absolue discrétion, à ^m
M. E. Strâssle, directeur-adjoint H|
«La Suisse» Assurances ^H
Avenue de Rumine 13, 1001 Lausanne 22.221s _^B



Tornos-Bechler SA
fabrique de machines, Moutier
Pour assurer à moyen terme la relève
dans notre secteur expédition et factura-
tion des machines, nous recherchons un
futur

chef de service
Qualifications requises:
• brevet de déclarant professionnel en

douane ou CFC d'employé de com-
merce avec parfaite connaissance des
formalités d'exportation

- aptitude à diriger du personnel
- expérience souhaitée de la facturation

sur ordinateur
• connaissances de base d'allemand et

d'anglais

Les offres de services, accompagnées des
documents usuels sont à adresser au ser-
vice du personnel de Tornos-Bechler SA,
fabrique de machines, Moutier,
2740 Moutier. os-ieoo3

Wir sind eine bekannte und erfolgreiche Firma in Ge-
biet der elektronischen Messtechnik und Optoelektro-
nik und suchen fur unsere neue industrielle Aktivitât
im Kanton Neuchâtel die

Sekretâring der
Geschâftsleitung
Bevorzugte Kanditatinnen
- haben eine formelle kaufmânnische -oder Sekretâr-

innenausbildung oder âquivalent
- haben mindestens 5 jahre Berufserfahrung
- sind gut dreisprachig, Deutsch, Englisch, Franzô-

sisch in Wort und Schrift
- haben organisatorisches Talent und einen ausge-

prâgten Sinn fur Initiative
- haben y Zumindest schon Vorkenntnisse im Arbei-

ten mit einem Kleincomputer
Wir bitten Sie, Ihr vollstândiges curriculum vitae zu
richten an

MTC Messtechnik und Optoelektronik AG
5, rue Jean-Jacques Rousseau
CH - 2000 Neuchâtel. 2s.1t»

Département de l'instruction publique

Par suite de réorganisation, un poste de

directeur
du département de calcul, est mis au
concours au Centre de calcul de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Le titulaire du poste ad intérim est
candidat d'office.

Exigences: titre universitaire ou d'une
école polytechnique, doctorat, expé-
rience dans les domaines de l'organi-
sation et de la gestion, de l'enseigne-
ment et de la recherche en informati-
que.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er octobre
1984 ou date à convenir.

Pour tout renseignement , s'adresser
au secrétariat général de l'Université,
(r? (038) 25 38 51.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées.à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
21 septembre 1984. as-ua

Société commerciale au centre de Neuchâtel engage dès
que possible un(e)

secrétaire de direction
Nous demandons:
- une personne de langue maternelle allemande avec de

très bonnes connaissances de français et d'anglais
- apte à prendre, traiter et suivre des commandes
- la capacité de travailler de manière autonome avec effica-

cité

Nous offrons:
- travail intéressant et varié dans le cadre d'une petite

équipe
- 36-40 heures par semaine, 4 semaines de vacances
- très bonne rémunération en fonction des capacités

Frischer Electronic SA
rue du Trésor 9, 2000 Neuchâtel
ÇP (038) 24 51 61. 29.31230

___§= E.CABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/421242 CABIOPTICSA
TÉLEX 952899 CABC CH CH-2016 CORTAILIÔD/SUISSE

Entreprise à la pointe de la technologie
dans le domaine des télécommunica-
tions, cherche pour son département
de fabrication de fibres et pour faire
face à une augmentation notable de la
production, plusieurs

employés
de laboratoire

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

Exigences:
- exécution des tâches confiées avec

minutie et propreté "- v
- formation interne et complémentaire

par nos soins.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Hu_iT~
Analyste-programmeur
Le titulaire de ce poste contribuera à l'élabo-
ration des statistiques AVS/AI/APG et utili-
sera pour ce faire des logiciels statistiques et
le langage de programmation PL/1. Matériel
moderne de grande capacité à disposition
(système de développement interactif , ordi-
nateur AMDAHL, etc.). Formation universi-
taire souhaitée, expérience en informatique
indispensable.
Centrale de compensation,
service du personnel, 18, av Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28

tnei ouvrier ^»
Chef de l'atelier de réparation et d'entretien
des motocyclettes et groupes moteurs. Plani-
fier , organiser et attribuer le travail. Surveiller
les travaux de mobilisation et de démobilisa-
tion. Certificat de capacité de mécanicien sur
cycles et motocycles. Expérience profession-
nelle de plusieurs années. Aptitude à diriger
un petit groupe de collaborateurs.
Parc automobile de l'armée, 1680 Romont,
tél. 037/52 25 21 •
Suppléant du chef
de l'atelier «Centre de contrôle». Assumer
toutes les charges du chef d'atelier pendant
son absence. Collaborer à l'organisation et à
l'exécution des contrôles réglementaires des
véhicules à moteur et remorques. Taxer les
véhicules à moteur à pneus et en contrôler la
sécurité de marche. Déterminer l'étendue des
réparations et estimer le montant des frais.
Confier des réparations de véhicules à des
ateliers privés et réceptionner les véhicules
réparés. Exécuter des réparations et révisions
sur les véhicules à moteur à pneus de tous
types. Instruire les apprentis à l'atelier. Colla-
borer à la remise des véhicules à la troupe et
à leur retrait. Certificat de fin d'apprentissage
de mécanicien en automobiles. Expérience
professionnelle de plusieurs années. Age: en-
tre 25 et 35 ans. Permis de conduire civils
pour voitures et si possible pour camions.
Langues: le français ou l'allemand, et bonnes
connaissances de l'autre langue. Aptitude à
prendre des responsabilités et esprit d'initia-
tive.
Parc automobiles de l'armée, 1772 Grolley,

ESBggna
Secrétaire du service des recours
Dactylographier des décisions prises sur des
recours et de la correspondance, sur dictée
ou d'après des manuscrits. Apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente dans une école de commerce. La titu-
laire devra être disposée à travailler au moyen
d'un système de traitement automatique des
textes à écran de visualisation. Expérience
professionnelle souhaitée, initiative, travail
consciencieux, bonne culture générale. Lan-
gues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances dans l'autre de ces deux lan-
gues officielles.
L'engagement sera limité à fin 1988.
Département fédéra l de justice et police,
secrétariat général, services centraux,
3003 Berne
Employée d'administration
Les Commissions fédérales de recours (AVS/
Al, Alcool, Douanes et blés) cherchent pour le
1e' novembre 1984 une secrétaire de langue
allemande, habile dactylographe. Exécution
de divers travaux de bureau, correspondance
en allemand et en français d'après manuscrits
ou sous dictée. Diplômée d'une école de
commerce ou formation équivalente. Expé-
rience souhaitée.
Monsieur le Président des Commissions de
recours, chemin des délices 9, 1006 Lausanne_-_ _̂ £̂M
Assistant 

^^météorologiste ^̂ _PHp*W:
Collaborateur du service de sondage et d'ob-
servations; après mise au courant, le titulaire
effectuera de façon indépendante des radio-
sondages, des observations météorologi-
ques, des mesures de vent etc. Horaire de
travail irrégulier. Participation au développe-
ment de programmes de calcul sur un sys-
tème HP-1000. Organisation et gestion de
banques de données météorologiques. Certi-
ficat de fin d'apprentissage de mécanicien-
électronicien ou formation technique équiva-
lente. Connaissance des langages FORTAN,
BASIC, ASSEMBLER souhaitée. Langues:
l'allemand ou le français, bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Institut suisse de météorologie, chef section
d'aèrologie et d'instruments, 1530 Payerne
Magasinier
Responsable du dépôt de carburants d'Aigle
concernant le remplissage, l'entretien et
toutes les livraisons à la troupe et aux admi-
nistrations fédérales de notre secteur. Effec-
tuer tous les travaux administratifs concer-
nant le dépôt, la comptabilité et les com-
mandes.
Arsenal fédéral d'Aigle et place de tir du Petit
Hongrin. 1860 Aigle, tél. 025/26 25 31
Magasinier
Collaborateur à l'équipe du matériel de corps
général et des munitions. S'occuper des tra-
vaux d'entretien, d'emmagasinage, de con-
trôle, de préparation, de réorganisation du
matériel de corps, sanitaire et vétérinaire. Ou-
vrier non-prof ossionnel , citoyen suisseen bonne
santé et de <oute moralité. Consciencieux
avec sens de la collaboration. Si possible
détenteur du permis de conduire de voiture.
Arsenal fédéral d'Aigle et place de tir du Petit
Hongrin, 1860 Aigle

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

I OFFRES D'EMPLOIS I
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ERMEX S.A. ERMEX
2022 REVAIX ROCHESTER/USA
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Notre société s'est spécialisée ces dernières années dans la fabrication d'axes et de
rouleaux de guidage de haute précision pour le transport des papiers dans les
systèmes informatiques, machines à photocopier, etc. Il s'agit d'un programme de
fabrication en pleine évolution où la demande va s'accroissant d'année en année.

En raison de l'extension de notre usine de Bevaix d'une part et de l'ouverture de notre
succursale aux Etats-Unis cet automne d'autre part, nous cherchons à nous assurer la
collaboration de:

DÉCOLLETEURS - RÉGLEURS
pour parc de machines TORNOS et tours automatiques à commandes numériques.

MÉCANICIENS
expérimentés pour le réglage de chargeurs automatiques et de robots sur diverses
machines de production.
Les candidats doivent être ouverts aux problèmes de programmation d'installations à
commandes numériques.

Nous nous entretiendrons avec chaque candidat intéressé qui aura pris soin de nous
adresser un dossier complet comprenant une offre manuscrite, un curriculm vitae, des
références ainsi qu'une photo-passeport. !

S ERMEX S.A. souhaitant la collaboration d'un personnel de qualité, seules les offres
| de candidats dotés d'une solide formation de base, ainsi que d'une expérience
° confirmée seront prises en considération

I Les offres de service sont à adresser à la direction d'ERMEX S.A., >
*\ Chapon .des Prés; 2022 Bevaix. /f

\ Entréprise moyenne (industrie mécanique) du Val-de-Tra-
vers/ cherche

facturière/secrétaire
La candidate sera en outre appelée à collaborer à divers
travaux administratifs et être capable de s'intégrer dans
une petite équipe. Français/allemand indispensables.
Bonne ambiance, travail varié, avantages sociaux usuels.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prière de faire offres avec curriculum vitae sous chiffre 87-
1086 à ASSA Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 2298s

Cherche

JEUNE
FILLE
de confiance pour
garder bébé et
aider au ménage.
<p (038) 42 36 17

S
Joliot Intérim SA
av. L.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
<p (039) 23 27 28
Nous cherchons pour emplois fixes ou
temporaires

maçons
menuisiers
pose et établi

ébénistes
serruriers
mécaniciens
tous genres

ferblantiers
installateurs
sanitaires
Entrées immédiates ou dates à convenir.
Veuillez prendre contact par téléphone.

________ E-CABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/421242 CABIOPTICSA
TÉLEX 952899 CABC CH CH-2016 CORTAItlOD/SUISSE

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

ingénieur EPF
ayant une bonne expérience en électro-
nique souhaite-t-il poursuivre sa car-
rière professionnelle ?

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

Exigences:
- connaissances des circuits électroni-

ques digitaux, analogiques et des
systèmes de télécommunications

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

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

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



^  ̂«Ma nouvelle Ford Fiesta ?
dp&i Bien dans le coup !»

0 ^ v§-\f TlH^̂  *8SSB I ^"e en Jette» ma F'esta - Et elle ne manque pas de coffre , grâce
f\ 'IBSB -̂ ^^^^̂ ^^giîBiî  ̂au dossier arrière rabattable par segments (% 2/_ 01/

Dans le coup, elle l'est autant par son équipement 
^^^̂ EmlM.lK' <~| E|'i Mm

que par sa silhouette. Elle me gâte avec tout ce qui / f^^M̂ ' "' ' ^ÊSÊ Hr: t r i
embellit la conduite, y compris une radio OUC Jf f 1\\ *"̂ IE j_fi^'_«__tt.
avec système ARI et touches de présélection. Ç̂ LJL Ĵ x\ ¦- ¦ff^«̂ | ,f|Ç M ' Rk
M/ro/r de courtoisie et boîte à gants éclairée. -̂~L- î̂ M^̂  ̂V  ̂

v^V .̂.v lfPà̂
Et garantie de 6 ans contre la corrosion MM IBll̂» ifl Sgg  ̂ :<:pl̂yr
perforante. Bref, elle est vraiment dans le Tw~*—^P̂ ^Ji~~̂ ^coup, ma F/'esfa - comme moi! LJr "̂~ a t'i» JHÉglIMfciy - ^à
La Fore/ F/esta ex/ste en vers/ons Spécial, " ""̂ k̂^ÊMf̂ JL. ' ^^v "... 1 t
S, L, G/7/a et soore D/'ese/. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ 'm^̂ ^̂1
Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing. < ' '! ' ^̂ ¦̂ÉUfe^ÉlHtt »» /'MIS
Financement avantageux par Ford Crédit S.A. 

1 Ford F/esta. Sobre, séduisante, superchic. <|̂ ||p>

^̂  ̂
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, £7 (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92

GARAGE ""dlr Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11 , & (038) 25 83 01

DES l̂l ROIS SA Le Loc,e: Rue de France 51< 0 <039) 31 24 31
^^Ë^pr ' Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane:

*̂̂  ̂ Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier:
Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer, Châtillon 24. «6824

¦MEEESS
^̂ ^

£^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 2_ _̂ _̂ _̂
M_^_T^ ~UéRB*' «_s__? _^B

Demandea. /e nouveau prospectus auprès de votre succursale Hofe/p/an. La Chaux-de-Fonds-. 74. me Léapnld-Rnhert. j %  ̂
i

039/23 2644/45Jun.09 h 00-12 h 00J3h 30-18 h 30,mar.-ven. 08 h 30-12 h 00t 13 h 30-18h30t sam. 09h 00-12 h 00. i ~ #v{ / =
154-273262 •~™st*SJs3l_î J

1 programme alimentaire 1
1 Plusvarié I
I Plus facile I
V

 ̂
Plus efficace 

^̂

vt ' ws&s/ iï_é_H_HË____3-ï-v w

mincir
sans jeûner

Weight Watchers est la plus grande organisa-
tion mondiale dans le contrôle du poids.
D'anciennes obèses vous transmettent la
méthode qu 'elles ont suivie pour perdre leur

poids excédentaire et rester minces.
Comme elles comprennent les problèm es
associés à l'obésité, elles vous aideront à
les surmonter. Venez faire partie d'un
groupe amical et suivre un programme
intéressant dans une ambiance de soutien

et d'encouragement mutuel.

Aucun contrat, inscription
y compris 1ère réunion Fr.45.-

Réunions hebdomadaires Fr.15.-
Réunions d'informations gratuites

jusqu'au 27 septembre 1984

NEUCHÂTEL
Cercle National 5

Rue des Flandres 1 s
Mardi : 8.30 et 18.30 h

LA CHAUX*DE-FONDS
Hôtel Moreau,

45, av. Léopold Robert
Lundi: 18.00 h {

(Réunion du 17 reportée au 19)

BIENNE
Cinéma Palace, Wyttenbachstr. 4

Mardi à 18.30 h
(in deutsch : Donn. 14.00/18.30 h)

•
Plus de 100 réunions hebdomadaires

dans 50 villes suisses
On peut s'inscrire en tout temps 1

I 1204 Genève, 34, rue de la Synagogue, I

I «S? (022) 4§5&*ZH(01)I
I 20 62 49 Pj 363 46 06 1

^̂ k *tpG"'*~C"(«iiL*0 •MMO>.TIM0i--Oi-*-aiO<ttlaHliMle>«ft_ k̂W~̂ kMiiaiMi«utMC vrintiiiiïrif"-* w-rcHt's ¦atMMMMAL HM_^̂ T̂

* Tout à prix discount 1

g T̂Fj î ^̂ 1 ? 039/23 00 55 
|

I MACHINE |
¦ À LAVER i
. ROTEL *
1 Fr. 1490.- *
f reprise dès {

i 400.- ¦
| de votre ancienne machine I



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

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

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

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

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

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

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

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et si
cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont repré-
sentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée dans les mots
retenus. (Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
AAENRST
EHLNUVY ARASENT H4 66
LUV + AIIM HENRY 5E 34 100
V+ENOUZ ? HUMILIA E5 22 122
ADILMST ENVOUTEZ 8H 110 232
LT+CEELO DAIMS 12A 30 262
DEMORSU COLLETEZ 01 110 372
AEGQRUX OURDIMES C8 72 444
EGQ + CEIR REAUX 14B 68 512
I + ABENSU GRECQUE L3 34 546
N + EEJKTV BISEAU 10J 34 580
EKNV+ADI JETE N5 28 608
DEINV+IS KAS 15A 38 646
DEI + FHOS VINS J2 33 679
DEHO + APW IFS F9 31 710
AW + FITT? EPHOD lG 41 751
FTT+EORU IWAN 15F 47 798
ERTT+AGP OUF 111 26 824
GT+ELNOR PETARD A7 27 851
LO + BEINT URGENT 010 27 878
L+EL BENOITE 131 24 902

TE N13 8 - 910

La partie de scrabble

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins. (
, Solution en page 30

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1. Per-
sonnage puissant; On s'est rué vers lui.

2. Il se plaît dans la flotte; Entoure une
taille de Jaune. 3. Plein de cailloux. 4.
Casse les pieds; Joie pour beaucoup de
monde. 5. Furie; Demeure de Monsieur
Pipelet. 6. Le sanglier s'y vautre. 7. En
Côte-d'Or; On y trouva une belle
femme de pierre; Fin verbale. 8. Son
pensionnaire est fou. 9. Roi de drame;
Dernier de classe. 10. Le dessus du
panier; Utile au panier.

VERTICALEMENT. - 1. On lui
doit Plaisir d'amour; Largeur de tissu.
2. Coule en Asie; Cachet officiel de
prince. 3. Lieu de conciles; Détesté. 4.
Conviendra; Elégant. 5. Plateau pour
découper la viance. 6. Dans le Var. 7.
Six mille Romains. 8. Dans la Balti-
que; Utile au fourreur. 9. Sort de la
bouche à feu; Homme courageux. 10.
Querelle violente; dans la Mayenne.

(Copyright by Cosmopress 2327)

Solution en page 30

Trouvez à quel endroit et
dans quel sens il faut placer le
cache sur la grille de façon à
lire un mot de 5 lettres.

Question 1: Quel est ce mot ?

Message secret

Répondez aux définitions
pour trouver un mot qui peut
être lu de haut en bas dans la
Ire et la 5e colonne.

Question 2: Quel est ce
mot ?

Décrit le menteur

Cheval

Peu importante

Trois ou un

Du lieu

Ne trahit pas

Dresser

Grille percée

Pour remplir la grille ci-contre, nous avons utilisé une fois chaque chiffre/de 0 à 9. Les défini-
tions vous permettent de trouver tous les nombres de 2 chiffres. /

' II«M1—«M^AI ¦

A) Nombre dont l'addition des 2 chiffres qui le composent donne 3.
B) Nombre divisible par 2 - 3 - 4 - 6 et 12
C) IV-30
D) Nombre dont le produit des 2 chiffres qui le composent donne 63
Vertical:
I) Nombre dont l'addition des 2 chiffres qui le composent donne 13
II) Nombre dont le produit des 2 chiffres qui le composent donne 6
III) Multiple de 3 - 5 - 9 et 15
IV) D +  1

Question 3: Quel nombre avez-vous placé en C ?

Chiffres croisés ^^

Cherchez quels pays se
cachent sous ces noms
bizarres. Une fois la
grille remplie un mot
devient lisible en diago-
nale.

Question 4:
Quel est ce mot ?

B O M O L C I E

D R A J O I N E

R H A D U N O S

V E G R O N E

L A I T I E

V I L O I B E

R O D A N E R

Pays

Solution du concours No 126

Le tirage au sort a désigné comme gagnant:
Monsieur Olivier Nicolet, Envers 41,2400 Le Locle

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 127

Dernier délai mardi 18 septembre

i

| | P | E |

2

3

4

_L | s

Marché: 11 bancs, 11 maraîchers



LA MEILLEURE OFFRE DANS LA CLASSE DES DEUX LITRES:
LA NOUVELLE TOYOTA CAMRY 2000 GLi SUPER.
Traction avant, moteur transversal, injeC- Une habitabilité Un confort inouï, Un excellent rapport ¦ Radio OL/OM/OUC, â dé-
tion d'essence, Suspension à quatre roues exceptionnelle, grâce grâce à la suspension à qualité/prix, grâce à <î°™p Pour in1ormatlons

în«IAnAK/l-H4 .J «+ Ji:. ;__«*.M M  »«.._,4_.__ au moteur transversal 4 roues indépendantes et l'équipement de série _ Lruuc' . tindépendantes et direction assistée. et à |a traction avant. à la direction assistée. ultra-complet, signé ¦ Direct'on ass,sÎT et a§ence-
^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^_^^^^^_ -r «. ment de grand luxe.
9B_H_tlÉiw 3̂#3^%n4i&m«IiflHEHRflfl IO vota. «m e-.. i . . .
En_Hp|piiilpKœê ^n̂ HH_Ĥ  - ¦ biege du conducteur a regla-
J$|p|§ll$P̂ * Longueur utile 

de 
l'habi- ges multip les.

Pfj?- '— Mgflj :iJX3kWSÊ^S  ̂
tacle: 

196 cm. 

¦ 
Voie large (1465 mm devant, ¦ Système électronique de Et ainsi de suite... Tout cela fait

FSE 
 ̂ ^S îf^W

 ̂ ' '̂ ê̂MS«WÊ m Es P

ace 

généreux pour les 1420 mm derrière) et grand surveillance du moteur de la Camry la meilleure de sa

\smdR _ _̂EisUBi W»««|jjj 157 cm, banquette rabattue. tière. poches.

f?Wï ^ prrrsrr- | dossier de banquette rabat- à gaz et stabilisateur trans- nère. fr. 19 690.-.

"— 
"r-:-' — n.i-i. SE— • --i?̂  £ 

' 
i 
'''" M 

table en deux parties. versai. ¦ Dossier de banquette rabat- Toyota Camry 2000 GLi Lift-

^̂ ^̂ ^̂ m«^̂ «««««««««««« ««««*«̂ ««««««««\^̂ ^««««««â «̂m pare-chocs. tuple réglage et soutien lom- ¦ Economètre, compte-tours.
Dans la classe des deux litres, les deux versions de Camry, GLi baire. _ ¦ Essuie-glace à deux vitesses Avec boîte automatique à 4
Liftback et Sedan, n'ont jusqu'ici pas leurs pareilles. Ce n'est pas Qes performances " direction assistée précise, à et balayage intermittent. rapports, plus fr.1500.-; toit
étonnant, car leur technologie Toyota ultramoderne les classe remarquables grâce à 

crémaillère. ¦ Essuie-lunette arrière à lave- ouvrant électrique, plus
parmi les automobiles les plus avancées. l'injection à commande glace (Liftback). fr. 800.-.
Le succès convaincant remporté par ce modèle a incité Toyota à électroniaue
vous en proposer aujourd'hui une version supplémentaire, à -—- 
Téquipement plus luxueux encore: la Camry 2000 GLi Liftback 

m ^^^ 4 ,
indr

es Une sobriété extrême,
per' 1994 cm3, 77 kW (105 ch) , grâce à |a ligne

Son superéquipement corn- ¦ Plafonnier à extinction dif- DIN à 4800/min. . aérodynamique et a la s
prend en plus: férée. ¦ 100 km/h départ arrêté: construction allégée. *_
¦ Tableau de bord à affichage ¦ Déverrouillage du coffre et 12,6 s. FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

numérique, avec dispositif de la trappe de réservoir ¦ Boîte à 5 vitesses ou auto- ¦ Consommation des plus MULTI-LEASING TOYOTA
de contrôle des fonctions du depuis le siège du conduc- matique à 4 rapports, dont modiques (normes OGE): TÉLÉPHONE 01 -495 24 95
moteur. teur. un surmultiplié, et verrouil- 6,51  sur route, 9,41  en ville, ~ -————.
¦ Lève-glace électriques, de- ¦ Volant réglable en hauteur. lage de convertisseur. 8,1 I en circulation mixte _¦¦_¦ _^p_ t̂ l̂k Mt ̂ 0 f̂^. ¦_¦_¦ É/kK

vant et derrière. ¦ Jantes en alliage léger. ¦Surveillance des fonctions (automatique: 6,9 I, 9,9 i, ^T^^m ^k_r _B
^^

«k _»^L¦ Deux rétroviseurs exté- ¦ Lave-p hares. du moteur par micro-ordi- 8,6 I). B JE ^W B _¦ _^E_ _̂_
rieurs à réglage électrique. ¦ Bavettes d'aile. nateur. ¦ Rapport poids/ puissance ^^__^r ^^_^_F _^^^^_k¦ Verrouillage central. ¦ Camry 2000 GLi Lift- ¦ Allumage transistorisé, sans optimal: 1090 kg/77 kW ^^̂  ^^̂

back Super fr. 21990.-. rupteur. (105 ch) DIN. Le succès par la technologie.

Toyota Camry 2000 GLi Liftback Super. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
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Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107,Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds:Tarditi,Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt.Tél. 039/3159 33 - Saignelégier ChAFrésard+
S.Cattin,Tél.039/5112 20 " »«

Fabrique de cadrans soignés, cher-
che

décalqueur
(euse)
qualifié(e)
Connaissance profonde du cadran
soigné et capacité de diriger du per-
sonnel indispensables.
Entrée au plus vite ou à convenir.
Avantages sociaux et conditions
d'une entreprise dynamique et
moderne.

| Faire offres sous chiffre E 28-
531809 à Publicitas, 2001 Neu-
châtel. 28*1984

._________^___—___________________

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

jeudi
samedi

• H_H-_^__^_i__^__^__HH__[__i__^__^__B

Voulez-vous améliorer votre situation ?
Cherchez-vous à vous réaliser ?

Nous vous offrons de telles possibilités. Devenez notre

collaborateur
ventes/achats
dans notre département ACIERS

— Si vous êtes dynamique et débrouillard
— Si vous vous adaptez rapidement et comprenez

vite.
— Préférence sera donnée à un homme connaissant

les aciers.

N'Hésitez pas, écrivez-nous, sous chiffre 800'393,
1800 Vevey. (Il sera répondu à chacun).
¦eM-_M_H_a_H_B_l_^_l__H__n__l__^__| •

Technos SA
mécanique et décolletage, 2612 Cormoret

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

DÉCOLLETEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

pour travaux variés sur machines conventionnelles et à
commande numérique (CNC).

Pour renseignements: <fi (039) 44 15 15. 93 57625

Homme quarantaine, cherche

chambre modeste
sans confort, ou petit local chauffé.
Quartier est.
<p (039) 51 21 89 dès 17 h. 22805

Sawr^kaT̂^̂ ^̂ Ê̂̂ ^ L̂

Je cherche pour
début octobre

jeune fille
pour aider à la cui-
sine, pour nettoyages
et faire les chambres.
Ou lundi au vendredi
à 17 h. 30. Nourrie,
logée.
Faire offres à W.
Bovay, Relais routier.
Les Bouleaux, 1411
Essertines s/Yverdon,
<p (024) 35 12 43
ou 35 15 40. 



La bourse cette semaine
SUISSE: En raison du week-end pro-

longé du Knabenschiessen, seule la
bourse de Bâle était ouverte lundi. Elle
connaissait un regain d'activité, mais
sans toutefois dégager une orientation
précise. La tendance se montrait hési-
tante.

Mardi, la bourse de Zurich reprenait
son activité et évoluait sur une note irré-
gulière. L'indice SBS était pratiquement
inchangé. L'évolution négative de Wall
Street provoquait la retenue des inves-
tisseurs. La hausse du dollar favorisait
surtout les sociétés tournées vers l'expor-
tation ce qui expliquait notamment
l'attrait pour les chimiques. Les nom-
breuses études et les recommandations

sur ces titres exerçaient aussi une
influence positive.

Mercredi , nos bourses s'effritaient en
raison de la faiblesse persistante de Wall
Street et des craintes concernant les
taux d'intérêt. Les bancaires étaient à
peine soutenues, majorité de dégage-
ments aux financières. Aux industrielles,
Nestlé porteur baissait à nouveau, bien
que la société indiquait que la reprise de
Carnation n'aura connu aucun effet
négatif sur la situation bénéficiaire ( — 55
à 5225 pour la porteur et -25 à 3000
pour la nominative). Ciba-Geigy restait
la vedette des chimiques (bon +15).
Sandoz nominative était également
demandée ( + 15).

Alusuisse bénéficiait de son rapport
intermédiaire (porteur +8). Au premier
semestre, le cash-flow du groupe s'est
fortement amélioré par rapport aux six
premiers mois de 1983. Le chiffre d'affai-
res consolidé s'est accru de 14%.

Jeudi, nos bourses faisaient preuve de
résistance face aux incertitudes en
matière de taux d'intérêt. La tendance
était soutenue et les chimiques restaient
les valeurs vedettes.

Les bancaires se montraient légère-
ment soutenues, les financières restaient
bien disposées.

Aux industrielles, le bon Ciba-Geigy
progressait de 15 francs à 1950. Nestlé
subissait toujours la pression des ventes
des investisseurs (porteur — 75). Le fait
que la multinationale ait dû faire appel à
un crédit a sans doute déçu nombre
d'investisseurs, alors que l'on pensait que
les énormes liquidités de la société suffi-
raient à reprendre Carnation.

Alusuisse porteur (+20) bénéficiait de
la publication des résultats en améliora-
tion. De plus, elle sera sans doute une
des premières sociétés cotées qui ne ver-
saient pas de dividende à rémunérer à
nouveau son capital, d'où l'amélioration
du cours.

NEW YORK: Lundi, la bourse accu-
sait une nouvelle baisse ignorant ainsi les
bonnes dispositions du marché obliga-
taire. L'indice Dow Jones perdait encore
4,86 points à 1202,52, recul qui s'ajoutait
aux 11,5 points perdus vendredi dernier.

Certains investisseurs étaient choqués
par l'importance de la baisse de la fin de
la semaine dernière. Cette chute se
répercutait encore négativement sur les
cours à l'ouverture hebdomadaire.

Le redressement des obligations était
généralement attribué aux dernières sta-
tistiques sur l'emploi qui tendent à con-
firmer que le ralentissement attendu de
la croissance économique est amorcé.

Mardi, les rumeurs selon lesquelles M.
Henry Kaufman aurait annoncé à ses
clients que les taux d'intérêt allaient

baisser provoquaient une envolée des
cours durant les premières heures de
transaction. L'indice Dow Jones s'inscri-
vait en vive hausse, affichant un gain de
quelque 14 points. Par la suite, la publi-
cation effective des prévisions de M.
Kaufman provoquait une vive déception
qui se traduisait par des pressions ven-
deurs surtout sur les blue-chips. En con-
séquence, le Dow Jones terminait à nou-
veau en baisse, en recul de 4,35 points à
1197,99. L'indice des valeurs industriel-
les tombait au-dessous du seuil de résis-
tance des 1200 pour la première fois
depuis la mi-août.

Dans ses dernières perspectives sur les
taux d'intérêt, M. Henry Kaufman, pre-
mier économiste de Salomon Brothers,
dont les avis sont très écoutés à Wall
Street, estimait que les taux des fédéral
funds devraient rester dans la fourchette
de 11 à 11V_% dans l'immédiat pour se
mouvoir dans la gamme des 11V_% à 12%
vers la fin de l'année.

Mercredi, à l'inverse de la veille, les
blue chips s'inscrivaient en progrès et les
valeurs secondaires en recul. La ten-
dance générale était indécise, reflétant
les hésitations des investisseurs à s'enga-
ger avant la publication de plusieurs sta-
tistiques économiques importantes à la
fin de la semaine.

L'indice Dow Jones progressait de
2,32 points à 1200,31, mais les baisses
l'emportaient sur les hausses.

Jeudi, l'espoir que les statistiques éco-
nomiques qui seront publiées en fin de
semaine confirmeront le ralentissement
de la croissance provoquait une vigou-
reuse reprise de la cote dès la mi-séance.
L'indice Dow Jones progressait de 27,94
points à 1228,25 et enregistrait sa plus
forte hausse depuis le 3 août. La hausse
était donc imputable essentiellement à
des considérations de taux d'intérêt, le
coût du crédit restant le facteur prédo-
minant en bourse. Les analystes considé-
raient que le Fed ne devrait pas resserrer
sa politique monétaire alors que l'écono-
mie connaît un sensible ralentissement,
qui pourrait détendre les tensions sur les
taux d'intérêt.

Nous sommes toujours d'avis que le
marché américain devrait entamer une
nouvelle phase haussière après le mouve-
ment de consolidation que nous venons
de traverser. Les investisseurs orientés
sur un long terme pourraient concentrer
leurs achats sur les valeurs favorites des
secteurs biens de consommation, techno-
logie et services, avec des titres comme
Me Donald's, Philip Morris, Pepsico,
Gilette, General Electric, GTE, MMM,
Sears Roebuck.

G. Jeanbourquin

La croissance s'est poursuivie
Commerce extérieur de la Suisse en août 1984

La croissance du commerce exté-
rieur de la Suisse s'est poursuivie en
août 1984. Selon un communiqué de
la Direction générale des douanes,
abstraction faite des métaux pré-
cieux et des pierres germes ainsi que
des objets d'art et des antiquités les
importations se sont accentuées de
16,9% nominalement et de 9,6% en
termes réels. Quant aux exporta-
tions, elles ont enregistré une aug-
mentation respective de 184 et de
13,8%. Enfin, le déficit de la balance
commerciale, d'une année à l'autre a
fléchi de 2,5% pour tomber à 992,9
millions de francs.

Par rapport au mois correspondant de
l'année précédente, la progression tant
nominale que réelle des exportations
s'est avérée en fait plus prononcée que
celle des importations. En revanche, le
niveau des prix des marchandises, selon
l'indice des valeurs moyennes, a connu

une hausse plus forte à 1 entrée qu à la
sortie. La valeur moyenne des entrées
s'est accrue de 6,7% et celle des sorties
de 3,8%; en comparaison du mois précé-
dent, la première a progressé de 1,9% et
la seconde de 3,5%.

Durant les huit premiers mois de
l'année en cours, les entrées, sans métaux
précieux, etc., ont marqué un renforce-
ment nominal de 11,6% et réel de 7,8%
au regard de la même période de l'année
précédente, alors que les sorties s'élargis-
saient de 12,1 et de 7,4%. Les valeurs
moyennes correspondantes se sont
accrues respectivement de 3,5 et de 4,4%.
En incluant le commerce des métaux
précieux, etc., on constate une augmen-
tation nominale de 14,2% et réelle de
8,1% des importations, tandis que les
exportations s'intensifiaient respective-
ment de 15,3 et de 13,4%. De son côté, le
passif de la balance commerciale s'est
aggravé de 7,8% pour atteindre 6405,6
millions de francs, (ats)

Cours 14.9.84 demande offre
America val 521.75 531.75
Bernfonds.... 132.— 134.—
Foncipars 1 2540.— 2560.—
Foncipars 2 1260.— 1270.—
Intervalor 74.75 75.75
Japan portf. 256.25 771.25
Swissval ris 252.— 254.—
Universal fd 105.25 106.25
Univereal bd 78.25 79.25
Canac 122.50 124.—
Dollar inv. dol 97.50 98.—
Francit 112.— 113.—
Germac 113.— 114.50
Itac 134.50 136.—
Japan inv 840.50 847.50
Bometac 488.— 493.—
Yen invest 863.50 870.50
Canasec 725.— 740.—
Cs bonds 69.75 70.75
Cs internat 92.75 94.75
Energie val 142.— 144.—
Europa valor 123.50 125.50
Swissimm. 61 — —
Ussec 827.— 837.—
Asiac 1036.— 1053.—
Automation 111.— 112.—
Eurac 332.50 333.50
Intermobilfd 96.— 97.—
Pharmafonds 218.— 219.—
Poly bond 70.40 71.60
Siat 63 1290.— 1300.—
Swissac 1159.— 1166.—
Swiss Franc Bond 1029.— 1031.—
Bondwert 136.75 137.75
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca 73 
Immovit 1460.— 1470.—
Uniwert 147.50 148.50
Valca 80.— 81.50
Amca 36.— 36.25
Bond-Invest 65.— 65.25
Eurit 163.— 163.50
Fonsa 115.50 116.—
Globinvest 85.25 85.50
Sima 198.50 199.—

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

FONDS DE PLACEMENT

Pour le Vorort

«Malgré l'amélioration de la con-
joncture, l'heure n'est pas à l'eupho-
rie ni à l'autosatisfaction, et la situa-
tion économique générale reste ins-
table». Tel est le diagnostic posé ven-
dredi par M. Louis von Planta, prési-
dent du Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie , à l'occa-
sion de la 114e assemblée ordinaire
des délégués. Réunie en présence de
nombreux invités des milieux politi-
ques ou économiques, elle a admis en
son sein plusieurs nouveaux mem-
bres.

