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Nord des Alpes, Valais, Grisons: le ciel

sera parfois nuageux et le temps en partie
ensoleillé. En montagne, 0° vers 3500 m. la
journée et vent du nord-ouest se renforçant.

Evolution probable jusqu'à lundi: en géné-
ral très nuageux et pluies. Refroidissement,
la limite des chutes de neige passera, en fin
de semaine, vers 1300 m.

Jeudi 20 septembre 1984
38e semaine, 264e jour
Fêtes à souhaiter: Davy, Eustache, Suzanne

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 16 7 h. 17
Coucher du soleil 19 h. 34 19 h. 32
Lever de la lune 0 h. 43 lh.53
Coucher de la lune 17 h. 28 18 h. 10

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,36 m. 751,37 m.
Lac de Neuchâtel 429,37 m. 429,50 m.

météo

CEE : crise
de croissance

J)
L'Europe communautaire est à

l'image du temps: maussade, chan-
geant, avec quelques belles éclair-
cies auxquelles succède la bourras-
que.

Depuis des années que l'Espagne
et le Portugal f rappent à la p o r t e  de
la CEE, chacun des Dix a déjà eu, à
de multiples reprises, l'occasion
d'exprimer tout le bien qu'il pensait
d'un élargissement du Marché com-
mun à la Péninsule ibérique. Seule-
ment, il y  a quelques petits problè-
mes à résoudre: l'huile d'olives, le
vin, les f ru i t s  et légumes, la libre
circulation de la main-d'œuvre, p a r
exemple. Des grains de sable appa-
remment insignif iants dans l'océan
de bonnes intentions manif estées
de p a r t  et d'autre. Et qui, pourtant,
grippent toujours l'engrenade du
mécanisme d'adhésion.

Réunis à Bruxelles, les ministres
des Aff aires étrangères et de l'Agri-
culture des Dix ont eu beau f a i r e .
Es ne sont, une f o i s  de plus, pas
parvenus à débloquer complète-
ment la machine, même si de nou-
veaux p r o g r è s  ont été réalisés.

Pas plus, d'ailleurs, qu'ils n'ont
pu s'entendre sur l'important et
délicat contentieux qui p e r t u r b e  le
financement harmonieux de la vie
communautaire. Entré des Britan-
niques qui désirent à la f o i s  toucher
le chèque qu'on leur a p r o m i s  et un
assainissement draconien des dé-
p e n s e s  de la CEE, des Allemands,
principaux payeurs, qui ref usent
d'avancer la date d'augmentation
des revenus dn Marché commun
pour régler Londres, et des Fran-
çais qui s'inquiètent pour le revenu
de leurs paysans, le problème
s'apparente un peu à la recherche
de la quadrature du cercle.

En attendant, comme une vul-
gaire PME mal gérée ou trop
imprudente, la Communauté risque
de se trouver en panne de trésore-
rie, les caisses à sec

Une douloureuse éventualité qui
a incité les Dix à se donner rendez-
vous pour le début du mois p r o -
chain af in — c'est j u r é  — de trouver
enf in des solutions. On attend de
voir.

En f ai t, gigantesque multinatio-
nale dont les actionnaires sont des
Etats, la CEE est en quelque sorte
victime de son succès. De plus en
plus présente dans tous les secteurs
de l'économie européenne — p r é -
sence que l'adhésion de l'Espagne
et du Portugal accroîtrait encore -
ht Communauté a un urgent besoin
d'adapter ses structures au gonf le-
ment de son volume d'activité.

A l'heure où mémo la France
socialiste f l i r t e  avec le «moins
d'Etat, plus de liberté», cette soif de
pouvoir et d'argent manif estée p a r
le Marché commun f a i t  p e u r .

Economiquement presque majeu-
re, mais politiquement encore in-
f anti le, l'Europe communautaire
n'est p a s  vraiment malade: elle tra-
verse simplement une diff icile crise
dé croissance.

Roland GRAF

Chinois et Britanniques tombent d'accord
Avenir de Hong Kong après 1997

Chinois et Britanniques ont mis au point le texte d'un projet d'accord sur
l'avenir de Hong Kong après 1977, qui est actuellement soumis «pour exa-
men» aux deux gouvernements, a annoncé hier à Pékin Sir Richard Evans,
ambassadeur de Grande-Bretamie en Chine, à des journalistes de Hong Kong.

Cette information a été confirmée du
côté Chinois par le porte-parole du
Département de l'information du Minis-

tère des Affaires étrangères au cours de
sa réunion de presse hebdomadaire.

Sir Richard a précisé qu'il n'y aurait

pas de 23e séance de discussions, puisque
le travail des négociateurs était achevé.

Il s'est refusé à tout commentaire sur
le contenu du projet, indiquant simple-
ment que de nombreuses rencontres
informelles auraient encore lieu entre les
deux parties, avant que le texte ne soit
paraphé avant la fin de ce mois, à une
date qui n'a pas encore été précisée.

«Nous avons terminé notre travail.
Aussi pourquoi aurions-nous besoin
d'une (autre) séance de discussions», a
ajouté le chef de la délégation britanni-
que.

A Hong Kong, une source britannique
a confirmé qu'aucune date n'avait été
décidée pour le paraphe du document,
mais qu'il interviendrait sans doute le 25
ou le 26 septembre.

De source britannique, on indiquait
hier que les deux gouvernements
s'étaient donnés «quelque temps» pour
examiner ce projet d'accord.

La signature de l'accord devrait inter-
venir avant la fin de l'année, après qu'il
ait été soumis aux Parlements des deux
pays.

Le projet prévoit que Hong Kong con-
servera son statut économique et social
pendant une période transitoire de 50
ans, en vertu de l'application du principe
«deux systèmes, un seul pays» mis en
avant avec insistance ces dernières
semaines par les dirigeants chinois, (afp)

Au moins 60 personnes ont été tuées et plus de 60 autres blessées mardi à
Quito dans l'accident d'un avion cargo de la compagnie Squatorienne Aeca
qui s'est écrasé sur un quartier très peuplé jouxtant l'aéroport, selon un bilan
provisoire dressé mardi soir par des journalistes de la capitale.

Aux dires des témoins, l'accident s'est produit vers 18 heures hec. L'avion,
un DC-8 qui effectuait la liaison Miami-Quito-Guayaquil , semble avoir connu
des ennuis de moteur au décollage de Quito.

Un bâtiment en construction dans lequel travaillait une quarantaine
d'ouvriers a notamment été détruit, et seuls huit survivants ont pu être
dégagés. Par ailleurs, en raison des vacances scolaires, de nombreux enfants
se trouvaient dans le quartier à l'heure de l'accident (afp, bélino AP)

Une jeune Française de 21 ans, Patricia, a accepté con-
tre 50.000 francs français (environ 12.000 francs suisses) de
porter un enfant pour le donner à un couple, qu'elle ne con-
naît pas, dont la femme est stérile, rapporte la revue
«Parents».

Patricia est la première «mère porteuse» française dans
cette situation. Deux sœurs jumelles avaient pris une déci-
sion identique, mais dans un contexte différent: indépen-
damment du fait qu'elles se connaissaient, il n'était pas
question d'argent entre elles.

Patricia a obtenu l'accord de son mari, avec lequel elle a
déjà eu un enfant, âgé de 18 mois.

Devant la détresse d'un couple sans enfant, dont la
femme, stérile, était au bord du suicide, un médecin de
Marseille, le Dr Geller, a accepté de prélever du sperme du
mari et inséminer Patricia qui se proposait depuis un an
comme mère porteuse, raconte encore «Parents».
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Le Dr Geller est président du Centre d'exploration fonc-
tionnelle et d'études de la reproduction (CEFR) de Mar-
seille et président de l'association «Mères d'accueil». Cette
association, créée en 1983, a pour but d'inséminer artificiel-
lement des femmes qui acceptent de porter un enfant et de
le laisser ensuite à un couple dont la femme est stérile et le
mari donneur de sperme.

Une indemnisation forfaitaire d'environ 12.000 francs
suisses destinée à la mère d'accueil a paru «suffisante» à
cette association pour éviter les surenchères, «pour vaincre
les résistances légitimes sans pour autant susciter des voca-
tions indésirables».

La «location d'utérus», pratiquée notamment aux
Etats-Unis, suscite en France de vives réticences notam-
ment de la part du Conseil de l'ordre des médecins.

(afp)

France: la première «mère porteuse»

Le pape Jean-Paul II a profité de son
bref passage mardi à Vancouver (Colom-
bie britannique), son avant-dernière
étape au Canada pour condamner une
nouvelle fois l'avortement, «ce crime
inexprimable contre la vie humaine».

Devant 60*000 jeunes, vieillards et
handicapés, réunis dans le stade couvert
de Vancouver, le pape a déclaré avec
force que «le taux d'avortement dans
notre société actuelle constitue un péril
considérable pour toute l'humanité».

«Ce crime inexprimable contre la vie
humaine qui consiste à rejeter et à tuer
la vie dans ses débuts, fraie la voie au
mépris, à la négation et à l'élimination
de la vie des adultes et porte atteinte à
la vie de la société», a poursuivi le souve-
rain pontife, devant une assemblée
enthousiaste et émue. -

La grande déception de ce voyage aura
été la rencontre manquée avec les au-
tochtones à Fort Simpson dans les terri-
toires du nord-ouest, en raison du brouil-
lard, rencontre que le pape avait lui-
même demandée.

(ats, afp)
S'il n'a pu se rendre à Fort Simpson, Jean-Paul II a tout de même pu rencontrer

quelques chefs indiens lors de son passage à Vancouver. (Bélino AP
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Un journaliste français capturé par les
troupes soviétiques en Afghanistan
Un journaliste de la télévision française, Jacques Abouchar, 53 ans, blessé
dans une embuscade, dans la nuit de lundi à mardi en Afghanistan, a été cap-
turé par des troupes soviétiques qui l'ont conduit hier dans leur garnison de
Kandahar, a-t-on appris à Peshawar (nord-ouest) et à Quetta (sud-ouest du

Pakistan) auprès de plusieurs partis de la résistance afghane.

Selon des témoignages afghans
recueillis par ailleurs à Quetta, la capi-
tale de la province pakistanaise à la fron-
tière du Balouchistan, Jacques Abou-
char a été montré aux populations loca-
les juché sur un char soviétique mardi
matin dans le secteur où s'est produit
l'embuscade tendue dans la nuit précé-
dente contre son équipe de télévision et
une vingtaine de maquisards afghans.

Son chauffeur afghan avait précisé
que Jacques Abouchar, blessé à l'épaule
quand la voiture à bord de laquelle il
entrait clandestinement dans le pays
s'est retournée pendant l'embuscade, lui
avait demandé de l'abandonner.

le caméraman de l'équipe, M. Jean-
Louis Saporito, 39 ans, qui a eu trois
côtes fracturées lorsque la voiture s'est
renversée, a quitté hier soir l'hôpital de
la Croix-Rouge à Quetta.

Quatre autres Français de l'expédi-
tion, deux journalistes et deux membres

d'une organisation humanitaire, sont
rentrés sains et saufs.

SIX OFFICIELS SE RÉFUGIENT
AU PAKISTAN

Six officiels afghans, dont deux
anciens généraux, se sont réfugiés au
Pakistan.

Il s'agit du général en retraite Abdul
Hamid Khan, d'actif avant la prise du

pouvoir par les communistes, en 1979, et
du général en retraite Mohamed Azim,
commandant de la septième division afg-
hane.

Les quatre autres, civils ont été identi-
fiés comme suit: Habibullah Anwar,
directeur-général de la division des visas
et passeports au Ministère des Affaires
étrangères, Abdul Tawab Hikmat, direc-
teur-général adjoint dans la même divi-
sion, Mohammed Huwayoon Anwar,
conseiller économique à la quatrième
section politique du Ministère des Affai-
res étrangères, et Ahmed Hussain, direc-
teur des dépenses au Ministère des
engrais, (afp, ap)

Jérusalem négocierait avec Beyrouth et
Damas par l'intermédiaire de PONU

Retrait des troupes israéliennes du Liban

Le président de l'Etat d'Israël, M.Haim Herzog, a révélé hier que des
«négociations» impliquant Israël, l'ONU, le Liban et la Syrie, se déroulaient
actuellement sur la question d'un retrait des troupes israéliennes du Liban

Au cours d'une conférence de presse à la Haye, où il se trouve en voyage
privé, M. Herzog a précisé que ces «négociations» étaient menées pour l'ONU
par le secrétaire général adjoint de cette organisation, M. Brian Urqhart, qui
effectue en ce moment une tournée dans les capitales du Proche- Orient.

Il a précisé que le secrétaire général
adjoint serait aujourd'hui en Israël, et
qu'il déjeunerait avec lui dès son retour
de la Haye.

Les observateurs notent que c'est la
première fois qu'une personnalité offi-
cielle israélienne fait état de tels entre-
tiens par l'entremise des Nations Unies.
A l'ambassade d'Israël, un porte-parole a
cependant voulu minimiser la portée de
ces négociations, en les qualifiant seule-
ment d'«échanges».

Le président Herzog a souligné
qu'Israël «n'avait pas encore pris de
décision sur la date du retrait israélien
du Liban». Ce retrait interviendra, a-t-il
dit, quand les «conditions de sécurité»

d'Israël seront assurées dans la région.
M. Herzog a aussi annoncé qu'il avait

demandé au premier ministre néerlan-
dais M. Ruud Lubbers une intervention
néerlandaise auprès de Moscou en faveur
des juifs soviétiques. Les Pays-Bas
représentent les intérêts d'Israël en
URSS, rappelle-t-on. Le président israé-
lien a dénoncé «la politique cruelle»
adoptée par l'URSS à l'égard de ses
citoyens de confession juive. Cette politi-
que de Moscou «prouve que le régime ne
se sent pas très fort», a-t-il estimé, (afp)

Très importante saisie d'héroïne
En Autriche

Vingt kilos six cents d'héroïne ont été saisis samedi dernier à la frontière
austro-allemande , soit la saisie de drogue la plus importante jamais effectuée
en Autriche a annoncé la police.

Elle n'a voulu fournir aucun détail si ce n'est que l'héroïne saisie au poste-
frontière autoroutier de Walserberg vaut quelque quatre millions de dollars
sur le marché de détail.

Il y a juste trois mois la police autrichienne avait déjà saisi 13,6 kilos
d'héroïne à l'aéroport international Schwechat de Vienne, (reuter)

Chars soviétiques à vendre
En Israël

Israël a commencé à placer sur le
marche international des chars de
fabrication soviétique capturés aux
pays arabes qu'il a modernisés, a
annoncé l'état-major.

Ces chars, notamment de type T-54
et T-55, sont de vieux modèles. Mais
ils ont été équipés par les ingénieurs
de l'armée israélienne de moteurs
américains plus puissants, de mitrail-
leuses classiques, de lasers à longue
portée et d'autres innovations.

A l'origine, U s'agissait de mettre en
service pour «Tsahal» de vieux chars
soviétiques. La mise en vente de ces
«chars S» n'avait pas été prévue.

L'armée israélienne a refusé d'indi-
quer le nombre de chars soviétiques
saisis sur le terrain lors des guerres
contre la Syrie et l'Egypte au cours
des 35 dernières années.

D'après les Israéliens, le «char S»
(version transformée des chars captu-

rés) est plus rapide, plus mobile et pos-
sède une meilleure puissance de feu
que les chars dont il est issu.

Il coûte environ 500.000 dollars,
(reuter)

L'étrange comportement des autorités d'Addis Abeba
Sécheresse meurtrière en Ethiopie

Des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes risquent de mourir
dans les prochains mois dans les provinces éthiopiennes frappées par la
sécheresse mais la lutte pour prévenir cette catastrophe potentielle ne consti-
tue apparemment pas une priorité des autorités d'Addis Abeba, estiment les
représentants des organisations d'aide internationales , gouvernementales ou

non, opérant en Ethiopie.

De 15 à 20 personnes, rapportent des
témoins oculaires, meurent actuellement
chaque jour dans le seul centre de
Korem (province du Wollo) à 600 km. au
nord d'Addis Abeba.

Cette situation n'est pas provoquée
par le manque de céréales. Elle est essen-
tiellement due aux difficultés logistiques
pour décharger et convoyer dans les
régions touchées un gros volume de mar-
chandise.

«La situation actuelle en Ethiopie
sera, à la fin de l'année, la pire que celle
jamais connue par ce pays depuis 1974»,
estime un diplomate occidental, spécia-
liste des questions d'aide alimentaire.
«Le gouvernement, poursuit ce diplo-
mate en poste à Addis Abeba qui a
requis l'anonymat, sait ce qui est en
train de se passer mais, pour des raisons
qui lui sont propres, ne fait rien».

Les Occidentaux se sont engagés à
fournir cette année 350.000 tonnes de
céréales à l'Ethiopie. Les premières
livraisons - 155.000 tonnes — sont arri-
vées en juillet.

«Même avec la perte totale des récol-
tes dans le Wollo, qui apparaît inévita-
ble, indique en substance le responsable
d'une organisation d'aide, nous avons
assez de céréales, entre celles arrivées et
celles promises, pour répondre aux
besoins. Le problème, ajoute-t-il, c'est
que nous n'avons pas les moyens de
l'acheminer.»

