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Ouest de la Suisse, Valais et Tessin:

une accalmie apparaîtra et seules quel-
ques averses se produiront encore, spécia-
lement en montagne. De brèves éclaircies
pourront se développer en plaine. La
limite des chutes de neige sera proche de
2000 mètres. La température en plaine
sera voisine la nuit de 10 degrés et de 15
l'après-midi. Des vents modérés du nord-
est souffleront en montagne.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
au début, nébulosité variable avec des
éclaircies en Suisse romande et au Tessin,
et probablement quelques pluies demain
en Suisse alémanique. En fin de semaine,
aggravation générale, accompagnée d'une
baisse sensible de la température.

Mercredi 19 septembre 1984
38e semaine, 263e jour
Fêtes à souhaiter: Emilie, Amélie, Janvier

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 15 7 h. 16
Coucher du soleil 19 h. 36 19 h. 34
Lever de la lune — 0 h. 43
Coucher de la lune 16 h. 37 17 h. 28

Vendredi Mardi
Lac des Brenets . 750,59 m. 751,36 m.
Lac de Neuchâtel 429,25 m. 429,37 m.

météo
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Un chauffeur de taxi a été agressé dimanche par un. groupe de motards
fribourgeois et vaudois à Annecy (Haute-Savoie). Le taxi, qui transportait une
femme enceinte, a été pris à partie par les motards après les avoir klaxonné parce
qu'ils roulaient de front. Armés de coups de poing américaine, les jeunes Romands
ont sérieusement endommagé le taxi et blessé au visage le chauffeur. Neuf d'entre eux
ont été arrêtés par la police française. A la suite de leur audition lundi, le Parquet
d'Annecy en a écroué trois, tous de la région d'Estavayer-le-Lac (FR), a indiqué hier
le commissaire principal de la cité savoyarde.

Les trois agresseurs, toujours en prison, sont membres du groupe «Wagos», ils
devraient être libérés d'ici quelques jours, a indiqué le commissaire principal
d'Annecy.

Ce groupe de motards est connu à Estavayer-le-Lac où la commune lui loue un
local de réunion dans une ancienne usine d'incinération. La police locale affirme
n'avoir jamais eu aucun problème avec ces jeunes qui ont entre 20 et 30 ans. «Ils
travaillent tous et nous n'avons jamais eu de bagarres dans la région. Juste quelques
plaintes pour le bruit qu'ils font avec leurs motos».

Quant au groupe «Freedom-Drivers» de Morges, il est inconnu de la police
municipale de la petite ville vaudoise. (ap)

Le détonateur
argentin

..(D.
Le système f inancier internatio-

nal est assis sur une bombe «H» à
plusieurs détonateurs que le Fond
monétaire international est en train
de bricoler pour réduire les risques
d'explosion.

B y  aie détonateur argentin, avec
Buenos Aires, en cessation de p a i e -
ment de ses dettes et des intérêts, le
Brésil, le Nigeria, les Philippines,
pour n'en citer que deux ou trois-.
L'Argentine pourrait f a i r e  école.

Le rapport annuel de la Banque
mondiale publié lundi conf irme: la
situation est p r é c a i r e .

Malgré les craintes exprimées au
sujet des dangers qu'il court, le sys-
tème bancaire international reste
pourtant impuissant à générer une
solution d'ensemble f ace au p r o -
blème des dettes du tiers monde.

Ce n'est pas f aute de propositions
de la part des experts. Mais aucune
n'a trouvé grâce devant les gouver-
nements et lea banquiers des p a y s
industrialisés, créanciers. Il est vrai
qu'elles impliquent des «techni-
ques» devant lesquelles renâclent
les vrais preneurs de décisions.

Mais on se bloque surtout devant
le f a i t  que l'allégement de la charge
de plus en plus pesante sur les p a y s
du tiers monde, réclame à travers
chaque solution l'acceptation de
deux dénominateurs communs et
inévitables: la reconnaissance qu'il
f audrait bien «perdre quelque chose
quelque p a r t »  et la nécessité de con-
sentir de nouveUes rallonges f inan-
cières aux économies en développe-
ment

Pour les créanciers, ee sont là
deux obstacles de tailles. Il y  en a
d'autres. Insurmontables f  Ils le
paraîtront tant que les p a y s  débi-
teurs n'arriveront p a s  à convaincre
sérieusement leurs interlocuteurs
qu'une solution globale et à long
terme leur coûtera moins cher, en
déf initive, que la politique au coup
p a r  coup actuelle.

Ds le paraîtront, toujours, tant et
aussi longtemps que les craintes
d'explosion seront tempérées p a r  la
conviction, réelle ou aff ichée, que le
système qui en a déjà vu d'autres,
est encore assez costaud pour épon-
ger certains chocs.

A Washington, p a r  exemple, les
instituts monétaires ont p r i s  l'enga-
gement d'émettre autant de dollars
qu'il en f audrait pour que les ban-
ques américaines puissent f a i r e  f ace
à d'éventuels retraita de déposants
inquiets. »

D n'en demeure pas moins que le
Fond monétaire international aura
de plus en plus de peine à imposer
comme il l'entend son inf luence et
son contrôle à des p a y s  débiteurs
déterminés à s'en sortir, économi-
quement, selon leurs p r o p r e s  don-
nées. Par ailleurs, on ne p o u r r a  p a s
indéf iniment tondre la laine sur le
dos des populati ons du tiers monde.
Dégager des excédents commer-
ciaux — comme ce sera le cas en
Amérique du f Sud - grâce aux
eff orts d'austérité supportés p a r  lea
plus f a ib les, en prélevant sur leur
niveau de vie et leurs emplois, cela
ae saurait durer sans casse.

Roland CARRERA
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La CEE a enregistré hier à Bruxelles une triple
déconvenue en échouant dans sa tentative de déblo-
quer les dossiers en discussion et intimement liés de
l'élargissement à l'Espagne et au Portugal, de la fixa-
tion du budget communautaire et de la réorganisation
du marché du vin.

Les ministres des Affaires étrangères, comme ceux
de l'agriculture des Dix, réunis à Bruxelles pendant
deux jours, se sont refusés à parler d'échec, faisant
état de progrès dans la «clarification» des positions
respectives. Ds ont renvoyé l'examen de ces questions
au 1er et 2 octobre à Luxembourg, où doivent se tenir
les prochains conseils Affaires étrangères et Agricul-
ture.

D reste, soulignent les observateurs, que les déli-
bérations de Bruxelles n'ont pas abouti à la consoli-
dation attendue des «progrès réels» qui auraient été
enregistrés lors des réunions informelles de Dublin et
de Dromoland Castle sur l'élargissement du budget.
L'atmosphère dans les délégations contrastait singu-

lièrement hier soir avec l'optimisme affiché la
semaine dernière en Irlande.

Pour ce qui concerne le budget, les Dix se sont
heurtés à un blocage provoqué par leur désaccord sur
la date à laquelle doit s'effectuer l'augmentation du
budget communautaire grâce au relèvement à 1,4% de
la proportion de la TVA versée par les Etats-membres
aux caisses communautaires. Ce taux est actuelle-
ment del %.

Les caisses communautaires étant vides, des ral-
longes sont indispensables pour honorer les engage-
ments financiers de la CEE, notamment en ce qui con-
cerne la ristourne annuelle promise à la Grande-Bre-
tagne sur sa contribution au budget.

Tout le monde est d'accord sur ce point et pour
1984 cette rallonge a été fixée à 1 millard d'ECU, mais
ne peut pas être débloquée, la Grande-Bretagne insis-
tant pour qu'elle soit assortie des règles efficaces de
contrôle des dépenses. »_ n „
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Disparu de Londres, un «dissent» soviétique réapparaît à Moscou

Oleg Bitov (ou centre) durant sa conférence de presse. (Bélino AP)
Un auteur de romans d'espionnage

n'aurait pas fait mieux: Oleg Bitov,
le journaliste de l'hebdomadaire
soviétique «Literaturnaya Gazeta»
qui était passé à l'Ouest l'an dernier
alors qu'il couvrait le Festival de
Venise, et qui avait disparu de
Grande-Bretagne depuis un mois, a
fait sa réapparition hier à Moscou.

Là, devant un parterre de journa-
listes occidentaux et soviétiques, il a
raconté sa «captivité cauchemardes-
que» à l'Ouest, affirmant qu'il n'était
pas du tout passé à l'Ouest mais
avait en réalité été enlevé par les
Services secrets britanniques, qui
l'ont soumis «à des drogues, des
pressions psychologiques , des vio-
lences et des tortures».

Réaction des autorités britanni-
que, quelques heures plus tard: ses
accusations sont «absurdes», Oleg
Bitov est venu en Grande-Bretagne
«entièrement de son plein gré»...

Cette histoire rocambolesque débute U
y a un peu plus d'un an, le 9 septembre
1983. Oleg Bitov, 52 ans, envoyé spécial
de la «Literaturnaya Gazeta» (Gazette

littéraire) au Festival de Venise, décide
apparemment de passer à l'Ouest. Quel-
que temps plus tard il se rend en
Grande-Bretagne, où il obtient l'asile
politique en janvier, tandis que son
épouse Ludmilla et leur fille Xenia, âgée
d'une dizaine d'années, sont restées à
Moscou.

En Grande-Bretagne, il écrit plusieurs
articles et donne plusieurs interviews
hostiles à l'Union soviétique, dénonçant
la censure dans son pays, affirmant
qu'on l'obligeait à être plus orthodoxe
dans ses écrits, et s'indignant de la des-
truction du Boeing sud-coréen par la
chasse soviétique - «goutte d'eau qui fait
déborder le vase», selon son expression.

Et puis, le 20 août dernier, sa voiture
est retrouvée en stationnement irrégulier
près de l'ambassade d'URSS à Londres.

? Page 2

Les rocambolesques accusations d'OIeg Bttpy

Après avoir f ranchi l'Atlantique en solitaire

Traversée réussie, atterrissage raté.
Tout s'est bien passé pour l'aérostier
américain Joe Kittmger (notre bélino
AP), qui a réussi la première traversée
solitaire de l'Atlantique en ballon. Tout
s'est bien passé... jusqu'à l'atterrissage
hier près de Savane, dans le nord de
l'Italie, où il s'est cassé un pied lorsque
son ballon a touché terre.

On l'attendait lundi soir à Bordeaux,
ou à Biarritz. H voulait aller jusqu'à
Moscou. Finalement il s'est posé en
début d'après-midi hier (à 12 h. 08 GMT)
dans un champ au nord-est de Savons,
près de Gênes, dans la pluie et le vent,
après un voyage de 80 heures et plus de
6600kilomètres.

Là, son ballon haut comme un immeu-
ble de neuf étages a f a i t  un atterrissage

un peu violent sur des arbres, et Joe Kit-
tinger, 56 ans, s'est cassé le pied droit
Préférant être soigné en France, il a été
conduit dans un hôpital de Nice, pour y
être soigné.

Ancien pilote militaire, il était parti
vendredi du Maine, Etat du nord-est des
Etats-Unis. Il voulait être le premier
homme à franchir seul l'océan Atlanti-
que en ballon, ce qu'il a réussi —.et ceux
qu'avaient raté avant lia six personnes.

Une fois en vue des côtes européennes,
l'envie lui a pris de battre le record de
distance d'un vol solitaire en ballon:
c'est pourquoi il a continué, (ap)

Uaérostier Joe Kittinger
s'est pos é Mer en Italie
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Forêts neuchâteloises
2 pour cent
des arbres
déjà perdus
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L'ancien chancelier Kreisky
a servi de médiateur

Tchad : accord entre Paris et Tripoli

L'ex-chancelier autrichien Bruno Kreisky a déclaré hier qu'il avait assuré
la médiation entre la France et la Libye avant l'accord sur le retrait de leurs
troupes du Tchad.

«Il est vrai que j'ai été engagé dans les négociations.. .», a-t-il dit dans une
interview publiée dans la première édition d'aujourd'hui du quotidien
«Kurier».

L'ancien chef de gouvernement socia-
liste a raconté avoir pris contact avec le
colonel Moammar Kadhafi à Noël der-
nier au moment de sa visite à Tripoli et
avoir transmis le 13 février dernier le
premier message du chef de l'Etat libyen
au président français François Mitter-
rand.

Ni Paris, ni Tripoli ne voulait de con-
tacts directs et tous deux comptaient sur
moi pour faire passer les messages ce que
j'ai fait «des dizaines de fois», a-t-il dit.

«L'accord entre la France et la Libye

ne peut être considéré comme un règle-
ment de la situation politique tcha-
dienne (...) les Africains doivent la régler
eux-mêmes», a-t-il ajouté.

LES RÉACTIONS
Approbation nuancée de l'opposition

française, franche du côté de la majorité,
soulagement dans la plupart des pays
africains et arabes mais inquiétude dans
les milieux officiels tchadiens: telles
étaient les réactions qui continuaient à
se manifester hier, 24 heures après

l'annonce par Paris et Tripoli d'un
accord de retrait «total et concomitant»
des forces françaises et des «éléments
d'appui libyens» du Tchad à partir de
mardi prochain. *

Des zones d'ombre entouraient cepen-
dant toujours cet accord. On sait désor-
mais que les opérations de retrait
devraient s'étaler sur un mois et demi
environ, le dernier «conseiller» libyen et
le dernier soldat français devant avoir
quitté le Tchad au plus tard à la mi-
novembre. Mais on ignorait encore tout
du «dispositif de surveillance» dont par-
lait M. Claude Cheysson lundi et qui
serait constitué de plusieurs dizaines
d'observateurs de plusieurs pays afri-
cains.

On ignore également ce qui se pas-
sera après le départ des Français.

(reuter, ap)

La botte
dans le plat

g
La f ranchise est un très vilain

déf aut pour un diplomate.
De surcroît, lorsqu'on est mi-

nistre des Aff aires étrangères,
oser crier sur les toits que le roi
est nu, alors que tout le monde se
voile soigneusement la f ace pour
ne pas trop regarder la vérité en
f ace, est plus qu'une f aute de
goût: une véritable provocation.

Quelle mouche a donc piqué M.
Andreotti, lors de la récente Fête
de «L'Unita» pour que le chef de
la diplomatie italienne avoue
ainsi publiquement la crainte que
lui inspire le pan-germanisme et
son soulagement que l'Allemagne
soit toujours — et pour très long-
temps — coupée en deux?

Tout le monde — ou presque —
pense la même chose. En Europe
occidentale comme ailleurs. Mais
chacun se garde bien de l'avouer.
Brinquebalée au gré des événe-
ments, la construction euro-
péenne est chose trop délicate
pour être troublée inutilement
p a r  des vieilles querelles d'Alle-
mands.

Tout de même conscient d'avoir
quelque peu gaff é, M. Andreotti a
cherché lundi à atténuer ses p r o -
pos. Prenant pré tex te  d'une mani-
f estation à Innsbruck où des mots
d'ordre avaient été lancés en
f aveur d'un rattachement du
Tyrol du Sud italien à l'Autriche,
le ministre des Aff aires étrangè-
res a aff irmé que ses allusions
aux dangers du pan-germanisme
ne visaient que ces événements et
non la politique de la RFA.

Quant à ses allusions à l'impos-
sible réunif ication des deux Aile-
magnes, elle n'auraient été moti-
vées que par le report de la visite
de M. Honecker.

Des «que» qui ne tromperont
personne, même si cette reculade
embarrassée, venant après les
excuses du premier ministre
Craxi, devrait clore l'incident sur
le plan off iciel.

En prof ondeur, le venin distillé
p a r  les petites phrases de M.
Andreotti ne f a i t  que commencer
son œuvre.

D'abord en apportant inutile-
ment, en cette période de tension
Est-Ouest, de l'eau au moulin de
la propagande soviétique lors-
qu'elle dénonce le «revanchisme»
des milieux gouvernementaux
ouest-allemands, alliés aux «f au-
cons» de l'OTAN.

Mais surtout en remettant bru-
talement en cause la crédibilité
encore f r a g i l e  de la notion à peine
naissante de solidarité euro-
PéeBne- Roland GRAF

RFA : les banlieusards vivaient sur
une décharge de produits toxiques

Près d'un millier d'habitants du
quartier de Brakel, dans la petite
banlieue résidentielle de Bielefeld
(bassin industriel de la Ruhr)
vivaient depuis des années sans le
savoir sur une gigantesque décharge
de produits toxiques: c'est ce que
vient de découvrir, par hasard ces
derniers jours, un ouvrier manœu-
vrant une excavatrice sur un chan-
tier.

La découverte d'un premier fût de
produits hautement toxiques a
entraîné toute une série d'autres à
Brakel: des quantités importantes de
méthane, de combinés à base de

chlore, de métaux lourds, et de
biphenyle polychlore (pcb) un pro-
duit similaire à la dioxine de Seveso.

Face à l'angoisse des habitants, les
services sanitaires ont décidé de sou-
mettre la population à une série de
tests médicaux pour dépister toute
éventuelle contaminat ion. Jusqu'à
présent aucun cas n'a été décelé

Selon les experts de cinq grands
instituts universitaires dépêchés sur
place, ces matières dangereuses ont
été enterrées dans les années 60 à 70
sur le terrain de la décharge, qui fut
ensuite officiellement classé terrain
à bâtir en 1974. (afp)

Signature du mémorandum d'accord
entre l'Argentine et le FMFStf

Le mémorandum d'accord entre le Fonds monétaire international (FMI) et
l'Argentine a été signé, indique-t-on de source officielle argentine.

Le ministre de l'Economie, M. Bernardo Grinspun, a annoncé qu'aux
termes de cet accord l'Argentine demandera au FMI un crédit stand-by de
1/124 milliard de dollars plus une somme complémentaire d'environ 200
millions de dollars en compensation de la baisse des exportations , (afp)

Plusieurs mineurs noirs tués
Nouveaux heurts en Afrique du Sud

Plusieurs mineurs noirs ont été
tués, d'autres blessés, hier, par les
grenades lacrymogènes et les balles
tirées par la police durant des
affrontements à la mine d'or de
Waterpan à Westonaria, à 40 km. à
l'ouest de Johannesburg.

Le colonel Jaap Venter, porte-parole
de la police, a déclaré par téléphone à

Reuter que la police avait été appelée
sur les lieux après des heurts entre
mineurs.

«Nous ne pouvons donner aucun
détail encore sur le nombre des tués et
des blessés mais en tous cas il y a des
morts», a-t-il ajouté. La police a utilisé
des grenades lacrymogènes, des balles de
caoutchouc et des balles de précision.

On ne connaît pas l'origine exacte de
l'agitation dans cette mine ni si elle est
liée à la grève affectant sept autres
mines d'or qui a cessé hier après l'accep-
tation par les mineurs d'une augmenta-
tion de salaire.

Un porte-parole de la direction des
mines avait précédemment déclaré que
250 grévistes avaient été blessés au cours
d'affrontements avec la police.

Il avait précisé que la flambée de vio-
lence avait commencé lundi soir à proxi-
mité des puits proches de la ville de Wel-
kom, à 200 km. au sud de Johannesburg.

(reuter)

• ROME. - M. Riccardo Lombard!,
dirigeant de l'aile gauche du Parti socia-
liste italien, est mort à l'âge de 83 ans.
• MOSCOU. - Les Soviétiques ont

promis la libération prochaine des
marins américains arraisonnés dans le
détroit de Behring.

.Une jeune f emme de 23 ans, sur
laquelle on avait transplanté le cœur
d'un homme U y a quatre ans, a
donné naissance dimanche à une
petite f i l le  de trois kilos, la mère et
l'enfant étant en bonne santé.

Selon les médecins du Centre
médical universitaire de San Diego,
où a eu lieu l'accouchement, c'est une
première.

«Il y avait déjà eu des grossesses,
mais elles n'étaient ja mais arrivées à
terme, généralement parce que le
malade cardiaque ne le désirait pas»,
a déclaré le Dr Thomas Key, profes-
seur assistant au centre médical

Mais dans ce dernier cas, la
malade, Mme Besty Sneith, désirait
si for t  un enfant qu'elle avait passé
outre aux conseils des médecins qui
préconisaient l'interruption de gros-
sesse. L'accouchement a eu lieu par
césarienne - en raison uniquement
de la position du bébé, (ap)

Une f emme au cœur greff é
donne naissance
à un enf ant

Sidérurgie américaine
et protectionnisme

lie président Ronald Reagan a
rejeté les recommandations protec-
tionnistes qui lui ont été faites pour
protéger davantage l'industrie sidé-
rurgique américaine, a annoncé hier
la Maison Blanche.

Le président américain a en revan-
che donné pour instruction à son
gouvernement de négocier avec les
principaux pays responsables de
l'accroissement des exportations
sidérurgiques aux Etats-Unis des
accords d'auto-limitation de leurs
ventes sur le marché américain, a
indiqué M William Brock, représen-
tant spécial américain pour les affai-
res commerciales, (afp)

M. Reagan dit non

En Afghanistan

Entre 200 et 300 résistants afghans
ont été tués au début septembre au
cours d'une opération soviétique
dans le nord-est de la vallée du Pan-
chir, bastion de, la guérilla, où les
combats, qui avaient repris le mois
dernier, se poursuivent, a-t-on
déclaré hier de sources diplomati-
ques occidentales à Islamabad.

Des diplomates occidentaux à Is-
lamabad ont par ailleurs rapporté à
la presse qu'un témoin leur avait dit
que les soldats soviétiques avaient
enlevé des femmes et des jeunes fil-
les, les avaient dévêtues et les
avaient précipitées du haut d'un héli-
coptère survolant Ghazni, ville de
l'est du pays.

Les diplomates ont également
parlé d'une importante attaque lan-
cée jeudi dernier par les résistants
sur Kaboul, attaque au cours de
laquelle 15 obus seraient tombés sur
la ville, (reuter)

Offensive soviétique

Triple déconvenue à Bruxelles
CEE : peu de progrès enregistrés
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Londres veut que l'augmentation

intervienne le plus tôt possible, tandis
que Bonn fait un lien avec l'adhésion de
l'Espagne et du Portugal à la CEE et ne
veut rien payer avant le 1er janvier 1986.

En ce qui concerne la maîtrise des
dépenses communautaires, notamment
agricoles, le ministre français a émis de
sérieuses réserves estimant que Londres
maintenait «une position très rigide» et
soulignant que la discipline budgétaire
ne devait pas conduire «à l'étranglement
de la politique agricole commune».

Les négociations des Dix pour établir

une position commune face aux pays-
candidats à la CEE ont, elles aussi,
débouchés sur une impasse. Cet échec a
été qualifié de «décevant et pré-
occupant» par la délégation britannique.

La Grèce a empêché la conclusion d'un
accord sur la limitation de la production
d'huile d'olive après l'élargissement de la
CEE à l'Espagne, qui est un important
producteur oléicole.

Dans le domaine social, le Luxem-
bourg a maintenu ses réticences au sujet
de la libre circulation des travailleurs
espagnols et portugais, tandis que la
RFA ne veut pas payer les allocations
sociales aux familles des travailleurs
demeurées dans leur pays d'origine.

Enfin, les Dix ont échoué dans leur
tentative de définir une réforme du mar-
ché du vin, l'Italie s'étant vivement
opposée à tout contingentement de la
production. La France proposait de fixer
des quantités maximales, d'environ 85
pour cent de la production, au-delà des-
quelles, les quantités excédentaires
seraient distillées à bas prix, (afp)

En Inde

Le couvre-ieu a ete rétabli mer
dans certains quartiers de la ville
d'Hyderabad à la suite de l'assassi-
nat d'un conducteur de pousse-
pousse lors de heurts intercommu-
nautaires dans cette ville de l'Etat
d'Andhra Pradesh.

La police a déclarée que le conduc-
teur avait été tué et que deux autres
personnes avaient été blessées lors
de heurts violents entre musulmans
et hindous tôt dans la matinée.

Cette nouvelle flambée de violence
place M. Rama Rao, ministre de
l'Andhra Pradesh face à son premier
défi depuis sa réinstallation au pou-
voir, il y a deux jours, (reuter)

Plus ça change... Attentat de la gare
de Montréal

La justice canadienne a reconnu hier
l'Américain Thomas Brigham, 65 ans,
responsable de l'attentat à la bombe de
la gare centrale de la métropole québé-
coise qui a fait trois morts et une tren-
taine de blessés le 3 septembre dernier,
apprend-on de source judiciaire.

L'homme, qui avait été appréhendé à
proximité du site de l'explosion, avait
reconnu avoir adressé au cours des jours
précédents à divers organismes de presse
et gouvernementaux de la région mont-
réalaise des lettres de menaces à
l'endroit du pape Jean Paul II. (ats, afp)

Responsable inculpé

Grande-Bretagne : coup dur pour les mineurs

Les délégués syndicaux des dockers britanniques ont voté hier la reprise
du travail, lors d'une réunion convoquée à la suite de l'accord conclu pendant
le week-end entre la branche de Glasgow du syndicat des transports (TG WU)
et les aciéries britanniques (BSC).

L'accord portait sur l'utilisation par la BSC des travailleurs non-syndi-
qués et sur les quotas de charbon destinés à son usine de Ravenscraig.

Le TGWU, qui soutient les mineurs en grève, avait lancé il y a trois semai-
nes un mot d'ordre de grève générale des dockers pour protester contre l'ini-
tiative de la BSC de décharger un cargo transportant du charbon. La grève
des dockers a eu un succès mitigé (reuter)

Les dockers votent pour la reprise du travail

• PARIS. - Le Front Polisario a
annoncé avoir tué 32 soldats marocains
au cours d'une série d'actions militaires
au Sahara occidental la semaine der-
nière.

• WASHINGTON. - Le président
Reagan devance son adversaire démo-
crate Walter Mondale de 13 points à ce
stade de la campagne présidentielle.

• NEVERS. - Un car de transports
scolaires a heurté hier un camion frigori-
fique, dans la Nièvre. L'accident a blessé
quatorze enfants dont trois sont griève-
ment atteints.

• SANTIAGO DU CHILI. - Le gou-
vernement militaire du général Pinochet
a dévalué le peso chilien de 23,65 pour
cent par rapport au dollar.
• PÉKIN. - La Chine a lancé le 12

septembre un satellite expérimental et
l'a récupéré lundi conformément aux
prévisions.
• LA HAYE. - La reine Beatrix des

Pays-Bas a demandé aux Néerlandais
«des efforts considérables» pour redres-
ser la situation socio-économique du
pays.
• MOSCOU. - Le président Tcher-

nenko a présidé hier une cérémonie de
remise de médailles au Kremlin.

En bref

Page l -»%%
Ses objets personnels sont intacts dans

son appartement, et les démarches du
Foreign Office auprès de l'ambassade
pour obtenir des éclaircissements demeu-
rent sans réponse: Oleg Bitov a disparu.

Un mois plus tard, il a donc fait sa
réapparition à Moscou, pour expliquer
qu'on l'avait enlevé et que, pour l'ame-
ner à trahir son pays, les agents britanni-
ques «lui ont offert un travail bien payé
dans le domaine de la calomnie anti-
soviétique et de la subversion».

Tous les propos et les écrits contre le
régime soviétique qui lui ont été attri-
bués sont des faux, fabriqués de toutes
pièces, a-t-il dit: «Avec les techniques
modernes, on peut fabriquer n'importe
quel' texte (...) et imiter les caractéristi-
ques vocales d'un homme».

Oleg BitOv a encore affirmé qu'il avait
eu à choisir entre trois attitudes durant
ce qu'il a appelé sa captivité à l'étranger:
«la résistance ouverte, qui va jusqu'à la
mort. Mais je ne suis pas un héros»; «la
trahison, que je n'aurais pu commettre»;
ou encore de gagner du temps afin «de

tromper mes geôliers» et de les amener à
renoncer à le droguer.

Son retour en Union soviétique a évi-
demment été accueilli avec tambours et
trompettes par la presse soviétique. Pour
l'agence Tass, Oleg Bitov a «vécu l'hor-
reur d'une tragédie montée par les
agents britanniques sur un modèle
emprunté aux archives des bouchers
nazis des camps de concentration fascis-
tes».

Et toutes les déclarations qu'il a pu
faire pour critiquer le système soviétique
ont été fabriquées de toutes pièces, a
ajouté Tass.

Côté occidental, le ministère britanni-
que de l'Intérieur s'est contenté d'affir-
mer qu'Oleg Bitov «est venu au
Royaume-Uni entièrement de son plein
gré» et «qu'il est clair que son retour à
Moscou nuit à son propre avenir».

A Londres, ceux qui ont côtoyé le jour-
naliste soviétique soulignent qu'il sem-
blait inquiet sur le sort de sa famille res-
tée à Moscou, ce qui pourrait expliquer
selon eux son geste de retour à l'Est.

Ses amis londoniens doutent qu'il soit
rentré en URSS de «son propre gré»,

(ap, reuter)

Les rocambolesques
accusations d'Oleg Bitov
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Grand garage de la ville de Neuchâtel engage pour le
début de l'année 1985, un

comptable
chef de bureau
Préférence sera donnée à jeune homme dynamique
ayant le sens de l'organisation et capable de diriger
une équipe.
Expérience et informatique souhaitée.
Age: 25 à 30 ans.
Nous offrons un salaire en rapport avec la fonction, des
prestations sociales modernes.
Les intéressés sont priés de faire leur offre avec curricu-
lum viate, références et prétention de salaire sous chif-
fre JR 23230 au bureau de L'Impartial.

(Une des nombreuses idées du jubilé de Vêtements Frey.)

Ce qui fait le charme discret de la nouvelle saison.
Jupe de laine fr. 98.-, pull angora fr. 79.-Jjf I
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Pour madame et monsieur -
¦ Il mode et qualité.

Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds , 47, av. Léopold-Robert ,Tél. 23 52 00.

Natural
s'occupe

de tous vos
voyages
efficace-

ment!

LA CHAUX DE FONDS

Natural SA
L.-Robert 51

2301
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 94 24

28 1012

INSTITUT BYVA FORMATION
Investissez sur vos loisirs (1 soirée par semaine)
pour PRÉPARER votre future réussite professionnelle.

Nous vous proposons notre programme dans votre région

Cours de secrétariat - Cours de comptabilité
Cours informatique - Cours de vente
Renvoyer le coupon ci-dessous à: BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel, pour de
plus amples renseignements.

Nom: Prénom: 

Rue No: NP Localité: 

<& privé: (0 prof.: 

Cours: secrétariat D Comptabilité D Informatique D Vente D IM2
28-695

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

La Chaux-de-Fonds

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE FILLE

21 ans, cherche travail soigné dans atelier, etc.
Serait intéressée par un emploi à mi-temps ou
éventuellement 7 h. par jour au maximum.
ff 039/23 68 51 (heures des repas). 23272

ÉLECTRICIEN EN BÂTIMENT
diplômé. 23 ans, cherche emploi stable à La Chaux-
de-Fonds ou environs. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre HT 23048 au bureau de L'Impar-
tial. '

BIJOUTIER
expérimenté, plusieurs années de pratique dans
l'habillement de la montre et bijoux or et fantaisie,
cherche nouvel emploi.
Ecrire sous chiffre KP 23163 au bureau de L'Impar-

. tial.

HOMME
36 ans, ambitieux, cherche poste à reponsabili-
tés dans la vente en détails ou comme représen-
tant.

Formation: vendeur en pièces et accessoires
automobile ayant également travaillé ces sept
dernières années en Suisse allemande auprès de
deux grandes marques de voitures.

Ecrire sous chiffre LP 23120 au bureau de
«. L'Impartial. 

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Cherche à louer

garage
ou BOX, quartier
de l'Abeille.

0039/23 33 31
23231

A l'attention des
DÉCORATEURS
AGRICULTEURS
BÛCHERONS k A
ARTISANS / 

m̂WÊÊ)

LA SEMEUSE J ~T*\f
il CAriqvi to * SkWKE.. X " "

vous informe qu'une vente spéciale de

SACS EN JUTE
95x70 cm.) a lieu jusqu'à fin octobre

au prix de Fr. —.50 la pièce
Torréfaction de café LA SEMEUSE, rue
du Nord 176, 23090 La Chaux-de-
Fonds, <p 039/ 23 16 16. 91-81

rrrji GUILLOD GUNTHER SA
I *! 5| Manufacture de boîtes de montres
Mr li 2300 La Chaux-de-Fonds
[ U N  83. rue du Doubs. <& (039) 23 47 55

cherche

polisseurs
très qualifiés sur boîtes or et acier
Date d'entrée immédiate ou à convenir
Prendre rendez-vous par téléphone 23277

Nous offrons, dès le 1 er novembre 1984

poste de conciergerie
(travail accessoire) à couple.

L'immeuble se trouve près du centre et compte 32
logements.

Appartement de 3 pièces à disposition.

Ecrire sous chiff re TW 23108 au bureau de L'Impar-
tial.



Aux Etats : plafonnement de l'engagement
Fonctionnaires et 42 heures

Il faut soumettre tout engagement de personnel fédéral aux dispositions dra-
coniennes du plafonnement: voilà ce que le Conseil des Etats, hier matin, a
décidé pour traduire dans les faits la volonté du Conseil fédéral d'abaisser
l'horaire hebdomadaire du personnel de 44 à 42 heures, dès le 1er juin 1986. La
proposition a recueilli 31 voix contre quatre, dont celle de son auteur, le
Soleurois Walter Weber (soc) ! C'est-à-dire qu'elle est plus restrictive que ne
devait le penser le sénateur lui-même. La prochaine bataille est, cette session,
au Conseil national, dont la commission n'a toléré aucun engagement de
fonctionnaires. En guise de compensation, le Conseil fédéral réclame l'enga-

gement de 1880 fonctionnaires en quatre ans.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Selon la «loi fédérale concernant les
mesures propres à améliorer l'état des
finances fédérales», il faut que l'adminis-
tration rapporte la preuve par neuf
qu'elle a bien épuisé toutes les possibili-
tés de rationalisation pour déroger au
plafonnement du personnel. Est-il possi-
ble de rationaliser tout en diminuant la
durée du travail? Tout le débat, au Con-
seil des Etats, a tourné autour de cette
redoutable question.