L'Union suisse du commerce et de
l'industrie (USCI) est constituée des
membres des Chambres cantonales et
régionales de commerce et d'industrie,
ainsi que plus de cent associations pro-
fessionnelles ou de branches, représen-
tant les intérêts de l'industrie, du com-
merce, de la construction, de l'économie
énergétique, du secteur financier et des
services.

La Fédération suisse des agences
de voyages ainsi que l'Association
suisse des exploitants d'antennes
collectives appartiennent désormais
à l'organisation. Par ailleurs, M.
André Margot, directeur de Portes-
cap, La Chaux-de-Fonds , et président
de la Fédération de l'industrie horlo-
gère suisse, fait partie du Vorort de
l'USCI depuis vendredi. Il remplace

M. Peter Renggli, ancien président
du Conseil d'administration de
l'ASUAG.

Développant le thème de l'instabilité
de la situation économique, M. von
Planta estime qu'elle est «liée à de nom-
breux problèmes structurels qui ne sont
pas résolus dans l'économie mondiale,
tels que le surendettement, le manque de
travail, l'inflation, le protectionnisme et,
finalement, la misère et la famine». Dans
cette situation, deux problèmes
devraient être réglés en priorité, soutient
M. von Planta: «les graves répercussions
sur les pays débiteurs des hausses des
taux d'intérêt dans les pays industriali-
sés et l'ouverture des marchés des pays
industrialisés aux produits des pays
surendettés en voie de développement».

(ats)

L'heure n'est pas à l'euphorie

• Onze importants quotidiens suisses
ont fondé le 21 août une Association
des journaux à régie publicitaire
autonome, le VSEZ. La nouvelle asso-
ciation comprend notamment les quatre
plus grands quotidiens de Suisse: le
Blick, le Tages Anzeiger, la Neue
Zûrcher Zeitung et la Berner Zeitung.
L'objectif de la VSEZ est de renforcer la
collaboration entre les journaux à régie
autonome. Le président de l'association
est M. Albert Staheli, responsable des
annonces dans la Berner Zeitung.

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel. 510 510
Cortaillod 1300 1300
Dubied 165 165

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 93000 93500
Roche 1/10 9300 9375
Asuag 29 31
Kuoni 8750 8750
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Ccop. 745 740
Swissair p. 982 980
Swissair n. 837 840
Bank Leu p. 3575 3600
UBS p. 3360 3395
UBS n. 620 625
SBS p. 330 334
SBS n. 249 250.50
SBS b.p. 273 276
OS. p. 2120 2150
C.S.n. 407 407
BPS 1340 1350
BPS b.p. 134.50 134
Adia Int. 1940 1955
Elektrowatt 2575 2600
Galenica b.p. 455 455
Holder p. 740 747
JacSuchard 6200 6190
Landis B 1440 1450
Motor col. 750 750
Moeven p. 3725 3750
Buerhlep. 1230 1250
Buerhlen. 270 270
Huehrlo b.p. 285 295
Schindlerp. 3200 3200
Bâtoisen. 608 615
Rueckv p. 7600 7625
Rueckv n. 3670 3660
Wthur p. 3280 3290

Wthur n. 1910 1920
Zurich p. 17000 17050
Zurich n. 9850 9850
Atel 1300 1300
BBC1-A- 1350 1355
Ciba-gy p. 2455 2460
Ciba-gy n. 1070 1080
Ciba-gy b.p. 1945 1940
Jelmoli 1860 1870
Hernies p. 318 345
Globus p. 3200 3200
Nestlé p. 5150 5285
Nestlé n. • 2980 3020
Sandoz p. 7050 6825
Sandoz n. 2500 2425
Sandoz b.p. 1113 1077
Alusuisse p. 785 792
Alusuisse n. 270 272
Sulzern. 1600 1620

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 115.50 118.—
Aetna LF cas 85.— 87.25
Alcan alu 67.25 70.50
Amax 50.— 50.50
Am Cyanamid 123.50 125.50
ATT 46.75 47.75
ATLRichf 127.— 130.—
Baker Intl. C 44.25 46.—
Baxter 40.75 41.—
Boeing 135.50 1,38.—
Burroughs 134.50 140.—
Caterpillar 96.25 96.25
Citicorp 89.— 92.50
Coca Cola 152.— 155.50
Contrai Data 69.25 73.75
Du Pont 117.— 123.50
Eastm Kodak 187.— 190.—
Exxon 111.50 112.—
Fluor corp 43.— 45.—
Gén.elec 143.— 147.—
Gén. Motors 183.— 188.—
Gulf corp. — —GulfWest 70.— 70.—
Halliburton 80.— 82.25
Homestake 62.25 62.75

Honeywell 148.50 151.—
Incoltd 27.75 29.—
IBM 308.— 315.—
Litton 178.— 180.—
MMM 197.— 201.50
Mobil corp 74.50 74.75
Owens-Illin 104.— 109.—
Pepsico Inc 107.— 110.—
Pfizer 89.— 90.75
Phil Morris 192.— 195.—
Phillips pet 99.50 106.—
Proct Gamb 136.— 141.50
Rockwell 75.— 77.25
Schlumberger 114.50 118.50
Sears Roeb 86.— 89.25
Smithkline 137.50 140.50
Sperry corp 99.25 102.—
STD Oil ind 144.50 147.—
Sun co inc 122.50 123.—
Texaco 92.— 93.75
Wamer Lamb. 81.— 83.50
Woolworth 91.— 93.—
Xerox 94.— 95.—
Zenith radio 59.50 62.50
Akzo 68.25 69.—
Amro Bank 42.— 42.75
Anglo-am 32.25 32.25
Amgold 231.50 232.50
Mach. Bull 9.25 9.25
Cons. GoldfI 23.— 23.25
De Beers p. 15.— 15.25
De Beers n. 13.25 13.—
Gen. Shopping 312.— 312.—
Norak Hyd n. 187.— 188.50
Phillips 38.75 39.25
RioTintop. 19.25 19.—
Robeco 48.— 48.25
Rolinco 45.75 47.25
Royal Dutch 124.— 127.—
Sanyo eletr. 5.20 5.25
Aquitaine 63.— 62.50
Sony 36.75 38.—
Unilever NV 204.50 205.—
AEG 82.50 83.50
BasfAG 130.50 130.—
Bayer AG 142.— 143.—
Commerzbank 131.— 133.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.46 2.54
1$ canadien 1.85 1.95
1 f sterling 3.06 3.31
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1280 -.1430
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 1.45 1.95

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.4875 2.5175
1 $ canadien 1.8825 1.9125
1 £ sterling 3.15 3.20
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1330 -.1355
100 DM 82.30 83.10
100 yen 1.0130 1.0250
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 4.06 4.16
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.70 11.82
100 escudos 1.58 1.62

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 339.— 342.—
Lingot 27250.— 27500.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 158.— 167.—
Souverain 198.— 209.—
Double Eagle 1270.— 1405.—

CONVENTION OR

17.9.84
Plage 27600.-
Achat 27220.-
Base argent 610.-

Daimler Benz 450.— —Degussa 297.— 297.—
Deutsche Bank 281.50 287.—
Dresdner BK 131.— 133.—
Hoechst 143.50 144.50
Mannesmann 129.— 128.—
Mercedes 403.— 411.—
RweST 134.50 135.50
Schering 306.— 310.—
Siemens 338.— 340.—
Thyssen AG 66.75 68.—
VW 141.50 142.50

NEW YORK
"' 

A B
Aetna LF & CASX 35.-
Alcan 27%
Alcoa 34.-
Amax 19%
AU 19%
Atl Richfld 52.-
Baker Intl 18%
Boeing Co 55%
Burroughs 56.-
Canpac 36.-
Caterpillar 39% D
Citicorp 37.- O*
Coca Cola 62'A W
Crown Zeller 31% PH
Dow chem. 29% £Du Pont 49% §
Eastm. Kodak 75% H
Exxon 44% "
Fluor corp 18'/6
Gen. dynamics 66!6
Gen.élec. 58%
Gen. Motors 75%
Genstar 19'/<
Halliburton 32%
Homestake 25.-
Honeywell 60.-
Inco ltd 11%
IBM 126.-
ITT 27%
Litton 71%
MMM 79%

Mobil corp 30.-
Owens lll 42%
Pac. gas 14.-
Pepsico 44V4
Pfizer inc 36%
Ph. Morris 77%
Phillips pet 42%
Proct. & Gamb. 56%
Rockwell int 31.-
Sears Roeb 35%
Smithkline 56W
Sperry corp 40%
Std Oil ind 58%
Sun CO 48%
Texaco 37%
Union Carb. 52%
Uniroyal 14%
US Gypsum 60'/4 £
US Steel - O*
UTDTechnol 39% W
Wamer Lamb. 33'̂  PH
Woolworth 37 W <7
Xeros 38.- Q
radio 24% £Amerada Hess 29%
Avon Prod 24.-
Chevron corp 35%
Motorola inc 42%
Pittston co 11 %
Polaroi 30%
Rca corp 37%
Raytheon 42%
Dôme Mines ( WA
Hewlet-pak 38%
Revlon 38%'
Superior Oil 44%
Texas instr. 131%
Union Oil 38%
Westingh el 26'/4
(L.K. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1190 1190
Canon 1360 1380
Daiwa House 495 498

Eisai 1300 1320
Fuji Bank 900 930
Fuji photo 1710 1750
Fujisawa pha 1020 1050
Fujitsu 1400 1430
Hitachi 860 879
Honda Motor 1290 1300
Kangafuchi 511 509
Kansai el PW 1120 1120
Komatsu 455 459
Makitaelct. 1080 1090
Marui 1170 1220
Matsush el I 1650 1690
Matsush el W 645 652
Mitsub. ch. Ma 280 280
Mitsub. el 417 422
Mitsub. Heavy 230 233
Mitsui co 325 323
Nippon Music — —
Nippon Oil ' 905 901
Nissan Motor 609 609
Nomurasec. 705 729
Olympusopt. 1150 1160
Rico 946 990
Sankyo 835 830
Sanyo élect. 520 522
Shiseido 1170 1180
Sony 3680 3750
Takeda chem. 760 760
Tokyo Marine 590 603
Toshiba 441 453
Toyota Motor 1430 1420

CANADA
A B

Bell Can 31.625 32.25
Cominco 15.625 15.75
Dôme Petrol 2.87 3.05
Genstar 25.— 25.25
Gulf cda Ltd 18.375 18.75
Imp. Oil A 41.125 42.125
Noranda min 19.625 20.50
Royal Bkcda 27.50 28.125
Seagram co 47.75 49.875
Shell cdaa 23.25 24.125
Texaco cda l 39.— 39.25
TRS Pipe 18.25 18.625

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.30 I I 26.60 | | 2.4875 | I 27250 - 27500 1 [s eptembre 1984, 520 - 215

(A = cours du 13.9.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.._. nm-f mticp i>inn« n e .__ * ¦¦-.-- -- _¦
(B = cours du 14.9.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1228.25 - Nouveau: —.—

mmm



67% d'énergie en moins ?
En cas de succès des initiatives, que nous

restera-t-il comme énergie? A cette grave
question, un membre du comité d'initiative a
répondu:

«la quantité totale d'énergie finale
disponible sera de l'ordre du tiers
de la quantité actuelle. Cela est
considérable»...

(P. Lehmann, «Domaine Public», 9 août 84) p.

«Considérable»? A chacun U J
d'imaginer ce que sera sa vie, * f
au travail ou à domicile, s'il faut m À I
éteindre deux ampoules sur ¦'%ÉÉ̂ , &
trois, débrancher deux appareils / iJk f
ou machines sur trois, réduire « I n  ^presque complètement le (' xlfti ll ^

Pénurie + impôt: |̂P *2 x non 187-319 ^̂ ^

y^^

fye

'c°̂ S. TEA-ROOM

( &flortne£ ) $9 039/23 1042
V /_ Progrès 63A „. J

Ouvert pendant le
week-end du Jeûne

de 7 h. 30 à 18 h.

Lundi et mardi FERMÉ OUVERT tous les dimanches

BOVERESSE

MATCH AU LOTO
ce soir à 20 h. 15

au Cercle Egalité

Superbes quines; service d'auto
pour le Vallon, à la fin du match.

Se recommande:

Société Fédérale de gymnastique

Compagnie des Transports en Commun
de La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale
extraordinaire

le lundi 1 er octobre 1984, à 16 h. 30, au Buffet de
la Gare CFF (1 er étage), à La Chaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR:

1. Nomination d'un administrateur
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée

Les cartes d'actionnaires, donnant droit de prendre
part à cette assemblée, sont délivrées au siège de la
société, av. Léopold-Robert 77, 1er étage, sur présen-
tation des actions,
«'¦sas Le Conseil d'administration

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Des médecins neuchâtelois mettent en garde:
les centrales nucléaires menacent notre santé et celle de nos descendants
- parce que les centrales nucléaires produisent du courant pour une génération et des déchets haute-

ment toxiques pour 1000 générations
- parce que le stockage des déchets radioactifs n'a toujours pas trouvé de solution mondiale, malgré

des dizaines d'années de recherche
• parce que les substances radioactives émises par les centrales nucléaires s'accumulent dans l'environ-

nement et les aliments
- parce que chaque augmentation du taux de radioactivité augmente les risques de cancers et de mal-

formations congénitales
- parce que le système sanitaire s'effondrerait face à un incident grave dans une centrale nucléaire.

OUI OUI pour un approvisionnement
pour un avenir sans davantage de en énergie économe et respec-
centrales nucléaires tueux de l'environnement
Docteurs Max-Henri Béguin, La Chaux-de-Fonds; Charles Billod, Les Brenets; François Bourquin, La
Chaux-de-Fonds; Jean-François Boudry, Neuchâtel; Louis-François Bourquin, Neuchâtel; Willy Buss,
Fontaines; Michel Chuat, Travers; Marc Ducommun, La Chaux-de-Fonds; André Ecklin. Boudry; Chris-
tiane Gretillat, St-Aubin; Jean-Marie Guyot, Peseux; Fredy Heim, Le Locle; Yvan Horak, Neuchâtel; Phi-
lippe Humberset, Le Locle; Jean-Pierre Jeanneret, Corcelles; Jean-Claude Jornod, Neuchâtel; Werner
Kaenzig, Neuchâtel; Claude Klopfenstein , St-Aubin; Frédy Kocher, La Chaux-de-Fonds; Pierre Krâmer,
Colombier; Marguerite Linder, St-Aubin; Edgar Monnard, St-Aubin; Ulrich Mûller, Neuchâtel; Mario
Ombelli. Fontainemelon; Pazeller Denise, Serrières; Pazeller Marc, Serrières; Yves-Alain Robert-Grand-
pierre, Cortaillod; Jean-Daniel Rod, Neuchâtel; Daniel Roux, Serrières; Samuel Schneider, La Chaux-de-
Fonds; Jacques Spoerry, Neuchâtel; Jean-Paul Studer, Peseux: François Verdon, Neuchâtel; Gilbert Vil-
lard, Cortaillod; Jacques Wacker, La Chaux-de-Fonds; Jean-Michel Wasserfallen, Neuchâtel; Hansueli
Weber, St-Aubin; Alfred Wenger, Chez-le-Bart; Laurent-Philippe Widmer, Neuchâtel; Jean-Marie Zelt-
ner, La Sagne; Louis Zeltner, Le Locle.

Note: cette prise de position est personnelle et n'engage pas la Société Neuchâteloise de Médecine.
23088 Dr. H.-U. Weber, St-Aubin

L'ARMÉE DU SALUT
passera à votre porte, pour sa

collecte d'automne
et vous dit déjà

merci pour votre don
23013

CURE D'OIGNONS
SANS MAUVAISE HALEINE
Les vertus thérapeutiques de
l'oignon sont reconnues pour une
soixantaine de maladies et affec-
tions. Toutes autres cures naturel-
les aussi possibles, chez vous,
facilement, à bon marché. La
nature distribue ses bienfaits sans
jamais tricher I
Renseignez-vous gratuitement à
CP. 60
1872 TROISTORRENTS (VS)

17-481292

À LOUER dès octobre 84 ou date à convenir à

COLOMBIER
dans immeuble résidentiel, quartier calme, SPLEN-
DIDES APPARTEMENTS complètement équipés, 2
salles d'eau, lave-vaisselle, chauffage au sol, excel-
lente isolation thermique et phonique,

ascenseur LOYERS AVEC AIDE FÉDÉRALE:
correspond av. abaissem. + abaissem.
aux normes de base suppl. I

4V2 pces (110-118 m2) dès 1073.- dès 943.-
5'/2 pces (130-135 m2) dès 1279.- dès 1124.-

+ charges

Pour tout renseignement ou visite, veuillez vous
adresser à SCHMUTZ - Aciers, 2114 Fleurier,
C0 038/61 33 33 (Mlle Crétenet) SMOO

KMBJ

^^^^ f̂c^ f̂c^ K̂j^^ K̂ K̂ K̂iA L̂ K̂A^ B̂^ B̂ 9 I ^'K 'M ë-ë M 'I '. I i^p§rrf*rt^r_ _̂i_f

06-166308

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35 

i i Université populaire

1 1 * 1  jurassienne

« 'JJ COURS DE LANGUES
¦k̂ flaM  ̂ avec certificat international

^̂^ ™ ANGLAIS - ALLEMAND
FRANÇAIS 

Porrentruy Laufon Tramelan
Delémont Moutier Saint-lmier
Bassecourt Malleray La Neuveville
Saignelégier

Méthodes modernes Laboratoire de langues

Reprise des cours: deuxième quinzaine d'octobre 1983.
Prix: 260 francs, manuel compris, pour un an (réduction chô-
meurs, AVS, jeunes et couples).
Inscriptions: jusqu'au 10 octobre 1984.
Renseignements: UP secrétariat central, route de Fontenais
17, 2900 Porrentruy. Téléphone 066/66 47 55.
UP section Erguel, rue du Marché 6, 2610 Saint-lmier.
Téléphone: 039/41 44 30. 14-14444

Publicité par annonces.

_<c=â_2_ _2_2_fos_

Dimanche et lundi du Jeûne

ouvert toute la journée

Efl DIlBf
: *

 ̂ B ; 
Pty?& qyMUrl mm HwFti
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aUilf icl
Interrogez-nous ,
tél. 038/246141.
Nous vous dirons ^y^m0jj ^̂
avec plaisir il i__r

^

comment obtenir i l  I H h-HIHI l__fc Ol if InO
jusqu'à 30 000 francs, M , ¦»'»¦ ¦v|LW5 OU I II ICI

sans complications. '!| M

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 44 9420

mm
SOCIETE D'EMULATION

Musée Régional d'histoire
et d'artisanat du Val-de-Travers

Salle de Spectacles COUVET
Lundi 24 septembre, à 20 h. 15

DIMITRI CLOWN
Prix des places: 12.-, 15.-, 20.- (réduction Fr. 5.- aux mem-
bres de l'Emulation, du Musée, aux étudiants et apprentis)
Location: Pharmacie Bourquin, Couvet, j? 038/63 11 13,
dès marcJM S septembre

j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s^g^^

S Si vous
jj oubliez
| de faire

de la
publicité

vos clients
vous
oublieront

PORTMANN BRUNO
Terrinier

Révision de fourneaux
à bois - à mazout

Vente de neuf

Installation de tanks et de pompes

0 039/26 68 80 22797



Des séjours de rêve à

l'Ile de la Réunion
ou

l'Ile Maurice
Réservez par <p (039) 23 26 44
Zassez tiôleWa*,
La Chaux-de-Fonds,
74, av. Léopold-Robert. 22 1421

f |  | i  | J | |25 ans
\ I J A I d'expérience

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

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

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
15, 4600 Olten, 0 062/32 26 26

2M00472

Et de deux pour Jarochenko
Au Tour de l'Avenir cycliste

Le Soviétique Oleg Jarochenko, déjà
vainqueur à Superbagnères mercredi, à
récidivé ety.,s'imposant hier, à Lourdes,
terme de là* neuvième étape du Tour de
l'Avenir open, couvrant les 132 km. en 3
h. 55'15", à la moyenne de 33,666 kmh.
Le Français Charles Mottet, qui a ter-
miné à 21" du vainqueur, a conservé son
maillot de leader.

Cette troisième étape de montagne,
comprenant trois cols de première caté-
gorie, n'a pas modifié la tête du classe-
ment général. Avant l'épreuve contre-la-
montre individuelle d'aujourd'hui , entre
Lourdes et Tarbes, Mottet conserve

1 20' d'avance sur le Tchécoslovaque Jiri
Skoda, deuxième, et 2'05" sur le Soviéti-
que Ivan Ivanov, troisième.

LES CLASSEMENTS
9e étape Luchon-Lourdes (132 km):

1. Oleg Jarochenko (URSS) 3 h. 55'15"
(33,666 kmh); 2. Philippe Bouvatier (F)
à 21"; 3. Jiri Skoda (Tch); 4. Eric Van
Lancker (B); 5. Argemiro Bohorquez
(Col); 6. Charles Mottet (F); 7. Laurent
Biondi (F); 8. Reynel Montoya (Col); 9.
Ivan Ivanov (URSS) tous même temps;
10. Armando Aristizabal (Col) à 29".
Puis: 19. Mike Gutmann (S) à 3'07"; 22.
Jôrg Muller à 7'55"; 38. Benno Wiss à
14'38"; 63. Andréas Clavadetscher à
27'30"; 65. Othmar Hafliger; 68. Peter
Weber, même temps.
Classement général: 1. Mottet 33 h.
51'23"; 2. Skoda à l'20"; 3. Ivanov à
2'05"; 4. Bouvatier à 2'37"; 5. Bohorquez
à 4'35"; 6. Viktor Demidenko (URSS) à
5'17"; 7. Van lancker à 5'38"; 8. Gut-
mann à 5'54"; 9. Jean-François Bernard
(F) à 6'14"; 10. Eric Salomon (F) à 7'45".

Puis: 22. Miiller à 23'33"; 27. Wiss à
29'46"; 51. Hafliger à 1 h. 02'54"; 54.
Weber à 1 h. 10'30"; 72. Clavadetscher à
1 h. 38'07". (si)

Concours hip pique amical
Dimanche au Chauff aud (France)

Dimanche dès 8 heures, les organi-
sateurs du Concours hippique amical
franco-suisse du Chauffaud donne-
ront le coup d'envoi de la 20e édition
de leur manifestation.

Réunissant à peine une dizaine de
cavaliers il y a deux décennies, les
responsables peuvent d'ores et déjà
annoncer un record de participation
cette année avec p lus de cent chevaux
suisse et quelques français inscrits.

Bien qu'amical, ce concours béné-
ficiera de la présence de cavaliers de
renom comme par exemple R. Finger,
D. Schneider, J.-B. Matthez et M.
Brandt, qui tous ont déjà remporté

des épreuves lors de précédentes édi-
tions. Si le niveau des participants
promet la qualité, le public apprécie-
ra aussi la quantité puisque plus de
300 départs seront donnés dans les
catégories RI, RII, américaine et
dans l'épreuve de puissance. Cette
abondance permet de situer la f in  de
la manifestation vers 18 heures.

Les fervents d'hipp isme comme les
simples admirateurs des chevaux
trouveront le lieu de cette grande ren-
contre chevaline franco-suisse à 300
mètres de la douane du Prévoux. Ils
pourront bien sûr se restaurer sur
place, (dn)

Raymond Finger de La Chaux-de-Fonds sera présent dimanche au concours
hippique du Chauffaud. (Photo archives Schneider)

Retraites anticioées

Le professionnel Julius Thalmann
(24 ans) et l'amateur élite Kilian
Blum (27 ans) ont décidé d'abandon-
ner la compétition.

Membre de l'équipe Cilo-Aufina,
Thalmann a motivé cette décision
par des problèmes de santé et par les
difficultés rencontrées dans la
recherche d'un nouvel employeur.
Pour sa part, Blum arrête sa carrière
après sa non-sélection pour les Jeux
olympiques de Los Angeles.

Thalmann avait obtenu son meil-
leur résultat en 1983 avec une troi-
sième place au Tour de Catalogne.
Blum, l'un des meilleurs élites du
pays, s'était imposé à deux reprises
dans le championnat de Zurich. En
1980, il avait participé aux Jeux de
Moscou, (si)

Espoirs déçus

Dès la saison 1985

Après Benno Wiss, un second coureur
membre du quatre helvétique médaillé
d'argent dans les 100 km. contre-la-mon-
tre aux Jeux olympiques a signé un con-
trat professionnel. Alfred Acheimann
(Hitzkirch), né le 17 mai 1959, portera la
saison prochaine les couleurs du groupe
sportif Cilo-Aufina. (si)

Alfred Achermann
professionnel

R_—' 
glj Tennis 

Tournoi de Genève

Deux des trois «wild cards» pour le
tournoi de Genève de la semaine pro-
chaine ont été attribuées.

Les bénéficiaires en sont Roland Stal-
der, quart de f ina l i s t e  l'an dernier, et le
Viégeois Christoph Meyer, champion
suisse en double, (si)

Suite des informations
sportives ^̂  15

Stadler en invité

P-Lf Automobilisme 

Le pilote suédois de formule 1 Stefan
Johansson a indiqué à Stockholm qu'il
avait signé un contrat de deux ans avec
l'écurie britannique Toleman, signature
qui a été confirmée par cette dernière.
Johansson remplacera le Brésilien Ayr-
ton Senna (passé chez Lotus), dont il a
déjà pris la place au Grand Prix d'Italie.

(si)

Johansson chez Toleman
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! LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, £? 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, ÇJ 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, (p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, p

' 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, Cfl 039/41 41 71. 02.2500

Publicité intensive,
publicité par annonces

dffld Avants-toits
W Portes-bois-alu

Contrevents-alu

nombreuses Û HiP " '
teintes

EMpes
79, Av. Lèopold Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 039 23 03 23 «* _̂D

I Demandez la documentation
Nom: 1

I Ruej 

I NPA/lieu: 

„ Téléphone: 
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Jour et nuit yClr V"^\ >• —_ _-> _«__. _«__. ¦ — _ j  - j  V^fŜ I-vJ^., ... »__._ -__. /<̂ // -A ¦ m# -F8* j ir» La Chaux-de-Fonds >«? ^ ff \M. et Mme André Godin A-r l <Z>-̂  m ~Mr "•¦_ ^̂ k , . , ... /SB '*# \^^^^^_^_^_^^___ pc=f V\ KM* I '*VMP '•éSP le magasin des sportifs / ^AXJL
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Chantons sous la pluie... de buts!
Le FC La Chaux-de-Fonds en Coupe suisse de football

• FARVAGNY - LA CHAUX-DE-FONDS 1-10 (0-2)
C'est sous une pluie fine que le FC La Chaux-de-Fonds a entamé cette Coupe
de Suisse 1984-85. Opposé à un club de 2e ligue, Farvagny, les «jaune et bleu»
n'ont pas fait le détail: dix buts. Même si les Fribourgeois sont parvenus à
sauver l'honneur en deuxième mi-temps, la domination chaux-de-fonnière n'a
jamais été mise en cause. Si la première mi-temps a été relativement équili-
brée, la deuxième période a été totalement chaux-de-fonnière. La fatigue des
Fribourgeois a permis aux visiteurs de faire une démonstration. Du véritable

football-spectacle.

A Farvagny, Gabor Pavoni a marqué deux buts importants pour ses couleurs.
(Photo archives Schneider)

Le match contre Farvagny a donné
l'occasion aux Chaux- de-Fonniers de se
•dérouiller» avant la rencontre de
samedi prochain. A 18 h. 30 à La Char-
rière, La Chaux-de-Fonds recevra Neu-
châtel Xamax pour la sixième journée du
championnat. Rappelons que Neuchâtel
Xamax joue ce soir à Fribourg'à 18 heu-
res son premier match de Coupe de
Suisse.

Une demi-heure avant le coup de sif-
flet, la pluie serrée qui tombait à Farva-

gny a fait craindre un renvoi du match.
Mais les conditions ne se sont pas aggra-
vées et l'arbitre a pu «libérer» les 22
joueurs.

Dès les premières minutes, la domina-
tion chaux-de-fonnière a été évidente.
Vitesse, technique, sens du jeu, place-
ment autant de points où les «jaune et
bleu» se sont montrés supérieurs. A la 4e
minute déjà, le stopper a dû sauver son
équipe sur une tête de Hohl.

C'est à la 13e minute que Pavoni a
trompé une première fois le gardien Rou-
lin sur un tir des 20 m. Continuant de
mettre la pression, les «jaune et bleu»
ont inscrit un second but sur un superbe
tir de Hohl dans la lucarne. Malgré une
belle détente, le gardien fribourgeois n'y
pouvait mais.

La fin de ces premières 45 minutes a
quand même permis aux joueurs de Far-
vagny de faire montre de qualités offen-
sives.

De notre envoyé spécial:
Jacques HOURIET

Particulièrement à la 40e minute où
Laubli a dû s'interposer devant Alle-
mann.

OCCASIONS FRIBOURGEOISES
Quatre minutes après le «thé», Pavoni,

lancé en profondeur, a évité le gardien et
marqué le 4-0. Malgré la domination de
leurs adversaires, les Fribourgeois n'ont
pas baissé les bras. Jouant plus «balle au
pied», ils se sont créés plusieurs occa-
sions. A la 53e minute, Laubli a dû s'y
prendre à deux fois pour retenir un tir de
Villoz.

Pendant vingt minutes, la partie s'est
équilibrée. Pourtant on sentait bien que
la fatigue des joueurs de Farvagny allait
permettre aux Chaux-de-Fonniers de
scorer à nouveau.

A la 58e, Vera était arrêté irrégulière-
ment par le gardien Roulin. L'arbitre sif-
flait un penalty que Roger Laubli se
chargeait de transformer. Dès cet ins-
tant, la résignation s'est immiscée dans
les esprits des joueurs fribourgeois. Qua-

tre buts chaux-de-fonmers ont donné du
travail au speaker qui a eu de la peine à
suivre. La balle a ressemblé à une savon-
nette pour les joueurs locaux, qui étaient
dans l'impossibilité de mettre le pied
dessus.

Mais surprise, à la 79e minute, sur un
contre fribourgeois, Romanens parvenait
à tromper Laubli et à sauver l'honneur.
La joie du public a fait plaisir à voir, il a
applaudi longement son équipe.

Les Chaux-de-Fonniers ont encore
marqué deux fois par Matthey et Laydu
avant le coup de sifflet final.

Après la rencontre, l'entraîneur Jac-
ques Codourey souriait gentiment. C'est
la fatigue qui a permis aux Chaux-
de-Fonniers de nous ridiculiser. Je
ne suis pourtant pas déçu, actuelle-
ment nous sommes en tête de notre
groupe en 2e ligue et nous prati-
quons un joli football. Pas dé quoi
être triste. Farvagny n'a pas démérité.
Mais la différence de classe s'est avérée
trop grande. Une autre année peut-être?
Pour La Chaux-de-Fonds le plus dur
reste à faire. Le tirage de dimanche sera
déterminant. Une «petite» équipe pour-
rait donner confiance aux Chaux-de-
Fonniers pour la suite de cette Coupe de
Suisse de football.

Farvagny: Roulin; M. Rumo; h. Cot-
tet (70' B. Cottet), Gachoud, Allemann;
Villoz, Salicid, RoÛe, Schafer; E. Rumo,
A. Rumo (51' Romanens). .

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mund-
wiler; Meyer, Laydu, Capraro; Hohl,
Zwygart (43' Schleiffer), Noguès (51'
Vera), Ripamonti; Matthey, Pavoni.

Spectateurs: 800.
Arbitre: M. Michel Despland

d'Echallens.
Buts: 13' Pavoni 0-1; 25' Hohl 0-2; 49'

Pavoni 0-3; 58' Laubli (penalty) 0-4; 75'
Matthey 0-5; 76' Vera 0-6; 77' Matthey
0-7; 79' Romanens 1-7; 80* Vera 1-8; 88*
Matthey 1-9; 89' Laydu 1-10.

Notes: pluie fine et pelouse grosse.

AUTRE RÉSUMSAgp  ̂. j f '  f
Dùbendorf (1) - Tuggeû (2) 1-0 (0-0).

Le ferme espoir des visiteurs
Ce soir sur la pelouse des Jeanneret au Locle

En cette veille du Jeûne fédéral, le championnat cédera la place à la Coupe
de Suisse.

A cette occasion les Loclois recevront sur le Stade des Jeanneret la forma-
tion fribourgeoise de Domdidier qui milite en 2e ligue. A première vue le sort
semble avoir favorisé les Loclois. Cependant dans ce genre de compétition les
surprises ne manquent pas et le «petit» est toujours très motivé.

Actuellement cette éuipe occupe une
bonne place dans le groupe fribourgeois
et elle viendra au Locle avec le ferme
espoir de créer la surprise.

Bernard Challandes est d'ailleurs con-
scient du danger que représente une telle
rencontre:

Nous ne devrons pas prendre cette
rencontre à la légère. Domdidier sera
sans doute motivé et discipliné. Nous
devons absolument passer ce cap
afin d'obtenir, si possible un adver-
saire intéressant pour le tour sui-
vant-

Revenant sur le match de dimanche
dernier l'entraîneur loclois enchaîne:

Ce déplacement dans le Haut-
Valais s'est finalement bien terminé.
Sur un terrain aux dimensions rédui-
tes il nous a été difficle de dévelop-

per notre jeu. Les Valaisans alignent
toutefois une formation qui ne tar-
dera pas à glaner des points. Cette
victoire est donc encourageante pour
nous. Pour la rencontre de samedi
soir je disposerai du contingent habi-
tuel. Toutefois je procéderai à quel-
ques modifications afin de permettre
à chacun de garder le rythme de la
compétition. M

La Coupe c'est la Coupe
Pour le FC NE Xamax à Fribourg

En l'absence de Gilbert Gress, c'est
Rudi Naegeli qui nous a communiqué
d'une part l'état des blessés. Kuffer a
fait une tentative cette semaine. Le
résultat est négatif , son genou droit
ne tient pas et l'opération semble
être l'issue normale si l'on veut

revoir ce joueur sur un terrain. Sch-
midlin et Forestier vont mieux, ce
dernier a même repris l'entraîne-
ment avec la première équipe. Enfin
Perret qui était rentré du camp pré-
paratoire de l'équipe nationale sera
présent.

La Coupe reste la Coupe, dit Nae-
geli et il faut se méfier, même si Fri-
bourg évolue actuellement en pre-
mière ligue. L'équipe fribourgeoise a
reçu la visite des gens du Xamax et
certainement que l'équipe neuchâte-
loise est en mesure de prendre le
meilleur à Saint-Léonard. La proxi-
mité du match d'Athènes ne devrait
pas poser de questions aux joueurs.

L'équipe probable: Engel; Givens;
Bianchi, Salvi, Thévenaz, Mata, Per-
ret, Mottiez; Elsener, Luthi, Zaugg
(Wutrich, Léger, Tacchella, Jaco-
bacci)- E. N.

L'exploit des Bois
En championnat de troisième ligue neuchâteloise

Les équipes de troisième ligue neuchâteloise ont disputé un nouveau tour complet
en soirée mercredi dernier.