De mai à août dernier, a-t-on appris,
seuls deux chargements sont arrivés au
port d'Assab, sur la mer Rouge, par
lequel transitent les neuf dixièmes de
l'aide internationale fournie à l'Ethiopie.
La priorité essentielle du port, à dix
jours de camion d'Addis Abeba, ayant

été l'importation de matériaux et pro-
duits destinés à la grande toilette de la
capitale éthiopienne et aux festivités
marquant le dixième anniversaire de la
révolution.

U reste 199.000 tonnes à acheminer, en
principe d'ici la fin de l'année. Les dona-
teurs ont été informés qu'ils devaient
envoyer la totalité du restant de l'aide
avant le 31 octobre. Assab, après cette
date, est réservé à l'importation
d'engrais et de machines.

L'aide ne pourra donc arriver à temps.
Dans le meilleur des cas, moins de 50.000
tonnes sur près de 200.000 pourront être
acheminés dans les délais actuellement
fixés, (afp)

Pollution positive

j
Pollution, pluies acides.
Dans la f oulée du titanesque

débat écolo-énergétique qui con-
vulsé l'Europe entière. Celle de
l'Ouest en tout cas...

Allemagne f é d é r a l e, hier: les
voitures immatriculées dès 1989
devront être équipées de cataly -
seurs permettant de rouler à
l'essence sans plomb.

Le p r e m i e r  ministre f rançais,
Laurent Fabius, a aussitôt réagi,
mettant Bonn en garde contre les
conséquences d'une décision iso-
lée de la RFA (la commission
européenne avait f i x é  cette
échéance, quant à elle, à 1995).

Dame, la République f édérale
f a i t  partie de la CEE, et son cava-
lier seul pourrait s'avérer pesant
en regard des intérêts économi-
ques de la Communauté, étroite-
ment imbriqués les uns aux
autres.

Sale coup pour cette solidarité
que tout le monde implore en
d'autres circonstances. Sacrif iée
sur l'autel des intérêts politiques.
Le chancelier Kohi, dans sa lutte
contre les pluies acides, f reine la
montée du mouvement écologiste
ouest-allemand en lui jetant un
os, prématuré pour ses pairs de la
CEE.

Qu'importe , la lutte contre la
pollution est le meilleur cheval
qui soit, actuellement A l'heure
des oripeaux, toutes les f orma-
tions politiques en usent pour
regarnir leur veste.

Dans ces conditions, solidarité
européenne, mesures hâtives, le
tout est emballé d'un p a p i e r  f leu-
rant bon la psychose subite (7e
phénomène est connu depuis f ort
longtemps)...

La pollution n'a p a s  que des
aspects négatif s, au vu de son
double enjeu.

Pascal-A. BRANDT

Un économiste brésilien, Amir Klink,
28 ans, est arrivé à Salvador hier après
avoir réussi seul la traversée à la rame
de l'Atlantique-sud (environ 7000 km.) en
cent-unjours.

A son arrivée dans cette ville du nord-
est du Brésil, il a raconté qu'il avait
failli être coulé par une baleine deux
jours plus tôt A. Klink était par ti de
Luberitz, sur la côte de Namibie, le 10

j u i n  dernier, (reuter)

La traversée de
VA tlan tique-sud
à la rame

Dans le golfe de Suez

Un dragueur britannique a détecté
dans le golfe de Suez une mine de
fabrication récente dont la présence
pourrait être liée aux explosions qui
ont endommagé une vingtaine de
navires dans la région de la mer
Rouge cet été.

Le ministre égyptien de la défense,
M Abdel-Halim Abou-Ghazala, a pré-
cisé que l'engin devait être repêché
et qu'il serait alors possible d'en
déterminer l'origine. Les responsa-
bles égyptiens et britanniques de
l'opération «disposent d'un film
sous-marin montrant qu'il s'agit
d'une mine moderne, presque
neuve», a-t-il dit aux journalistes.

(ap)

Découverte d'une
mine récente

Les effets des pompes
à chaleur

Une enquête sera ouverte en Autriche
voisine, dans le Vorarlberg, pour déter-
miner les effets des pompes à chaleur sur
la nappe phréatique. Ces recherches sont
urgentes puisque la rivière Bregenzerach
a déjà subi des variations thermiques en
raison de plus de 800 pompes à chaleur
qui fonctionnaient dans la région fin
1983, a indiqué le gouvernement du
Vorarlberg.

Il s'agit non seulement de déterminer
les effets de ces variations thermiques,
mais aussi d'élaborer des bases scientifi-
ques pour la future exploitation de la
nappe phréatique, (ats)

L Autriche s'interroge

• ROME. - Un ancien sénateur du
parti républicain a été abattu à Palerme,
probablement par la mafia.
• CARACAS. - Vingt-six personnes

ont été blessées lors du mitraillage d'un
autobus de l'Université de Caracas.
• SEBOKENG (Afrique du Sud). -

Les hausses de loyer qui avaient provo-
qué les émeutes meurtrières qui ont
ensanglanté certains ghettos noirs ont
été suspendues.
• NEW YORK. - M. Paul Lusaka de

Zambie, a été porté à la présidence de la
39e session de l'Assemblée générale de
l'ONU.
• TEGUCIGALPA.-Le Honduras a

annoncé qu'il approuvait le projet révisé
du groupe de Contadora qui s'efforce de
ramener la paix en Amérique centrale.
• NAPLES. - Le «sang» de saint

Janvier s'est liquéfié à nouveau hier
matin, ce qui est sensé être de bon
augure.
• STOCKHOLM. - Les Suédois ont

enregistré une explosion nucléaire qui

s'est produite lundi dans le centre de la
Sibérie.
• COLOGNE. - Un industriel ouest-

allemand a reconnu avoir illicitement
donné 566.000 marks au parti chrétien-
démocrate.
• DÉTROIT. - Les syndicats des

ouvriers de l'automobile ont étendu hier
la grève déclenchée à General Motors.
Environ 100.000 ouvriers ont mainte-
nant débrayés.
• ANKARA. — Au moins deux per-

sonnes ont perdu la vie dans un tremble-
ment de terre qui s'est produit hier en
Anatolie orientale, en Tuïquie.
• PARIS. - Cinq explosions d'origine

criminelle aux mobiles encore peu con-
nus se sont produites dans la nuit de
lundi à hier, à Paris, causant quelques
dégâts matériels.
• PARIS. - L'iman principal de la

mosquée de Paris a été tué par un jeune
Marocain considéré par les psychiatres
comme un «fou mystique».

En bref

• L'Arabie séoudite a légèrement
dévalué sa devise lundi. Selon des
cambistes internationaux, la décision a
dû être rendue nécessaire par la hausse
régulière du dollar sur les marchés inter-
nationaux. L'agence monétaire d'Arabie
séoudite a annoncé aux banques qu'à
partir de lundi elle ajustait la parité du
riyal de 3,53 pour un dollar, à 3,54.

Philippines : assassinat de Benig^o^quino
- _ A »«W;. Sr '_ ___ __

Le dirigeant philippin d'opposition
Benigno Aquino a été assassiné par
l'armée philippine, ont affirmé des
membres de la commission philip-
pine d'enquête dans des déclarations
au «Washington Post».

Selon le «Post» qui cite des mem-
bres de la commission, qui souhai-
tent garder l'anonymat, des officiers
supérieurs et des soldats étaient pré-
sents à l'aéroport de Manille à l'arri-
vée de M. Aquino pour le tuer et exé-
cuter ensuite son assassin présumé.

«Les participants de cette commis-
sion ont été d'accord sur trois points
capitaux: il y a eu une conspiration
des militaires, cette conspiration a
été menée à bien et on a étouffé
l'affaire», a déclaré un enquêteur au
«Post».

Ce dernier a précisé que la com-
mission, qui doit publier son rapport
la semaine prochaine, n'a trouvé
aucune preuve de l'implication du
président philippin Ferdinand Mar-
cos ou de sa femme Imelda dans
cette affaire.

Par ailleurs, dans un rapport pu-
blié hier â Genève, la Commission

internationale de juristes (CM) a
dénoncé de nombreuses violations
des droits de l'homme aux Philippi-
nes et notamment «une pratique cou-
rante de la torture», (ats, afp)

L'armée serait seule coupable

En mer de Norvège

On avait d'abord cru qu'un sous-
marin avait été pris dans les mailles
d'un chalut norvégien à l'intérieur des
eaux territoriales norvégiennes mardi.

Or, le sous-marin s'est révélé être l'épave
d'un avion de la seconde guerre mon-
diale après analyse des débris trouvés
dans les filets, a annoncé un porte-
parole de la marine.

«Il y  avait un courant et des vents
forts, ce qui peut expliquer que les
marins aient pu penser que leur chalu-
tier était entraîné par un sous-marin», a
déclaré le porte-parole du quartier-géné-
ral dès opérations maritimes de la
marine, (reuter)

Une épave d'avion
joue au sous-marin

Brésil : Fondation nationale
de l'Indien

M. Jurandy Marcos da Fonseca, prési-
dent de la Fondation nationale de
l'Indien (FUNAI), organe de tutelle des
communautés indigènes au Brésil, a été
démis hier de ses fonctions par le prési-
dent de la République, le général Joao
Figueiredo, annonce-t-on officiellement
à Brasilia.

Le successeur de M. da Fonseca est M.
Nelson Marabuto Domingues, qui exer-
çait les fonctions de chef de la sécurité à
la FUNAI.

Depuis plusieurs jours, M. Jurandy da
Fonseca se refusait à appliquer un décret
de loi présidentiel autorisant les entre-
prises d'extraction minière à travailler
en territoire indigène. «Je ne veux pas
être responsable d'un génocide», avait-il
notamment déclaré, (afp)

Président «démissionné»
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Rivella bleu est bien plus qu'une
boisson simplement légère.
Rivello bleu est pauvre en calories,
mais riche en substances naturelles et
indispensables qui font toute la

Pour tous ceux qui désirent boire léger
sans renoncer aux propriétés essen-
tielles de Rivella, Rivella bleu consti-
tue donc la boisson rafraîchissante

Restez fidèle

Mb M Rivella bleu. Boisson de table diététique sons alcool.
m J» H Edulcorée artificiellement avec du cyclamote (0,5 g/1).
o zmmMB '.' ¦- ' '¦ *y???--y *t-yyï : Wm Ne contient que 24 kJ (6 kcol)/dL 7s-«io

Vos productions en série
exigent une technologie de
pointe! Vous pouvez la
découvrir à la Sama.
La SAMA 84 se déroule du 25-29 sept. 1984 ^0. \
dans les halles de la Foire Suisse d'Echan- <̂ fl B
tillons à Bâle, en même temps que l'Auto- 
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fact 84 (simultanément ont lieu à Bâle j a a W & w
la Swissdata 84 et la Fabritec 84).
Salon international des m  ̂ ĵ±
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Il H Département des Travaux publics

Service cantonal de l'énergie
Wk iP

Le Service cantonal de l'énergie
lance un appel concernant des pro-
duits relatifs à l'énergie (produits,
systèmes, procédés, équipe-
ments,...) susceptibles de

créer des emplois
dans nos industries.

Les directives concernant cet appel
peuvent être demandées au secré-
tariat de 

Recherches économiques et techniques
12, av. Léopold-Robert
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 44 25-26

Les dossiers doivent parvenir à
l' adresse ci-dessus jusqu'à la date
du 30 septembre 1984. m . . ...

" OMLMJKK
FRICKCR .03-69

Occasions
impeccables

mod. 83, noire ,
26 000 km
mod. 83, rouge.
18 000 km
mod. 83, toit ouvrant.
Ihasa, 29 000 km

GTI, mod. 83,
Champagne, 20 000 km
GTI, mod. 81,
blanche, 39 000 km
GLI, mod. 78, brune,
85 000 km

GL, mod. 83, argent ,
30 000 km
GL, mod. 82, bleue.
45 000 km
GL-5, mod. 81,
argent , 23 000 km

100 GL-5 S, mod. 78.
cuivre, 65 000 km
100 CD aut, mod. 81,
argent , 30 000 km
Audi Quattro-turbo,
coupé, mod. 80,
argent, 39 000 km

Ford Escort 1.3, mod.
88, brune, 10 000 km
Renault R 5 alpine tur-
bo, mod. 83, grise,
26 000 km
Mercedes Coupé,
2.8 CE, mod. 77, or
met., 60 000 km
Renault Fuego GTX,
mod. 83, grise,
6500 km
Ford Sierra GL, mod.
83, brun met.,
30 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h

Samedi: 8.00 à 17.00 h

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne

 ̂032 251313
Pour le canton de

Neuchâtel

SUPER AFFAIRE
A remettre en exclusivitél
une agence i
matrimoniale 'Mise au point et appui

assurés capital Fr. 10 500.-1
Grande rentabilité .

immédiate! UNICLUB, I
rue Morat 71. 2500 Btonn» J



National: transports en tous genres
Deux heures et demie pour absoudre le déficit de 432 millions de francs des
Chemins de fer fédéraux (CFF) pour 1983. Deux heures et demie encore pour
en découdre sur une motion du Conseil des Etats visant à interdire le trafic
de transit des poids lourds, dans le canton d'Uri, mais aussi, peut-être, sur
l'ensemble des autoroutes helvétiques. Voilà comment les conseillers natio-
naux ont occupé leur matinée d'hier. Et ces transports en tous genres ont par-
ticulièrement agacé le conseiller fédéral Léon Schlumpf, président de la Con-
fédération. A ce tarif, qu'aurait été le débat prévu sur la Transjurane? Que
sera-t-il , quand on sait que l'extrême-gauche et l'extrême droite proposent le
renvoi? Et quand donc le Conseil national en débattra-t-il? A la dernière

semaine de la session ou en décembre!
Il ne s'est pas trouvé un seul élu pour

voter contre la gestion et les comptes des
CFF. Mais plus d'une quinzaine de parle-
mentaires ont dit comment ils voient la
politique des transports en Suisse. En
général, tous ont rendu hommage à la
nouvelle équipe à la tête de la régie fédé-
rale. Derrière le train de 432 millions de
déficit se profile celui de 1984. L'objectif ,
ont annoncé les CFF, demeure de ne pas
franchir la barre des 400 millions, pour
un volume de dépenses qui dépasse les
quatre milliards de francs.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Ce sont des chiffres. Mais les parle-
mentaires aiment bien se payer de mots.
Le conseiller fédéral Léon Schlumpf s'en
est ému. Il a dénoncé les «philosophes»
au moment où le pays a besoin de ges-
tionnaires.

MOTION OU POSTULAT ?
Son compliment à l'endroit des parle-

mentaires, le président de la Confédéra-
tion a pu le resservir tout chaud immé-
diatement après. Le débat a roulé à fond
de train sur le rôle des camions transi-
tant par la Suisse. Un fameux - et
fumeux - débat de deux heures et demie,
pour faire triompher la voix du Conseil
fédéral. Avec, en prime, un redoutable
méli-mélo sur le fonctionnement des
pouvoirs.

Le Conseil des Etats, par 19 voix con-
tre 3, avait décidé, contre l'avis du Con-
seil fédéral, de transmettre une motion
de l'Uranais Franz Muheim (de) visant à
interdire les camions sur les deux auto-
routes «uranaises», la N4 et la N2. Seuls
les poids lourds transitant par la Suisse
étaient concernés. Ils auraient dû avoir
recours au «ferroutage». La Commission
des transports et du trafic du Conseil
national proposait, par 10 voix contre 9,
de transmettre la proposition au Conseil
fédéral, sous forme de postulat.

C'est sur la différence entre une
motion et un postulat que Léon
Schlumpf s'est emporté. «Nous ne som-
mes pas disposés à accepter un mandat
aussi contraignant que le propose le
texte.»

LE COUP DE LA VIGNETTE
Prendre la motion au pied de la lettre,

c'était obliger le Conseil fédéral à inter-
dire le transit des poids lourds par la
Suisse. C'était refaire le coup de la
vignette, qui vise les usagers de la route
étrangers d'abord. «Que voulez-vous?
Faire une démonstration politique?»
s'est insurgé Léon Schlumpf. Il aligna
une kyrielle d'arguments qui auraient
ressurgi aux Chambres, si elles avaient
dû se prononcer sur une interdiction des
poids lourds sur les autoroutes, décrétée
par un Conseil fédéral lié par une
motion.

La Constitution ne permet pas de res-
treindre les libertés. A moins de jeter
une nouvelle base constitutionnelle. Pré-

cisément, en mars 1983, le Conseil fédé-
ral a rédigé un article constitutionnel
l'autorisant à prendre des mesures pour
alléger le trafic. Pratiquement, interdire
les camions sur les autoroutes d'Uri,
c'était inciter d'autres cantons à récla-
mer un traitement semblable. Les pays
voisins auraient eu beau jeu de pénaliser
les transporteurs suisses à l'étranger...

L'Argovien Silvio Bircher (soc) n'en
démordait pas: «On réclame des solu-
tions nouvelles et pas de la philosophie.
Eh bien, voilà une solution!

LE CLOU DU FERROUTAGE
Le Genevois Gilbert Coutau (lib)

coupa la poire en deux. Il toléra la trans-
formation de la motion du Conseil des
Etats en postulat. Mais réclama le main-
tien de la motion pour l'encouragement
au ferroutage. Par 99 voix contre 37, le
Conseil national a admis cette solution.
Il a transformé le reste de la motion en
postulat par 78 voix contre 58.