Moins absolu qu'une partie des con-
seillers aux Etats radicaux, qui ont suivi
un des leurs, le Glaronnais Peter Hefti,
qui plaidait la non-entrée en matière, le
Genevois Robert Ducret dit sa convic-
tion que la décision du Conseil fédéral

est sage. Les 42 heures ne sont pas une
revendication excessive. Mais il n'est pas
possible de réduire l'horaire sans aug-
menter le personnel, notamment dans les
services, tels que les chemins de fer fédé-
raux.

DEUX MILLE POSTES
«ÉCONOMISÉS»

Pour attester de son bon vouloir dans
la rationalisation, l'administration fait
valoir que 2230 postes ont été «économi-
sés». Une première estimation montrait
que, pour appliquer la réduction de
l'horaire, il faudrait engager 4110 per-
sonnes. Aujourd'hui, il n'est question
«que» de 1880 fonctionnaires. Les CFF,
qui représentaient à l'époque 1300 postes
de travail, ne figurent plus dans le chif-

fre de 1880 fonctionnaires. La direction
générale des CFF - explique le Conseil
fédéral — entend baisser sensiblement les
effectifs du personnel d'ici à 1986, en
recourant à diverses mesures de rationa-
lisation qui n'ont rien à voir avec la
diminution de la durée de travail. Ce
sont les PTT, avec 1320 postes - contre
1890 précédemment - qui forment le gros
de la demande. Et ce sont eux qui sont
visés par les propositions restrictives.

COMPÉTENCES DIVERGENTES
Le Parlement entend garder le cou-

teau par le manche. Et pouvoir décider
chaque année, selon la loi en vigueur, de
l'augmentation du nombre de fonction-
naires. En revanche, c'est le Conseil fédé-
ral, et lui seul, a rappelé le conseiller
fédéral Otto Stich qui peut réduire la
durée hebdomadaire du travail. Les com-
pétences des Chambres s'exercent sur la
mise en pratique de la réduction de
l'horaire de travail, puisque, ce sont elles
qui décident de l'engagement de nou-
veaux fonctionnaires.

L'épreuve de force continue au Conseil
national cette fois, le 4 octobre.

P.Ts

L'encouragement au logement
ne passe pas la rampe

Le principe de l'aide fédérale pour
encourager la construction de logement
ne passe pas la rampe à la Chambre des
cantons. Par 23 voix cotre 19, les conseil-
lers aux Etats ont réaffirmé hier leur
volonté d'attribuer cette tâche aux can-
tons. Contrairement au Conseil national.
La petite Chambre s'est montrée plus
disposée au compromis sur une autre
divergence: elle a décidé de rejoindre la
Chambre du peuple en laissant à la Con-
fédération le soin de prendre en charge
les maisons d'éducation pour jeunes.

Le Conseil des Etats a réexaminé en
seconde lecture le projet de répartition
des tâches entre la Confédération et les
cantons, où des divergences subsistent
avec le Conseil national. La majorité de
la commission des Etats, présidée par M.
Julius Binder (pdc, AG) et soutenue par
le conseiller fédéral Rudolf Friedrich, a
convaincu la majorité de la Chambre en
ce qui concerne l'aide à la construction
de logements. Elle a maintenu sa déci-
sion de décembre 1982 d'attribuer aux
cantons cette tâche. Le Conseil national
avait refusé ce point par 114 voix contre
77. Les partisans d'une poursuite de
l'aidé fédérale - notamment MM. Pierre
Dreyer (pdc, FR), Luregn Cavelty (pdc,
GR) et René Meylan (pss, NE) - ont
qualifié cette décision de politiquement

fausse, qui ne fera que retarder une déci-
sion.

Mercredi, le Conseil des Etats poursui-
vra son "examen des divergences sur la
nouvelle répartition des tâches, qui con-
cernent la part des cantons au produit
net des droits de timbre et la répartition
des recettes provenant de l'imposition
des boissons alcoolisées, (ats)

National : financement assuré
pour la coopération technique
C'est par 148 voix contre 2 que le Conseil national a accepté hier un crédit de
programme de 13 milliard de francs destiné à financer l'aide au développe-
ment au cours de ces trois prochaines années. Avec cette somme, notre pays
portera de 0,26% à 0,31 du produit national brut l'aide publique au développe-
ment. La moyenne des pays de l'OCDE en 1982 étant de 0,38%, notre pays s'en
rapproche, rejoignant ainsi un des buts des grandes lignes de la politique
gouvernementale pour 1983-87. Si sur le principe il n'y a guère eu d'opposi-

tion, la forme par contre a suscité de longs débats.

La Suisse a plusieurs raisons de déve-
lopper un programme de coopération
technique et d'aide financière, a souligné
le rapporteur de langue française de la
commission Jean-Philippe Maître (pdc-
GE). D'une part, celle-ci est vitale pour
les pays du tiers-monde. L'économie des
plus pauvres d'entre eux repose jusqu'à
93% sur l'aide financière. Mais, d'autre
part, notre pays a tout intérêt à mainte-
nir cette aide. Du point de vue économi-
que tout d'abord, puisque notre prospé-
rité est fonction de la prospérité mon-
diale; sur le plan éthique ensuite, puis-
que l'aide au développement est une
vocation de la Suisse et sur le plan politi-
que enfin car le fossé entre les pays
riches et les pays pauvres crée inévita-
blement des tensions. La réduction de ce
fossé grâce à l'aide au développement est
notre contribution à la réduction des
tensions internationales.

Sur la théorie, l'entente dans la grande
Chambre est parfaite. Ou presque. Une
seule voix discordante; celle de l'Action
nationale. Qui demandait, par la voix du
genevois Mario Soldini, que la politique
helvétique en ce domaine soit revue à la
lumière des expériencs faites. La plupart
négatives, a-t-il affirmé.

COMME LE BON VIN
Mais la coopération est comme le bon

vin: elle évolue vers la maturité, a souli-
gné le libéral genevois Jacques-Simon
Eggly. Lequel a précisé que la politique,
la vraie, est l'art d'émettre des priorités.
Et que l'aide au développement cons-
tituait justement une de ces priorités.

La grande Chambre a même fait un

pas de plus, puisqu'elle a approuvé la
pétition «Aider aujourd'hui pour survi-
vre demain» déposée par les œuvres
d'entraide et les Eglises de notre pays
avec plus de 206.000 signatures. Une
pétition qui demandait que l'aide suisse
au tiers-monde atteigne au moins la
moyenne des autres pays de l'OCDE. .

Ce large consensus pour accorder le
crédit demandé ainsi que l'adhésion du
Parlement à la politique du Conseil fédé-
ral en la matière ont ravi le chef du
Département des Affaires étrangères, M.
Pierre Aubert. Lequel a pris le ferme
engagement de continuer à mener la
politique d'aide au développement selon
une courbe ascendante.

Le National a encore accepté à l'una-
nimité la Convention de l'ONU assurant
une meilleure protection des diplomates,
contre les prises d'otages notamment.

(ats)
L'étude est en cours
Création d'une quatrième chaîne télévisée

Les préparatifs en vue de la création
d'une éventuelle quatrième chaîne de
télévision ouverte à des programmes
régionaux sont actuellement en cours.
Les PTT tentent de déterminer les possi-
bilités de fréquence dans le cadre d'une
étude menée en collaboration avec la
SSR pour la région bâloise. Selon le
directeur général de la SSR, Léo Schur-
mann , les recherches devraient être ter-
minées cette année encore. Ce sera
ensuite au Conseil fédéral de se pronon-
cer sur cette question.

M. Schurmann a estimé lundi au cours
de l'émission de la télévision alémanique
«Medienkritik» que, si l'on veut faire des
émissions régionales, la seule solution
envisageable était la création par la SSR
d'une quatrième chaîne télévisée. Une
attention particulière devrait être accor-
dée au sport, à la langue rhétoromanche

et aux problèmes intéressant les étran-
gers.

A Bâle, aussi bien le rédacteur en chef
de Radio Basilisk, Christian Heeb, que
la Chambre de commerce se sont décla-
rés intéressés à la réalisation de pro-
grammes régionaux de télévision.

Par ailleurs, les préparatifs concernant
la création d'une quatrième chaîne de
radio en langue rhétoromanche vont bon
train. Un nouvel émetteur UKW de 750
Watt doit en effet entrer en service jeudi
prochain, qui arrosera la vallée du Rhin
de Reichenau à Sargans, ainsi que le
Seeztal jusqu'à Walenstadt, ont indiqué
conjointement mardi les PTT, la SSR et
la Cumiinanza Rumantscha Radio e
Télévision (CRR). (ats)

Tamouls : les œuvres d'entraide
proposent Pasile temporaire

«Accordons aux Tamouls qui se sont réfugiés dans notre
pays un asile limité dans le temps. Cela nous permettra de
tenir compte de l'évolution de la situation au Sri Lanka.» Telle
est la proposition faite hier à Berne au cours d'une conférence
de presse par les six principales organisations suisses d'entraide
(Caritas, Action de carême, Pain pour le prochain, Helvetas,
Swissaid et Entraide protestante).

Selon les responsables des organisations suisses d'entraide,
il serait en l'état actuel des choses irresponsable de renvoyer
simplement chez eux les Tamouls dont les demandes d'asile ont
été rejetées.

La situation au Sri Lanka demeure particulièrement ten-
due, surtout dans le nord du pays: la guérilla Tamoule organise
régulièrement des attentats auxquels les forces de sécurité
répondent par des représailles. Les jeunes gens sont particuliè-
rement exposés; d'une part la guérilla tente de les enrôler dans
ses rangs, d'autre part, la police les considère comme terroristes
en puissance.

Les organisations suisses d'entraide soulignent que la
grande majorité des jeunes Tamouls qui ont trouvé refuge en
Suisse et y ont déposé une demande d'asile ont exprimé le désir
de retourner au Sri Lanka, lorsque la situation là-bas le per-
mettra. Elles se sont regroupées pour étudier toute une série de
mesures et propositions qui permettraient de maîtriser le pro-
blème posé par. les demandeurs d'asile tamouls.

Leur première proposition consisterait à accorder à tous les
demandeurs d'asile tamouls une sorte d'asile limité dans le
temps ou de permis de séjour limité. Selon les organisations
d'entraide, il faudait mettre ce temps (par exemple une année)
à profit pour faire bénéficier les quelque 1500 Tamouls réfugiés
en Suisse d'une formation professionnelle ou de cours de per-
fectionnement. A l'expiration du délai, et selon que la situation
se serait améliorée ou non au Sri Lanka, on pourrait alors déci-
der s'il est possible de renvoyer chez eux ces demandeurs
d'asile. La proposition des organisations d'entraide a été trans-
mise au Conseil fédéral, (ats)

Des prostituées acquittées à Zurich

y ^F^iTS imrERS '
« Publicité donnée aux occasions de débauche »

Le Tribuna] de district de Zurich a acquitté. 42 prostituées qui avaient
récolté des amendes pour avoir fait paraître des annonces de «salon de
massage» dans la presse. Selon «Blick», elles ont en outre obtenu une
indemnité, et les frais seront en partie à la charge de l'Etat.

Au début de l'année, 60 prostituées avaient été condamnées à des
amendes allant de 800 francs à 1500 francs en cas de récidive. 42 d'entre
elles ont recouru.

En punissant ces femmes, les autorités se basaient sur l'article 210
du code pénal qui concerne la «publicité donnée aux occasions de
débauche».

Le procureur de district, M. Marcel Bertschi, n'avait pas encore
étudié le jugement hier, mais il a l'intention de faire à son tour recours.

OBERUZWIL (SG):
VOITURE COUPÉE EN DEUX

Un jeune homme de 20 ans a
perdu la vie lundi soir au volant
de sa voiture, entre Oberuzwil et
Schwarzenbach (SG). L'auto-
mobile, après avoir dérapé dans
un virage, s'est encastrée dans un
arbre avec une telle violence
qu'elle a été coupée en deux. Et la
partie avant du véhicule a fini sa
course quelque 80 mètres plus
loin sur la partie gauche de la
chaussée. La victime, Markus
Lenz, de Niederwil (SG), a été tué
sur le coup, et l'un des deux pas-
sagers a été grièvement blessé.

CAMBRIOLAGE A MONTHEY
Un cambriolage a été perpétré aux

ateliers de l'entreprise Raymond
Rithner à Monthey. Le délit a été
constaté lors de la reprise du travail.
Trois coffres-forts ont été éventrés.
De l'argent liquide et des documents
ont été emportés. Les dommages
subis par l'entreprise seraient de
l'ordre de cent mille francs en raison
surtout des dégâts causés au bâti-

ment et aux coffres. On a perdu toute
trace des voleurs.

GENÈVE:
VIOLEUR INTERPELLÉ

Dans le cadre d'une longue
enquête sur une dizaine de viols
et tentatives de viols commis à
proximité de l'Hôpital cantonal de
Genève, la police a interpellé,
lundi, un homme de 20 ans.

Cet homme, cuisinier, domicilié
à Genève, a reconnu quatre viols
et deux tentatives de viols perpé-
trés dans le secteur de l'hôpital et
qui s'échelonnent entre décembre
1983 et avril de cette année, a pré-
cisé hier matin le porte-parole de
la police genevoise.

WINTERTHOUR:
ATTENTATS CONTRE
DES VÉHICULES DE L'ARMÉE

Un inconnu a bouté le feu lundi
soir à deux Pinzgauer stationnés dans
une zone protégée de Winterthour.
Le feu découvert par un passant a
totalement détruit les deux véhicules.
Montant des dégâts: une centaine de
milliers de francs, (ats)

Les chars Léopard 2 devront
être achetés en un seul lot de 380
unités pour un montant global de
3,39 milliards de francs. La com-
mission des affaires militaires du
Conseil des Etats a décidé hier à
l'unanimité de présenter au plé-
num ses conclusions, qui pré-
voient l'achat en direct en Alle-
magne de 35 chars, et la fabrica-
tion sous licence des 345 autres, à
une cadence accélérée de cinq ou
six chars par mois. Coût à l'unité
(prix du système): neuf millions
par char, soit 9% de plus qu'en
achat direct.

L'acquisition globale de 380
chars à un rythme double de celui
initialement prévu par le pro-
gramme d'armement 1984 entraî-
nera un retard pour quelques
autres projets d'armement de
l'étape de réalisation 1984-87.
Seuls ceux qui ne souffrent aucun
retard dans leur réalisation
seront exécutés. Le chasseur de
chars par engin guidé TOW-Pi-
ranha pour la défense antichars
devra ainsi être reporté du pro-
gramme d'armement 1985 à celui
de 1986. (ats)

Léopard 2: le tout
en un seul lot

• Le troisième cours technique de
formation pour officiers et sous-offi-
ciers de renseignement a débuté lundi
à Schwytz. Ce cours, qui sera suivi
durant cinq jours par 47 aspirants venus
de 15 corps de police cantonaux et 6
corps municipaux, est organisé par
l'Institut suisse de police de Neuchâ-
tel.
• Dans une pétition au Conseil fédé-

ral, la Fédération suisse des auberges
de jeunesse suggère que, pendant
l'année de la jeunesse (1985), l'on dis-
pense tous les jeunes de 14 à 25 ans
d'un visa pour se rendre à l'étranger, ce
qui contribuerait aux échanges interna-
tionaux et favoriserait la recherche de la
paix dans le monde.

EN QUELQUES LIGNES

• Le Département militaire fédéral
(DMF) présentera dorénavant d'une
façon plus détaillée les différentes
alternatives lors de commandes pour
l'armée. D'une manière générale, le
DMF pratiquera une information plus
transparente en ce qui concerne ses pro-
jets d'armement. C'est ce qu'a promis le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz, chef du DMF, dans un entretien
accordé à l'hebdomadaire zurichois
Schweizerische Handelszeitung.

Etendre les cultures
au détriment des forêts?

Un nouveau débat agite les milieux
agricoles et de l'environnement: vu la
pénurie de terres cultivables due à la
construction d'habitations et d'usines,
ne pourrait-on pas sacrifier quelques
parcelles de forêts? L'idée émane de cer-
tains responsables de la division de
l'agriculture, à Beme, et de l'Union
suisse des paysans. Elle est vivement
combattue par les défenseurs de la forêt.

Cette dernière ne doit en aucun cas
être sacrifiée pour des constructions, et
tout défrichement doit être compensé
par un reboisement. Mais utiliser la terre
pour la terre, le sol fertile de la forêt
pour cultiver du fourrage ou des denrées
alimentaires, il n'y a pas, semble-t-il de
contradiction.

Tel n'est pas l'avis de l'Association
suisse d'économie forestière qui proteste
avec indignation contre cette idée, (ats)

Une proposition
controversée

Dans le canton de Zurich

M. Félix Leutenegger, 28 ans, a battu
un record du monde à son accordéon. Il
a joué pendant 103 heures, battant ainsi
le précédent record qui s'élevait à 101
heures. M. Leutenegger a commencé à
jouer jeudi dans un restaurant de Opfi-
kon-Glattbrugg (ZH), en présence d'un
public nombreux. Il a cessé de jouer
dans la nuit de lundi à hier.

Mes doigts ont f ini  par faire grève, a
déclaré le nouveau champion qui se
trouvait toutefois en excellente forme. Il
a aussi précisé que ne pas dormir ne
l'avait pas gêné, (ats)

103 heures
à son accordéon
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^^ ĤH^̂ ^̂ ^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HBOEÎM!?̂  ¦ ¦ mWy**̂ ' ¦"- ¦¦ '/i " • \ *̂  ̂$%* - - , ' ,'• ¦ Tl - ' ' v
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' *>. "̂\ «w^Lâniritia  ̂ Bk.' ¦ '¦•¦J*5sP  ̂ .-i -iJP̂ - 3k. ' :-Jt i-x in-i K.TO
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Les premiers «money market fonds » d'une grande banque suisse
Le Crédit Suisse, Zurich, lance le 17 septembre • gestion rationnelle: suppression des travaux ~ ~~ ~~ ~~ "~ ~" "~~ ~~* "~"
1984 deux «money market fiinds» en Suisse: administratifs requis par les placements Coupon de commande
CS MONEY MARKET FUND US-DOLLAR* directs Adressez-moi:
CS MONEY MARKET FUND DM* Profitez de cette nouvelle possibilité de place- Q ctus CS MONEY MARKET
f „c . ^ ment. Elle constitue un «plus» dont le CS fait nnm uc nra uDLe CS donne ainsi aux investisseurs mstitu- hftirtïripr w rlipnts FUND US-DOLLAR
tionnels et aux particuliers un moyen commode Denenaer ** uienïS- D un prospectus CS MONEY MARKET
d'accéder au marché monétaire. Demandez la documentation à votre conseiller FUND DM

en placement CS ou envoyez-nous le coupon
Les parts des «money market funds» offrent une ci-contre Nompossibilité optimale de placer les fonds en attente. 

 ̂̂  M0NEY ^J^J f[ms sont des 
~

• sécurité: placement uniquement auprès de fonds de placement de droit luxembourgeois. Prcnom 
débiteurs de premier ordre , Leurs parts ne peuvent pas être acquises par

• rendement: des investisseurs de nationalité américaine A"resse 
placement en $-US: env. 11% actuellement ou domiciliés aux Etats-Unis ou sur leurs WPA /ï r -placement en DM: env. 6% actuellement territoires; elles ne peuvent pas non plus A/Localite 

• liquidité: parts dénonçables au jour le jour être acquises ou gardées en dépôt pour leur Adressez ce coupon à l'une des succursales
• souplesse: possibilité de changer à tout compte ni leur être transférées. du CS ou au Crédit Suisse, Fonds de placement,

moment de monnaie de placement, sans Le CS assure la représentation des fonds en case postale 590, 8021 Zurich,
commission d'intermédiaire Suisse. | ; 
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La Chaux-de-Fonds, à vendre

magnifiques
appartements
de 4Vï pièces, à proximité du centre
ville.

f"̂ \̂ ~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V || M Transactions immobilières et commerciales
^̂ lls^̂ k Géranc"llr I 25. Faubourg de l'Hôpital

li * 2001 NEUCHATEL
H Tél. (0381 253229

Fiduciaire Eugène Herchdorfer,
2001 Neuchâtel, 0 038/25 32 27.

28-592

A louer pour le 31 octobre 1984
ou date à convenir, Bois-Noir 39

appartement
de 2 pièces
loyer mensuel charges comprises
Fr. 367.-

<& (039) 26 06 64. 97.720

A louer tout de suite à la me du Collège
58-64 à La Chaux-de-Fonds

garages
préfabriqués
neufs
Déneigement par nos soins.

S'adresser à la Fiduciaire Pierre Pauli,
avenue Léopold-Robert 49, La Chaux-de-
Fonds, 0 (039) 23 74 22. 91.495

CAR P0S1AL

T Automne 1984
Programme d'excursions au départ du

Locle et de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 23 septembre
ADELBODEN - LAC BLEU

Prix (y compris l'entrée au Lac Bleu)
Fr.41_

Dimanche 30 septembre
SIGNAL DE BOUGY ¦ PARC DE LA

GARENNE
Prix (y compris l'entrée du zoo) Fr. 38.—

Dimanche 14 octobre
BRISOLÉE EN VALAIS

Prix (y compris la Brisolée) Fr. 48.—

Dimanche 4 novembre
REPAS DE LA ST.-MARTIN EN AJOIE

Prix (repas de midi compris) Fr. 61.—

Renseignements, inscriptions,
programmes détaillés:

Office postal. 2400 Le Locle, guichet
No 4, <p 039/31 17 64 int. 34

Office postal, 2300 La Chaux-de-Fonds,
guichet No 11. 0 039/23 20 21

int.22
Auprès des bureaux de poste

Facilités de voyage pour familles. Réduc-
tion aux porteurs d'abonnement V4 prix,

selon les courses. 57550

Super affaire

café-restaurant
région Jura neuchâtelois.

Prix très intéressant.

Fonds propres nécessaires.

Renseignements: case pos-
tale 96, 2003 Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel, ouest de la
ville, quartier tranquille

grande villa
9 chambres, etc., garage

Prix: Fr. 830 000.-.

<0 038/2418 22, Fiduciaire du
ler-Mars, Pierre Desaules, 2000
Neuchâtel. 28-338

A chacun sa spécialité I Celle du

nettoyage de meubles rembourrés
(tissu - cuir - daim)

tâpiS: orient • berbères - mécaniques • moquettes

duvets? fabrication, transformation, épuration
LA MOB • VALDUVET Peseux-Sion
R. Gay-Balmaz. <fi (038) 31 56 87

A louer pour fin février 1985

bel appartement de
3 grandes pièces
tout confort, Coditel, quartier Charrière.
Fr. 350.- + charges Fr. 100.-.
A louer

garage
<g) 039/28 11 77. 91-30563

t 

Tubage de cheminées
M. Voinnet
0 039/28 45 55.
2300 La Chaux-de-Fonds
Réfection de cheminées par chemisage
intérieur, sans joint, avec tube flexible en
acier CHROMÉ-NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture intermédiaire.
10 ANS DE GARANTIE.

Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. 19971

À LOUER
A Neuchâtel: au centre ville, plusieurs studios
meublés tout confort, libres immédiatement.

A La Chaux-de-Fonds: locaux commerciaux à
l'avenue Léopold-Robert, 1er étage, 8 locaux,
Fr. 900.- par mois.

g} (038) 25 96 35. 28-291

Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

position de nos magasins, quelques-unes avec de
légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires «Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs «Aspirateurs
• Séchoirs à linge «Machines à repasser
• Cuisinières «Fours à micro-ondes
• Petits appareils: Trancheuses universelles, sèche-

cheveux, fers à repasser a vapeur, machines à café etc.

Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles
que: MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX,

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
au prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Conseils

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

FUS* 
Chaux-de-Fonds, Jumbo °39 26 68 65
monn.eemre 038 33 48 48
Yvtrdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
BrQgg, Carrefour Hypermarirt °32 53 54 74
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

mWmWWÊM .̂ René Thueler 
^̂ ^̂ ^̂Bpj F̂ Articles de 

soudure d*fl »^^
¦"̂ L Fontaines 16, 2087 Cornaux PQA R™ VOTRE SPÉCIALISTE POUR LA SOUDURE^̂^ dJ^p

Ateliers: zone industrielle

0 038/47 18 36 
^̂

L'atelier est ouvert tous les vendredis, de 8 à 12 h. %flf jr alLr Crv
et de 13 h. 30 à 18 h., ou sur rendez-vous

«¦ PETITES M
— ANNONCES —
RIDEAUX, trois grandes paires, hauteur
2,80 m., largeur 1 m. Ç} (039)
26 60 15. 23279

ORDINATEUR personnel Tl 99/4A
avec accessoires (enregistreur, câbles de
raccordement, manettes de jeu) ainsi
que différents programmes et quelques
ouvrages traitant du Tl 99/4A. Prix inté-
ressant. £5 039/26 88 95 (heures des
repas). raies

CAMÉRA SUPER 8 Nizo S 560. porte-
bagages et porte-skis pour Renault 20.
gr 039/23 68 79. 23037

SYNTHÉTISEUR Korg Poly-800, poly-
phonique 8, sequencer 256 notes,
garantie 10 mois, valeur neuf: Fr. 1770:

cédé Fr. 1500.-. <p 039/41 41 88
(midi). 23217

TRAINS MARKLIN, Hag, Buco et Erno.
g? 039/31 33 82. 91-62230

PERDU MONTR E Rotary à quartz,
jaune, samedi 8 septembre, de 5 à 6 h.
Récompense. <j} 039/23 45 81. 2330?

TROUVÉ CHATTE tricoline, tête noire.
SPA, <p 039/31 41 65. 91-62288

¦ 

Tarif réduit ¦¦

85 et. le mot (min. Fr. 8.50)
annonces commerciales ^B

exclues Wk

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 53

Jacques Perroux

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA,

VuUiens/VD

Ça le contrariait, ça le travaillait et là, dans
la forêt, poursuivant sa marche, son esprit
était tout entier occupé par le visage de deux
femmes. La sienne et Nicole. La sienne qui ne
le satisfaisait plus comme avant. Et Nicole,
qui était là, pour combler cette lacune, ce
vide, ce creux. Il aimait la première. H aimait
la deuxième. Et pour cause. Toutes deux
étaient braves, mais toutes deux étaient diffé-
rentes. Oui, très différentes.

A un moment donné, Peccoud regarda sa
chienne qui ne demandait qu'à jouer.
- Tu n'as pas ces problèmes, hein, Sicca !
A l'appel de son nom, la bête s'arrêta,

regarda son maître, oreilles dressées, langue
pendante.

Peccoud ramassa un morceau de bois qu'il
lança en avant. La chienne exécuta un démar-
rage éclair, saisit l'objet dans sa gueule, et

vint le rapporter aux pieds de François.
L'homme et l'animal se livrèrent plusieurs fois
à ce petit jeu.

Repris par ses pensées, il céda à un certain
fatalisme philosophique. Après tout, se dit-il,
j'existe. J'ai la santé, un travail qui me permet
de vivre, des enfants qui m'adorent. Le soleil
ne s'arrêtera pas de luire, ni la nature de pro-
duire. Quoiqu'il puisse arriver, je ferai face et
j'ai suffisamment de ressources pour aller de
l'avant.

Peccoud prit le bâton, le jeta plus loin
encore que les autres fois, et se remit en mar-
che, tandis que Sicca courait comme une folle,
plus heureuse que jamais.

- Aucun doute, quelqu'un a mis du sucre
dans le réservoir, déclara Briffa le garagiste.

Il désignait du doigt le tracteur, dont il
avait démonté certains éléments.
- Ça fait une mélasse comme c'est pas pos-

sible, poursuivit-il. Et pour décrasser tout ça,
on va pas s'amuser...

Peccoud s'approcha de plus près, intrigué.
- Qui a pu te faire une farce aussi idiote ?

demanda le mécanicien.
François n'en avait pas la moindre idée et

en profita pour demander combien de temps

durerait la réparation. C'était sa préoccupa-
tion majeure.
- On va se mettre dessus tout de suite.

Demain matin, ça devrait jouer.
Voyant qu'il était venu à pied, le garagiste

proposa:
- Tu veux que je te reconduise à Vuchens ?
Peccoud le remercia. Ce n'était pas la peine,

surtout qu'il avait encore à faire au village.
Tout en discutant, Briffa lui conseilla de

porter plainte contre inconnu.
- Il faudrait que les imbéciles faisant de

telles conneries soient sévèrement punis !
- Il faudrait d'abord les attraper, répliqua

Peccoud.
Puis, il siffla Sicca, et partit avec elle en

direction de la poste, dont la cabine téléphoni-
que se trouvait à l'extérieur. Peccoud s'y
engouffra, tria quelques pièces qu'il introdui-
sit dans l'appareil, tandis que sa chienne
l'attendait patiemment, assise, montant la
garde...

- Ne quittez pas, je vais appeler Mademoi-
selle Bayard, répondit la secrétaire du Centre.

Peccoud n'attendit guère.
- Ah ! François, enfin ! J'attendais depuis

ce matin ton téléphone.

Le débit était rapide, comme d'habitude,
mais le ton légèrement angoissé.
- Je me suis fait un souci monstre. Dis-moi

comment ça s'est passé, chez toi.
Peccoud raconta dans les grandes lignes

quelle avait été la réaction de sa femme.
- Ecoute, François, je pense à une chose:

plutôt que de s'entretenir par téléphone, ne
pourrait-on pas se rencontrer un petit
moment ? Les gars sont occupés, je peux très
bien m'absenter une petite heure.

Peccoud ne l'avait pas prévu. Ça ne
l'enchanta guère et il s'efforça de l'expliquer.
Il avait ses raisons.
- Ce n'est vraiment pas le moment qu'on

nous aperçoive ensemble.
L'éducatrice comprit et ajouta avec une

pointe d'anxiété:
- Mais on va tout de même se revoir, dis ?
- Bien sûr, affirma Peccoud d'un ton qui se

voulait rassurant.
Ils convinrent même de se retrouver deux

jours plus tard, en leur lieu de rencontre pré-
féré, la discrète parcelle, sise au bord du lac.
- Je veux encore te poser une question,

ajouta Peccoud. Que devient notre ami Tho-
mas Trizzoni ?

- Je n'en sais rien. Il est en fugue depuis
deux jours...

(à suivre)
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yŜ P/ r Procédé
S&S *» FINGERTIPS
S *<&& m li ïly w

En une séance, ij Bç
vous ne reconnaî- |f M
trez plus vos mains m̂mWsmwm*
Fini les ongles cassés, rongés, dédou-
blés. Elégance jusqu'au bout des doigts
pour vos sorties spéciales, vacances,
mariages, etc...
<P 039/23 28 76 (11 h. 30-14 h. et

i 17-20 h.) 9i-ses

A louer à
Cormoret, pour tout de suite

ou date à convenir
APPARTEMENT Vk PIÈCES
Loyer Fr. 300.— charges

comprises

AGENCE IMMOBILIÈRE _^tf Bk

261 2 CORMORET ^̂ ^Ĥ HHBT
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Extrême importance pour
la région et l'horlogerie

Un «horloger» chaux-de-fonnier au Vorort, M. Margot, président FH

Le Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie est la plus
ancienne des organisations faîtières de Suisse, puisqu'il a été fondé en 1870.
En sont membres pratiquement toutes les organisations représentant les
branches économiques du pays, les associations professionnelles et les cham-
bres de commerce. Sa fonction est de défendre les intérêts de l'industrie , du
commerce et des services, préparer et rassembler à l'intention des autorités
fédérales des informations sur l'économie suisse.

Les délégués des différentes branches économiques du pays donc des
organisations précitées forment la Chambre suisse du commerce. Parmi ces
délégués, pas plus de neuf constituent l'organe directeur: le Vorort.

Il n'allait donc nullement de soi que l'industrie horlogère fût représentée
dans cet organe directeur et le siège qu'elle occupait jusqu'à la semaine der-
nière avec M. Pierre Renggli, ex-président de l'Asuag lui était disputé. L'hor-
logerie a néanmoins pu maintenir sa place au sein du Vorort et c'est M. André
Margot, de La Chaux-de-Fonds, président de la Fédération de l'industrie hor-
logère suisse (FH) qui a été appelé à siéger. (Voir L'Impartial du samedi 15
septembre).

Mais que signifie donc la présence de M. André Margot pour l'industrie
horlogère et pour la région? C'est la question que nous lui avons posée.

Cela signifie d'abord un soutien
moral à une industrie dont l'impor-
tance économique actuelle pourrait
ne plus justifier la présence au sein
du Vorort c'est-à-dire l'occupation
d'un siège à l'organe directeur de
cette organisation.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Que doit-on comprendre par soutien
moral?

On doit comprendre par là que
l'organisation faîtière de l'économie
suisse est prête à soutenir tous les
efforts que l'industrie horlogère est
en train de poursuivre. Première-
ment en vue d'assumer le passage
final aux technologies nouvelles. En
second lieu pour consolider ses posi-
tions sur les marchés mondiaux et
reconquérir dans la mesure du possi-
ble, une part plus importante de ces
marchés.