Dans le groupe I, Corcelles s'est imposé pour la quatrième fois. Mieux même son
gardien a conservé son invincibilité après 450 minutes. Les réservistes du Locle et La
Béroche sont restés à une longueur. "

L'exploit de la soirée a été réalisé par les Jurassiens du groupe IL Les Bois sont
venus à bout du chef de file Les Geneveys-sur-Coffrane. Marin en a profité pour reve-
nir au premier plan, (lg) ;; . ¦ 

V
GROUPE I
Comète-Bôle II 6-1
Corcelles - Floria 2-0
Cortaillod II - Fleurier 2-5
Noiraigue - Le Parc 1-0
Ticino - Le Locle II 0-2
Travers - Béroche 0-1

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Corcelles 5 4 1 0 14- 0 9
2. Le Locle II 5 4 0 1 21- 4 8
3. La Béroche 5 4 0 1 7 - 4 8
4. Fleurier 5 3 1 1 11 4 7
5. Comète 5 3 0 2 17-13 6
6. Ticino 5 3 0 2 14-11 6
7. Travers 5 2 1 2  7 - 4 5
8. Bôle II . 5 1 1 3  6-17 3
9. Le Parc 5 0 2 3 1 - 8 2

10. Noiraigue 5 1 0  4 5-14 2
11. Floria 5 1 0  4 3-14 2
12. Cortaillod II 5 0 2 3 6-18 2

GROUPE II
Centre portugais - Etoile II 2-2
Fontainemelon - Helvetia 2-4
Hauterive II - Audax 0-2
Les Bois - Les Geneveys-s/Coffrane . 2-1
Marin - Le Landeron 2-1
Superga II - La Sagne 1-1

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
l. Gen. s/Cof. 5 4 0 1 18- 7 8
2. Marin 5 4 0 1 12- 6 8
3. Les Bois 5 2 2 1 11- 7 6
4. Superga II 5 2 2 1 13-10 6
5. Centre port. 5 2 2 1 7 - 6 6
6. Hauterive II 5 1 3  1 9 - 7 5
7. Audax 5 2 1 2  10-10 5
8. La Sagne 5 1 3 1 5 - 6 5
9. Etoile II 5 0 3 2 6-11 3

10. Helvetia 5 1 1 3  9-16 3
11. Fontainemelon 5 1 1 3  5-13 3
12. Le Landeron 5 1 0  4 4-10 2

Malgré la victoire d'Oslo

De nombreuses raisons ont motivé Paul Wolfisberg à renoncer aux fonctions
de coach de l'équipe nationale de football. (Bélino Keystone)

Paul Wolfisberg (51 ans) a
décidé de cesser ses fonctions à la
tête de l'équipe nationale. Ce
retrait s'explique par des problè-
mes de santé, des difficultés de
coordination avec l'appareil
administratif de l'ASF et des rela-
tions ambiguës avec la presse.

Le technicien lucernois avait
succédé à Léo Walker en janvier
1981. Sous sa direction, la Suisse a
remporté 13 victoires, concédé 12
matchs nuls et enregistré 11
défaites.

C'est au lendemain du succès
d'Oslo en Norvège que Wolfisberg
a envoyé sa lettre de démission à
MM. Heinrich Roethlisberger,
président du comité central de

l'ASF, et Freddy Rumo, président
de la Ligue nationale.

A l'annonce de la décision de
Paul Wolfisberg, le Comité de
Ligue nationale a publié le com-
muniqué suivant:

Le Comité de la Ligue nationale
a reçu en date du 14 septembre la
démission de M. Paul Wolf isberg
en qualité de coacb de l'équipe
nationale. Il regrette cette déci-
sion et il remercie Paul Wolf is-
berg pour les excellents services
rendus.

Le Comité de Ligue nationale
prend immédiatement les con-
tacts nécessaires pour désigner
un successeur et il communiquera
sa décision â l'issue de sa séance
du 21 septembre prochain, (si)

Le «loup» s'en va !

Championnat de France

Lors des trois derniers matchs de la
septième journée disputés vendredi,
Nantes a réalisé une excellente opération
en s'imposant à Tours grâce à un but du
défenseur Bibard. Les Nantais rejoi-
gnent Auxerre à la secondes place du
classement, à trois points de Bordeaux.
A Sochaux, Toulouse est apparu en
reprise en l'emportant par 1-0, sur un
but de la tête de Stopyra. (si)

7e JOURNÉE
Tours - Nantes 0-1
Len8 - Nancy 3-0
Sochaux - Toulouse 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 7 6 1 0 12- 4 13
2. Nantes 7 5 0 2 15- 7 10
3. Auxerre 7 4 2 1 11- 5 10
4. Ba8tia 7 4 1 2  9-10 9
5. Lens 7 3 2 2 10- 6 8
6. RC Paris 7 4 0 3 8-12 8
7. Monaco 7 3 1 3 16- 7 7
8. Strasbourg 7 3 1 3 12- 8 7
9. Brest 7 2 3 2 9 - 7 7

10. Toulouse 7 3 1 3 10- 9 7
11. Laval 7 3 1 3  8 - 9 7
12. Nancy 7 3 1 3  8 - 9 7
13. Toulon 7 2 2 3 9-10 6
14. Marseille 7 3 0 4 9-14 6
15. Metz 7 3 0 4 8-16 6
16. Sochaux 7 2 1 4  12-12 5
17,Rouen 7 2 1 4  6 - 9 5
18. Lille 7 1 2  4 6-10 4
19. Tours 7 1 2  4 5-11 4
20.ParisSG 7 1 2  4 7-14 4

Nantes revient

Interdiction de boxer confirmée
Pour le champion d'Angleterre des lourds

t La Fédération britannique de boxe
s est refusée à prendre une décision con-
cernant l'avenir du champion de
Grande-Bretagne des poids lourds, Da-
vid Pearce, qui pourrait être obligé de
renoncer à la boxe en raison de son état
desanté.

Pearce conserve son titre de champion
britannique, mais il est toujours sus-
Pendu en attendant de nouveaux exa-
mens médicaux. A la suite d'un examen
au scanner, on a en effet découvert que

Pearce était atteint d'une malformation
de la tête depuis son enfance.

Pour sa part, Pearce a indiqué qu'il
avait disputé 124 combats amateurs et
professionnels, sans en être autrement
affecté.

Pearce avait subi sa troisième radio
peu avant son dernier combat, à l'issue
duquel il avait été battu aux points par
le Français Lucien Rodriguez, le 30 mars
dernier à Limoges, titre européen en jeu.
A l'issue de cette défaite, il n'avait plus
été autorisé à boxer, (si)

En Espagne

Le Comité exécutif de la ligue nationale
espagnole du football professionnel a
annoncé l'annulation des parties prévues
dimanche et comptant pour la troisième
journée des championnats d'Espagne de
première division, seconde A et seconde
B.

Les présidents des six clubs espagnols
— Athletic Bilbao, FC Barcelona, Real
Madrid, Betis Séville, Valladolid et Atle-
tico Madrid - qualifiés pour les Coupes
européennes, ont finalement décidé, ven-
dredi, que leurs équipes participeraient
au premier tour aller, mercredi prochain.

(si)

Pas de matchs



Pierre-Alain Amez-Droz et ses camarades ont «séché»
Coupe du Jura de hockey sur glace à Porrentruy

• LAUSANNE -LA CHAUX-DE-FONDS 9-4 (4-1 4-2 1-1)
La formation chaux-de-fonnière n'a pas confirmé sa bonne performance de
mardi passé face au HC Ajoie. Opposés à la phalange lausannoise, les joueurs
de Jan Soukup ont même très sérieusement «séché» quarante minutes
durant. Avant d'équilibrer le débat lors de la dernière période, lorsque
l'essentiel était dit, Quelques absences dans le camp chaux-de-fonnier ne peu-
vent masquer une contre-performance , collective avant tout. Car bien plus
que du verdict chiffré, sec et sonnant, c'est de la manière dont il faut parler.
Et en ce domaine surtout, les Vaudois se sont montrés très largement supé-

rieurs.

Le Lausanne HC,.on le sait, nourrit
cette saison d'autres ambitions que le
HC La Chaux-de-Fonds, et y a mis le
prix! Engagé au prix fort , Jean Lussier,
l'ex- pensionnaire du HC Fribourg-Got-
téron, a dû rappeler de beaux souvenirs à
P.- A. Cadieux, qui assistait au match
aux côtés de l'entraîneur de notre équipe
nationale, Bengt Ohlson. Le mentor fri-
bourgeois se consolera certainement avec
Richmond Gosselin, mais le coach helvé-
tique ne trouvera pas l'alterego du néo-
Lausannois!

DE TOUTE SA CLASSE
Cinq buts, un assist. C'est assez dire la

part déterminante prise par le nouvel
attaquant canadien au succès de son
équipe. Et pas seulement dans l'évolu-
tion du score. A ses côtés, Jean-Michel
Courvoisier se refait une santé. Pour-
voyeur en quatre circonstances, finisseur
à l'occasion, l'ex-Fleurisan se remet à
jouer comme il savait: c'est-à-dire bien.
Pas un hasard non plus, que le défenseur
S. Maylan jouant en leur compagnie
dans le premier bloc, ait marqué à deux
reprises.

Et le reste du LHC alors? Toujours
Real Vincent son omniprésence défen-
sive, sa classe aussi, mais sa hargne et sa
méchanceté toujours. Des retrouvailles
explosives avec Christian Caporosso
d'ailleurs. Et dans les buts, P.-Y. Eisen-
ring, égal à lui-même. Qui leur adjoindre,
dans la citation? Jean- Luc Rod peut-
être, Ronald Joliquin... Mais surtout pas
Arpad Déry, qui d'étranger n'eut hier au
soir que le nom.
¦ ' 
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Lausanne: Eisenring ( 4V Frtiche-'
boud); Vincent, St. Maylan; Scherrer,
Lussier, Courvoisier; Ulrich, Mail-
lard; Dery, Rod, Monnier; H. May-
lan, Schmid; Nussberger, Joliquin,
Guscetti.

Coach: David Richard.
La Chaux-de-Fonds: Tanner; L.

Dubois, P.-A. Amez-Droz; L. Stehlin;
Caporosso, Mauron; Gobât, Siegrist;
J.-B. Dubois, Marti, Bader; Goumaz,
Hêche; Mouche, Rettenmund, VuiUe.

Coach: Jan Soukup.
Buts: 2' S. Maylan (Courvoisier);

1-0; 2' Marti, 1-1; 6' Nussberger
(Joliquin), 2-1; 8' Lussier, 3-1; 11'
Lussier (Courvoisier), 4-1; 21' Lussier
(Courvoisier), 5-1; 23' Rettenmund,
5-2; 26' Mauron (Stehlin), 5-3; 29'
Courvoisier (Lussier), 6-3; 33. S.
Maylan, 7-3; 40' Lussier (Courvoi-
sier), 8-3; 50' Caporosso (Stehlin),
8-4; 52' Lussier, 9-4.

Pénalités: 5 X 2 '  contre Lau-
sanne; 3 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds.

Arbitres: MM. Perdichizzi et
Kunzi.

Notes: match joué à 17 heures
avant Fribourg - Sierre. Public con-
fidentiel durant deux tiers-temps. La
Chaux-de-Fonds joue sans Alain
Amez-Droz (malade), L. Vuilleumier
(raisons professionnelles) et M. Sey-
doux (service militaire).

LES VERTUS COLLECTIVES
Le HC La Chaux-de-Fonds battu par

quelques individualité, alors? C'est un
peu cela si l'on se réfère à la fiche techni-
que uniquement. C'est autre chose aussi,
en regard de ce qui a été vu. Parce que,
pour compenser l'absence d'une grande
vedette dans ses rangs, le HCC aurait dû
pouvoir s'appuyer d'avantage sur les ver-
tus de l'expression collective.

Une fois n'est pas coutume, celle-ci fit
singulièrement défaut hier soir. Pas par
manque d'altruisme ou par égocen-
trisme. Mais bien par manque d'influx,
de réussite et de clarté dans les idées. Et
aussi parce que, à l'instar de la saison
passée, le HC La Chaux-de-Fonds n'a
pas dans ses rangs de vrai patron, de
meneur. Surtout quand ça ne va pas trop
bien. Défaut de jeunesse, on veut le
croire.

DU POSITIF
Il y en eut tout de même, dans le camp

chaux-de-fonnier. Et tout d'abord quatre
buts réussis, de belle facture, sans excep-
tion. Et une ligne de conduite tenue avec
rigueur par le nouvel entraîneur Jan
Soukup. Pas d'artifice pour masquer la

Malgré Frédy Marti, auteur d'un joli  premier but, le HC La Chaux-de-Fonds s'est
incliné, hier soir, face à Lausanne dans le cadre de la Coupe du Jura.

(Photo archives Schneider)

réalité, mais une constance dans l'aligne-
ment des différentes lignes. C'est à ce
prix aussi que les jeunes acquerreront
l'indispensable expérience, synonyme de
vrai progrès.

EN ZONE DÉFENSIVE
C'est là que la différence fut la plus

marquée entre les deux équipes, juge Jan
Soukup l'entraîneur du HCC. Lausanne
y a très bien travaillé et nous y

avons été trop imprécis, dit-il. La
Chaux-de-Fonds est une équipe très
jeune, qui manque d'expérience. Plu-
sieurs éléments doivent encore pren-
dre confiance car ils perdent leurs
moyens quand ils affrontent des
adversaires plus chevronnés. Mes
joueurs ont paru fatigués; leur pati-
nage lourd en est un indice.

Georges Kurth

Un «Lake Placid» a la canadienne
En demi-finale de la Canada Cup à Calgary

Le gardien soviétique Mychkin a essuyé
une larme après la défaite de son équipe

contre le Canada. (Bélino AP)

• CANADA - URSS 3-2
(0-01-0 1-21-0) ap. prolong.
Mike Bossy est devenu, jeudi soir,

le héros de tout le Canada. L'atta-
quant des New York Islanders a pro-
pulsé, grâce à un but inscrit dans la
prolongation, le Canada en finale de
la Canada Cup. A Calgary, devant
13.307 spectateurs, les Canadiens ont
réalisé un véritable exploit en bat-
tant par 3 à 2 (0-0 1-0 1-2 1-0) l'URSS,
championne olympique en titre.

Le but décisif est tombé après 72
minutes et 39 secondes dejeu. A la suite
d'une interception, Paul Coffey déco-
chait un tir terrible en direction de la
cage soviétique défendue par Mychkin.
Au moment où le portier soviétique
s'apprêtait à stopper ce tir, Bossy surgis-
sait et déviait, grâce à un réflexe stupé-
fiant, le puck dans le coin gauche des
buts de Mychkin.

DANS LA LÉGENDE
Bossy rejoint dans la légende Darryl

Sittler, l'homme qui avait marqué le but
victorieux pour le Canada contre la
Tchécoslovaquie dans la prolongation de
la finale de Montréal en 1976.

En finale, les Canadiens affronteront,
au meilleur des trois matchs, la Suède.
La première rencontre se déroulera
dimanche à Calgary.

Battue 6-3 par les Soviétiques lundi
soir dans le dernier match du «Round-
Robin», la formation canadienne a
démontré un progrès indéniable en
défense. Un forechecking de tous les ins-
tants a permis aux Canadiens de jeter les
bases de ce succès historique.

Les Soviétiques , ont subi leur deu-
xième échec retentissant en l'espace de
quatre ans sur le continent nord-améri-
cain. En 1980, les Soviétiques s'étaient
inclinés 4-3 devant les Etats-Unis en
finale du tournoi olympique de Lake
Placid. Jeudi soir, l'équipe de Viktor
Tichonov a dévoilé des lacunes inatten-
dues. Un jeu collectif inexistant, une
défense incertaine et une infériorité
criarde dans tous les duels expliquent ce
revers.

Souverains depuis le début de cette
Canada-Cup — les Soviétiques avaient
remporté tous leurs matchs du «Round-
Robin» - les hockeyeurs de l'Est ont été
simplement méconnaissables à Calgary.

L'ouverture du score intervenait à la
28e minute par Tonelli. Ce but récom-
pensait logiquement une nette supério-
rité canadienne. Dans la dernière
période, les Soviétiques renversaient la
situation en l'espace de deux minutes
par Svetlov et Makarov. Mais à six
minutes de la fin du temps réglemen-
taire, le défenseur Doug Wilson rétablis-
sait l'équilibre.

La prolongation a tenu toutes ses pro-
messes. Tout d'abord, Peeters, le gardien
de Boston finalement préféré à Lemelin,

s'interposait avec brio devant Larionov.
Puis, c'était au tour de Wayne Gretzky
d'échouer à deux reprises d'un rien
devant Mychkin. Mais juste après les
deux occasions galvaudées par la grande
vedette de la NHL, la ligne des New
York Islanders forçait la décision à la
12e minute.

Patinoire olympique de Saddlehome à
Calgary. 13.307 spectateurs. Arbitres:
Noeth (USA), Collins-Taticek (USA-
Tch). Buts: 28e Tonelli (Coffey-Rbbin-
son) 1-0; 46e Svetlov (Semianov-Yashin)
1-1; 48e Makarov (Krutov) 1-2; 54e Wil-
son (Gretzky-Bourne) 2-2; 73e Bossy
(Coffey-Tonelli) 3-2. Pénalités: 5 x 2
minutes contre le Canada, 7 x 2  minutes
contre l'URSS.

Canada: Peeters; Robinson, Coffey;
Bourque, Lowe; Huddy, Wilson; Bossy,
Sutter, Tonelli; Middleton, Gretzky,
Goulet; Gartner, Messier, Anderson;
Bellows, Statsny, Bourne.

URSS: Mychkin; Subkov, Kasato-
nov; Starikov, Stelnov; Belialetdinov,
Pervuchin; Krutov, Larionov, Makarov;
Svetlov, Semionov, Yashin; Vassiliev,
Chepelev, Gimaiev; Svorzov, Kovin,
Varnakov.

(si)

Beaux résultats d'ensemble
Après le*championnat cantonal de natation

Après les excellents résultats enre-
gistrés au championnat cantonal par
le CNCF (voir «L'Impartial» du 5
septembre), il y. a lieu de relever les
résultats tant en championnat qu'au
critérium des filles et des garçons. A
signaler le magnifique comportement
de Magalie Chopard et de Nathalie
Matthey qui récoltent les fruits de
leurs entraînements, en compagnie de
la figure de proue Cilgia Benoît et de
Nicole Cacciola, Carine Erard et
Claudine Schiess qui se sont classées
dans les cinq premières. Chez les gar-
çons, Gabriel Messmer, Jacques Ber-
net, José-M. Gonzales, Olivier Racine
ont réalisé le même parcours. A noter
la participation hors concours de la
Canadienne d'adoption Mireille Pa-
quette qui a réalisé de très bons
temps et aurait glané quelques mé-
dailles.

En relais 4 X 100 m. libre dames,
l'équipe composée de Nathalie Mat-
they, Deborah Piccolo, Magalie Cho-
pard et Cilgia Benoît a remporté la
médaille d'argent. L'équipe du 4 X
100 m. 4 nages avec Claudine Schiess,
Nicole Cacciola, Cilgia Benoît et
Magalie Chopard obtenait également
la médaille d'argent alors que

l'équipe du 4 X 100 m 4 nages mes-
sieurs avec Jérôme Berthet, Sté-
phane Zuccolotto, Gabriel Messmer
et Yves Gerber obtenait celle de
bronze.

Sur les traces de leurs aînés, les
«petits» ont accompli de réels progrès
et les médailles obtenues par Céline
Andrey, Véronique Blaser, Sabine
Schwab, Mélanie Lanz et Charlotte
Andrey sont une confirmation de
leurs possibilités et devraient leur
forger un moral à tout casser en vue
de la prochaine saison. L'équipe
relais 4 X 50 m. libre dames avec
Céline Andrey, Véronique Blaser,
Valérie Matthey et Sabine Schwab
obtenait une méritoire médaille
d'argent à 0'00"1 de la médaille d'or,
quant au relais 4 X 50 m. 4 nages
avec Véronique Blaser, Mélanie
Lanz, Céline Andrey et Sabine Sch-
wab l'équipe s'assurait la médaille
d'or.

Ces magnifiques résultats d'ensem-
ble devraient valoir au CNCF de très
belles satisfactions dans un proche
avenir. L'entraîneur Jean-Claude
Schônenberger et son équipe mettent
tout en œuvre afin que chaque mem-
bre du CNCF concourent dans les
meilleures conditions, (jpb)

Match de la soirée

• FRIBOURG GOTTÉRON -
SIERRE 7-5 (1-3,4-2, 2-0)
Cette finale avant la lettre a vu une

victoire chanceuses de l'équipe fribour-
geoise. Sierre ne méritait surtout pas
l'affront de la défaite car cette équipe a
dominé une grande partie des débats. A
nouveau Gosselin ne nous a montré dans
ce match que de méchants coups de
canne. Son compère Gagnon, guère
mieux inspiré ne fit que contester les
décisions arbitrales. Mais dans l'ensem-
ble, cette partie fut d'un très haut
niveau.

Buts: 4' Métivier, 0-1; 11' Theus, 1-1;
13' Locher, 1-2; 16' Dubé, 1-3; 24' Fuh-
rer, 2-3; 27' Wyssen, 2-4; 29' Locher, 2-5;
30' Gagnon, 3-5; 32* Gagnon, 4-5; 37'
Gosselin, 5-5; 49' Richter, 6-5; 59' Silling,
7-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Fribourg et 6
X 2' contre Sierre, plus dix minutes à
Arnold.

Arbitres: MM. Voillat, Pahud, Stal-
der.

Spectateurs: 1800.
Ra. V.

Un haut niveau

Plusieurs irrégularités ont ete com-
mises par les organisateurs de la
Coupe du monde 1982, en Espagne,
dont le déficit a été de 132,8 millions
de pesetas, selon un rapport du Tribu-
nal des comptes rendu public à
Madrid.

D'après celui-ci, les crédits alloués
aux organisateurs n'ont pas été soumis
au contrôle et à l'approbation parle-
mentaires, étant donné que le finance-
ment du «Mundial» 82 a été assuré
par des revenus publics (loteries et
paris sur les matchs de football), et
non au moyen d'un budget dûment
approuvé.

Il y a eu des employés, selon ce rap-
port, qui percevaient en même temps
des salaires du comité d'organisation,
de la Fédération espagnole de football
et de l'administration publique...

Le tribunal souligne par ailleurs
qu'un volume important de contrats
(notamment sur le contrôle des inves-
tissements) a été adjugé à une société
espagnole, Synconsult, sans avoir con-
voqué d'autres concurrents.

Les voyages «non justifiés», les
dépenses pour «réunions de travail»
(13,5 millions de pesetas), et une dette
envers la compagnie téléphonique de
1,3 million de pesetas sont également
au nombre des irrégularités rappor-
tées par le tribunal des comptes, (si)

Irrégularités
au « Mundial »

Le perchiste polonais Wladys-
law Kozakiewicz, ancien record-
man du inonde, a été suspendu
pour six mois par la Fédération
polonaise d'athlétisme pour avoir
participé à des réunions à l'étran-
ger sans son autorisation, a
annoncé l'agence PAP. Kozakie-
wicz est interdit de compétition
depuis le 30 août 1984 et jusqu'au
28 février 1985.

Une procédure similaire est en
cours pour les mêmes raisons con-
tre la détentrice du record de Polo-
gne du saut en longueur, Anna
Wlodarczyk, qui est déjà suspen-
due en attendant la décision finale
de la fédération, (si)

Kozakiewicz
suspendu

LB
Un sacré bénéfice

Le Comité d'organisation des Jeux
olympiques de Los Angeles (LAOOC)
a réalisé un bénéfice de 150 millions de
dollars, a annoncé son président, M.
Peter Ueberroth.

Affirmant que les Jeux avaient été
un spectaculaire succès financier,
M. Ueberroth en a attribué le mérite
au formidable engouement du public
et au paiement de la totalité des droits
de télévision. Il s'agit de la plus
grande vente de billets pour un
événement sportif dans l'histoire
de l'humanité, et de loin a précisé le
président du LAOOC.

D'autre part, l'indice d'écoute
d'ALBC a été tel que cette chaîne de
télévision américaine, qui avait
l'exclusivité des droits, a payé les som-
mes figurant dans le contrat signé
avant 1 annonce du boycottage. Cette
décision avait, en effet, incité les res-
ponsables d'ABC à introduire une
clause revisant le montant dû si les
taux d'écoute n'étaient pas conformes
aux prévisions.

Conformément à la charte du
LAOOC, les sommes gagnées seront
réparties entre le comité olympique
des Etats-Unis (75 millions), la Fonda-
tion amateur du LAOOC (50 millions)
et un fonds de réserve de 25 millions.
M. Ueberroth a ajouté que le LAOOC
envisageait de verser une partie de ce
fonds à des pays du tiers monde qui
avaient participé aux Jeux.

Le montant des bénéfice dépasse de
131;75 millions les "prévisions faites au
printemps.dernier. Les organisateurs
avaient toujours affirmé que ces Jeux
ne coûteraient rien aux .contribuables
américains, (si)

boîte à
confidences



Pour promouvoir les «
Une journée en train pour 5 francs

Demain dimanche, une escapade dans le «p tit train rouge», pour 5 francs
. . . .  ... - J-^ (PhotoGladieux) • ¦ • **«.><.*; »i

Demain dimanche, jour du Jeûne
fédéral, il sera possible de voyager
toute la journée et dans toute la
Suisse pour la modique somme de
cinq francs. Une blague? Non pas,
mais tout serait vraiment trop beau
s'il n'y avait pas une restriction qui
peut avoir son importance lors de
l'élaboration de son horaire.

Cette offre spéciale dont l'objectif
est d'encourager l'utilisation des
transports publics, gage de réduction
de la consommation d'énergie et de
ménagement de l'environnement,
n'est valable que pour les trains dits
«régionaux», les fameux omnibus,
s'arrêtent dans toutes les gares, et
sur une bonne cinquantaine de che-
mins de fer privés aux mêmes con-
ditions.

Enfants et adultes paieront cinq
francs pour une carte journalière
valable pratiquement sur tout le
réseau national des trains régionaux
(ceux qui ne sont pas imprimés en

gras -dans les' horaires) et unique-
ment en deuxième classe.

C'est du reste le président de la
Confédération, M. Léon Schlumpf,
qui a lancé cette campagne en appe-
lant la population à profiter de cette
offre tout à fait exceptionnelle.

A La Chaux-de-Fonds, tout comme
à Neuchâtel, de nombreuses person-
nes, surtout du troisième âge, se sont
déjà renseignées sur les possibilités
de voyage qui découlaient de cette
offre. Car il va sans dire que traver-
ser le pays en trains régionaux
prend un temps certain qui limite
dès lors les escapades trop lointai-

régionaux »
nés. Cependant il reste toujours pos-
sible d'acheter la carte journalière à
cinq francs pour atteindre un grand
centre ferroviaire et là d'acheter un
billet normal donnant accès aux
trains directs ou spéciaux. L'écono-
mie n'étant pas négligeable.

On sait aussi que les trains régio-
naux sont loin de faire le plein, rai-
son pour laquelle cette campagne
promotionnelle aura au moins
l'avantage de mieux faire connaître
le plaisir qu'il y a à flâner sur une
ligne en goûtant pleinement le pay-
sage. Du reste il ne sera pas néces-
saire d'augmenter le nombre de voi-
tures des convois pendant la journée
de dimanche, les trains en circula-
tion offrant suffisamment de places
selon les responsables des Chemins
de fer fédéraux.

Finalement même si l'offre est
quelque peu restrictive, l'idée reste à
creuser... M. S.

quidam
(D

Pour M. Willy Mathys quatre choses
sont particulièrement importantes dans
sa vie: sa famille bien sûr, mais aussi son
chien, son boulot et tout ce qui vole... M.
Mathys, ce Chaux-de-Fonnier de tou-
jours, peintre en bâtiment indépendant
de son état, à 52 ans se passionne pour
l'aviation. «U a toujours le nez en l 'air et
une paire de jumelles à portée de la
main» nous déclarait du reste sa femme.
Récemment encore il s'est offert une
balade en montgolfière et si un un acci-
dent de parcours ne l'avait pas quelque
peu handicapé d'un pied il s'élançait
pour le grand saut en parachute.

Dur au travail mais de caractère en-
joué et serviable à souhait, M. Mathys
ne se sépare jamais de son chien. Il le
prend avec lui partout,, à l'atelier de la
rue du Rocher comme à son chalet à la
campagne. M. Mathys cultive l'amabi-
lité avec bonheur et fait partie des per-
sonnages du quartier de Bellevue.

(Imp.-photo Gladieux)

Duo du banc

-?.
Une petite phrase, dans le p l a n

directeur 84 de l'Off ice d'aménage-
ment du territoire, donne la chair de
poule pour l'avenir du Jura bernois:
«Les régions à vocation agricole et
surtout les zones industrielles du
Jura bernois doivent s'attendre à de
nouveaux départs d'habitants et de
nouvelles p e r t e s  d'emplois». Plus
loin, on peut lire dans le rapport: «Si
l'on prend la population active
comme critère, les régions indus-
trielles du Jura bernois et du p i e d  du
Jura sont indubitablement les
régions problématiques, s'il en est,
de la dernière décennie. Les nom-
breuses p e r t e s  d'emplois qu'on con-
nues ces régions sont dues surtout à
la f orte concentration de branches
de l'industrie menacées p a r  la crise
économique. Selon toute vraisem-
blance, ces diff icultés persisteront à
l'avenir».

Alors que la population du Jura
bernois prend de plus en plus cons-
cience du f ait que les diff icultés
qu'elle connaît sont p r of  ondes, alors
qu'elle commence à réagir, à prendre
des initiatives, à s'engager,-ces peti-
tes phrases, écrites p a r  le très
sérieux Off ice de l'aménagement du
territoire, ne vont p a s  la rassurer.
Ces j ugements p our l'avenir sont
comme de vilains oracles dans le ciel
déjà sombre de la région. C'est un
peu comme si, quoi que les politi-
ciens, les autorités et le peuple lui-
même entreprennent, le résultat ne
sera que, dans le meilleur des cas, le
statu quo. Un statu quo qui provo-
que déjà pas mal de problèmes, à
tous les niveaux.

Maie le but du p lan directeur 84
n'est sans doute p a s  de saboter les
bonnes intentions. C'est au contraire
de recenser ce qui existe, les moyens
d'améliorer la situation et les buts à
atteindre. Le plan, dans ce sens,
s'adresse à tout le monde. Chaque
citoyen bernois est même appelé à
donner son avis. Et, selon les
auteurs du dossier, chaque avis sera
étudié. Le seul problème qui va se
poser est celui de la lourde matière.
Digérer les quatre volumes n'est pas
une mince aff aire. Alors, qui osera
donner son avis, alors que le p r o p o s
n'est pas des plus léger?

Si l'on pense au temps qu'il aura
f al lu  pour pondre ces pavés, si l'on y
ajoute le temps qu'il f audra pour
étudier les propositions qui seront
f aites par les citoyens, on se rend
bien compte que ce plan ne sera pas
applicable de si tôt Et lorsqu'il sera
applicable, les moyens qu'il mettra
en œuvre auront la vitesse de croi-
sière. Mieux vaut donc, pour le Jura
bernois, qu'on continue à espérer.
Mieux vaut donc continuer à se
débattre contre cet ennemi sans vi-
sage que représente la crise. Mieux
vaut, pour le moment, ne p a s  trop
compter sur le sésame-ouvre-tol que
peut représenter le plan. Les plus
beaux pronostics ont souvent f i n i
leur vie au f ond des poubelles. Qui
vivra verra. _ , „ _._*„.Cécile DIÉZI
• Lire aussi l'article en page 25

L'avenir du
Jura bernois

¦ ¦.¦' -

Le PLR et la Sentinelle

• LIRE EN PAGE 27

Fermeté sur
les principes

Microtechnique neuchâteloise

' Un «géant» de l'électronique s'installe à Neuchâtel: National Semicon-
ductor International Finance SA. , , . -,. . '

Ce n'est pas un hasard. C'est un choix qualitatif dans le canton qui abrite
l'Institut de microtechnique, dans la région de Suisse a pris le parti dés
puces savantes, qui maîtrise les technologies de pointe, qui croit aux robots,
qui construit l'avenir pour les générations futures.

Une nouvelle société anonyme était créée discrètement à Neuchâtel en
juillet dernier: «N8 Finance SA», au capital-social entièrement libéré de
60.000 francs. Bureaux dans une étude de la place. Buta: toutes opérations
financières sur le plan international, telles que prêts, emprunts, opérations
d'esompte, perception de droits découlant de brevets et licences, participa-
tion à d'autres entreprises, constitution de sociétés en particulier dans la
fabrication des semi-conducteurs et dans les domaines se rattachant à cette
fabrication et à sa commercialisation.

Fin août: modification des statuts. Le voile se déchire: NS Finance SA
n'est autre que «National Semiconductor International Finance SA». Qu'un
géant américain arrive à Neuchâtel c'est déjà bon signe, niais il y a mieux.

. l« capital-social était porté à trente millions et cinquante mille francs exac- ,
teraent par l'émission de 30.000 nouvelles actions nominatives de mille
francs chacune.

En principe, la nouvelle société devrait démarrer ses activités en date du
1er octobre prochain. Dans l'immeuble de l'avenue J.-J.-Rousseau 5, abri-
tant déjà plusieurs affaires commerciales. Le directeur est nommé: fl s'agit
d'un citoyen américain, M. Allan Anderson. R. Ca. , ¦ .

Un géant américain s'installe
avec 30 millions
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Pour les gosses
du J VIont-de-Tra vers

Les écoliers du Mont-de-Travers, der-
nier collège de montagne du Val-de-Tra-
vers, placé sous la responsabilité de M.
Bernard Gogniat, ont formé une chorale
qui se produit assez régulièrement dans
la région. Quand ils envahissent la
scène, ces trente gamins réjouissent le
public et récoltent des tonnes d'applau-
dissements. Leurs voix seront bientôt
gravées sur un disque 45 tours. L'enre-
gistrement de quatre chansons se fera à
la salle de l'annexe.

Pour financer ce projet, les gamins
vendront des pâtisseries samedi 22 sep-
tembre devant le discount du village. Et
ils chanteront dans la rue à l'heure de
l'apéro. (jjc)

bonne
nouvelle

UN DON AU MIH. - La plus précise
des montres analogiques...
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ZOO ITINÉRANT À NEUCHÂTEL.
- Le dernier de Suisse.
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sommaire

A. mardi
Lundi du Jeûne étant jour
f é r i é, notre 1 journal ne
para î t ra  donc pas. Pro-
chain rendez-vous avec
nos lecteurs: mardi.



Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier,
0 (032) 93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: sa et di, 20 h. 45, Gorky

Park; di, 16 h., Chariots Connec-
tion.

Services techniques: électricité,
0 4143 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-

16 h., 19-19 h. 30, di et lu, 11-12 h.,
19-19 h. 30, Voirol, 0 41 20 72. En
dehors de ces heures, 0 111.

Médecin de service: sa et di, Dr.
Ubersax, 041 23 14; lu, Dr
Moser, 0 41 26 50.

Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou

41 29 08 ou 41 46 41.
AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale : 0 44 10 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

Dr Salomoni 0 (032) 97 17 66 et
Dr Leuenberger 0 (032) 97 11 67
à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Tendres

passions; di, 20 h. 15, L'addition.
Services techniques et permanences

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu: 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
-.97,5829. .. . .¦ . . - ,

Médecins: : Dr Graden 0(032)
97 5151. Dr Meyer 0(032)
97 40 28.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
097 6878, sa-di, 12 h. 30-13 h.
30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa et di, 20 h. 15, Le

retour des bidasses en folie.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa et di, 20 h. 30, Ten-

dres passions.

Moutier
Cinéma Rex: sa et di, 20 h. 30, Hanna

K; sa, 23 h., Big sex.
Bureau renseignements Pro Jura:
Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de bur.
0 93 12 53.

Service du feu: 0 9318 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 93 17 70. Ouverte di
et lu, 10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Eglise du Pasquart: sa, 20 h. 30, di, 17

h., Messe allemande de Schubert,
par Choeur Ecole norm., Choeur
paroisse Bévilard et Choeur men-
nonite de Tramelan.

Théâtre de Poche: sa, 21 h., «Hélène»,
par Karin Romer.

Galerie Silvia Steiner expo tableaux
de Peter Stein, sa, 14-17 h.

Société des beaux-arts: expo Beatrix
Sitter-Liver, sa-di, 10-12 h., 16-18
h.

Musée Schwab: objets archéologiques
restaurés, sa et di, 10-12 h., 14-17
h.

Musée Robert: Flore et faune, sa et di,
14-18 h.

Cinémas de samedi, dimanche et
lundi

Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 20 h., Fort Saganne.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Objekt od Désire.

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa
aussi 22 h. 45), Jonathan Livings-
ton le goéland.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa
aussi 22 h. 45), Fenêtre sur cour.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Halloween;
Schlitzauge sei wachsam.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Histoire d'O
No 2; 16 h. 30, 18 h. 30, Man from
the snowy river.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Indiana Jones et
le temple maudit; 17 h. 30, Identi-
fication d'une femme.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, L'éducation de Rite.

«Jura bernois

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-
dentistes, di et jours fériés,
0 (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

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

rine.

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

héros.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 5112 03.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di et lu,
10-12 h.

Aide familiale: 0 5114 37.

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

Delémont
Cinéma Lido: sa, di et lu, 20 h. 30, Un

amour de Swann.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h.

30, di, 16 h., 20 h. 30, lu, 20 h. 30,
Tendres passions.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18

h., lu, 9-21 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: Miserez,

0 22 11 93. Sa, ouverte jusqu'à 17
h., di et lu, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa et lu, 20 h. 30, di,

17 h. 30, 20 h. 30, Un homme
parmi les loups; sa, 23 h., After-
noon Delights.