Le ferroutage n'est pas nouveau. Il
progresse, sur l'axe nord-sud, de 15% par
an depuis trois ans. Les équipements ont
été améliorés. La Confédération a con-
sacré 60 millions de francs à un système
rail-route. Les CFF ont le devoir
d'encourager le ferroutage, selon le man-
dat de prestations qui leur est imparti.
C'est sur ce clou déjà enfoncé que le Con-
seil national a tapé. (P. Ts)

EN BREF
Pour le reste, lors de sa séance d'hier,

le Conseil national a encore:
• Validé l'élection de M. Armand

Magnin (pdt-GE) qui remplace M.
Roger Dafflon, démissionnaire. Presta-
tion de serment de M. Magnin.
• Accepté par 88 voix contre 4 la

Convention internationale des télécom-
munications. Cette nouvelle Convention
de 1982 permet la bonne marche des
télécommunications, essentiellement
dans les domaines de la normalisation et
de la réglementation, (ats)

Punir plus sévèrement le travail au noir
Conseil des Etats

La Confédération devra poursuivre plus sévèrement les employeurs qui
occupent des travailleurs au noir. Voilà le résultat d'une motion que le
Conseil des Etats a acceptée hier par 22 voix contre 15. Le National en avait
fait autant en mars dernier. Les opposants à cette mesure - notamment le
Vaudois Hubert Reymond (lib) - ont fait valoir les graves problèmes de

personnel qui se posent aux hôtels dans les régions touristiques.

Selon les dispositions actuellement en
vigueur - et aussi en vertu de la jurispru-
dence du Tribunal fédéral - un
employeur accusé simplement d'occuper
des travailleurs étrangers non autorisés
risque une amende allant jusqu'à 2000
francs. Il faut que ce même employeur
ait encouragé plus largement le travail
au noir - par exemple, en logeant ces tra-
vailleurs - pour qu'il soit passible d'une
peine d'emprisonnement allant jusqu'à
six mois et/ou d'une amende jusqu 'à
10.000 francs.

Le travail au noir est d'autant plus
répréhensible qu'il entrave la politique
de stabilisation de la main d'oeuvre
étrangère que mène le Conseil fédéral, a
dit M. Rudolf Friedrich, chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police, qui,
d'emblée, était prêt à accepter la motion.

M. Friedrich a mis en garde contre les
réactions xénophobes que peuvent pro-
voquer les travailleurs au noir. Enfin, a
dit le chef du DFJP, les nouvelles dispo-
sitions pourront être assorties de réser-
ves pour les cas de rigueur.

On ne peut pas régler le problème du
travail au noir par des sanctions plus
sévères, a rétorqué le libéral vaudois
Hubert Reymond. L'hôtellerie et, dans
une moindre mesure, l'agriculture ont de
gros problèmes de personnel. Des hôtels
doivent fermer leurs portes, car les con-
tingents de travailleurs étrangers attri-
bués par Berne sont insuffisants. D'ail-
leurs, il faudrait que les Suisses s'en
prennent à eux-mêmes: la réduction de
la durée du travail et la nouvelle assu-
rance-chômage ont contribué à dévelop-
per le travail au noir des Suisses.

Le Conseil national avait accepté en
mars par 123 voix contre 31 une rentrée
scolaire à la fin de l'été dans tous le can-
tons, conformément au contre-projet du
Conseil fédéral, L'initiative allait moins
loin, ne précisant pas de saison définie.
La commission des Etats a décidé
d'appuyer par sept voix contre quatre ce
contre-projet dont elle a élaboré une
nouvelle version, approuvée par le chef
du Département de l'intérieur, M.
Alphons Egli.

La minorité de la commission par con-
tre a décidé de recommander le rejet pur
et simple de l'initiative. La commission
propose aussi de classer trois initiatives
cantonales (Lucerne, Zoug et Schwyz) et
une initiative parlementaire de l'ancien
conseiller national Christian Merz (ai)
sur le même objet.

Lors de sa séance de mercredi, le Con-
seil des Etats a également
• Accepté une motion visant à modi-

fier la Constitution pour autoriser le
«Grand Jeu» dans les casinos suisses par
20 voix contre 15.
• Accepté, comme le National, de sup-

primer les parts cantonales aux droits de
timbre et au bénéfice de la régie des
alcools.
• Eliminé les dernières divergences

sur les effets du mariage et le droit
matrimonial, (ats)

Impôts !
PUBLICITE ——

La doute n'est plus permis: l'accep-
tation des initiatives du 23 septem-
bre ferait entrer la Suisse dans une
véritable économie de guerre et de
pénurie. Outre les atteintes à la li-
berté indivitueULe qu'elle provoque,
une telle politique du rationnement
coûtera cher. Les auteurs des initia-
tives l'admettent puisqu'ils
prévoient (alinéa 3) «des taxes d'af-
fectation spéciale» sur le pétrole, le
charbon, le gaz et l'électricité.
Cet impôt nouveau - car c'est bien
de cela qu'il s'agit sera considéra-
ble. Les écologistes ont évoqué des
taux allant jusqu'à 80% du prix de
base des énergies concernées. Et
ces montants ne seront pas de trop
pour payer les milliers de fonction-
naires qui seront chargés de contrô-
ler l'application des mesures de ra-
tionnement.

La question est la suivante: som-
mes nous prêt à payer jusqu'à 80%
plus cher le mazout qui nous
chauffe, l'essence de notre voiture
et l'électricité qui alimente l'entre-
prise où nous travaillons à seule fin
d'assurer les salaires des futurs
«commissaires» qui viendront
contrôler chacun de nos faits et
gestes dans le domaine de l'éner-
gie ?
Nos concitoyens ont-ils conscience
de l'engrenage implacable dans le-
quel ils s'engageront en acceptant
ces projets ? La seule lecture du
texte complet des initiatives devrait
dissuader toute personne de bon
sens d'y souscrire, y compris celles
qui sont plutôt réservées à l'endroit
du nucléaire.
Car le nucléaire, ici, n'est qu'un
prétexte. Tablant sur la peur que

PUBLICITÉ __=
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cette technologie inspire à certains
(peur soigneusement entretenue
par une fantastique campagne de
désinformation qui dure en Suisse
depuis près de 10 ans), les milieux
«écologistes» poursuivent des ob-
jectifs autrement plus redoutables.
Preuve en est la déclaration de la
coprésidente du Comité des initiati-
ves Ursula Koch: «Les initiatives
n'ont pas été lancées seulement
pour nous permettre de prendre de
l'influence sur les processus de
décision en matière de politique nu-
cléaire et énergétique. Leur but est
également d'aider à élargir et à ap-
profondir la discussion sur les ob-
jectifs futurs de notre société».
On ne saurait être plus clair: il s'a-
git de changer de société. C'est
donc bien de la sauvegarde de nos
institutions et de nos libertés qu'il
sera question le 23 septembre pro-
chain.
«Energie demain» est édité par la
Fédération romande pour l'énergie,
case 119. 1000 Lausanne 9. Réd.
resp.: R. Mottier

La rentrée scolaire des fédéralistes
Le fédéralisme et l'un de ses plus

forts bastions, la souveraineté en
matière scolaire, sont-ils menacés si
la Constitution fédérale est complé-
tée par un article fixant le début de
l'année scolaire entre la mi-août et la
mi-septembre? Le débat a été ouvert
hier à la Chambre des cantons, et se

poursuit aujourd'hui. Douze conseil-
lers ont pris position sur l'initiative
populaire «demandant l'harmonisa-
tion du début de l'année scolaire
dans tous les cantons» et le contre-
projet du Conseil fédéral qui accorde
aux cantons un délai de cinq ans
pour s'aligner.

FAITS DIVERS
Les tuiles cèdent sous son poids

Un accident mortel du travail s'est produit hier matin à Fribourg.
Un couvreur, M. Gianni Mordasini, 36 ans, domicilié à Fribourg, tra-
vaillait sur le toit d'un entrepôt des GFM (Chemin de fer fribourgeois)
lorsque les tuiles ont cédé sous le poids de son corps. M. Mordasini a
alors fait une chute d'une dizaine de mètres. Grièvement blessé, il a été
transporté à l'Hôpital cantonal de Fribourg où il est décédé, indique le
communiqué de la police fribourgeoise.

UN TOTEM
À L'INSTITUT ŒCUMÉNIQUE
DE BOSSEY (VD)

L'Institut œcuménique de Bossey,
près de Céligny mais dans le canton
de Vaud, aura bientôt son totem: le
26 septembre, trois représentants de
la communauté autochtone de Co-
lombie britannique (Canada) pren-
dront part à l'érection d'un mât-
totem offert par treize détenus indi-
gènes, qui l'ont sculpté à l'intention
du Conseil œcuménique des Eglises,
dont l'assemblée générale s'est tenue
l'an dernier à Vancouver.

Haut de quinze mètres, il aura sa
place parmi les nombreux dons reçus
par le conseil et qui symbolisent le
dialogue des cultures.

PYROMANE À ZURICH
Trois incendies ont eu lieu à

Zurich durant la nuit de mardi à
hier. Dans les trois cas il s'agit,
selon la police de la ville, d'incen-
dies criminels.

H serait même très probable
que les trois feux soient le fait
d'un seul et même pyromane. Les
dégâts matériels s'élèvent à quel-
que 100.000 francs. Le feu le plus
important a endommagé une me-

nuiserie. Le 4 septembre dernier,
une série d'incendies semblables
avait déjà été enregistrée.

AARAU: MAJOR CONDAMNÉ
Une cour de cassation militaire a

jugé mardi soir à Aarau un major à
28 jours de prison avec sursis. Res-
ponsable en octobre 1981 d'un exer-
cice de véhicule du type Pinzgauer,
dans la région montagneuse de Kem-
meriboden (Beme), il avait chuté
dans un précipice. Quatre hommes
avaient perdu la vie.

EUTHANASIE FRATERNELLE
Le Tribunal d'arrondissement

de Sierre a condamné mardi un
jeune homme de 22 ans à quatre
mois d'emprisonnement avec sur-
sis et délai d'épreuve de deux ans
pour «meurtre sur la demande de
la victime».

En février 1984, lors d'un camp
de ski dans la station valaisanne
de Zinal, Pedro avait ouvert les
veines, puis étouffé sa sœur Caro-
line comme elle le lui avait
demandé. Fille d'un diplomate
chilien, la jeune femme de 21 ans
était leucémique et se savait con-
damnée, (ats)

Fribourg: chute mortelle d'un couvreur

0 Une «base de discussion vala-
ble» tel est l'avis exprimé sur l'Union
syndicale suisse (USS) au sujet du
projet de- loi fédérale sur la protec-
tion des données. Soumis à consulta-
tion par le Département fédéral de jus-
tice et police, il est de «nature à permet-
tre de développer de manière appropriée
les instruments destinés à assurer une
protection efficace des données».

• Par une lettre, le Conseil fédéral
a été saisi par des organisations tiers
mondiales qui lui demandent de durcir
l'application de la loi sur le matériel
de guerre. La communauté de travail
Swissaid/ Action de carême/Pain pour le
prochain/Helvetas demande, selon le
Service d'information tiers-monde, au
gouvernement de compter dès mainte-
nant les avions légers comme matériel de
guerre. Parallèlement une nouvelle con-
sultation devrait débuter sur la conver-
sion des avions civils en avions militai-
res.

• L'Union démocratique du centre
(udc) approuve la révision de la loi
fédérale sur les allocations pour
perte de gain pour les personnes
astreintes au service militaire ou
civil. L'udc voit en effet d'un bon œil
l'augmentation des allocations pour les
personnes vivant seules de même que
pour les recrues ainsi que la perception
de l'AVS sur ces allocations.

EN QUELQUES LIGNES

Après l'incendie
du Victoria Hall

La nouvelle de l incendie du Victoria
Hall a été ressentie par la communauté
internationale comme «un désastre dans
les anales culturelles et musicales de
Genève».

Sensible à cette émotion, le directeur
général des Nations Unies dans cette
ville, M. Erik Suy (Belgique), a annoncé
hier qu'il mettait à disposition des mélo-
manes la grande salle des Assemblées
du Palais des Nations pour y organiser
des concerts, (ats)

L'ONU au secours
des mélomanes

Convoyage d'avions PC-7 par
des pilotes militaires

Le Département militaire
fédéral a interdit à ses pilotes
professionnels pour l'instant,
le convoyage durant leurs
vacances d'avions Pilatus PC-
7 à destination des pays ache-
teurs.

(ats)

L'interdiction du DMF
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Roshan Seth "' ĴÈÊ^̂ mÊk%mkW JA%1 2 »n«î Le 4 novembre 1 974, Karen Silkwood. Soirées
i ¦ 1 ss. ,»̂ ^Mfi». —.-.GEORCE IUCAS.FRANK MARSHAU employée dans une usine nucléaire, prend la route à 20h.48

Soirées à 20 h. 45 HARRISO F̂DRD ""' * 
JRH I ™SSS Pour rencontrer un journaliste du New-York Times... Matinées

otinooc à lih ^n -IKI1IANA JONF. -a____»T*2.MB&: y-y . WIUARD HUYCK & GLORIA KATZ r J ww à 1A h  70atinees a l<* n. JU Fn miiFM'nnii- È̂&£A*mÈ »— '¦GEaflaE LUCAS - »,»...ROBERIWATTS J ._ .. , a i«* n. JU

Samedi-Dimanche TO ECA FSHAW ¦ A-JRISH PUAI 1 H 1 «^;,s.!.̂ l™L,™ Elle n arr ivera ja mais au rendez-VOUS ! samedi , dimanche
RDShAN SEIII ¦ PHILIP SIONE r\ ____ ._:_ __ 005=~i __.s—>^.-.«,.,«-»,̂ c. 

" 
¦ • • KE HUY DUAN z.& sonnai ne «. .««.»_«««.»«- ———¦ ¦ « <

Hôtel de la Gare et Poste
«Le Provençal»
La maison du poisson
et des fruits de mer
Vous pourrez déguster

• ses fabuleux plateaux de fruits de mer
• ses huîtres sélectionnées
• ses crustacés et ses poissons

Au snack
tous les jours sur assiettes

• un poisson frais
• un plat du jour Fr. 9.50 /
• ses moules, ses huîtres

A l'emporter, la douzaine d'huîtres Fr. 11.-

9 039/ 23 19 22 A. Mathieu
23174

B 

Notre 5 à 7 samedi et dimanche
à 17 h.
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^̂ >j semé

Jkgs CAFÉ DU MUSÉE
i C^ f̂/S Daniel-JeanRichard 7
[ \II <p 039/23 30 98
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CE 
SOIR

AMOURETTES
nouillettes, salade
Fr. 14.-

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

L'Ours aux Bois
est à nouveau

OUVERT
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centre deC u.turP OUw 17h Jean-Pierre BERUBE,

-̂ ..pp̂  ^̂  chanson (Québec), récital en plein air, rue C.-Guillaume (sud abc) en cas de beau temps
Serre 17, tél. 039 23 72 22 Samedi 22 septembre TDI_T\ AO

Réservation Café abc , ?? 039/23 18 10 PROGRAMME SPÉCIAL 20 h. 30 I K IU Ao, W. Holden, C. Neet, F. Nicod, jazz 23471

M COLUCHE dans un film de Dino Risi 
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DÉCLARATION
Les personnalités ci-apres, assumant à divers titres des responsabilités poli-
tiques, économiques ou sociales dans le canton de Neuchâtel, invitent
leurs concitoyens à voter massivement NON aux deux initiatives sur
l'énergie.
Le canton de Neuchâtel ne produit qu'une faible fraction de l'énergie
dont il a besoin; il est, plus que les autres, importateur d'énergie élec-
trique; il dépend donc largement des centrales nucléaires qui en pro-
duisent une partie importante.
L'acceptation des initiatives provoquerait une pénurie d'énergie.
Désagréable au niveau des ménages, cette situation SERAIT catastrophi-
que pour l'industrie neuchâteloise et particulièrement pour la micro-
industrie qui est en plein essor et qui a besoin d'une énergie sûre et sta-
ble.
Elle ne pourrait qu'aggraver le chômage.
Elle ruinerait tous les efforts entrepris par le canton de Neuchâtel
pourla promotion de son économie.