Par quels moyens?
Par toutes sortes de moyens, par le

biais des groupes de travail, des
commissions d'étude, en se préoccu-
pant de la politique financière, éco-
nomique et jusqu'à la propriété
industrielle... L'horlogerie est repré-
sentée dans les divers groupe et com-
missions et, par là, accède aussi aux
moyens de diffusion vis-à-vis de
l'opinion générale de l'économie
suisse.

Et pour la région ?
Il est évident que pour la région il

est extrêmement important que la

voie du canton de Neuchâtel, sub-
sidiairement des Montagnes neuchâ-
teloises puisse se faire entendre et
surtout trouver un écho favorable
dans les milieux dirigeants économi-
ques.

Relevons en conclusion qu'à côté du
représentant de l'industrie horlogère siè-
gent à l'organe directeur MM. Louis von
Planta (Ciba-Geigy, Bâle), président;
Pierre Borgeaud (Sulzer, Winterthur),
vice-président; Gerhard Winterberger
(directeur du Vorort), délégué; ainsi que
MM. Franz Hamburger (Reichenbach &
Co. Saint-Gall), Jacques Henry Hùbs-
cher (Caran d'Ache, Genève), Ernest
Matthey (André & Co. Lausanne), Marc
Moret (Sandoz, Bâle). Chimie, industrie
lourde, textile, gros commerce interna-
tional... On comprend qu'il ait fallu lut-
ter pour conserver le siège «horloger».

Au sein des délégués - au nombre de
37 — formant la Chambre suisse du com-
merce, on compte un Neuchâtelois (M.
Jean Carbonnier, président de la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, ainsi qu'un Jurassien M.
Xavier Burrus, de Boncourt.

Trois Chaux-de-Fonniers ont siégé
dans le passé à la Chambre suisse du
commerce: MM. Girard-Gallet (fabri-
cant d'horlogerie) de 1912 à 1934, Jules
Grandjean (de 1870 à 1874), et Arnold
Grosjean (de 1890 à 1898).

Zurich: le dollar atteint
son niveau de mars 1977
Le dollar a poursuivi son irrésistible ascension hier sur les principaux mar-
chés mondiaux des devises. A Zurich, la devise américaine est montée jusqu'à
2,5630 francs en cours de séance, son plus haut niveau depuis mars 1977. Dans
un marché nerveux, elle a terminé la journée à 2,5470 francs contre 2,5295

francs, lundi soir.

Selon les experts, les taux américains,
le maintien de la reprise économique aux
Etats-Unis et les pronostics toujours
favorables à Ronald Reagan dans la
course à la présidence incitent les
milieux d'affaires à acheter des dollars
pour se prémunir contre de nouvelles
hausses du «billet vert». Une hausse par
ailleurs annoncée par M. Henry Kauf-
man, «le gourou de Wall Street», qui
estime que l'escale du dollar durera jus-
qu'à fin 1985 au moins.

Le dollar a également pulvérisé ses
propres records à Paris, Francfort ,
Tokyo et Londres. Ainsi il s'échangeait
mardi à 9,5170 ff., contre 9,3835 ff. la
veille, à 3,0865 DM (3,0750) et à 247,90
yens (246,33). La livre sterling est pour
sa part tombée à 1,2290 dollar (1,2415).

LES AUTORITÉS AMÉRICAINES
INQUIÈTES *+•">* » «*»«» «

La forte hausse du dollar inquiète les
autorités américaines mais elles ne sont
pas intervenues sur les marchés des
changes pour freiner cette ascension,
indique le secrétaire au Trésor Donald
Regan dans une interview publiée mardi
par le «Washington Post».

«Nous avions espéré qu'une baisse de
la valeur du dollar (...) nous aiderait à

réduire notre déficit commercial» (près
de 130 milliards de dollars prévus pour
1984), a d'autre part déclaré M. Regan,
laissant ainsi entendre que la hausse de
la monnaie américaine avait quelque peu
surpris les experts du Trésor.

M. Regan avait estimé lundi que la
fermeté du dollar était due à la solidité
de l'économie américaine et non pas aux
taux d'intérêts élevés aux Etats-Unis
résultant du déficit budgétaire (175 mil-
liards pour l'année fiscale qui s'achève le
30 septembre). Selon lui, le billet vert
devrait commencer à baisser quand les
économies des autres pays industriels
commenceront à se redresser véritable-
ment et à donner confiance aux investis-
seurs.

Au palmarès mondial de la «gran-
de bouffe» des briquets jetables, la
Suisse occupe la première place par
tête d'habitant. L 'an passé, le groupe
«BIC», leader absolu de la branche,
a vendu 9 millions de ces briquets
dans notre pays. Quatre briquet sur
dix sont imprimés à des f ins  publici-
taires, a expliqué hier à l 'ATS le
vice-directeur de la f i l i a l e  luganaise
«BIC (Suisse)» , M. Nicola Torriani.

La vente des briquets jetables
représente la moitié du chiffre d'af-
faires annuel (11 millions de f r a n c s )
de «BIC (Suisse)» qui emploie 55 per-
sonnes à son usine- de Grancia (TI)
où sont adaptées commercialement
les pièces fabriquées à Paris. Le sec-
teur des stylos à bille absorbe pour sa
part 20% des ventes de la société.

En moyenne, chaque Suisse con-
somme quatre stylos à bille, deux feu-
tres et deux systèmes modernes
d 'écriture par année. Sur ce marché,
la part dévolue à «BIC» s'élève à
25%. (ats)

Les Suisses champions
du briquet jetable

M. Gordon Peter Getty, f i l s  et héri-
tier du magnat du pétrole Jean-Paul
Getty, est l 'homme le plus riche des
Etats-Unis avec une fortune estimée
à 4,1 milliards de dollars (environ
10,3 milliards de francs suisses), indi-
que un classement des 400 Améri-
cains les plus riches publié par le
magazine économique «Forbes».

C'est la deuxième année consécu-
tive que, M. Getty, un mécène âgé de
50 ans, est en tête de cette liste qui
comprend cette année douze milliar-
daires en dollars, dix hommes et
deux femmes, dont quatre membres
de la fami l l e  Hunt, héritiers de
l'empire pétrolier de M. H. L. Hunt
au Texas. La fortune de M. Getty a
doublé en un an avec la vente à la
compagnie pétrolière Texaco des

intérêts qu'il possédait dans la
société Getty Oil.

Au second rang on trouve M. Sam
M. Wallon avec 2,3 milliards. Fonda-
teur et propriétaire de la chaîne de
magasins Wal-Mart, M. Wallon est
un homme de 63 ans aux goût très
simples qui vit modestement dans
l 'Arkansas et va boire son café mati-
nal au drugstore du coin.

Vient ensuite M. David Packard
(1JB milliard) co-fondateur de la
société Hewlett-Packard, suivi du
bouillant milliardaire texan Henry
Ross Perrot (1,4 milliard), fondateur
de la f i r m e  Electronic Data Systems.
M. Ross Perrot s'était fai t  remarquer
il y  a quelque temps en envoyant un
commando libérer deux de ses
employés retenus en Iran après la
révolution khomeiniste. (afp)

Les plus grosses f ortunes US

Trafic des paiements

La collaboration entre les banques et
les PTT dans le domaine du trafic des
paiements ne se développe pas au
rythme souhaité, estime l'Association
suisse des banquiers (ASB). Au con-
traire, l'introduction par les PTT du
Postchèque garanti, service parallèle
mais incompatible avec la carte Euro-
chèque adoptée précédemment par les
banques, constitue un pas en arrière.
«En tant que clientes importantes, les
banques seraient heureuses que les PTT
se montrent aussi novateurs et agressifs
dans le domaine des télécommunications
que dans celui du trafic des paiements»,
a déclaré hier à Zurich, M. Alfred E.
Sarasin président de l'ASB.

(ate)

Les PTT sur la sellette

• Le groupe suédois Ericsson a
proposé aux PTT le système Scandi-
nave de téléphonie mobile (NMT),
ont indiqué ses dirigeants lundi à Stock-
holm. Les PTT, qui ont lancé en août
dernier un appel d'offres jusqu'au 8 octo-
bre prochain, donneront leur réponse
«avant juin 1985», a indiqué de son côté
M. Kurt Klôpfer, directeur de Ericsson
SA Zurich.

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc Ne. 660 660
La Neuchâtel. 510 610
Cortaillod 1300 1300
Dubied 165 165

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 93500 93000
Roche 1/10 9375 9300
Asuag 31 30
Kuoni 8750 8750
Aetra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

aCentr.Coop. 740 740
Swissair p. 980 965
Swissairn. 840 835
Bank Leu p. 3600 3600
UBS p. 3395 3390
UBSn. 625 623
SBSp. 334 334
SBSn. 250.60 250
SBSb.p. 276 276
CS. p. 2160 2145
C&n. 407 409
BPS 1350 1350
BPSb.p. 134 135
Adia Int 1955 1930
Elektrowatt 2600 2560
Galaiica b.p. 455 450
Holderp. 747 745
JicSuchard 6190 6025
Landis B 1450 1455
Motor col 750 750
Moeven p. 3750 3780
Buerhlep. 1250 1240
Btwhlen. 270 270
Buehrle b.p. 295 285
Schindler p. 3200 3175
Bâloise n. 615 600
Rwdcvp. 7625 7550
Bueckvn. 3660 3660
Wthur p. 3290 3265

Wthur n. 1920 1920
Zurich p. 17050 17050
Zurich n. 9860 9876
Atel 1300 1310
BBC I -A- 1355 1340
Ciba-gy p. 2460 2475
Ciba-gy n. 1080 1080
Ciba-gy b.p. 1940 1950
Jelmoli 1870 1875
Hennés p. 345 340
Globus p. 3200 3200
Nestlé p. 5286 6300
Nestlé n. 3020 3040
Sandoz p. 6825 6925
Sandoz n. 2425 2495
Sandoz b.p. 1077 1076
Alusuisse p. 792 780
Alusuisse n. 272 267
Sulzer n. 1620 1690
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 118.— 121.—
Aetna LF cas 87.25 92.—
Alcan alu 70.50 70.50
Amax 50.50 49.75
Am Cyanamid 125.50 131.—
ATT 47.75 48.50
ATLRichf 130.— 130.—
Baker IntLC 46.— 46.75
Baiter 41.— 40.75
Boeing 138.— 141.—
Burroughs 140.— 142.—
Caterpillar 96.25 89.—
Citicorp 92.50 95.50
CocaCola 155.50 159.—
Control Data 73.76 68.—
Du Pont 123.50 128.50
Eastm Kodak 190.— 188.50
Exxon 112.— 112.—
Fluor corp 45.— 46.—
Gén. elec 147.— 148.50
Gén. Motors 188.— 194.—
Gulf corp. — —Gulf West 70.— 72,—
Halliburton 82.25 8526
Homestake 62.75 62.50

Honeywell 151.— 168.—
Incoltd 29.— 28.—
IBM 315.— 324.—
Litton 180.— 183.—
MMM 201.50 202.50
Mobil corp 74.75 74.75
Owens-Illin 109.— 108.—
Pepsico Inc 110.— 113.—
Pfizer 90.75 93.50
Phil Morris 195.— 196.—
Phillips pet 106.— 105.50
Proct Gamb 141.50 142.—
Rockwell 7725 76.—
Schlumberger 118.50 115.—
Sears Roeb 8925 89.75
Smithkline 140.60 144.50
Sperrycorp 102.— 102.50
STD Oil ind '147.— 149.—
Sun co inc 123.— 123.—
Texaco 93.75 93.25
WamerLamb. 83.50 85.50
Woolworth 93.— 94.—
Xerox 95.— 98.75
Zenithradio 62.50 61.25
Akzo 69.— 6925
AmroBank 42.75 44.—
Anglo-am 32.25 31.75
Amgold 232.60 229.—
Mach.Bull 9.25 9.—
Cons.GoldfI 2325 22.75
De Beersp. 15.25 14.75
De Beersn. 13.— 13.—
Gen. Shopping 312.— 310.—
Norsk Hyd n. 188.60 186.—
Phillips 39.25 40.—
RioTintop. 19.— 18.50
Robeco 48.25 49.—
Rolinco 4725 46.50
Royal Dutch 127.— 125.50
Sanyo eletr. 5.25 5.15
Aquitaine 62.60 63.—
Sony 38.— 38.—
Unilever NV 205.— 210.—
AEG 83.50 86.50
BasfAG 130.— 130.60
Bayer AG 143.— 141.60
Commerzbank 133.50 136.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.49 2.57
1 $ canadien 1.87 1.97
12 sterling 3.02 327
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1265 -.1415
100 DM 81.25 8325
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 2.5350 2.5650
1 $ canadien 1.9050 1.9350
1 f sterling 3.09 3.14
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 81.80 82.60
100 yen 1.0230 1.0350 .
100 fl. hollandais 72.60 73.40
100 fr. belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.63 11.75
100 escudos 1.57 1.61

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 334.— 337.—
Lingot 27500.— 27750.—
Vreneli 160.— 170.—
Napoléon 158.— 167.—
Souverain 198.— 209.—
Double Eagle 1253.— 1388.—

CONVENTION OR
19.9.84
Plage 27800.-
Achat 27420.-
Base argent 620.-

Daimler Benz — 483.—
Degussa 297.— 309.—
Deutsche Bank 287.— 295.—
DresdnerBK 133.— 135.50
Hoechst 144.60 144.—
Mannesmann 128.— 129.50
Mercedes 411.— 429.—
RweST 135.50 137.—
Schering 310.— 328.—
Siemens 340.— 342.—
Thyssen AG 68.— 6725.
VW 142.50 143.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36.-
Alcan 27%
Alcoa 34.-
Amax H, i9tt
Att r> ISH
AU Richfld M 50%
Baker Intl n> 18%
Boeing Co 

 ̂
65%

Burroughs JH 54.-
Canpac g 36%
Caterpillar Z 34'A
Citicorp 37%
CocaCola 62%
Crown Zeller 31%
Dow chem. 29.-
Du Pont 50%
Eastm. Kodak 74.-
Exxon 44%
Fluor corp 18.-
Gen. dynamita . 67%
Gen.élec M 58%
Gen. Motors O* 76%
Genstar £j 19%
Halliburton K 33%
Homestake £ 25%
Honeywell Q 60%
Inco ltd *y 11.-
IBM ** 126%
ITT 27%
Litton 71%
MMM 78%

Mobil corp 29.-
Owens lll 42.-
Pac. gas 14%
Pepsico 44%
Pfizer inc 36%
Ph. Morris 76%
Phillips pet 41.-
Proct&Gamb. 

 ̂
55%

Rockwell int p  30.-
Seare Roeb O1 35%
Smithkline S 56%
Sperry corp K 39%
Std Oil ind £ 58%
SunCO Q 49-~
Texaco £ 36%
Union Carb. 51%
Uniroyal 14%
USGypsum 62%
US Steel 24%
UTDTechnol 38%
WamerLamb. 32%
Woolworth 36%
Xéros .38%
radio 23%
Amerada Hess p 28.-
Avon Prod (Ji 24%
Chevron corp pq 36%
Motorola inc pj 40%
Pittston co ,., 11.-
Polaroi £ 31%
Rcacorp g 36%
Raytheon Z 43%
Dôme Mines 10%
Hewlet-pak 37%
Revlon 38%
SuperiorOil 44%
Texas instr. 133.-
UnionOil 38.-
Westingh el 27.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbn, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1190 1190
Canon 1380 1360
Daiwa House 498 506

Eisai 1320 1280
Fuji Bank 930 934
Fuji photo 1750 1730
Fujisawa pha 1050 1040
Fujitsu 1430 1390
Hitachi 879 867
Honda Motor 1300 1290
Kangafuchi 609 504
Kansai el PW 1120 1120
Komatsu 459 453
Makita elct. 1090 1100
Marui 1220 1200
Matsush ell 1690 1670
Matsush cl W 652 659
Mitsub. ch. Ma 280 271
Mitsub. el 422 435
Mitsub. Heavy 233 229
Mitsui co 323 324
Nippon Music — —
Nippon Oil 901 904
Nissan Motor 609 608
Nomurasec. 729 720
Olympusopt. 1160 1130
Rico 990 989
Sankyo 830 830
Sanyo élect. 522 509
Shiseido 1180 1150
Sony 3750 3720
Takeda chem. 760 750
Tokyo Marine 603 . 602
Toshiba 453 472
Toyota Motor 1420 —

CANADA 
A B

Bell Can 3225 36.625
Cominco 15.75 16.125
Dome Petrol 3.05 3.15
Genstar 25.25 25.75
Gulf cda Ltd 18.75 19.375
Imp. Oil A 42.125 42.50
Norandamin 20.50 20.375
Royal Bk cda 28.125 29.—
Seagram co 49.875 51.—
Shell cda a 24.125 25.75
Texaco cda I 39.25 39.75
TRS Pipe 18.625 18.25

Achat lOO DM Devise E Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.80 | I 26.50 | | 2.5350 | I 27500 - 27750 | | Septembre 1984, 520 - 215

(A = cours du 14.9.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_. nrklA, inucc numie r»-x_ '-i * *¦ « 40e *»»
JB » cours dû 18.9.84) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: —.— - Nouveau: 1226.26

. Mlig 

• Les belles journées ensoleillées
de 1̂ 83 n'ont pas fait que dos heureux.
Cumulées à la hausse des importations
de produits à bon marché, elles ont pro-
voqué une dégradation du marché du
parapluie suisse. Le président de
l'Association suisse des fabricants de
parapluies, M. Erich Wyttenbach, a
déclaré que les cinq fabricants de l'asso-
ciation devraient tous introduire tempo-
rairement le chômage partiel dans leurs
entreprises.
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La solution avantageuse
à vos problèmes de provoyance
professionnelle se trouve à TU BS.

Un coup de fil suffit: Notre conseiller ^̂ LmÉÊLPP vous soumettra la solution UBS, simple. 
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\ 50X70 Cm m^^ 20.-(aaV>eu de 40.-) \

\ * 17.50 (au lieu de 35.-) J¦*sur TX— - r̂rrrrrrî Z ^ î\ • supplemen^pr̂ P̂  
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¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

I Seul le I
I V^ prêt Procrédit I
I jf un I
I /V Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I K̂¦ vous aussi 1
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H J Veuillez me verser Fr. *! ¦
H I Je rembourserai par mois Fr. Il

H .̂ ^̂ ^̂ ŵ ' ^om ! I
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A louer dans hameau situé entre Le
Noirmont et Les Bois

ferme rénovée
tout confort (5 chambres, WC + bain
et WC + douche, cuisine moderne
avec machine à laver la vaisselle,
chauffage général au mazout,
ancienne cheminée avec four à pain,
terrasses).
Petite écurie et grange.
Cadre idéal.
0 038/24 37 91. heures de bureau.

2B198

La Chaux-de-Fonds, à vendre

petit immeuble
locatif
au centre ville, à transformer.

( \̂f ~̂\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE
V il M Transactions immobilières e! commerciales
^̂ II^É̂ v Gérances

llf | 25, Faubourg de l'Hôpital
fi * 2001 NEUCHATEL
Il Tél. (0381253229

Fiduciaire Eugène Herchdorfer,
2001 Neuchâtel, 0 038/25 32 2?:

29492

À VENDRE

maison
locative
centrée, comprenant 3 apparte-
ments et 1 restaurant.

Écrire sous chiffre LU 23121 au
bureau de L'Impartial.

A louer pour date à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS,
rue des Fleurs 34

appartement 2Vi pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 385.-
+ charges.
S'adresser à Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15. 8756i



A louer pour le 31 octobre 1984
ou date à convenir, Bois-Noir 41

appartement
de 3 pièces
loyer mensuel charges comprises
Fr. 484-

0 (039) 26 06 64. SMZO

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
Jacob-Brandt 8, pour tout de suite
ou date à convenir. Prix mensuel
Fr. 280.- + chauffage

appartement
3 pièces
sans confort, mais très grand et
ensoleillé.

Pour visiter: veuillez vous adresser
directement à M. Cataldo, con-
cierge dans la maison.

A louer pour le 31 octobre 1984 ou
date à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Neuve 11

appartement 3V2 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 330.-
+ charges.
S'adresser è Gérance des immeubles
de l'Etat. Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15. BT-BBI

À VENDRE

quartier Cornes-Moral

appartement
Grand living avec cheminée, 4 cham-
bres à coucher, cuisine agencée, salle
de bain, douche, balcon vitré, réduit
et cave. Garage pour deux voitures.

<p 039/28 14 58 (heures des repas).
23224

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, Bois-Noir 39-41

STUDIO
NON MEUBLÉ
loyer mensuel charges comprises
Fr. 262.-

STUDIO MEUBLÉ
loyer mensuel charges comprises
Fr. 326.-

<P (039) 26 06 64. BM2O

^^ ç,̂  2B-31277

Tournoi de tennis de Bordeaux

Claudio Mezzadri: pas de détail contre
Gunnarsson. (Photo Keystone)

Le Tessinois Claudio Mezzadri (qui a,
toutefois, opté il y a quelque temps pour
la nationalité italienne) a créé la surprise
lors du premier tour du tournoi de Bor-
deaux, en éliminant le Suédois Jan Gun-
narsson, classé tête de série no 5 de ce
tournoi doté de 75.000 dollars. Il faut
dire que Gunnarsson venait de jouer, la
veille, pour le compte de Hambourg en
championnat interclubs de RFA. Mezza-
dri s'est imposé aisément par 6-1 6-1.

A San Francisco, le no 2 du tournoi
doté de 265.000 dollars, Gène Mayer, n'a
pas pu jouer. Victime d'un accident rou-
tier la veille (collision avec un poids
lourd, sa voiture effectuant plusieurs
tonneaux), l'Américain a vu son match
repoussé d'un jour par le jury. Mayer ne
fut pas blessé dans cet accident, mais a
tout de même subi un choc.

Enfin, Lillian Drescher (19 ¦ ans) a
étrenné avec succès son titre de cham-
pionne de Suisse, battant, à Ginny San
Diego (USA), l'Américaine Lea Antono-

polis, nettement mieux classée qu'elle
dans les listes mondiales, dans un com-
bat qui a duré plus de trois heures, par
4-6 6-2 et 7-6 (7-1 au tie-break) lors du
premier tour.

RÉSULTATS
Premier tour: Pavel Slozil (Tch) bat

Pedro Rebolledo (Chili) 3-6 6-3 6-3;
Diego Perez (Uru) bat Fernando Luna
(Esp) 6-3 6-1; Jimmy Brown (USA) bat
Roberto Arguello (Arg) 7-6 6-3; Claudio
Mezzadri (I) bat Jan Gunnarsson
(Sue) 6-1 6-1; Carlos Castellan (Arg) bat
Francisco Maciel (Mex) 6-4 4-6 6-0. (si)

Bel exploit de MezzadriUne réussite à tous les échelons
Neuvième édition de la course à pied du Val-Terbi

Succès complet pour les organisa-
teurs du neuvième Tour du Val-Ter-
bi. En effet, ils ont donné le départ à
plus de 500 concurrents et le public
était venu en nombre encourager les
concurrents de cette épreuve spor-
tive jurassienne.

Les spectateurs ont pu assister à un
spectacle de grande qualité et cela grâce
aux coureurs de valeur engagés par les
organisateurs. Avec des athlètes de la
réputation de Albrecht Moser, Fredi Gri-
ner, Roland Hertner, Jean-Pierre Berset
ou encore Biaise Schuell, on était certain
de ne pas s'ennuyer le long du parcours
du Val-Terbi.

Champion suisse de cross en titre, le
Bâlois de Liestal, Roland Hertner, a net-
tement dominé le débat. Malgré une per-
formance digne d'éloges, Albrecht Moser
n'a pas été en mesure de venir inquiéter
le futur vainqueur de cette neuvième
édition. Le quadragénaire de Muenchen-
buchsee a néanmoins pris une magnifi-
que seconde place. De son côté, le vain-
queur de l'an dernier, Fredi Griner, il a
dû cette fois-ci se contenter du troisième
rang.

Trahi par ses nerfs et incapable de se
libérer devant son public, le policier de
Courrendlin Biaise Schuell n'a jamais
été dans le coup. Après avoir été à plu-
sieurs reprises au bord de l'abandon, le
Jurassien a finalement pris un modeste
neuvième rang.

UNE CALIFORNIENNE
Venue de la Californie, Kathy Pfiefer

s'est imposée chez les dames. Elle
devance la Biennoise Martine Oppliger-
Bouchonneaux, qui s'était imposée à
Morat-Fribourg. A relever la troisième
place de l'Ajoulote Patricia Joye.

Aveugle, le Jurassien exilé à Mont
Corsier, Germain Oberli a réalisé
l'exploit de s'adjuger la victoire dans la
catégorie «vétéran II». Enfin, deux
Jurassiens ont réussi a terminer parmi
les dix premiers des «vétérans I» . Il
s'agit de Jacky Frick du groupe sportif
Ajoie et de Jacques Simonin du GS Mal-
leray. (rs)

Meilleur Jurassien, Biaise Schuell a pris
la neuvième place chez les seniors.

(Photo rs)

RÉSULTATS
Ecolières D: 1. Séverine Godât, Le

Boéchet, 4 '40.

Ecoliers D: 1. Nicolas Shambini, Cré-
mines, 3'54.

Ecolières C: 1. Sandrine Jeanbour-
quin, Le Boéchet, 4'08.

Ecoliers C: 1.» Fabrice Salsetti, Delé-
mont, 3'37.

Ecoliers B: 1. Vincent Sallberger, GS
Malleray-Bévillard, 3'14.

Ecolières A: 1. Nicole Matron, Delé-
mont, 3'25.

Ecoliers A: 1. Vidjai Diacon, Bévi-
lard, 6*24.

Cadets B: 1. Thierry Charmillot, Le
Boéchet, 11*14.

Cadettes B: 1. Sarah Jeanbourquin,
Marly, 6'42.

Cadettes A: 1. Dominique Steullet,
Moutier, 6'50.

Cadets A: 1. Jean-Pierre Oberli, SFG
Saignelégier, 11'42.

Seniors: 1. Roland Hertner, Liestal,
31*14; 2. Albrecht Moser, Munchenbuch-
sèe, 31*47; 3. Fredy Griner, Thumen,
32*10; 4. Paul Odermatt, Reinach, 32'24;
5. Jean-Pierre Berset, Belfaux, 32'56; 6.
Ernst Luscher, Densburen, 33*00; 7.
Wemer Thommen, liestal, 33*27; 8.
Peter Horisberger, Buhl, 33*43; 9. Biaise
Schuell, Courrendlin, 33*56; 10. Jean-
Pierre Blaser, Villars-Ie-Grand, 34*08.

Vétérans I: 1. Nerino Romeni, Bâle,
35*42; 2. Joseph Willemin, Bienne, 36*06;
3. Gervais Jeanbourquin, Marly, 37*31;
4. René Luder, Oekingen, 37*59; 5. Jacky
Frick, GSA, 38*17.

Vétérans II: 1. Germain Oberli, Mont
Corsier, 35*26; 2. Emil Goetschi, Aeger-
ten, 39*16; 3. Antoine Willemin, Saulcy,
39'22; 4. Mathias Knecht, Reinach,
40*01; 5. Ruedi Rupp, Nidau, 41*22.

Dames: 1. Kathy Pfiefer, Sacramenta
(Californie), 36*11; 2. Martine Oppliger,
Bienne, 37"45; 3. Patricia Joye, GSA,
39*40; 4. Ursula Iiebi, Thoune, 42*55; 5.
Josette Schaffter, Belprahon CSB,
46*51; 6. Lavinia Besuchet, Mervelier,
48 '05; 7. Corinne Frund, Courchapoix,
48'36; 8. Marie-Claire Frick, GSA, 48'37;
9. Marie-Claire BeùcÈat,; GSA, 48'48; 10.
Line Scheidegger, Court, 49*24.

ttj Echecs 

Championnat du monde

Le champion du monde Anatoli Kar-
pov a remporté lundi soir au 31e coup, la
troisième partie du championnat du
monde qui l'oppose à son challenger
Garry Kasparov. Karpov qui jouait avec
les blancs mène par 1 point à zéro. La
quatrième partie doit être disputée mer-
credi, (ats, afp)

Karpov: la première

La pluie à Genève

La pluie persistante a provoqué
l'annulation de toutes les rencontres pré-
vues au programme de la deuxième jour-
née du Martini Open, à Genève.

Le directeur du tournoi, Eric Drossart,
a décidé que, mercredi les matchs se
dérouleraient dès dix heures du matin et
sur quatre terrains, afin de rattraper le
retard dans la programmation de cet
open de Genève.

D'autre part, Heinz Gunthardt, rentré
de Dallas, a pris contact depuis Zurich
avec les organisateurs genevois. U a con-
firmé qu'il souffrait bel et bien d'une
blessure à l'aine. Il reconnaît, pourtant,
avoir joué un tournoi de double mixte à
Dallas, afin de respecter un engagement
pris depuis longtemps et par égards pour
sa partenaire, la Hongroise Andréa
Temesvari.

Cette blessure, survenue lors de l'US
Open, nécessite un repos complet et ne
lui aurait pas permis, en tout état de
cause, de défendre ses chances en simple
à Genève.

Heinz Gunthardt se propose de faire
appel contre la sanction de 12.500 dollars
qui le frappe, (si)

Suite des informations . . .
sportives !? 11

On se rattrape
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W GÉRANCE ET COURTAGE SA
58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer, quartier de l'Est

appartement
de 31/2 pièces
tout confort, libre dès le 1.10.84 ou
date à convenir.

Lover Fr. 598.- charges comprises.
wmMMmMmmwWmWÊmWÈLmmm

Publicité intensive,
publicité par annonces

fârS Administration
m. B Gérance

1 SJP ¦=" Comptabilité

A louer aux Hauts-Geneveys, maison
pour personnes du troisième âge

STUDIOS
avec cuisine agencée.
Loyer selon normes fédérales.

Pour visiter: Mme Winkler, <jp (038)
53 42 95
Pour traiter:

mgrM ADMINISTRATION
¦ ¦ GÉRANCE

vSJP'gg COMPTABILITÉ

Couvriers 4, 2074 MARIN
0 038/33 59 33. 87.401

A vendre dans le Jura neuchâtelois

ferme
à rénover
avec 1500 m2 de terrain. Situation
unique grâce à son isolement total.
Endroit calme avec vue étendue sur le
Jura français. Accès facile, même en
hiver. Fr. 310.000.-.
Ecrire sous chiffre D 28-532047
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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TI'* ^PSSJMI ÉS ŵB̂ ^Mlp ̂ jj ifeJBF^ T̂ NISïIP* ̂ t V y l̂fPfc <* 9J a HD̂ K L̂ attL âàMfifl 
«LM RL1 

I 0

w 
 ̂
*i * y f L 2. L L LL ± * B L A.IL à. **f* j W m

«ÎSL Séré de f r u i t s  HmspécM ^̂ ffi *̂*
Offre spéci ale du 19. 9 au 25. 9 BùttU/ùB et tUTUf ** ***»«¦*
F— 

1 
Multipack

y
9. 9 au 2,. 9 

^m^'^^^M 

Offre 

spécial 

3usgu > au|. 9

-•̂ ^°*̂  ̂¦ 

Offre 

spéciale 
du 19- 9 au 25*". 9 F-- ./ ^ >"i

¦ &*ÊÊP~.. ÏÊËÈ ̂  ̂ :<ÊÈ  ̂ ' wB!Off0

ém\9  ̂Ci% ~ i sUM§m&Ê$F • i ' ««v ' '¦ i&%Jmis—l
M M& " /• Gobelet 125 g, -.85 ^^«^1 ^WMw ++ **.Ê W ou heu , , m7*r0 I v *'* I JL Éf mXpar kg * m de lS.40 2 gobelets Ê au lieu ^M i Chaque 0*4*1] au lieu¦¦I ĤHMH Ĵ au choix w de f .P Û 
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

POLISSEURS OR
qualifiés

Se présenter sur rendez-vous à:

CRISTALOR S. A.
Boîtes or et argent

Numa-Droz 136 - qs 039/23 42 23
2300 La Chaux-de-Fonds 23232

A louer à Villeret pour
le 1er novembre au
date à convenir,
beaux

appartements
da 3 et 4 chambre*
ainsi qu'

appartements
de 2'/a at 3 chai»'
bras dans maiW
rénovée
Avec cuisine agencé*
bains et balcon.
Pour tous renseigi*
ments et visite, iw*
sommes volontiers '
votre disposition.
Madame ZwahleA
restaurant Adi*
4203 Grellingen
£7 (061) 70 12 55.

Résidence
Parc des Crêtets

*Mvre en ville dans upécrln de verdure»
15 appartements £ |̂Ldç 2 à 5Vz pièces CmBÊ en copropriété
jùet immeuble de qualité, d'une conception architectu-
rale originale, comblera les désirs de ses futurs pro-
priétaires grâce à sa situation privilégiée, d'accès aisé,
aux abords d'une zone de verdure.
Gérance Charles Berset. Jardinière 87 r  ̂̂ ^%2300La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 7833 mmmmdmml

91-119

( \
L'Institut neuchâtelois
de microbiologie

cherche pour date à convenir un

LABORANTIN OU
LABORAIMTINE

médical(e), diplômé(e), avec expérience
en bactériologie.