Colisée: sa et di, 20 h. 30, Et vogue le
navire; lu, 20 h. 30, Mr Moon; sa,
23 h., Black Sunday.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di et lu,
10-17 h.; collection serre: sa, 9-12
h„ 15-17 h., di et lu, 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: Erard,

0 66 10 44. Sa, ouverte jusqu'à 20
h„ di et lu, 11-12 h., 18-19 h.

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Val-de-Ruz

Les Geneveys-sur-Coffrane: sa, fête
villageoise; 11 h., concert par
l'Harmonie.

Château de Valangin: sa et di, 10-12
h., 14-17 h., lu, 14-17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., ail lu,
8 h., Dr Mounier, Les Geneveys-
sur-Coffrane, 0 57 16 36. Du lu 8
h. au ma 8 h., Dr Tripet, Cernier,
0 53 39 88.

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

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
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Suite à une défectuosité
technique, LA MONTGOL-
FIÈRE annoncée à la fête vil-
lageoise des Geneveys-sur-
Coffrane

NE SERA PAS LÀ!
23300

Couvet, cinéma Colisée: sa, di et lu, 20
h. 30, La Smala; di, 14 h. 30, 17 h.,
La fabuleuse histoire de Donald.

Travers, sa, 20 h. 15, temple, récital
Gil Bernard; di, culte à 10 h. 15,
avec la participation de Gil Ber-
nard.

Boveresse, sa, 20 h. 15, Cercle égalité,
loto de la SFG.

Château de Môtiers: expo dessins,
peintures et gravures de Claude
Sassi-Peradotto et Stéphanie, sa
et di, 10-22 h.

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare

Fleurier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.

Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04

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

0 6319 45; non-réponse: 6317 17.

Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.

Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.

La Main-Tendue: 0143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à lu,

22 h., Dr Truong, Môtiers,
0 61 35 55.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à
ma, 8 h., Bourquin, Couvet,
0 63 1113. Ouverte di et lu, 11-1,2
h.

Val-de-Travers
y ' = 
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Les Brenets -

LE SAUT-DU-DOUBS
Haut lieu touristique du

Jura neuchâtelois.
Visites des bassins et du

Saut-du-Doubs j

MAGNIFIQUE
CHUTE

Départ toutes les 45 minutas dès
10 h. le matin. (Horaire CFF 2204)

J.VJ I ,i» (Navigation sur le lac
des Brenets)

sais? Tél. (039) 32.14.14

Le Locle

Cinéma Casino: sa et di, 20 h. ,30,
L'allégement.

Musée des Beaux-Arts: expo oeuvres
achetées par l'Etat, 1978-1983, sa
et di, 14-17 h.

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

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Breguet, sa, jus-

qu'à 19 h., di et lu, 10-12 h., 18-19
h. Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: 0 3118 52, gar-

derie tous les jours.
SPA: 0 3113 16 ou 3141 65.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo peintures et gravures de Pierre

Bichet, sa et di, 14 h. 30-17 h. 30.

63e retraite neuchâteloise
à la Prise-lmer sur Corcelles
du samedi 15 au lundi 17 septembre

Réunions à 10 h., 14 h. 15, 17 h.
et 20 h.

Thème: «Victoire dans la souffrance»
Avec les pasteurs Michel Renevier et

Marcel Graber 190374

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

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: sa, di et lu, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa, di et lu, 10-12 h.,

14-17 h.
Musée international d'horlogerie:

expo Ferdinand Berthoud, sa, di,
10-12 h., 14-17 h. Lu fermé.

Musée des beaux-arts: sa, di et lu , 10-
12 h., 14-17 h. Expo «De L.
Robert à Le Corbusier»; collect.
art régional et international.

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

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

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

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

Galerie L'Echoppe: expo aquarelles
d'Ulrich Studer, fermée.

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

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

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: fer-
més.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, fer-
mées.

Minigolf: fermé.
Piscine des Mélèzes: fermée.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di,

9-18 h„ lu, 10-20 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf
di.

Le Scotch: Bar-Dancing, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et

di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa

et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.

Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di,
14-20 h., lu fermé.

Vieux Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11
h. 30.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat

0 23 52 52.
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.
SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

0 28 23 76, permanence 24 h. sur
24.

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

La Main-tendue: No 143. 20"
d'attente.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-

Naine 2a, sa jusqu'à 20 h. 30, di,
10-12 h. 30, 17-20 h. 30. Versoix,
Industrie 1, lu, 10-12 h. 30, 17-20
h. 30. En dehors de ces heures,
0 23 1017, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65.

Police secours: 0 No 117.
Feu: 0 No 118.
Cinémas de samedi, dimanche et

lundi
ABC: 20 h. 30, Il prato.
Coreo: 14 h. 30, 20 h. 45, Indiana

Jones et le temple maudit,
Eden: 15 h., 20 h. 45, Cannonball 2; 17

h. 30, Le démolisseur de Shangaï;
sa, 23 h. 30, Obsessions perverses.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, A la poursuite
du diamant vert.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Les branchés du
bahut..

La Chaux-de- Fonds Neuchâtel
Biblioth. publique et universitaire:

Fonds général, sa, 9-12 h.; lecture
publique, sa, 9-17 h. Expo Jean-
Jacques Rousseau, sa, 14-17 h.
Fermé di et lu.

Plateau libre: sa, 22 h., Mil Mougenot,
rock Français. Lu, Gaby et Jean
Hammerli.

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

Musée d'Art et d'Histoire: expo Maxi-
milien de Meuron et les peintres
de la Suisse romande; hommage à
Làli Erzinger; collée. L.-Robert,
Anker et art sacré du 15e siècle, sa
et di, 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: sa et di,
14-17 h.

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo gouaches et

gravures sur bois de Peter Wulli-
mann, sa, 10-12 h., 14-17 h., di, 15-
18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo peintures
et dessins de Sylvia Krenz-Bovet,
sa et di, 14-18 h. 30.

Galerie du Faubourg: expo lithogra-
phies, pastels et huiles de Lennart
Nystrôm, sa et di, 15-18 h.

Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 h.,

Tripet, rue du Seyon. Ensuite
0 25 1017.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Cinémas de samedi, dimanche et

lundi
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa

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

Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa
aussi 23 h.), Le bon roi Dagobert.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'homme
qui en savait trop. "'

Palace: 15 ti7J WÉff i \ (sa aussi 23 h.),
A coups dé crosse; 18 h. 45, Dead
Zone. V

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La guerre
du feu.

Studio: 15 h., 17 h. 30, 21 h., (sa aussi
23 h.), Police Academy..

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures d'Anne

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

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures, dessins

et sculptures de Riccardo Pagni,
sa et di, 15-19 h.
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Vers la création d'un
Club de créateurs d'entreprises

Premier du genre en Suisse: il sera neuchâtelois

«En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées...», disait-on du
temps de M. Giscard d'Estaing. Et c'est vrai que celle de créer des clubs de
créateurs d'entreprises qui existent maintenant dans beaucoup de régions et
sont placés sous l'égide d'un comité national, était excellente. Elle a du reste
porté ses fruits.

Il est vrai que chez nous, il est infiniment plus facile et rapide de fonder
une entreprise que chez nos voisins. Nous n'avons pas à chercher le meilleur
chemin dans un dédale de procédures administatives et légales telles que M.
Mitterrand lui-même déplorait, il y a quelques semaines en demandant que
l'on s'efforce de réduire à trois mois au maximum le temps du «parcours du
combattant» que doit accomplir le candidat patron. Et qui dure aujourd'hui
de six mois à une année. Ces clubs, de conseils et d'assistance, se révélaient
déjà d'une impérieuse nécessité à cet égard. Sans parler de tous les autres
domaines propres à l'activité industrielle, commerciale ou de services.

Chez nous, il est possible de fonder une entreprise en quelques jours.
Aussi, les motivations de base des promoteurs - ou du promoteur de ce pre-
mier «club de créateurs d'entreprises» en Suisse, pour n'être pas tellement
différents de celles des Français, s'adressent-elles , dans la pratique à d'autres
préoccupations: crédits bancaires, gestion prévisionnelle, fiscalité et surtout
rupture de cette fameuse «solitude du pouvoir» parfois difficilement ressentie
chez les nouveaux créateurs d'entreprises.

C'est pourtant surtout en vue de stimuler le processus de création de peti-
tes et moyennes entreprises, que M. Claude Bobillier, directeur de RET SA,
s'est érigé en novateur sur ce point, qu'il a soigneusement étudié avant de
proposer la fondation d'un «club pilote» à La Chaux-de-Fonds, qui sera le pre-
mier de son genre en Suisse. Séance initiale hier au Club 44, de La Chaux-de-
Fonds, où s'est également exprimé M. Jacques Garagnani de Paris, directeur
du Comité national des créateurs d'entreprises, qui a fait part des
expériences accumulées par les clubs en France et de la façon dont ils
fonctionnent.

MM. Bobillier (à gauche) et Garagnani. (Photo Gladieux)

Retenons d'emblée une notion essen-
tielle: ces petites et moyennes entrepri-
ses qui naissent surtout en France et en
Allemagne fédérale créent davantage
d'emplois dans la période que nous tra-
versons que les grandes firmes ou les
grands groupes. En 1983, les PME fran-
çaises de moins de dix salariés représen-
tent 65 pour cent des entreprises créatri -
ces d'emplois. En 1983, les PME améri-
caines ont créé 80 pour cent des emplois
nouveaux. En règle générale, force est de
constater que les PME résistent mieux
aux changements de structures technico-
économiques.

LE MODÈLE FRANÇAIS
Les créateurs d'entreprises vont donc

être convoqués par le RET, des projets
de statuts élaborés, le premier club fondé
en un mot sur la base des éléments
éprouvés en France. Ce sera évidemment
aux industriels, aux créateurs d'entrepri-
ses de chez nous de décider, de la mise
sur pied, de l'orientation, de l'évolution
du club neuchâtelois.

Cela dit, que retenir des éléments
éprouvés en France? Outre ceux qui sont
essentiellement propres à ce pays, du fait
de l'existence — ou de l'inexistence — de
certaines structures. Par exemple, le
capital-risque n'est pas un mode de
financement connu chez nos voisins, ce
sont donc les clubs de créateurs d'entre-
prises qui se sont organisés pour accor-
der des prêts d'honneur aux créateurs
d'entreprises, en passant contrat avec les
banques régionales. Aujourd'hui près de

40 millions de francs français sont ainsi
répartis en prêts.
• L'aspect positif le plus important

des clubs est de prendre en compte non
seulement les aspects économiques, mais
aussi humains. Ils travaillent avec les
organismes de développement régionaux,
les municipalités, les chambres de com-
merce, s'entourent de gens compétents
pour favoriser de bonnes décisions chez
leurs membres. Pour le premier club
suisse, l'organisme d'appui serait en
l'occurrence RET SA.
• Les clubs de créateurs d'entreprises

ont un but: c'est la qualité. Celle des

chefs d'entreprise. Elle est une vitrine
vis-à-vis de l'extérieur de ce qui se fait au
niveau local. Car la plupat des membres
des clubs en France travaillent à ce
niveau. Les exceptions confirmant la
règle.
• L'esprit des clubs et la convivialité

par la concurrence. Ce n'est pas SOS
amitié, mais l'appui moral et psychologi-
que consistant à pouvoir contacter un
autre membre du club en cas de besoin
est important pour les chefs d'entrepri-
ses débutants.
• L'aspect commercial n'est pourtant

pas ignoré: au pan national, l'informa-
tion, les contacts, sont capables de géné-
rer des affaires. L'avenir étant aussi
d'avoir des contacts privilégiés vers
l'extérieur. La constitution de clubs à
l'étranger se réalisant ainsi à bénéfice
réciproque. R. Ca

Depuis quelques jours un tronçon de la place du Marché subit les travaux des
chirurgiens-terrassiers occupés à une opération à cœur ouvert qui a pour but de
raccorder les deux immeubles situés en face de la fontaine au réseau des
canalisations communales. Les quelques désagréments qui en résultent pour les
automobilistes seront heureusement de courte durée. (Imp-Photo Gladieux)

Place du Marché: on raccorde...

La plus précise des montres...
Cérémonie pour la remise d'un don au MIH

Les dons qui enrichissent les collections du Musée international de l'hor-
logerie sont souvent à double facette; il y a le plaisir du cadeau reçu doublé
de l'intérêt amical ainsi témoigné et le pas d'une nouvelle étape dans la tech-
nologie horlogère de pointe.

La cérémonie, tenue hier après-midi dans la bibliothèque du MIH avait
justement ces deux aspects. Une délégation de la Compagnie des Montres
Longines venait remettre l'un de ses récents et plus beaux fleurons à la direc-
tion du musée. Quelques préambules nécessaires ont permis de détailler cette
nouvelle pièce et de dire l'importance autant de l'acte de donation que de la
valeur et de l'attrait de ce présent.

M. Norbert Perucchi, responsable du
développement et de la recherche chez
Longines, engloba tout le personnel de la
maison imérienne pour remercier de
l'intérêt porté par le MIH envers cette
récente création qui après les heures gri-
ses de mars dernier, arrive à point
nommé pour donner un nouveau souffle
stimulant aux collaborateurs.

Et de détailler ce petit trésor, chef
d'oeuvre de précision: c'est une montre à
quartz, de la belle série des «Conquest»
ces modèles à l'habillage d'élégance spor-
tive. Elle s'appelle «V.H.P.» (Very High
précision) et est la montre analogique la

plus précise que l'on puisse porter au
poignet. En effet , les chercheurs de Lon-
gines, en collaboration avec ASULAB et
le CEH, ont mis au point un système qui
remédie aux désagréments des variations
de température, principal ennemi du
quartz. Cela par un système de compen-
sation soit en incorporant un deuxième
quartz — thermomètre - qui mesure la
température ambiante et en corrige
périodiquement l'effet , en agissant direc-
tement sur la marche de la montre.

Le réglage est conséquemment diffé-
rent d'un mouvement quartz tradition-
nel et l'équipe au travail a mis au point

Le conservateur du MIH, M. Curtit et le
don de Longines, la montre analogique

«V.H.P.» (Photo Gladieux)
un réglage approprié, maintenu en per-
manence, quel que soit l'état de la pile.
Donc aucun souci pour le service après-
vente. Cette V.H.P. est de plus équipée
d'une pile au lithium, qui lui donne une
automomie de marche de cinq ans, et son
écart de marche s'évalue à plus ou
moins, une minute pour ce laps de
temps.

C'est M. Eribert Affolter, membre de
la direction et responsable des finances
de la Cie des Montres Longines, qui a
remis concrètement la montre à M.
Pierre Imhof, président du MIH, et à M.
André Curtit, conservateur. D'autres
membres de la directions du musée
étaient présents et heureux, admiratifs
et curieux de voir ce petit prodige dont le
modèle terminé, en un beau vêtement
bicolore, s'accompagne d'un module en
boîte transparente.

M. Pierre Imhof n'a pas manqué de
signaler, dans ses remerciements, que
cette pièce ultra-précise marque bien le
sens de l'évolution obligée du MIH; en
effet, sous peu, il faudra certainement
réduire tout le secteur, imposant et
détaillé, consacré à la montre mécanique
au profit de la nouvelle technologie en
matière de mesure du temps.

Dans le temple du temps exact, cette
Conquest V.H.P. sera, pour un temps du
moins, la nouvelle reine et comme le pré-
cisait le président du MIH, évoquant le
temps universel coordonné: «Si l'on
songe que l'on peut avoir cette précision
au poignet, avec une si faible erreur de
marche en cinq ans, c'est admirable et je
suis heureux que cette performance se
fasse chez Longines».

Elle est aussi entrée dans notre
mémoire collective, via le MIH. (ib)

«Un carton de prospectus récla-
mes, en feuilles et brochés, imprimés
d'une seule couleur, relatifs à la créa-
tion d'entreprises, destinés à la distri-
bution gratuite, sans certificat.» Le
mandat de répression en procédure
simplifiée de la douane ne mentionne
pas le matériel audiovisuel, cassettes
etc. que l'invité parisien M. Gara-
gnani, avait emporté pour illustrer
son propos. Trente-six francs
d'amende, le matériel réexporté en
France. Le droit en cause a prévalu à
la douane des Brenets malgré deux
heures de discussion. La conférence
en a été largement écourtée. Il est
resté au directeur du RET la res-
source de présenter des excuses. Il est
vrai qu'un créateur de plusieurs
entreprises devrait savoir qu'il faut
un passavant pour importer tempo-
rairement du matériel...

La douane suisse saisit
le matériel de conférence

ruDLIUIT. _______ --—i-J--

Notre responsabilité de méde-
cin nous commande de voter:

9 v unu aux initiatives
*x wuw énergétiques
La santé des générations futu-
res est menacée par la pollu-
tion de l'air et l'accumulation
du CO2 (effet de serre). Les
centrales nucléaires sont étran-
gères à ces phénomènes. C'est
pourquoi nous sommes favora-
bles à l'énergie nucléaire qui ne
pollue pas l'atmosphère.
Forum Médecine et Energie
Case postale 251,4003 Bâle
CCP 40-15109-8

' R«n>.: Prot p, M. Allgflwm
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Lundi 17 septembre
Départ 13 h. 30 Fr. 37.—
randonnée d'après-midi

avec un bon goûter servi chaud

Inscriptions:
\ Voyages GIGER - Autocars

£5039/23.75.24 23275

La pluie et le froid n'ont pas eu raison
de l'enthousiasme des coureurs populai-
res de la région qui étaient plus de 80 au
départ du 7e Tour du Valanvron. Dès le
départ Pascal Gauthier, de Peseux se
portait en tête et dominait cette course
de sa foulée souple et efficace. Au collège
du Valanvron, il comptait déjà 23 secon-
des d'avance sur ses poursuivants Rosat
(La Brévine) et Perrin (Les Ponts-de-
Martel) qui devaient encore concéder
passablement de temps jusqu'à l'arrivée
au Centre sportif où ils arrivaient dans
cet ordre alors que le Chaux-de-Fonnier
Philippe Streiff enregistrait aussi un bon
classement suite à une course où il sut
répartir son effort tout comme Lamielle
et Laurent Gacond qui n'est qu'au début
de sa préparation pour le ski de fond.
Une fois de plus une sympathique
ambiance a régné parmi le groupe des
coureurs régionaux. Jr.

RÉSULTATS
Catégorie hommes. - 1. Pascal Gau-

thier 49'58; 2. Claudy Rosat, 52*01; 3.
Pierre-Alain Perrin, 52'43; 4. Philippe
Streiff, 54'03; 5. Bernard Lamielle, 55*42;
6. Laurent Gacond, 56'26; 7. Alain Kopp.
56'43; 8. Ulrich Kampf, 57'15; 9. Antoine
Daucourt, 57'45; 10. Maxime Zurcher,

58'06; 11. Francis Waechter, 58'13; 12.
Jean-Luc Virgilio, 58*43; 13. Vincent
Kohler, 59'09; 14. Denis Cheniat, 59'29;
15. J.-Pierre Béguin, 59*33; 16. Bernard
Limgg, 59*41; 17. Fabian Mussi, 59'44;
18. Robert Barfuss, 1*00**00; 19. Yvan
Vuffleumier, l'00"35; 20. Michel Schenk,
l'00"40, 21. Jean-Claude Favre, l'00"55;
22. Laurent Bilat, l'00"55; 23. Didier
Schrumpf, '01 "08; 24. J.-Pierre Vuilleu-
mier, l'01"13; 25. Sylvain Rochat
l'01"26, 26. Daniel Boegli,l'01"38, 27.
Francis Bandi, 1*01**40; 28. Pierre Gau-
thier, l'01"46; 29. Carlo De Francesco,
l'02"02; 30. Raymond Rùfenacht,
l'02"04; 31. J.-Pien-e Matthey, l'02"ll;
32. Patrick Erard, l'02"13; 33. Rolf Gra-
ber, l'02"30; 34. Yvan Csonka, l'03"05;
35. Philippe Oppliger, l'03"09; 36. Satur-
nino Liera, l'03"12; 37. Edouard Benoit,
l'03"48; 38. Jean-Marie Filistorf,
l'03"55; 39. Jean-Pierre Hirschy,
l'04'*40; 40. BU Dumont, l'04"49.

Catégorie dames.- 1. Corine Ducom-
mun, l'08"15; 2. Véronique Tschanz,
l'09"01; 3. Brigitte Akerman, l'll"28; 4.
Violaine Cattin, l'13"28; 5. Colette
Lamielle, l'14"31; 6. Claudine Schenk,
l'15"09; 7. Martine Chevillât, l'15"16; 8.
Jacqueline Maire, l'16"33; 9. Isabelle
Bieri, l'18"44.

Au départ de la course, Claudy Rosat (No 310, à gauche), et Pascal Gauthier (No 330)
se sont portés aux avant-postes. (Photo Gladieux)

7e Tour du Valanvron
Gauthier sans problème sous la pluie

La police cantonale communique
que le nommé M. G., 44 ans, de La
Chaux-de-Fonds, a été écroué dans
les prisons de la ville pour être tenu
à la disposition du juge d'instruction
des Montagnes; l'intéressé s'étant
rendu coupable de malversations de
plusieurs milliers de francs au préju-
dice de son employeur.

Suite des informations
chaux-de-fonnière s k̂>- 29

Employé indélicat
écroué



Les risques
du nucléaire
Des déchets hautement radioactifs pendant
plus de 100 000 ans, personne n'en veut !
Pas plus notre génération que les suivantes,
d'autant plus que d'un point de vue géologi-
que, il est impossible de garantir un entrepo-
sage d'une telle durée...

L'usine de retraitement des déchets radioac-
tifs de Windscale (GB) est une véritable
source de cancers: dans un village des envi-
rons, les leucémies chez les enfants sont 10
fois plus nombreuses que la moyenne natio-
nale...

Le nucléaire civil favorise la prolifération de
l'armement atomique: une centrale nucléaire
de 1000 MW produit en 15 jours assez de
plutonium pour la fabrication d'une bombe
atomique...

Les personnes ci-dessous, qui s 'exprimen t en
toute indépendance, demandent à chacun
POUR L'A VENIR DE TOUS de dire le 23 sep-
tembre

2 x oui
Responsables:

Egger Jean-Pierre, physicien Breguet Jacques, étudiant en physique
Goetz François, physicien Cattarinussi Serge, étudiant en physique
Gretillat Pierre, physicien Dubois J.-Eric, étudiant en physique
Nussbaum Christian, physicien Friedli Daniel' étudiant en physique
Rossel Jean, physicien ^ieberherr Thierry: ét

J
udiant en P "V**-»_ . .. . .. Schorer Vincent, étudiant en physiqueScnwarz Eric, physicien

RESTAURANT DU DOUBS - LES BRENETS
Nous avisons notre clientèle du retour DES CUISSES DE GRENOUILLES FRAICHES 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. $9 039/32 10 91 - OUVERT LUNDI DU JEÛNE

Des personnalités des partis de droite et du centre disent 2 fois OUI
aux initiatives énergétiques

Avec les 2 initiatives énergétiques,
3 fois plus d'emplois qu'avec le
programmme nucléaire
Pour chaque million de franc offert à notre industrie et En aucun cas, nous ne pouvons renoncer à cette im-
à notre artisanat pour l'isolation des bâtiments, pour pulsion nouvelle apportée à notre industrie, à notre ar-
des installations énergétiques décentralisées, comme tisanat, à notre marché du travail.
par exemple pour le montage de cellules photovoltai- A propos: la France, pays d'Europe possédant le plus
ques, 25 à 30 emplois seront créés; alors que pour la grand nombre de centrales nucléaires est parmi les
même somme consacrée au nucléaire, 8 à 9 emplois pays industrialisés celui où il y a le plus de chômeurs !
seulement verront le jour. * Le 23 septembre prochain, nous aurons, nous les
A dépense égale et avec une meilleure utilisation de Suisses, l'occasion de refuser le chômage par un OUI

i l'énergie, les 2 initiatives créeront 3 fois plus d'em- aux deux initiatives.
plois que l'industrie atomiaue * Selon les calculs du Bureau de planification INFRAS de Zurich,M ' 1984.

Dire 2 fois OUI aux initiatives énergétiques, c'est aussi dire 2 fois
OUI à notre économie et à nos emplois.
Au nom de plus des 150 membres du Comité de soutien, les coprésidents: Monique Bauer Lagier, conseillère aux
Etats, Parti libéral, Genève. Konrad Graf, ancien conseiller aux Etats, Union démocratique du Centre, Stein-am-
Rhein. Sergio Salvioni, conseiller national. Parti radical, Verscio. Rolf Seiler, conseiller national. Parti démocrate
chrétien, Zurich. pc ao.ao28-3

A louer au Locle, dans petit immeu-
ble, près du centre

appartement 3 pièces
tout confort, libre dès le 1er octo-
bre ou à convenir

appartement 4 pièces
cuisine agencée, tout confort. Pos-
sibilité d'avoir 1 grand garage dans
la maison. Libre dès le 1er janvier
1985 ou à convenir.
(p (039) 31 66 71 heures des
repas. 91-62293

^^"ALESSIO1"̂ ^
«J Fabrique de machines. Verger 26, 2400 Le Locle H

j «  vous offre mk\

I une chance pour votre avenir I
H pour MÉCANICIEN QUALIFIÉ ayant quelques années de pra- I

SI tique et qui est intéressé à être formé sur la programmation et H

S l'utilisation des machines à commande numérique CNC. B

H Ecrire ou téléphoner au 039/31 34 18 pour fixer un rendez- H

Hg VOUS. 91-241 WÊ

Dimanche 23 septembre à 17 h. 30

CONCERT
AU TEMPLE
DU LOCLE

! soprano, violon et orgue

Publicité intensive,
publicité par annonces

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans ayoir
^̂ Sserné

route à belle dents - mais pas la poussière! 1580 cm', injec-
tion L-Jetronic 105 ch DIN, 5 vitesses, 0-100 km/h en 9,5 s,
190 km/h chrono! Prix jugulé, y compris 6 ans de garantie
anticorrosion Peugeot: p__ yj 425. 

il PEUGEOT 20S GTI
GARAGE R. ROBERT

Représentation Peugeot Talbot
Les Ponts-de-Martel - p 039/37 16 22

Service de vente: C. Nicolet
L EH M PEUGEOT TALBOT —, _,
Ŝ" ¦ m VOILA DESAUTOMOBIUS 

—» -«si â â̂ saamaammgmm g

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de La ICI—il rai! I " W Vf V h
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois"

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

ANNONCES CLASSÉES
fflaao» «Offres d'emplois»
'*i-̂  Parution les: mardi

jeudi
samedi

Société d'Agriculture
du district du Locle

100e ANNIVERSAIRE
MANÈGE DU QUARTIER

Samedi 22 septembre dès 9 h.

MARCHÉ CAMPAGNARD
de légumes et pâtisseries

organisé par les dames paysannes

11 h.: exposition de bétail et menu bétail

13 h. 30: présentation et commentaire

Dès 21 h.: GRAND BAL
avec l'orchestre Pier Nieders

Cantine - Restauration chaude 29-31228

Occasions
Alfa Roméo
Giulietta
1,6 1., 1979
Fr. 7 900.-

Citroën Visa
Super
1979, 25 000 km.

Fiat Panda
45
1982,41000 km.

Peugeot 504
GL *
1976, Fr. 4 600.-

Talbot
horizon GLS
1980, Fr. 5 600.-

VW Golf
GLS
automatique,
1981, Fr. 7 900.-

Land Rover
109
50 000 km.
Fr. 7 500.-

Garage
des Brenets
Edouard Noirat
<p (039) 32 16 16

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

-R^-H-LE LOCLE__H__H



Déception et amère réaction de
la Commission scolaire

Décision du Conseil d'Etat à propos des tests de 5e année

En 1983 le Département de l'instruc-
tion publique introduisait de nouvelles
épreuves de connaissances en cin-
quième année primaire. Elles étaient
fondées sur le système dit QCM, soit
questionnaire à choix multiples.

Cette nouvelle méthode de faire,
appelée BASC (Batterie d'aptitude sco-
laires collectives) avait suscité un cer-
tain nombre de réactions. Chez des
parents d'une part et dans le monde
politique de l'autre. De sorte qu'au
Locle il en avait été longuement ques-
tion au Conseil général, en avril 1983,
qui adopta d'ailleurs une résolution à
ce sujet.

Ces examens sont importants pour
les élèves. Leurs résultats déterminent
en effet la suite de la carrière scolaire
de chacun d'entre eux, puisque sur.
leurs bases, les élèves savent dans
quelle section, à l'Ecole secondaire, ils
vont se retrouver.

Plus rapidement dit ces examens
ouvrent ou ferment les éventuelles et
futures portes de l'université, ou
d'autres études supérieures.

Ainsi, en mars 84 — époque à laquelle

ces tests sont mis sur pied - les com-
missions scolaires des deux villes du
Haut avaient pu organiser leurs pro-
pres examens. Ceci grâce à une déroga-
tion du Conseil d'Etat. Or celui-ci a
récemment fait connaître sa décision
pour 1985: plus question que les Monta-
gnes se distinguent...

La Commission scolaire du Locle réa-
git

Voici son communiqué:
Dans sa séance du 3 septembre dernier,

la Commission scolaire du Locle a pris acte,
avec regret, de la décision du Conseil d'Etat
de ne pas autoriser le renouvellement de
l'expérience faite dans les classes chaux-de-
fonnières et locloises en mars 1984, expé-
rience relative aux épreuves de connaissan-
ces en cinquième année primaire.

La déception est d'autant plus grande
que les épreuves dites «des Montagnes» ont
été reconnues comme très satisfaisantes et
parfaitement en accord avec les trois critè-
res imposés par le Département de l'ins-
truction publique aux responsables de
l'organisation, soit: fiabilité des épreuves;
coûts des épreuves; respect de la légalité.

La Commission souhaite que l'ensemble
des classes de cinquième année du canton
ne soient plus soumises au système QCM
mais à des épreuves plus pédagogiques du
genre de celles organisées dans le «Haut» .

Il a été trouvé fort regrettable aussi que
la décision du Conseil d'Etat n'ait pas été
précédée, comme convenu, d'une réunion
des responsables destinée à analyser dans le
détail les avantages et les inconvénients des
deux systèmes en opposition.

La Commission scolaire du Locle s'in-
surge contre la publication de sommes fal-
lacieuses se rapportant au coût de la correc-
tion et à celui des épreuves dans leur
ensemble. A ce titre, il est bon de préciser
que les épreuves des «Montagnes» ont
coûté moins de la moitié de celles du reste
du canton (coût par élève).

Après un long et intéressant débat, la
Commission scolaire a décidé d'inviter M.
Jean Cavadini, chef du Département de
l'instruction publique, à venir expliquer de
manière plus détaillée les raisons ayant
dicté la décision contestée du Conseil
d'Etat.

(comm.-jcp)

Point final pour Le Locle-Natation
Saison 1984 à la piscine du Communal

Avec le désormais traditionnel carnaval nautique, Le Locle-Natation mettait un
point final à la saison 1984 à la piscine du Communal. (Photos Impar-cm)

Un jeu très prisé ce soir-là: se jeter au j u s  !

Le Locle-Natation a mis en beauté un
point final à la saison 1984 à la piscine
du Communal. Une dernière baignade
cocasse et riche en péripéties avec le
désormais traditionnel carnaval nauti-
que.

C'est ainsi que jeudi dernier en fin de
journée, les membres du club loclois,
parés de leurs plus beaux atours, étaient
réunis autour des bassins. Robes affrio-
lantes pour ces messieurs, habits de
clown, tenues légères... chacun avait mis

du sien pour se présenter sous un jour
original.

Mais les déguisements n'ont pas tenu
le coup longtemps, tant les participants
au carnaval étaient titillés par l'envie de
se jeter l'un l'autre au jus, en accompa-
gnnt leurs manœuvres de petits cris de
satisfactions et d'agitation. Certains
même ont passé à l'eau alors que ce
n'était pas du tout prévu au pro-
gramme... (cm)

Journée marquée par un bel
esprit de sportivité

Sixième tournoi de football à La Brévine

Malgré le temps pluvieux de diman-
che dernier, un public assez nombreux
a assisté au sixième tournoi de football
organisé par le Hockey-Club de La Bré-
vine (HCB). C'est dès 8 heures et pres-
que sans interruption jusqu'à 17 h. 30
que seize équipes, dont trois féminines,
ont évolué sur le terrain de sport près
du nouveau collège.

Par ailleurs, cette manifestation, placée
sous le signe de la sportivité, a réuni plus de
cent joueurs et joueuses des trois villages de
la vallée de La Brévine. A' cette occasion,

Les meilleures équipes de la journée. A gauche les vainqueurs du groupe féminin, et à droite les chars 68 du Cerneux-Péquignot.
cnacun a montre ses talents de footballeur
et manié le ballon avec habileté. Cepen-
dant, vu la température assez fraîche et le
vent glacial qui soufflait par moment, la
«petite laine» était de rigueur après chaque
match.

Les treize équipes masculines étaient
divisées en deux groupes et les gagnants de
chaque catégorie se sont rencontrés en
finale pour les quatre premières places. Les
Engrangeurs de La Brévine ont battu les
Digue-à-bras du Cerneux-Péquignot avec
un score de 2 à 0 et pris la troisième place
du classement.

Les Chars 68 du Cerneux-Péquignot ont
remporté le tournoi après avoir gagné le
match les opposant aux Huguenin de La
Brévine. Rencontre fort intéressante et de
très bon niveau où les joueurs ne se sont
pas ménagés et où la victoire a été rempor-
tée par le score très serré de 1 à 0.

Une grande nouveauté a été enregistrée
chez les équipes féminines. En effet, plu-
sieurs sportives de La Chaux-du-Milieu se
sont associées pour la première fois à cette
journée. C'est également la première fois
depuis six ans que La Brévine a pris la tête
du classement. Ces formations, où l'on a pu
admirer des déguisements très originaux,
ont disputé trois matchs qui n'ont pas man-
qué de fantaisie.

Les spectateurs ont eu tout le loisir de se
rassasier de foot dans une ambiance chaleu-
reuse et détendue. L'organisation a été par-
faite, de même que la tenue des partici-
pants. Nous pouvons d'ores et déjà donner
rendez-vous à tous les sportifs l'année pro-
chaine ! i

RÉSULTATS
Seniors, groupe 1: 1. Les Huguenin (La

Brévine); 2. Les Digue-à-bras (Le Cerneux-
Péquignot); 3. Les CQFD (Le Cerneux-
Péquignot); 4. Les Bricoleurs (La Brévine);
5. Les Richard (La Brévine); 6. L'Avenir
(La Brévine); 7. Les Patrouilleurs (La Bré-
vine).

Seniors, groupe II: 1. Les Chars 68 (Le
Cerneux-Péquignot); 2. Les Engrangeurs
(La Brévine); 3. Le Hockey-Club (La Bré-
vine); 4. Les Torchpenz (La Chaux-du-
Milieu); 5. Les Bâtiments (La Brévine); 6.
Le Ski-Club (La Brévine).

Classement final: 1. Les Chars 68 (Le
Cerneux-Péquignot); 2. Les Huguenin (La
Brévine); 3. Les Engrangeurs (La Brévine);
4. Les Digue-à-bras (Le Cerneux-Péqui-
gnot).

Groupe féminin: 1. La Brévine; 2. La

Chaux-du-Milieu; 3. Le Cerneux-Péqui-
gnot.

Classement Fair-Play: 1. L'Avenir (La
Brévine); 2. Les Huguenin (La Brévine); 3.
Les Torchpenz (La Chaux-du-Milieu).

Les équipes gagnantes ont reçu un chal-
lenge. Ils ont été offerts par MM. Jean-
Claude Baehler et Walter Rodeschini. Ce
dernier challenge a été gagné par les Chars
68 du Cerneux-Péquignot pour la deuxième
fois en l'espace de trois ans. Par con-
séquent, cette équipe l'acquiert définitive-
ment. (Texte et photos paf)

C'est le 25 septembre prochain que se
déroulera le dernier concours du tournoi
de pétanque organisé par le club «Les
Prêtes-Les Brenets» et patronné par
«L'Impartial».

PATRONAGE ""îllS *̂*

d'une région

Il a débuté rappelons-le ce printemps
et s'est déroulé à raison d'une rencontre
par semaine. Plus d'une centaine de
joueurs de la région y ont pris part. Le

concours s'est déroulé sous la forme de
triplettes composées de joueurs licenciés
ou non titulaires d'une licence

Actuellement les joueurs en tête du
classement intermédiaire se tiennent
dans un mouchoir de poche, à quelques
points près. Il ne leur reste donc plus que
deux occasions pour se départager. Deux
occasions aussi pour ceux qui enten-
draient revenir aux points sur les meil-
leurs.