Mesdames et Messieurs
Gilles ATTINGER, député, secrétaire du Parti libéral-ppn neuchâtelois, édi-
teur, Hauterive
Jean-Pierre AUTHIER, conseiller communal, président du Parti libéral- ppn
neuchâtelois, Neuchâtel
Jacques BALMER, député, chef d'entreprise, Boudevilliers
Jean-Claude BARBEZAT, député, mécanicien, La Côte-aux-Fées
Michel BARRAUD, conseiller général, ingénieur EPFL, Couvet
Gérard-F. BAUER, avocat, Hauterive
Jacques BÉGUIN, conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds
Claude BERNOULLI, député, directeur-adjoint de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie, Neuchâtel
Francis BESANCET, président du Conseil communal, agriculteur. Fontaines
Philippe BOILLOD, secrétaire central du Parti libéral suisse, journaliste RP,
Cortaillod
Gérard BOSSHART, conseiller général, avocat et notaire, La Chaux-de-
Fonds
Marie-Françoise BOUILLE-WILDHABER, avocate, Neuchâtel
Jean-Luc BOURQUIN, directeur, Safnern
Louis BOURQUIN, conseiller communal, agriculteur, Môtiers
André BRANDT, conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds
Philippe BRAUNSCHWEIG, président du Conseil d'administration de Por-
tescap, La Chaux-de-Fonds
Pierre BROSSIN, député, instituteur. Le Locle
Jean BRUNNER, député, Dr se. techn. EPFZ, Hauterive
Eric BUBLOZ, professeur, Neuchâtel
René CALAME, conseiller communal, ingénieur ETS, Môtiers
Jean CARBONNIER, industriel, Neuchâtel
Marie-Claire CHASSOT, conseillère communale, Saint-Martin
Jean-Pierre CATTIN, conseiller communal, ingénieur ETS, Comaux
Jean CAVADINI, conseiller d'Etat, Hauterive
Françoise DAPPLES, maîtresse d'école enfantine, Boudry
Hubert DONNER, directeur de la Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie, Auvernier
May DROZ-BILLE, députée, paysanne-vigneronne, Cornaux
Claude DROZ, conseiller communal, Boudry
Pierre DUCKERT, député, ancien président du Grand Conseil, entrepre-
neur, Cormondrèche
Alex EMERY, docteur en médecine, Cormondrèche
Benjamin FAUGUEL, conseiller communal, agent de banque, Bevaix
Adrien FAVRE-BULLE, ancien conseiller national, Saint-Biaise
Francis FIVAZ, expert en assurance, Couvet
Claude FREY, conseiller national, conseiller communal, président du Parti
radical neuchâtelois, Neuchâtel
Monique FRIGERIO-MULLER, employée de commerce. Marin
Holy Oscar GASS, directeur de Favag S.A., Le Landeron
Christian GEISER, conseiller général, avocat, La Chaux-de-Fonds
Bernard GICOT, premier secrétaire de la Chancellerie d'Etat, Le Landeron
Charles GIRARD, conseiller communal, employé de banque. Le Landeron
Maurice GIRARD, député, vigneron. Le Landeron
Bernard GREBER, conseiller communal, représentant. Le Landeron
Jean-Pierre GUNTER, conseiller général, économiste, Peseux
Heidi-Jacqueline HAUSSENER, députée, Saint-Biaise
Pierre HIRSCHY, président du Grand Conseil, agriculteur, La Chaux- de-
Fonds
Pierre HUBERT, député, directeur financier, Cortaillod
André JACOPIN, avocat, administrateur de sociétés, Areuse
Claude JACOT, docteur en médecine, La Chaux-de-Fonds
Jean-Claude JAGGI, député, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds
Francis JAQUET, conseiller communal. Le Locle
Claude JEANGROS, économiste, La Chaux-de-Fonds
François JEANNERET, conseiller national, ancien conseiller d'Etat, Saint-
Biaise
André KISTLER, directeur général, ingénieur en génie climatique, Neuchâ-
tel
Francis LUTHY, directeur de la Société de Banque Suisse, La Chaux- de-
Fonds
Paul-Eddy MARTENET, ancien conseiller communal, ancien directeur des
Services industriels, Neuchâtel
Claude MARTIGNIEZ, conseiller communal, comptable, LesGeneveys- sur-
Coffra ne
Pierre MAULER, député, ingénieur civil EPFZ, Colombier
Charles MAURER, député, gérant Offibois, Villiers
Luc MEYLAN, notaire, président de la Chambre immobilière neuchâteloise,
Hauterive
Bernard de MONTMOLLIN, physicien diplômé EPFZ, Auvernier
Jean-Michel de MONTMOLLIN, conseiller communal, viticulteur, Auver-
nier
Philippe MAYOR, avocat, ancien conseiller communal, Neuchâtel
Roger PAMBLANC, conseiller communal, ingénieur ETS, Boudry
Michel PERRINJAQUET, physicien, Neuchâtel
Daniel PERRIARD, conseiller communal, vigneron-encaveur, Cortaillod
Olivier PIAGET, commerçant, Cortaillod
Jacques PILLET, président de l'Association patronale du Locle, Le Locle
François REBER, député, secrétaire du Parti radical neuchâtelois, Neuchâ-
tel
Germain REBETEZ, conseiller communal, ingénieur. Le Landeron
Jean-Philippe RIBAUX, député, commerçant, Saint-Aubin
Yann RICHTER, président du Laboratoire de Suisse de Recherches Horlo-
gères (LSRH), Neuchâtel
Eric ROBERT, délégué médical, La Sagne
Jean-Dominique ROETHLISBERGER, député, arboriculteur, Thielle- Wavre
Jacques RYSER, directeur d'entreprise, La Chaux-de-Fonds
Jacqueline ROSSET, conseillère communale. Les Hauts-Geneveys
Tony SCHEIDEGGER, conseiller communal, Vaumarcus
Rémy SCHEURER, député, professeur, Hauterive
Jean-Marc TERRIER, notaire, Cernier
Michel THORENS, directeur, Saint-Biaise
Charles VEUVE, député, viticulteur, Chézard
Charles-André VOIROL, expert-comptable, Bôle
Henri-Louis VOUGA, député, agriculteur, Cortaillod
Jacques-André VUILLE, agriculteur, La Sagne
François-Willy WALTHER, président de commune, sous-directeur, Bevaix
Claude WEBER, député, mandataire commercial, Peseux
Roger ZAHND, président de commune, chef de service à la Direction
d'arrondissement des téléphones, Corcelles-Cormondrèche
Claude ZANGGER, professeur à l'Université, directeur-adjoint à l'Office
fédéral de l'énergie, Hauterive
Clément ZILL, instituteur, La Chaux-du-Milieu

Votez 2 X NON
Comité neuchâtelois contre la pénurie d'énergie, Amiod de Dardel
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Premier concert de l'abonnement
Saison de la Société de Musique

L'Orchestre de chambre de Zurich.

L'Orchestre de chambre de Zurich,
dirigé par Edmond de Stoutz, et la pia-
niste Maria Joao Pires, ouvriront la sai-
son de la Société de Musique, lundi 24
septembre. Au programme: le concerto
grosso op. 6 No 8 de Handel, les Etudes
pour orchestre à cordes de Frank Mar-
tin, la symphonie en ré mineur de
Johann Christoph Friedrich Bach, et le
concerto pour piano KV 449 de Mozart.

Handel est l'un des grands maîtres du
concerto grosso baroque. Issue de
Corelli, cette forme de musique instru-
mentale oppose un groupe de solistes (le
concertino) au reste de l'orchestre (le
ripieno ou tutti), qui se répondent dans
le jeu de contrastes dynamiques. Handel
suit la trace de Corelli, avec un nombre
de mouvements variable (Vivaldi et
Bach s'en tiennent généralement à trois
mouvements). Les 12 concertos de l'op. 6
opposent deux violons et un violoncelle
au reste de l'orchestre à cordes. Ils
furent composés en 1739 et publiés
l'année suivante, et ils connurent
d'emblée un très grand succès.

Johann Christoph Friedrich Bach est
sans doute le moins connu des fils de
Bach. Formé par son père, il entra à 18
ans au service de la cour de Bùckeburg,
où il resta jusqu'à sa mort. Il jouissait de
son vivant d'une très grande considéra-
tion. Il est de la génération des composi-
teurs qui assurèrent la transition entre la
sinfonia baroque (généralement incluse
dans une œuvre vocale, ou ouverture
d'opéra) et la symphonie classique. Les
symphonies de cette époque sont le plus
souvent en trois mouvements, et le déve-
loppement des thèmes est encore ralati-
vement simple.

Mozart écrivit son 14e concerto pour
piano en 1784, pour Barbara von Ployer,
fille d'un riche Salzbourgeois qui organi-
sait chez lui des concerts privés. C'est la
raison pour laquelle il est écrit pour petit
orchestre, et peut être joué dans une dis-
tribution de musique de chambre, les
deux hautbois et les deux cors étant
facultatifs.

Créées en 1957, les Etudes pour
orchestre à cordes de Frank Martin
sont dédiées à Paul Sacher. Le composi-

teur s'est astreint à résoudre un pro-
blème technique: comment composer,
pour un orchestre à cordes, une œuvre
correspondant à une structure définie au
préalable dans toute sa rigueur et toute
sa contrainte, comment couler l'œuvre
dans un moule rigide, et en faire tout de
même un objet d'agrément. Martin qua-
lifia son œuvre de «terrible exercice de
style», et il souhaitait qu'elle se montre
«claire et vivante malgré sa complexité
d'écriture». On reconnaît là les scrupules
de Martin, et son souci constant de la
perfection et de la pureté. Et il est évi-
dent que son vœu s'est pleinement réa-
lisé: si l'on se rend compte d'emblée que
son œuvre a été travaillée jusqu'à la der-
nière note, jamais elle ne «sent le tra-
vail», et c'est en cela que réside sa souve-
raine beauté (cf. la plaquette Hommage
à Frank Martin, que vient de publier
M. Eric Emery, à l'occasion de la
semaine consacrée à ce compositeur).

M. R.-T.

Maria Joao Pires

Avec l'Orchestre de chambre de Neuchâtel

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au
cours des douze derniers mois,
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel a
augmenté de moitié ses prestations,
tant en Suisse qu'à l'étranger. L'OCN
rencontre un succès de plus en plus
grand et si l'on examine bien les choses,
cela n'a rien de surprenant. Cet ensem-
ble, professionnel, fut fondé par Ettore
Brero dont la rigueur esthétique n'est
pas un vain mot. Cet artiste a formé des
musiciens exigeants et, parmi eux, Jean
Jaquerod, premier violon solo, Jan
Dobrzelewstd, chef titulaire de l'OCN.

Il y a de plus en plus d'offres de concerts.
Pour se distinguer, chaque groupe doit faire
preuve d'imagination, d'invention. Mani-
festement, pour sa saison 1984-85, l'OCN se
distingue par ses programmes d'une grande
recherche, variés, par les instruments solis-
tes qu'il met en valeur, sans parler des
manifestations décentralisées, des anima-
tions dans la région.

En quatre concerts, de septembre à
mars, l'OCN offre deux pôles d'attractions:
les grandes œuvres du répertoire et les
œuvres modernes. Parmi les événements, il
faut relever la Passion selon St-Jean, de

Jean-S. Bach, en collaboration avec le
Chœur da caméra (31 mars 1985), le retour
de Pascal Sigrist, pianiste neuchâtelois qui
vit à Bruxelles, dans le concerto pour piano,
cordes et trompette op. 35 de Chostako-
vitch, direction Ettore Brero (24 février
1985), la première audition à Neuchâtel,
dans le cadre du Diorama de la Radio
romande, d'une œuvre de Heinz Marti,
l'exécution de la Sinfonietta de Samuel
Ducommun pour marquer le 70e anniver-
saire du compositeur- organiste, l'exécution
du concerto pour trombone de Larsson,
soliste Christian Lindberg, (27 octobre
1984) et, dans l'immédiat, dimanche 23
septembre à 17 h., au Temple du Bas, la
présence de Guy Denis, violoncelliste (con-
certo de Boccherini), celle de Michel Mer-
gny, saxophoniste, (thème et variations
pour saxophone alto et orchestre, de Michel
Déom, Ballade pour saxophone alto et cor-
des, de Jean-Luc Balthazar), œuvres qui
seront encadrées de partitions de Gemi-
niani, Smit et Rossini pour orchestre à cor-
des, dirigées par Jean-Luc Balthazar, chef
invité, professeur au Conservatoire royal de
Bruxelles.

D. de C.

Les chemins qui mènent à la découverte

«La Grange», dernier refuge de l'été...
Fuir les habitudes; se plonger en

d'autres univers; et de là, partir à sa pro-
pre rencontre. Oui, l'été nous réserve
assez de temps libre pour traverser
l'espace, les mentalités, les siècles et les
civilisations.

On se déplace dans l'espoir de savou-
rer l'insaisissable: là-bas, on peut tou-
cher du bout des doigts quelque antique
statue dont on imagine furtivement le
modèle de chair; plus loin on se persuade
qu'il faut marcher jusqu'au bord de la
falaise juste pour voir, arrivé, on respire,
en effet, on a failli manquer l'essentiel.

La curiosité dicte son rythme incer-
tain: seul le présent compte. Bientôt ces
odeurs de rires étrangers, ces vins au
teint mat, ces images d'océan et ces amis
encore un peu flous qu'on ne verra plus
se muent en rien de plus qu'une pile de
souvenirs. L'été se meurt et avec lui le
temps du voyage et de l'errance.

Où retrouver cette liberté crue ou
encore les mystères qu'on espérait déflo-
rer, sinon la magie du spectacle ?

Or chance ! La Grange ouvre grand
ses portes au Locle dès le 30 septembre
offrant au public un programme particu-
lièrement attrayant. Sept spectacles
sont déjà prévus qui accueilleront:

Le 30 septembre: Le Trio Bourquin-
Francioli-Studler, une formation origi-
naire de la région lémanique qu'il n'est
plus besoin de présenter. (Notons ici que
la Grange choisit de maintenir la for-
mule du dimanche musical).

Le 3 octobre: Les Pannal's Puppets
de Genève, ils ont remporté le guignol de

bronze des marionnettes de Lyon en
1978. On pourra donc voir un spectacle
pour enfants l'après-midi tiré d'un conte
de Grimm et le soir pour tous: «Homo
Circus».
, Les 12 et 13 octobre: La troupe de
théâtre parisienne «Le spectacle est sur
la scène» qui présente «Quelque estami-
net» un dialogue confus, heurté, parfois
violent et surtout dérisoire entre un
homme ivre et un homme seul.

Le 26 octobre; «Le théâtre pour le
moment», une troupe de Berne dont la
particularité est le bilinguisme, puisqu'il
s'agit d'un mélange de comédiens
romands et suisses alémaniques. Ils pro-
posent une version tout à fait folle de
Hamlet, le Bund parle d'un kaléidoscope
en quatre langues qui embrasse toute la
complexité du monde shakespearien,
ainsi durant la pièce, un peintre cons-
truit le décor en gênant les acteurs (Ce
spectacle pourra avoir heu grâce à l'aide
financière du Département de l'instruc-
tion publique et Pro Helvetia).

Le 3 novembre: Yolande Moreau
dans «Sale affaire du sexe et du crime»,
grand prix du festival du rire de Roche-
fort (F), mai 1982. l'atmosphère de ce
one woman show oscille entre le macabre

à la Hitchcock et le grand Guignol.
Humour noir donc à mourir... de rire.

Le 24 novembre: Silvia Malaguini,
grand prix international Académie Char-
les Cros 1983. Son spectacle «L'Antro
Magico» puise ses sources dans les raci-
nes profondes de la culture orale ita-
lienne, il s'inspire d'un rite réel pratiqué
au sud de l'Italie: l'exorcisme des fem-
mes piquées par la tarentule à travers la
danse, la musique et le chant. En tous les
cas de disque de «l'Antro Magico» est
superbe (Spectacle en collaboration avec
le CCT de St-Imier).

Le 9 décembre: Urs Blôschlinger
Quartet pour un dimanche musical. Son
leader a travaillé pour le théâtre et le
cinéma avant d'être plébiscité par le
public et la critique lors de nombreux
festivals de jazz. L'ensemble est taillé
dans une veine explosive.

Sous les poutres et face aux projec-
teurs de la Grange, ces gens d'ailleurs,
ces gens primés pour leur talent nous
emmèneront aux confins du théâtre, de
la musique, des chansons, de l'humour et
du rêve. Autant d'éléments qui permet-
tent de fuir les habitudes; de se plonger
en d'autres univers; et de là, partir à sa
propre rencontre, (reg)

Livourne: les têtes font des vagues
Vrais ou faux Modigliani ?

Trois étudiants et un docker dont le
passe-temps est de sculpter de fausses
œuvres de Modigliani sèment le doute
dans l'esprit des spécialistes, remettent
en cause les autorités municipales et font
les gorges chaudes de la presse - et des
lecteurs.

Tout commence lorsque des responsa-
bles de Livourne repêchent les 24 juillet
et 9 août derniers trois têtes sculptées,
qu'Amedeo Modigliani (décédé en 1920)
aurait jetées dans le canal avant de s'exi-
ler volontairement à Paris.

Il y a quelque temps, les trois étu-
diants de Livourne, Michael Ghelar-
ducci, Francesco Ferrucci et Pietro Luri-
diana, ont affirmé qu'ils avaient sculpté
l'une des têtes et l'avait jetée dans le
canal pour faire une farce. Dernière-
ment, un docker de 29 ans, Angelo Fro-
glia, déclarait devant une salle bondée
au bureau de son avocat à Livourne qu'il
avait fabriqué les deux autres sculptures.

Des spécialistes des archives légales de

l'Institut Amedeo Modigliani dont le
siège est à Paris avaient auparavant con-
clu que les têtes étaient des faux. Ils
avaient lancé un appel pour que le ou les
faussaires se fassent connaître, leur
garantissant toute discrétion et une aide
légale.

Cette querelle de spécialistes a fait les
délices des Italiens et de nombreux des-
sins satiriques stu: le sujet ont envahi la
presse nationale.

Dernier événement en date dans cette
affaire: les étudiants ont demandé à
récupérer leur sculpture pour la vendre
aux enchères à la télévision. «Le produit
de la vente ira à la municipalité», a
déclaré Me Cirano Luridiana, avocat de
Livourne et père de l'un des étudiants.
Les premières enchères pourraient être
fixées à 10 millions de lires (50.000 FF).