Adressez les offres à:
Direction de l'Institut neuchâtelois
microbiologie,
rue de la Prévoyance 74,
2300 La Chaux-de-Fonds,
& 039/28 74 77. 28.31295

V J

f  ̂ Le Locle 
^A vendre 2 magnifiques

appartements de 3 pièces
Possibilité de transformer en

duplex 6 pièces
146 m2

Apport personnel: Fr. 15 000.-
Mensualité tout compris: Fr. 1126.-

Contactez notre collaborateur,
qs (039) 23 83 68 ou notre agence
cantonale. Moulins 51, 2000 Neu-

châtel, qs (038) 25 94 94

•̂ a '̂ ^^^^^m M̂^m '̂m m̂mmWm ^mmmWmmmmmWmÊ lWmWmillmimmmmmmmmmr

A vendre

immeuble
de trois
appartements
à rénover, rue de la Ronde 15 ainsi
que 3 garages. Ronde 10.
Attribution au plus offrant.
Pour traiter: qs (039) 23 88 30 ou le
matin (039) 23 73 30. 23032

A louer tout de suite ou date à con-
venir, à la rue du Crêt 1, à La
Chaux-de-Fonds

appartement 1 pièce
2 pièces et 3 pièces
tout confort.

S'adresser à la Fiduciaire Pierre
Pauli, avenue Léopold-Robert 49
La Chaux-de-Fonds
qj (039) 23 74 22. »M8S

A louer , o

appartement
centre ville, 2 chambres + 1
salon de 55 m2, cuisine agencée,
confort.
<p (039) 23 75 40. 2305s

A LOUER

Rue des Crêtets 120-122, dans
immeubles rénovés et bien isolés

pour le 30 septembre 1984

31/2 CHAMBRES
Loyer Fr. 490.- + charges

Fr 135.-

pour le 31 décembre 1984

1 GRANDE CHAMBRE
avec cuisine habitable, salle de
bain. Loyer Fr. 290.- + charges

Fr. 62.-

Pour traiter, s'adresser à:

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

i"Ë? 5̂1 et d'Informatique SA
I U] Av. Léopold-Robert 67
I LV '' I 2300  ̂Chaux-de-Fonds
UsaJJ Tél. (039) 23 63 68



Une victoire importante moralement
Walkraiburg n'a pas fait recette hier au soir au Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - WALKRAIBURG 11-7 (3-3, 5-2, 3-2)
Après l'humiliation subie samedi en Ajoie contre un HC Sierre qui a manqué
singulièrement de psychologie, le HC La Chaux-de-Fonds s'est refait une
ganté hier soir aux Mélèzes. Il en avait grand besoin t Face à son hôte alle-
mand, Walkraiburg, un club de Bavière de troisième division, une catégorie
de jeu qui correspond à la première ligue helvétique, la jeune phalange
chaux-de-fonnière a mérité de s'imposer même si tout ne fut pas parfait. Elle
a alterné le bon et le mauvais. Mais techniquement, elle s'est montrée supé-

rieure, collectivement aussi. Dès lors»

Laurent Stehlin signant la troisième réussite chaux-de-fonnière
après un magnifique solo. (Photo Schneider)

Lé résultat obtenu hier soir est encou-
rageant dans la mesure où, samedi der-
nier en Valais, Martigny, l'un des grands
favoris du prochain championnat de pre-
mière ligue, n'a guère fait mieux. Face à
cette équipe germanique, les Octoduriens
se sont imposés 8 à 4.

Pour cette rencontre amicale qui fut
suivie par 200 spectateurs dont seule-
ment 108 payants (les 22 buts encaissés
contre Sierre ne sont sans doute pas
étrangers à cette médiocre recette), Jan
Soukup était privé des services de Phi-
lippe Mouche, blessé, et de son gardien
Alain Amez-Droz, toujours grippé. C'est
donc Patrick Tanner qui a défendu la
cage chaux-de-fonnière. Après l'affront
de samedi, on pouvait évidemment
craindre le pire pour le jeune portier
chaux-de-fonnier. Et bien, il a parfaite-
ment supporté le coup, digéré la dure
leçon que lui ont infligé Dubé, Métivier
et Cie.

Mis a part une ou deux erreurs que
l'on mettra avant tout sur le compte de
l'inexpérience, il a parfaitement tenu son
rôle. On ne saurait en tout cas le rendre
responsable des sept buts encaissés, des
buts qui auraient pu être évités si la
défense avait fait preuve d'un peu plus
de rigueur et de discipline. Celle-ci , par
moments a bafouillé, joué la «tête dans
un sac» ce qui explique en partie les diffi-
cultés qu'ont éprouvé les Neuchâtelois à
passer l'épaule.

Après un départ en fanfare (deux buts

dans les quatre premières minutes de
jeu), les Chaux-de-Fonniers se sont légè-
rement relâchés. Cela a suffi aux Alle-
mands pour égaliser. Par la suite, par
trois fois, les Neuchâtelois ont réussi à
prendre trois longueurs d'avance. Mais
les Bavarois, profitant au maximum des
bévues des pensionnaires des Mélèzes,
sont toujours parvenus à remettre les
pendules à l'heure. D fallut attendre les
cinq dernières minutes de la période
intermédiaire pour que la rencontre bas-
cule définitivement.

Menant 6 à 5, les protégés de Jan Sou-
kup ont:enfin pu prendre,, pour la pre-
mière fois de la partie, un avantage de
deux buts et ce grâce à la quatrième
ligne, introduite seulement quelques
minutes auparavant et formée de Droz,
Guerry et Nicolas Stehlin. C'est d'ail-
leurs ce dernier qui signa cette septième
réussite parachevant ainsi une magnifi-
que action collective, l'une des plus bel-
les de la soirée. Cette triplette fit encore
parler d'elle quelques minutes plus tard.
Guerry put partir seul au but et battre
imparablement le portier allemand met-
tant du même coup fin aux espoirs des
visiteurs.

La Chaux-de-Fonds: Tanner; L.
Dubois, P.-A. Amez-Droz; L. Stehlin,
Caporosso, Mauron; Gobât, Sey-
daux; J.-B. Dubois, Marti, Bader;
Goumaz, Siegrist; Vuilleumier, Ret-
tenmund, Vuille; Droz, N. Stehlin,
Guerry. fcWalkraiburg: Montenffel; Reiter,
Feistl; Roschke, Tessier, Herrmann;
Niedermeier, Dullinger; Graf, Mit-
terfellner, Moosleitner; Hàmmerli,
Perreault, Zerwesz; Gugelhopf.

Arbitres. MM. Schafroth et Singy.
Buts: 2' Bader (J.-B. Dubois) 1-0;

4' J.-B. Dubois (Marti) 2-0; T Feistl
2-1; lff  Feistl 2-2; lf f  L. Stehlin 3-2;
lff  Moosleitner 3-3; 2ff Gobât 4-3;
27' Mitterfellner 4-4; 27' Bader
(Marti) 5-4; 29' Mitterfellner 5-5; 32'
Siegrist (Rettenmund) 6-5; 36' N.
Stehlin (Vuille) 7-5; 39" Guerry (J.-B.
Dubois) 8-5; 45' J.-B. Dubois (Marti)
9-5; 46' Moosleitner 9-6; 52' Roschke
9-7; 57' L. Dubois 10-7; 58' J.-B.
Dubois 11-7.

Pénalités: 5 X 2 '  contre La
Chaux- de-Fonds et 13 X 2* et 1 X
10' à Walkraiburg.

Notes: 200 spectateurs. La Ligue
suisse a omis cFenvoyer deux arbi-
tres. En désespoir de cause, les diri-
geants ont fait appel à deux Chaux-
de-Fonniers, MM. Schafroth et Singy
qui se sont montrés à la hauteur de
leur tâche. La rencontre a tout de
même commencé avec 15 minutes de
retard!

Fort d'une avance de trois buts, le HC
La Chaux-de-Fonds put contrôler le jeu,
contenir son adversaire dans l'ultime
tiers-temps où les Bavarois se montrè-
rent mauvais perdants certains d'entre-
eux en tout cas. U multiplièrent les fau-
tes ce qui leur valut de nombreuses péna-
lités.

UNE FIN DE SEMAINE CHARGÉE
Le club des Mélèzes va au-devant

d'une fin de semaine particulièrement
chargée. Avant de recevoir Lyss aux
Mélèzes vendredi, les Chaux-de-Fonniers
seront encore à pied d'oeuvre demain soir
à Saint-Imier. Ils y affronteront Neu-
châtel YS (20 h. 15) dans le cadre d'un
tournoi qui réunira encore Fleurier et
Saint-Imier.

Michel DERUNS

Les féminines de P Olympic reléguées
i V- «À*. ¦* $4 »l>Ç»"V*<Wy-» fc ' :.*-Awi.

Tour du5 championnat suisse interclubs à Winterthour

Un froid humide a régné lorsque les féminines de l'Oylmpic ont disputé à
Winterthour, la rencontre triangulaire qui les opposait à LV Winterthour et
ST Berne. C'est sans illusion que les Chaux-de-Fonnières se sont présentées
sur le stade du Deutweg où des onze athlètes qui avaient remporté le titre de
ligue B en 1983 il n'en restait que cinq. Trois seulement des équipières de
l'Olympic étaient seniors et deux juniors, alors que les neuf autres étaient

cadettes ou minimes.

Avec un programme étoffé de onze
épreuves devant être assuré par deux
athlètes de chaque équipe, l'Olympic ne
pouvait se passer des Chantai Botter,
Marie-France Beuret, et Rosine Jean-
bourquin pour prétendre éviter la reléga-
tion. Pour les très jeunes athlètes ali-
gnées à cette occasion ce fut une intéres-
sante possibilité de concourir et de pren-
dre la mesure des efforts à consentir
pour atteindre le niveau national.

CETTE MENTALITÉ™
Dans cette première participation

d'une équipe romande à la ligue A chez
le féminines, il faut convenir que les jeu-
nes Romandes n'ont pas moins de quali-
tés que les Suissesses alémaniques. Plu-
sieurs l'ont prouvé, mais la conception
de l'éducation physique en Romandie
porte plus volontiers vers les jeux qu'à la
connaissance technique de disciplines

aussi rigoureuses que la gymnastique ou
l'athlétisme. Question de mentalité où il
faut encore remarquer que les jeunes
Romandes pratiquent moins volontiers
le sport de compétition que celles
d'outre-Sarine.

Les deux talentueuses lanceuses de
l'Olympic ont quitté la ligue A en soi-
gnant la manière puisqu'elles se sont
imposées de façon très nette dans leur
discipline recpective. Nathalie Ganguil-
let a effectué des jets d'une très bonne
qualité technique, reléguant sa dauphiné
des récents championnats suisses juniors
au poids, à plus d'un mètre. Avec 13 m.
65, la junior de l'Olympic a approché de
17 centimètres son records suisse de la
catégorie.

EXCELLENTE CONDITION
Au lancer du disque Sylvie Stutz s'est

aussi montrée en excellente condition.
Elle a disputé un concours au-dessus du
lot de ses concurrentes, laissant la deu-
xième à plus de six mètres, avec un meil-
leur essai mesuré à 43 m. 60. 11 y a tout
lieu d'être satisfait de ce concours, mais
la Chaux-de-Fonnière devrait trouver
son meilleur point de forme ces prochai-
nes semaines pour clôturer une excel-
lente saison.

LA GRISAILLE
Le reste ne fut que grisaille pour

l'Olympic avec, il faut en convenir, deux
points lumineux à savoir l'excellent par-
cours de Myriam Fleury sur 400 mètres
où elle se classait 3e en démontrant de
réelles qualités ainsi que le temps de
52"02 de l'équipe du 4 x 100 mètres com-
posée de cadettes seulement et qui, dans
cette catégorie, constitue une bonne per-
formance.

Reste à souhaiter que les très jeunes
athlètes alignées s'appliquent à progres-
ser afin que l'Olympic maintienne une
bonne place sur le plan national chez les
féminines.

RÉSULTATS
4 x 100 m: 1. LV Winterthour 47"60;

2. ST Beme 49"03; 3. Olympic (V. Stauf-
fer, M. Fleury, G. de Torrenté, C. Lan-
dry) 52"02.

100 m: 1. A. VoUenweider (LVW),

Myriam Fleury: un tour dépiste
prometteur.

(Photo archives Schneider)

12"26; 5. C. Landry (Olympic) 13"38; 6.
G. de Torrenté (Olympic) 13"55.

200 m: 1. K. Tschabold (STB) 25"35;
5. M. Fleury (Olympic) 27"58; 6. G. de
Torrent» (Olympic) 28"19.

400 nu 1. S. Gasser (STB) 56"68; 3. M.
Fleury (Olympic) 62"10; 6. N. Dubois
(Olympic) 65"75.

1600 m: 1. S. Gasser (STB) 4'19"74; 9.
M. Sommer (Oylmpic) 5'16"73; 10. C.
Fankhauser (Olympic) 5'24"12.

100 m. haies: 1. B. Kehrli (STB)
14"22; 5. N. Dubois (Olympic) 18"73; 6.
M. Houriet (Olympic) 18"98.

Hauteur: 1. B. Mettler (LVW) 1 m.
60; 7. M. Houriet (Olympic) 1 m. 40; 9.
M. Sommer (Olympic) 1 m. 35.

Longueur: 1. U. Bûchi (LVW) 5 m.
67; 9. Landry (Olympic) 4 m. 62; 10. V.
Stauffer (Olympic) 4 m. 08.

Poids: 1. N. Ganguillet (Olympic) 13
m. 65; 2. U. Emmenegger (LVW) 12 m.
57; 5. Stutz (Olympic) 11 m. 31.

Disque: 1. S. Stutz (Olympic) 43 m.
60; 2. M. Flach (LVW) 37 m. 26; 6. R.
Tripod-Feller (Olympic) 28 m. 94.

Javelot: 1. M. Burri (STB) 42 m. 18;
5. Ganguillet (Olympic) 36 m. 94; 9. B.
Kullmann (Olympic) 23 m. 56.

Résultat final: 1. LV Winterthour
8370 points; 2. ST Berne 8262,5; 3. SEP
Olympic 6625,5 (relégées). (Jr.)
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fôl ¦yl Cyclisme 

GP des Nations

Quatre Suisses seront au départ du
GP des Nations (90 km. contre la
montre) qui se courra dimanche dans
la région de Cannes. Outre Daniel
Gisiger, le vainqueur de l'an dernier,
Urg Freuler, Jean-Mary Grezet et
Laurent Vial (amateur) ont été sélec-
tionnés par les organisateurs.

# Les adversaires du quatuor helvé-
tique seront Laurent Fignon (Fr),
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr), Jacques
Michaud (Fr), Michel Charreard (Fr),
Bernard Hinault (Fr), Alain Bondue
(Pr), Greg Lemond (EU), Sean Kelly
Qrl), Kim Andersen (Da), Stephen
Roche (Irl), Jean-Luc Vandenbrouke
(Be) et Helmut Wechselberger (Aut),
seul amaeur prévu avec Laurent
Vial (si)

Avec Grezet et Gisiger

Util Motocyclisme 

CM d'endurance

»amqueurs aes &ix Heures de
™ugello, avant-dernière manche du
Championnat du monde d'endurance, les
français Gérard Coudray et Patrick
'Boa (Honda) se sont adjugés du même
j*up le titre mondial Ils ne peuvent plus
'ta rejointe désormais par leurs com-
patriotes Guy Bertin et Dominique Sar-
w, assurés pour leur part du titre de
"•«-champions. L'épreuve a été mar-
J^6 par la remarquable performance
"«. Neuchâtelois Robi Schlafli et Urs
~|a« (Honda), troisièmes, masi à six
,Wn* des vainqueurs il est vrai, (si)

Déjà couronnés

Championnat de rugby de ligue B

La détermination des joueurs chaux-de-fonniers pourrait leur permettre de
retrouver leur place en ligue A. (Photo Gladieux)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ZURICH 9-6 (3-3)
Bien qu'ayant toujours battu les

Zurichois, les Chaux-de-Fonniers
devaient se méfier de ce match de
samedi, car leurs adversaires ont tou-
jours joué à la limite de la régularité.
En début de rencontre, les locaux se
sont montrés supérieurs. Après quel-
ques minutes de jeu seulement, S.
Gosparini a inscrit une pénalité pour
La Chaux-de-Fonds. Néanmoins, les
Chaux-de-Fonniers n'ont pas réussi à
creuser l'écart. Au contraire, c'est
Zurich, peu avant la mi-temps, qui a
égalisé.

Après la pause, le jeu n'évolua
guère. Alors que la partie était équili-
brée, les Chaux-de-Fonniers marquè-
rent un essai par Moreira à la suite

d'un long coup de pied à suivre. Une
minute après, ' l'essai était trans-
formé.

Par la suite, le jeu se dégrada quel-
que peu, la nervosité gagnant les
deux équipes. Les visiteurs revinrent
à 9 à 6 grâce à une nouvelle pénalité.
Mais le score en resta là.

En résumé, un match de qualité
très discutable, marqué par quelques
incidents sur la fin mais où les
Chaux-de-Fonniers ont su préserver
l'essentiel, (gl)

LA FORMATION
Schranz, Bourquin, Spiller, Egger,

Landwertin, Ben Attia, P. Gosparini,
Neuenschwander, Girard, S. Gospa-
rini, Blaser, Moreira, Masoni, Pella-

Ils ont sauvé l'essentiel

Matchs amicaux: SU Beme - Lan-
genthal 8-4 (0-0 2-1 6-3). Langnau -
Dynamo Weisswasser (RDA) 4-3 (0-0 2-1
1-2). Martigny • Sierre 3-10 (0-4 2-4 1-2).
Rapperswil-Jona - EV Zoug 7-4 (4-1 0-3
3-0). Viège - Ambri Piotta 4-12 (1-7 0-3
3-2). Wetzikon - Kloten 2-10 (1-3 1-4
0-3). Fribourg-Gottéron - CP Zurich 7-8
(3-5 1-0 3-3). ECR Innsbruck - Lugano
7-2 (3-0 1-1 3-1).

Coupe des Grisons, 1er match:
Coire - Davos 3-8 (0-2 1-3 2-3). (si)

Matchs amicaux

jyj Volleyball 

Coupe de Suisse

Four le deuxième tour de la Coupe de
Suisse, le GV Le Noirmont s'est déplacé
samedi jusqu'à Sion pour y affronter
l'équipe locale militant également en Ire
ligue. Les Sédunois se présentèrent avec
six joueurs seulement. Comme la licence
de l'un d'eux n'était pas homologuée,
l'arbitre ne peut que déclarer l'équipe
franc-montagnarde victorieuse par for-
fait. Les deux formations ont néanmoins
joué un match d'entraînement qui s'est
terminé par une victoire de bonne
augure des Jurassiens par 3 à 0.

En guise de préparation à la nouvelle
saison, les Noirmontains ont déjà parti-
cipé à deux tournois. Us ont remporté
celui de Malleray, grâce à un meilleur
point-average, devant Delémont,
Sochaux, Tramelan et la formation
locale.

A Kûssnacht, dans un tournoi regrou-
pant seize équipes dont plusieurs de
ligue nationale B, les Jurassiens ont pris
un excellent sixième rang, (y)

Voyage inutile .,

A l'entraînement

• FLEURIER • MOUTIER
8-8 (3-0, 3-3, 2-5)
C'est samedi soir que les joueurs du

CP Fleurier ont repris contact avec leur
patinoire de Belle-Roche. Pour leur pre-
mière rencontre d'entraînement disputée
à domicile, ils ont rencontré le HC Mou-
tier.

Menant par 6 à 3 à la fin de la période
intermédiaire, les Fleurisans ont-ils levés
le pied, ou Moutier a-t-il passé la sur-
multipliée? Difficile à dire, même si cer-
tains Vallonniers ont montré quelques
signes de fatigue à la reprise de la der-
nière période.

On pourra se faire une idée de la
valeur des deux équipes lors du tournoi
du CP Fleurier qui aura lieu en octobre
et auquel Moutier participera.

Les buts fleurisans ont été marqués
par Ph. Jeannin; Clottu; Pluquet; Gail-
lard; Rota (2x ); Dubois; Aeschlimann.

Pour Moutier: Lechêne (2 X ) Gurtner;
Schmid; Voumard (2 X); Gossin; Stein-
egger. (jp) , £

Des signes de fatigue



Rétabli, Philippe Perret sera de la partie
Neuchâtel Xamax au Pirée pour le compte de la Coupe de l'UEFA

«J'espère que les jeunes posséderont la même motivation que nous voici
trois ans. Nous aurons besoin de toutes nos forces pour résister à la pression
de nos adversaires». Devenu l'un des anciens des «rouge et noir» à 23 ans,
Philippe Perret s'est voulu réaliste. Le match aller du premier tour de la
Coupe UEFA contre Olympiakos Pirée sera dur, très dur même. Ce sentiment
a prévalu au sein de l'équipe, surtout après avoir découvert et foulé, hier soir,
la pelouse du Stade olympique d'Athènes.

Aujourd'hui mercredi, dès 20 h. 30 (19 h. 30 heure suisse), NE Xamax devra
résister à Olympiakos Pirée et... 72.000 spectateurs fanatiques. En effet, le
match se jouera à guichets fermés. Devant son public mais avec le
désavantage du manque de compétition (le championnat de Grèce reprendra
le 23 septembre), l'équipe nouvellement dirigée par l'Allemand Joerg Kessler
partira favorite. Une position que Gilbert Gress s'est empressé de confirmer à
nos collègues grecs. Mais, dans la retraite des Neuchâtelois, véritable petit
jardin d'Eden et située à 40 kilomètres du centre d'Athènes, l'Alsacien a
minutieusement préparé son plan.

Pour les joueurs de NE Xamax, la
Coupe UEFA et les vacances malheureu-
sement ne riment pas. Pourtant tous les
éléments sont réunis en Grèce. Le temps
pluvieux et frais (10 degrés) de Neuchâ-
tel a vite passé au phénomène des
oubliettes. Le ciel bleu à perte de vue et
le chaud soleil (30 degrés) sont venus
accueillir la centaine de Neuchâtelois à
leur atterrissage sur sol grec.

QUE DE VEDETTES
L'adversaire de NE Xamax a déjà

effectué ses gammes en Coupes
d'Europe. Pensez, Olympiakos est
reconnu comme le plus coté des clubs
grecs avec 24 titres (dont trois consécu-
tifs de 1980 à 1983) et 17 Coupes.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT .:: '.

Le club du Pirée s'est payé le luxe, la
saison passée, d'éliminer l'Ajax Amster-
dam avant de tomber devant Benfica
Lisbonne malgré une victoire de 2-0 à
Athènes. Depuis lors, les performances

ont quelque peu baissé. Trois entraî-
neurs se sont vu remerciés pour insuffi-
sance de résultats. Jeorg Kessler, ancien
entraîneur d'Anderlecht, Alkmaar et
Bruges a pris ses fonctions le 1er juillet
dernier.

Pas moins de six joueurs d'Olympia-
kos sont sélectionnés en équipe natio-
nale. Le célèbre centre-avant Anastopu-
los, le stratège Mitropulos, le gardien
Sargalis, le libero Michof, les latéraux
Santaopulos et Vandaklas ont encore
effectué une tournée tout récemment
avec la Grèce.

Le désavantage du club local viendra
de son manque de cohésion. L'équipe ne
s'est pas encore trouvée. Les matchs
amicaux n'ont pas remplacé la compéti-
tion officielle. Toutefois, encouragé par
les 72.000 spectateurs, Olympiakos pour-
rait se sublimer avec un début fracas-
sant.

LE PREMIER QUART D'HEURE
La bonne nouvelle est tombée sur le

coup de 20 h. 30 (19 h. 30) dans le camp
neuchâtelois. Philippe Perret a subi un
test concluant. Le Sagnard est décidé à

Philippe Perret: un atout indispensable pour NE Xamax. (Photo archives Schneider)

vendre chèrement sa peau. Je ressens
encore une douleur dans ma cheville
lors des mouvements rapides. Mais
pas toutes les fois. J'ai envie de jouer
et je peux courir. Alors... De toute
manière, il nous faudra ressortir
notre style d'il y a trois ans, garder le
ballon au maximum et surtout ne pas
prendre un but dans le premier quart
d'heure. Olympiakos m'a paru très
bon techniquement.

A deux pas de Philippe Perret, Pascal
Zaugg est encore tout émerveillé par le
stade.

C'est super-motivant, ce stade m'a
impressionné à vide, alors qu'est-ce
que ce sera à guichets fermés. Nous
avons vu dimanche en vidéo nos
adversaires. Ce sera différent le soir
du match. L'Olympiakos part favori
sur le papier, on verra bien par la
suite. r

Gilbert Gress, enfin, nous a paru plus
détendu qu'à l'habitude. Pourtant le
mentor neuchâtelois est sollicité de toute
part. Son nom comme successeur de
Wolfisberg n'a pas été lancé à la légère.
Les contacts sont pris.

Fidèle à son habitude, l'Alsacien a

chaussé les «multi» pour le décrassage de
trente minutes sur la pelouse bosselée et
sablonneuse du Stade olympique. Après
avoir entraîné Karl Engel et disputé un
petit match interne sur la moitié du ter-
rain, Gilbert Gress s'est prêté de bonne
grâce aux questions des journalistes pré-
sents.

Nous avons 30 pour cent de chan-
ces contre 70 pour cent à Olympia-
kos, ne serait-ce qu'au regard de
notre petite expérience européenne.
Les conditions sont idéales. Mais on
va souffrir. Je n'ai pas encore formé
définitivement l'équipe. Perret a levé
la première inconnue. La deuxième,
le nom du stoppeur, sera levée
demain à midi.
UN PETIT TOUR...

Eiï ' fait rëntrsâneuf des «rouge et
noir» a voulu jouer un petit tour à sa
façon au «rusé» Jeorg Kessler. Pour les
fans de Neuchâtel Xamax, l'énigme n'est
pas difficile à résoudre. Vous y êtes?
Alors ne lisez pas l'équipe ci-dessous!

Formation probable: Engel; Givens;
Salvi, Thévenaz, Bianchi, Mottiez, Per-
ret, Mata; Elsener, Luthi, Zaugg.

Remplaçants: Wutrich, Tacchella,
Léger, Jacobacci.

La chasse est ouverte !
Le président de l'ASF veut son «Loup»

Heinrich Rothlisberger a fait savoir,
dans une prise de position au sujet de la
démission de Paul Wolfisberg, que
l'ASF, dont il est le président, est tou-
jours prête à discuter avec le coach
national et que les ponts ne sont pas
rompus. Ceci est également valable
envers les joueurs de l'équipe nationale.
Mais, dit-il, la balle est maintenant dans
le camp de Paul Wolfisberg.

Rothlisberger semble décidé à faire
son possible pour faire revenir Wolfis-
berg sur sa décision. Il ne doute certes
pas des capacités de l'entraîneur natio-
nal, mais il n'entend pourtant pas lui
sacrifier le secrétaire général de l'ASF,
Edgar Obertufer, cible des critiques du
Lucernois. L'ASF, estime-t-il, a besoin
des deux.

Heinrich Rothlisberger admet par ail-
leurs avoir été «trop naïf» lors des événe-

ments qui ont conduit à la démission de
Paul Wolfisberg. L'entraîneur national
l'a effectivement informé, avant le
match d'Oslo, qu'il se retirerait en cas de
victoire ou de match nul, et qu'il atten-
drait d'être remercié par la l'ASF en cas
de défaite. Rothlisberger ne l'a toutefois
pas pris au sérieux, et d'autant moins
après le bon déroulement de la rencon-
tre.

A l'aéroport d'Oslo, Wolfisberg lui
remit la copie de la lettre de démission
adressée à Fredy Rumo. Et lui, Rothlis-
berger, commit alors l'erreur de ne pas
annoncer publiquement la nouvelle dans
une conférence de presse. Au lieu de cela,
il crut, dans sa naïveté, que le journaliste
du «Blick» également au courant de la
démission de Wolfisberg allait lui aussi
garder le silence... . ..

\81)

Q
Un 13 porte-bonheur

Le 13 septembre 1984 est devenu
une date historique du tennis mon-
dial féminin: lundi, en effet, Mary
Joe Fernandez est devenue la plus
jeune joueuse du circuit féminin à
participer au tableau final d'un tour-
noi. Cela s'est passé à Fort Lauder-
dale, en Floride, tournoi doté de
160.000 dollars.

Mary Joe Fernandez a fêté son 13e
anniversaire , il y a tout juste un
mois, elle s'est qualifiée en battant
une joueuse renommée, Pam Teegar-
den par 6-4, 6-3. Au premier tour, la
jeune Américaine affrontera sa com-
patriote René Uty. Le précédent
«record» était détenu par sa com-
patriote Kathy Rinaldi, qui avait réa-
lisé son exploit en 1980, alors qu'elle
avait 13 ans et demi, (si)

Cassius Clay
contre Parkinson

Des examens médicaux ont montré la
semaine dernière que l'ancien champion
du monde des poids lourds Mohamed Ali
(alias Cassius Clay) présentait des
«symptômes mineurs» de la maladie de
Parkinson, vient de révéler un médecin
européen proche de l'ancien boxeur.

Ali était à l'Université de Colum-
bia jusqu'à récemment. Ds lui ont fait
des examens divers, et les médecins
ont détecté des symptômes mineurs
de la maladie de Parkinson, a déclaré
le Dr Martin Ecker dans une interview
réalisée dimanche par la télévision
luxembourgeoise à Dùsseldorf. Le Dr
Ecker est un médecin européen voya-
geant fréquemment avec l'ancien boxeur,
mais pas l'un de ses médecins personnels.

Je me sens toujours fatigué, mais
je n'ai pas mal du tout. Je ne sais pas
exactement ce que c'est, aurait déclaré
Mohamed Ah, selon la journaliste qui a
réalisé l'interview.

Selon le Dr Ecker, la maladie ne
serait pas innée mais pourrait avoir
été provoquée par la pratique de la
boxe.

La maladie de Parkinson est un dé-
règlement des fonctions du cerveau, qui
peut conduire jusqu'à l'incapacité com-
plète du malade. Ses causes sont incon-
nues, dans la plupart des cas. (ap)

Ach ! une nouvelle Fl
Une voiture cent pour cent alle-

mande, fabriquée par la firme «Zack-
speed Formula Racing», participera
au Championnat du monde de for-
mule 1 en 1985. La nouvelle a été
annoncée dimanche en RFA par la
presse et la télévision.

Cette voiture sera la première d'un
constructeur allemand à rouler sur
les circuits des Grands Prix depuis
près de 30 ans. Actuellement, seuls
les moteurs Porsche et BMW sont
présents en formule 1.

L'auteur du projet est M. Erich
Zackowski (52 ans), concessionnaire
Ford de Niderzissen, connu en RFA
pour ses succès en endurance et en

j voitures de production (cinq titres
nationaux). D a reçu l'assistance du
constructeur anglais Paul Brown et
de l'Université d'Aix-la-Chapelle.

Le moteur d'une puissance de 760
CV, est un quatre cylindres en alumi-
nium de 1500 cm3 particulièrement
léger, à quatre soupapes par cylindre
et alimenté par turbocompresseur.

boîte à
confidences

Tous contre Liverpool
En Coupe des clubs champions

En Coupe des clubs champions,
le mot d'ordre est simple: tous
contre Liverpool !

Les «Reds» ont remporté leur
quatrième trophée européen en
mai dernier au Stade olympique
de Rome, en disposant de PAS
Roma, aux pénalties (1-1 au score,
et 4-2 aux pénalties). Cette saison,
c'est à la Juventus de Turin que
les Anglais devront faire atten-
tion.

Les Turinois, meurtris par leur
défaite en finale des champions,
en 1983, à Athènes, devant le SV
Hambourg (0-1) avaient pris leur
revanche la saison passée en
Coupe des vainqueurs de Coupe
en battant Porto par 2-1 à Bâle.
L'objectif des «Bianconeri» et de
Michel Platini sera de disputer
une troisième finale consécutive
au niveau continental et rempor-
ter, enfin, le trophée suprême,
celui des clubs champions, qui
manque encore au palmarès de la
«Vieille dame». Ce soir, la Juven-
tus se rendra en Finlande affron-
ter Ilves Tampere. Pour sa part,
Liverpool évoluera en Pologne
face à Lech Poznan.

UN SUCCESSEUR
AUX TURINOIS

En Coupe d'Europe des vain-
queurs de Coupe, il faudra, par
conséquent, chercher un succes-
seur à la Juve. Le Bayern de
Munich sera parmi les candidats
à la succession. Opposés aux Nor-
végiens du Moss FK, les Alle-

mands devraient franchir ce pre-
mier cap. Finaliste malheureux
l'an passé, le FC Porto en décou-
dra avec les Gallois de Wrexham.
Autre favori, le FC Barcelone,
sera opposé au FC Metz. Les
Français sauront-ils profiter du
manque de compétiton des Cata-
lans qui, à l'occasion de la Coupe
d'Europe, ont interrompu leur
grève, à l'instar des autres clubs
«européens» d'Espagne?