En cas d'égalité un tête à tête permet-
tra de désigner les trois meilleurs joueurs
de cette saison qui se verront remettre
un challenge donné par «L'Impartial».

(jcp)

Tournoi de pétanque des Frètes: encore deux concours

Clochemerie scolaire au Russey,
le pays du ministre de l'Education nationale

FRANCE FRONTIÈRE

Le Russey, pays où Jean-Pierre
Chevènement, l'actuel ministre de
l'Education nationale vécut en cul-
ottes courtes (ses parents y étaient
instituteurs) connaît une situation
unique en France.

C'est le seul canton de France où
des élus et des parents d'élèves se
battent pour refuser la construction
d'un collège pour lequel les crédits
sont déjà votés. Partout ailleurs on
considérerait cela comme une béné-
diction.

Au départ de cette affaire clochemer-
lesque, une douzaine de communes
avaient formé un syndicat pour deman-
der l'implantation d'un collège. Comme
il existe déjà dans le secteur deux insti-
tutions privées les collectivités régiona-
les et départementales se faisaient un
peu tirer l'oreille. De là à crier à la
«guerre scolaire» il n'y avait qu'un pas
que les assemblées concernées n'ont pas
voulu franchir donnant la priorité au
collège du Russey au détriment de celui
d'un autre canton qui en avait tout
autant besoin.

On pouvait dès lors penser que tout le
monde était satisfait. Loin de là. Lors-
que les délégués des communes au syndi-

cat intercommunal se penchèrent sur les
chiffres et le coût à payer ils commencè-
rent à faire la grimace.

Ce fut la zizanie.
A tel point qu'il ne resta finalement

que deux communes attachées à la cons-
truction nouvelle. Comme le syndicat,
malgré les démissions, n'était pas dis-
sous, elle votèrent à la majorité bien sûr.
Et le collège fut mis sur les rails adminis-
tratifs.

Toutes les autres se montrèrent tout
aussi solidaires pour réclamer que ce
fameux collège soit installé dans des
anciens locaux d'une institution privée,
ce qui ne manque pas de sel puisqu'on
allait de cette façon laïciser.

Sainte Jeanne Antide Thouret (une
sainte du Haut-Doubs), sous le vocable
de laquelle était placé l'institution en
question et qui a fermé ses portes depuis
une dizaine d'années.

On en est là. L'affaire se politise. Les
pétitions circulent de part et d'autre. Les
positions se durcissent, à tel point que la
clientèle déserte les commerces suivant
les cas.

Ce n'est pas la guerre. Mais c'est tout
comme, (cp) '

PUBLICITE —^— ——-—

Mardi 18 septembre: journée des Ailes suisses

Passé les «officialités» du matin, l'après-midi dans les jardins véritable mini-
meeting dès 15 heures. Et plus qu'une semaine pour participer au grand
concours de cette exposition exceptionnelle. Premier prix: voyage Suisse-Rio
de Janeiro et retour, valable pour deux personnes. 22062



«Monsieur mille-cicatrices» à Neuchâtel
Avec le dernier zoo itinérant de Suisse

Installé sur les Jeunes Rives, à Neuchâtel, le zoo Beauverd présente de
superbes fauves, tous nés en captivité. Lions, tigres, hyène, panthères noires,
oiseaux exotiques, singes, chèvres, lapins, etc. Il est le dernier zoo itinérant
de Suisse, et probablement d'Europe.

Marcel Beauverd et sa compagne Martine adorent les fauves. Cette année,
ils ne travaillent pas avec eux, mais quand ils le font, ils présentent plus un
numéro de jeu, d'apprivoisement, que de dressage. Les risques encourus sont
peut-être plus grands encore. En tout cas, on surnomme le patron «Monsieur
mille-cicatrices».

En tournée romande, le zoo Beauverd
est de passage à Neuchâtel, jusqu'au 23
septembre. Il s'arrêtera aussi au Lande-
ron, du 1er au 7 octobre. Grande attrac-
tion pour les enfants, le zoo est ouvert
tous les après-midis, de 14 à 19 heures, et

«Capucin du Brésil». La carotte, il
connaît. Mieux que le bâton...

(Photo Impar-AO)

dès 11 heures le week-end (et lundi du
Jeûne).

Les quatre grands lions sont nés en
captivité, dans ce zoo. Ils descendent de
deux des trois lionnes du zoo: une de ces
triplés a mis au monde des triplés mâles,
et sa sœur a encore mis bas un autre
lionceau deux mois plus tard. Mais c'est
le plus grand des quatre, une sacrée
bête! On trouve aussi un couple de tigre,
un autre de panthères noires, un léopard,
une hyène, cinq gibbons, un adorable
capucin du Brésil, petit singe sympathi-
que qui partage sa cage avec un lapin,
des chèvres naines du Tibet, des canards,
oies, cochons d'Inde, d'autres lapins, un
perroquet gris, un amazone et un merle
des Indes.

EGRATIGNURES...
ACCIDENTELLES

Marcel Beauverd possède ce zoo
depuis 29 ans. Il était carrossier avant.
Martine, infirmière, affirme que leurs
métiers ont bien subi le recyclage: «Mar-
cel répare le matériel, c'est lui qui a cons-
truit toutes les cages, et moi je répare les
égratignures. Il y en a souvent, mais
généralement, elles sont accidentelles.»

Hbituellement, les Beauverd sont
seuls pour s'occuper du zoo. Cette année,
exceptionnellement, le clown Pupuce
leur donne un coup de main. A eux trois,
ils nettoient les animaux, les nourrissent,
s'occupent des visiteurs, ... Les tâches ne
manquent pas. Ils espèrent avoir un peu

de beau temps, que le public se déplace.
Le zoo vivant sans aucune subvention,
c'est la recette quotidienne qui sert à
financer le zoo, et à remplir les estomacs
de tous les pensionnaires.

Les animaux de ce petit zoo ont l'air
en pleine forme en tout cas. Mais atten-
tion, ils ne sont pas aussi doux qu'ils en
ont l'air! Martine répète volontiers qu'il
faut être prudent: «Ce n'est pas parce
que je vais coller une bise sur le museau
d'un lion que tout le monde peut le
faire!»

Situé derrière l'Ecole de commerce, au
bout des Jeunes Rives, le zoo Beauverd
ravira les enfants, et tous ceux qui
aiment admirer des félins.

A. O.

Le RVT sur une nouvelle voie
A l'entrée ouest de Couvet

Le train circule sur la nouvelle voie. A gauche, le ballast de l'ancienne, sans les rails.
(Impar- Charrère)

Si la vocation du RVT est toujours la
même, il roule maintenant sur une nou-
velle voie. A l'entrée ouest de Couvet,
peu après la passerelle du Crêt-de-1'eau,
une courbe a été modifiée et les rails

déplacés de quelques mètres vers le sud.
Ainsi, quand les travaux seront terminés,
les trains pourront circuler à 75 km.-h.
Plutôt qu'à 60 km.-h. comme c'était le
cas avec l'ancienne voie, (jjc)

Adieu et bonjour les vacances
Les agences de Neuchâtel envoient promener leurs clients

A Neuchâtel, une dizaine d'agences envoient promener leurs clients, au bon
sens du terme. Ce sont des agences de voyages. La destination la plus souvent
retenue est la Grèce. Mais tout le bassin méditerranéen a du succès. Même en
automne, septembre et octobre se vendent très bien. Un seul problème pour
les agences, les vacanciers s'annoncent de plus en plus tardivement et il est
bien difficile de leur trouver un coin de paradis qui ne soit pas encore loué à

quinze jours du départ.

Les agences de voyages de Neuchâtel
ne se plaignent pas trop. Les affaires
vont bien. «Un peu de recul comme la
population . du canton» remarque pour-
tant une agence. «Les clients dépensent
moins» dit une autre. «Le confort joue
un grand rôle« relève une troisième.
Dans l'ensemble il semble tout de même
que le volume des clients soit relative-
ment stable.

La destination: dans la plupart des
agences, les clients ont choisi la Grèce.
Viennent ensuite l'Espagne, le Portugal,
le bassin méditerranéen dans son ensem-
ble. Les familles qui partent en voiture
préfèrent toujours la France et l'Italie.
Cette année, beaucoup de clients se sont
adressés au TCS pour partir en Améri-
que. Un engouement qui n'est certaine-
men pas sans rapport avec les Jeux

olympiques, même si Los Angeles n'était
qu'une étape.

TENDANCE À LA HAUSSE
Une tendance s'amplifie depuis l'an

passé particulièrement, celle de prendre
des vacances en automne. A l'agence
Wagons-lits Tourisme Cook, on se
réjouit même: «Les vacances d'automne
vont presque mieux que celles de l'été».
Les destinations choisies en septembre et
octobre sont relativement les mêmes que
celles d'été. Les courts voyages ont aussi
du succès ces temps. Beaucoup de
départs sont prévus pour le week-end du
Jeûne.

Cette année la plupart des profession-
nels se sont plaints de ce que leurs clients
se décident très tard à prendre des
vacances, s'annonçant parfois deux

semaines avant la date prévue pour le
départ. Il est alors très difficile de trou-
ver encore des chambres, des places
d'avion, etc. «Il faut parfois perdre toute
une matinée à téléphoner et télégraphier
pour gagner 150 francs» explique-t-on
dans une agence. De plus, on ne peut pas
toujours satisfaire parfaitement le client
faute de place. «Certains s'y prennent
trop tard et se cassent le nez» dit un des
organisateurs. Diverses suppositions
sont avancées. Des gens hésitent en rai-
son de leur poste de travail instable, on
attend le dernier moment, on fait ses
comptes, si on a assez d'argent, on part.

HABITUDES, HABITUDES...
Lers clients ne choisissent pas une des-

tination en fonction de leur âge. Cepen-
dant les personnes âgées ont tendance à
retourner où elles étaient l'année
d'avant, attachées aux habitudes. Les
jeunes s'adressent aux agences de voya-
ges surtout pour les vols en avion. On ne
s'intéresse au forfait (vol plus hôtel) qu'à
partir de trente ans environ alors que le
troisième âge est un excellent client des
forfaits avec excursion organisée etc.

Les vacances d'été sont terminées cer-
tes. Mais tous ne sont pas encore partis
en congé. Alors à tous les veinards pour
qui septembre et octobre sont synony-
mes de soleil, de loisirs, de farniente,
bonnes vacances. A. O.

CHEZ-LE-BART

Hier a ib h. au, un conducteur ae LA
Chaux-de-Fonds, M. C. A. circulait sur la
RN5 de Saint-Aubin en direction de
Boudry. Au lieu dit La Brosse, il a
dépassé un cyclomoteur puis a continué
à circuler à cheval sur la ligne blanche au
milieu de la chaussée. Une première voi-
ture conduite par Mme S. J. de Neuchâ-
tel a pu éviter l'accident en serrant sur le
bord droit mais de ce fait elle a heurté le
mur bordant la chaussée. Peu après,
l'avant gauche de l'auto A. heurta forte-
ment l'avant droit de la voiture conduite
par M. T. W. de Altnachstadt qui suivait
l'auto J. Sous l'effet du choc, l'auto W. a
été projetée contre le même mur que la
voiture J. Dégâts matériels importants.

Dépassement téméraire

Décès
NEUCHÂTEL

M. Eugène Stebler, 1905.

Suite des informations
neuchâteloises !? 24

Gil Bernard à Travers
Le chanteur Gil Bernard qui s'est

produit hier soir au temple de La
Côte-aux-Fées, en fera de même ce
soir 15 septembre, à 20 h. 15, au
temple de Travers. Le lendemain, il
participera au culte qui se déroulera
à 20 h. 15 dans le même édifice. (Imp)

cela va
se passer

HUHLIUllb ——— ———- ——

12 millions de chômeurs
Résultat des «chocs pétroliers»: l'Europe

compte 12 millions de chômeurs. Voulons-
nous vraiment créer en Suisse - et uniquement
en Suisse - un «choc énergétique»
plus grave encore? A

Est-il raisonnable d'organiser U s
froidement la pénurie, le rationnement Jfh |
et le renchérissement de - i û I
toutes les énergies? # J|| <

De ces deux questions f tËL fcjk ^dépendent des dizaines de milliers . vHflHn 1

Pénurie + impôt: ^ iBpF *2 x non il Am£Mité=sécurité

COUVET

_e (JIUD ae loisirs au vai-ae-iravers,
réservé aux aînés de la région, vient de
publier son programme. Une demi-dou-
zaine de manifestations sont prévues
pour les prochains mois. Elles se déroule-
ront toutes à Couvet. Sur présentation
de la carte de membre les aînés pourront
retirer gratuitement un billet de chemin
de fer aux gares RVT.

Voici le .programme: jeudi 20 septem-
bre: 15 h. 15, cinéma Colisée, long
métrage. Jeudi 4 octobre: 14 h. 15, salle
des spectacles, folklore du Nord-Vau-
dois, films. Jeudi 18 octobre: 14 h. 15,
salles des spectacles, voyage en Norvège
et en France, diapos. Jeudi 1er novem-
bre: 14 h. 15, salle des spectacles, les îles
grecques, diapos et causerie. Jeudi 15
novembre: 14 h. 15, salle des spectacles,
la Garde aérienne suisse de sauvetage,
film et diapos. Samedi 8 décembre: 14 h.
15, salle des spectacles, Fête de Noël.

(Imp)

Au Club de loisirs
TRAVERS

Les membres du Conseil général de
Travers sont convoqués mardi au Châ-
teau de Travers. Ils devront se pronon-
cer sur une demande de crédit complé-
mentaire, destinée à couvrir le solde des
frais d'équipement du lotissement du
Champ-de-la-Pierre; une autre pour la
remise en état de la route sud, de l'entrée
de la forêt des Lacherelles à La Bande-
rette et enfin un crédit supplémentaire
pour l'entretien des routes. Le règlement
d'entretien des routes issues du Syndicat
des chemins ouest de la montagne nord
sera également soumis à leur approba-
tion, tout comme un arrêté relatif à
l'abrogation du plan d'alignement, (ad)

Réunion du Conseil général

Patinoire de Fleurier

MM. Jaccoud et von Kaenel au travail. Gicler la dalle plusieurs fo is  par jour
(Impar- Charrère)

A peine le comptoir du Val-de-Travers
vient-il de fermer ses portes que la halle
polyvalente de Fleurier redevient une
patinoire. Le démontage des stands s'est
terminé mardi soir à 19 heures. Hier
matin, le responsable du complexe spor-
tif de Belle-Roche, Gilbert Jaccoud,
arrosait la dalle. Tout va très vite, mais
la glace est encore fragile.

Hier, Gilbert Jaccoud a copieusement
giclé la dalle dont la température était
de moins 9 degrés. En une journée,
l'épaisseur de la glace a atteint un demi-

centimètre. Il faudra au moins la doubler
pour permettre le bon déroulement du
premier match disputé à Belle-Roche ce
soir par le HC Noiraigue. A 20 h., c'est le
CP Fleurier qui retrouvera sa patinoire
pour affronter Moutier (entrée libre).

Pas de souci à se faire. La couche de
glace aura la bonne mesure sauf si les
machines tombent en panne. Mais elles
viennent d'être révisées. Comme chaque
année, depuis leur installation, en 1959.

(jjc)

La glace est encore fragile

Hier à 15 h. 05, un conducteur de
Nidau M. R. B. montait la rue des Ter-
reaux avec l'intention d'emprunter la
chaussée de la Boine. A la signalisation
lumineuse sise au haut des Terreaux, il
heurta la voiture conduite par M. J.L. B.
de Moneteau (France) qui était arrêté au
dit feu. Sous l'effet du choc, la voiture J.
L. B. heurta également la voiture con-
duite par M. P. N. de Neuchâtel qui
était également arrêté au feu. Dégâts
matériels.

Dégâts matériels

Hier à 9 h. 45, un accident du tra-
vail s'est produit sur le chantier de
Prébarreau à Neuchâtel où un
ouvrier a fait une chute d'environ 3
mètres d'un échafaudage. Au moyen
d'une ambulance, la police de Neu-
châtel a transporté, du lieu de l'acci-
dent, à l'Hôpital Pourtalès M. Joa-
quim Alegre, 46 ans de NeuchâteL
souffrant de douleurs au dos et à
l'épaule gauche.

Accident du travail



DACTYL-OFFICE
Case postale 684

2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 60 33
Nous exécutons pour vous:

TRAVAUX DACTYLOGRAPHIQUES (correspondance,
rapports, thèses, factures, devis, circulaires, etc.)
TRAVAUX DE SECRÉTARIAT (pour petites entreprises,
sociétés, privés, restaurateurs, etc.)
TRADUCTIONS EN FRANÇAIS ET EN ALLEMAND DE
TEXTES COMMERCIAUX ET AUTRES
CONSEILS EN TECHNIQUES ET PRATIQUE DE
BUREAU 23068

A vendre
aux Franches-Montagnes

MAISON
FAMILIALE
comprenant grand séjour avec che-
minée, 3 chambres à coucher, cui-
sine bien agencée, salle de bain,
WC séparés, 2 galetas, cave,
grande remise, chauffage central,
machines à laver la vaisselle et le
linge.

Accès facile toute l'année.

Ecrire sous chiffre 14-33041 à
Publicitas, Delémont.

Samedi 15 septembre

Grande salle de l'Ancien Stand

Comp toir Suisse, Halle 5, Stand 533
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' son "îodcle-vedette - un superbe monteau de vison, ample
ĝr ! '

_iiil &.- et long, ou prix incroyable de 5 500 francs! - 22 929
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REMISE DE COMMERCE

M. Artemio GAION
remercie sa fidèle clientèle de la confiance
qu'elle lui a témoignée pendant toutes ces an-
nées et l'informe qu'il a remis son entreprise à

M. Antonio VITULLI
Il remercie encore tous ceux qui ont eu recours
à ses services et les invite à reporter leur
confiance sur son successeur.
» » *
Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir d'in-
former la clientèle et le public en général que je
reprends l'affaire de M. Gaion à partir du 1er
octobre.
Par un travail prompt et soigné, je m'efforcerai
de mériter la confiance que je sollicite.

Antonio VITULLI
Gypserie, peinture et papiers peints
Marais 11, 2400 Le Locle, £? 039/31 76 54 91-32292

¦ PETITES ¦
ANNONCES M

1 LIT à deux places, coiffeuse, bureau,
le tout en bon état. £J (039) 23 55 76
le matin. 23119

BATTERIE COMPLÈTE (exécution soi-
gnée), 2 cymbales + charleston -Zild-
jian», baguettes, balais, cloche.
Fr. 1250.-. 0 (039) 23 64 28. 23029

SALLE À MANGER, table à rallonges, 6
chaises et un buffet de service. Fr. 300.-
. g (038) 53 13 57. 23029

VÉLOMOTEUR Peugeot 101, parfait
état. Fr. 400.-. £J (039) 41 49 10.

06-126180

LAVE-VAISSELLE Bosch R 400, 12
couverts, 1982. Fr. 500.-. Leica Mz +
Leicamètre MC. Fr. 800.-.
0 (039) 31 10 47 (soir). 9,-62293

1 VESTE en renard bleu, taille 38/40,
très bas prix, 2 ensembles de ski homme
et dame, 1 baby relax, 1 table à langer
avec baignoire, 1 barrière en bois, 1
pèse-bébé, 1 sac à dos/ bébé.
0 (039) 28 12 68. 22921

2 ADORABLES CHATONS femelles
(noir et noir et blanc), propres.
0 (039) 28 60 53. 23025

JOLIS CHATONS de six semaines, pro-
pres. Çj3 (039) 31 33 20. 91-52288

¦ 

Tarif réduit ¦
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) J|H

annonces commerciales BK
exclues |

Abonnez-vous à L'Impartial

A vendre
d'occasion

saleuse-
montée
Boschung
avec silo de 4m3,
bon état et prête à
l'emploi. Prix avan-
tageux !
B. Guex, tansports,
1111 Bremblens,
<p (021) 71 19 69

"S
Abrégez votre solitude
Misez sur notre expérience
Assurez vos chances de réussite
Réalisez vos buts
Embellissez votre vie

Retournez-nous sans attendre et
sans engagement de votre part ce
coupon «ÉCHECÀ LA SOLITUDE» j

X
Nom: 

Prénom: 

Rue: No: 
Localité: 

9 Age: 

rr-rr- j ,¦¦— J

Venez au soleil de Ciudad Quesada
(Alicante PNJI .- Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin •
Aéro-Club - garage - vue sur la mer I

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon, ter-
rasse, salle de bain et 500 m2 de ter-
rain à partir de 3 100 000 ptas =
environ Fr. S. 43 000.—.

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, ter-
rasse et jardin, à partir de 1 944 000
ptas = environ Fr. S. 27 000.—.
Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année - Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

samedi 15 et dimanche 16 septem-
bre. Hôtel Moreau, av. Léopold-
Robert 45, La Chaux-de-Fonds, de
10 h. à 18 h.

Pour tous renseignements:
ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
<P 021/38 33 28 -38 33 18

I NORTEVE SA .B-BOOS

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Directeur
41 ans, sérieux, char-
mant, chaleureux,
loyal, aime lecture,
actualités, psycholo-
gie, nature, rencontre-
rait compagne pour
ne plus être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Les 3 plus
du nouveau Break Renault 18 4x4/2 litres.

\\\ Ê̂ Ê̂ L̂Wkjk Wk k̂\ k̂ k̂ k̂ k̂ m̂ - -\ -w f-; .,- , j f̂P-
' . Jfc**frs *, - ', *- M̂- —+-' .lai. A.-S7*»-*-* -*. ¦ - >W"~*--""— ¦-¦-r--'«*fâ '•• - ¦ j tg f &a W  - •« ' - . . .-ra* ¦¦. •.'

séparément la puissance de &i *it#»B';i;:î:pjifci; - -̂ -C*,'C* " "' ^ ,. un gage de sécurité. Insonorisation optima-
108 ch-DIN du nouveau lisée. Tableau de bord modernisé et intérieur
Break Renault 18 4x4 2 litres plus confortable avec sièges velours. Quel
Type 2 en fait un véhicule que soit l'état de la route, quelle que soit la
imbattable. Neige, ornières, distance à parcourir, le nouveau Break
éboulis, verglas, plus que 

^ 
Renault 18 4x4 2 litres vous épargne fatigue

-̂ ^î "̂!!1.!̂  !"!î-iMm.wi;»iM ' ^̂ ^̂ ŷfflBÉ-MHPB-r S Ë \ M_I _ _̂L ''1̂ B̂ '-':'ii?;
^

:-'̂ T̂ r-'*^̂ :: ilWBHlfiîJSfPiii-

entreprendre de longs voyages. La nervosité ~-=3fc|̂ ^de son moteur 2 litres. Sa puissance de : l̂||§||f lJÉĥ _-
108 ch-DIN. Sa robustesse et sa traction :::"fM|||j| ¦¦- :-*!|hih,, - ¦-.
arrière enclenchable séparément en font un ~~*s*mg!g ¦hb.
véhicule parfaitement polyvalent, à l'aise ^̂ SmmÊlÊ-
sur les autoroutes comme sur les sentiers de Le Break Renau,t 18 4 x4 existc en 3 versions:
montagne. TX 4x4Type 2 |1995cm3. GTD4x4T ype 2 (2068 cm3 Diesel, GTL 4x4 (1647cm3, 72 ch-DIN,

108 ch-DIN, boite 5 vitesses) 66,5 ch-DIN, boite 5 vitesses) boite 5 vitesses) en offre spéciale
Fr. 20400.-. Fr. 22735.-. chez votre agent Renault.

Interrogez-le.

0 Break RENAULT 18 4x4/2 litres.
Le 4x4 des 4 saisons. 4«.927B



2 wagons
ou... 125'OGO wagons ?

2 wagons de combustible nucléaire suffisent
à alimenter la centrale de Gôsgen pour une
année.

Pour produire la même quantité d'élec-
tricité avec du charbon, il faudrait f\
125'000 wagons, soit un train dont la ; j g
longueur irait de Berne à Madrid. M I
Même problème avec le pétrole. i \ '

En matière de transports • 
AÉ̂ . I
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Filon juteux ou attrape-nigaud?
Le lait de jument

La presse romande s'est faite l'écho, il y a quelques semaines, du différend
qui opposait un producteur de lait de jument au Laboratoire cantonal ber-
nois. Une affaire qui n'a pas provoqué de remous spectaculaires dans le can-
ton de Neuchâtel où l'intérêt pour ce produit «neuf» semble bien mitigé.

D'aucuns vont même jusqu'à en rire doucement...

L affaire commençait il y a quelques
mois: un éleveur de chevaux des environs
de la ville fédérale concocte le projet de
fire son beurre avec... du lait de jument.
Il propose son produit à un magasin
d'alimentation naturelle et le met en
vente (environ 20 fr. le litre) non sans le
soutien d'une promotion publicitaire,
source de l'ire, entre autres, du Labora-
toire cantonal bernois. Celui-ci, en effet
est très à cheval sur la rigueur de l'éti-
quetage, des dates limite de conservation
des produits. A juste titre sans doute
puisque ce lait est vendu sans mise en
garde au consommateur lequel n'est pas
censé savoir qu'il faut chauffer ou cuire
la boisson avant de la consommer et la
conserver au frigo, bactéries et autre fai-
sant loi pour tout produit animal.

MISE EN GARDE:
SOUHAITABLE

Ce lait est vendu cru et non traité, les
installations adéquates n'existant pas
encore. Il ne peut pas être pasteurisé à la
même température et selon les mêmes

procédés que le lait de vache, dont la
composition bactériologique n'est pas
équivalente. Une mise en garde aurait
donc été souhaitable pour le client.

De plus la promotion publicitaire
s'appuyait sur des arguments non encore
vérifiés quant aux propriétés thérapeuti-
ques dudit breuvage. On lui prête diffé-
rentes vertus, comme celle d'améliorer la
santé des malades du poumon, d'avoir
un effet positif sur la libido ou de cons-
tituer un ersatz toléré par les bébés aller-
giques à notre bon vieux lait de vache.
Des vertus, soit dit en passant, que l'on
attribue aussi en partie au lait de chèvre.

Le Laboratoire cantonal bernois est
donc intervenu et a passé un accord pro-
visoire avec le producteur jusqu'à la. mise
en vigueur d'une modification de la légis-
lation. Ce lait de jument devrait ainsi
être mis en vente, en petite quantité,
deux litres par jour, et ce sans la men-
tion «prêt à la consommation».

Dans le canton de Neuchâtel, au dire
du Laboratoire cantonal, aucun produc-
teur de lait de jument ne s'est manifesté

jusqu'à présent. Pourtant, l'idée de l'éle-
veur bernois semble alléchante si l'on
considère le prix de vente du produit. Un
nouveau filon à exploiter ? Peut-être,
mais encore faut-il surmonter quelques
obstacles, et surtout trouver une clien-
tèle. Ce lait a, paraît-il, «un goût
affreux» et ses vertus thérapeutiques
sont loin d'être vérifiées.

D'autre part, traire une jument n'est
pas une sinécure. Ces dames détestent se
faire tripoter. Les poulains sont des glou-
tons sans vergogne, ils se gavent jusqu'à
la dernière goutte du lait maternel. Les
juments sont sélectionnées en fonction
de tout autres critères que celui de leur
capacité nourricière, leur lait n'est donc
pas produit en excédent et suffit naturel-
lement aux besoins des rejetons. Sans
plus, contrairement aux vaches qui sont
quotidiennement stimulée par la traite.

Le manque d'enthousiasme des Neu-
châtelois face à cette production alterna-
tive s'explique aussi par des arguments
d'ordre affectif. Que dire de la dignité de
la «plus noble conquête de l'homme»
réduite au sort de jument laitière ? Il y a
de quoi faire frémir d'indignation plus
d'un irréductible amoureux du cheval.

De même le poids des traditions gas-
tronomiques se fait sentir. Boire du lait
de jument «mais ça ne se fait pas, c'est
répugnant. Un cheval, c'est fait pour tra-
vailler, pour tirer, porter, galoper». Ça se
mange, mais seulement en dernière
extrémité pour certains traditionnalistes
à tous crins. La viande «chevaline» n'a
pas toujours eu les faveurs des gourmets,
qui l'ont dédaignée jusque très récem-
ment. Phénomène de société, elle est
devenue de bon ton aujourd'hui , pour ne
pas dire de bon goût. La poule au pot est
passée de mode et plus personne n'aban-
donnera son royaume pour un cheval...

PAS PLUS MAUVAIS
Tel sera peut-être le sort du lait de

jument, le goût, bon ou mauvais, des ali-
ments étant un phénomène culturel sus-
ceptible de modifications. A force de bat-
tage publicitaire par exemple. Les quali-
tés thérapeutiques de ce produit ne sont
pas attestées," mais il n'est certainement
pas plus mauvais que ses équivalents.

Reste à créer le besoin qui fait vendre.
Les obstacles relatifs à la production et
au conditionnement ne sont pas insur-
montables. L'affaire pourrait être ren-
table si l'on parvient, au cours des ans, à
sélectionner des juments poulinières
assez bonnes laitières de sorte qu'une ali-
mentation artificielle des jeunes ne soit
pas nécessaire. Et pour les jeunes pou-
lains, on offrira généreusement un aller
simple chez le boucher. Nécessité fait loi,
il faut savoir sacrifier à la mode du
temps...

Ch. O.

Expertise de bovins au Val-de-Ruz
Chaque année, à pareille époque, c'est

le moment d'expertiser le bétail dans
notre région, c'est-à-dire de leur faire
passer un concours de beauté. Ces jours,
ce sont les Holstein (race tachetée noire)
qui sont sur la sellette.

Le Département de l'agriculture était
représenté par M. Jean Gabus, tandis
que les experts l'étaient par MM. Francis
Blaser et Edouard Rohrbach. C'est
l'extérieur de l'animal qui est examiné, le
rendement laitier n'influençant en rien le
jugement. Les experts jugent quatre
points principaux: 1. la conformation
générale de l'animal; 2. les membres
(solidité, démarche et allure); 3. la forme
de la bête (quartiers antérieurs, posté-
rieurs et l'attache); 4. la mamelle et les
trayons. A chacun de ces points, des
notes allant de 0 à 5 sont attribuées.

Jeudi, les experts ont examiné les
bêtes à Boudevilliers, aux Geneveys-sur-
Coffrane, Cernier, Fontainemelon et
Fontaines. Hier, c'était au tour de Sava-
gnier à 10 h. et Dombresson à 11 h., puis
à La Joux-du-Plâne.

Pour la race tachetée rouge, l'examen
aura ieu mardi à Cernier à 9 h. 30, à Per-
tuis et La Joux-du-Plâne à 14 h., mer-

credi à 9 h. 30 à Savagnier, à Chaumont
à 14 h., puis au Pâquier. Jeudi 20, les
experts seront à 9 h. 30 à Boudevilliers, à
11 h. aux Hauts-Geneveys et à 14 h. à
Coffrane. Pour la race brune, l'examen
aura lieu le lundi 24 septembre à Sava-
gnier à 14 heures, (m)

PUBLICITE =

Offres d'emplois
Aujourd'hui, les promoteurs du nucléaire
prétendent que leur technologie permettra
de sauver des emplois, mais ils oublient de
dire que
— Il y a 15 ans, époque de surchauffe, ils
affirmaient que chaque centrale nucléaire
permettrait de supprimer des dizaines de
milliers d'emplois, grâce à l'automatisation
et à la rationnalisation.
— Les autres solutions (isolation des bâti-
ments, centrales chaleur-force, économies
d'énergie, etc.) permettent de créer bien
plus d'emplois que la construction d'une
centrale nucléaire et ceci sans effet pervers.

* Ces emplois profiteraient aussi à nos
régions. Soyez solidaires de l'économie de
votre canton en votant

— pour un avenir sans nouvelles cen-

t.. ̂^1 traies nucléaires
j âT 1311 H - pour un approvisionnement en éner-
?"? ^^^ ̂ ^^ ™ gie sûr, économique et respectueux

de l'environnement.
Comité neuchâtelois de soutien aux initiatives sur l'énergie.
Resp. R. Favre.

A Fontainemelon

Un atelier d'expression, au 31 de l'avenue Robert Nol. (Photo Schneider)

«Vire, vire vole» tel est le nom de l'ate-
lier d'expression pour enfants de 3 à 5
ans qui est situé à l'avenue Robert Nol
31, ans un immeuble appelé la «Fosse
aux ours». Mmes Muguette Jaquet et
Jeanine Goecking, les responsables,
avaient organisé une séance d'informa-
tion pour les parents.

Dix-huit enfants venus de tout le Val-
de-Ruz viennent de recommencer l'ate-

lier dont les buts ont été bien définis:
Laisser l'enfant créer et se développer le
plus harmonieusement possible. Il doit
être bien dans sa peau avant de commen-
cer l'école. Comment ? Totale liberté est
laissée à l'enfant qui s'exprime par des
travaux de peinture et de modelage,
comme occupations principales. On lui
apprend aussi le bricolage, le découpage,
le pliage. Les enfants peuvent y venir 1,
2 ou 3 fois par semaine, (m.)

Un atelier d'expression pour enfants

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Malheureusement, la pluie, le vent ont
découragé les badauds pour la troisième
année consécutive. Dommage car les 33
exposants avaient tous bien préparé
leurs stands pour la fête villageoise.
Même les carrousels se sont tus.

L'atmosphère a été quelque peu
réchauffée, hier dans la soirée par
l'orchestre «Jazz Band 68» de La Chaux-
de-Fonds que dirige M. Jean-Michel
Kohler, qui joua des airs de 1930 à 40, du
vieux jazz avec plusieurs arrangements
personnels. Heureusement, la fête con-
tinuera malgré tout samedi 15 avec le
même programme, (m)

Fête villageoise perturbée
par le mauvais temps
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Agence de contacts ^

TANYA,26 ans
Charmante jeune fille aux cheveux
longs, intelligente et d'un caractère
ouvert. Elle pratique le tennis, la na-
tation, divers sports et aime la musi-
que. Réf. 26131.

JULIEN. 37 ans
Ce grand sportif aimant tant le ski de
fond et piste, ainsi que les promena-
des en nature, cherche l'âme sœur
avec qui partager sa vie et sa pas-
sion. Réf. 378382.

FONCTIONNAIRE
Gérôme, 45 ans, divorcé, d'une
extrême gentillesse et courtoisie,
cherche à pouvoir partager sa vie
avec une dame aimant aussi les voya-
ges, sports, bricolage, lecture et une
vraie vie de famille. Réf. 45133.

Aj k} Rue Jaquet-Droz 12 Am
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)

Nous cherchons

dessinateur
constructeur
pour étude et développement
d'unité d'usinage et d'éléments
d'automation.

Se présenter: Luthy Machines
boulevard des Eplatures 37, La
Chaux-de-Fonds. «"a
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Le plan directe ur 84
a l'enquête publique

Office bernois de Faménagernent du territoire

Le plan directeur 84, proposition pour l'élaboration de lignes directrices en
matière d'aménagement du territoire, vient de sortir de presse. Pour la pre-
mière fois, ainsi le veut la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, il fera
l'objet d'une procédure de participation qui englobe tout le canton. Du lundi
17 septembre au jeudi 18 octobre, il sera mis à l'enquête publique dans toutes
les communes. Du papier et des enveloppes effranchies à forfait seront à la
disposition de la population qui aura sans doute des suggestions ou des criti-
ques à émettre. D'autre part, les principaux documents et dossiers pourront
être consultés dans la tour des prisons, à Berne. Enfin, quiconque aurait
encore des difficultés à se faire une idée du tout a la possibilité de s'adresser

directement au service administratif compétent.

Le plan directeur 84 en est encore au
stade de projet. Il est destiné à permet-
tre une coordination aussi vaste que pos-
sible entre tous les niveaux. De plus, il
doit fournir une information complète
sur l'état actuel des choses. L'ouvrage,
en quatre volumes, présente les aspects
fondamentaux de l'évolution dans l'amé-
nagement du territoire du canton et une
esquisse de l'évolution future à cet égard.
Il met en outre en évidence les conflits et
les problèmes tels qu'ils sont vécus et il
les désigne par leur nom.

PLAN COMPOSÉ
DE QUATRE PARTIES

Le plan 84 se compose de quatre par-
ties et c'est la troisième partie qui est la
plus importante. Elle est placée sous le
titre «Aspects fondamentaux de l'évolu-
tion dans l'organisation du territoire».
Ce chapitre décrit dix différentes problé-

matiques: les potentiels de développe-
ment très différents au sein du canton de
Berne, l'économie et les places de travail,
le marché du logement, le tourisme et les
transports, la perte de terres cultivables,
la protection de la nature, du paysage,
des sites et de l'environnement. Dans la
quatrième partie, qui est le rapport
concernant la coordination, les projets
concrets connus et les conflits relatifs à
l'organisation du territoire sont passés
en revue. La première et la deuxième
parties constituent l'introduction du
plan directeur 84. Elles montrent, en
bref, l'évolution de l'aménagement du
territoire depuis la loi sur les prescrip-
tions régissant les constructions jusqu'au
plan directeur d'aujourd'hui. La deu-
xième partie désigne et décrit les princi-
paux documents de base sur lesquels
repose le plan directeur.