Vera Durbe, directrice du musée de
Livourne où les têtes sont exposées, a eu
un malaise et a été transportée à l'hôpi-
tal. Mme Durbe semble souffrir selon les
médecins de «surmenage», (ap)

Résultat de l'enquête No 37 de la Radio-
Télévision suisse romande:

1. State of Shock (The Jacksons); 2.
Femme libérée (Cookie Dingler)*; 3. Désir
désir (Véronique Jannot/Laurent
Voulzy)*; 4. The Reflex (Duran Duran)*;
5. Susanna (Art Company/Carlos)*; 6.
Infatuation (Rod Stewart); 7. Wake me up
Before you go go (Wham)*; 8. Time after
Time (Cyndi Lauper)*; 9. Toute première
fois (Jeanne Mas)*; 10. Les deux écoles
(Michel Sardou); 11. Jamaïcaine (Philippe
Lavil); 12. High energy (Evelyn Thomas)*;
13. L'arbre et l'enfant (Donato)*; 14. Such
a Shame (Talk Talk)*; 15. Self Control
(Raf/Laura Branigan); 16. A cause de toi
(Corynne Charby); 17. Sad Songs (Elton
John); 18. Still loving you (The Scor-
pion)**; 19. Over Again (Chapell Band);
20. Smalltown boy (Bronski Beat)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

hit parade Jean Mouillière, Helga et Claudius Schauff 1er
invités des concerts d'orgue du Locle

Jean Mouillière est aujourd'hui sur le plan international l'un des violonis-
tes parmi les plus cotés. Premier prix du Conservatoire de Paris en 1960, U
fit une tournée de soliste aux Etats-Unis sous la direction de Charles
Mûnch; prix «Joseph Calvet», «Georges Enesco», il effectua des tournées eu
URSS et en Chine. Ses enregistrements lui ont valu les plu» hautes distinc-
tions discographiques dont le prix Charles Cros, sa version des quatuors de
Mozart fut saluée comme un événement. C'est ce violoniste de premier plan
que recevront dimanche 23 septembre à 17 h., au Temple du Locle, (entrée
libre), les «Amis des concerts d'orgue du Locle».

Jean Mouillière se produira avec Helga Schauffler, soprano et Claudius
Schauff ler, organiste de l'Eglise française de Bâle, titulaire d'un des meil-
leurs instruments de Suisse, le célèbre orgue qu'Andréas SUbermann cons-
truisit en 1718.

Les grands moments de ce concert se situeront dans les pièces de César
Franck, choral en la mineur, pour orgue, dans les oeuvres de Jean-S. Bach,
sonate BWV 1016, (violon et orgue), air de la cantate BWV 147 (soprano, vio-
lon et orgue), chaconne de la partit» en ré mineur, (violon solo), ainsi que
dans les pièces modernes de Micheelsen, pour soprano, violon et orgue et
Claudius Schauffler, «Gloria», pour les mêmes instruments, dédié à Jean
Mouillière. D.de C

A la Galerie du Manoir

Si l'on voulait aborder l'œuvre de R. Lienhard par les appellations
de ses sculptures, on en découvrirait la nature, avec une noix, un char-
don, un nénuphar, une tortue; on y retrouverait aussi la musique, avec
des sonates, par exemple. Mais si l'on préfère le regard et la contempla-
tion, pour une première approche, on retombe de toute façon sur les
constantes nommées; il y a effectivement des formes toute rondes,
toute enveloppantes, comme dans le monde végétal, il y a aussi des
rythmes, des mouvements, des envolées qui sont musique.

Ce sculpteur qui nous arrive de
Winterthour et qui occupe la Galerie
du Manoir jusqu'au 6 octobre pro-
chain dit lui-même que «toutes les
formes, toutes les couleurs sont dans
la nature». Et pourtant, c'est par
l'abstraction pure que ses sculptures,
les plus grandes comme les plus peti-
tes, séduisent, retiennent le regard et
appellent l'émotion. Peut-être, dans
la zone du subconscient, cet apparen-
tement avec les gênes de la vie, agit-il
comme élément sécurisant, et donne-
t-il au spectateur cette notion de ter-
rain connu et ami. Pour cela peut-
être, entre-t-on si bien dans le mou-
vement de ces formes-là, faisant son
introspection de connaissance, pour
repartir au-delà, enrichi, revivifié.

Une description schématisée dirait
que ce sont là boules rondes décou-
pées, entrelacs massif, ou construc-
tions plus légères mais privilégiant
les arrondis; un peu de curiosité
oblige à s'arrêter sur des chemins

plats, sur des zones qui déjouent le
cercle; ces échappées, alors, semblent
perdre toute certitude, disent
l'inconnu, invitent à prendre soi-
même l'envol, comme si une fois les
bases données, leurs douceurs con-
nues et flattées, l'artiste voulait con-
duire ailleurs; emporter vers l'incer-
tain vibrant de lignes et formes ima-
ginaires.

Ainsi, les sculptures de R. Lien-
hard donnent, à partir d'un creuset
solide et calme, une vibrante invita-
tion à l'ouverture, à l'envol. En cela,
elles nient leur apparence de masse
collée à la terre, de lourdeur physi-
que. Robert Lienhard confirme être
cet homme attaché à la nature, y pui-
sant force et inspiration, mais l'inter-
prétant, de façon personnelle, sensi-
ble et originale.

Des aquarelles, éléments de tra-
vail, et des collages, complètent cette
intéressante présentation d'un artiste
peu connu en Suisse romande, (ib)

Des sculptures en nature vivante

Carmen, opéra de Bizet en version de concert
avec la Chorale Faller et ses solistes: Ole !

Le cinéma s'est beaucoup penché sur
Carmen ces derniers temps. Godard a con-
fronté le mythe à notre époque, Peter
Brook a épuré le thème pour mieux en faire
apparaître la quintessence, Saura l'a fait
danser. Dés-hispanisée, re-hispanisée,
actualisée, qui est Carmen ? Qu'a- t-elle à
nous apprendre ?

Nous n'en attendons que plus impatiem-
ment la version que la Chorale Faller et ses
solistes, l'Orchestre symphonique du Rhin
(Mulhouse), placés sous la direction de
John Mortimer, donnera dimanche 23 sep-
tembre àl T h., à la Salle de Musique.

Le projet, séduisant, a tout d'abord
éclaté au sein de la Chorale Faller, puis fut
exposé à la classe de chant du Conserva-
toire. La décision fut claire: on en ferait
une version concert, on engagerait des
solistes et un orchestre. La structure souple
de l'ouvrage, alternance de choeurs, de scè-
nes parlées et de numéros chantés permet
de créer une réelle atmosphère car il fau-

dra que Carmen, arrachée au contexte ori-
ginal, charnel et erotique, de la mise en
scène, frappe ! Le rôle est confié à Isabelle
Courvoisier, mezzo-soprano, bien connue à
La Chaux-de-Fonds, elle a étudié le chant
à Bâle et Londres, Ion Christopher, ténor
américain, sera Don José. Charles Ossola,
baryton, le torero Escamillo, Nicole Ven-
zin, soprano, la paysanne Micaela. Fras-
quita, Remendado, Dancairo, Zuniga et
Morales, bohémiennes, contrebandiers et
soldats seront en scène.

De la nouvelle de Mérimée, le choeur
rapportera détails et minutie. Il montrera
les soldats dans leur caserne, les cigarières
dans leur fabrique, les toreros dans l'arène,
l'intrigue est contée avec clarté.

De l'opéra de Bizet, la Chorale Faller,
l'Orchestre symphonique du Rhin, offrent
dimanche un grand concert populaire. Du
premier au quatrième acte, il ne manque
pas une note à la partition ! L'opéra est
branché ! D. de C.
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Aujourd'hui et demain vendredi 21 sept.

GRANDE ACTION
croissants au jambon

fins et moelleux

ili ™fS#D au lieu de 1.10
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

iiV I

[TOUILLEZ vos TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

I 
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au '

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mgr- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez §
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

I GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039 ZURICH |

I

Stockertsr. 55, Tél. Ol f 201 72 76
Maison de confiance Inscrite ou registre de commerce. I

'̂ ^Wr X '' i. ORDINATEURS

¦_¦ | Maîtres opticiens
fe^^ll 12^1 Av - L -Robert 23
Ê JJaÉMiU 0 039/23 50 441 '

DEMOISELLE
désire retrouver le jeune homme qui se trou-
vait le mercredi 15 août, au matin, dans le
trolleybus No 22. Il lui a touché amicalement
l'épaule avant de sortir.
Ecrire sous chiffre OP 23376 au bureau de
L'Impartial.

Problème avec
l'assurance militaire ?
Solution
APMS
Association des Patients Militaires
Suisses.

$9 039/26 48 33
ou 039/23 43 87. H,M9

Publicité intensive, publicité par annonces

Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec sup-
ports plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

tf Magasin spécialisé tf" mode-sport Z~

Chaussures \/ Bottier-Orthopédiste diplômé
2022 Bevaix - Parcage facile - Tél. 038/46 12 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez- vous. 2B.353
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Gruyère rainure.
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Neuchâtel n'est pas chocolat !
Inauguration Suchard-Tobler à Briinnen-Berne

On a inauguré à Berne, où les nouveaux bâtiments Suchard-Tobler sont
déjà complètement occupés. Au plan des emplois on y a pratiquement fait le
plein avec environ 300 personnes. On administre depuis Neuchâtel , où la
recherche va s'installer - levure du centre de recherches la semaine pro-
chaine - où l'on prévoit de futurs développements. Avec 500 personnes en
production, Serrières attend encore d'autres collaborateurs. On pense y occu-
per, entre administration , recherche, et production près de 900 à 1000 person-
nes.

A noter également que toutes les expéditions à destination de Suisse ou de
l'étranger partent de Serrières. A quelques exceptions près, celles de très
gros tonnage d'un seul et même produit.

Inauguration donc. A onze heure trente précise, dans l'usine la plus
moderne d'Europe de son secteur, le président du Conseil d'Administration ,
M. Ch Gebhard, coupe le ruban inaugural et presse symboliquement le bou-
ton de mise en marche des lignes de fabrication constituant la dernière étape
de la production: le premier «Toblerone» arrive en fin de chaîne, premier des
quelque 500.000 qui sortiront chaque jour en production régulière pour aller
se faire croquer sur plus de 120 marchés. Autrement dit dans le monde entier.

Dans le nouveau complexe chocolatier carrossé d'aluminium et brillant
comme un sou neuf, érigé à BrUnnen dans la proche banlieue de Berne, trois
lignes assurent la totalité de la production de ces tablettes massives connues
pour leur forme triangulaire , outre les «Milka» et le «Tobler-0-Rum«.

Neuchfttel-Serrière s continue à assumer la fabrication de tous les autres
produits nécessitant d'avantage et même beaucoup de main-d'oeuvre, comme
les célèbres «Sugus» plus que centenaires. Sans parler des articles de fêtes, à
la pièce etc.

Les installations de Neuchâtel, comme les bernoises où l'on passe de la
fève de cacao au chocolat terminé, sont placées sous la responsabilité du
directeur de production neuchâtelois , avec bien entendu, un directeur sur
place.

De la fève de cacao au chocolat ter-
miné, c'était aussi le thème de la con-
férence de presse et de la visite des ins-
tallations complètes, devenues opéra-
tionnelles, depuis le premier coup de pio-
che dans le terrain en 23 mois.

Fabrication largement automatisée.

Une seule comparaison possible avec
hier: les matières premières: sucre, lait
en poudre, fève de cacao et, dans le cas
du «Toblerone» le nougat, puisque c'est
après un bref séjour en France, que le
chef de fabrication de 1 'époque (1908)
de M. Thedor Tobler, apprit à connaître

un produit de confiserie: le nougat type
«Montélimar» Theodor Tobler et son
chef , Emil Baumann se mettaient au tra-
vail le soir même du retour de voyage
dans la cuisine privée du patron. Do
leurs essais naquit le «Toblerone» dont
le nom, lui , est originaire d'Italie où les
produits en nougat étaient baptisés
«Torrone»...

Rubrique économique:
Roland CARRERA

La forme triangulaire? De l'aveu
même des responsables de l'entreprise ou
de leurs prédécesseurs , son origine reste
un mystère. Tout au plus suppose-t-on
qu 'il y aurait peut-être eu association
d'idée avec le Cervin, cet autre produit
«d'exportation » helvétique bien connu
dans le monde entier.

MITRONS ELECTRONIQUES
ET PATE AU MICRON

Si au début des années vingt tout le
travail se faisait encore à la main, si plus
tard on pouvait voir ces grands bacs, ces
cuves et les malaxeurs, aujourd'hui on
peut suivre toute la fabrication depuis
une centrale électronique, tandis que
chaque groupe dispose lui aussi de sa
commande «microprocessorisée».

Les énormes silos de bois contenant le
sucre, l'acheminement immédiat des ton-
nes de fèves de cacao que l'on transforme
en pâte avant stockage en blocs de 800
kilos,le stockage des diverses matières

premières parmi lesquelles les noisettes
et les amandes, toutes les opérations de
transport, sont sous contrôle électroni-
que.Les schémas des installations et des
machines, les voyants lumineux permet-
tent de suivre les divers processus.

L'usine tourne 24 heures sur 24, la
troisième équipe, celle du jour, comprend
passablement d'éléments féminins.

Avec les moyens modernes, quelques
personnes, peut-être une dizaine au
total , suffisent à faire la pâte. Une opé-
ration qui finira par disparaître car les
pays producteurs, comme l'Equateur à
100%, le Brésil à 80% déjà transforme la
fève en pâte sur place et cette méthode
va probablement se généraliser durant
les prochains dix à vingt ans. En atten-
dant on chauffe et on casse les fèves à
Berne. C'est le début de la chaîne de pro-
duction. Tout le problème réside dans les
quantités qu'il faut traiter pour faire un
demi-million de tablettes par jour.
• • Dans la fève de cacao il y a

55% de matière grasse. On chauffe, on
casse la structure cellulaire de la fève et
le beurre coule, avec son contenu de
matière aromatique. Pour faire du cacao
on enlève les matières grasses, pour le
chocolat on les garde.
• Après le rôtissage des fèves leur

pelure se détache. Cette matière est
récoltée, pour l'alimentation du bétail
d'une part, mais aussi pour aromatiser
pour «saucer» le tabac, à cigarettes
notamment.
• Lelait en poudre (fabriqué dans une

usine du groupe à Schwarzenburg, la
pâte de cacao et le sucre soufflé, glacé,
arrivent dans une tour de mélange.
• Le chocolat ainsi obtenu est un peu

comme du sable. Le raffinage du
mélange est opéré mécaniquement, entre
des laminoirs, pour réduire la granulo-
métrie non perceptible sur la langue. Le
mélange n'est donc pas fondu, il sort en
très fines paillettes de 20 à 30microns!
. • Fin, mais non encore velouté. Le

chocolat passe après les broyeuses, dans
des conches où l'on ajoute encore du
beurre de cacao. Le tout est travaillé,

Station de ligne «Toblerone» avant
emballage, une précision de f a brication

presque horlogere!

aéré pour éliminer les mauvaises odeurs,
la pâte fine est encore chauffée, brassée,
ventilée. Puis, stockée dans des tanks
jusqu'au moment de sa mise en tablettes.
Auparavant les tanks étaient chauffés
par de l'eau chaude ou de l'air. Aujour-
d'hui ils sont plus minces et c'est tout
simplement la température du local où
se trouve les tanks qui est élevée.
• Parallèlement, on avance la fabrica-

tion du nougat. Une seule machine
aujourd'hui travaille le blanc d'œuf , le
sucre et le miel, chauffé préalablement
pour le rendre liquide, ainsi que les
amandes. Le nougat sortira en larges
tablettes, séchées, refroidies avant d'être
cassées en grains fins que l'on retrouvera
ans le Toblerone.
• A noter que le miel provient tou-

jours de la même région afin qu'il ait un
goût homogène, puisque produit par les
abeilles butinant toujours sur les mêmes
plantes. Le blanc d'œuf lui, provient des
USA.
• Le mélange final passe dans les

moules: c'est le début de la dernière ligne
de production d'où sortiront les tablet-
tes, ou les triangles emballés. Cent gram-
mes, quatre cents grammes... Une
balance de haute précision commandée
par un ordinateur contrôle le poids à une
fraction de gramme près. Une bande
imprimée permet à tout instant l'inspec-
tion des poids.
• Palettisation , stockage, expédi-

tion... 11*240 tonnes de chocolat expor-
tées par le groupe Suchard-Tobler en
1983, mais 12*791 tonnes de ce même
chocolat consommé en Suisse (10 kilos
par habitant, par année). Suchard-
Tobler est le plus grand exportateur de
chocolat suisse avec une part de 44% à
ces exportations.

Le point le plus bas en 1973
Chômage en Suisse

Le nombre record de chômeurs enre-
gistré en Suisse depuis 1936 le fut cette
année-là avec 80.554 personnes totale-
ment sans emploi, constate la Société
pour le développement de l'économie
suisse (SDES) dans son dernier bulletin
d'information.

Le nombre des chômeurs diminua par
la suite vers la fin des années trente et
pendant la guerre. En 1939, on en
dénombrait encore 36.663 et en 1945,
6474. Dans la phase de croissance et de
suremploi qui suivit la guerre, ce nombre
n'a cessé de diminuer pour atteindre son
point le plus bas en 1973 avec 81 chô-
meurs complets seulement.