TOTTENHAM DEFEND
SON TITRE

En Coupe de l'UEFA, enfin, les
Tottenham Hotspurs défendront
leur titre. L'armada anglaise sera
nombreuse et dangereuse, comme
toujours, dans cette épreuve. Not-
tingham Forest, et Manchester
United, apparaissent comme de
sérieux prétendent» aussi. Les
clubs ouest-allemands (Ham-
bourg, Werder Brème, Borussia
Mônchengladbach et Cologne)
entendent redorer le blason d'une
Bundesliga sérieusement écornée
depuis quelque saisons. Des noms
comme ceux de l'Inter de Milan,
de la Fiorentina, pour l'Italie, le
Real et l'Atletico de Madrid, pour
l'Espagne, les Belges d'Ainder-
lecht (avec Enzo Scifo) ou du
Standard de Liège, ou encore les
clubs français de Monaco,
Auxerre et Paris-St-Germain,
font, comme chaque année, de la
Coupe de l'UEFA, l'épreuve la
plus attrayante, en fait, de ces
compétitons européennes, (si)

(si>

5>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes: ,,

1. Aarau - Saint-Gall 4 3 3
2. Bâle - Wettingen 4 4 S
3. Chaux-de-Fds - NE Xamax 2 3 S
4. Grasshoppers - SC Zoug 7 2 1
5. Lausanne — Sion 5 3'
6. Lucerne - Zurich 4 3 3
7. Servette - Winterthour 7 2 H
8. Young Boys - Vevey 6 2 j9. Baden — Mendrisio 4 4 »

10. Chiasso - Bellinzone 4.4 j
11. Locarno - Lugano 4 4 »
12. Schaffhouse - Chênois 5 3 >
13. Yverdon - Bienne 3 3

pronostics

Coupe des Coupes, 1er tour aller:
Rapid Vienne - Besiktas Istanbul 4-1 (2-
1).

Coupe de l'UEFA 1er tour aller:
Videoton (Hon) - Dukla Prague 1-0 (1-
0). Red Boys Differdange (Lux) - Ajax
Amsterdam 0-0. Reykjavik FC - Queen's
Park Rangers 0-3 (0-1). Glentoran Bel-
fast - Standard Liège 1-1 (1-0). Bohé-
miens Dublin - Glasgow Rangers 3-2 (2-
2). (si)

Premiers résultats

C'est la première fois de l'histoire
du football suisse que trois équipes
romandes seront de la partie en
Coupe d'Europe. Au moment où ta
football pratiqué en deçà de la
Sarine parait au banc des accusés
aussi, porteur à: passablement de
maux dans le football suisse, les
clubs «welches» ont peut-être une
belle carte à jouer. Au Pirée, face à
Olympiakos, Neuchâtel Xamax
devra manœuvrer avec sang froid.
L'équipe de Gilbert Gress se pro-
duira devant un public «chaud», par-
tisan. Mais, la précédente apparition
en Coupe d'Europe des Neuchâtelois,
c'était il y a trois ans, a abattu une
première brèche: il n'y a pas lieu de
faire des complexes. Voir ci-dessus,
le commentaire de notre envoyé spé-
cial. Servette affrontera Apoel de
Nicosie).

La valeur estimée des Cypriotes parait
faire une certitude du succès genevois.
«Le club vaut Aarau», estime, cepen-
dant, le président servettien Lavizzari.
Et de préciser: «Le FC Aarau actuel».

Il y a gros à parier que les Grasshop-
pers ne feront pas recette contre Honved
Budapest. Les Hongrois ne seront pour-
tant pas à négliger. Mais, le football hon-
grois, tout comme celui de tous les pays
de l'Est, n'enchante plus les foules
depuis belle lurette. Et le public du
Hardturm a toujours été très difficile.
Les deux dernières saisons, les Zurichois
ont, à chaque fois, connu l'élimination
dès le premier tour contre une équipe
soviétique. La dernière victoire de GC en
Coupe d'Europe date d'il y a trois ans
(2- 0 contre Radnicki Nis, l'équipe you-
goslave).

Dans les quatre premiers matchs du
championnat, Honved n'a concédé que
deux buts. Elle n'en a aussi marqué que
quatre. Samedi dernier, l'équipe a subi
sa première défaite de la saison, par 1-0 à
Gyoer. La manière de l'équipe d'Imre
Komora est imprégnée d'agressivité, par-
fois même de jeu dur, et elle est axée sur
la défense. «Au Hardturm, Honved
jouera pour le 0-0», déclare ouvertement
l'entraîneur des Hongrois.

En coupe de l'UEFA, Sion - Atletico
Madrid paraît promettre, «sur le
papier», une qualification certaine aux
Ibériques. Or, comme tous les clubs espa-
gnols, les Madrilènes manquent de com-
pétition suite à la grève des joueurs en
championnat. <f

Ainsi, l'Atletico Madrid ne compte
qu'une seule rencontre de championnat
disputée avec sa formation standard: ce
fut un 0-0 obtenu à Barcelone, mais pas
face au prestigieux FC, mais contre le
«petit» Espanol Barcelona. Le renvoi des
matchs de championnat a aussi consti-
tué un problème pour Jean-Claude
Donzé: l'entraîneur sédunois a, ainsi,
éprouvé quelque peine à superviser
l'adversaire. Mais, les Valaisans n'ont-ils
pas toujours été forts lorsqu'ils faisaient
fi de leur adversaire, plaçant leur con-
fiance en leur seule manière?

Sion misera sur son enthousiasme
habituel et le soutien de son public. Dix
mille places ont déjà été vendues en pré-
location.

Aziz, le Marocain jouit toujours de la
confiance de son mentor. Mais, il joue
actuellement blessé et s'en trouve dimi-
nué. Et puis, Pierre-Albert Tachet,
déchirure des ligaments, est out pour un
moment. «Il venait de faire un excellent
match contre Everton», soupire Donzé.
Claude Sarrasin, qui s'est déjà distingué
en Coupe d'Europe, mais c'était avec
Xamax, ne sera que remplaçant. Mais,
dans l'histoire de la Coupe d'Europe, les
«Jokers» ont toujours joué un rôle en
vue... (si)

Première pour les Romands



La forêt n'a
pas le temps
d'attendre

.?.
Inutile de nier l'évidence: la

pollution de l'air est la principale
cause du dépérissement des
f orê t s  européennes, donc neu-
châteloises. Si pour l'heure, cel-
les-ci sont moins touchées, il ne
f aut pas se leurrer: ce phéno-
mène bien réel risque d'aggraver
leur état

Il n'y  f audra d'ailleurs guère
de ces années. Des f orestiers
tchécoslovaques en visite chez
nous l'ont aff irmé: «Nos f o r ê t s
avaient le même aspect il y  a
encore huit ou dix ans. Les
signes de dépérissements étaient
identiques.» Aujourd'hui, chez
eux, il n'y  en a presque plus.

Autre exemple: dans le Land
de Bade-Wurtemberg (RFA) le
dépérissement des f o r ê t s  était de
15 pour cent en 1982. Ce taux a
tristement et spectaculairem ent
grimpé de 50 pour cent pour 1984.

Par quelle grâce serions-nous
préservés d'une p r o g r e s s i o n
aussi rapide ?

C'est la f aute à l'industrie....
cette pollution vient d'ailleurs
répondront les incrédules. Faux,
la pollution est essentiellement
indigène, produite chez nous et
pas seulement p a r  les industries.
S'il est vrai que 70 pour cent des
90.000 tonnes de dioxyde de sou-
f r e  enregistrées annuellement en
Suisse arrive de l'étranger, de
manière aérienne, il f aut mettre
en balance les 200.000 tonnes
d'hydrocarbures et les 180.000
tonnes d'oxyde d'azote «produi-
tes» dans notre p a y s .

Principal f autif de ces émis-
sions, la voiture. Quatre-vingt-
deux pour cent pour l'azote et
presque autant pour les hydro-
carbures. L'azote est un excellent
f er t i l i sant  Ce qui explique que
les arbres plantés dans les villes
se portent bien. Mais, combiné
avec d'autres agents il peut f o r -
mer des photooxydants haute-
ment toxiques, «f ournir» de
l'ozone tout aussi dangereux.

Certes, les récentes mesures
du Conseil f é d é r a l  sont brutales,
même si certains les auraient
voulu plus draconniennes en-
core.

Dans le problème du dépéris-
sement des f o r ê t s  la voiture n'est
pas seule en cause. Il f audra sans
tarder remédier aux autres maux
dont elle souff re et limiter les
émissions des autres agents p o l -
luants. Mais il était nécessaire
d'agir très vite. Là où f inalement
il était le plus simple «d'opérer»,
car la f orê t  elle n'attend pas. Et
mieux vaut rouler à 80 km/h. è
travers une f o rê t  qu'à 100 dans
un désert

Jean-Claude PERRIN

L'apaisement après le déluge...
La rentrée pour l'EJCM et l'Institut Edgar Willems

En début d'année, une crise
ouverte éclatait au grand jour au
sein de l'Ecole jurassienne et Con-
servatoire de musique de Delémont
(EJCM). Crise qui a abouti à la res-
tructuration de l'école - constitution
d'une fondation - alors qu'une partie
du corps enseignant jugeant les dif-
férends inconciliables décidait ni

Le siège de l'Institut Edgar Willems à
Delémont. (pve)

plus ni moins de fonder sa propre
école, l'Institut d'éducation musicale
Edgar Willems! De part et d'autre,
les communiqués remis à la presse
étaient virulents et une procédure
judiciaire entre les deux établisse-
ments était même envisagée. L'Insti-
tut Edgar Willems a ouvert ses poè-
tes il y a trois semaines. Quelque 200
élèves y suivent des cours réguliers
et une inauguration de ses locaux est

prévue pour le mois de novembre.
Mais contrairement à ce que l'on
pouvait penser avant la rentrée sco-
laire, la crise s'est atténuée et les
dirigeants de chaque école partagent
une réelle volonté d'apaisement. Une
preuve concrète: aucune procédure
judiciaire n'est engagée entre. les
deux établissements. _ v
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a.
Patoisants à vos plumes

Un concours littéraire est lancé à
l'occasion de la Fête des patoisants,
qui se déroulera en septembre 1985 à
Sierre. Divers genres de travaux sont
acceptés, soit la prose, la poésie, le
théâtre ou les documents ainsi que les
traductions. Un j u r y ,  placé sous la pré-
sidence de M. Casanova, de Bevaix,
jugera les travaux. Les meilleurs seront
récompensés et certains seront diffusés
par la Radio romande. Le règlement
du concours est disponible auprès de
M., Gérard Fridez, à Moutier, au
numéro de téléphone (032) 93 45 32. (cd)

bonne
nouvelle

quidam
(û

Le chanoine Jean-Marie Brahier, ori-
ginaire de Lajoux, est missionnaire au
Sikkim dans l'Himalaya. Il y a quatre
ans qu'il n'est plus rentré au pays, mais
il est en contact par lettres avec ses frè-
res et sœurs encore domiciliés dans le
Jura et Jura bernois. Bien qu'il ait
atteint l'âge de 70 ans cette année, il ne
songe pas à la retraite mais continue à
œuvrer pour sa seconde patrie, le Sik-
kim, intégrée à l'Inde en 1975. C'est en
1939 à l'Abbaye de Saint-Maurice qu'il
faisait profession religieuse. Cette
année, il fête donc ses 45 ans de vie reli-
gieuse. Lors de sa dernière venue en
Suisse, il avait été étonné de l'augmen-
tation des voitures, du bruit, de l'agita-
tion constante de tout le monde. Par-
tout on est pressé, occupé. U se réjouit
pourtant toujours de revenir dans sa
famille qui, hélas diminue. Ces derniè-
res années il a perdu deux frères, Louis
et Maurice Brahier.

(Texte et photo kr)

A la suite du rapport Hafner
sur les «manipulations» financiè-
res de certaines directions de
l'Etat bernois, le Grand Conseil a
immédiatement décidé de nom-
mer une commission chargée
d'enquêter sur les révélations fai-
tes par l'ex-fonctionnaire. Le
Grand Conseil avait aussi précisé
que toutes les fractions du Parle-
ment cantonal devaient faire par-
tie de ladite commission. Une pre-
mière séance s'est tenue le 14 sep-
tembre dernier, sous la prési-
dence de la députée Rosemarie
Felber, pdc. Hier après-midi à
Berne, une conférence de presse
était donnée par Mme Felber au
sujet de cette première séance et
de la tactique qui sera adoptée
pour éclaircir cette trouble

affaire. La tactique est toute sim-
ple: après avoir examiné tas
aspects juridiques, la commission
a décidé de procéder dans un pre-
mier temps à une enquête préli-
minaire. A la suite de cette
enquête, la commission verra s'il
est nécessaire d'ouvrir, comme le
demandait M. Hafner, une
enquête disciplinaire contre le
Conseil exécutif bernois. Cas
échéant, ce serait au Grand Con-
seil d'ordonner cette enquête.
Mais comme jamais tel cas ne
s'est produit, les bases légales
font défaut. Il faudrait donc, dans
un premier temps, mettre sur pied
un décret. Et ce décret, qui le con-
cocterait ? Le Gouvernement ber-
nois... Simple comme bonjour!

CD.
• LIRE EN PAGE 21.

Grand Conseil bernois : à la suite
de l'explosif rapport Hafner
Silence, la commission enquête...

Sous une pluie battante, MM. Farron (à gauche) et Béguin lors de la présentation des
symptômes du dépérissement des forêts. (Photo Impar-Perrin)

C'est une réalité: le dépérissement
des forêts provient de la pollution.
Telle est la position du Conseil
d'Etat. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, précise que dans ce problème
controversé, on ne peut prétendre
que cette question soit entièrement
dominée. Cependant, même si on ne
peut dresser une liste des agents pol-
luants transportés par l'air et déter-
miner dans quelles proportions les
voitures, les chauffages ou les éma-
nations industrielles sont responsa-
bles de ce phénomène, les faits sont
là. Les chiffres également.

Dans le canton de Neuchâtel, tas
arbres situés à une certaine altitude
manifestent pour beaucoup d'évi-
dents signes de pollution. Dans notre
République toujours , deux pour cent
des arbres (quatre pour cent en
Suisse) sont malades, dépérissants et
secs. Huit pour cent (dix dans notre
pays) sont maladifs et pourront peut-
être être sauvés.

JCP
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LA CHAUX-DE-FONDS. - Les
professionnels du sauvetage à
l'œuvre.

PAGE 15

VIGNERONS NEUCHÂTELOIS.
— Un label de qualité: pour!

PAGE 18
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Entre Fleurier et Buttes

L'orme des montagnes est malade.
Non, il ne souffre pas des pluies acides,
ni de la pollution atmosphérique. C'est
un champignon logé dans ses veines et
propagé par une sorte de bostryche, le
Scolyte, qui le fait crever. Au Val-de-
Travers, plusieurs allées sont déjà
atteintes. Celle qui conduit au Café de la
Raisse, à Fleurier, et une autre bordant
la route menant à Buttes. Là, un orme a
séché sur pied. Voilà qui pourrait faire le
bonheur du Département des travaux
publics. D devra, un jour ou l'autre,
abattre ces arbres pour élargir la route.
Une opération qui se fera sans trop de
regrets si les ormes sont malades.

JJC
? Page 18

Ormes maladies
et élargissement
de la route

Déviation de Soyhières

• LIRE *5N PAGE 2i

Reiiunis
sur un

chantier

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
W Locle: Garage du Midi 31 30 58
"Hmier: Garage Mérija 41 16 13
•̂ignelégier: Garage P. Sester 51 10 66



Bois du Petit-Château: parc d acclima-
tation, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h., me aussi 18 h. 30-21
h.

Musée paysan: 10-12 h., 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-

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

Expo «De L. Robert à Le Corbu-
sier», collée, art régional et internat.

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

14-17 h. Expo jouets anciens.
Galerie Club 44: expo El-Roy, peintures,

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

hard, sculptures, 15-19 h., me, 15-22
h.

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

Galerie Sonia Wirth: expo dessins et
tableaux de maîtres suisses et étran-
gers, ma-ve, 14-18 h. 30.

Galerie L'Echoppe: expo aquarelles
d'Ulrich Studer, 14-19 h.

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.;
discothèque, 16-20 h.

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques:
0 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 023 88 38,
8-12, 14-16 h.

Ecole des parents: 026 72 76 et
23 10 95.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 23 01 68 ou

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

028 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

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

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

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

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

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

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

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve, 14-

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

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

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

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

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

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

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

familles d'alcooliques): 023 07 56
et 23 67 03.

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

«Les Oeillets», 026 5150 ou
28 7008.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite,
police locale, 0 231017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12

* h., 14-18 h., 028 37 31.
Chômage information: Serre 67, lu et ve,

17 h. 30-19 h. 30.
Ass. défense chômeurs, Paix 71,

0 23 72 93.
Contrôle des champignons: Service

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

JeanRichard 31, 023 45 65, 17-19
h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.

Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Indiana Jones et le tem-

ple maudit.
Eden: 20 h. 45, Cannonball 2; 18 h. 30,

Obsessions perverses.
Plaza: 20 h. 45, A la poursuite du dia-

mant vert.
Scala: 20 h. 45, Les branchés du bahut.

La Chaux-de-Fonds

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

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

Musée d'horlogerie: expo A.-Ch. Boulle, 10-
12 h., 14-17 h.

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

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

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

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0(039)
3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, 0 311149.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 3151 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 3177 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo Pierre Bichet, peintures et gravu-

res, 14 h. 30-17 h. 30.

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

Plateau Libre: dès 22 h., Gaby; Jean
Hàmmerli, chanson française.

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

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

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

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

Galerie du Pommier: expo Michel Brug-
ger, peintre naïf.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 1017.

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

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

(le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Indiana

Jones et le temple maudit.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le bon roi Dago-

bert.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Rusty

James.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le futur est

femme. : nr*yj" -
Rex: 20 h. 45, Paris - Texas.
Studio: 15 h., 21 h., Dieu pardonne... moi

pas.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures d'Anne

Francey, me-di, 14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures, dessins et

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

Neuchâtel

| Va.-de.Ruz [
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.,

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

05334 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. SO-
IS h. 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expo dessins, pein-

tures et gravures de Claude Sassi —
Peradotto et Stéphanie, 10-22 h.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,
14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma,
17-20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre:
0613505.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, 0 6110 78.

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 441424. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 1448. Bévilard, rue Principale
43,0(032) 92 2902.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-
vous, 0 (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h.30.

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

15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, 0 4126 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 4143 45; eaux et gaz, 0 4143 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 4140 29 ou
41 29 08 ou 41 46 41.

Aide familiale: 04133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: 0 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 1424.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42

- Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 4130.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)
97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 4030.

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

Aide familiale: 0 97 6181.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Tïgra.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

093 15 34 ou 9317 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert

SOB, soliste, Hideyo Harada, piano;
dir., G. Nowak.

Société des beaux-arts: expo Beatrix Sit-
ter-Liver, 16-18 h., 20-21 h. 30.

Galerie Steiner: expo tableaux de Peter
Stein, ma-ve, 15-19 h., je, 20-22 h.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert : expo flore et faune, 14-18

h.
Musée Schwab: expo objets archéologi-

ques restaurés, 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45,20 h. 15, HO !
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Please Mr Postman.
Lido 1:15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Jonathan

Livingston le goéland.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Fenêtre

sur cour.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Zombies unter

Kannibalen; Black Tiger.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Les morfalous.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Signe particulier:

Bellissimo; 17 h. 30, Le pré.
Studio: 14 h., 16 h., 18 h. 25, 20 h. 30,

Contre toute attente.

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

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins d
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 05122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., Carmen.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Papillon.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je,

15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-
tal, lu au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je,
14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa,
9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve,

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

21 h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, 0 22 11 93.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Timerider.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Pinot, simple

flic.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30,
ve, 16-18 h. 30.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79. .
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, 066 1044.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura
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Sauver des vies: un métier de professionnels
Les premiers secours à l'exercice

Tout au long de l'année les sapeurs-pompiers des compagnies, les cadres et
les hommes des premiers secours (PS) doivent s'entraîner à maîtriser toute
les situations nécessitant leur intervention et aussi s'initier au nouveau
matériel et aux nouvelles techniques. Placé sous la responsabilité du com-
mandant du bataillon, le major Guinand, ces «cours de répétition» ne sont pas
dispensés à la même fréquence pour tous les hommes des services mention-
nés. Ainsi les cadres du bataillon effectuent au cours de l'année une vingtaine
d'exercices, avec les groupes de piquet, représentant plus de cent heures
d'instruction; les sapeurs des compagnies, eux, effectuent trois exercices
annuels soit neuf heures d'entraînement, quant aux groupes des PS (71 hom-
mes au total) il sont occupés près de 300 heures par an par les exercices thé-

matiques hebdomadaires.

Des conditions de travail très réalistes pour l'exercice de désincarcération de la
«victime», le tout en présence d'un médecin (de dos). (Photo Gladieux).

Hier matin et hier après-midi, sous la
direction du capitaine des PS Sondereg-
ger, deux équipes des PS ont exécuté
deux exercices plutôt spectaclaires. Le
premier avait heu à la tour de la Gare où
les hommes ont expérimenté le rail
d'évacuation situé sur la façade. Un
exercice pas triste du tout qui consiste à
descendre depuis le sommet de la tour en
s'asseyant sur un petit siège métallique
lui-même fixé dans l'encoche du rail.
Assez impressionnant à regarder du haut
des 52 m. de la tour... Autant dire que
l'on ne se bousculait pas au portillon sur-
tout avec la pluie diluvienne qui tombait
à ce moment-là. Les badauds par contre
ont fort apprécié ce spectacle étonnant.

L'après-midi avait lieu la reconstitu-

tion d'un accident de la circulation sur la
route des Planchettes, à La Grébille,
avec une mise en scène très réaliste mon-
trant un véhicule totalement détruit
dans lequel se trouvait encore le conduc-
teur grièvement blessé et, pour agrémen-
ter le tout, on supposait des risques
d'inflammation du véhicule. Cet exercice
mettant en œuvre de gros moyens:
ambulance, PS avec le matériel de désin-
carcération et de protection contre le
feu, médecin et police, était aussi une
démonstration à s l'intention des aides-
infirmières de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds pour leur montrer comment
devait travailler une équipe de secours
«sur le terrain» avant que les accidentés
ne soient transportés à l'hôpital.

L'ambulance a mis huit minutes pour
se rendre sur les lieux et la voiture des
PS à peine neuf minutes et demie. Quant
au médecin il était sur place 19 minutes
après l'annonce dé l'accident. Bien sûr
les véhicules n'ont pas fait usage de leurs
klaxons deux tons comme ce serait le cas
dans la réalité.

Le blessé supposé a été maintenu en
vie au moyen d'un appareil respiratoire
et protégé des risques d'incendie du véhi-
cule par une autre équipe. Au moyen de
la pince de désincarcération il a été
ensuite délivré de sa fâcheuse posture
puis transbordé dans l'ambulance en
direction de l'hôpital. Pendant ce temps
d'autres hommes bloquaient la circula-
tion et protégeaient les abords du véhi-
cule. Un travail précis et sûr qui a per-
mis de contrôler le niveau d'instruction
de ceux qui sont appelés à intervenir les
premiers.

Pendant toute la semaine, les hommes
des PS devront encore s'entraîner au
maniement des camions, des engins et
des outillages ainsi qu'à de nouvelles
notions d'intervention comme l'interven-
tion des des zones de radioactivité, ceci
pouvant se produire dans un hôpital ou
dans une usine utilisant des isotopes
radioactifs. On le voit, rien n'est négligé
pour garantir des sauvetages sans
bavure. ,, _

M. s.

Une nouvelle échéance à saisir
Passeport vacances du Centre de rencontre

Du 8 au 20 octobre le Centre de ren-
contre propose pour la modique somme
de dix francs un passeport vacances à
tous les jeunes entre huit et quatorze
ans. Un passeport qui permettra de
voyager gratuitement sur les lignes des
TC de la ville et d'entrer gratuitement à
la piscine des Arêtes ainsi que de bénéfi-
cier des 52 activités diverses proposées
dans la brochure d'information remise
au Centre.

Plus d'une centaine de bulletins d'ins-
cription ont déjà été retournés au Centre
mais il en faut encore, raison pour
laquelle les indécis et ceux qui avaient
oublié de s'inscrire peuvent encore le
faire jusqu'au 26 septembre dernier
délai.

Rappelons que la carte du passeport
vacances permet au bénéficiaire de parti-
ciper à de nombreuses visites intéressan-
tes dans la région de La Chaux-de-
Fonds, dans des usines, des ateliers, chez
des artisans ou encore dans des bâti-
ments publics; mais aussi d'effectuer des
activités moins traditionnelles: observer
les étoiles, nettoyer des avions, ou assis-
ter au coulage d'une cloche. On peut
aussi s'initier à la poterie, à la cuisine
vietnamienne, au rock'n roll ou à la pho-
tographie. Un tel programme ne saurait
être négligé ni par les jeunes ni par des
accompagnants qui voudraient encore
s'annoncer.

CENTRE AERE
Pendant les vacances d'automne - du

8 au 12 octobre — le Centre de rencontre
organise également une activité nouvelle
pour les enfants de cinq à huit ans, il
s'agit du Centre Aéré qui mènera tous les
jeunes participants - en bus - à Tête-de-
Ran afin de partager repas et jeux aux
environs ou à l'intérieur du chalet des
Amis de la nature. Là aussi il y a heu de
s'inscrire jusqu'au 26 septembre.

VIDEO-CLIPS
Signalons qu'au programme du Centre

figurent trois soirées consacrées à la pro-
jection de vidéo-clips, ces petits films
mettant en scène les chansons à la mode,
dès jeudi 20 septembre à 20 heures avec
une première soirée essentiellement axée
sur l'explication du phénomène vidéo-
clips.

Quant aux soirées de vendredi et
samedi elles seront exclusivement con-
sacrées à des projections sur grand écran
de vidéo-clips de rock pour vendredi et
de disco pour samedi. Des heures et des
heures de spectacle que ne manqueront
pas d'intéresser adultes et adolescents
«branchés». (Imp)

• L'inscription au passeport vacan-
ces peut être obtenue à la Bibliothèque
des Jeunes, à la ludothèque, à la librai-
rie La Plume et au Centre de rencontre
pour La Chaux-de-Fonds. Au Locle,
chez M. Daniel Miserez, Chapelle 5.

Une nouvelle bataille à gagner
Assemblée de la Coopérative du Manège sur «ses» terres

La réunion des membres de la Coopérative de l'Ancien Manège avait quelque
chose de symbolique hier soir. Elle avait lieu, malgré le froid de canard et la
pluie persistante, dans la cour intérieure du bâtiment aménagée pour la
circonstance. La lumière diffusée par les quelques ampoules et spots disposés
sous la vaste verrière donnait à ce lieu merveilleux un aspect un peu magique
qui aurait sans doute envoûté les plus sceptiques comme les trop nombreux
absents coopérateurs puisque seuls une cinquantaine avaient daigné assister
à cette assemblée générale sur les cinq cents membres recensés

officiellement..
Cette soirée a été i instructive à plus

d'un titre puisque l'administration de la
Coopérative a résumé les tractations' de
ces derniers mois donnant de manière
concrète le bilan actuel de la situation.
Une situation qui, du reste, s'est très lar-
gement décantée depuis le fameux don
confédéral de 100.000 francs versé sur le
compte de la Coopérative. Si le proprié-
taire des lieux réclame toujours 450.000
francs pour l'achat du bâtiment, cette
fois la Coopérative dispose en fonds pro-
pres de plus de 180.000 francs auxquels
pourraient s'ajouter un prêt du Heimats-
chutz si elle en décidait l'achat. La Coo-
pérative serait prête aujourd'hui à verser
290.000 francs. Ce qui devrait donner un
éclairage positif aux prochaines tracta-
tions: la présence de 300.000 francs étant
peut-être encore loin du compte mais
n'étant pas quantité négligeable.

Les vérificateurs ont proposé de faire
fructifier l'argent en compte en le pla-
çant à court terme, principe qui a été
accepté, mais qui est difficile à réaliser
tant la volonté d'achat se veut pressante

d'où la nécessité de pouvoir disposer du
capital en'tout temps.

NOUVELLES ACTIVITÉS
Après la réélection en bloc de l'admi-

nistration - moins deux démissions
honorables — on a beaucoup parlé des
activités futures qui auront toutes pour
but de recruter de nouveaux coopéra-
teurs et... de l'argent. Prochainement un
dépliant d'information tout ménage sera
distribué dans les boîtes aux lettres de la
ville et la campagne d'animation par
voie d'affichettes — «Radio Manège...» —
sera poursuivie. De plus, les membres de
l'Administration comptent sur des
volontaires pour effectuer un certain
nombre de travaux à l'intérieur du
Manège et sur la fourniture d'outils et de
matériaux afin d'éviter des dépenses
excessives. Le chantier est désormais
ouvert.

Au cours des débats, deux points inté-
ressants ont été soulevés: celui de savoir
ce qu'il fallait faire si un privé désirait
acheter une partie du Manège et l'amé-

nager et s'il y avait lieu d'introduire une
cotisation personnelle de 10 francs
annuellement.

A ces deux propositions, il a été
répondu, par l'assemblée, qu'après exa-
men du dossier par l'Administration,
pour le premier cas, l'assemblée des coo-
pérateurs déciderait s'il y avait lieu de
vendre avec bien sûr certaines assuran-
ces concernant l'unité de l'ensemble; et à
la seconde, le principe adopté, que toute
l'assemblée générale des coopérateurs se
prononce.

Finalement, la situation, aujourd'hui,
indique clairement, même s'il reste beau-
coup de travail à accomplir et que le
Manège est toujours à vendre, que tou-
tes les parties en cause se sont rappro-
chées, alors que l'affaire paraissait
entendue et que les progrès dans les
démarches semblaient s'étrangler à
jamais. M. S.

Anniversaire et «portes ouvertes»
Foyer d'accueil pour enfants Jeanne Antide

Connaissez-vous le Foyer Jeanne
Antide? Si tel n'était pas le cas, l'après-
midi «portes ouvertes* qui s'y déroulera
le vendredi 21 septembre de 15 h. 30 à 19
h. 30, à l'occasion de ses 30 ans d'exis-
tence, devrait y remédier.

Ce foyer fonctionnant comme un
internat, reconnu par l'Etat, accueille
des enfants de deux à dix ans dont les
parents ont des difficultés. Une ving-
taine de personnes (sœurs, éducateurs,
stagiaires, bénévoles) forment l'équipe
assurant la bonne marche de la maison,
et suivent leurs pensionnaires à tous les

niveaux: surveillance des devoirs pour
les élèves en âge de scolarité primaire,
jardin d'enfants pour les plus jeunes,
accompagnement médical si besoin est.
Un ensemble d'activités tendant à sup-
pléer l'absence des parents dans un cadre
familial où chacun est suivi individuelle-
ment.

A signaler encore que le Foyer Jeanne
Antide, placé à l'égide des Sœurs de la
charité de Besançon, est le seul à s'occu-
per d'enfants en bas âge dans le Haut du
canton. (Imp - photo Gladieux)

Tribunal de police

Présidé par M. Werner Gautschi,
assisté de Mme Francine Flury fonction-
nant comme greffier, le Tribunal de
police a rendu les jugements suivants
lois de son audience du vendredi 14 sep-
tembre dernier.

A. C. a été condamné à 30 jours d'em-
prisonnement moins six jours de prison
préventive, avec un sursis de trois ans et
à 420 fr. de frais pour vol et infraction à
la loi sur la taxe militaire. Par défaut, A.
G. a été condamné à trois jours d'arrêts,
40 fr. d'amende et 60 fr. de frais pour une
infraction à l'OAC. B. M. également par
défaut devra accomplir 15 jours d'empri-
sonnement et payer 70 fr. de frais pour
avoir détourné des objets mis sous main
de justice. De plus un précédent sursis
qui lui avait été accordé a été révoqué.

Toujours par défaut, J. T. a été, lui,
condamné à deux mois d'emprisonne-
ment sans sursis et à 580 fr. de frais pour
escroquerie et abus de confiance. V. S.
devra s'acquitter d'une amende de 40 fr.
et de 40 fr. de frais pour une infraction à
l'OAC. Pour avoir commis toute une
série de délits: vol, escroquerie, filouterie
d'auberge et obtenu frauduleusement
une prestation, J. D., par défaut, a été
condamné à 60 jours d'emprisonnement,
moins 45 jours de préventive, et devra
payer 850 fr. de frais.

Demandant le relief du jugement du
26 août dernier, M.-F. R. a été condam-
née à 30 jours d'emprisonnement, moins
2 jours de préventive, avec un sursis de
trois ans ainsi qu'à 150 fr. de frais. G. D.
pour ivresse au volant et infraction à la
loi sur la circulation routière devra
s'acquitter de 500 fr. d'amende et de 100
fr. de frais. M. P. pour infraction à l'OAC
devra payer 30 fr. d'amende et 40 fr. de
frais. T. B. a été condamné à 200 fr.
d'amende et à 50 fr. de frais, avec radia-
tion après deux ans, pour une infraction
à la LCR-OCR.

O. D. pour une infraction à la loi sur
l'établissement des étrangers a été con-
damné à une peine de 22 jours d'empri-
sonnement, peine du reste subie en pré-
ventive, avec un sursis de deux ans ainsi
qu'à 200 fr. de frais.