UNE PREMIERE IMPOSEE
PAR LA LOI

Dans les années 60 et 70, la population
a été appelée à participer à l'aménage-
ment et à la planification des quartiers.
Ce qui est nouveau cette année, c'est que
la participation globale du canton est
aujourd'hui imposée par la loi. Cette
manière de faire confère au tout une
nouvelle dimension. En effet, dans l'amé-
nagement local et urbain, les conditions
sont relativement limitées pour ce qui
est du nombre des personnes directe-
ment concernées et de l'étendue du terri-
toire visé. Au niveau régional, le nombre
de communes touchées est encore relati-
vement modeste, tandis qu'au niveau
cantonal, il s'agit d'une population de
presqu'un million, de 414 communes et
de 22 régions, dont 50 communes et deux
régions de langue française. Cette pre-
mière provoquera, il va sans dire, un gros
travail pour le canton. Les objections,
critiques ou propositions qui ressortiront
de la procédure seront examinées et
éventuellement intégrées au plan direc-
teur. Une fois mis au point, ce plan sera
soumis au gouvernement, puis le Conseil
fédéral sera chargé de le ratifier. Il aura
dès lors force obligatoire pour toutes les
autorités des communes, des régions, du
canton et de la Confédération.

CD.

Tournoi de volleyball à Tramelan

L équipe victorieuse du tournoi du Ski-Club: les Nicvouey s.

Les joutes sportives mises sur pied par
le Ski-Club Tramelan, à proximité de
son chalet «Les Roches», aura connu à
nouveau un beau succès. L'on aura pu
assister à de belles empoignades entre les
neuf équipes réparties en deux groupes.

Si l'année dernière l'équipe des Nicvol-
ley's (famille Nicolet) avait échoué de

peu en finale, revanche a été prise cette
année et cette formation a remporté de
belle manière ce tournoi.

Résultats: 1. Nicvolley's; 2. Discoïds;
3. Marsulapi; 4. ex aequo, Les uns les
autres, Philippe Morris Lausanne; 6. ex
aequo, SFG, Pistards; 8. Les Biafray,
Les Patrouilleuses. (Texte et photo vu)

Le point sur les concessions hydrauliques
L'Association des usiniers de la Suze en asserïiblée

Les membres de l'Association des Usiniers de la Suze comprenant les
entreprises productrices d'énergie électrique sur le cours de la Suze, se sont
réunis en assemblée générale à Bienne, sous la présidence de M. Gilbert
Leutwiler.

Dans son rapport, après avoir évoqué quelques considérations au sujet du
débit de la Suze, le président a traité de différents aspects de l'initiative
énergétique qui sera soumise à la votation populaire le 23 septembre
prochain.

En ce qui concerne la protection de
l'environnement, ainsi que les mesures
d'isolation, les buts recherchés par l'ini-
tiative sont déjà inclus dans la pratique
qu'observent les membres de l'associa-
tion.

Quant aux mesures de restriction en
matière de consommation d'énergie élec-
trique et à la taxe énergétique, les dispo-
sitions envisagées par l'initiative sont de
nature à porter atteinte aux producteurs
d'énergie.

De ces différents facteurs résultent les
conclusions d'un rejet de 1 initiative.

La situation financière de l'association
est satisfaisante et le comité a été recon-
duit dans sa composition actuelle.

La seconde partie de l'assemblée était
consacrée à un exposé du chef de
l'OEHE, M. Rodolphe Merld traitant de
la révision de la loi fédérale sur l'utilisa-
tion des forces hydrauliques. '

La loi actuelle datant de 1916, une
révision se justifie donc pleinement.

LE PROBLEME DES EAUX
TOUCHE DE VASTES DOMAINES

C'est à la Confédération qu'il appar-
tient d'édicter des mesures de protection
de la qualité des eaux et de la quantité
utilisable pour les eaux superficielles et
souterraines, ainsi que les débits res-
tants.

Les mesures de police des endigue-
ments, y compris les cours d'eau, consis-
tent dans le contrôle de la sécurité des
barrages par des contrôles annuels et des
essais de vidange.

La législation touche également les
précipitations provoquées artificielle-
ment et s'étend à l'acquisition et à la
valorisation des données de base hydrau-
liques, comme aussi aux dispositions sur
l'utilisation de l'eau pour les services de
la Confédération (p. ex: CFF).

Au cours des dernières années, on a
assisté à de nombreuses interventions
aux Chambres fédérales, tendant à modi-
fier certaines dispositions en vigueur.

Certains cantons sont désireux de
reprendre à leur compte les concessions
arrivant à échéance, métis avec l'obliga-
tion du concessionnaire de maintenir
l'ouvrage en bon état jusqu'à expiration
de la concession.

Le canton de Berne est d'avis qu'il
faut laisser aux cantons le soin de régler
le problème du retour des concessions.

Quant à l'augmentation de la taxe de
concession fixée depuis 1976 à 20 fr. par
CV, il propose de l'élever à 27 fr. ou 37 fr.
par kW.

Dans le projet de révision, la Confédé-
ration prévoyait d'adapter les nouveaux
articles de loi aux seuls concessionnaires
de 230 CV (300 kW) ou plus.

Pour les usines au-dessous de cette
puissance, les adaptations se feraient au
niveaude la4oi;eahtonale; - • ' "••

PROJET DE RÉVISION
Le projet de révision de la loi sur les

concessions hydrauliques soumis à la
procédure de consultation du 15 décem-
bre 1982 au 14 avril 1983 à 81 instances,
y compris les cantons, associations et les
partis politiques, a subi de telles modifi-
cations qu'il ne subsiste plus beaucoup
de sa matière initiale.

Il en résulte que le projet doit être
repris dans son ensemble. Les conclu-
sions de la commission de révision pré-
voyait un changement total de la loi
fédérale.

La nouvelle loi doit prévoir des dispo-
sitions sur les conditions des concessions
et la fixation du débit restant.

L'autorité concédante devrait prendre
une décision 10 ans avant l'échéance
d'une concession. Il incomberait au can-
ton de payer une participation aux tra-
vaux d'entretien durant ces 10 ans. Le
canton de Berne prévoit un prolonge-
ment possible de la concession, avec
l'obligation d'entretien du concession-
naire. Il cherche également à simplifier
le calcul des redevances.

Lors de travaux importants du conces-
sionnaire des allégements fiscaux pour-
raient être accordés durant quelques
années. Les droits acquis demeureraient.

UNE NÉCESSITE
En résumé, on constate qu'une révi-

sion ou une refonte totale de la loi sur les
concessions hydrauliques est devenue
nécessaire.

Les intérêts de la Confédération, des
cantons, alliés aux revendications des
associations de protection de l'environ-
nement et de la pêche sont tels qu'il y
aura lieu de procéder en deux phases.
Régler d'abord, par des mesures urgen-
tes, l'adaptation des taxes d'eau et fixer
les dispositions à prendre par la Con-
fédération pour ses propres usines. Légi-
férer ensuite sur les mesures de portée
générale.

Ceci notamment parce que certains
cantons sont impatients de voir augmen-
ter le montant des redevances, pour le
maintien de leur population de monta-
gne, (gl)

Marche FOBB du Jura bernois
La section FOBB du Jura ber-

nois invite tous ses membres et
leur famille à une marche qui se
déroulera dimanche 16 septem-
bre, dès 10 h., au départ de Haute-
Roche. Au terme de la marche, la
soupe au pois sera offerte et les mar-
cheurs pourront encore participer au
pique-nique du groupe de Moutier.
Une médaille commémorative récom-
pensera chaque marcheur. Il est
encore possible de s'inscrire en appe-
lant le secrétariat au (032) 9314 85,
ou directement sur les lieux, (cd)

Philatélie à Tramelan
Une grande bourse inter-clubs

d'échange (sans participation de
marchands) est prévue aujourd'hui
de 13 b. à 18 h. au restaurant de
l'Union à Tramelan. Cette bourse
régionale permettra à tous ceux qui
ont une question à soulever de se ren-
seigner gratuitement auprès de per-
sonnes compétentes. De plus, une
exposition thématique d'une rétros-
pective de la Croix-Rouge. L'entrée
étant libre il est certain que nom-
breux seront les phlatélistes ou inté-
ressés qui se rendront à Tramphil.

(comm-vu)

cela va
se passer

Délibérations du Conseil municipal de Saint-lmier

Le Conseil municipal de Saint-lmier, lors de sa dernière séance, s'est
penché principalement sur la nomination du bureau de la commission
«esplanade» ainsi que des délégués du Syndicat de l'hôpital de district.
Il a aussi décidé de fermer les portes de la piscine dès lundi 17 septembre.

La commission «esplanade», nom-
mée par le Conseil général, a formé
son bureau en nommant M. Claude
Grobéty à la présidence, M. Germain
Juillet à la vice-présidence, et M.
Francis Daetwyler au secrétariat. Le
municipal a également nommé les
délégués de Saint-lmier au sein du
Syndicat de l'hôpital de district:
Mmes Lucienne Schwaar, Nelly
Meister et Iris Brandt ainsi que MM.
Francis Loetscher, Bernard Gruenig.
Pierre Leuthold, Mario Gianoli,
Edouard Golay et Roland Donzé.
Dans un autre domaine, le Conseil
municipal a pris acte de la démission,
après 40 ans de service accompli dans
différentes localités, dont 25 dans le
bataillon de Saint-lmier, de M. Geor-
ges Inaebnit. Le démissionnaire, qui
quittera le service de défense à la fin
de l'année, a été remercié pour les

services rendus dans l'accomplisse-
ment de sa tâche.

L'exécutif imérien s'est encore
occupé de deux collectes, celle «pour
la jeunesse», qui est terminée, et celle
de la vente de l'écu d'or, qui sera
effectuée du 24 au 27 septembre. La
collecte pour la jeunesse, organisée
par des élèves de l'école primaire, a
rapporté cette année la somme de
1376 fr. 50, soit environ 200 francs de
moins que l'an passé. La part de 50%
qui reste dans la commune est répar-
tie à raison de deux tiers dans le
fonds des courses scolaires de l'école
primaire et à raison d'un tiers dans
celui de l'école secondaire qui effec-
tueront la vente de l'écu d'or. Le
Conseil municipal souhaite que la
population réserve bon accueil aux
élèves chargés de cette collecte.

(comm-cd)

Nominations au sein du Syndicat de l'hôpital
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Développement et réponses
Interventions des membres de 1 assemblée de la FJB

La prochaine séance de l'assemblée de
la FJB verra aussi le développement de
deux motions de Philippe Girardin, du
groupe d'Unité jurassienne. Dans la pre-
mière, M. Girardin demande à la Fédéra-
tion d'intervenir auprès des autorités
compétentes pour qu'elles prennent les
mesures nécessaires à la cessation des
pratiques utilisées par des agences
immobilières vaudoises et genevoises. Il
estime que ces agences utilisent des
immeubles locatifs jurassiens à des fins
spéculatives. La deuxième motion con-
cerne le Technicum biennois. Le motion-
naire constate que bien qu'aant un sta-
tut bilingue, l'établissement ne donnent
les cours d'informatique qu'en allemand.
De plus, il dit avoir appris que lorsque
l'effectif permet la création de classes
parallèles, la direction prévoit l'enseigne-
ment «bilingue» au lieu de faire deux
classes. Il demande donc à la Fédération
d'intervenir afin que les cours soient pro-
digués aussi bien en français qu'en alle-
mand.

Le même délégué, M. Girardin, verra,
lors de la séance de l'assemblée, la
réponse à une interpellation urgente
qu'il avait déposée au sujet de la concor-
dance entre le règlement d'organisation
et le règlement d'assemblée. Les deux
règlements n'ont en effet pas été établis
à la même date et comportent quelques
divergences. Selon le juriste cantonal,

c'est le dernier règlement qui fait foi et
bien sûr la loi en vigueur. De toute
manière, les deux textes ont été remis
pour adaptation à la Commission Ory.
M. Graber voulait savoir lui, par la voie
d'une question écrite, si les sociétés de
cavalerie peuvent aussi bénéficier de
subventions pour l'achat d'engins et de
matériel d'entraînement. La réponse qui
sera donnée par le Conseil est positive.
Enfin, le Conseil répondra encore à Mme
Manon Piaget, d'Evilard, qui demandait
quel était le droit de vote, à la FJB , des
délégués d'Evilard. On lui dira, le 26 sep-
tembre, que ces délégués ont les mêmes
droits que ceux des autres communes sur
le plan des affaires culturelles.

CD.

LES REUSSILLES

Hier vers 14 h., un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route des
Reussilles. Un tracteur qui voulait obli-
quer à gauche a été embouti par l'arrière
par une voiture qui tentait de le dépas-
ser. Pas de blessé mais des dégâts maté-
riels pour 15.000 francs.

Suite des informations
du Jura bernois ?- 28

Voiture contre tracteur
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Le citoyen
radiographié

Net rejet d'exigences extrémistes

«Les banques sont indispensables. Sans les banques, les rouages du commerce et de l'indus-
trie s'arrêteront bientôt de tourner.» Neuf citoyens sur dix ont récemment émis cette opi-
nion lors d'un sondage. Environ 80 % des personnes interrogées sont convaincues de la né-
cessité de banques fortes et pensent que le secteur bancaire remplit adéquatement son rôle.
En outre, elles accordent beaucoup de prix au devoir de discrétion des établissements de
crédit. Tels sont quelques-uns des résultats instructifs de l'analyse VOX concernant la vo-
tation sur l'initiative du PSS sur les banques.

A la demande de la
Confédération , les motiva-
tions ayant amené les ci-
toyens à voter dans un sens
ou dans l'autre sont analy-
sées après chaque votation.
Les résultats de l'analyse
VOX sur la votation du 20
mai 1984 ont été récemment
publiés. Ils contiennent des
éléments intéressants sur la
façon dont le peuple perçoit
en général le secteur bancai-
re.

Rejet par les
sans-parti

Par 73 % de «non» contre
27% de «oui», le souverain
a rejeté de façon écrasante
les diverses exigences de
l'initiative du PSS. Qui a
voté contre? Le vote quasi
unanime des milieux pro-
ches des partis bourgeois
n'a guère été une surprise.
Toutefois, le rejet a été éga-
lement renforcé par les voix
de citoyens n'appartenant à
aucun parti. Selon l'enquête

VOX, 75 % d entre eux ont
déposé un «non» dans
l'urne.

Pas de soutien des
travailleurs

Même les sympathisants
traditionnels du PSS n'ont
pas suivi leur parti sur ce
terrain. 73% des travail-
leurs, que les sociaux-démo-
crates se targuent volontiers
de compter dans leurs
rangs, et même 78% des
simples employés ont refusé
d'accorder leur soutien au
«parti des travailleurs». Au
mieux , le PSS aura réussi à
mobiliser les intellectuels.

Contre les objectifs
du projet

Pour quelles raisons l'in-
itiative a-t-elle été rejetée?
Pour les uns, les change-
ments apportés au système
bancaire - en particulier
l'affaiblissement du secret
bancaire - auraient remis en

question les valeurs fonda-
mentales de la conception
suisse de l'Etat. A cet effet,
la protection de la sphère
privée et la réserve souhai-
tée de l'Etat envers les ci-
toyens ont joué un rôle de
premier plan. Selon une
opinion largement répan-
due, les affaires d'argent
sont choses privées. L'actuel
devoir de renseigner des
banques suffit amplement.

Pour les autres, les risques
économiques ont été déter-
minants. Précisément en
raison de la récession, on ne
veut pas voir limiter davan-
tage la liberté de manœuvre
des banques. Les électeurs
ont craint non seulement de
porter un préjudice direct à
une branche performante,
mais également de porter un
coup à l'ensemble de l'éco-
nomie qui dépend des cré-
dits bancaires octroyés.

Outre l'analyse des résul-
tats, l'enquête a également
porté sur la façon dont les

de l'initiative n'ont pas
réussi à convaincre les élec-
teurs de l'efficacité des me-
sures qu 'ils proposaient.
Durant l'enquête, une nette
majorité s'est prononcée
contre l'évasion fiscale et
contre la «possibilité d'of-
frir refuge à des traficants
internationaux». Si malgré
tout l'électeur a voté «non»,
c'est sans aucun doute parce
qu'il savait qu 'il existait
déjà des moyens légaux plus
efficaces pour remédier à
ces anomalies.

Vouloir faire dire aux ré-
sultats qu 'il y a eu défaut
d'information , comme on a
pu le lire dans un certain
nombre de journaux, est ab-
surde. C'est exactement le
contraire qui s'est passé.

banques étaient perçues.
Dans leur grande majorité,
les personnes interrogées se
sont exprimées en faveur du

«Les travailleurs et les
simples employés, grou-
pe cible pour les promo-
teurs de l'initiative, ont en
moyenne rejeté celle-
"*•••*

¦ 
Analyse VOX

système bancaire suisse, de
sa structure actuelle et de
son importance écono-
mique. Les demandes d'une
tutelle accrue de l'Etat ont
été accueillies avec scepti-
cisme. , '". . . .- " ""Tnrt 'f iD 

Les électeurs
connaissaient l'enjeu

Tel qu 'il ressort de l'en-
quête VOX, les promoteurs

«La crainte qu'un contrô-
le accru des banques ne li-
mite leur marge de ma-
nœuvre, ressort de la plu-
part des réponses four-
nies; en ces temps de ré-
cession... le succès de
l'activité des banques est
d'une importance capi-
ta,e >> Analyse VOX

L électeur savait pari alte-
rnent ce qu 'il faisait.

Bien sûr, l'initiative était
complexe, mais d'ordinaire
les autres le sont également.
Les informations données
n 'étaient ni meilleures ni
pires que lors de votations
comparables. Faire de l'in-
itiative socialiste la «victi-
me» d'un manque d'infor-
mation comme un quotidien
zurichois l'a écrit, trahit une
intention politique: les bat-
tus doivent être transformés
en vainqueurs. De telles
interprétations sont un
soufflet aux électeurs qui ,
compte tenu de leur capaci-
té de jugement, ont claire-
ment perçu les intentions
des promoteurs de l'initia-
tive. ¦

La place financière suisse en bref
Avec un guichet pour

1300 habitants, la Suisse a le
réseau bancaire le plus den-
se du monde. Sur les 5141
succursales de banques,
18 % concernent les grandes
banques, la part du lion re-
venant toutefois aux ban-

ques cantonales et régio-
nales, ainsi qu 'aux établis-
sements de crédit et aux
caisses Raiffeisen.

La Suisse est la troisième
place financière du monde,
derrière New York et Lon-
dres. En ce qui concerne les

grandes banques, la part
étrangère de l'actif est de
près de 50 % et celle du pas-
sif de 42 %. Les grandes ban-
ques suisses sont des ban-
ques universelles, en ce sens
que leur éventail de services
est des plus vastes. Font
entre autres partie de la
fonction de plaque tournan-
te internationale les activi-
tés sur le marché des
changes et de l'or, ainsi que
dans la gestion de fortunes.

Offrant 95 000 places de
travail , les banques et les so-
ciétés financières sont des
employeurs importants.
Quant aux impôts directs et
indirects payés par le biais
de la place financière suisse,
ils se sont élevés, en 1982, à
plus de Fr. 5 milliards.

Ces indications sont des
extraits du dépliant qui
vient de paraître sous le titre
«La place financière suisse
en bref» qui peut être obte-
nu auprès de tous les gui-
chets de l'Union de Banques
Suisses ou auprès de
l'Union de Banques Suisses,
Documentation écono-
mique, case postale, 802 1
Zurich. ¦

Publication cl réduction:
Service de presse el d'information de
l'Union de Banques Suisses. Hahnhofsirus-
sc 45. K02 I Zurich

«Etre capable de prendre des décisions»
Mlle Racine, vous êtes la

secrétaire du directeur géné-
ral de l'UBS à Genève. En
quoi consiste votre travail?

J'ai en effet la chance
d'être la secrétaire du res-
ponsable d'une grande en-
treprise. Il se trouve qu 'il
s'agit d'une banque, mais
les princi pales caractéristi-
ques de la fonction que j'oc-
cupe se retrouvent dans
toutes les branches de l'éco-
nomie. Etre secrétaire de di-
rection implique, outre
l'exécution des travaux ad-
ministratifs courants in-
combant habituellement à
une secrétaire, d'assister le
chef d'entreprise dans sa
tâche, en gérant-son emploi
du temps et en organisant
ses déplacements, en prépa-
rant ses séances et ses dos-
siers, en s'assurant de la
bonne exécution , dans les
délais impartis , des travaux
ayant été délégués. La secré-
taire, ou assistante de direc-
tion , doit savoir faire
preuve d'initiative, voire
être capable de prendre des

décisions. Elle est , en
quelque sorte, le «pivot» re-
liant le chef d'entreprise à
son entourage profession-
nel , rôle auquel j'attache
personnellement beaucoup
d'importance et qui , selon
moi , convient mieux à une
femme qu'à un homme,
celle-ci étant en général plus
intuitive , plus sensible.

Y a-t-il beaucoup de
femmes qui assument des
responsabilités de cadres
dans votre banque?

11 y en a, oui , beaucoup
non , même si l'évolution de
ces dernières années peut
être considérée comme
spectaculaire ; car n 'ou-
blions pas que le monde de
la banque, ou celui des af-
faires, n 'est accessible aux
femmes que depuis relative-
ment peu de temps. Mais le
problème de la promotion
des femmes est, à mon avis ,
souvent mal posé. Je suis
absolument convaincue que
la femme est aussi capable
que l'homme d'assumer des
responsabilités, même au
plus haut niveau. Mais, de
même que les hommes ne
cherchent pas tous à devenir
cadres, il faut admettre éga-
lement que la majorité des
femmes se contentent de
travaux d'exécution. Si je
prends l'exemple de notre
banque, qui emploie autant
de femmes que d'hommes,
je constate qu 'un grand
nombre d'entre elles sont
mariées et ont des charges
de famille. Croyez-vous
qu'elles cherchent à faire

carrière , qu 'elles aient l'en-
vie ou la disponibilité néces-
saires à assumer des respon-
sabilités qui viendraient
s'ajouter à leurs soucis do-
mestiques? Non. Par contre,
la femme qui en a la volonté
et qui est prête à fournir l'ef-
fort personnel indispen-
sable, qui se tient au courant
de l'actualité, qui n'hésite
pas à mettre ses connais-
sances à jour en suivant des
cours de perfectionnement,
a, chez nous, les mêmes pos-
sibilités d'avancement
qu 'un homme. Mais les
mêmes obligations aussi ,
cela va de soi.

Etes-vous satisfaite d'être
dans le monde de la banque?

Certainement, c'est un
monde vivant , en mouve-
ment perpétuel, où celui qui
a la curiosité d'apprendre
en a les moyens, ne serait-ce
qu 'en lisant les informa-
tions , d'ordre économique,
politique, financier, com-
mercial ou autre, qui sont à
sa disposition. ¦

La banque offre des responsabilités aux femmes

«Qui perd gagne?»
ou

comment retourner des résultats
«Fin mai , les électeurs ont rejeté sans équivoque l'initiative du PSS. Par 73 % de non
contre 27 % de oui, le vote populaire a donné un soufflet à tous ceux qui voulaient
transformer notre pays en Etat fouineur. Bizarrement, cela ne semble pas avoir im-
pressionné outre mesure le gouvernement, puisque récemment , dans le cadre de la
révision de la loi sur les banques , il a présenté un ordre du jour qui en p lus d'un poin t va
dans le sens des exigences de l 'initiative rejetée...

Egon P. Zehnder dans «Zûri Woche», 9. 8. 1984

Mme Béréziat , vous êtes
mandataire commerciale au
Service des Relations publi-
ques de l'Union des Banques
Suisses. Vous appartenez
donc aux cadres d'une
grande entreprise. Comment
y êtes-vous parvenue?

J'ai au départ participé à
la création de ce service et la
direction de l'UBS m'a fait
confiance. Je dirais que j'ai
eu suffisamment de latitude
pour créer ce poste au plus
proche de ce que j'en atten-
dais moi-même. S'il est vrai
que le monde de la banque
est traditionnellement mas-
culin , il faut souli gner le
souci constant de la direc-
tion à donner toujours plus
de responsabilités aux
femmes. C'est une volonté
délibérée. Ainsi , à l'heure
actuelle, lorsqu 'il y a com-
pétition à l'Union de Ban-
ques Suisses entre un
homme et une femme, à
compétences et qualités
égales, on choisira de préfé-
rence la femme pour occu-
per le poste de cadre devenu
vacant et établir ainsi un
meilleur équilibre.

Parlez-nous de votre tra-
vail.

Ce travail consiste à créer
des canaux de communica-
tions afin que l'information
circule. Je fonctionne un
peu comme une antenne qui

reçoit et émet les messages.
Le but n'est pas de «vendre
la Banque», mais de cher-
cher à répondre aux besoins
du public, en fonction des
nouvelles technologies, des

modifications des mentali-
tés dans un contexte en
perpétuel mouvement. En
outre, j 'organise des confé-
rences et rencontres en tous
genres, des visites d'étu-
diants. Je m'occupe aussi
d'activités culturelles et so-
ciales très variées qui relè-
vent du mécénat.

Face au monde bancaire,
comment réagissent les
femmes de part et d'autre des
guichets?

Dans le domaine des spé-
cialistes financiers ou éco-

nomiques, les images sté-
réotypées et les rôles tradi-
tionnels de l'homme et de la
femme demeurent encore
un peu fi gés. Mais c'est une
erreur de la part des femmes
d'attendre parfois passive-
ment ce qu 'elles souhaitent
obtenir. C'est à elles qu 'il re-
vient aussi de provoquer le
changement des mentalités
en adoptant un comporte-
ment différent. De l'autre
côté du guichet , les femmes
ont acquis davantage
d'autonomie, de droits, de
possibilités de gérer leur
budget et plus généralement
de s'autogérer. 

Nombreuses sont aujour-
d'hui les femmes chefs d'en-
treprise qui agissent dans le
milieu des affaires exacte-
ment comme un homme le
ferait. Détenant davantage
de responsabilités dans la
société, elles sont tout natu-
rellement mieux intégrées
au monde économique et fi-
nancier. L'échange avec les
banques est de ce fait de-
venu plus important, plus
diversifié. Pour conclure,
sachez que sur un total de
2838 collaborateurs ratta-
chés à l'Union de Banques
Suisses Genève, on dé-
nombre 1435 femmes: ce qui
prouve bien que la Banque
se conjugue aussi au fémi-
nin. ¦

«Créer des canaux de communications»



Relever les défis de
l'évolution technologique
100 ans de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique de Porrentruy

L'Ecole d'horlogerie et de micro-
technique (EHMP) de Porrentruy a
cent ans. Son histoire est celle de
l'évolution technologique. Elle aura
traversé toutes les crises horlogères,
participé à l'implantation indus-
trielle en Ajoie. Des débuts difficiles ,
une reconnaissance officielle qui
tarde n'ont cependant pas tari son
génie créateur. L'EHMP peut abor-
der l'avenir avec sérénité, au prix
toutefois d'une formidable révolu-
tion technologique, d'un changement
de statut, d'un effort permanent
d'équipement.

Elle accueille actuellement 101
apprentis et élèves et constitue l'un des
principaux diffuseurs des nouvelles tech-
niques et applications nées ces dernières
années. Son directeur actuel, M. Etienne
Fueg est confiant. Si le Jura est encore
un peu à la traîne en matière de dévelop-
pement des nouvelles technologies,, il
espère (que les jeunes qui sortiront de
l'EHMP partageront le goût du risque et
se lanceront dans le développement de
processus industriels.

Au début du 19e siècle, l'introduction
de l'horlogerie en Ajoie connaît de
sérieuses difficultés et des échecs. Quel-
ques citoyens avisés estiment que, pour
remédier à cette situation, il faut en tout
premier lieu former des apprentis.
Implantée à l'Hospice du Château,
l'école sera transférée en 1844 à l'Hôtel
des Halles.

Les maîtres se succèdent à un rythme
rapide et la «Société des actionnaires»,
fondatrice de l'école, disparaît de
manière assez obscure. L'école ferme ses
portes en 1851. En 1857, on compte 600
ouvriers horlogers dans le district de
Porrentruy. La production horlogère
s'accroît: en 1865, 23.000 montres pour
une valeur de 3 millions de francs sont
sorties des ateliers ajoulots.

DÉBUTS DIFFICILES
Un comité d'initiative, présidé par

Jules Dubail, remet l'ouvrage sur le
métier. Il sollicite l'appui des communes
d'Ajoie. Une assemblée des délégués des
communes accorde son appui au projet.
Dès janvier 1884, toutes les communes
du district (sauf quatre) et la bourgeoisie
de Porrentruy garantissent le finance-
ment de l'école. Le règlement et le pro-
gramme d'enseignement de l'école sont
sanctionnés le 3 mars 1884 par le canton
de Berne.

Dix apprentis commencent une forma-
tion.

La crise économique des années trente
met en péril l'existence de l'Ecole d'hor-
logerie de Porrentruy.

Dans un rapport du 30 mai 1934, la
commission de surveillance suggère
l'adjonction d'une «section spéciale de
petite mécanique». Refus catégorique.
L'effectif des élèves est alors de six
apprentis. Le canton de Berne exige la
fermeture de l'école pour une année au
moins et le licenciement des maîtres,
malgré des protestations des Ajoulots,
l'intervention de personnalités. Le 23
juillet, la décision est prise de fermer
l'école d'horlogerie.

En juillet 1941, les Ajoulots tentent de
créer une section horlogère à l'école pro-

ie bâtiment actuel. (Imp. -EHMP)
fessionnelle. Le canton de Berne refuse
une fois de plus avec cette phrase: «Les
fabricants n'ont qu'à s'associer et créer
un atelier à leurs frais».

Le 7 août 1944, tous les fabricants
d'horlogerie de la place se retrouvent et
constituent le Consortium patronal hor-
loger qui signe une convention avec le
Conseil municipal de Porrentruy. Objec-
tif: créer un atelier d'apprentissage pour
horlogers et le rattacher à l'école profes-
sionnelle de la ville.

UNE NOUVELLE ECOLE
Les démarches auprès de l'OFIAMT

en vue de la reconnaissance officielle de
l'atelier d'horlogerie débutent en 1949
mais n'aboutiront qu'en 1958. Les sub-
ventions sont accordées et la nouvelle
réglementation applicable à la formation
d'horloger complet EHS entre en
vigueur en 1967.

La décennie 1970-1980 a été marquée
par la construction d'une nouvelle école,
l'avènement des formations en micro-
technique, puis en électronique et la sui-
vante sera sans doute celle de l'informa-
tique, de l'extension des moyens d'ensei-
gnement et des locaux par une nouvelle
construction.

En 1979, avec l'entrée en souveraineté
du canton du Jura, l'école jusqu'alors
communale, devient cantonale. Le can-
ton rachète les bâtiments en 1983, alors
qu'une année plus tard il vote un crédit
d'étude pour de nouveaux locaux. Si tout
va bien, l'EHMP disposera de nouveaux
locaux en 1987. Selon le directeur de
l'EHMP, le canton du Jura appuie sans
réserve son école en insistant en particu-
lier sur les moyens d'enseignement et la
dotation en appareillage. Ainsi chaque
année, l'EHMP investit quelque 300.000
francs en appareils. L'EHMP est en rela-
tions étroites avec l'industrie jurassienne
qui se doit d'amorcer une modernisation
importante, notamment pour pouvoir
s'insérer dans la filière électronique.

DÉBOUCHÉS DES ÉLÈVES
L'effectif des élèves se monte à 101 élè-

ves et apprentis, un record. L'EHMP
donne aussi des cours de perfectionne-
ment. Douze horlogers sont actuellement
en formation. Selon M. Fueg, ils trouve-
ront assez facilement un débouché puis-
qu'on vient même les embaucher durant
leur formation. Et ce pour un paradoxe:
si l'industrie horlogère connaît les diffi-
cultés que l'on sait, elle manque de main-
d'œuvre, d'horlogers capables d'assumer
des responsabilités dans l'encadrement
des entreprises. Une trentaine de micro-
mécaniciens suivent actuellement les
cours de l'EHMP, alors que l'école
compte une dizaine de dessinateurs en
microtechnique, une cinquantaine de
mécaniciens-électroniciens.

Pour marquer ce centenaire, une pla-
quette vient d'être éditée, alors qu'une
manifestation officielle aura lieu le jeudi
27 septembre, à Porrentruy, dans les
locaux de l'EHMP. Nous aurons donc
l'occasion de reparler de cet anniversaire.

P. Ve

Toujours pas de jugement
Procédés douteux aux Ponts et chaussées

L'affaire pénale engagée par le
Service jurassien des ponts et chaus-
sées contre J. D. un ancien collabora-
teur occasionnel à qui on reproche
d'avoir encaissé une de ses factures
en apposant une fausse signature sur
la cession bancaire de celle-ci, ne
trouvera son épilogue que le 21 sep-
tembre, trois ans exactement après
les faits incriminés.

Hier à Delémont, le juge Lâchât a
encore entendu diverses explications,
pris note que les expertises graphologi-
ques qu'il avait exigées ne permettent
pas de conclure à la culpabilité du pré-
venu et entendu les plaidoiries. Pour
l'avocat de Jean Eckert, chef des Ponts
et chaussées, il ne fait pas de doute que
J. D. a voulu se procurer les 12.400
francs en cause avant qu'ils soient exigi-
bles, d'où escroquerie, faux dans les
titres.

Il demande donc la condamnation de
J. D. en se fondant notamment sur les
témoignages des banquiers en cause.
Pour sa part, J. D. qui n'a pas d'avocat,
clame son innocence, essaie de démon-
trer qu'il n'avait pas besoin d'argent et
révèle les pressions exercées par les
entrepreneurs, une fois qu'ils ont su qu'il
servirait d'intermédiaire entre eux et les
Ponts et chaussées, aussi bien dans le
contrôle des soumissions que dans celui
des chantiers.

Machination ? Difficile à prouver, si
elle a eu lieu. Manœuvre frauduleuse du
prévenu? Pas exclue, selon l'exposé des
faits, même si aucun motif ne permet
d'en expliquer le fondement.

Autant dire que le jugement que Me
Pierre Lâchât rendra, le 21 septembre,
est fort attendu. .Et peut-être difficile à
prononcer.

V. G.

«Ras-le-bol de Béguelin»
Les libéraux-radicaux répondent à leurs détracteurs

Réunis en congrès extraordinaire hier soir, les libéraux-radicaux ont
répondu aux attaques dont ils ont été l'objet par le secrétaire général du RJ
et du groupe Bélier, à propos de l'affaire de la Sentinelle des Rangiers. Sous
la présidence de Simon Kohler, les libéraux-radicaux sont descendus
nombreux à Delémont — ils étaient près de cinq cents - pour dire haut et fort
leur attachement à «l'Etat de droit» et fustiger ceux qui se permettent
d'exercer des pressions sur la Justice jurassienne. Si les termes utilisés ont
été pondérés, tous les orateurs se sont montrés très fermes sur les principes.

Willy Linder, président de la section
de Delémont du RJ, a parlé de calomnies
et a affirmé son ras-le-bol «d'un certain
secrétaire général».

Michel Fluckiger, député au Parle-
ment et greffier du juge chargé d'ins-
truire l'enquête sur le «Fritz», mis en
cause nommément par le RJ, a déclaré
que l'assemblée d'hier soir «était celle du
courage», d'hommes épris de justice. Il a
notamment déclaré que l'on attaquait le
plr parce qu'il avait le vent en poupe et
que derrière la «façade de la maison
jurassienne, on trouverait peut-être des
partis assujettis, des hommes divisés». Il
a regretté que l'Etat n'ait pas affirmé
son autorité. Quant à Jean-Pierre Die-

tlin, il a lancé: «Ce qui est le plus
condamnable, ce n'est pas le délit mais
avant tout le fait que l'on ait essayé
d'intervenir dans l'instruction, que le
Gouvernement n'ose pas porter plainte,
que le procureur se soit retiré».

Les libéraux-radicaux ont adopté
ensuite une résolution.

Les libéraux-radicaux déclarent
notamment: «Attaquer les responsables
du parti, c'est attaquer le parti lui-
même. L'assemblée dénonce le langage
outrancier utilisé pour calomnier cer-
tains libéraux-radicaux . Que les auteurs
des' articles incriminés soient libérés ou
secrétaire général importe peu, le com-
bat est le même et les méthodes aussi.»