En 1975-1976 , les chiffres ont grimpé à
nouveau (20.703 en 1976) pour redescen-

dre une fois de plus par la suite (5889 en
moyenne de 1981). Puis, nouvelle pro-
gression en 1982-1983 (13.220 et 26.288
respectivement). En 1984, le nombre des
chômeurs s'est maintenu à haut niveau,
le mois de février constituant même un
record depuis la fin de la guerre (34.584
chômeurs complets).

Mais le taux de chômage actuel (1,1%)
n'en demeure pas moins très inférieur à
celui de 1939 (1,9%) et surtout à celui de
1936 (4,1%), indique la SDES. Dans les
comparaisons, il faut en outre tenir
compte de l'influence exercée par l'amé-
lioration massive du système de l'assu-
rance-chômage depuis un certain nom-
bre d'années, (ats)

NEUCHÂTEL
A B

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

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 93000 93000
Roche 1/10 9300 9300
Asuag v 30 30
Kuoni 8750 8725
Astra 1.70 1.65

ACTIONS SUISSES 
~

A B
B.Centr. Coop. 740 740
Swissair p. 965 " 973
Swissair n. 835 840
Bank Leu p. 3600 3640
UBS p. 3390 3400
UBS n. 623 630
SBS p. 334 336
SBS n. 250 251
SBS b.p. 276 278
OS. p. 2145 2180
0S.n. 409 410
BPS 1350 1360
BPS b.p. 135 135
Adia Int. 1930 1925
Elektrowatt 2560 2540
Galenica b.p. 450 450
Holder p. 745 740
Jac Suchard 6025 6050
Landis B 1455 1455
Motor col. 750 747
Moeven p. 3780 3760
Buerhle p. 1240 1240
Buerhle n. 270 270
Buehrl e b.p. 285 290
Schindler p. 3175 3200
Uàloi* n. 600 600
Rueckv p. 7550 7600
Rueckv n. 3660 3660
WUur p. 3265 3270

Wthurn. 1920 1925
Zurich p. 17050 17100
Zurich n. 9875 9875
Atel 1310 1310
BBC I -A- 1340 1360
Ciba-gy p. 2475 2480
Ciba-gy n. 1080 1083
Ciba-gy b.p. 1950 1965
Jelmoli 1875 1880
Hermès p. 340 340
Globus p. 3200 3225
Nestlé p. 5300 5300
Nestlé n. 3040 3040
Sandoz p. 6925 6950
Sandoz n. 2495 2500
Sandoz b.p. 1076 1080
Alusuisse p. 780 780
Alusuisse n. 267 267
Sulzer n. 1590 1600
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 121.— 116.—
Aetna LF cas 92.— 90.—
Alcan alu 70.50 69.75
Amai 49.75 47.75
Am Cyanamid 131.— 128.50
ATT 48.50 47.75
ATL Richf 130.— 127.—
Baker lntl. C 46.75 46.75
Baxter 40.75 39.—
Boeing 141.— 140.—
Burroughs 142.— 135.50
Caterpillar 89.— 87.75
Citicorp 95.50 93.25
Coca Cola 169.— 157.—
Control Data 68.— 66.50
Du Pont 128.50 126.—
Eastm Kodak 188.50 186.—
Exxon 112.— 111.—
Fluor corp 46.— 45.—
Gen.elec 148.50 146.50
Gén. Motors 194.— 193.—
Gulf corp. — —Gulf West 72.— 71.25
Halliburton 85.25 83.—
Homestake 62.50 63.75

Honeywell 158.— 163.50
Inco ltd 28.— 27.25
IBM 324.— 319 —
Litton 183.— 181.—
MMM 202.50 199.50
Mobil corp 74.75 72.75
Owens-IUin 108.— 105.50
Pepsico Inc 113.— 111.50
Pfizer 93.50 92.—
Phil Morris 196.— 193.50
Phillips pet 105.50 103.—
Proct Gamb 142.— 139.50
Rockwell 76.— 75.25
Schlumberger 115.— 114.50
Sears Roeb 89.75 89.—
Smithkline 144.50 141.—
Sperry corp 102.50 98.75
STD Oil ind 149.— 147.50
Sun co inc 123.— 123.50
Texaco 93.25 91.75
Warner Lamb. 85.50 82.50
Woolworth 94.— 91.75
Xerox 98.75 97.50
Zenith radio 61.25 60.50
Akzo 69.25 70.50
Amro Bank 44.— 44.75
Anglo-am 31.75 32.25
Amgold 229.— 234.—
Mach. Bull 9.— 9.50
Cons. Goldf I 22.75 23.—
De Beers p. 14.75 15 —
De Beers n. 13.— 13.25
Gen. Shopping 310.— 308.—
Norsk Hyd n. 186.— 182.50
Phillips 40.— 39.75
Rio Tinto p. 18.50 18.50
Robeco 49.— 49.—
Rolinco 46.50 46.75
Royal Dutch 125.50 126.—
Sanyo eletr. 5.15 5.25
Aquitaine 63.— 62.—
Sony 38.— 38.25
Unilever NV 210.— 209.—
AEG 86.50 87.—
Basf AG 130.50 129.—
Bayer AG 141.50 141.—
Commerzban k 136.50 137.60

BILLETS (CHANGE) 
Achat ' Vente

1 $ US 2.50 2.58
1$ canadien 1.88 1.98
1 f sterling 3.00 3.25
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1265 -.1415
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
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 2.6125 2.5425
1$ canadien 1.9050 1.9350
1£ sterling 3.11 3.16
100 fr. français 26.30 27.00
100 lires -.1315 -.1340
100 DM 81.60 82.40
100 yen 1.0240 1.0360
100 fl. hollandais 72.30 73.10
100 fr. belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.59 11.71
100 escudos 1.56 1.60

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 339.— 342.—
Lingot 27600.— 27850.—
Vreneli 162.— 172.—
Napoléon 160.— 169.—
Souverain 201.— 212.—
Double Eagle 1260.— 1394.—

CONVENTION OR
20.9.84
Plage 28000.-
Achat 27620.-
Base argent 620.-

Daimler Benz 483.— 480.—
Degussa 309.— 317.—
Deutsche Bank 295.— 292.—
Dresdner BK 135.50 137.—
Hoechst 144.— 142.50
Mannesmann 129.50 128.50
Mercedes 429.— 420.—
RweST 137.— 135.50
Schering 328.— 327.—
Siemens 342.— 343.—
Thyssen AG 67.25 66.50
VW 143.50 146.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 36.- 36.-
Alcan 27% 26%
Alcoa 34.- 34.-
Amax 19% 19%
AU 19% 19'/4
Atl Richfld 50% 51%
Baker Intl 183/ . 18%
Boeing Co 55% 57%
Burroughs 54.- 52%
Canpac 36% 36%
Caterpillar 34'/i 34.-
Citicorp 37% 37V4
Coca Cola 62% 62.-
Crown Zeller 31% 31l/_
Dow chem. 29.- 28%
Du Pont 50% 50%
Eastm. Kodak 74.- 71%
Exxon 44% 44V*
Fluorcorp 18.- 18%
Gen. dynamics 67% 68%
Gen. elec. 58% 56%
Gen. Motors 76% 74V4
Genstar 19% 19%
Halliburton 33% 32%
Homestake 25% 25.-
Honeywell 60% 59%
Inco ltd 11.- 11%
IBM 126% 125%
ITT 27% 27%
Litton . 71% 68%
MMM 78% 78%

Mobil corp 29.- 29%
Owens lll 42.- 41.-
Pac. gas 14% 14%
Pepsico 44% 44%
Pfizer inc 36% 36.-
Ph. Morris 76% 76%
Phillips pot 4L- 41%
Proct. & Gamb. 55% 55%
Rockwell int 30.- 30.-
Sears Roeb 35% 35%
Smithkline 56% 56.-
Sperry corp 39% 38%
Std OU ind 58% 59-
Sun C0 49.- 49%
Texaco 36% 37.-
Union Carb. 51% 51.-
Uniroyal 14% 13%
US Gypsum 62% 62%
US Steel 24% 24%
UTDTechnol 38% 38.-
Warner Lamb. 32% 32%
Woolworth 36% 36.-
Xeros 38% 39.-
radio 23% 23%
Amerada Hess 28- 27%
Avon Prod 24% 24-
Chevron corp 36% 36%
Motorola inc 40% 38%
Pittston co 11.- 11%
Polaroi 31% 30%
Rca corp 36% 35%
Raytheon 43% 43%
Dôme Mines 10% 10%
Hewlet-pak 37% 38%
Revlon 38% 38.-
Superior Oil 44% 44%
Texas instr. 133.- 127%
Union Oil 38.- 38%
Westingh el 27.- 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1190 1180
Canon 1360 1380
Daiwa House 506 510

Eisai 1280 1260
Fuji Bank 934 936
Fuji photo 1730 1720
Fujisawa pha 1040 1040
Fujitsu 1390 1390
Hitachi 867 856
Honda Motor 1290 1270
Kangafuchi 504 505
Kansai el PW 1120 1120
Komatsu 453 454
Makita elct. 1100 1100
Marui 1200 1220
Matsush ell 1670 1670
Matsush el W 659 650
Mitsub. ch. Ma 271 278
Mitsub. el 435 429
Mitsub. Heavy 229 228
Mitsui co 324 327
Nippon Music — —
Nippon Oil 904 900
Nissan Motor 608 605
Nomura sec. 720 715
Olympusopt . 1130 1110
Rico 989 979
Sankyo 830 860
Sanyo élect. 509 509
Shiseido 1150 1140

' Sony 3720 3720
Takeda chem. 750 750
Tokvo Marine 602 , 593
Toshiba 472 463
Toyota Motor — 1380

CANADA
A B

Bell Can 36.625 32.625
Cominco 16.125 15.75
Dome Petrol 3.15 3.15
Genstar 25.75 25.875
Gulf cda Ltd 19.375 19.75
Imp. Oil A.  42.50 42.75
Noranda min 20.375 20.25
Royal Bk cda 29.— 29.50
Seagram co 51.— 51.—
Shell cda a 25.75 25.375
Texaco cda I 39.75 40.—
TRS Pipe 18.25 18.375

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise P LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.60 | I 26.30 | I 2.5125 I I 27600 - 27850 | |Septembre1984, 520 - 215

(A = cours du 18.9.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ||Vin nniAI miviFC i tvinii Q . Dri^ont. M I R  OR M». ...____.... niini(B = cours du 19.9.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1226.26 - Nouveau: 1213.01
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CEE-USA

La commission de la CEE engagera
«prochainement» des discussions sur
l'acier avec les Etats-Unis en vue de limi-
ter les exportations de tubes, qui repré-
sentent plus de 14 pour cent du marché
américain.

Cette décision a été annoncée hier au
siège de la commission à Bruxelles à la
suite du rejet par le président Reagan
des recommandations protectionnistes
de la Commission pour le commerce
international. Celle-ci demandait au
gouvernement américain d'imposer des
contingentements sur les importations
d'acier afin de les limiter à 15 pour cent
du marché américain contre 25 pour cent
actuellement. fats!

La guerre de l'acier
n'aura pas lieu

• Les grandes banques suisses ont
décidé d'augmenter, dès mercredi ,
d'un demi point le taux d'intérêt des
dépôts à terme fixe. Les dépôts de trois
à neuf mois et portant sur des montants
de 100.000 à 2,5 millions de francs, seront
désormais rémunérés à 4% % contre 4VA %
précédemment, a indiqué mercredi un
porte-parole de ces banques. La dernière
hausse date de fin juillet.



Eugenio Beffa
Vernis + Couleurs
Papiers peints

La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 08 33-34.
Serre 28 ;
Neuchâtel.
0 038/ 24 36 52. Draizes 4

Ausnisis^MAESTRO

Bering & Co
La Chaux-de-Fonds 6794 !

Centre de beauté
66, av. Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 99 88

Votre prochain
rendez-vous
de beauté

H Voiture \M
W B̂s-. b»en équipée 3̂^W
W\m = sécurité ! lfrB____L____J________ ____¦___! __________ ____£___________

2300 La Chaux-de-Fonds

Prestige des grandes marques
Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums - Accessoires
signés - Foulards - Lunettes - Sacs - Para-
pluies. Toujours les dernières nouveautés

wiïvS  ̂ EU
Boutique Parfumerie
Institut de beauté Boutique
Av. L.-Robert 53 Av. L.-Robert 45
0 039/237 337 49 23 34 44

iJôdbdie.
K<yuU(Lue. 

SJ. Û.outvoiilet

Av. Léopold-Robert 11,

2300 La Chaux-de-Fonds,

0 039/23 15 20

Grande salle
de l'Ancien-Stand,
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 21
et samedi 22 septembre

dès 20 h. 30

i'i "IV

SUPER DISCO LIGHT

Platinium
Vous propose deux super soirées dansantes,

une ambiance suvoltée garantie
par ses dise-jockeys, son light-computer show

et en attraction son écran-géant vidéo

Vendredi: Fr. 5.- Samedi Fr. 6.-
Abonnement: Fr. 10.-

Favoriser nos annonceurs
pour leur très aimable collaboration

CARROSSERIE
fc 3
 ̂

Couleurs 
et 

vernis ^
^* Beaux-Arts Q

iWB aa î
«r 3)
?S 2300 La Chaux-de-Fonds JJ»GQ ni
Jaquet-Droz 10-Tél. (039) 23 17 10

Salon
Aldo
Volpato

Av. Léopold-Robert 31a,
0 039/23 29 40.
2300 La Chaux-de-Fonds

O*/ |
>J IIII igr~ VOTRE PARTENAIRE
~~*m i POUR TOUTES VOS
//\\\ INSTALLATIONS:

EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ,
TÉLÉPHONE (B.)

Services Industriels
Collège 33 - 0 039/27 11 05

* 9

s*0=̂s. ._4B________t£M_______________É
////A^^Sy\ \̂ m*mm li i

^^^m/MUSIQ UE
La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 108

instruments de musique
et accessoires,
grand choix de disques
et cassettes

le plus grand choix
de la place

TAPIS
, de fond et mural,

milieux,
et nos revêtements

y 

de sol

ucommun sa
Serre 32

kj La Chaux-de- Fonds

Deux jeunes opticiens
au service de vos yeux

0O DICK OPTIQUE

; Pascal et Marie-Lise Dick
opticiens

Av. Léopold-Robert 64,
en face de la poste
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 68 33

f 

Grand défilé
de mode
et 27 septembre

de l'Hôtel-Club

BOUTIQUE
COQUELINE

\\ ÂV. L-ROBERT 11 TEL. 039/23 15 62

Kt_*F^ga ĵjTB

^¦̂ ^Q^2__U_______Î |

Depuis longtemps nous
défendons l'idée d'une vraie
discothèque dans notre ville

r̂ superstore #^V

^  ̂ V for you /

Av. Léopold-Robert 64,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 14 70

_ <  SOMMET
* on Ea^

A U  B U C H E R O N

Av. Léopold-Robert 73,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 65 65

Notre Banque:
L UBS bien sûr

Éjlfn|̂ \ Union de
^KTny Banques Suisses

C _^P COIFFURE

Une nouvelle conception de
la coiffure...

La Chaux-de-Fonds,
Place de l'Hôtel-de-Ville 6,
tél. 039/28 75 55

MuSitschij
Fleurs SA «¦¦_¦¦__¦_ ¦»

J.& R.-M. Mangin-Erard
2300 La Chaux-de-Fonds

/ f^^&K Votre fleuriste

'-AIIV 4ÎH ']
sfcÉ__¥7 Membre Fleurop
\jj||jP£7 Transmissions
^EusS  ̂ florales mondiales

Av. Léopold-Robert 38
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/ 23 01 01



Finale de la Canada Cup de hockey sur glace

• CANADA - SUEDE 6-5 (5-1, 1-3, 0-1)
Pour la deuxième fois après 1976, le Canada a remporté la Canada-Cup.

Après avoir éliminé l'URSS en demi-finale à la surprise générale, il a, comme
généralement prévu, battu deux fois la Suède dans une finale qui se jouait au
meilleur de trois matches.

Vainqueurs dimanche par 5-2, les Canadiens ont enlevé le second match
par 6-5 (5-1, 1-3, 0-1). Un succès qui redonne au hockey sur glace canadien un
peu du prestige perdu aux derniers Jeux olympiques de Sarajevo (4e du
tournoi derrière l'URSS, la Tchécoslovaquie et la Suède).

Les Canadiens à l 'image d'Anderson (à droite) qui ouvre le score, n ont laisse aucune
chance aux Suédois. (Bélino AP)

Cette seconde rencontre de la finale,
jouée à Edmonton devant 10.500 specta-
teurs, a bien failli tourner à la catastro-
phe pour les Suédois qui, face à un
adversaire ayant démarré sur les cha-
peaux de roue, se retrouvèrent menés par
5-0 après 17 minutes de jeu.

Lorsque, à la 25e minute, le score
passa à 6-1, tout semblait bel et bien
joué. Les Canadiens eurent cependant le

tort de le croire. Car lorsque, sur une
grossière erreur de Peeters, leur gardien,
la Suède revint à 6-4, ils commencèrent à
douter.

Et le suspense atteignit son comble
après l'40" de jeu dans la dernière
période, quand Nilsson ramena la mar-
que à 6-5. Malgré leurs efforts, les Sué-
dois ne parvinrent cependant pas à arra-

cher une égalisation devenue à leur por-
tée, en ayant pourtant fait sortir leur
gardien à plusieurs reprises dans les deux
dernières minutes pour faire place à un
joueur du champ supplémentaire.