S. S. pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR-OCR devra payer une
amende de 400 fr. et 270 fr. de frais.

Au cours de la même séance, le prési-
dent du tribunal a donné lecture de deux
jugements du 31 août dernier. G. S. pour
détournement d'objets mis sous main de
justice a été libéré et les frais mis à la
charge de l'Etat; quant à G. L. et P. M.
ils ont été tous deux libérés, (imp)

Nombreuses lourdes condamnations
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Rue du Parc 84

u» bouquinerie Au Dénicheur vous propose des livres d'occasion en tous genres.
"ans ce nouveau magasin, situé rue du Parc 84, Mme L. Weber se fera un plaisir de
VOtJs accueillir afin de vous renseigner sur les conditions d'achats et d'échanges, ainsi
tyw sur les avantages que vous pourrez obtenir sur les prix unitaires. Téléphone
039/23 39 33, pendant les heures d'ouverture, soit: mercredi et vendredi de 13 h.
3°à 18 h. 30 et samedi de 8 h. à 16 h. 23474

Bouquinerie Au Dénicheur

L'opération de la visite d'amitié de
La Chaux-de-Fonds A Winterthour
connaît un succès absolument
remarquable, A tel point que les 1100
places du train spécial initialement
prévues se sont vendues en une
semaine A peine. Devant la demande
encore forte maintenant, l'Office du
tourisme de la ville a du s'approcher
des CFF afin que l'on puisse mettre A
disposition un second train spécial,
ce qui a été accepté. Dès lors un
second convoi de dix voitures de 66
places s'ébranlera de la gare de La
Chaux-de-Fonds samedi 29 septem-
bre un quart d'heure environ après
le premier de 7 h. 57.

Disons encore qu'un certain nom-
bre de billets pour ce second convoi
sont déjà vendus et qu'il serait dès
lors recommandé d'agir vite pour
ceux qui désireraient se rendre A
Winterthour aux conditions du pre-
mier convoi. Pour des raisons évi-
dentes d'organisation, les partici-
pants au second train ne pourront
pas être de la partie officielle ni du
cortège car les rues ne peuvent pas
être bloquées plus longtemps que le
temps prescrit. Les billets de la deu-
xième volée seront A disposition des
voyageurs samedi matin A la gare
CFF et à l'Office du tourisme. (Imp)
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La Chaux-de-Fonds
à Winterthour
Un second train... !

Restaurant
de l'Elite

La chasse
Selle, râble, médaillon

saïga, civet, cailles
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Le deux pour cent des arbres
déjà irrémédiablement perdu

Forêts neuchâteloises victimes de la pollution

Page 13 -**%
Mais le plus inquiétant reste que le

dépérissement continue A s'accen-
tuer. Dans ce domaine, le canton n'a
que de faibles moyens d'action. Par
son mode de vie le citoyen, lui, peut
beaucoup. Car indique le conseiller
d'Etat Jacques Béguin, le problème
prioritaire pour les autorités canto-
nales dans ce domaine consiste dans
le renforcement du réseau d'observa-
tion et la systématisation des infor-
mations.

Dans l'état actuel des choses il ne
reste guère que cela: voir et attendre
en espérant que la situation s'amélio-
rera. Quand bien même l'inspecteur
du 5e arrondissement, Léonard Far-
ron, se dit plutôt pessimiste.

DU JAMAIS VU
Le doute n'est plus permis: la pollu-

tion de l'air est la principale, sinon la
seule cause du dépérissement généralisé
des forêts.

Qu'il s'agisse de celles du canton, de
Suisse et de nombreuses contrées
d'Europe. Le faisceau d'indices est tel
qu'on ne peut rejeter cette affirmation.

Plusieurs phénomène jamais constatés
jusqu'ici sont apparus et en apportent
tristement la preuve. Jamais en effet, un
dépérissement de la forêt - par exemple
dû à des causes naturelles — ne s'était
poursuivi durant l'hiver comme ce fut le
cas lors de la dernière mauvaise saison.
Jamais non plus le rythme de dépérisse-
ment n'a été aussi inexorable bien
qu'accentué pour certaines essences,
atténué pour d'autres. Jamais encore on
n'avait constaté d'aussi étonnants symp-
tômes sur les épicéas (brunissement des
rameaux, jaunissement à leur extrémité,
éclaircissement des houppiers). Jamais
enfin on n'avait constaté d'aussi bizarres
manifestations chez les hêtres dont les
branches ont tendance à se dresser plu-
tôt qu'à s'élargir.

Pour 1 inspecteur cantonal des forets,
Louis-André Favre la conclusion est
claire: inutile de croire à la réapparition
d'un phénomène cyclique connu depuis
le 16e siècle. «Cette supposition a été
abandonnée dans notre pays lorsqu'on a
réalisé en 1983 que le dépérissement
s'étendait aux autres essences.»

En effet, toutes les essences d'arbres
sont atteintes et manifestent des signes
inquiétants. Toutes... encore du jamais
vu !

NEUCHATEL
N'Y ÉCHAPPERA PAS

Tous ces renseignements ont été four-
nis hier lors d'une conférence de presse
donnée à la Ferme Modèle sous l'égide
du chef du Département de l'agriculture,
le conseiller d'Etat Jacques Béguin. Il
était entouré de MM. Louis-André
Favre, inspecteur cantonal, Daniel
Wyder, adjoint au service forestier can-
tonal, Léonard Farron et M. JeanRi-
chard, respectivement inspecteurs du 5e
et du 3e arrondissement.

M. Béguin a expliqué qu'il était diffi-
cile de faire une appréciation exacte de
la situation, d'autant plus qu'il est
impossible de dresser une liste des agents
polluants transportés par l'air.

Néanmoins, le phénomène de dépéris-
sement des forêts est bien réel. Il serait
faux de le minimiser, comme ce serait
certainement une erreur de présenter la
situation sous un aspect par trop drama-
tique.

Mais, à l'évidence, le canton de Neu-
châtel n'échappera pas à ce phénomène
encore plus inquiétant en Suisse aléma-
nique et catastrophique dans d'autres
pays. En Allemagne notamment mais
surtout en Tchécoslovaquie où des terres
sont tellement acides qu'elles seront sté-
riles pour des siècles encore.

Les conditions météorologiques de
l'été 1983 marquées par un déficit hydri-
que, mais surtout par un choc thermique
ont en quelque sorte déclenché, voire
accéléré le dépérissement latent des
forêts neuchâteloises. Les arbres s'en
sont trouvés affaiblis. Qu'elles que soient
leur essence. Divers phénomènes, jus-
qu'ici jamais constatés, ont fait leur
apparition ainsi que nous l'avons expli-
qué plus haut.

PAS LA FAUTE
DES BOSTRYCHES

Dans les forêts de notre canton deux
pour cent des arbres sont irrémédiable-
ment compromis. Ce qui représente
130.000 mètres cubes, soit l'équivalent
du volume d'une coupe normale de bois.
A ceux qui pensent que le dépérissement
n'est pas dû à la pollution de l'air mais à
d'autre maladies ou des facteurs divers,
M. Favre oppose quelques arguments:
jamais, jusqu'ici, on n'a vu plusieurs,
voire toutes les essences d'une même
forêt dépérir simultanément; les bostry-
ches ne sont pas responsables du dépéris-
sement des forêts, mais interviennent
comme agents secondaires de destruc-
tion: jamais encore les arbres, consécuti-
vement depuis trois ans, ne se sont
autant épuisés - en accélérant leur dépé-
rissement — pour fructifier aussi abon-
damment, dans le but d'assurer leur des-
cendance; il est faux (chiffres à l'appui)
de mettre en cause le soi-disant «enrési-
nement» systématique pratiqué par les
forestiers. Faux encore de penser que les
forêts — du moins cantonales, ce qui
représente le 57 pour cent de la surface
boisée du canton—sont mal entretenues.

A propos de «l'enrésinement» M.
Favre démontre que depuis 1919 le nom-
bre des feuillus est au contraire en aug-
mentation. Ce qu'il faut, appuie M.
Béguin, c'est réduire de manière drasti-
que les émissions polluantes et revenir
au taux des années 1950-1960.

A LA SOURCE
Lui-même, comme l'ensemble du Con-

seil d'Etat neuchâtelois, regrette les
mesures de limitation du Conseil fédéral
prises la semaine dernière. «Elles me
sont apparues comme une mesure préci-
pitée dit-il. De plus se pose un problème
d'application. A quoi bon en prendre si
on sait par avance qu'elles ne seront pas
respectées, qu'elles seront violées. C'est
un élément dangereux susceptible de
modifier l'attitude du citoyen face à la
loi».

Pour lui, il faut en priorité limiter la
pollution à la source et mieux filtrer les
émissions de fumée industrielles, les gaz
d'échappement de voitures grâce à
l'introduction de catalyseurs, sensibiliser
les citoyens à ce phénomène et les infor-
mer sur les moyens de lutte à leur dispo-
sition.

Car précise encore M. Béguin, le can-
ton ne peut en fait compter que sur des
mesures fédérales et des accords interna-
tionaux.

AGRESSÉS DE TOUTE PART
Nos forêts dépérissent car elles sont

littéralement asphyxiées par d'imposan-
tes émanations gazeuses. Le rôle de filtre
qu'elles jouent est saturé. Par année, on
compte environ 180.000 tonnes d'oxyde
d'azote, provenant à 82 pour cent des
véhicules à moteur et à 18 pour cent des
chauffages centraux, 90.000 tonnes de
dioxyde de souffre (combustion du
pétrole, huiles de chauffages, coke, char-
bon) et environ 200.000 tonnes d'hydro-
carbures émises par l'incinération de
plastiques et autre produits chimiques.

Les uns se combinant avec les autres
renforcent leur toxicité sous l'effet de
synergie et se transforment en acide
dans l'atmosphère. D'où les chutes de
pluies acides. Ces précipitations acides
peuvent se produire à des centaines de
kilomètres du lieu d'émission des gaz
polluants. Nos arbres sont en outre les
tristes dépositaires de poussières impré-
gnées de substances acides qui dérèglent
le fonctionnement stomatique des feuil-
les et agressent leur appareil radiculaire.
Surtout, dans ce cas, lorsque ces poussiè-
res ruissellent le long des arbres et pénè-
trent dans le sol lors de précipitations.

Les arbres se déshydratent, car les sto-
mates (pores) des feuilles se bloquent et
dans le sol la flore microspique entou-
rant les radicelles, indispensable à l'assi-

milation des substances nutritives, est
détruite.

Le dépérissement est d'abord plus
manifeste sur les résineux, mais les feuil-
lus, dans une seconde phase, en sont éga-
lement victimes. Passé un seuil critique
qui correspond à un point de non retour,
l'arbre meurt inexorablement.

Le problème est donc très grave et le
Service cantonal des forêts va notam-
ment créer son propre réseau d'observa-
tion. Lors de la prochaine session du
Grand Conseil, une demande de crédit
sera soumise au législatif cantonal afin
qu'il équipe d'installations sérieuses le
Service de protection de l'environne-
ment.

JCP
Cimes clairsemées, rameaux à triste mine, deux signes caractérisant les arbres

victimes d'agents polluants. (Photo Impar-Perrin)

L'animation reprend de plus belle
A l'agenda du Mouvement de jeunesse des Montagnes neuchâteloises

Il s'en passe des choses rue de La
Chapelle 5. En effet, l'animation dans
ce lieu de rencontre pour jeunes et
adolescents reprend de plus belle.
Un nouveau programme pour les
mois d'octobre A juin 1985 vient
d'être établi et se compose de ren-
contres, camps, sorties A ski, temps
forts d'animation.- De quoi occuper
agréablement et fructueusement ses
moments de loisirs avec le M JMN (le
Mouvement de jeunesse des Monta-
gnes neuchâteloises).

Le Centre d'accueil et d'animation
a été créé il y a environ six ans.
Comme le remarque l'éducateur
Daniel Miserez, les adolescents qui
passent rue de La Chapelle 5 au
moment des permanences sont
moins nombreux. En revanche,
l'affluence en fin de semaine est plus
importante qu'avant et c'est pour-
quoi un accent tout particulier est
mis sur l'animation le samedi, le
dimanche ou le week-end entier.

Par ailleurs, le MJMN collabore
avec le Centre de rencontre de La
Chaux-de-Fonds, pour le «passeport
vacances» notamment.

Durant les vacances d'été, une dou-
zaine de jeunes de la région ont participé

à un camp itinérant en Espagne: la
«route chantante». Ce camp a réuni au
total quelque 60 participants de France,
Suisse, Belgique et Allemagne qui effec-
tuaient à pied une quinzaine de kilomè-
tres par jour. Le thème de ce séjour: la
réforme, le désir et la femme. Par ail-
leurs, des ateliers de musique, expression
corporelle, chant, diction... ont agré-
menté ces vacances.

A partir de cette expérience en Espa-
gne, les membres du MJMN qui ont par-
ticipé à cette «route chantante» ont
invité l'ensemble des participants à venir
passer Noël dans les Montagnes neuchâ-
teloises pour y faire du ski. En outre,
Daniel Miserez et son équipe envisagent
d'organiser l'été prochain, en Suisse, une
«route chantante» qui conduirait les par-
ticipants de Martigny au Grand-Saint-
Bernard.

«PASSEPORT VACANCES»
Le Mouvement de jeunesse des Mon-

tagnes neuchâteloises réunit des jeunes
et adolescents dans deux Centres de ren-
contre différents: l'un dans la Mère-
Commune rue de La Chapelle et l'autre
à La Chaux-de-Fonds, rue Bel-Air 20. Il
s'agit là des permanences puisque pour

Une douzaine de jeunes de la région ont participé en juillet dernier à un camp
s itinérant en Espagne. (Photo privée)

les activités les Loclois et Chaux-de-Fon-
niers travaillent ensemble.

Le MJMN participe aussi à certaines
animations avec le groupe de loisirs des
handicapés physiques et mentaux.
Ensemble ils se sont notamment rendus
au Saut-du-Doubs.

Par ailleurs, il collabore avec le Centre
de rencontre de la Métropole horlogère,
notamment en ce qui concerne le «passe-
port vacances». Réservé aux gosses âgés
de 8 à 14 ans, il offre aux enfants la pos-
sibilité de participer durant les vacances
d'automne, à différentes activités: la
visite de curiosités régionales, le sport, la
cuisine, les visites d'entreprises... Au
total plus de 50 activités à choix.

Les adolescents du district du Locle
âgés de 8 à 14 ans et qui souhaitent béné-
ficier de ce «passeport vacances» peu-
vent s'adresser à Daniel Miserez.

SI J'ÉTAIS- DURANT UNE
SEMAINE À LA CÔTE-AUX-FÉES

Du 7 au 13 octobre prochain, le
MJMN organise son troisième camp
d'automne pour les adolescents âgés dès
11 ans. Il se déroulera à La Côte-aux-
Fées et sera placé sous la responsabilité
d'un jeune homme de 19 ans qui va se
charger de la partie animation.

Le thème du camp: ai j'étais... donnera
l'occasion aux participants de découvrir
des personnages pittoresques du Val-de-
Travers. Au programme aussi figurent
des activités sportives, ce camp étant
subventionné par Jeunesse et Sport.

Après les vacances d'automne de nom-
breuses rencontres sont inscrites à
l'agenda du MJMN au Centre d'accueil
de la rue de la Chapelle. C'est ainsi que
de novembre à juin, les fins de semaines
seront consacrées à des temps d'anima-
tion pour adolescents et jeunes, sous
forme d'ateliers, de soirées-soupers-films,
de soirées-débats... Dès novembre aussi
et à raison d'une fois par mois, le mer-
credi soir, le Centre d'accueil organisera
à l'intention des jeunes, parents et au-
tres personnes, des soirées «forum» lors
desquelles des sujets d'actualité tels que
votation, événement... seront abordés.

SKI ET VÉLO
Le début de l'année 1985 s'annonce

également très actif avec des sorties à ski
à Torgon, le dimanche en janvier et
février et un séjour en Valais du 28
février au 3 mars.

Par ailleurs, les «Troubadours», le
chœur des jeunes du MJMN, donnera
quatre veillées-concerts en mars. A l'affi-
che: du chant bien sûr, mais aussi des
percussions, jeux de lumières, de l'efr
pression corporelle pour permettre ainsi
à un plus grand nombre de jeunes de
participer à ces spectacles.

Après les quatre jours ensemble de
Pâques, le MJMN a programmé pour le
week-end prolongé de l'Ascension un
séjour à vélo en Allemagne puis pour
celui de la Pentecôte une visite en Valais
pour poser les premiers jalons de l'orga-
nisation du camp d'été qui aura lieu du
15 au 25 juillet.

Un beau programme pour jeunes et
adolescents en perspective.

Relevons aussi que depuis fin septem-
bre et jusqu'à mi-janvier un stagiaire
animateur, assistant social effectuera un
stage au Centre d'accueil et d'animation
de la rue de la Chapelle 5.(cm)
• Pour participer au camp d'autovait
ou au «passeport vacances» s'adressera
Daniel Miserez, rue de la Chapelle 5 au
<p 3219 14.
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La Brévine

C'est avec consternation que les
parents amis et connaissances ont
appris le décès de Mme Madeleine
Huguenin, dite «Mitchonne», dans sa
92e année. Couturière de métier, elle
a marqué de par sa personnalité
toute une région. Elle était en effet
connue pour le beau et bon travail
qu'elle faisait. Pour elle, tout était
possible: créer, transformer, réparer,
plus rien n'avait de secret. N'importe
quel bout de tissu retrouvait son
aspect premier grâce A ses doigts de
fée.

Née le 17 juillet 1893, elle a depuis
toujours habité La Brévine, village
pour lequel elle-avait une attirance
toute particulière. A cette époque, sa
mère y tenait déjà un magasin de
mercerie. C'est dire qu'elle était
habilitée A pratiquer une profession
qui s'était transmise de génération
en génération.

Au début de son mariage, elle a
travaillé à l'établi dans un atelier
d'horlogerie de la localité. Puis, elle
s'et consacrée totalement A la cou-

ture, ayant suivi un apprentissage.
De ses trois enfants, deux sont décé-
dés A l'Age de dix ans des suites d'une
grave maladie. Elle en fut très éprou-
vée mais cependant, son fils, travail-
lant A l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne, lui a donné bien des satisfac-
tions.

Amoureuse de la nature, elle
aimait partir A l'aventure à la cueil-
lette des champignons. Il serait diffi-
cile d'évaluer le nombre d'heures
qu'elle a passé en compagnie de son
mari à la recherche de bolets ou de
morilles. Mais, telle était sa vie, elle
ne pouvait pas rester longtemps
inactive.

Souffrant d'une tumeur, il y a trois
semaines qu'elle a dû partir à l'Hôpi-
tal du Locle où elle s'est éteinte paisi-
blement. Un dernier hommage lui
sera rendu cet après-midi au temple
de La Brévine où une cérémonie sera
célébrée.

A sa famille et à ses proches,
«L'Impartial» présente ses plus sin-
cères condoléances, (paf)

Deces de Mme Madeleine Huguenin
FRANCE FRONTIÈRE

Depuis aujourd'hui l'«Impartial» sera
quotidiennement en vente à la maison de
la presse de Villers-le-Lac, 6 rue Parre-
nin, chez Mme et M. Ariette et Denis
Vernerie.

Cette décision résulte de la demande
de nombreux habitants français domici-
liés dans cette localité des bords du
Doubs qui souhaitaient obtenir des
informations concernant la région suisse
qui leur est proche.

Nous sommes persuadés qu'ils réserve-
ront un bon accueil à notre quotidien. La
rédaction locloise de l'«Impartial»
s'efforcera de porter un oeil attentif sur
l'actualité de Villers-le-Lac et du Haut-
Doubs afin d'apporter les informations
régionales que ces nouveaux lecteurs de
«La Voix d'une Région» en attendent.

(jcp)

«L'Impar»
à Villers-le-Lac
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Si vous avez de l'expérience dans l'entretien et la réparation de \ \ \ \ \ \ \
machines et de véhicules, si vous cherchez un travail stable, inté- 1 1 1 \ \ I 1
ressant et bien rétribué, vous êtes le \ l \ l \ l \

mécanicien-serrurier \\\\\\\
que nous cherchons. V l 11 1 11
Veuillez prendre contact avec M. A. Zimmermann au No 1 \ 1 1 1 \ 1039/26 03 03. I l l l l  i l

j Engagement: tout de suite. 23280 1 1 \ l l 1 1

Scierie des Eplatures SA il Illll
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 1111111

5  ̂ Services Industriels ^^rue du Temple 19, Le Locle, j
039 317777 *™ \

Troc amical
OUVERT À TOUTE LA POPULATION

Echange ou vente
de vêtements

d'hiver ou de sport
propres et en bon état

Chaussures, skis, patins, luges, vélos, tricycles, etc.

à la Maison de Paroisse
ENVERS 34, LE LOCLE

Mercredi 26 septembre, de 14 à 19 h.:
Réception de ces articles en échange d'un bon

Indiquer la pointure sur un billet glissé
dans les chaussures

Samedi 29 septembre, de 8 h. 30 à 11 h.:
Troc pour porteurs de bons

de 14 à 16 h.: vente pour tous
Lundi 1er octobre, de 14 à 16 h.

Vente du solde
dès 19 h.: retrait des objets non vendus

et paiement des bons
ATTENTION: SAMEDI MATIN RÉSERVÉ AU TROC

Tous renseignements: Mme Cl.-H. CHABLOZ
Joux-Pélichet 9, Le Locle, <p 039/31 29 33

81-32288

aUDEg
au Locle, tout de suite ou à convenir rue
des Cardamines (situation ensoleillée)

2 pièces, loyer Fr. 355.-
3 pièces loyer Fr. 432.-
3Vï pièces loyer Fr. 458.-

Rue des Jeanneret
3 pièces, loyer Fr. 405.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, <jg} (039) 23 54 33

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

verres de montres minéraux
de haut de gamme
S'agissant d'une entreprise en pleine expansion
disposant d'un parc de machines moderne avec
des produits exclusifs et nouveaux, elle convien-
drait à un TECHNICIEN DYNAMIQUE ET
ENTREPRENANT désireux de se créer une
situation indépendante et disposant d'un capital
à investir.
Durant une phase à convenir j'encadrerais l'in-
téressé par mes conseils techniques et commer-
ciaux.
Ecrire sous chiffres 91-1 103 ASSA, Annonces
Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Il sera répondu à toute offre sérieuse, la plus to-
tale discrétion étant par ailleurs garantie.

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

A louer, pour date à convenir.
Le Locle, rue des Jeanneret 37

LOCAUX
COMMERCIAUX
de 140 m2 avec vitrines, en rez-de-
chaussée, comprenant: un magasin, un
entrepôt et un garage, facilement acces-
sibles avec des véhicules, + caves.

Loyer mensuel: Fr. 690.-. + charges.

S'adresser à:

Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,

0 038/22 34 15. 87-66i j

oraiEg
tout de suite ou à convenir, près du

centre du Locle, dans petit immeuble
rénové

appartements 4 pièces
tout confort, WC — bain séparés,

chauffage à gaz

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/ 23 54 33

A louer au Locle, ^̂ ^
pour tout de suite ou date à

convenir

appartements
: 2 et 4 pièces

AGENCE IMMOBILIÈRE AmmM mWL.
mnmmmwmmmmmmmmm̂mA ^
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039/441741 ^̂ B î F

f̂ JII Temple 
du 

Locie Helga Schauffler ,Mn MA ArûNFNI Dimanche 23 septembre 1984 soprano Jean ""O"""  ̂fjlaudiuS SchaufflerIV jfl * «-J L  Violon
Hmllr 3 1/ heures Orgue y ,.y,

¦¦̂ MHLE LOCLEi HHHi

Attention, c'est en votant 
^̂ ^̂  

_ 

oui aux initiatives que vous V 
 ̂¦

^^
¦/^T ^̂ k Hf^̂ B

vous opposez au A I H"̂ ' S I W\00
tous azimuts L I H ^^î î r \W

3 X OUI
^̂  

_ — _ à l'initiative anti-atomique, qui fait passer
Il Si l  votre santé avant les bénéfices des partisans
^mW \mtw m inconditionnels du nucléaire.

f l I l ia  l'initiative pour une véritable politique de
^mtW %J I l'énergie.

—^ _ — — 
au 

1,8 million et à la subvention annuelle
Il I I  pour la recherche et le développement de la
\mW %mW I technique industrielle.

Parti Ouvrier et Populaire
neUChâteloiS Resp. C. de la Reussille

91-474

Manteaux popeline doublés
¦ J179 PÇJ5I

H SIA W Zj .^mmmmm ^ XM ^ÈĤ W 'mT^mW mmW kmmZmWmmW ^̂ "̂"̂ ^̂ M ^K t̂fCïWmm^Yf lm1mmWg 5S ^&,*Tr ̂A^̂ l^mttSBHl
Rue Neuve 2 - <p 039/28 25 82

Fourrures diverses 22791

À VENDRE
à Hauterive

appartement
4Vz pièces (108
m2), 2 salles d'eau,
cuisine. terrasse,
garage privé, cave.

Prix: Fr. 275 000.-

S'adresser à Fidu-
ciaire du 1er-Mars,
Pierre Desaules,
2000 Neuchâtel,
p (038) 24 18 22.

28-338

Cherche à louer

garage
quartier des Jean-
neret

0 039/31 88 46
(heures des repas)

91-62296

A vendre

Opel
Ascona
1600 S
expertisée, avec 4
pneus neige
0 039/31 52 50

91-62297

fcaîtGPÎG Comme au bon
arîpirole vieux temps
^*C5 

*̂ ^m9^mWàm.mk  ̂ Votre fromager fabrique

Claude Perrottet ^MK^SBn seré maigre

rue Bournot 0 "̂ ĵ ra seré gras

Tél. 3 1 1 9  85 fa ,0 TIÈ seré mi-gras
» - JF̂

1 -M  H seré au lait complet

(^^^'̂ |Ka|̂ . lf 
Crème double de Gruyère

' .• ' -. en* j j U  I J iL.̂ ïtË *f nos fromages du dura amenés à--.H

-N\v|zf o  ̂ I çS^E^SK ̂  la 
maturité par nos soins, si ssi

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

Les
séchoirs ¦ lu HAlîà lingeSISWI
sont les meilleurs auxiliaires des
femmes bien organisées:

légers, hauteur réglable à
volonté, inaltérables, sans
danger pour les enfants,
pivotants, faciles à ranger.

Faire sécher le linge en plein air, c'est
économiser du temps et de l'énergie.
Les séchoirs «parapluies» stewi sont
disponibles en divers formats, dans les
magasins spécialisés.

VOTRE QUINCAILLERIE
AU CŒUR DE LA VILLE

KAUFMANN
MARCHÉ 8-10

0,039/23 10 56

IA CHAUX-DE-FONDS
21682

¦LE LQCLEI
Restaurant du Jet-d'Eau
te Col-des-Roches

cherche pour tout de suite ou à con-
venir:

jeune fille
ou femme
pour la cuisine et le ménage.
Téléphoner à famille Meier au (039)
31 46 66. 91-621

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations H Ŵ JP(*2\*M^^Jmm\ K
H ^W*M7v^ v̂i^^Njg B̂ H

Si m w ^ym^^ y J ^Sml l Çj if imwrmmW HI

Garage et Carrosserie de l'Est
p. VISINAND

Est 31, La Chaux-de-Fonds

& 039/28 51 88 22908

rm——  ̂ Î Iï^AM en9a9e 'oul dt su,le

Su JOIIQC £îSKX=)\lNTERm SA\ de met,ers
pour I industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles.

g Au service de l'emploi
g l 58, av. Léopold-Robert /> «10/1117 18\2300 b Chaux-de-Fonds |P WHIU II tt
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Pour la création d'un label de qualité
Corcelles: la Fédération neuchâteloise des vignerons en assemblée

C'est une longue et importante assemblée générale qu'a tenue hier soir à Cor-
celles la Fédération neuchâteloise des vignerons (FNV). Les débats ont été
suivis par la majorité des 185 membres auxquels s'étaient joints plusieurs
invités. M. François Haussener de Saint-Biaise a accepté il y a treize ans le
poste de président à titre provisoire^. Un successeur lui a été trouvé suite à

sa demande expresse. M. Henri-Louis Burgat de Colombier élu par
acclamations.

PRÉVISIONS DE LA RÉCOLTE 1984
La récolte de cette année s'annonce

assez mal dans différents pays, France,
Espagne, Italie, Autriche notamment.

Pour le vignoble neuchâtelois M.
Jules-Robert Humbert-Droz, chef de ser-
vice de la viticulture, se montre plus
optimiste. Après un printemps froid et
humide, la vigne a profité du beau temps
de l'été sans toutefois rattraper son
retard. Les pluies de ces jours ont été
bénéfiques mais dès maintenant une
période de chaleur est nécessaire pour
que le fruit puisse atteindre sa maturité.
Ce n'est qu'au moment de la récolte, d'ici
un mois environ, que la qualité pourra
être établie avec certitude. La quantité
variera d'un parchet à l'autre. Les vigne-

rons ont été invités à décharger les ceps
en éliminant les grappes trop nombreu-
ses afin de garantir la qualité. Certains
ont suivi les directives. D'autre part, on
peut estimer la prochaine récolte à 4,5
millions de kilos pour le raisin blanc (4
millions en 1983) et 800.000 kilos de
rouge (1 million l'an dernier).

Un avertissement est donné à tous les
viticulteurs: les prescriptions seront plus
sévères qu'en 1983 pour le déplacement
des récoltes n'atteignant pas les normes
de qualité.

L'UTILISATION
NON ALCOOLISÉE DU RAISIN

Le Conseil fédéral a libéré un crédit de
33 millions de francs du fonds viticole
pour favoriser la vente de raisins de
table, de moût et de jus de raisin. Les
vignerons intéressés par un tel écoule-
ment devront présenter une demande à
Berne pour être subventionnés afin que
le raisin soit offert au consommateur au
prix fixé à 3 fr. 25 le kilo.

STATU QUO POUR LA VENDANGE
La compagnie des encaveurs propose

de maintenir les prix de 1983 pour la
récolte prochaine: 3 fr. 15 le kilo de
blanc, 4 fr. le rouge. Après discussion la
FNV se rallie à cette proposition. Le
statu quo sera maintenu - malgré l'aug-

mentation incessante des charges - ceci
pour favoriser les ventes avec l'espoir
que les restaurateurs et les commerçants
feront de même.

UN LABEL DE QUALITÉ
Depuis vingt ans environ les Vaudois

décernent un label au vin de très haute
qualité. Neuchâtel adoptera dès mainte-
nant cette distinction pour favoriser les
viticulteurs qui présentent un produit du
haut de l'échelle d'une part, pour aider
les consommateurs dans leur choix
d'autre part.

Plusieurs autres points ont été soule-
vés sur lesquels nous reviendrons ulté-
rieurement.

L'assemblée levée, les participants ont
été invités par la commune de Corcelles
et de Cormondrèche à partager le verre
de l'amitié. (RWS)

Ormes malades et élargissement de la route
Entre Fleurier et Buttes
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L'orme blanc, ou orme des montagnes,

pousse jusqu'à 1300 mètres d'altitude. Il
est facile à reconnaître avec ses grandes
feuilles rugueuses, vert foncé, plus claires
dessous et doublement sciées au bord.
Son tronc est brun gris, avec des plaques
saillantes. Et l'arbre, dont les branches
partent en s'arquant, peut atteindre une
hauteur de 40 mètres.

Une belle plante. Qui risque de dispa-
raître malheureusement. Depuis le
milieu des années 1970, un agent patho-
gène, sorte de champignon nommé Cera-
tocystis Ulmi que propage une variété de
bostryche, le Scolyte, pénètre dans le
système conducteur d'eau des pousses.
Le champignon se multiplie et se pro-
page en modifiant la structure des vais-
seaux. En quelques jours, les branches
isolées sèchent, suivent les plus grandes
parties de la cime et, enfin, l'arbre
meurt.

D ne suffit pas de le couper pour sau-
ver ceux qui l'entourent car les Scolytes
absorbent les spores des champignons,

s'envolent, et vont se poser sur d'autres
arbres.

La maladie se déclare d'autant plus
facilement que l'orme (qui aime les
endroits humides) est affaibli par la
sécheresse ou l'abaissement de la nappe
phréatique...

ELARGIR LA ROUTE
Cette maladie des ormes, sans réjouir

le Service des ponts et chaussées, pour-
rait lui rendre service. Il est en effet
question d'élargir la route reliant Fleu-
rier à Buttes. Passer de cinq mètres,
environ, à 7 m. 50.

La disparition de cette allée a fait fré-
mir les protecteurs de la nature qui se
sont opposés à l'abattage des arbres.
Pour préserver au moins ceux qui se
trouvent au sud, l'Etat a étudié le projet
d'élargir au nord, juste à côté de la voie
de chemin de fer où l'espace est assez
restreint. Le dossier a ensuite été trans-
mis à l'Office fédéral des transports pour
examen. Il est revenu un an plus tard.
Avec la décision: c'est non. La route se
trouverait trop près des rails. C'est donc
de l'autre côté que le ruban de bitume
prendra de la largeur.

L'allée est condamnée. On ne connaît
pas encore l'heure de son exécution.

Avant, il faudra trouver des sous pour
financer la transformation de ce tronçon
routier.

D'ici-là, les Scolytes et le Ceratocystis
Ulmi auront peut-être mâché le travail
des bûcherons... JJC

Orme malade entre Fleurier et Buttes
(Impar-Charrère)Une intervention sur la nouvelle place d'exercice

Protection civile à Fontainemelon

Une surprise pour les hommes de la
protection civile de Fontainemelon qui
étaient en cours de répétition de deux
jours.

Jeudi matin, ils ont été alarmés par
téléphone, car M. Jean Maegerli, inspec-
teur de l'Office cantonal avait préparé
un exercice d'intervention sur la nouvelle
place d'entraînement située au nord-est
du village. Une manière comme une
autre d'inaugurer les installations qui
venaient d'être terminées!...