Le Parti libéral-radical jurassien «con-
state que l'attitude, durant cette crise,
du plus important parti gouvernemental
implique que la politique de convergence
à laquelle travaillent les deux formations
jurassiennes fasse l'objet d'une nouvelle
réflexion commune. (...) Déclare que la
meilleure solution pour permettre aux
partis de se libérer d'une tutelle encom-
brante et pour donner au Gouvernement
une majorité parlementaire stable réside
dans la nécessaire participation libérale-
radicale à l'exécutif, qui donnera plus de
poids à la volonté d'unité du Jura. (...)
Souligne que la réunification doit résul-
ter d'un choix démocratique des popula-
tions concernées. Elle ne sera favorisée ni
par les actes stupides, ni par les assauts
verbaux, ni par la contrainte, ni par la
violence, mais bien davantage par la
cohésion de la population du canton du
Jura, la valeur de nos institutions canto-
nales et le comportement de nos auto-
rités».

P. Ve

Musique et théâtre pour tous les goûts
Centre culturel de Delémont : vaste programme

Le système des concerts par abonne-
ments, introduit l'an dernier par le
CCRD, a été un succès et un échec. Un
succès parce que tous les concerts ont
rempli les salles. Un échec parce que les
prix des abonnements a dissuadé les
mélomanes.

Toutefois, le principe est maintenu
avec toutefois des forfaits aux tarifs plus
intéressants.

Le programme musical table sur huit
concerts, entre septembre et avril.
• Sarcloret, chanteur genevois, le 22

septembre.
• Gérard Kummer et Jean-Philippe

Schaer, deux Jurassiens, piano et flûte,
le 19 octobre.
• Jean-Michel Borgeat, chansonnier

neuchâtelois en première partie et Jean-
Pierre Robert, ex-accompagnateur de
Thiéfaine, le 17 novembre.
• Pierre Lauber, boulanger à Delé-

mont, a mis au point une série de sket-
ches humoristiques. Il sera accompagné
par Jacques et Vincent Bouduban, le 17,
18 et 19 janvier.
• Patrick Chambaz vient de Nyon.

Première partie, le public entendra le
chanteur Philippe Jacquemet, le 22
février.
• Pre-Funk-Punk animera la soirée

jazz le 22 mars.
• Pierre-André Marchand accompa-

gné de Gérard Kummer, avec en ouver-
ture le guitariste Florent Brancucci, un
Jurassien lui aussi le 19 avril.

Tous ces concerts ont lieu à 20 h. 30,
au Caveau du Château de Delémont.

Saison théâtrale du CCRD
Le CCRD en collaboration avec la

SAT (Société des amis du théâtre) a con-
cocté un programme de représentations
théâtrales pour tous les goûts. Le TPR
est doublement présent à l'affiche. Il
présentera Par les villages de Peter
Handke et La nouvelle mandragore, une
comédie. Autre troupe à doubler sa pré-
sence: l'Atelier théâtre Pilier, de Belfort.

Le théâtre amateur sera bien repré-
senté. Trois pièces ayant animé le festi-
val du printemps passé sont program-
mées.

Les Funambules de Delémont présen-
tent Les Rustres» de Goldoni. La Théâ-
trale La Chaux-de-Fonds-Sonvilier jouer
son Cabret 1945-1955.

• 14 septembre, halle du Château,
Farce du Moyen Age, par le Théâtre du
Pilier.

• 5 octobre, Saint-Georges, Le Jour-
nal d 'une femme de chambre d'Octave
Mirbeau, par Geneviève Fontanel.

• 30 octobre, Saint-Georges, Par les
villages de Peter Handke, TPR.

0 2 novembre, Saint-Georges, Les
Rustres de Goldoni, par les Funambules.

• 8 décembre, Cabaret 1945-1955, par
le Théâtre de La Chaux-de-Fonds-Sonvi-
lier.
• 15 janvier, halle du Château, Paria,

la plus f o r t e, Crénciers, trois pièces du
Théâtre du Pilier.
• 9 mars, halle du Château, La cui-

sine, la Théâtrale de Bienne.
• 29 mars, Saint-Georges, Les exerci-

ces de style par le Théâtre Boulimie.
• Mai, La nouvelle mandragore, par

le TPR. (pve)

Adaptez votre vitesse!

Pronto Watch Co
au Noirmont

Cette semaine, la direction de la fabri-
que Pronto L. Maître et fils SA a eu le
privilège d'accueillir la délégation horlo-
gère de Pékin actuellement en mission
d'achat en Suisse. Les délégués ont été
particulièrement intéressés par le sérieux
des contrôles de qualité effectués en
cours de fabrication, qui font depuis des
décennies la réputation des produits
Pronto sur le marché potentiel de la
République populaire de Chine. Ce fut,
pour la direction et le personnel et pour
la délégation chinoise, l'occasion de con-
firmer des liens de confiance et d'amitié
qui marquent les excellentes relations
d'affaires entre l'entreprise noirmon-
taine et cet important client, (comm)

Une délégation pékinoise
en visite

bravo à

Frère Didier-Marie Boillat,
de Saignelégier...

... f i l s  de M. et Mme Gaston Boil-
lat-Mercier, qui a prononcé ses pre-
miers vœux dans la communauté
religieuse des Carmes de Fribourg. Il
était entouré de sa famille et de ses
amis. Après une année de noviciat à
Chaudfontaine en Belgique et à
Montpellier, frère Didier-Marie
poursuivra ses études de théologie à
l 'Université de Fribourg. Tous nos
vœux l'accompagnent, (y)
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Maîtrise fédérale

((9 (039) 28 16 24 Parc 9

__¦ AVIS MORTUAIRES __¦
J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course,
j'ai gardé la foi.

Monsieur et Madame Ulysse Perrenoud et leurs enfants:
Mademoiselle Marie-France Perrenoud et son fiancé.

Monsieur Damir Sencic;
Mademoiselle Fabienne Perrenoud et son fiancé.

Monsieur Guido De Marco;
Monsieur Andrew Perrenoud;
Monsieur et Madame Jean-Claude Fromaigeat-Rizzetto;

Madame Nelly Oggier;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie- Louise DROZ
leur bien chère et regrettée grand-maman, belle-maman, belle-sœur,
cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 82e année
paisiblement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 septembre 1984.

L'incinération aura lieu mardi 18 septembre.
Culte au Centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Ulysse Perrenoud

Croix-Fédérale 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 190407

FLANTHEY (VS) __L

Madame veuve Georgette Savioz-Briguet , ses enfants et petits-enfants,
à Sion, Sierre et Zurich;

, Madame veuve Sidonie Débieux, au Locle;
Madame et Monsieur Jean Fahrni-Briguet et leurs enfants, à Veytaux , Ollon

et Aigle;
Monsieur et Madame René Brrguet-Crettaz et leurs enfants et petits-enfants,

à Sion;
Madame et Monsieur Benoit Allaz-Briguet, leurs enfants et petits-enfants,

à Saint-Maurice et Massongex;
Madame et Monsieur Marius Bellon-Briguet et leurs enfants, à Aigle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Adeline BRIGUET-BONVIN
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante, grande-tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 14 septembre 1984, à l'âge de 89 ans munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Lens, le lundi 17
septembre 1984 à 10 h. 15.

La défunte repose à son domicile (près de ta poste de Flanthey).
Domicile de la famille: 3961 Flanthey (Valais)
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 190413

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

i GARAGE-CARROSSERIE %Ér j!
j FIORUCCI & CIE • SAINT-IMIER • Tel. 039/41 41 71

Notre sélection de voitures d'occasion
GOLF MASTER vert lhassa 25 000 11000.-
SCIROCCO GLI rouge-métal 98 000 9 800.- jj

S JETTA GL vert lhassa 35 000 9 600.-
DERBY GLS verte 56 000 5 700.- ]|

| AUDI 80 L verte 101 000 6 200.- I
AUD1100 CS sable-métal 15 000 21 000.-

j PORSCHE 924 vert-métal 85 000 12 000.- j]
! VW BUS Typ Il blanc 70 000 10 000.- ||
| CITROËN GSA Pallas brun-métal 70 000 5 800.- jj
| ALFETTA GT rouge 60 000 7 000.- •

ALFETTA GTV rouge 92 000 6 800.- I
| FIATREGATA gris-métal 7 000 15 200.- j ]

LADA NIVA4X4 verte 30 000 8 700.- ;
;! FORD ESCORT rouge 59 000 5 500.- j j
j TOYOTA STARLET gris-métal 52 000 5 300.- [j

i j  SUZUKI ALTO rouge 13 000 6 700.- j j
j RENAULT FUEGOGTX bleue 25 000 13 000.- j

GOLF LS aut. brune 59 000 5 200.-
FIAT RITMO 75 gris-métal 66 000 6 800.-
OPELEREKORD jaune 76 000 6 700.-

Occasions expertisées et livrées avec garantie j t
I sérieuse

Réservation et crédit possible 93.65 ]j
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Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 40 23 i?i8i

Vos productions en série
exigent une technologie de
pointe! Vous pouvez la
découvrir à la Sama.
La SAMA 84 se déroule du 25-29 sept. 1984 ^̂dans les halles de la Foire Suisse d'Echan- fl H
t liions à Bâle, en même temps que l'Auto- JL k̂W
fact 84 (simultanément ont lieu à Bâle j AWkW
la Swissdata 84 et la Fabritec 84).
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Gouvernement bernois et ordonnance sur les détergents

Le Conseil exécutif du canton de
Berne est d'avis, à propos du projet
de modification de l'ordonnance
fédérale sur les détergents, qui vise
principalement à interdire l'emploi
des phosphates dans les produits de
lessive, que ce projet doit encore être
soumis à une étude plus poussée.

Dans sa prise de position à l'adresse
du Département fédéral de l'intérieur, le
gouvernement relève qu'une interdiction
immédiate des phosphates ne serait pas
sans entraîner des problèmes. En effet
estime-t-il, s'ils sont supprimés, les phos-
phates doivent nécessairement être rem-
placés par d'autres agents et, notam-
ment, par la citrilotriacétate (NTA). Or,
le comportement de ce produit en forte
concentration dans les eaux est encore
imparfaitement connu et doit faire
l'objet d'études, au point que l'autorité
fédérale n'en limite pas encore l'utilisa-
tion, mais se réserve de le faire ultérieu-
rement. Cela ne signifie pas qu'il mécon-
naît la gravité des problèmes posés par
les phosphates; au contraire, même si
l'état des lacs bernois s'est considérable-
ment amélioré grâce aux efforts consen-
tis dans l'équipement des stations d'épu-
ration, le Conseil exécutif est conscient
de ce que des mesures adéquates doivent
être prises au plan national pour com-

battre 1 eutrophisation des lacs. Il ne
considère pas non plus comme détermi-
nant le fait que l'interdiction des phos-
phates dans les produits de lessive ne
peut apporter qu'une solution partielle à
ce problème de l'eutrophisation, car on
ne doit pas renoncer à des moyens effica-
ces pour le motif qu'ils n'apportent
qu'une amélioration et non pas la guéri-
son des lacs, (oid)

Un projet à approfondir

Ecole d'équitation de Berne

Le Conseil de ville de Berne (législatif)
a rejeté jeudi soir un crédit de 95.000
francs qui aurait servi à l'étude d'un pro-
jet de rénovation des bâtiments de
l'ancienne Ecole d'équitation. L'affaire a
été renvoyée au Conseil communal (exé-
cutif). Ce dernier voulait établir un pro-
jet de 2,5 millions de francs pour la réno-
vation et la transformation en centre
culturel de l'Ecole d'équitation.

Le crédit d'étude a été renvoyé à l'exé-
cutif parce que la majorité des parlemen-
taires communaux ont jugé que le projet
n'était pas assez précis. Ils ont souhaité
que le Conseil communal fasse des pro-
positions plus concrètes notamment sur
l'exploitation du futur centre culturel.

(ats)

Crédit rejeté
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Pépie M O I N E A U

3 2 4 5 8 3
Roucoule R A M I E R

1 6 9 7 8 10 10 8
Chuinte C H O U E T T E

2 B 9 7 8 10 10 8
Grisolle A L O U E T T E

Oiseaux codés:
maraîcher

Saint Exupery:

Calcul mental:

Solution des jeux
du samedi 8 sept.

Anagramme:
marché

Solution du scrabble

1. Manche gauche de la veste. - 2. Dallage derrière le
mur. - 3. Lampe du bas à droite plus haute. - 4. Fil de la
lampe du milieu en bas. - 5. Côté gauche de l'étagère
complétée. - 6. Col de la grosse lampe du haut. - 7. Abat-
jour noir plus haut. - 8. Abat-jour du haut à droite.

Solution des huit erreurs

HORIZONTALEMENT. - 1. Manitou; Or. 2. Amiral;
Obi. 3. Rocailleux. 4. Tue; Liesse. 5. Ire; Loge. 6. Souille.
7. Is; Milo; Ir. 8. Charenton. 9. Lear; Ane. 10. Elite; Anse.

VERTICALEMENT. -1. Martini; Lé. 2. Amour; Scel.
3. Nicée; Haï. 4. Ira; Smart. 5. Tailloir. 6. Ollioules. 7.
Légion. 8. Oesel; Tan. 9. Obus; Lions. 10. Rixe; Ernée.

Solution du mot croisé

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
<p (039) 23 27 72

22211

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



... a pris tout son temps pour se poser sur ces gestes hors du temps. Mais qui sont
devenus en ces années quatre-vingts comme une manière d 'être et de ne pas se laisser
entamer par la fureur et le bruit. Un samedi de place du Marché, c'est aussi ces

images-là. (Imp. - Photo Gladieux)

L'œil f lâneur... Radio romande: portrait de La Chaux-de-Fonds
Lundi 17 septembre sur les ondes du

second programme de la Radio romande
(RSR 2) André Major et Jean Blouin
présenteront le «Portrait de la Suisse

romande» réalisé par la Société Radio-
Canada dans le cadre de la Communauté
radiophonique des programmes de lan-
gue française.

Cette émission commencera à 9 h. 05
avec entre autres Louis-Albert Zbinden,
portrait de la Suisse; Roland Béguelin,
l'histoire du Jura; Michel Biihler, «le
Ziegler de la chanson.

Puis l'émission se poursuivra dès 13 h.

30 avec la partie neuchâteloise et les per-
sonnalités et sujets suivants: Pierre
Dubois, rapports entre Romands et Alé-
maniques, inventaire des préjugés; Neu-
châtel, par Jean-Pierre Jelmini; Yvette
Jaggi , responsabilité des femmes; Henri-
Charles Tauxe, irrationnel mythologie
populaire et secret bancaire; Denis de
Rougemont, humaniste; La Chaux-de-
Fonds, par Gil Baillod; Monique Laede-
rach, littérature féminine. (comm-Imp)

cela va
se passer

Initiatives sur l'énergie:
débat contradictoire

Le comité local de soutien aux
initiatives sur l'énergie organise
mercredi 19 septembre à 20 heu-
res un débat contradictoire public
à la Société suisse des employés
de commerce, Serre 62. Ce débat
opposera deux partisans des initiati-
ves: Bernard Mathey, géologue, et
François Bonnet, professeur; à deux
opposants: Jean-Gérald Agustoni ,
ingénieur ETS, et Michel Perrinja-
quet, physicien. Ce débat sera en
outre présidé par M. Philippe Bois,
professeur de droit à l'Université de
Neuchâtel. (comm-Imp)

Tricoter... à la machine
Le Centre de rencontre orga-

nise mardi 18 septembre à 20 heu-
res dans ses locaux de la rue du Parc
1 une réunion d'information et de
divertissement qui .aura pour but de
faire connaître - les mille et une
manière d'utiliser sa machine â
tricoter. Nous saurons enfin tout de
cet inextricable problème... (Imp)

g®MI(_[_g [RMMM--
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène. Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45,
groupes d'enfants. Ve, 15 h. 45, précaté-
chisme. Ve, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. Grimm; garderie d'enfants; S
h. 45, culte de l'enfance au Presbytère. Me,
19 h. 30 au Presbytère, office. Ve, 15 h. 30
et 17 h. au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, Mlle Gauchat;
sainte cène; garderie d'enfants; appareils
pour mal-entendants. Ve, 15 h. 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte; 20 h., culte,
sainte cène. Me, 19 h. 45, prière. Ve, 17 h.,
rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Moser,
sainte cène. Me, 19 h. 45, recueillement. Ve,
17 h., culte de l'enfance. Ve, 17 h., culte de
jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h., culte, sainte
cène.

HÔPITAL: 9 h. 30, culte oecuménique,
MM. Keriakos et Allemann.

LES JOUX-DERRIÈRE (Collège): 10
h., culte, M. Guinand.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli,
sainte cène. Me, 14 h., culte au Foyer. Je, 17
h. 25, culte de jeunesse au Collège,

Deutschsprachige Kirchgemeinde (Tem-
ple-Allemand 70). - Sonnt. Eidgen. Dank-
Buss- und Bettag, 10.15 Uhr Gottesdienst
mit Abendmahl.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe.
Di, 9 h. 30, messe (chorale); 11 h., messe; 18
h., messe.

SACRÉ-CŒUR: Sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, 8 h., messe; 9
h., messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h.
30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 9 h. 30, office oecuméni-
que.

LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe:

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vice divin.

Témoins de Jéhpvah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte. Je, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, école du
dimanche et garderie d'enfants. Ma, 14 h.,
rencontre de dames. Je, 20 h., présentation
de l'oeuvre de Radio Réveil et sa participa-
tion aux radios libres, par l'équipe au tra-
vail à Bevaix.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma, à 20 h., Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sous la Tente Romande, place du
Gaz. Sa 15 h., rencontre pour tous les
enfants; 20 h., Félix Lloydd-Smith d'Angle-
terre et le groupe «Eclaircie». Di, 9 h. 30,
culte sous Tente avec F.-L. Smith. Me, 20
h., (à l'église) partage biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents (JAB), chez J.-F. Kohler,
Tête-de-Ran 3; 20 h., Nouvelles missionnai-
res et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Di, 9 h. 30, culte avec sainte
cène; école du dimanche. Ma, 20 h., réunion
de prière. Je, 20 h., étude biblique. Thème:
La famille. Sa 22, 12 h. 30, soupe offerte à
tous. A méditer: Enseigne-moi tes voies, ô
Eternel ! Psaume 86: 11.
'Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).

- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.
Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45

Uhr, Gottesdienst. Mo., 18.00 Uhr, Trai-
ning fur Stami-Cup. Di, 17.15 Uhr, Konfir-
mandenunterricht. Di., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Fontainemelon. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Tràff. Do., 20.15 Uhr,
Hauskreisabend bei Famille Blanc. Hin-

weis: So., 30.9., 14.30 Uhr. Erntedank. und
103. Jahrefest.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
13 h. 30, Club pour enfants; 19 h., répéti-
tion de guitares, 20 h., Club des jeunes. Di,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 19 h. 15, ser-
vice à la Gare; 20 h., réunion d'évangélisa-
tion.

La Chaux-de-Fonds

Mandement des Eglises neuchâteloises
A l'occasion du Jeûne fédéral

Le dimanche du Jeûne fédéral 1984
nous offre l'occasion de vivre en soli-
darité avec les peuples de Colombie,
de Haïti, de l'Inde, du Nicaragua et
du Togo. Par un geste d'offrande,
nous contribuerons à un travail
d'alphabétisation et de formation des
enfants et des adultes dans ces pays.
Ce geste nous invite à réfléchir à la
situation de ces peuples, à la nôtre
également.

Tous les peuples accordent une
grande importance à l'éducation et à
la formation. Nous savons avec quel
acharnement certains gouvernements
travaillent à l'alphabétisation du
plus grand nombre de personnes.

Dans notre pays, les institutions
scolaires sont nombreuses et déjà
anciennes. Elles sont appelées à
s'interroger régulièrement sur leurs
programmes et leurs méthodes
d'enseignement. Les projets de
réforme font l'objet de débats politi-
ques et culturels.

Dans la conscience de beaucoup,
pourtant, de nouvelles questions se
font jour. De nouveaux défis surgis-
sent: la présence du quart monde
témoigne que de nombreuses familles
de chez nous sont encore marginali-
sées. La population de notre canton
est constituée de personnes et de
groupes aux origines diverses; les
réfugiés et les migrants sont nom-
breux. Ensemble, nous formons le
peuple qui habite les villes et les vil-

lages de cette région. Cette cohabita
tion est une véritable «école» de la
vie en communauté.

La proximité de situations diffé-
rentes nous invite à nous méfier de
tout préjugé qui fausse la réalité et
dresse des cloisons entre les hommes.
Les temps de crise économique peu-
vent engendrer le repli sur nous-
mêmes ou paradoxalement, l'ouver-
ture aux autres. Il y a repli chaque
fois qu'à l'école, à l'atelier ou au
bureau, l'esprit de rivalité l'emporte
sur l'esprit d'entraide. Il y a ouver-
ture quand nous portons notre regard
sur d'autres peuples et tentons de
trouver avec eux des solutions favo-
rables à tous.

Devenus moins sûrs de nous-
mêmes, nous serons alors plus pro-
ches de ceux qui vivent et travaillent
dans des conditions plus dures que
les nôtres. Nous découvrirons
l'importance de l'«écoute» des uns et
des autres. Ecouter pour partager
autrement, n'est-ce pas déjà changer
le monde ?

Eglise réformée évangélique
M. de Montmollin et A. Blaser
président secrétaire
du Conseil synodal
Eglise catholique romaine
Michel Genoud
vicaire épiscopal
Eglise catholique chrétienne
Francis Chatellard
curé

Hier à 16 h. 30, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. M. A. circulait sur
la route reliant La Main-de-La-Sagne en
direction de La Chaux-de-Fonds. Arrivé
à l'entrée ouest du parking du café du
Reymond, voulant s'arrêter dans cet éta-
blissement, il a perdu la maîtrise de sa
machine suite à une vitesse inadaptée.
De ce fait, avec l'arrière gauche de sa
machine, il heurta une balise située à
l'entrée du parc et ensuite un fourgon en
stationnement dans le parc. A la suite de
ce choc, M. A. a poursuivi sa route. Son
véhicule a été retrouvé dans un garage
de La Chaux-de-Fonds. Dégâts matériels
importants.

Perte de maîtrise

Naissances
Boillat Bastien, fils de René François

Roger et de Fabienne Marie Andrée, née
Clémence. - Matthey-Claudet Delphine
Chrystelle, fille de François Georges et de
Mireille Jeanne, née Ducommun. - Vuille
Olivier, fils de François et de Eliane Ida,
née Monnier. — Bâhler Michaël, fils de
Jean-Paul et de Sohela Béatrice, née Pella-
ton. - Dollat Antoine, fils de Xavier Marie
Etienne et de Monique Célina, née Cha-
patte. - Rothen Stéphane, fils de Jean
Marc et de Susanne, née Brawand. - Mar-
guet Lionel, fils de François Willy et de
Béatrice, née Moser. - Galley Coralie, fille
de Martial Etienne et de Marie Laure, née
Perrier.

Promesses de mariage
Kneuss Henri Arnold et Huguelet Cécile.

- Seguin Philippe Charles Pierre et Saunier
Françoise Vérène Madeleine. - Morel Mar-
tial André et Dedieu Véronique Domini-
que. - Pereira Leonel et Cipolla Maria
Rosaria. - Pipoz Patrie Ernest et Antonin
Nicole Elisabeth. - Favre Alain Charles et
Roy Pascale Brigitte. - Jost Jean-Pierre et
Weiss Valérie Myria. - De Cesare Esmo et
Ramagnano Franca.

Mariages
Lienemann Jean Charles Auguste et

Karakes Orawan. - Huguenin Christian
Jean Pierre et Augsburger Isabelle
Murielle. - Chevré Michel René et Beaud
Josiane Irène. - Dordoni Gino Pietro et
Tajllens Irène Alice. - Maradan Raymond
Henri et Gnougnou Gbate Delphine. -
Mosimann John Francis et Romelli Anne-
Marie Colette. — Corciulo Antonio et Rug-
giero Maria Amalia. - Amman Jamal et
Pierrehumbert Martine. - Allemand Fran-
çois Lucien et Galley Jacqueline Marie-
Thérèse. — Cervelleri Maurizio Stefano et
Baume Corinne Georgette. - Paratte Geor-
ges Edmond Edouard et Mougin Fabienne
Antoinette. - Rùfenacht Jacky André et de
Landtsheer Catherine Dominique Renée.

Décès
Calame-Longjean, née Petitpierre,

Liliane Gertmaine, née en 1918, épouse de
Calame-Longjean Emile Léopold. - Pas-
quali, née Hofer, Marie Elisabeth, née en
1914, épouse de Pasquali Louis Jacques. -
Steiner, née Vuille, Laure Amélie, née en
1897, veuve de Steiner Jean Albert. -
Robert-Prince Georges, né en 1897, veuf de
Frida Magdalena, née Schiffmann, dom.:
Bevaix. - Droz, née Bailly Marcelline Thé-
rèsine Marie, née en 1916, épouse de Droz
Henri Benjamin. - Anderegg Marcel Louis,
né en 1929. - Luthi Walter Fritz, né en
1920, époux de Nelly Marie, née Ischer.
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h. 45, culte du Jeûne fédéral
avec sainte cène, M. E. Perrenoud.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte du Jeûne fédéral avec sainte cène, M.
J. Mva.

SERVICES DE JEUNESSE à la Mai-
son de Paroisse: culte de l'enfance et des
petits supprimés. Ve, 16 h., culte de jeu-
nesse.

MONTS: 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS: 9 h. 45, culte du Jeûne

fédéral avec sainte cène.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte du Jeûne

fédéral, sainte cène, Fr.-P. Tuller; 9 h. 30,
école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,
culte du Jeûne fédéral, sainte cène, Fr.-P.
Tuller; 10 h. 15, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,
culte du Jeûne fédéral. Cultes de l'enfance
et de jeunesse à 8 h. 45.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.-A. Calame 2). - Di, 9.00 Uhr Gottes-
dienst zum Eidgen. Dank-Bus- und Bettag.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h., messe espagnole avec animation
en français à la chapelle des Sts Apôtres; 17
h. 30, messe à l'église paroissiale. Di 9 h. 30,
messe à l'église paroissiale; 10 h. 45, messe
en italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot, - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me, réunion de prière et étude bibli-
que, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,

réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h. (français et italien),
20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène, école du dimanche.
Je, 20 h., Etude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Groupe

JAB, dès aujourd'hui week-end du Jeûne, 3
jours à pied. Di, 9 h. 45, culte. Me, 13 h. 30,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; dès
17 h., groupe JAB pour les adolescents. Ve,
20 h., Nouvelles missionnaires et prières.

Armée du Salut Di, 9 h. 45, prière; 9 h.
45, culte, école du dimanche; 20 h., réunion
présidée par le major et Mme Théo Stet-
tler. Lu, 9 h. 15, prière. Ve, 16 h., club des
enfants.Le Locle



12.30 Journal de midi. 12.45 Actua-
lité. 13.30 Avec le temps: disques;
14.05 Profil; 15.05 Le diable au coeur;
etc. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Emission
sportive. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Théâtre: Orage d'été, de
César Pavese. 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.30 Portrait de la Suisse romande:
un regard - gentiment —. critique.
12.55 Les concerts. 13.00 Journal.
13.30 Portrait de la Suisse romande:
rapports entre Romands et alémani-
ques. Neuchâtel, par J.-P. Jelmini;
La Chaux-de-Fonds, par G. Baillod.
17.05 Portrait de la Suisse romande.
18.10 Portrait de la Suisse romande:
Le Valais, par Maurice Chappaz.
20.02 Francis Poulenc. 20.30 Concert
Francis Poulenc. 22.30 Journal. 22.40
Le mariage du ciel et de l'enfer. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

012.15 Journ. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle
eins. Sport. Nouvelles. 19.15 Sports.
20.00 Mus. populaire. 21.00 Disques.
22.00 Opérettes, opéras. 23.00 Jazz.
24.00 Club de nuit.
012.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Mus. pour piano et Lieder. 14.05
RSR 2. 16.00 Feuill. 16.30 Pages
class. 18.20 Novitads. 18.30 Infos.
18.45 Italien. 19.15 Magazine agri-
cole. 19.30 Culture. 20.15 Festival de
Lucerne: Musica nova. 22.00 Entre-
tien. 23.00 DRS 3.

Emissions diffusées en stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55 et 23.00.
12.05 Orch. symphonique de la Radio
de Francfort. 13.30 Le royaume de la
musique. 14.04 Repères contempo-
rains. 15.00 D'une oreille à l'autre.
18.05 L'imprévu. 19.00 Jazz. 20.00
Les muses en dialogue. 20.30 Nouvel
Orchestre philharmonique: Le sou-
rire de l'autre, action lyrique en 1
acte, Nikiprovetzki; Le Médium,
Menotti. 23.00 Les soirées de France-
Musique. 23.10 La guerre des pianos.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Avec ou sans rideau.
14.10 Un livre des voix. 14.50 Mus.:
De laine et de charbon. 16.03 Arts et
gens; Images: l'actual. de la peinture;
16.45 Vitrine; 17.00 Oeuvres clés/clés
du temps; 17.30 La Radio sur la
place. 18.30 Comment va le monde,
Unamuno?. 19.00 Mag. 19.25 Jazz.
19.30 L'homme et l'informatique.
20.00 Enjeux internat. 20.30 L'autre
scène ou les vivants et les dieux. 21.50
Musique: De laine et de charbon.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier; météo.
6.30 Journal régional. 6.35 Sports.
6.55 Minute oecuménique. 7.32 Dia-
gnostic. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.40 Mémento. 9.00 Météo. 9.05
Turbulences, par Francis Parel:
séquences variées. 11.30 On va pas
rigoler tous les jours, par Jean Char-
les. 12.20 La pince.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique. 8.10
Concert-actualité. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 La vie qui va... Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre. Regard
sur... la poésie. 10.00 Portes ouvertes
sur la vie. 10.30 La musique et les
jours: 1. Intégrale: Symphonies de
Roussel; 2. Au creux de l'oreille. 12.00
Musique populaire, grands composi-
teurs: Joh. Strauss et Cie.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. Sport.

O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de Hin-
demith, Britten, Haendel et
Legrenzi. 7.00 Actualités. 7.15 Pages
de Haydn, Bach, Brahms et Liszt.
9.00 Aula. 9.05 Radio scolaire. 10.00
z. B. 12.00 Pages de J. Strauss, Joh,
Strauss père et fils, Millôker.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00, 18.00
19.55 et 23.00.
6.00 Musique légère. 7.10 Actual. du
disque. 8.00 Le journal de musique.
9.05 Le matin des musiciens: Haen-
del, par J.-F. Labié: L'argent ou le
fonctionnement de l'entreprise Haen-
del: oeuvres de Haendel et La Dame
du Lac, Rossini; «La Norma», «Casta
Diva», Bellirù; Les amours de Teo-
linda, Meyerbeer, «Griselda», Bonon-
cini; «Battalia» , Biber.

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.
7.00 Matinales. 7.30 Revue de presse.
8.00 Lies chemins de la connaissance:
Des odeurs aux parfums (2): les éma-
nations sociales. 8.33 La conquête du
pôle Nord (2): Des forêts englouties.
8.50 La cité des songes. 9.05 Les mati-
nées de France-Culture: la matinée
des autres. 10.30 Le texte et la marge.
10.50 Musique: Black and Blue. 12.05
Nous tous chacun: l'année du bac.
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12.00 Midi-public

(12.05 Le Temps de vivre... le
Temps d'aimer), des flashes du
Téléjournal (12.00, 12.30 et
13.00)

13.25 L'Etrange Monsieur
Duvallier
Karaté-Caramel. Avec: Louis
Velle

14.20 Griiezi ! Musik und Gâste
Variétés avec: Pepe Lienhard
Band - Margot Werner - Hans
Hartz - Toto Cutugno - Lazy
Poker - Alice et Franco Bat-
tiato - Fritz Wepper

15.05 Fête nationale
1er Août en différé de
Saint-lmier

16.35 Vision 2: Escapades
Un petit musée de la paléonto-
logie à Aubonne

17.15 Regards
Une et diverse. Présence catho-
lique. Aujourd'hui: Le canton
de Vaud

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6, 7™ Babibouchettes
18.10 Les Quatre Filles du Dr

March
Série en dessins animés

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (140)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial
cinéma

VIE PRIVÉE.
Film de Louis Malle. Avec:
Brigitte Bardot - Marcello
Mastroianni - Ursula
Kublér - Eleonora Hirt.
22.00 BON
ANNIVERSAIRE, ¦ - -:
BRIGITTE !

23.00 Téléjournal
23.15 Vision 2: L'antenne est à

vous
La Société d'études toepfférien-
nes

18.00 TSI-jeunesse
Palmiro Giringiro: 4. Les Termites
ont toujours faim - 18.05 La Bou-
tique de Maître Pierre

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.20 MASH

L'Armée est belle. Série
19.50 Votations fédérales du 23 sep-

tembre
Les initiatives énergétiques - Allo-
cution du conseiller fédéral Alfons
Egli

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Inventaire campagnard

3. La tradition et la mémoire
21.35 L'Ospite

Film sud-africain de Ross Deve-
nish (1977), avec Athol Fugard

23.20 Téléjournal

11.20 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger(6)

Feuilleton. Avec Michel Robbe
12.30 La bouteille à la mer

Jean-Claude Brialy
13.00 Le journal à la une
13.49 A pleine vie
13.50 Tant qu'il y aura des

Hommes
1. Pearl Harbor. Série. Avec:
William Devane

14.45 7 sur 7
Magazine de la semaine

15.40 A pleine vie
15.45 Accroche-cœur

La mode en peinture
16.00 La maison de TF1

Choix et pose du carrelage de
sol - La soupe à trompe-chat -
Un pull au tricot original - Cou-
vre-lit en patchwork

17.20 Aventures inattendues
Trois étoiles sur une plaque
A pleine vie

18.00 Woody Wood Pecker
Dessin animé

18.10 Le village dans les nuages
Nouka ou Mili - L'Arrêt
d'Autobus: L'Elastique - Les
Contes du singe bleu: Le Con-
seil de l'Ours

18.30 Magic Hall
Pierre Doris et Daniel Polydor,
roi des transformations express

18.55 Tour de l'Avenir
Auch-Toulouse. Résumé

19.15 Actualités régionales
19.35 Emissions d'expression

directe
20.00 Le journal à la une
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20.35 Huit et
demi

Film de Federico Fellini
(1962). Avec; Marcello
Mastroianni - Anottk
Aimée - Sanda Milo -
Guido Alberti

Soigné dans une maison de repos,
le metteur en scène Guido Anselmi
fait un rêve étrange. Puis, comme les
autres curistes de l'établissement
thermal, il va prendre son eau. En
attendant, il observe les gens mais
son imagination lui joue sans doute
des tours car cet être d'une grande
pureté qu'il voit sous les traits d'une
infirmière, n'existe peut-être pas. Son
producteur le presse de commencer
un f i lm pour lequel il a fait cons-
truire un grand décor de vaisseau
cosmique. Guido est embarrassé par
l'arrivée de sa maîtresse Caria qu'il
loge dans un autre hôtel. L'absence
de sa femme lui pèse et il la fait
venir. 

22.50 Etoiles et toiles
Venise 84. Les 4 «R» du cinéma
français

23.45 Une dernière
24.00 Clignotant

Avec: Alain Souchon , - Le
groupe Duo
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12.00 Midi informations • Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Eric Charden - Nino de
Angelo - Patricia Karim - Ber-
nard Lavalette

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La Pendule (6)

Avec: Jean-Luc Moreau - Pas-
cale Pellegrin - Henri Guybet

13.45 Aujourd'hui la vie
Les collections de haute couture
automne/hiver

14.50 Gaston Phébus, le Lion des
Pyrénées (4)

15.45 Cette semaine sur l'A2
16.00 Apostrophes
17.10 La télévision des

téléspectateurs
17.40 Récré A2

La Couleur du Vent: Le Tou-
cher - Yok-Yok: La Chanson -
Latulu et Lireli - Les
Schtrumpfs: Les Trois
Schtroumpfquetaires (2)

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19 J0 D'accord, pas d'accord

La rentrée scolaire
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Téléjournal

20.35 Le grand

Labèque, qui interpréte-
ront: L'intégrale d'«Un
Américain à Paris» de
Gershwïn - «Le Carnaval
des animaux», de Saint-
Saëns. Avec: Yo Yo Ma -
Gidon Krerner - Nîgel Ken-
nedy - Kim Kashkashian -
Tony Pay - Renaud Fran-
çois - Jean-Paul Celea -
Jean-Pierre Drouet et Syl-
vie Guàlda - John
McLaugh - Franz Xaver,
ete,

23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

16.00 Informations
16.05 La boite à musique
16.35 Au royaume des animaux sau-

vages
Le monde des loutres

17.00 Informations régionales
17.15 LTllustré-Télé
17.50 SOKO 5113

Une Etoffe de la Patrie. Série
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Kommissar X jagt die roten

Tiger
Film

21.45 Journal du soir
22.05 Rien de nouveau sous le soleil ?

Le rêve de liberté ineffaçable
22.50 Der harte Handel

Téléfilm
0.20 Informations

— " " I
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Inspecteur Gadget
1. Changement d'Altitude

20.05 Jeux de 20 heures

Le grand frisson

20.35 Les Seins
de Glace

Film de Georges Lautner.
Avec: Alain Delon -
Mireille Darc - Claude
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Un écrivain fait la connaissance
d'une jeune femme, accusée d'avoir
tué son mari, deux ans auparavant
Mais un avocat a réussi à obtenir
son acquittement A la faveur de
cette rencontre, l'affaire connaît un
rebondissement

22.20 Soir 3
22.40 Thalassa ~\

France-Angleterre: Le courant
passe !