A la 51e minute, de l'autre côté, le gar-
dien canadien avait vu un tir de Elede-
brink frapper l'un de ses montants.

Northlands Coliseum, Edmonton.
10.500 spectateurs. Arbitres: Lewis
(Ca), d'Amico-Taticek (Ca-Tch).

Buts: 2' Messier (Gartner-Anderson),
1-0; 5' Gretzky (Middleton-Goulet), 2-0;
6* Robinson (Stastny-Bourne), 3-0; 8'
Tonelli (Sutter-Bossy), 4-0; 17' Sutter
(Tonelli), 5-0; 20' Nilsson, sur autogoal
de Huddy, 5-1; 25' Coffey, sur autogoal
de Lindholm, 6-1; 25' Steen (Nilsson-
Eledebrink), 6-2; 29' Loob (Nilsson), 6-3;
40' Steen (Patrick Sundstroem-Thel-
ven), 6-4; 42' Nilsson (Loob-Patrick
Sundstroem), 6-5.

Pénalités: 6 x 2  min. contre le
Canada, 3 x 2  min. contre la Suède.

Canada: Peeters (42' Lemelin); Bour-
que, Lowe; Wilson, Robinson; Coffey,
Huddy; Middleton, Gretzky, Goulet;
Bossy, Sutter, Tonelli; Ganer, Messier,
Anderson; Bellows, Stastny, Bourne.

Suède: Wâlitalo (8' Lindmark); Thel-
ven, Andersson; Ericsson, Eledebrink;
Thélin, Bo Ericsson; Ahlen, Lindholm;
Loob, Steen, Nilsson; Peter Sundstroem,
Patrick Sundstroem, Sandstroem;
Hakansson, Gradin, Eklund; Naeslund.

(si)

Les Canadiens maîtres chez eux

Une première pour Eric Vanderaerden
A l'occasion de la classique cycliste Paris-Bruxelles

En remportant, au sprint, la première «classique» d'automne, Paris •
Bruxelles, Eric Vanderaerden a confirmé le redressement, en cette fin de
saison, du cyclisme belge, amorcé avec le titre mondial obtenu sur le circuit
de Montjuich à Barcelone par Claude Criquielion. Le champion de Belgique,
deuxième cette année de Gand - Wevelgem, du Grand Prix de Francfort et

troisième de Milan - San Remo, a enfin obtenu un succès
dans une course en ligne.

Grand collectionneur de victoires
d'étapes, il a devance cette fois, à Rhode-
Saint-Genèse, ses sompagnons d'échap-
pée, le jeune Français Charles Mottet,
récent vainqueur du Tour de l'Avenir,
l'Irlandais Sean Kelly, héros du prin-
temps, et le Belge Eric van Lancker,
lequel avait engagé une énergique pour-
suite derrière ce trio qui s'était dégagé à
l'amorce du dernier tour.

Eric Vanderaerden attaqua le sprint
en force et de loin, surprenant de la sorte
Mottet, qui était demeuré dans la roue
de Kelly. Vingt secondes plus tard, l'Ita-
lien Pierino Gavazzi réglait le premier
peloton.

Ce 64e Paris - Bruxelles, auquel l'Amé-
ricain Greg Lemond, qui souffrait d'une
angine, n'a pas pris part, connut un
déroulement des plus traditionnels. Le
jeune Français Philippe Saude, à la
recherche d'un employeur (Cyrille Gui-
mard a décidé de ne pas renouveler son
contrat chez Renault), se lança dans un
raid solitaire qui rappela celui du Nor-
diste Alain Bondue en 1981.

Saude, qui compta plus de 14'
d'avance, fut repris par le peloton dans
le mont Saint-Roch, à Nivelles, après
205 km. d'échappée. La course com-

mença alors réellement. Le Hollandais
Jaak Hanegraaf, vainqueur en 1982,
tenta de se dégager, mais il fut repris
comme devait l'être un peu plus tard un
autre ancien vainqueur, le Belge Ludo
Peeters.

Et ce n'est que sur le circuit final, dans
le dernier tour, qu'allait se produire la
sélection, Vanderaerden attaquait du
côté d'Alsemberg. Il était tout aussitôt
contré par Kelly et Mottet. Et, malgré le
retour d'un autre sprinter, Eric Van
Lancker, Vanderaerden obtenait son
premier et très net succès dans une clas-
sique.

Classement: 1. Eric Vanderaerden
(B) 301 km. en 7 h. ÎO'OO (42 kmh); 2.
Charles Mottet (F); 3. Sean Kelly (Irl);
4. Eric Van Lancker (B) tous même
temps; 5. Pierino Gavazzi (I) à 20"; 6.
Adri Van der Poel (H); 7. Phil Anderson
(Aus); 8. Etienne de Wilde (B); 9. Jean-
Philippe Van den Brande (B); 10. Ivan
Lamote (B); 11. Ludo Peeters (B); 12.
Gilbert Duclos-Lassalle (F); 13. Ezio
Morono (I); 14. Jan Wijnants (B); 15.
Jan Lammerts (H) tous même temps.
Puis: 38. Benno Wiss (S) même temps.
141 coureurs au départ, 45 classés, (si)

Eric Vanderaerden: sa première victoire
dans une classique. (Bélino AP)

Mats Wilander sans problème
Open de Genève de tennis

La pluie leur ayant laissé quelque
répit, les organisateurs du tournoi de
Genève sont parvenus à faire terminer
les rencontres du premier tour, hier, sur
les courts du Parc des Eaux-Vives. Une
seule surprise a été enregistrée, la défaite
du Hongrois de Zurich Zoltan
Kuharszky, tête de série No 7, battu le
plus normalement du monde (6-3 7-6)
par l'Allemand Damir Keretic (147e
ATP), qui livra un match remarquable.

Sans forcer son talent, sans transpirer
une goutte, le Suédois Mats Wilander
(No 1) s'est pour sa part qualifié aisé-
ment aux dépens de Roland Stalder, 6-2
6-1. Manquant visiblement de convic-
tion, le Zurichois, éliminé l'an dernier en
quarts de finale par le même adversaire,
commit beaucoup d'erreurs en coup
droit.

Le dernier simple de la journée fut dis-
puté sur le central, devant un nombreux
public qui prit beaucoup de plaisir à voir
évoluer IÛe Nastase face à Henrik
Sundstrom. Imprimant un faux rythme
à la rencontre, le Roumain décontenança
souvent le Suédois, qui faillit en perdre
la deuxième manche. Nastase ne parvint
pas, toutefois, à exploiter les balles de set
dont il bénéficia.

Simple messieurs, ler tour: Juan
Aguilera (Esp/3) bat Claudio Panatta
(Ita) 6-4 6-0. Aaron Krickstein (EU/5)
bat Derek Tarr (AfS) 6-4 6-2. Damir
Keretic (RFA) bat Zoltan Kuharszky
(Hon/7) 6-3 7-6 (7-4). Gabriel Urpi (Esp)
bat Marco Ostoja (You) 7-5 6-4. Alejan-
d«> Ganzabal (Arg) bat Raul Viver
(Equ) 1-6 7-6 6-2. Mats Wilander
(Sue/1) bat Roland Stalder (Sui) 6-2 6-1.

Suite des informations
sportives ^̂  15

Martin Jaite (Arg) bat Juan Avendano
(Esp) 6-2 6-7 6-3. Henrik Sundstrom
(Sue/2) bat Ilie Nastase (Rou) 6-2 7-6.
Peter Elter (RFA) bat Peter Doohan
(Aus) 6-3 3-6 6-1. Tomas Smid (Tch/4)
bat José Bardou (Esp) 6-2 7-6. , -

E>es raisons d'être satisfaite
Après sa victoire au test suisse du kilomètre cycliste

- La finale du Test suisse du kilo-
mètre constitue un des objectifs de
ma saison, confiait Carine Liechti, il y a

Carine Liechti: objectif atteint
(Photo Gladieux)

quelques mois, alors que les premières
courses de l'année venaient de débuter.

Cette finale a eu lieu dernièrement sur
le vélodrome de La Pontaise à Lausanne
et la gagnante n'est autre que la char-
mante chaux-de-fonnière. A 18 ans - elle
les fêtera le 10 octobre prochain - la
sociétaire du GS Cycles Prof-Mavic rem-
porte ainsi son succès le plus probant de
la saison en devançant de plus d'une
seconde et demie Brigitte Gschwend.
- C'était la première fois que je

courrais sur piste, explique Carine
Liechti, heureusement, nous avons
bénéficié d'une semaine de prépara-
tion avec René Savary, l'entraîneur
national des pistards, j'ai ainsi pu me
familiariser avec l'anneau lausan-
nois.

Semaine d'entraînement qui n'est pas
une semaine de vacances, ainsi que le
confirme la Chaux-de-Fonnière:
- C'était très dur, Savary est sans

pitié, mais nous apprenons beaucoup
avec lui.
- En s'élançant à l'assaut des quatre

tours de piste, Carine pensait-elle
gagner?
- Après l'entraînement du jeudi,

ou j'avais réussi le meilleur temps
sur 500 puis sur 750 mètres, j'espérais

un peu gagner, sans trop oser y
croire, expliquait Carine, en prenant le
départ, j'étais très motivée et de sur-
croît en bonne forme. Durant la
course, je n'ai connu aucun passage à
vide, c'est ce qui m'a permis de rem-
porter cette finale.
- En début d'année, la jeune cham-

pionne parlait d'arrêter la compétition à
la fih de cette saison. Cette victoire l'a-
t-elle fait changer d'avis?

— Je n'ai pas encore pris de déci-
sion, car je commence une école de
laborantine et il faudra que je vois
les possibilités d'entraînement que
j'aurai.

L'inconnue demeure donc toujours.
Outre la victoire de Carine, il faut

encore relever l'excellente quatrième
place de Nicole Jeanquartier. Cet exploit
de la jeune Locloise confirme les grands
progrès qu'elle a fait depuis le début de
la saison. Nul doute qu'il faudra compter
avec elle l'an prochain, (wp)

1. Carine Liechti, GS Cycles Prof-
Mavic, 1*20"19; 2. Brigitte Gschwend,
Wetzikon, l'21"76; 3. Stefania Carminé,
VC Lugano, l'23"68; 4. Nicole Jean-
quartier, Pédale locloise, l'24"36; 5.
Lydia Zberg, Silenen, l'24"54.

FOOTBALL. — Victorieuse successive-
ment de la Suisse, de la Belgique et de la
RFA, l'Argentine a été tenue en échec
par le Mexique, à Mexico (1-1, score
acquis à la mi-temps), (si)

CYCLISME. - L'ancien routier
vaudois Jacky Bovay est décédé à
l'Age de 51 ans. Il avait notamment
participé, comme indépendant, au
Tour de France en 1955 dans l'équipe
de Suisse, dont le leader était Ferdi
Kiibler, qui devait abandonner dans
l'étape du Mont Ventoux. Bovay
avait terminé la Grande Boucle à la
53e place, (si)

[fjj Pêle-mêle 

A Saint-Imier ce soir

uans le caore au tournoi ae
Saint-Imier, le HC La Chaux-de-
Fonds affrontera ce soir à 20 h. 15
en Erguel Neuchâtel Young
Sprinters. Face aux joueurs du
chef-lieu, les protégés de Jan Sou-
kup disputeront donc leur qua-
trième rencontre en moins d'une
semaine.

Le vainqueur de ce derby se
qualifiera pour la finale de ce
tournoi qui réunit encore Fleurier
et Saint-Imier, une finale qui aura
lieu dimanche à 18 h. 30 et sera
précédée de la rencontre pour la
troisième place. (Imp.)

Le HC La Chaux-de-Fonds
affronte Neuchâtel

Un derby et 90 bougies
Neuchâtel Xamax samedi à La Charrière

Le FC La Chaux-de-Fonds a 90
ans. Et oui l Le club de La Char-
rière a en effet été fondé en 1894.
Généralement, un tel anniver-
saire se fête sans tambour ni
trompette. Les dirigeants chaux-
de-fonniers et il ont eu raison,
n'ont toutefois pas été de cet avis.

A l'occasion, samedi à 18 h. 30,
de la venue de Neuchâtel Xamax
pour le compte du championnat,
un derby qui constituera certai-
nement le point fort de la saison,
ils ont décidé de marquer l'événe-
ment afin de montrer au public de
la région le dynamisme qui les
anime.

Ils ont mis sur pied un pro-
gramme copieux qui débutera à 11
heures déjà, pour se terminer en
fin de soirée, voulant ainsi allier
football, plaisir et divertisse-
ments.

La fête, qui sera gratifiée de la
présence du conseiller fédéral
Pierre Aubert, de trois conseillers
d'Etat, MM. André Brandt, Jean
Cavadini et Pierre Dubois et des
conseillers communaux de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, com-
mencera par l'ouverture d'une
exposition rétro de vieilles motos
et autos mise sur pied par P Auto-
mobile-Club de Suisse, section
des Montagnes neuchâteloises.

Cette exposition dont vous pou-
vez lire de plus amples détails en
page 19, se tiendra au Pavillon
des Sports.

A 12 heures débutera le 13e
tournoi final romand de juniors.
Il mettra aux prises six forma-
tions, la meilleure de chaque can-
ton. Les finales pour la première
et la troisième place se dispute-
ront sur le terrain principal à par-
tir de 17 h. 15. La distribution des
prix aura lieu à 18 heures.

Plusieurs guinguettes seront
installées dans l'enceinte du
stade. La fanfare La Lyre et des
majorettes apporteront leur con-
tribution à cette manifestation.

Après le match entre les «jaune
et bleu» et les «rouge et noir», les
dirigeants chaux-de-fonniers ont
encore prévu une grande soirée
récréative qui sera animée par
l'orchestre «68 Jazz Band» et qui
aura lieu à proximité de la
buvette principale. Cinq cents
places assises seront aménagées
pour l'occasion.

Reste à espérer que la météo ne
viendra pas gâcher cette fête du
football qui devrait réunir un
nombreux public si l'on se réfère
à l'affluence de l'an dernier: 9600
spectateurs t (md)

Un nul ajoulot

• AJOIE - WALKRAIBURG 9-9
(4-1 5-2 0-6)

On ne pouvait pas faire mieux pour
montrer ce dont on est capable. Ajoie l'a
fait et bien fait! Ou bien on ne compren-
dra rien à tout cela. Il faudra qu'on nous
explique comment on peut dominer un
match à l'économie et au deux tiers de la
partie mener 9 à 3, et se faire remonter à
9 à 9. On dira: il faut qu'il y ait des
«pommes»! Bravo vous avez raison.
N'empêche que celles-ci se permettent
des fantaisies, il faut le faire quand on
vise la ligue nationale B. Nous serons
d'accord d'admettre que l'équipe alle-
mande a présenté un tout autre visage
qu'à La Chaux-de-Fonds, bien que
Gugelhopf était absent, (bv)

L objectif est bien loin

GP des Nations

La liste des participants du Grand
Prix «open» des Nations, qui aura lieu
dimanche à Cannes, après les forfaits de
l'Américain Greg LeMond, des Français
Alain Bondue et Robert Forest, ainsi
que du Vaudois Laurent Vial, est la sui-
vante:

Epreuve open (90 km., deux tours
de circuit): Laurent Fignon (Fr), Gil-
bert Duclos-Lassalle (Fr), Jacques
Michaud (Fr), Michel Charreard (Fr),
Bernard Hinault (Fr), Sean Kelly (Irl),
Jean-Mary Grezet (S), Kim Andersen
(Dan), Daniel Gisiger (S), Urs Freuler
(S), Stephen Roche (Irl), Jean-Luc Van-
denbroucke (Be), Helmut Wechselberger
(Aut, am.), Alex Debremaecker (Bel,
am.). (si)

Plusieurs forfaits
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f^tS~^~^ ) ______iM_______ fl _____B___l/^7 -Ov %w o„X;î  -r.™„n .ou J - Fleuner II - Cortaillod I 18 h. 30 mercreà

r j r r^ ^-^m V*3KX£3mW —"*̂ •*~^.C\r m ¥ •  bemeres-Itano 13 h. samedi , „ . .. . . ... „
CH^ff2
 ̂ I \ T IN 

IVe Ligue Boudry-CorceUes 19 h. 30 vendredi  ̂

Br

^
n
^; *

Iî"r 
TT 

18 h. 30 mercredi

\A\ y m Wn  IN TV- RADIO - Hi-Fi -DISQUES LeParcII -SalentoII 9 h. 45 dimanche Comète-Dombrœson 13 h. 30 samedi CortaiUod II-l£ Parc II 9k mercredi
LJLJI ^r̂ -y/) L« Locle Floria U-Chx-de-Fds U 10k dimanche St-Blaise-Le Parc II I3k30 samedi Dombresson- St-Blaise 18h.30 mercreà

*'
~— Jlîm P r\~Z\ i^nPi^h^HlA Deportivo-Ptfrde-Martd la 15k dimanche - . _ Corcelles - Comète 18 k 30 mercredi

/>- ÈWyf  Sf5StSTÎ?f? Songer. Coffrane 15k dimanche Juniors D Ticino - Boudry 18k30 mercredi

'' / r ?^  VLJ ^
039/31 15 14 s La Sagne H-St-Imier n 10k dimanche NE-Xamax I-NE Xamax D 16 k 15 samedi Sonvilier-Serrières