Une heure après l'alarme, l'organisme
local dirigé par M. Roger Guenat, était
prêt à intervenir.

L'eau, il a fallu la transporter depuis
le centre du village au moyen de la moto-
pompe , puis intervenir dans l'immeuble
sinistré où il y avait neuf personnes à
sauver. Grâce à une intervention rapide
des sapeurs-pompiers, des pionniers et
des samaritains, les opérations de sauve-
tage se sont bien déroulées; pour les
radios, ce fut l'occasion de construire une
ligne téléphonique du PC jusqu'à
l'emplacement du sinistre.

Relevons qu'une partie de l'OPE FHF
participait aussi à l'exercice.

Assistaient également à l'engagement,
M. André Laubscher, chef cantonal de la
protection civile ainsi que M. Pierre
Blandenier, son adjoint. M. Denis Borel,
président de l'association cantonale de la
protection civile ainsi que les autorités
communales.

Au cours du repas, M. André Laubs-
cher, releva que cet exercice d'interven-

tion inaugurait la place d'exercice, qui
est l'une des premières de notre canton.
Puis, M. Jean-Jacques Racine, remercia
chacun, parla de l'utilité de la protection
civile et dit que cette nouvelle place

d'exercice située dans la carrière au
nord- est du village, sera mise à dispos-
tion des autres communes ainsi que des
sapeurs- pompiers pour des exercices
d'intervention, (m)

Un exercice d'intervention pour la protection civile de Fontainemelon.
(Photo Schneider)

Une clé à cent francs
Tribunal de police de Neuchâtel

Maman partie, le gosse a ouvert
l'armoire pour prendre le cadeau
du grand-père: un pistolet à air
comprimé. Alors qu'il visait une
feuille de papier, par la fenêtre, il
a atteint un enfant, le blessant
légèrement au thorax.

Bien sûr, le jeune tireur avait
l'interdiction de se servir de
l'arme. Mais la mère n'avait pas
retiré la clé de l'armoire. Le Tri-
bunal de police de Neuchâtel l'a
condamnée à 100 francs d'amende
pour cette négligence.

Enfant désobéissant... Les parents
avaient dit à leur fils qu'il recevrait le
cadeau du grand-père, un pistolet à
air comprimé, quand il serait plus
grand. En attendant, l'arme a été
rangée dans l'armoire, fermée à clé.
Mais la clé est restée sur la porte. Et
ce jour de mai, le garçon a désobéi, et

essayé le pistolet, par la fenêtre, en
visant une feuille de papier.

Il n'a pas vu dans sa trajectoire un
autre enfant, dans la rue. Celui-ci a
été touché au thorax, légèrement
blessé. Son pull a été troué. Les
parents ont porté plainte pour lésions
corporelles par négligence.

Hier, le père de la victime a
accepté de retirer sa plainte, moyen-
nant le remboursement du vêtement
et des soins médicaux reçus par son
fils. Mais la mère du tireur a tout de
même été condamnée à une amende
de 100 francs, pour infraction à
l'arrêté sur les armes, parce qu'elle
n'avait pas retiré la clé de l'armoire
où le pistolet était rangé. Les frais de
la cause (une quarantaine de francs)
ont été mis à sa charge. Le pistolet a
été confisqué.

A. O.

Décès
NEUCHÂTEL

Armand linder, 1903.
Fernand Duplain, 1887.

FLEURIER
Sarah Fuhrer, 1983.

CHEZ-LE-BART

Mardi 18 septembre, à 13 h. 55, à
Chez-le-Bart, une conductrice, Mine
C. R. de Neuchâtel, circulait sur la route
tendant de Saint-Aubin à Bevaix au
lieudit La Pologne. Elle voulut dépasser
un tracteur agricole mais, réalisant
qu'elle n'avait pas le temps d'effectuer
cette manœuvre du fait qu'un véhicule
arrivait en sens inverse, elle a freiné et
perdu le contrôle de son véhicule qui se
mit de travers pour aller heurter un
arbre. Il n'y a pas de blessé, dégâts maté-
riels importants.

Gros dégâts

SAINT-BLAISE

Hier à 14 h. 15 à Saint-Biaise, un con-
ducteur, M. A. A. de Neuchâtel, circulait
sur la route nationale No 5 de Neuchâtel
en direction de Saint-Biaise. Au carre-
four du Brel, une collision se produisit
avec la voiture conduite par Mme M.-M.
G.-G., domiciliée à Neuchâtel, qui venait
de s'arrêter à la signalisation lumineuse
en phase orange. Dégâts.

Dégâts matériels

Au Conseil général de Travers

Réunis hier soir sous le présidence de
M. Pierre Wyss, radical, président, 21
membres du Conseil général de Travers
ont répondu à l'appel. Les conseillers
communaux assistaient également à la
séance à l'exception de M. Henri Krugel,
excusé. Le procès-verbal de la dernière
assemblée étant adopté sans modifica-
tions, c'est à l'unanimité que les mem-
bres présents ont accepté un crédit com-
plémentaire de 500.000 francs devant
permettre à l'exécutif de terminer les
travaux d'équipement du lotissement
des lignières pour lesquels un crédit de
400.000 fr. avait déjà été octroyé en
novembre 1980.

Unanimité également pour un crédit
de 28.000 francs destiné à la remise en
état de la route de la montagne sud, de
l'entrée de la forêt des Lacherelles à la
Banderette. Enfin un crédit de 40.000 fr.

a été accepté pour l'entretien des routes,
plus précisément pour le surfaçage des
tronçons suivants: Vers-chez-Montan-
don, Sur-le-Vau, T10 et du virage de la
vigne à l'entrée de la forêt de Vers-chez-
le-Bois.

Par vingt voix le règlement d'entretien
des chemins issus du Syndicat d'amélio-
ration foncière de la montagne nord a
été agréé. La validité de l'arrêté étant
conditionné à l'adoption dudit règlement
par la commune des Ponts-de-Martel
également intéressée. L'abrogation du
plan d'alignement du 6 mars 1911 n'a
fait l'objet d'aucune opposition. N'étant
plus appliqué depuis fort longtemps, le
plan en question est devenu caduc. Un
nouveau devra cependant être élaboré,
tenant mieux compte des possibilités
actuelles d'extension, (ad)

Plusieurs crédits acceptés

PUBLICITE ———-g—==

Qui paie?
Pour combattre les deux initiatives populai-
res et favoriser le gaspillage de l'énergie, les
promoteurs du nucléaire utilisent pour
l'essentiel des fonds publics provenant de
vos factures d'électricité ceci quelle que soit
votre opinion sur le sujet.
Energie Ouest Suisse annonce 600000
francs, en Suisse les sommes investies doi-
vent approcher les vingt millions.
Tout ceci pour une technologie dépassée,
chère et mettant en danger la santé de la
population.
Réagissez contre ce procédé scandaleux en
allant voter

-pour un avenir sans nouvelles cen-

t

A ^ Alll traies nucléaires
%£ KS ÎR - pour un 

approvisionnement 
en 

éner-

^^ ̂  ̂̂ ^^ M gie sûr, économique et respectueux
de l'environnement.

Comité neuchâtelois da soutien aux initiatives sur l'énergie.
13B-36B9S8 • Resp. R. Favre.

Sapeurs-pompiers

Jeudi dernier avait lieu l'inspection du
corps des sapeurs-pompiers de Fontaine-
melon par le Conseil communal, qui fait
office de Commission du feu. Le capi-
taine Armand Gremaud, commandant
du corps, après avoir présenté ses 73 offi-
ciers, sous-officiers et sapeurs, fit une
démonstration d'intervention de tout le
corps à la ferme Balmer.

Le feu s'étant déclaré dans la partie
nord de la grange avec une extension
horizontale, une personne prise dans le
feu devait être sauvée tandis qu'il fallait
à tout prix protéger l'habitation.

Sauver, éteindre et protéger, telle était
l'idée de manœuvre du commandant, qui
dirigea fort bien l'exercice en donnant
des ordres clairs et précis. L'attaque du

foyer se fit au moyen de la mousse et de
deux lances, tandis que trois lances
étaient mises en œuvre dans un but de
protection; le sauvetage a été effectué au
moyen de l'échelle mécanique. La deu-
xième heure de travail sous la direction
des chefs de sections fut l'objet de la cri-
tique de l'intervention. Lors du rassem-
blement de la compagnie, le capitaine
Armand Gremaud prit congé des mem-
bres du corps qui s'en vont à la fin de
l'année pour raison d'âge et leur remit
un gobelet-souvenir. Il s'agit du lt
Michel Girard, quartier-maître, du plt
François Mosset, du sgt PS Denis Hau-
sener et du sapeur Guillaume Isquerdoz.

(m)

L'inspection du Conseil communalCynologie au Val-de-Ruz

D excellents classements sont à relever
une fois de plus pour des membres de la
Société cynologique du Val-de-Ruz Les
Amis du chien, soit: .

A Morges, classe A: Robert Bettex,
avec Rouky, Ire rang, 234 points, excel-
lent. Classe défense III: Janine
Gogniat, avec Basco, 16e rang, 549
points, excellent, mention.

A Orbe, Classe A: la famille Pasquier,
père et fille, se sont aussi distingué en
obtenant les résultats suivants: Gilbert
Pasquier, avec Saro, 1er rang, 244 points,
excellent; Martine Pasquier, avec Cito,
2e rang, 233 points, excellent, (m)

Excellents résultats
de la société



f ^A vendre au centra
de La Chaux-de-Fonds
magnifique appartement

4V2 pièces
living spacieux de 30 m2. 3 chambres
de 18 m2 environ. Halle d'entrée 15 m2

Apport personnel: Fr. 25 000.—
Mensualité tout compris: Fr. 1119.-

Contactez notre collaborateur sur place,
<p 039/23 83 68 ou notre agence can-

tonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel
0 038/25 94 94.

^̂ Ŝ b.

À VENDRE À SAINT-IMIER

au sud-ouest de la ville, situation tranquille, dans la
verdure,

PETITE MAISON
composée de deux chambres à coucher, salle à man-
ger-salon avec cheminée, cuisine avec véranda, salle de
bain-WC.
Conviendrait comme résidence principale
ou secondaire.
Prix: Fr. 190 000.-.
Ecrire sous chiffre KT 23229 au bureau de L'Impartial.

A louer à La Chaux-de-Fonds
Combe-Grieurin 37b

locaux commerciaux
300 m2 environ, conviendraient pour
atelier ou bureau

Place de l'Hôtel-de-Ville

locaux commerciaux
pour bureau ou profession médicale

Renseignements et visite: Régies SA
Ç) 038/25 46 39 a7-685

A vendre à Villeret

maison familiale
comprenant deux logements de 3Vb et 4
pièces, deux garages.
Valeur officielle Fr. 83 300.-.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Me Henri Schluep, notaire
Francillon 22, 2610 Saint-Imier
<p (039) 41 42 88. 08-12182

': tout de suite ou à convenir
it». 9 '•'-'Croix-Fédérale' 27 c

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE MEUBLÉE

cuisine agencée habitable, tout confort.
Loyer Fr. 372.- tout charges, gaz et

Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33

A£&m av ĵajeaajBMnHHHMir
»̂gjjBfc ŝs.y«»f»̂ SRMs<aai ŝiaWs4J^̂ ^̂ ^̂ a^̂ r

A louer, rue Jaquet-Droz 12a
La Chaux-de-Fonds

beau 1 pièce meublé
spacieux, équipé d'une cuisine agen-
cée et d'une salle de bain. Tout de
suite ou pour date à convenir.

qj (038) 21 11 71. 28-3B

% À VENDRE AU CŒUR DE LA BÉROCHE (Sauges), %
m DANS UNE SITUATION MAGNIFIQUE AVEC VUE ET A
* TRANQUILLITÉ •

J BELLE PROPRIÉTÉ J
f comprenant 1 villa de 5 pièces avec annexe. Couvert 4|

 ̂
pour deux voitures. Construction 1950, en bon état. Sur-

V face totale de la propriété 2254 m2. w
£ Prix demandé Fr. 730 000.-. m
A Pour visiter et traiter, s'adresser à: 87.297

• J.-J.-Lallemand S, Neuchâtel, <p 038/24 47 49 •

^S* rSS^SW Articles 
de marque à prix A^̂ r̂̂ ^NV^N ï

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

• À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS •

• appartement 4 pièces •
dans immeuble de 4 logements complètement rénovés,

9 situé au centre de la ville, 3 chambres à coucher de bon- ,w

0 nés dimensions, séjour, cuisine habitable agencée, che- 0
 ̂ minée, cave. 

^V Prix de vente à l'état de neuf Fr. 120 000.-, hypothèques •
0 à disposition. £" Pour visiter et traiter, s'adresser à: 87.297

• ijybMMMHiaAÉÉMi •
• J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, qs 038/24 47 49 •

A remettre café-restaurant
A vendre au Jura neuchâtelois, café-
restaurant de campagne, dans une
situation magnifique, récemment
rénové et comprenant salle de café,
salle à manger, terrasse, apparte-
ment de 6 pièces et dépendances,
etc., vaste dégagement, accès facile
par la route.

Pour tous renseignements et traiter:
étude Pierre Faessler, notaire'
Grande-Rue 16, Le Locle
qs (039) 31 71 31. 91-386

Banque Asiatique
de Développement
La Banque Asiatique de Développement (la «Banque») est une organisation
internationale constituée de 45 Etats membres, lesquels sont également
actionnaires. En font partie d'importants pays industrialisés d'Europe occi-
dentale (dont la Suisse), d'Asie, du Pacifique et d'Amérique du Nord. Leur
part de droits de votes est de 58,5%.
Le capital social souscrit s'élève à 14,6 milliards de SUS, dont 1,8 Mrd est
libéré. Les SUS 12,8 milliards restants représentent le montant du capital
social non-versé, lequel, si nécessaire, peut en tout temps être appelé à être
versé afin de permettre à la Banque de faire face aux engagements liés à ses

"y" V emprunts.  ̂ ' v.  7.  •
':.." 

,.. :...^̂  <.o,..r.«,. .

Le montant du capital souscrit, mais non versé, par les 7 Etats membres
USA, Japon, Australie, République fédérale d'Allemagne, Grande-Bretagne
et la Suisse représente à lui seul le double de la totalité des emprunts de la
Banque en circulation au 30 juin 1964, soit SUS 3,6 milliards.

61 
/ g/ Emprunt 1984 (octobre)-96

/8 /O de francs suisses 100 000 000

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & Poor's Cor-
poration ainsi que de «Aaa» par Moody's.

Le produit de cet emprunt sera inclus dans les ressources ordinaires
en capital de la «ADB» pour être utilisé dans ses opérations
ordinaires.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 4 octobre.

Durée: 12 ans au maximum.

Remboursement: Rachats annuels de 1987 à 1995, au cas où les cours ne dépassent pas
100%. Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1989
avec des primes dégressives commençant à 1021/2%. L'emprunt sera
remboursé entièrement le 4 octobre 1996 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100% net.

Fin de souscription: 21 septembre 1984, à midi.

Numéro de valeur: 813.494

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland Bank of Tokyo Deutsche Bank
(Schweiz) (Schweiz) AG (Suisse) SA

Handelsbank N.W. Kredietbank (Suisse) SA The Royal Bank of Canada
(Suisse)

A louer tout de suite ou à convenir

grand
2V2 pièces
Siuation plein centre, cuisine agencée.
qs (039) 23 68 21 de 12 à 13 h. et dès
1 9 h. 22947



87-318

impôt brutal
Attention: pour nous obliger à réduire

fortement notre consommation d'électricité,
gaz, pétrole, essence ou charbon, i
l'initiative «énergétique» prévoit un
lourd impôt sur l'énergie... y s

!

!

. .  _^ i

Parking
des Tourelles
quartier nord, encore quelques pla-
ces à louer dans le garage collectif
Fr. 90.- par mois.

gj (039) 23 26 56. 91.475

On cherche pour le 1er octobre
1984 ou pour date à convenir

sommelière
Bon salaire - Congés réguliers
S'adresser: Restaurant du Midi
Fam. Rothlisberger
2732 Reconvilier
qi 032/91 31 03 23286

COLLECTION 1984-85 COLLECTION 1984-85 COLLECTION 1984-85 COLLECTION 1984-85

Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures
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(Copyright by Cosmopress 5159)

HORIZONTALEMENT. - l.
Domine l'Oberland bernois. 2. Quand
elle est à collier, elle peut nager. 3.
Source abondante. 4. Eau peu abon-
dante; En Somme. 5. Sur les dents. 6.
Plus d'une fois; Projet trop beau pour
être vrai. 7. Nom de rois Scandinaves;
Crevant. 8. Blessure d'arbre; Conjonc-
tion qui donne l'explication. 9. Lettre
grecque; Etablissement industriel. 10.
Antilopes; Représentaient, en Scandi-
navie, les forces de la nature.

VERTICALEMENT. - 1. Ville
suisse. 2. Vieux linge au bout d'un long
bâton, pour nettoyer un four de bou-
langer. 3. Façon particulière de se pré-
senter; Ancienne affirmation. 4.
Ensemble des instruments de l'orches-
tre; Brin de paille. 5. Fut peu de temps
roi d'Israël; Se passe d'un saut;
Accompagnent les Jeux. 6. Pommes. 7.
Permet l'observation au haut d'un
mât; Lien grammatical; Possessif. 8.
Ornements d'architecture; Rongeurs
d'Amérique centrale. 9. Deux mêmes
consonnes; Toison des moutons. 10.
Donne naissance au glacier; Personnes.

Petite entreprise cherche

MÉCANICIEN
capable d'assumer la partie réglage, la confection de
posage sur machines à fraiser et à percer avec certains
travaux sur petites séries.
Place stable à personne capable.
Date d'entrée au plus vite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre TB 23054 avec bref curriculum vitae
et prétention de salaire au bureau de L'Impartial.

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
.montres et réveils anciens et nouveaux. Ser
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
qS 039/23 75 00 <o74!

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

1 .

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Wet-

terhom. 2. Couleuvre. 3. Fontaine. 4. Ru;
Nesle. 5. Ivoire. 6. Bi; Utopie. 7. Olof;
Tuant. 8. Ulcère; Car. 9. Rô; Tissage. 10.
Gnous; Ases.

VERTICALEMENT. -1. Fribourg. 2.
Ecouvillon. 3. Ton; Oc. 4. Tutti; Fétu. 5.
Ela; Ru; Ris. 6. Reinettes. 7. Hune; Ou;
Sa. 8. Oves; Pacas. 9. RR; Lainage, 10.
Névé; Etres.

A vendre I
JUS
DE POMME
Fr. 1.20 le litre, par!
caisse de 12 bouteil-
les, plus consignation
Fr. 8.- la caisse. A
prendre sur place
(heures de bureau.
Ecole cantonale
d'agriculture
2053 Cernier.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
A louer pour date à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS,
rue de la Chapelle 23

STUDIO
cuisine, tout confort. Loyer mensuel:
Fr. 215.- + charges.
S'adresser à Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15. 87-661
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j  Timi^^ Ĵ ^SssP̂  \À
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Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage Collège 64 11 64

iDETTEsk
¦ MSDEMNIQUE ¦
¦ N0U|V2USAID0NSB

Fausses-Braves 1

M I L  £ ji Am # j'/\ # A.£lf¥*lll* Off fftfMC fl I îflPffctO LtL»llC# ULl I fui il A U \ME 1 CIE II
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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De nombreux jeunes ont visité TramphiL

De nombreux philatélistes et débu-
tants se sont donné rendez-vous à l'expo-
sition «Tramphil» mise sur pied par la
société de Tramelan. Le but des organi-
sateurs était de donner à chacun le
moyen de commencer ou d'enrichir sa
collection de quelques timbres que des
philatélistes offraient. Il est à relever
qu'il n'y avait pas de marchands, mais
seulement des membres, ceci dans le but
de faire plaisir.

Cette exposition-bourse a remporté un

beau succès car les organisateurs ont pu
compter sur une belle participation dont
de très nombreux jeunes.

Il est à noter que non seulement il
était possible de compléter sa collection,
mais que des documents spéciaux étaient
également présentés, consacrés . par
exemple à la Croix-Rouge, à la Naba
1984 ou encore au centenaire des Che-
mins de fer du Jura.

(Texte et photo vu)

Tramelan: rencontre philatélique
A l'œuvre, dans la plus grande des discrétions
Commission d'enquête spéciale du Grand Conseil bernois

Une conférence de presse avait été convoquée hier à Berne par la députée
pdc Mme Rosmarie Felber, présidente de la commission d'enquête spéciale
nommée à toute vitesse par le Grand Conseil à la suite du rapport explosif
pondu par un ex-fonctionnaire cantonal, M. Rudolf Hafner, à la fin du mois
d'août Ce rapport mettait en cause en tout cas deux directions cantonales,
soit celle de la police, placée sous la direction du conseiller d'Etat Hans Krae-
henbuehl, et la direction des transports, de l'énergie et de l'énergie hydrauli-
que, dont était responsable feu Henri Sommer. Ces directions auraient un peu
trop généreusement versé de l'argent à gauche et à droite, toujours, dit-on,

dans l'intérêt du canton.
Par cette conférence de presse, la pré-

sidente, Mme Felber, voulait d'une part
expliquer ce qui avait été fait lors de la
première séance de la commission, soit le
14 septembre dernier, et d'autre part
expliquer comment elle aborderait son
travail futur. Mais surtout, Mme Felber
tenait à faire savoir aux journalistes que
la plus grande discrétion est de rigueur
dans cette affaire pour le moment.

Cette première séance a été consacrée
aux questions de principe et de procé-
dure. Après avoir examiné les aspects
juridiques, la commission de 17 membres
a décidé de procéder, dans un premier
temps, à une enquête préliminaire. Pour
cette enquête, elle compte bien faire
appel à des experts extra-cantonaux. Ce
n'est qu'à l'issue de cette première étape
qu'elle pourra se prononcer sur la re-
quête de M. Hafner, qui demandait
qu'une enquête disciplinaire soit ouverte
d'office contre le Conseil exécutif.

LE POINT DE VUE
DU GOUVERNEMENT BERNOIS

D'ici au 20 octobre 1984, le gouverne-
ment aura tout d'abord la possibilité de
faire connaître son point de vue sur le
rapport en question. Cette prise de posi-
tion sera, entre autres objets, examinée
lors de la deuxième séance de la commis-
sion parlementaire, le 29 octobre pro-
chain. La commission se scindera d'ail-
leurs en groupes de travail, afin d'avan-
cer plus vite.

Lorsque l'enquête préliminaire sera
terminée, ce qui ne risque pas d'être pour
demain, la commission devra également
décider s'il sied de proposer au Grand
| Conseil des réformes sur le plan de
, l'organisation et des structures, par
exemple en subordonnant le contrôle des
finances.

En attendant, fautes de dispositions
légales en la matière, la commission
décide d'autorité de s'imposer le secret
de fonction pour toutes les affaires par-

venant à sa connaissance durant l'exer-
cice de son mandat. Elle informera tou-
tefois brièvement le Grand Conseil de
l'état d'avancement des travaux lors de
chaque session parlementaire.

Si, à la suite de l'enquête préliminaire,
il ressort qu'une enquête disciplinaire

doit être ouverte contre le gouvernement
bernois, ce serait une première. A tel
point même que toute base légale fait
défaut. Ce serait bien au Grand Conseil
d'ordonner l'enquête, mais il ne saurait
sur quelle prescription se baser.

Il existe bien une loi sur les rapports
des services du personnel. Cette loi ren-
voie cependant à un décret qui n'existe
pas. Il faudrait donc charger le gouver-
nement de mettre sur pied un tel décret
avant de pouvoir entreprendre contre lui
une enquête disciplinaire...

L'affaire, on le voit, s'avère d'emblée
très compliquée et il serait miraculeux
qu'on en voie le bout avant longtemps.

CD.

Les bacheliers du district de Courtelary
Cérémonies de clôture des gymnases biennois

Les cérémonies de clôture du gymnase
économique et du gymnase français de
Bienne viennent de se dérouler. Tous les
Romands du gymnase économique ont
obtenu leur certificat de maturité. Qua-
tre jeunes du district de Courtelary sont
parmi eux. Au gymnase français, les
bacheliers du district sont neuf à sortir
victorieux.

Les élèves du gymnase économique qui
viennent d'obtenir leur maturité et qui
proviennent du district de Courtelary
sont les suivants: Patricia Balz, de Cor-
gémont, Thérèse Cossavella, de Trame-
lan, Antoine Le Roy, de Tramelan,
Chantai Brechbuehler, de Tramelan. Les
bacheliers du type B du gymnase fran-

çais sont, pour le district de Courtelary,
les suivants: Caroline Donzé, de Trame-
lan, Christophe Dufaux, de Tramelan,
Florence Grueter, de Tramelan, Nathalie
Liechti, de Corgémont, Natalie Monnin,
de Tramelan. Les noms des bacheliers du
type C sont, pour le district, les suivants:
Dominique Brandt, de Corgémont, Fran-
cis Grosjean, de Péry, Pierre-Yves Gros-
jean, de Péry, et, avec un résultat des
plus brillants, Christine Tschanz, de

.Corgémont -̂ , „* .,.. * «*» ... ¦•*&»! 
¦ . .

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 23

La rentrée pour l'EJCM et l'Institut Edgar Willems

Page 13 -4s]

L'Institut d'éducation musicale Edgar
Willems s'est ouvert au No 6 de la rue du
Jura. Ses dirigeants sont confiants: quel-
que 200 élèves y suivent des cours à
Delémont, Porrentruy, au Noirmont, à
Saignelégier et aux Reussilles. Le corps
enseignant regroupe dix professeurs. La
direction de l'institut est collégiale et
repose sur une société coopérative, sou-
tenue par des milieux très divers,
parents d'élèves, entreprises notamment.
Son enseignement a été reconnu par la
Société suisse de pédagogie musicale, un
syndicat d'enseignants. Le président de
l'Institut Edgar Willems, Gérard Pique-
rez, se montre très prudent. Il ne veut en
aucun cas ouvrir des plaies en voie de
cicatrisation. Il estime que l'institut
répond à une demande et n'est pas
concurrent de l'EJCM.

ENGAGEMENT BÉNÉVOLE
Une quinzaine d'élèves suivent les

cours en section «professionnelle» et pro-
viennent de toute la Suisse romande.
Deux piliers fondamentaux des cours: le
piano et la flûte à bec. En principe, cet
institut ne pourra pas obtenir de subven-
tions de l'Etat. Mais ce n'est pas là une
réelle préoccupation de Gérard Piquerez.
Des parents d'élèves lui ont fait con-
fiance et la société coopérative est parve-
nue à équilibrer ses comptes, moyennant
un engagement bénévole conséquent à
tous les niveaux. C'est ainsi que les frais
administratifs ont été réduits à leur plus
simple expression. Quant aux frais d'éco-
lage, l'institut estime qu'ils sont concur-
rentiels à ceux de l'EJCM, en section
générale du moins.

Quant à Valentino Ragni, professeur
et directeur de l'EJCM, mis à pied par le
nouveau Conseil d'administration de

l'EJCM en mai dernier, il devrait adhé-
rer prochainement à l'Institut Edgar
Willems dont il est un peu le protago-
niste.

SÉRÉNITÉ DE L'EJCM
L'Ecole jurassienne et Conservatoire

de musique de Delémont aborde l'avenir
avec sérénité. Certes, il est indéniable
que l'établissement a accusé le coup,
suite à la crise violente qui l'a secoué.
Son président, Dominique Amgwerd
estime néanmoins que la sérénité est
retrouvée, même si l'école a perdu six à
huit pour cent de ses élèves à la suite
sans doute de la création d'une nouvelle
institution d'éducation musicale dans le
Jura. L'EJCM compte environ 1200 élè-
ves à la rentrée, répartis en quatre caté-
gories distinctes. L'enseignement de
l'éducation musicale selon la méthode
Edgar Willems n'a pas été abandonné et
les élèves bénéficient d'un diplôme
reconnu par le Département de l'éduca-
tion du canton du Jura. Une garantie
nettement suffisante pour la suite de
leur carrière, en Suisse du moins. Il con-
sidère que l'Institut Edgar Willems n'est
pas concurrent de l'EJCM et constate un
apaisement. «Certes, nous ne nous par-
lons pas. Mais je ne peux exclure une col-
laboration entre nos deux établisse-
ments. En fait, c'est vrai, nous consta-
tons un réel apaisement et c'est tant
mieux pour l'éducation musicale de la
jeunesse jurassienne», des propos qui
n'ont rien d'anodins, car quasiment
invraisemblables il y a quelques mois
encore!

En octobre, l'EJCM présentera ses
nouvelles structures et un programme
d'animation pour marquer les premiers
pas de la fondation qui la soutient.

P. Ve

L'apaisement après le déluge...

cela va
se passer

Sornetan: débats nucléaires
et liberté chrétienne

Ce soir mercredi, aura lieu au
Centre de Sornetan, à 20 h. 15, un
débat visant à cerner l'actualité de
Dieu dans l'actualité du monde,
ceci en marge des votations soumises
au peuple le week-end prochain, sur
deux initiatives, l'une «pour un ave-
nir sans nouvelles centrales nucléai-
res», l'autre «pour un approvisionne-
ment sûr, économique et respectueux
de l'environnement».

(comm)
Ateliers de bricolage
pour enfants à Saint-Imier

Le Centre de culture et de loi-
sirs de Saint-Imier organise, en
collaboration avec l'Université popu-
laire jurassienne, des ateliers de
bricolage pour enfants. Le thème
général de ces ateliers et le carnaval
et cette animation, destinée aux
enfants figés de 6 à 10 ans, est
constituée de trois séries de trois
mercredis après-midi. Les enfants
peuvent s'inscrire pour l'une ou
l'autre série indépendamment. .

La première série est consacrée à
la fabrication d'instruments de musi-
que avec du matériel de récupération,
tel que manches à balai, bouts de
tuyaux ou de bidons, etc. Elle débu-
tera aujourd'hui mercredi 19 sep-
tembre à 15 h. 30 au CCL et les
enfants peuvent encore s'inscrire.

La deuxième série débutera le 10
octobre et sera consacrée à la fabrica-
tion de masques; quant à la dernière,
elle débutera le 31 octobre et les
enfants auront l'occasion de confec-
tionner des costumes et des déguise-
ments avec, entre autres, de vieux
habits.

Pour les trois séries, les enfants
peuvent s'inscrire auprès du Centre
de culture et de loisirs, qs (039)
4144 30. (comm)

Exposition de champignons
La Société mycologique et bota-

nique d'Erguel a mis sur pied une
exposition de champignons qui
ouvrira ses portes le samedi 22 sep-
tembre à 10 heures, au Buffet de
la Gare de Saint-Imier, dans la
salle du premier étage. L'exposi-
tion sera ouverte aussi le diman-
che jusqu'à 18 heures.

Quelques fruits sauvages de saison
seront également. présentés. En ou-
tre, les membres de ursociété seront à
disposition pour tous les renseigne-
ments désirés. Enfin, pour ceux qui
désirent déguster, le restaurant pro-
posera d'excellentes croûtes aux
champignons, (cd)

Le règne des remous et de la grogne
Chantier de la déviation de Soyhières

Lancé au début de l'année, mis au bénéfice des crédits de relance votés par la
Confédération, le chantier de Soyhières, qui prévoit la suppression du
passage à niveau, le déplacement de la Birse, du terrain de football, du stand
de tir, l'aménagement de deux nouveaux ponts, la mise à disposition du vil-
lage de terrains permettant son extension, est évalué à 48 millions de francs.
Pas moins de 13 entreprises jurassiennes se sont mises en consortium pour
mener fi bien l'essentiel des travaux. A l'origine, le devis établi par les ingé-
nieurs delémontains Levy et Jobin, avait été expertisé par un bureau bâlois,
celui de l'entreprise Gruner. Une procédure qui avait été jugée à l'époque tout

à fait normale.
Aujourd'hui, la grogne règne un peu

sur le chantier, car l'entreprise bâloise
prend de plus en plus la direction des
travaux. Elle le fait en suppléant le per-
sonnel nécessaire permettant de coor-
donner seul le chantier. Mais les ingé-
nieurs bâlois interviennent directement
sur le chantier, faute qu'un cahier des
charges très précis et même un contrat
aient été signés en vue de délimiter clai-
rement leurs compétences.

NOMBREUSES DOLÉANCES
Cela a suscité de nombreuses doléan-

ces des entrepreneurs jurassiens, au
Point que le département de l'équipe-
ment est en passe de mettre au point des
contrats très précis délimitant claire-
Kent les tâches de chacun. Il semble
qu'il aurait fallu commencer par là.

Selon le ministre Mertenat, il n'y a pas
de retard sur le chantier et les devis ne
*eront pas dépassés. Les coûts avaient
été évalués à 48 millions, mais, sur cette
aonime, une réserve pour imprévus de
15 % avait été calculée. A noter que cette
information, diffusée aujourd'hui,
n avait pas été donnée aux députés qui,
JB septembre dernier, ont adopté le cré-
gt représentant la part de 10 millions de
francs du canton.

_ Selon les nouveaux contrats qui seront
Bgnés avec les diverses entreprises et
bureaux d'ingénieurs, la gestion des car-

rières et la responsabilité des ouvrages
d'art sera abandonnée au bureau d'ingé-
nieurs bâlois. Le département de l'équi-
pement fait remarquer que ce bureau a
«des antennes fiscales» dans le canton du
Jura.