23.25 Une bonne nouvelle par jour
6. Coccinelles

23.30 Prélude à la nuit

-M M A twiwiWl 11 ikiiiirXitf il
16.15 Rendez-vous

Les cas spéciaux de l'AVS
17.00 Mondo Montag

La recherche du «Schwan». Série
documentaire de Norvège

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.30 Motel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Votations fédérales

Allocution du président de la Con-
fédération, Léon Schlumpf

20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.30 Téléjournal
21.40 Critique des médias

Télévision locale
22.40 Cours de formation

Etre chrétien tous les jours (1)
2310 Télétexte

Bulletin de nuit
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15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magnum

Illusion tropicale. Série
21.00 Seulement un quart d'heure

Mélodies d'opéras et de «tubes»
21.15 Contraste
21.45 Boulevard Paris
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Bauer und seine neun

Tôchter
Film chinois de Li Jun (1981)

0.30 Téléjournal
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SPÉCIAL CINÉMA

TVR, lundi, â 20 h. 15
Cinquante ans: pour certaines

femmes, un seuil critique. Pas pour
Brigitte Bardot, la plus grande star
française de l'après-guerre, qui a
prouvé depuis belle lurette qu'elle
était totalement affranchie de certai-
nes idées reçues. Cinquante ans, pour
B. B., ce sont les années d'épanouis-
sement; c'est l'engagement pour la
cause des animaux, qu'elle a préféré
aux mondanités: combien de grandes
vedettes ont eu la force de caractère
de se retirer de la scène à quarante
ans, sans céder ensuite aux tentations
d'interminables «corne back» ? Pour
cela, pour tout le rêve qu'elle a
apporté depuis que Vadim la révéla
au monde et à elle-même en 1966
dans «Et Dieu créa la femme», «Spé-
cial cinéma» lui rend hommage ce
soir en lui disant «Bon anniversaire
Brigitte!»

C est en effet le 28 septembre 1934
que naquit à Paris une petite fille qui
allait devenir le «sex symbol» du
monde entier: à Rio, dans les années
soixante, des milliers de personnes
dansaient au son d'une samba écrite
sur son nom. Et B. B. en son temps a
certainement autant fait pour le
renom de la France que le général de
Gaulle ou les Bourgogne millésimés.

La seconde partie de la soirée pro-
posera donc une émission spéciale
comprenant la dernière interview.
Auparavant, on aura pu voir un film
dont le thème est révélateur d'un cer-
tain vedettariat. Ce que justement B.
B. a su éviter enfin de compte...

«Il était une fois, à Genève, une
jeune fille française qui vivait avec sa
mère». «Vie privée» commence
comme un conte de fée, mais ne se
terminera pas comme tel. En suivant
ce film, le spectateur va vivre la tra-
gédie de Jill, une superstar écrasée
par la divinité qu'elle est devenue
aux yeux de tout un peuple de
voyeurs.

Brigitte Bardot et Marcello Mas-
troianni sont les principaux protago-
nistes de ce long métrage que Louis
Malle réalisa en 1961. BB est ici par-
faitement elle-même: boudeuse,
capricieuse, bel animal assoiffé de
jouissance mais aussi tellement
pitoyable, parfois. Le réalisateur a su
en effet parfaitement cerner la desti-
née tragique d'une star, en fait plutôt
vitime qu'héroïne et qui, prisonnière
de son mythe, ne peut mener sa vie
privée à sa guise... (sp - tv)

Vie privée



12.05 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta. 12.30 Journal du week-
end. 12.45 Les cahiers. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal. 18.15 Sport. 18.30 Allô
Colette ! par Colette Jean. 20.02 La
folle de Maigret, de G. Simenon,
pièce policière. 21.05 Part à deux:
Aménagement territoire, avec SRT-
Fribourg. 22.30 Journal. 22.40 Jazz
me blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et informations.

13.00 Journal de treize heures. 13.30
Le dimanche littéraire. 15.00 D'un
compositeur à l'autre... 17.05 L'heure
musicale: Concours d'exécution musi-
cale. 18.30 Continuo, musique baro-
que. 19.30 Nos patois: Evolène. 19.50
Novitads, émission en romanche.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre:
(Manque d') Aventures en Patagonie,
de P. Keineg. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Musique au présent: portrait
de R. Cornman. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

012.30 Journal. 13.30 Dialecte.
14.00 Arena. 18.00 Mag. rég. 18.30
Journal. Act. 18.45 Disques. 20.00
Doppelpunkt. 21.30 Bumerang. 22.00
Country hits. 23.00 Chansons. 24.00
Club de nuit.

Q 12.30 Actualités. 12.40 Musique.
14.00 Choeur et instr. à vent. 15.00
Reprises. 18.20 Novitads. 18.30
Actualités. 19.10 Orgue. 19.30 Reli-
gion. 20.05 Wiener Philharmoniker.
22.00 Enreg. historique. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Infos à 6.00, 9.00, 13.00, 17.00.
12.05 Magazine international. 14.05
Programme disques compacts. 17.00
Comment l'entendez-vous ? par C.
Maupomé: l'absence. 19.05 Jazz.
20.00 Présentation du concert. 20.30
Les grands concerts d'archives. 23.00-
2.00 Les soirées de France-Musique,
avec: 23.07 Ex-Libris, par J.-P. Der-
rien: Le chant, d'A. Arnaud. 1.00 Les
mots de Françoise Xenakis.

Programmes français sous réserve.
12.05 Le cri du homard. 12.30 Lettre
ouverte à l'auteur. 12.45 Musique: Le
Rhin, par D. Alluard. 14.30 Comédie-
Française: Théâtre profane de Mar-
guerite de Navarre. 16.30 Musique:
Le Rhin. 17.30 Rencontre avec... B.
Breytenbach. 18.30 Un musée, un
chef-d'oeuvre. 19.00 Sport. 19.10 Le
cinéma des cinéastes. 20.00 Albatros,
poésie et traduction. 20.40 Dans le
sillage des gabares. 23.00-23.55 Musi-
que: Le Rhin.

|
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00. Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et
météo. 6.30 Journal des sports. 6.55
Minute oecuménique. 8.40 Mémento.
9.00 Bulletin météo. 9.05 Turbulen-
ces. 9.10 Le coup de foudre. 9.45 Jeux.
10.10 Micro-téléphone. 10.40 L'invité.
11.15 «Dis, m'sieur... qu'est-ce-que
c'est ? 11.30 On va pas rigoler tous les
jours. 12.20 Lundi... l'autre écoute.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 Concerts-actualité. 8.58
Minute oecuménique. 9.05 Portrait
de la Suisse romande: Avec Louis-
Albert Zbinden, Roland Béguelin,
Michel Buhler; Fribourg, par F.
Gross; Pays vaudois, par Jacques
Chessex; gastronomie, par C. Michel;
portrait économique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous.
O 6.00 Mattinata, pages de Vivaldi,
W. Fr. E. Bach, Mercadante, Mar-
tinu et Puccini. 7.00 Journal. 7.15
Pages de Listz, Weber, Wagner, Men-
delssohn, Schumann, Brahms. 9.O0
Aula. 10.00 Judaïsme. 11.00 Mus. de
Mendelssohn. 11.30 Réflexions sur la
religion. 12.00 Grands solistes: T.
Nikolajewa, piano, interprète Bach.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Jean-Marie Leclair, par M. Kal-
tenecker. 7.10 Actualité du disque,
par P. Kaminski. 8.00 Le journal de
musique. 9.05 Le matin des musi-
ciens: Haendel: le pouvoir ou la con-
quête d'une position sociale: des oeu-
vres de Haendel et Cantate
«Liberta ! Liberta!», Steffani;
L'oiseau de feu, extr., Stravinski;
«Corne ye Sons of Art», Purcell.

7.00 Matinales de l'été. 7.30 Revue de
presse. 8.00 Les chemins de la con-
naissance avec: Des odeurs aux par-
fums (1): l'air et la menace putride.
8.33 La conquête du pôle Nord (1):
Mythologies. 8.50 Echec au hasard.
9.05 Les matinées de France-Culture:
Les lundis de l'histoire, etc. 10.30 Le
cri du homard, par B. Jérôme. 10.50
Musique, par G.. Léon. 12.05 Nous
tous chacun: l'année du bac.

?
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10.00 Service œcuménique
11.00 TéléScope

Magazine de la science: Les
étranges créatures de la nuit.
Documentaire

11.30 Table ouverte
Assurance maladie: Les grandes
manœuvres

12.45 Qu'as-tu dit ?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.15 Le Règne de Matto

Film de Leopold Lindtberg.
Avec: Heinrich Gretler - Irène
Naef - Heinz Woester

15.00 Qu'as-tu dit ?
15.15 La rose des Vents

Sur les traces du Père Babel
16.20 Qu'as-tu dit?
16.35 Agatha Christie

Erreur d'Aiguillage. Avec:
Osmund Bullock - Ernest Clark

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Un petit musée de la paléonto-
logie à Aubonne

18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales

A Rougemont (VD). «Donne à
ce temps de rendre grâce». Ves-
pérales pour le Jeûne fédéral

19.30 Téléjournal

20.00 Le Souffle
de là
Guerre (1)

Série de Dan Curtis. Avec:
Robert Mitehum - Ali
McGraw - Jan-Michael
Vincent - John Houseman

, C'est toute la tragédie de la der-
nière guerre mondiale, telle que l'a
vécue un officier de la marine améri-
caine et sa famille.  Pug Henry —
incarné par le grand Robert Mit-
ehum - a été choisi p a r  Franklin D.
Roosevelt pour être son émissaire
auprès des grands leaders politiques
de l 'époque. Ainsi apparaissent dans
cette série des figures historiques
comme Hitler, Staline, Churchill,
Mussolini, tandis que l'on découvre
les mécanismes qui ont précipité le
monde occidental dans la boucherie.

20.50 Tickets de premières
Bimensuel des arts et du spec-
tacle. - Meret Oppenheim: Gros
plan sur une artiste majeure du
surréalisme. — Miles Davis:
Coup d'oeil rétrospectif sur
l'événement du Festival de
Montreux. — Catherine von Flo-
tow: Autoportrait d'une photo-
graphe. - Adelina von Fursten-
berg: Dix ans de combat pour
l'art contemporain. — Festival
84: «De la Bâtie aux Bastions»,
un tremplin pour la création

21.45 Albert Edgar Yersin
Miroir . des origines. Hommage
au grand graveur disparu il y a
quelques jours

22.40 Téléjournal
22.55 Table ouverte
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8.45 Flash info
9.00 Emission islamique

La piété

9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante

10.30 Le jour du Seigneur
Magazine - 11.00 Messe

12.02 Midi-presse

12.30 La séquence du spectateur
«Docteur Françoise Gai 11 and» ,
de Jean-Louis Bertucelli -
«Pour la Peau d'un Flic»,
d'Alain Delon - «Le Trouba-
dour de Broadway», de Joseph
Lewis

13.00 Le journal à la une
13.35 Agence Tous Risques

12 et fin. Une Petite guerre pri-
vée. Série

14.20 Sports dimanche
Tennis: National à Marcq-en-
Barcœul. - Ski nautique:
Championnat d'Europe à
Milan. — Cyclisme: Tour de
l'Avenir: Tarbes-Auch. 15.30 -
Tiercé à Longchamp

16.30 La belle vie
Invité: Jacques Dutronc

17.30 Les animaux du monde
La musaraigne aquatique

18.00 Les Plouffe (5)
Série. Avec: Gabriel Arcand -
Anne Letoumeau

19.00 7 sur 7
Avec François Léotard, secré-
taire général du PR. Magazine

20.00 Le journal à la une

JiUmùo JJernier , r
Domicile
connu

Film de José Giovattûi
(1969), d'après le roman, de
Joseph Ha**ij*g*or»» «Last
Rnown Address». Avec:

Jobert - Michel Constantin

Marceau Vincini, inspecteur prin-
cipal fait fonction de commisaire
adjoint à la brigade criminelle de
Paris. C'est un policier efficace mais
dur. Il est muté à la suite d'une
affaire dans un petit commissariat
de quartier: à un moment, il est
chargé d'épurer certains cinémas de
sadiques, de déréglés sexuels, d'exhi-
bitionnistes qui importunent les fem-
mes. Pour l'aider, on lui envoie une
jeune assistante de police, Jeanne
Dumas, p leine d'idéalisme. En con-
tact avec les satyres, elles est vite
écœurée...

22.20 Sports dimanche soir
23.15 Une dernière

23.30 Clignotant '
Avec: Daniel Balavoine - Jean-
Michel Gascuel
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9.30 Informations - Météo
9.40 Récré A2

10.00 Les chevaux du tiercé
10.40 Gym-tonic
11.15 Dimanche Martin

12.45 Antenne 2 midi - 13.15 Si
j'ai bonne mémoire - 14.20 Le
Juge et le Pilote: 1. Sans Inten-
tion de nuire, avec Brian Keith
- Daniel Hugh-Kelly - 15.55
L'école des fans, invité: Michel
Delpech - 16.30 Thé dansant

17.00 Disney dimanche
18.00 Stade 2

f —

18,55 Le Mystérieux
Dr Cornélius (1)

Série de Maurice Fryd-
land, d'après le roman de
Gustave Le Rouge. Avec:
Jean Bouise - Gérard
Desarthe - Francois-Erîe
Gendron - Remo Paimer ;

C'est un f i l m  de science-fiction.
Une série construite comme une
bande dessinée qui se situe en 1920
dans un contexte délirant. Le mysté-
rieux docteur est un génie mons-
trueux qui tente de conquérir le
monde par des manipulations esthé-
tico-chirurgicales. En un mot, un
savant fou.

20.00 Journal
20.35 La chasse aux trésors

Dans la Gruyère
2140 Nous te saluons, gentil

Rousseau
Documentaire

22.35 Concert
L'Orchestre national de France

23.25 Edition de la nuit '

23.45 Bonsoir les clips . .
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9.00 Cours de formation

10.00 Service œcuménique
11.00 Ulrich Zwingli, réformateur
12.00 1er Août
13.35 Pause
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Zora la Rousse
14.35 Les fresques de Santa Maria

délie Grazie à Maggia
15.00 Sabine Kleist, 7 Jahre
16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Tangos
17.35 Les fleuves
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Motel

Les premiers épisodes
19.30 Téléjournal
19.45 Motel
20.10 ...ausser man tut es
20.15 Die zwôiti Natur
22.00 Téléjournal
22.10 Nouveautés cinématographi-

ques
22.20 ZEN
22.25 4 X Jean Sibelius
23.00 Faits et opinions
23.45 Télétexte

Bulletin de nuit

¦JHWM - IMJ . I
12.00 Oser
18.30 FR3 jeunesse

L'Ile noire, téléfilm. Deux jeux
sur la 3: Une charade et un jeu
d'observation - Le Petit Opéra
des Tortues (2) - Cuisine sans
cuisson: Les bûches au jambon

19.40 RFO Hebdo
20.00 Merci Bernard

Avec: Roland Topor - Pierre-
Colin Thibert - Gédé - Jean-
Marie Gourio - Cavanna

20.35 Foi d'anar
21.35 Roses rouges

Film de Didier Sauvegrain.
Avec: Féodor Atkine - Cathe-
rine Gandois - Didier Sauve-
grain

22.05 Soir 3
WWfWWTgWWf I.1i::ii:::-i:H !!!Hf,!!?*?!!!!,!!!!if i l i!t :i i! T??????? '̂::' :':'':::::?r:

Cinéma de minuit:
Cycle cinéma italien
22.30 Casanova, un

Adolescent de
Venise

Film de Luigi Comeifccioi
(1969), Avec: Léonard Whi-
tine » Claudio de Kunert -
Maria-GraziaBuccella
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C est renfonce et radolescence de
Giacomo Casanova qui devient le
grand séducteur que l'on sait. Fils
d'acteurs itinérants, Casanova perdit
son père jeune et fut  élevé un temps
dans une horrible pension de
Padoue. A 18 ans, séminariste dont
s'amourachent toutes les jeunes f i l les,
il est prêt à entrer dans les ordres
quand il retourne à Venise. Il y
découvre une société corrompue où la
vie n'est faite que d 'illusions. Il se
rend compte alors qu'il ne suffit pas
d'être riche pour connaître succès et
plaisirs: l'audace et la ruse peuvent
aussi vous apporter luxe et., luxure.

0.30 Prélude à la nuit
L'Ensemble Festival String de
Lucerne
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10.00 Service œcuménique .
11.00 Svizra romontscha
11.45 Naba Zûri 84
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora pervoi
14.35 Intermède
14.50 Jean Paul II en Suisse

Rétrospective
16.20 Isch, dernier d'une Tribu (2)

Téléfilm
17.10 Kung Fu

L'Ame et le Guerrier. Série
18.00 Quand joue l'orgue de Barbarie

Le Festival de l'orgue de Barbarie
1983 à Thoune

18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Orchestre des jeunes de la Com-
munauté européenne

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Ritorno a Eden (4 et fin)

Téléfilm
21.40 Le dimanche sportif

Téléjournal

10.00 L'Asie mystérieuse
10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 Arbeitsplatz 2000
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
14.15 Der Maulwurf kommt in die

Stadt
14.45 Der Fuchs im Huhnerstall
16.15 Sports .
17.00 A la frontière
17.30 Le conseiller de l'ARD
18.20 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
2016 Heimat
22.15 Cent chefs-d'œuvre
22.25 Téléjournal
22.30 L'Amérique aujourd'hui
23.15 Ende eines Wunders ?
24.00 Téléjournal

9.15 Culte évangélique
10.00 Programmes de la semaine
10.30 ZDF-Matinee
12.45 Loisirs
1315 Chronique de la semaine
13.40 Magie du théâtre
14.10 Neues aus Uhlenbusch
14.40 Informations
14.55 Traumland Opérette

Mélodies du monde de l'opérette
15.50 Tarzans Abenteuer in New

York
17.00 Informations - Sports
18.00 Journal de l'Eglise catholique
1815 Die Schôffin
19.00 Informations
1910 Perspectives de Bonn
19.30 Reconnaissez-vous cette mélo-

die?
2015 Die schfinè Wilhelmine
21.25 Informations - Sports
21.40 Sakharov

Téléfilm
23.35 Témoin du siècle
0.35 Informations
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Les grandes manœuvres de l'assu-
rance-maladie ont commencé. Face à
l'explosion des coûts de la santé et à
la lenteur des travaux parlementai-
res, deux initiatives viennent d'être
lancées. D'un côté, celle des caisses-
maladies, qui veulent obtenir davan-
tage de subventions. De l'autre, celle
du parti socialiste et de l'Union syn-
dicale suisse, qui entendent financer
l'assurance-maladie par un prélève-
ment sur les salaires, comme l'AVS.
Enfin, après deux ans et demi de tra-
vaux, la commission du Conseil
national chargée de réviser la loi sur
l'assurance-maladie, a abouti à un
compromis sur un programme
d'urgence. Pour mieux comprendre ce
qui est en jeu, Marc Schindler invite
Christiane Brunner, présidente de la
commission de politique sociale du
parti socialiste; Marco Bruchez, pré-
sident de la Fédération romande des
caisses-maladie; et le conseiller natio-
nal Claude Frey, membre de la com-
mission chargée de la révision de la
LAMA, à ouvrir le débat, (sp - tv)

Assurance-maladie:
les grandes
manœuvres



12.30 Le journal du week-end. 12.45
Samedi reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. 15.05 Super-parade, émission
pour les jeunes, présentée par J.-P.
Allenbach. 17.05 Propos de table.
18.05 Le journal du week-end. 18.15
Le journal des sports. 18.30 Samedi
soir, par Monique Clavien. Infos
sportives. 22.30 Le journal de nuit.
22.40 Les abonnés au jazz. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde. 16.30 Musique du monde: Le
Togo. 17.05 Folk-Club. 18.10 Jazz
news. 18.50 Correo espanol. 19.20 Per
i lavoratori italiani. 19.50 Novitad.
20.02 En attendant le concert. 20.15
Orchestre de la RTSI. 21.50
Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Avec l'Orchestre de la Suisse
romande: concours de direction
Ernest Ansermet. 0.05-6.00 Relais de
Couleurs 3, musique et informations.

0 12.30 Actual. 14.00 Music. suisses.
16.00 Spielplatz, jeu. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Magazine
régional. 20.00 Samedi à la carte.
21.00 Football. 22.15 Broadway-
mélodies. 23.00 Zweitagsflieger. 24.00
Club de nuit.
Q 12.30 Actual. 12.40 Midi-musique.
14.00 Jazz. 16.00 Pour les travailleurs
étrangers. 18.20 Novitads. 18.30
Actual. 18.40 Interm. mus. 19.00
Accents. 19.30 La revue du samedi.
20.00 «Azira», Verdi. 21.55 Mus. de
chambre. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions en stéréophonie
Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 12.00,
14.00, 18.00, 23.00.
15.00 Désaccord parfait: débat
autour d'Ernest Chausson. 17.00
Concert. 18.02 Les cinglés du music-
hall. 19.05 Concert: musique tradi-
tionnelle. 20.30 Festival de Salz-
bourg: Orch. philharmonique de
Vienne et G. Kremer, violon; K.
Kashkashian, alto: Symphonie con-
certante, Mozart; Symphonie No 4,
Bruckner. 23.00-2.00 Les soirées de
France-Musique.

12.30 Chronique des livres politiques.
12.45 Panorama. 13.30 Le Cri du
homard. 14.00 Samedi de France-Cul-
ture. 16.02 Lawrence, moine laïc, R.
Stéphane. 18.30 Un homme sans
importance, L. Le Cuns. 19.00 Revue
de presse internationale, par C. Kiej-
man et Th. Schreiber. 19.20 Tant
qu'il y aura des bistrots ou fonction
sociale du café. 21.35 Aquarium, de J.
Pivin. 21.50 Musique: Accord final.
22.30 Création d'entreprise, par E.
Contini. 22.30-23.55 Programme non
communiqué.
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6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
du journal.
6.00 Radio-évasion, par J.-Cl. Gigon:
6.25 Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro.
715 et 8.10 M. Jardinier. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Environnement. 9.02
Messe, transmise du Landeron. 10.00
Culte protestant transmis de Sainte-
Croix (VD). 11.05 Toutes latitudes,
par E. Gardaz et A. Pache.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon œil. 7.15 Sonnez les
matines: Musique: Haydn. 8.15 Jeu-
nes artistes. 9.02 Dimanche-musique:
1. La mémoire intacte: Wilhelm
Furtwangler: Variations sur un
thème de Haydn, Brahms; Les
Hébrides, Mendelssohn; «Sinfoniches
Konzert», Furtwangler; Concerto No
2, Bartok; Symphonie No 1, Brahms.
2. Les disques compacts de la rentrée.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Journal. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi.
©6.00 Mattinata. Pages classiques.
8.05 Méditation dominicale. 8.10
Musique d'orgue. 9.00 Prédication
catholique. 9.25 Prédication réfor-
mée. 9.45 Mus. sacrée. 10.30 Matinée.
11.00 Concert.

Infos à 7.00, 9.00, 12.00, 23.00
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Sonate, Trios, Sextuor, Lieder,
Concerto, Symphonie, Joh. Brahms;
Prélude, Chorals, Cantate «Liebster
Gott, wann werd'ich sterben», Bach.
7.03 Concert-promenade, par A.
Sibert: musique viennoise et légère.
8.00 Cantate, par J. Merlet. 9.10 Inté-
grales: La musique vocale de Francis
Poulenc: Religion, théâtre et poésie

Programmes français sous réserve
7.03 Chasseurs de son. 7.18 Horizon,
magazine religieux. 7.30 La fenêtre
ouverte. 7.35 Un musée, un chef-
d'œuvre. 8.00 Foi et tradition, par G.
Stéphanesco. 8.30 Culte protestant,
pasteur F. Westphal. 9.10 Ecoute
Israël. 9.40 Aspects de la pensée con-
temporaine: La libre pensée fran-
çaise. 10.00 Messe. 11.00 La radio sur
la place, à Bergerac.
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12.00 Midi-public
13.25 L'antenne est à vous

La Société d'études toepfférien-
nes

13.45 Vision 2: Temps présent
Réfugiés: Une Suisse craintive

14.45 Le naturaliste en campagne
2. La jungle new-yorkaise. Série

1510 Le temps de l'aventure
Himalaya: 8000 mètres sans
oxygène. Film de Jean Afana-
sieff

15.35 A... comme animation
16.20 Rockpalast from Lorelei

Stevie Ray Vaughan & Double
Trouble

La justice en mémoire

18,00 Frédéric
Pottecher

2. L'AFFAIRE DU SIÈCLE
Crest l'affaire Dominici.
Trente-deux ans après,
elle continue à susciter les
passions. C'est l'une des
grandes, peut-être la plus
grande affaire qu'ait sui-
vie Frédéric Pottecher.
Avec lui, nous revivons
l'enquête...

19.00 Grand-Père Scblomo
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
2010 Magnum

Ce soir: Dans la Peau. Série
21.05 Michel Berger au Palais des

Sports de Paris
Avec Michel Berger et ses musi-
ciens: Jannick Top, basse,
Claude Salmieri, batterie,
Claude Engel, Kamil Rustan,

22.00 Téléjournal
2215 Sport
2315 Beau-Père

Film de Bertrand Blier - Avec:
Patrick Dewaere - Ariel Besse -
Nicole Garcia

Patrick Dewaere dans un de ses rôles
les plus émouvants: celui du pianiste
raté ensorcelé par sa belle-fille, tel que
l'a imaginé et mis en scène Bertrand
Blier. Une histoire qui aurait pu cho-
quer si elle n'était traitée avec une infi-
nie délicatesse, et interprétée avec tout le
talent de Dewaere et de la jeune Ariel
Besse.

ffiM^l1415 Naba Zueri 84
15.45 Cours de formation
16.45 MaxMass

Pièce pour les jeunes
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kâfi Stift
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 lischtiige bitte !
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Derrick
23.45 Télétexte

Bulletin de nuit

815 TF1 Vision plus
8.45 Flash info
9.05 Télé-Forme 1
9.25 Concert

Orchestre français des jeunes
1015 Télé-Forme l
10.35 7 jours en Bourse
10.50 Aventures inattendues

Salut les ordinateurs
11.15 Un métier pour demain
11.30 Pic et Poke et Colégram

En direct d'un Centre X 2000 à
Paris

12.00 Bonjour, bon appétit !
La soupe de congre et la soupe
d'étrillés

13.00 Le journal à la une
13.25 Amuse-gueule
13.40 Buck Rodgers au XXVe Siè-

cle
La Légion noire (1) - Avec: Gil
Gérard - Erin Gray - Tim
O'Connor

1515 Dessin animé
15.25 Nils Holgersson au Pays des

Oies sauvages
Le Lutin. Dessin animé en 52
épisodes

15.50 Temps X
Peine capitale, série
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17.05 Rebecca (1)
Série en 4 épisodes - Avec:
Jeremy Brett - Elspeth March

18.05 Trente millions d'amis
Mabrouk: Deux ans déjà - Bilan
de l'été - Un hôtel «quatre pat-
tes»

18.35 Auto-moto
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

20.35 Tout
comme un
Homme

Film de Michel Boisrond -
Avec: Christiane Millet -
Alam Sachs - Xavier
Saint-Macary

Une jeune femme, Catherine, jour-
naliste dynamique rencontre un gar-
çon Jérôme qui vit «de l'air du
temps», «cachetonne», bref «se
débrouille». Elle l'aime, elle le choi-
sit, elle le fait vivre chez elle, elle
l'entretient, elle l'épouse et finale-
ment «lui fait» un enfant. Il se mon-
tre un homme d'intérieur irréprocha-
ble. Il faut dire que c'est «une perle».
Beau, cultivé, sachant occuper Intel-
ligement son temps. Elle le trompe
néanmoins un jour et lui impose le
divorce.

22.05 Droit de réponse
Monsieur le maire - Invités du
jour: Le premier citoyen de la
commune, le gestionnaire local

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit...

Alfred Hitchcock présente:
Silence - Avec: Chili Wills - Biff
McGuire - Cloris Leachman

10.00 Journal des sourds
10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45

Avec: Jeanne Mas - Nick Lowe
- Germain Jackson

11.05 Les carnets de l'aventure
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.30 L'Homme qui tombe à pic

Les Anges de Coït.- Série -
Avec: Lee Majors

14.20 MASH
Le Rendez-vous de 5 Heures.
Série - Avec: Alan Aida

14.45 Les jeux du stade
Rugby: Racing-Club de Paris -
Tarbes - Cyclisme: Le Tour de
l'Avenir

17.00 Terre des bêtes
Méharis en Australie, reportage

17.30 Récré A2
17.50 Le magazine

Viêt-nam: La petite fille en
fleurîmes

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

1910 D'accord, pas d'accord
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs-
Elysées

Avec: Serge Lama-Chris-
tine Delaroche - Rîcchi e
Poveri - Laurent Vouliy et
Véronique Jannot -, Art
Company - Michel Polna-
reff - Julio Iglesias et
Diana Ross - Popeck;
Sketch - Anne-Marie Car-
rière et Bernadette Lava-

VîirMiVi;,., ,.,-v!.;: .
22.05 Les enfants du rock

Balavoine - Les Gogo's - Paul
Young ï}», \,

23.20 Edition de la nuit '
23.40 Bonsoir les clips
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1215 Nos voisins européens
14.30 Informations
14.32 Tao Tao

Le Mariage de la Fille-Eléphant
14.55 20.000 Lieues sous les Mers

Dessin animé
15.40 Schau zu, mach mit
15.55 1,2 ou 3

Jeu pour les enfants i
16.40 LesFraggles

L'Enterrement de Mockey
17.05 Breakdance
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Der Herr Kottnik
19.00 Informations
19.30 Action

Joàozinho et les dieux. Reportage
2015 Baby Doll

Film d'Elia Kazan (1956), avec
Karl Malden

22.05 Informations
2210 Actualités sportives
23.25 Die FUchse

Chargement dangereux. Série
015 Informations

ISS— ti i>.
13.30 Action
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

19.10 Inf 3 - 19.15 Journal régio-
nal

19.55 Les Petits Diables
L'Ouïe fine. Dessin animé

20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Jean-Claude Massoulier -
Perette Pradier - Patrick Topa-
loff

20.35 Dynasty
L'Arme

Cycle Laurel et Hardy

21.25 Têtes de
Pioche

Film de John Blystonc -
Avec: Stan Laure! - Oliver
Hardy - Patricia EHÎ8

Cette comédie burlesque de 55
minutes est d'une drôlerie constante.
Le tandem Laurel et Hardy y  est bien
rodé car il a déjà une douzaine
d'années de travail en commun. Stan
Laurel, qui reçoit l'ordre de garder
une tranchée le 11 novembre 1918, dit
au revoir à son ami Oliver Hardy qui
part avec les autres... Vingt ans plus
tard, respectueux des ordres, il garde
toujours sa tranchée. C'est le pilote
d'un petit avion de tourisme qui pas-
sait par là, et sur lequel Stan a tiré,
qui lui apprend que la guerre est
f i n i e  depuis vingt ans...

22.20 Soir 3
22.40 Musi-club

Edith Mathis - Peter Schreier -
Brigitte Fassbaender, Barry
McDaniel, piano - Karl Engel -
Heinz Medjimorec interprètent:
«Liebeslieder Walzer», de
Brahms

12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous du samedi

Cours d'espagnol
1310 Rino Tami, architecte
14.00 L'école secondaire dix ans

après
Emission-débat

15.30 Grands pèlerinages:
La Mecque
Documentaire

16.30 II Frottivendolo
Pour les enfants

16.40 Buzz Fizz
au zoo Knie de Rapperswil

17.40 Kazinski
Cas d'Homicide. Série

18.30 Pages ouvertes
Magazine littéraire

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
1910 L'Evangile de demain
19.20 Les Monstres en Concert

Dessin animé
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Una Brève Stagione nella Vita

Film de Sandor Simo, avec Lorand
Lohinszky

2215 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

Téléjournal

^—— —

1315 Programmes de la semaine
13.45 Ein Denkmal fur den Hunsrûck
14.30 Rue Sésame
15.00 Nouveautés de la mode
15.45 NDR-Tanztee
16.45 Colorado

Les Cow-Boys. Série
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Comprenez-vous l'humour ?
21.50 Téléjournal N

L'Evangile du dimanche
2210 Die Narbenhand

Film de Frank Tuttle (1942)
23.30 Die Nackten und die Toten

Film de Raoul Walsh (1958)
1.35 Téléjournal
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Des milliards en cavale
Deux fonctionnaires des Douanes fra n-

çaises, à visages découverts, qui ne doivent
pas être les bien-aimés des banquiers et
autorités suisses, même s'ils restèrent dis-
crets mais souriants sur notre pays, refuge
de capitaux, ont accepté de parler de leur
travail, pour l'émission d'André Campana
(FR3 , vendredi 7 septembre). Ce fu t  pas-
sionnant comme un excellent policier, que
de suivre ces messieurs dans leurs activi-
tés, d'assister à des interrogatoires dis-
crets pour les coupables présumés aux voix
modifiées, aux visages masqués par des
noirs (ce qui est du reste normal), à des
filatures, des prises de contact.

Des milliards quittent la France sous
forme de billets, de bijoux, d'or, etc. Les
Douanes françaises ont le droit de cher-
cher à empêcher ce trafic, qui ne représen-
terait qu 'une infime partie de l'argent en
fuite — car il y a aussi les affaires dites de
compensation qui se déroulent sans aucun
transfert physique.

Quand les douaniers affirment que
l'argent ainsi déplacé est essentiellement
celui du travail dit au noir ou du «sans-
facture», peut-être ne parlent-ils que de Ut
partie visible de l'iceberg.

Les flotteurs du Trient
Des troupes de théâtre d'amateurs (qui

aiment, étymologiquement), il y en a par-
tout et parfois d'excellentes, dirigées -par-
fois  — par de remarquables metteurs en
scène. Il y a même des œuvres graves ou
amusantes qui expriment profondément
l'âme d'une région, comme «Les Vieux-
Prés» de Zimmermann ou «Jean des
Paniers», de nous proches. Elles connais-
sent souvent de remarquables succès
auprès de ceux auquelles elles s'adressent.
Mais il est rare qu'un important «média»
comme la TV s'intéresse à elle.

Il aura fallu un célèbre metteur en
scène français , José Giovanni, installé à
Salvan depuis de nombreuses années, et le
responsable de la fiction de la TV
romande, Raymond Vouillamàz (tous deux
liés à la série télévisée «Série noire») pour
sortir le théâtre amateur de son anonymat
télévisé. La troupe du Vieux Mazot, de
Salvan/ Les Marécottes, a joué l'an der-
nier un drame régional, «Les flotteurs du
Trient», des bûcherons qui poussaient le
bois dans le lit rageur du Trient avec leur
«gespil» (un long bâton) pour le fa ir e  des-
cendre en plaine. Ils y laissaient souvent
leur vie ou des lambeaux de leurs corps,
car c'était là travail dangereux. José Gio-
vanni a fini par mettre en scène l'œuvre.
Et sa notoriété lui a permis d'en proposer
la projection pour la TV romande qui a
accepté. Enfin , pourrions-nous dire. Mais
qui jusqu'ici avait proposé une telle expé-
rience ? Personne probablement.

Quant au résultat, il est surtout intéres-
sant par la sincérité des acteurs qui com-
pense un peu les maladresses de jeu et sur-
tout de diction (et ce n'est pas l'accent qui
est en cause) et par le sujet, le portrait
d'une mère abusive plus que le drame des
hommes. FyLy

NOTES BRÈVES