/i~X<_ ) ^  ̂ miui i ummmmaa^aymmmmamrmm Corcelles II-Espagnol NE 9h. 45 dimanche Hauterive I-St-Blaise 13k samedi Deportivo - Couvet 18 h. 15 mercredi
\A>- /̂ 

»^> BoùdiyO-NE-Xamax II 15k45 dimanche Fleurier-Boudiy l 
14k 

samedi Juniors D
 ̂ *J/ ''si t********* D DAUM **- Colombier Ilb-Gorgier 9k45 dimanche LeParc-LesGai.-s/Cof&sne 14k samedi
y ^./-\ : /) Oarage K. HODert Cortaillodn-Châtelaid 17k samedi Cortaillod-Comète 10k samedi NE-Xamax II-Le Locle

A\ >>^^\/^VS Les Ponts-de-Martel Buttes-PtfHle-Martel Ib 20k vendredi Colombier-Le Locle 10k samedi Comète-Colombier 18h.30 mercredi

fZ/^ fc  ITCVJ 0 039/37 16 22 Couvet-Azzuri 15 k 30 dimanche NE-Xamax m-lignières 17 k 30 samedi Les Gen.-s/Coffrane-Cortaillod
\. \§A / / /Jy VT7VI 1 Blue-Stars-Les Brenets 9 h. 30 dimanche Comaux - Hauterive II 13 h. 30 samedi Boudry I - Le Parc 19 h. mercredi
IS W /7/ liwlLir Fm L'Areuse-Ticino II 15h. dimanche Boudry II - Le Landeron 14 h. 30 samedi St-Blaise - Fleurier 18 h. 30 mercredi

/^tt^ûif f  Agence: gffiB I E<J I Fleurier II - Centre-Espagnol 9 h. 45 dimanche CorceUes - Châtelard 14 h. samedi NE-Xamax I - Hauterive 1

/ JmWkmf mXmW Lignières - Fontainemelon II 14 k 30 dimanche Marin - Béroche 13 h. 30 samedi Lignières - Gorgier 18 h. 30 mercredi

r* /wjf» MW Service de vente ; C. Nicolet Le Landeron II - Gen.-s/Cof. II 15 h. 30 dimanche Cressier-Gorgier 15 h. samedi Béroche - Cressier 18 h. 30 mercredi
[ A ) /mfm Ë %  ' St-Blaise II - Dombresson 9 h. 45 dimanche Superga - Sonvilier 14 h. samedi Châtelard - Marin 18 h. 30 mercredi
*Ai f l M  M m \  m*&̂ ^'mÊ*U*mrm*mm*+mmmmm ** , Colombier Ha - Auvernier Ib 19 h. 30 cesoir Fontainemelon - St-Imier 13 h. samedi Le Landeron - Corcelles 18 h. 30 mercredi

/g<MJ 3  Cressier- Marin H 10 h. dimanche L»s Pk-d^Martel ¦ La Sagne 13 h. samedi Hauterive II - Boudry II 18 k 30 meratdi
MtÇ^y^ Une Wé»dèrfendez-vou8 • Fontainemelon II-Cressier 20kl5 cesoir Etoile-Dombresson 16k samedi NE-Xamax HI-Comaux
sS-J^^i A Pour v<» SteRas d'affaires, y vos ; Floria-La Chaux-de-Fonds 13k 30 samedi Sonvilier .T_rino 18k 30 mercredi
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2y t \  Ŵls '̂ •' JRpQtflliranf Les Pts^le-Martel lI-Noiraigue II 15k50 samedi St-Imier-Le Locle 10k samedi La Sagne- Etoile 16k30 mercredi

^w^ » \2^ >-<' 
WSataUiaillu Chaumont Ib- Couvet II 9k45 dimanche Le Parc II-Superga 9k30 samedi St-Imier - Les Pts-de-Martel 18k30 mercredi^

*--̂ -'&~J K  SI FrBSÇûtl I Blue-StaisII-Les BoisIIa 20 k 15 vendredi Les Bois-Etoile 10 k 15 samedi Superga-Fontainemelon 17k mercredi
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Les Zurichois en position favorable
En Coupe d'Europe des clubs champions

Jara (au centre) qui se fait crocheter par un défenseur hongrois, a été l'un des
artisans de la victoire zurichoise. (Keystone)

• GRASSHOPPERS - HONVED BUDAPEST 3-1 (1-1)
Une double réussite de Martin Muller (qui faisait ses débuts en Coupe

d'Europe) aux 72e et 78e minutes a permis aux Grasshoppers de se placer en
position favorable avant de se déplacer en Hongrie pour affronter Honved
Budapest. le score final de 3-1 (1-1), obtenu devant un maigre public (6500
spectateurs), récompense justement des Zurichoiis très en verve, avant la
pause particulièrement. Les deux buts de Muller sont néanmoins tombés au
moment où l'on se mettait à craindre pour les Grasshoppers, qui ne
parvenaient pas à tirer profit de leur supériorité.

En première mi-temps, les champions
de Suisse n'avaient guère été chanceux à
la conclusion d'actions développées en
puissance, et le score de 1-1 (un but de
Dajkas à la demi-heure auquel répondit
un superbe coup-franc de Jara une
minute plus tard) était flatteur pour les
Hongrois.

En revanche, lors du 2-1, les Grasshop-
pers bénéficièrent d'une inattention de
l'arbitre espagnol et surtout de son juge
de touche, qui ne sanctionnèrent pas une
nette position de hors-jeu de Muller, qui
put ainsi s'en aller seul au but. Il conclua
l'action avec sang-froid, tout comme
quatre minutes plus tard, après avoir été
brillamment démarqué par Jara.

MERCIJARA
Si spectateurs et joueurs zurichois

étaient satisfaits , à juste titre, de l'issue
de la rencontre, ils le devaient en grande
partie à Kurt Jara, auteur du premier
but et à la base du second. La plupart
des bonnes actions dangereuses des
Grasshoppers passèrent par les pieds de
l'Autrichien, qui distribua d'excellentes
passes et ne perdit quasiment aucun bal-
lon.

Jara ne put toutefois empêcher, en
début de seconde période, le jeu de son
équipe de se développer de façon trop
stéréotypée, par le centre, et ses coéqui-
piers de tomber trop facilement dans le
piège du hors-jeu. Ces moments de flot-
tement furent néanmoins compensés par
des périodes plus favorables, avant la
pause et durant les 20 dernières minutes
notamment. En fin de compte, les Zuri-
chois auraient pu gagner plus largement,
les Hongrois, malgré les circonstances
douteuses du deuxième but, s'en tirant
encore à bon compte.

Ainsi, peu avant le repos, Andrusch ne
parvint à détourner un coup-franc de
Ponte qu'avec l'aide de son poteau.
Schâllibaum (43') et Jara (60') échouè-
rent seuls devant le portier magyar, et
Muller retint à la 17e minute un tir de
Wehrli qui allait faire mouche! Et le

décompte n est pas exhaustif. De l'autre
côté, Honved ne mit pratiquement
jamais Martin Brunner en danger.
L'avant-centre Dajka dut à une erreur
de Koller, qui ne parvint pas à éloigner
la balle, de pouvoir ouvrir le score.

LE SOUTIEN DE PONTE
Le «moteur» de l'équipe locale, Jara,

reçut un important soutien de Ponte, qui
alla toutefois decrescendo après un
début en fanfare. Schâllibaum monta
souvent à l'abordage avec résolution,
Koller travailla comme à son habitude et
Wehrli, bien que jouant trop souvent par
le centre, vint souvent portier main forte
à ses coéquipiers. Fixé sur le meilleur
marqueur des Hongrois, Esterhazy, In-
Albon fit un sans-faute. En revanche,
Millier, s'il fit valoir ses qualités de
buteur, fut trop intermittent. Lauscher
échoua souvent dans ses entreprises et
Hermann n'atteint pas son rendement
habituel.

Hardturm: 6500 spectateurs. - Arbi-
tre: Perez (Esp). - Buts:30' Dajka 0-1;
Jara 1-1; 68' Millier 2-1, 72' Millier 3-1.

Grasshoppers: Brunner; Wehrli; In-
Albon, Rueda, Schâllibaum; Koller,
Jara, Hermann; Ponte, Muller, Laus-
cher.

Honved: Andrusch; Nagy; Sallai,
Garaba, Varga (80' Bosza); Sikesdi,
Detari, Gyimesi; Bodonyi, Dajka (80'
Kovacs), Esterhazy.

Notes: avertissements à Bodonyi (44')
et Bosza (85'). (si)

La volonté a fini par payer
Derby chaux-de-fonnier en deuxième ligue

• ETOILE - SUPERGA 1 - 0 (1- 0)
Ce premier derby chaux-de-fonnier n'a pas tenu toutes ses promesses. Les
actions limpides sont à compter sur les doigts d'une main. Le football n'a pas
été à la fête sur le Centre sportif de la Charrière en ce mercredi soir. Plus
volontaire, la formation sicilienne a amplement mérité son succès, les hom-
mes de Mantoan jouant en «gagne petit» n'ayant jamais réussi à justifier leur
position au classement, une position qui aux dires de l'entraîneur des italos-

chaux-de-f onniers parait usurpée.

A la 12e minute, un centre de Gigon
trouvait Amey à la réception, mais
l'envoi de l'entraîneur stellien se termi-
nait dans les bras du portier visiteur.
Alors que l'on pensait que cette alerte
stimulerait les hommes de Mantoan,
c'est tout le contraire qui se produisit.
Un centre de Traversa était magnifique-
ment repris de la tête par Hug qui bat-
tait Schlichtig sorti complètement à con-
tre temps.

Menés à la marque les hommes de
Mantoan se montrèrent incapables de
renverser la vapeur et firent sombrer la
partie dans une monotonie invraisembla-
ble, ne parvenant pas à créer le danger
devant Surdez parfaitement à son
affaire.

Aussi, il devenait de plus en plus facile
à la défense stellienne de contenir les
assauts des joueurs de Mantoan et ce
n'est pas le coup de tête de Musitelli qui
termina sa course sur le côté droit des
buts stelliens qui changea quelque chose
à une partie qui se termina par une vic-
toire d'Etoile amplement méritée comme
le déclarait Lino Mantoan à la fin du
match.

Etoile a mérité sa victoire, beau-
coup plus volontaires, les «rouge et
noir» nous ont dominés dans tous les
compartiments de jeu. Lorsque quel-
ques-uns de mes hommes auront

compris que la deuxième ligue n'est
pas de la rigolade, peut-être que nous
pourrons jouer les premiers rôles.
Mais actuellement nous avons les
points que nous méritons, même si
les blessures nous sont préjudicia-
bles en ce début de championnat.

De son côté l'entraîneur stellien
Michel Amey était fort satisfait du bon
tour que son équipe venait de jouer à son
ancienne formation. Avisant mes hom-
mes de la façon de jouer, ceux-ci ont

parfaitement suivi les consignes et le
résultat est là. La manière n'a peut-
être pas été présente, mais je suis
pleinement heureux de cette victoire
capable de nous remettre sur orbite
après les revers de ces dernières
semaines.

Etoile. Surdez; Ducommun; Hofer,
Matthey, Facci; Barben, Amey (75e
Angelucci), Traversa (51e Queloz);
Gigon, Hug, Schena.

Superga: Schlicntig; Mazzoleni; Fur-
lan, Minary, Alessandri; Quarta, Bristot,
Juvet (57e Gamba); Manzoni, Jeanbour-
qùin, Musitelli.

Arbitre: M. Riesen de Palésieux qui
avertit Barben (41e), Hofer et Jeanbour-
qùin (77e).

But: 38e Hug 1-0.
Marcel Robert

Grève en Espagne

Les footballeurs espagnols ont
décidé hier de mettre fin à leur
grève, commencée le 3 septembre
dernier, après avoir conclu un
accord avec les présidents des
clubs. La nouvelle a été annoncée
à Madrid par le secrétaire d'état
pour le sport, M. Ramon Cuyas.

L'accord est intervenu après
treize heures de négociations
ininterrompues entre l'Associa-
tion des footballeurs espagnols
(AF) et la Ligue du football pro-
fessionnel (qui regroupe les prési-
dents des clubs de première et
deuxième divisions).

Président de l'AFE, José
Manuel Iriarte a indiqué que les
joueurs comme les présidents
voulaient sortir de la grève, tant
pour le bien des amateurs de foot-
ball que pour le football lui-même
et que cet objectif avait été
atteint, même si les joueurs, n'ont
pas obtenu tout ce qu'ils dési-
raient.

Au début du conflit, les footbal-
leurs revendiquaient une amélio-
ration de leur régime fiscal et
l'obtention de meilleures presta-
tions de sécurité sociale. Mais, à
mesure que le mouvement se dur-
cissait, de nouvelles revendica-
tions, visant une réforme pro-
fonde de la profession, étaient
venues s'ajouter aux précédentes:
modification du mode d'octroi des
licences, de la réglementation sur
les limites d'âge, droit pour cha-
que joueur à la commercialisation
de sa propre «image» et change-
ment des dates limites pour les
transferts, (si)
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4e LIGUE
Courfaivre b - Delémont b 1-0; Perre-

fitte - Vicques 2-4: Delémont a - Courfai-
vre a 0-0; Courroux - Courtételle 1-2;
Damvant - Fahy 1-2; Bonfol - Coeuve
3-2; Azzuri - Superga 1-2; Sonceboz -
Corgémont 2-0; Bévillard - Villeret 6-1.
5e LIGUE

Reuchenette - Ls Breuleux 3-6; Fahy -
Grandfontaine 3-0.

JUNIORS A
Les Breuleux - Courtendlin 1-4; Bévi-

krd - Sonceboz 11-1; Reconvilier -
Montfaucon 5-2; Boécoùrt - Delémont
1-6; Bassecourt - Develier 1-1; Saint-
Ursanne - Glovelier 1-7; Courtemaîche -
Courgenay 8-3; Aile - Bonfol 1-2.
JUNIORS B

La Neuveville - Buren 2-3; Port - Evi-
wd 4-4; Boujean 34 - Aurore b 3-2; Son-
|*boz - Moutier b 9-0; Saignelégier -
Tavannes 0-1; Courrendlin - Bévilard
1-2; Develier - Courroux 2-9; Delémont -
««secourt 0-2; Fontenais - Cornol 2-10.

Dans le Jura

En Finlande

La Juventus a fait preuve d'un cer-
tain panache. A Tampere, opposés
aux champions de Finlande, les Turi-
nois se sont imposés par 4-0, grâce â
trois buts de Paolo Rossi et un
penalty transformé par Michel Pla-
tini.

Devant 24.000 spectateurs, les Ita-
liens ont survolé les débats. Trois
jours après un début difficile en
championnat d'Italie à Como (0-0), la
Juventus s'est rassurée d'entrée par
un but de Rossi dès la première
minute de jeu. Peu avant la pause,
Platini aggravait la marque sur
penalty. Rossi scellait le score final
en signant deux nouveaux buts dans
les six dernières minutes de la ren-
contre.

Le match retour au «Comunale» ne
constituera qu'une simple formalité
pour les champions d'Italie, (si)

La Juve avec panache

A Bordeaux

Malgré son manque de compétition
évident en raison de la grève observée
dans le championnat espagnol, Athletic
Bilbao a réalisé une excellente opération
à Bordeaux. Battus par 3-2, les Basques
aborderont le match retour avec toutes
leurs chances.

Endika (31') et Salinas (70') avaient
répondu coup sur coup à deux buts de
Dieter Muller (30') et Battiston (60').
C'est finalement Bernard Lacombe qui a
inscrit le but de la victoire pour les
Girondins à dix minutes de la fin du
match. Le retour dans la «cathédrale de
San Marnes» s'annonce très difficile pour
les champions de France. Avec l'appui de
tous ses «socios», Athletic Bilbao devrait
logiquement se qualifier, (si) , .

Option pour Bilbao

Liverpool en Pologne

Grâce à son international écossais
John Wark, l'homme le plus dange-
reux sur le terrain, Liverpool, déten-
teur du trophée, peut voir venir avec
sérénité son match retour de la
Coupe des champions, â Anfield
Road, contre Lech Poznan. Wark a
en effet marqué lé but qui a permis
aux Britanniques de s'imposer par
1-0 en Pologne, et de venger ainsi la
défaite subie il y a deux ans â Lodz
contre Widzew. (si)

Merci Wark

Coupe des champions
Levsky Spartak Sofia - VfB Stuttgart 1-1 (0-0)
Lech Poznan - Liverpool 0-1 (0-0)
Aberdeen - Dynamo Berlin-Est 2-1 (1-0)
Dinamo Bucarest - Omonia Nicosie 4-1 (4-1)
Ilves Tampere - Juventus Turin 0-4 (0-2)
Peyenoord Rotterdam - Panathinaikos Athènes . . . .  0-0 (0-0)
Austria Vienne - La Valette 4-0 (3-0)
Etoile Rouge Belgrade - Benfica Lisbonne 3-2 (0-2)
Avenir Beggen - IFK Gôteborg 0-8 (0-3)
Girondins de Bordeaux - Athletic Bilbao 3-2 (1-1)
Grasshoppers - Honved Budapest 3-1 (1-1)
Vaalerengen IF - Sparta Prague 3-3 (1-è)
Trabzonspor - Dniepr 1-0 (1-0)
IA