H ajoute que les ingénieurs delémon-
tains ne peuvent pas être leurs propres
contrôleurs. Le principe d'acorder la
priorié aux entreprises jurassiennes
demeure, mais elles doivent aussi savoir
se brûler au feu de la concurrence.

AVANT LA TRANSJURANE:
UN TEST

Le chantier de Soyhières sert de test
avant celui de la Transjurane. Les ponts
et chaussées dont l'effectif a été renforcé,
seront désormais en mesure de remplir
pleinement leur rôle de contrôleurs des
chantiers de l'Etat. Tout devrait donc
rentrer dans l'ordre à Soyhières. Le
ministre Mertenat souligne aussi que le
ingénieurs bâlois ne réaliseront pas des
travaux pour un montant supérieur à 2
millions de francs, sur les 48 millions qui
sont prévus pour l'ensemble de la
dépense.

Du côté des entrepreneurs, on affirme
que les ingénieurs bâlois font parfois le
travai l à double, qu'ils se déplacent en
nombre pour de petits contrôles et que

leur présence provoquera des dépasse-
ments de crédit. Sans trancher, on doit
admettre qu'il est étonnant que des con-
trats soient mis au point en cours de
chantier et non pas avant le début des
travaux. Si elle entend mener à bien le
difficile chantier de la Transjurane,
l'administration jurassienne devra se
plier à plus de logique et à davantage de
rigueur.

V. G.

Aménagement du territoire

Le Service cantonal de l'aménagement
du territoire accueille aujourd'hui un
groupe de 40 étudiants de l'Institut de
géographie de l'Université royale
d'Utrecht, Pays-Bas. En visite dans les
régions rhénanes de France, d'Allemagne
et de Suisse, ces universitaires ont tenu à
rendre visite au Jura et à ses nouvelles
structures.

Lors d'un exposé introductif à l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon, M. Kon-
rad Baumann, juriste, présentera les
aspects principaux de l'histoire du can-
ton, de ses structures économiques et
géographiques et de son aménagement
du territoire. Puis, en parcourant les
plaines d'Ajoie, le Clos du Doubs et les
Franches-Montagnes, M. Dominique
Nusbaumer, urbaniste cantonal, et son
adjoint, M. Jean-Paul Miserez, indique-
ront à leurs hôtes quels sont les moyens
mis en œuvre pour conserver dans le
Jura une occupation harmonieuse du sol.

(rpju)
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Troc amical
OUVERT À TOUTE LA POPULATION

Echange ou vente
de vêtements

d'hiver ou de sport
propres et en bon état, pour enfants et adolescents

Chaussures, skis, patins, luges, jouets, etc.

à la Salle de Paroisse
Paix 124, La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 26 SEPTEMBRE
de 9 h. à 11 h. et de 16 h. à 18 h.:

Réception de ces articles en échange de bons

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
Troc pour porteurs de bons: de 8 h. à 10 h.

Vente à tout venant: de 11 h. à 13 h.

LUNDI 1er OCTOBRE
Vente du solde: de 14 h. à 16 h.

Retrait des objets non vendus et paiement des bons:
de 18 h. à 19 h.

Tous renseignements: qs 039/28 38 65 22990

¦I AVIS MORTUAIRES 1
Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4

Monsieur et Madame Fernand Cuche-Jacot:
Monsieur et Madame Roger Cuche-Mantegani, à Marin:

Monsieur et Madame Jimmy Cuche-Sûarez et leur fille,
à Genève;

Madame et Monsieur Michel Wenger-Cuche, à Niederwangen, et
leur fille;

Madame Georges Jacot, à Genève, et famille;
Mademoiselle Bluette Pellaton, son amie;
Les descendants de feu Jules Jacot-Barbeza,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Frida CUCHE
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui mardi dans sa 78e année après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 septembre 1984.
Bois-Noir 23.

L'incinération aura lieu vendredi 21 septembre.

Culte au centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Fernand Cuche-Jacot
Rue du Locle 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 190751

Madame Jean-Jacques Meyer-Picard:
Daniele Meyer,
Pierre Meyer,
Martine Meyer;

Monsieur et Madame René Rueff-Meyer, à Meyrin:
Corinne Rueff,
Fred Rueff,
Carole Rueff;

Monsieur et Madame André Meyer-Zappella et leurs enfants
Joëlle et Antoine;

Madame Charles Meyer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Louis MEYER
née Yvonne MEYER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, décédée dans
sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 septembre 1984.

LA CÉRÉMONIE FUNÈBRE AURA LIEU À LA CHAPEL-
LE ISRAÉLITE DES EPLATURES, JEUDI 20 SEPTEMBRE,
à 11 h. 30.

Domicile de la famille: 6, avenue Léopold-Robert.

Veuillez penser à «la Wizo», cep 23-2801, ou «la Croix-
Rouge, soins à domicile», cep 23-1121.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 190757
¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂MM

LE LOCLE Repose en paix.

La famille et les amis de

Mademoiselle

Alice HENTZLER
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 77e année. ;

LE LOCLE, le 18 septembre 1984.

Le culte sera célébré jeudi 20 septembre, à 14 heures, à la Salle
de La Résidence.

Il n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 190725

LA MAISON MEYER-FRANCK
SERA FERMÉE JEUDI
TOUTE LA JOURNÉE
pour cause de deuil.

iW â̂V — «y Léopold-Robert 64^^
Ê Deux jeunes f̂̂ Ê V\ \ C*VC ¦¦ opticiens ¦ ¦ ¦
I au service I I OPTIQUE I
M de VOtre Vue! M m La Chaux-de-Fonds m

^̂  
M k̂ 0 039/23 68 33 

M

Ĵ La lunette, un trait de votre personnalité

( ^

\rW lt
Droguerie Droz

Rue Jaquet-Droz 63 - 2300 La Chaux-de-Fonds

20, 21 et 22 septembre 1984

Nous vous invitons cordialement
à participer sans engagement de votre part à notre

démonstration gratuite par une de nos collaboratrices
compétentes... (f°=Q*^ n

...de l'unique bain aéromassage
PLAIUETA® MASSATHERM

Amenez vos amis et vos connaissances

;g En plus, nous organisons un tirage annuel pour C
S 3x3 PLANETA* MASSATHERM 6

§3 Bulletin de participation pour le tirage PLANETA# G
gy Nom Prénom M
SR Rue H
5) No postal/lieu G
ç3 Ce coupon est à remettre lors de la journée d'information u
S) • "OS collaborateurs. BONNE CHANCE! VÏ

ON VOUS ATTEND
A

tVCtMr
^

*S V EN^
28-29 30 SEPT. 1984

Samedi à 20 h 30:
PARADE DES FANFARES 5

r*

Dimanche à 14 h 30:
GRAND CORTEGE et CORSO FLEURI

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION:
OFFICE DU TOURISME © 038/25 42 42

€ 

SALON CANIN
1964-1984

zC^Toilettes
JÊf/ bains

11!**/  P°ur *ous I68 chiens
*X* /̂ articles chiens et chats.

Çfy' Certificat fédéral de capacité
^\ /  pour gardien animaux domestiques.

f̂/  20 d'expérience à votre service.

Rue du Parc 28, La Chaux-de-Fonds,
qs 039/23 74 81 J. et H. Leschot

23629 ;

Maison d'horlogerie de luxe sur la place de
Genève cherche

HORLOGER
COMPLET

expérimenté, pour son département d'horlogerie
compliquée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons de bonnes prestations sociales.

Suisse ou permis valable.

Ecrire sous chiff re F 18-539123 à Publicitas
1211 Genève 3

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
INFIRMIER-ASSISTANT

non certifié, cherche emploi.
Région La Chaux-de-Fonds - Bienne.
Faire offres sous chiff re 06-126181 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

OUVRIER SPÉCIALISÉ
cherche emploi dans le tournage, fraisage, per-
çage, ayant plusieurs années d'expérience.

Faire offres sous chiffre PE 22789 au bureau de
s L'Impartial.

\ HORLOGER-RHABILLEUR
\ rentrant des pays arabes, cherche situation. Connais-
\ sance quartz et mécanique. Etudie toutes propositions.
3 Faire offres sous chiffre 91-1096 à ASSA Annonces
i Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2300 La
i Chaux-de-Fonds. 91 62234
i . 

La Chaux-de-Fonds - Salle de Musique
Dimanche 23 septembre 1984 à 17 h.

CARMEN
Opéra de Georges BIZET

(Version de concert)

Isabelle Courvoisier , mezzo-soprano
Ian Christopher , ténor

Charles Ossola, baryton-basse
Nicole Venzin, soprano

Fanny Gsteiger, soprano
Rachel Fluhmann, soprano

Paul-André Leibundgut , ténor
Frédéric Gindraux, ténor
Erich Bieri, baryton-basse

CHORALE FALLER
Là Chaux-de-Fonds - Le Locle

Orchestre symphonique du Rhin (Mulhouse)
Direction: JOHN MORTIMER

Location:
Tabatière du Théâtre dès vendredi 14 septembre

Prix des places: de Fr. 12.- à Fr. 24.-
Enfants et étudiants: Fr. 10.- 22566



J'ai gardé la foi.

Monsieur André Meier,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marcelle
BLAUEIMSTEIIM
que Dieu a rappelée à Lui
samedi dans sa 68e année après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 15 septembre 1984.

Le culte et l'incinération ont
eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille:
M. André Meier
Bois-Noir 31

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 190754

LE BOCCIA-CLUB
MONTAGNARD

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Monsieur

Giuseppe
GIUSSANI
Nous garderons de cet ami fidèle

le meilleur souvenir. 23355

LES HAUTS-GENEVEYS Repose en paix.
tes souffrances sont terminées.

Madame Gaston Luraschi-Monnier, aux Hauts-Geneveys;

Madame Georgette Luraschi et Monsieur Jean-Paul Delay, à Saint-Martin;

Madame et Monsieur Daniel Schneiter et leurs enfants Fabrice et Maude, à
Cernier;

Madame et Monsieur Urs Stutz et leurs enfants Marc et Cindy, à Saint-Martin;

Monsieur René Glauser, à Cernier, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gaston LURASCHI
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 78e
année après une longue maladie.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 18 septembre 1984,
Jonchère 18.

Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique
afin que quiconque croie en
Lui ne périsse point, mais qu'il
ait la vie éternelle.

Jean 111/16

L'incinération aura lieu à Neuchâtel jeudi 20 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Veuillez penser au Service d'aide familiale du Val-de-Ruz, cep 20-5557.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 19072s

Construction : 300.000 francs pour l'étude
Bassin couvert et salle de sport à Porrentruy

Dans un message adressé au Parle-
ment, le Gouvernement jurassien
propose l'octroi d'un crédit d'étude
de 300*000 francs pour la construc-
tion d'un bassin de natation couplé
d'une salle de sport, à Porrentruy.
Ces installations sportives sont des-
tinées à divers établissements scolai-
res cantonaux qui manquent d'équi-
pements pour la pratique des leçons
d'éducation physique (Lycée canto-
nal, Institut pédagogique, Ecole pro-

fessionnelle commerciale). Ce crédit
d'étude sera utilisé pour financer un
concours d'architecture et l'étude du
projet définitif.

Dans son message, le Gouvernement
jurassien rappelle que cela fait plus
d'une dizaine d'années que le manque de
locaux de sports est signalé à Porren-
truy. Des études ont en effet démontré
qu'il manquait au chef-lieu ajoulot entre
sept et neuf locaux de sports.

Après avoir sondé les besoins, le Gou-

vernement jurassien penche pour une
solution éclatée d'installations sportives
à Porrentruy - au contraire du regroupe-
ment dans un seul et même centre spor-
tif. Cette solution éclatée, et préconisée
par un groupe de travail mixte - Etat -
communes - implique que l'Etat cons-
truise donc un bassin de natation cou-
vert couplé à une salle de gymnastique,
une salle d'éducation physique pour
l'Ecole professionnelle artisanale. De son
côté, la commune de Porrentruy cons-
truit deux salles jumelées sur la partie
sud du terrain de gymnastique du Lycée
et réservé à l'aménagement ultérieur
d'un stade d'athlétisme les terrains
qu'elle possède. Enfin, la communauté
scolaire d'Ajoie et du Clos-du-Doubs
(Ecole secondaire) construira, en même
temps que son nouveau collège, en prin-
cipe deux salles de sport, (pve)

Sur l'initiative de la FTMH et des organisations ouvrières

Aujourd'hui, pour trois chômeuses de
la vallée de Tavannes, c'est un grand
jour. En effet, elles reprennent, pour le

compte de la Société coopérative
Covalta, les rênes de l'établissement de
la Croix-Blanche, à Malleray. La Société
coopérative Covalta est née de l'initia-
tive des militants de la FTMH ainsi que
des organisations ouvrières de la vallée
de Tavannes. La société, dont les orga-
nes sont en place depuis le 10 septembre
dernier, a pour but la création d'emplois.

La réouverture, après deux ans de ferme-
ture, du restaurant de la Croix-Blanche
est la première entreprise de la coopéra-
tive. D'autres projets sont en bonne voie,
mais Covalta a besoin pour les réaliser
du soutien des salariés de la région ainsi
que de celui des communes et des diffé-
rents organes de la région. Tout le
monde peut devenir sociétaire de
Covalta; il suffit d'appeler le secrétariat
FTMH de Tavannes, au numéro de télé-
phone 032 91 22 89. (cd)

Création dans la vallée de Tavannes d'une coopérative

On en par te
au locte

Oubliant délibérément le problème
lancinant de la pénurie  d'eau qui
nous revient chaque année ou pres-
que nous aurions tous bien voulu que
le beau temps de l 'été dure encore un
brin. C'est que la transition est un
peu brutale entre la récente canicule
et la brusque arrivée des vents froids
venus du Nord. De toute façon, on ne
nous a pas demandé notre avis et,
comme des millions d'autres habi-
tants de nos latitudes, nous sommes
contraints de subir en essayant de
rouspéter le moins possible. Il vaut
mieux d'ailleurs qu'il pleuve pendant
qu'il fa i t  mauvais temps, comme
l'affirment sérieusement les petits
malins qui savent prendre les choses
du bon côté.

Foin donc de vaines jérémiades,
nous voici tout de même aux alen-
tours du Jeûne et à quelques semai-
nes de la vendange. Il y  aura encore
du soleil et beaucoup, c'est chez nous
la tradition de l'automne. Mais il
nous faut aussi réapprendre à sup-
porter les brumes, les averses, les
nuits plus fraîches et les jours plus
courts. C'est là aussi la ritournelle de
la nature, une ritournelle inévitable,
nécessaire, indispensable, le revers
de la médaille en quelque sorte. On
préfère le bon côté, c'est sûr, mais
chut! Nos sources ont besoin de l'eau
du ciel et, en tout état de cause, le
Bon Dieu ne saurait se montrer géné-
reux qu'avec la vigne et les vigne-

Ae

Fabrique de planches
à voile à Tavannes

La maison BBS de Tavannes,
qui fabriquait des planches à
voile, va fermer ses portes.

Elle occupait une quaran-
taine de personnes et la moitié
d'entre elles ont reçu leur congé
pour la fin de l'année. Les
autres sont déjà licenciées.

L'entreprise , dont le fonda-
teur s'était retiré il y a une
année, connaissait depuis tou-
jours des problèmes commer-
ciaux et techniques. La produc-
tion va être transférée en Alle-
magne, (cd) -V*5*

Le navire
prend l'eau
et coule

LE LOCLE
Décès

Choffet Paul Samuel, 1894, veuf de
Louise Estelle, née Brunner. - Baladin, née
Dony, Alice Marie Joséphine, 1903, veuve
de Baladin Maxime Joseph Jean. - Perre-
noud William Albert, 1898, veuf de Daisy
Juliette, née Theis. - Freund, née Sandoz-
dit-Bragard, Laure Edith, née en 1893,
veuve de Freund Rodolphe Edouard.

ÉTAT CIVIL 

Quinzaine culturelle du Prieuré de Grandgourt

La quinzaine culturelle du Prieuré
de Grandgourt, qui se déroule jus-
qu'au 29 septembre, n'a pas connu le
succès escompté durant les premiers
jours, surtout en raison du temps
particulièrement maussade qui n'a
guère été favorable à la fête surprise
prévue dans les jardins de la pro-
priété.

A ce premier ennui s'en est ajouté un
second, sous la forme de l'action en jus-
tice intentée par un propriétaire de salle
de cinéma à Porrentruy, M. Freddy Stu-
der, du Casino du Moulin. Celui-ci
s'insurge contre le fait que la quinzaine
prévoit la projection d'une vingtaine de
films de cinéastes suisses, en vidéo. Il a
donc d'abord exigé que la police contrôle
si les autorisations pour une projection
en public avaient été demandées. En
fait, la demande avait été formulée, à la

dernière minute, auprès du Service des
arts et métiers.

Alors que tout paraissait en règle, nou-
velle action en justice, afin que le tribu-
nal décrète une interdiction de projeter,
avec effet suspensif, tant que l'autorisa-
tion officielle n'est pas parvenue à
Grandgourt.

La justice a requis la production du
dossier auprès du Service des arts et
métiers. En attendant, le programme de
la quinzaine culturelle se poursuit
comme prévu.

En revanche, dans un autre domaine,
le propriétaire de la salle de cinéma pré-
cité, a connu des ennuis avec la police
jurassienne, qui l'a empêché de projeter
un fi lm en nocturne samedi soir, la fin du
film tombant le jour du Jeûne fédéral, ce
qui est contraire à la loi. V. G.

Des ennuis avec un propriétaire de cinéma

mm mmm

C'est sur la place de concours des Reussilles que se tenait dernièrement le
concours de menu bétail. Les experts ont jugé de nombreux moutons et nom-
breuses chèvres, puisque ces concours sont organisés par la Direction de
l'agriculture du canton de Berne en vue de permettre une meilleure sélection

et de faciliter l'échange de reproducteurs. (Photo vu)

Les Reussilles: concours de menu bétail

Malleray-Bévilard : championnats
jurassiens juniors de tennis

Le mauvais temps a contraint les
organisateurs du Tennis-Club de Malle-
ray-Bévilard à renvoyer les champion-
nats jurassiens juniors qui devaient se
dérouler sur leurs courts en cette fin de
semaine. Ils auront lieu le week-end pro-
chain, selon le même programme.

Renvoi d'une semaine

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

¦ REMERCIEMENTS WLW
La famille de

MADAME AMÉLIE STEINER
Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1984 igo7e;

MADAME EMILE DURAND-EISELE

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime è toutes les personnes qui l'ont
entourée sa profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1984. i g0763

Le Locle
SEMAINE DU 19 AU 25 SEPTEMBRE
CAS section Sommartel. — Vendredi 21,

stamm à l'Hôtel des Trois Rois. Gardien-
nage: MM. N. Droux et M. Bachmann.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Dimanche 23: Mont-Racine.
Rendez-vous des participantes vendredi
21 à 18 h. à l'Hôtel des Trois Rois.

Contemporaines 1898. — Réunion mardi
25 à 16 h. au Café Restaurant Terminus.

Contemporaines 1909. - Mercredi 19,
assemblée générale au Buffet de la Gare.

Contemporaine 1915. - Vendredi 21,
assemblée et match au loto dès 14 h. au
Ticino, France 57. Apportez des quines,
svp.

Contemporaine 1918. - Mercredi 26 à 14
h. 30 à l'Hôtel des Trois Rois: assemblée
et film.

Choeur d'hommes «Echo de l'Union» -
Lundi 24, répétition à 20 h. à la Maison
de paroisse. Tous présents.

Société mycologique. - Vendredi 21, ren-
dez-vous dès 18 h. 30 à l'Oratoire, rue des
Envers, pour les derniers préparatifs de
l'exposition. Formation des équipes de
ramassage pour le samedi.

Soroptimist-Club. - Jeudi 20 à 19 h.: sou-
per suivi d'une conférence de Elisabeth
Hoeter.

SOCIÉTÉS LOCALES
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3, musi-
que et informations. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales du journal. 6.25
Journal routier et bulletin météorolo-
gique. 6.30 Journal régional. 6.35
Sports. 6.55 Minute oecuménique.
7.32 Diagnostic économique. 8.10
Revue de la presse romande. 8.30
Indicateur économique. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Turbulences, par
Francis Parel: reportages, entretiens,
jeux, etc. 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 La vie qui va... Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre: Sélection
jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur la
santé. 10.30 La musique et les jours,
par P. Perrin et Claudine Perret: 1.
L'intégrale: les symphonies d'Albert
Roussel. 2. A la carte, actualités
musicales. 12.00 Traditions musicales
de notre pays.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous: Economie.

© 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Dowlan, de Palestrina, Chardavoine,
anonymes, etc. 7.00 Actualités. 7.15
Pages de Respighi, d'Indy, Bach et
Brahms. 9.00 Aula. 9.05 Radio sco-
laire. 10.00 Pays et peuples. 11.30
Lecture. 12.00 Musique pour instru-
ments à vent: J.-S. Bach et Reinecke.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Contes et légendes: œuvres et
extraits d'œuvre de Offenbach, Liszt,
Debussy, Wagner, Ravel, Wolf, R.
Strauss et Schônberg. 7.10 Actualité
du disque, par P. Kaminski. 8.00 Le
journal de musique. 9.05 Le matin
des musiciens: Haendel, par J.-F.
Labié: problèmes d'identité: oeuvres
de Haendel et Bach et «Ecce quo-
modo moritur Justus» , Gallus

Les programmes français sont donnés
sous réserve.
7.00 Matinales, par C. Dupont. 7.30
Revue de presse, par L. Simon. 8.00
Les chemins de la connaissance: D*
odeurs aux parfums (4): l'harmonie
des essences. 8.33 La conquête du
pôle Nord (4): Naviguer dans la mer
Arctique. 8.50 La cité des songes. 9.05
Les matinées de France-Culture: H
littérature, par R. Vrigny. 10.30 U
cri du homard. 10.50 Musique: Sols-
tice moins 2, par D. Jisse. 12.05 Nous
tous chacun.
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12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps;
disques; 14.05 Profil. 15.05 Le diable
au coeur; 17.05 Subjectif. 18.05 Le
journal du soir. 18.15 Les actualités
régionales. 18.25 Les actualités spor-
tives. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. Revue de presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.02
Sport et musique. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Théâtre: L'enfant de
l'étoile, d'O. Wilde. 23.10 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.05 Suisse-Musique.
16.00 La vie qui va, par D. Bron et V.
Florence. 17.05 Rock line. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: les
livres. 19.20 Novitads, en romanche.
19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.02 L'Orchestre de la Suisse
romande: Sous le ciel d'Italie. 22.30
Journal. 22.40 Collegium academi-
cum. The London Early Musique
Group. B. Buxtorf, flûte et M. Kie-
ner, pianoforte. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

012.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Musique. 15.00
Moderato. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Infos. 19.15
Sports. Mus. diverses. 20.00 Spass-
partout. Football. 22.15 tàusic-Box.
24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Société. 13.30
Mus. ancienne. 14.05 RSR 2. 16.00
Feuill. 16.30 Serenata: Mus. class.
18.20 Novitads. 18.30 Journal. 18.45
Italien. 19.15 Index. 19.30 Culture.
20.15 Oeuvres de Iannis Xenakis.
23.00 DRS 3.

12.05 Nouvel Orchestre philharmoni-
que et M. Frager, piano: «Serenata
notturna», Concerto No 20, Sympho-
nie No 6, Mozart. 13.30 Les chants de
la terre. 14.00 Jeunes solistes. 20.00
Musique contemporaine magazine.
20.30 Concert de jazz, présenté par A.
Francis; dir. Palle Mikkelborg:
œuvres et arrangements du composi-
teur de Ole Kock Hansen. 23.20-2.00
Les soirées de France-Musique; 23.00
Verveine-scotch, par F. Bourgoin, R.
Saidkhanian, C. de Corbière, X. Pré-
vost, F. Mallet et M. Texier. 1.00
Poissons d'or, par F. Mallet.

12.45 Panorama. 13.30 Musique: Ins-
tantané: par B. Delannoy. 14.30
L'anguille et le poisson-lune. 15.30
Un musée, un chef-d'œuvre: Le Tin-
toret et Véronèse au Musée des
beaux-arts de Rennes. 16.03 Musique.
18.00 Le cri du homard. 18.15 Ecole
des parents et des éducateurs. 18.30
Comment va le monde, Unamuno?
Nouvelles de M. de Unamuno. 19.00
Magazine. 19.25 Jazz. 19.30 Perspec-
tives scientifiques: la biologie végé-
tale. 20.00 Enjeux internationaux.
20.30 Musique. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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12.00 Midi-public
13.25 Un Juge, un Flic

Carré de Vilains. Avec: Michel
Duchaussoy - Pierre Santini -
Susy Dyson

Dans cette série de Henri Viard et
Denys de la Patellière, le juge (Michel
Duchaussoy) et le f l ic  (Pierre Santini) se
mesurent à des personnalités de la
"haute», des gens bien protégés et pas
toujours blancs comme neige: financier
trafiquant d'armes, patrons de sectes
religieuses, savant polytechnicien, et
même une marquise. Du beau monde,
quoi...

14.20 Revivre la Course
Course autour du mondce 1979-
1980

15.10 La vie sur terre
Les premières forêts

15.55 Rock et Belles Oreilles
Rock around the clips...

17.10 Flashjazz
Charles Mingus

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Pimpa: Une Excursion au Pôle
Nord. - Gros plan sur Tours
blanc

18.10 Ça roule pour vous
Casse-tête magiques. — Loisi-
rama: Un aperçu sur le bicross,
un sport en pleine expansion. -
Come back baby: Une envolée
en musique. - Top spot: Un
concours d'idées ouvert à tous
les jeunes

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (142)
19 J0 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.10 Studio 4
Emission de variétés
d'Alain Morisod. Varia-
tions autour du piano.
Daniel Balavoine, vedette
dv la chanson. - Pascal
Raynaud, pianiste.
Claude Bolling, piano jazz.
- Les succès de l'été avec ;
Gilbert Montagne, Ricchi c
Poveri et Daniela Simons

21.20 TéléScope
Magazine de la science. Sport:
Le doping

Aux derniers Jeux Olympiques de Los
Angeles, une dizaine d'athlètes ont été
disqualifiés pour dopage. Voilà qui situe
d'emblée l 'importance du sujet traité par
«TéléScope». Aujourd'hui, le dopage est,
pour beaucoup de médecins sportifs, une
sorte de cancérisation du sport moderne.
Malgré les énormes progrès accomplis
depuis 1972 dans la lutte antidopage, on
n'a pas réussi à vaincre ce fléau.

21.50 Football
Coupes d'Europe

22.50 Téléjourna l
23.05 Spécial sessions

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales

«IM >
11.20 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger (8)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Lejournalàla une
13.40 Vitamine

L'invité du placard: Paul Per-
sonne - Pourquoi, comment:
L'inspecteur Chic, l'inspecteur
Choc - Les petits creux de Zaza,
avec Lucie Dolène: Des bro-
chettes de fruits

16.25 C'est super
16.45 Hip-Hop
17.00 Microludic
17.25 Jack spot

Avec: Elvis Costello - Taxi Girl
- Téléphone - Ginax - Greg
Kihn Band

17.50 Les infos
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall

Artiste invité: James Hodges, le
seul ventriloque capable de
transformer les spectateurs en
poupées

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Avec Annyzette
19.53 Tirage du Tac-o-tac
20.00 Lejournalàla une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas

9. Des Lendemains. Série

21.25 Le bébé est
une personne

Série de 3 émissions. 2.
L'espace d'une rencontre.
Extraite det «Accouche-
ment sous l'eau» et
«Accoucher sans douleur»,
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22.25 Branchés-musique
22, Vlà le rock. Mink Deville en
ville

23 J0 Une dernière
23.25 Clignotant

t—a
17.45 Buzz Fizz

Jeux
18.45 Téléjournal
18.50 Kazinski

Une Insolite Petite Vieille. Série
19.40 Ici Berne

Les Chambres fédérales
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Les initiatives antiatomique et
énergétique

21.50 Montreux
Pop Festival 84
Avec: Spandau Ballet - Elton
John - Nena

22.50 Téléjournal
23.00 Mercredi-sports

Football: Coupes européennes
Téléjournal

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Eric Charden - Douchka -
Patricia Karim

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La Pendule (8)

Avec: Jean-Luc Moreau
13.45 Dessins animés

Wattoo-Watoo - Le Chauffard
X-Or: Quand la Mémoire joue
des Tours

14.15 Récré A2
Les Devinettes d'Epinal
Yakari: Le Départ - Les
Quat'z'Amis: Les Cris d'Ani-
maux - Discopuce - Le Tour du
Monde en 80 Jours - La bande à
Bédé: Cosey

16.30 Micro Kid
Festival international vidéo loi-
sirs d'Arcachon

17.25 Les carnets de l'aventure
18.00 Platine 45

Avec: Jesse Garon: «Lucky dam
dam» - Cyndi Lauper: «Time
after time» - Trois séquences:
Métropolis (film)

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Le Gourou
Téléfilm de Rainer Erler.
Avec: Wolfgang Reich-
mann - Eric P. Caspar -
Jôrg Pleva
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Un sujet d'actualité, presque
sérieux traité sur le mode d'une co-
médie divertissante et satirique: un
f i l m  irrespectueux et plaisant avec
une excellente distribution !

22.15 Moi... je
J'ai 13 ans et j'aime l'argent,
reportage

23.15 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

16.00 Informations
16.05 Neues aus Uhlenbusch
16.35 Mickys Trickparade
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
18.00 Der lange Treck

Le Chasseur d'Esclaves. Série
19.00 Informations
19.30 Na, sowas !

Chez Thomas Gottschalk
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Amicalement vôtre

Le Secret de Greensleeves. Série
21.45 Journal du soir
22.05 Loto du mercredi
22.10 Die rote Jungfrau

La vie de Simone Weil
22.55 Sports

Football: Coupe d'Europe
0.20 Informations
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17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Inspecteur Gadget
Changement d'Altitude. Dessin
animé

20.05 Jeux de 20 heures

Cinéma 16

20.35 La Mèche
en Bataille

Téléfilm de Bernard
Dubois. Avec: Aurore Clé-
ment - Daniel Russo -
Etienne Chicot

Un enfant peut-il choisir sa famille
si celle que lui a imposé la nature ne
lui convient pas ?

22.00 Soir S
22.20 Scènes de la Vie conjugale

L'Art de balayer sous le Tapis.
Série d'Ingmar Bergman. Avec:
Liv Ullmann - Bibi Anderson -
Erland Josephson

23.00 Une bonne nouvelle par jour
Piétons

23.05 Prélude à la nuit
L'Ensemble Festival String de
Lucerne interprète: «Simple
Symphony» No 4, de Britten

—a
17.00 Ce que l'on sait, mais ne con-

naît pas
Le bluejeans. Film

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Tanzschule Kaiser

Chez Kaiser, tu es le Roi. Série
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Une Suisse sans énergie atomi-

que ?
21.20 lam a Hôtel

Film musical
21.50 Téléjournal
22.00 Le dernier cri

La mode entre le «diktat» et la
libération

22.45 Mercredi-sports
Football: Coupe d'Europe

23.45 Télétexte
Bulletin de nuit

16.00 Téléjournal
16.10 Promenades en RDA

Entre Dresde et la frontière tché-
coslovaque

16.55 Ein guter Lehrer (1)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Heimat

Le Milieu du Monde (1929-1933).
Série

21.50 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Ich habe nie gesagt...
23.45 Téléjournal
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Les communautés publiques fran-
çaises et l'Etat centralisateur ne peu-
vent pas se priver de beaucoup de
leurs ressources, gouvernement
socialiste ou non. Or le président
Mitterrand a annoncé une baisse des
impôt? de l'ordre de cinq pour cent. Il
faut récupérer l'argent perdu autre-
ment, en partie au moins: c'est en
cours avec les taxes indirectes,
l 'essence, le téléphone. Mais il faut
aussi s'expliquer sur le sens de la
prochaine baisse des impôts et char-
ges sociales, qui est relative non aux
montants de 1983, mais de ceux qui
auraient été versés en 1984. Que
faire ? Excellente information, sur
TFl lors d'un journal récent, d'ori-
gine gouvernementale peut-être:
expliquer le poids de la fiscalité
directe et sociale en nombre de jours
de travail pour quelques catégories
bien précisées de contribuables. En
moyenne, la fiscalité de 1985 se
retrouvera au niveau de celle des
années 1980/1981. Bien sûr, ces
informations seront contestées. Il
devrait pourtant se trouver dans les
faits des éléments irréfutables. Ceux-
là?

FyLy

Fiscalité
française

NOTES BRÈVES

Mon récent texte à ce propos m'a
apporté une information dont j e  ne
disposais pas. Au samedi soir de
l'accident, lors du dernier «TJ»
romand, une autre image a provoqué
des réactions de rejet: un pied
dénudé d'abord, déchiqueté, sort de
la ferraille. Les sauveteurs en ex-
traient un corps, un homme désarti-
culé qui s'effondre sur eux. Un mort ?
Cette image est plus inutile encore
que celle du zoom de voyeur sur
l'ambulance.

Il faudrait tout de même que quel-
que part quelqu'un «gueule» très fort
contre de telles images qui reflètent
un goût morbide pour le «sensationa-
lisme» le plus inutile sur le plan
informatif. L 'opérateur est moins
responsable que le monteur et celui-ci
moins «coupable» que le chef d'édi-
tion qui ne retire pas de l'antenne
cette forme d'information.

Encore l'accident du
Martigny-Orsière


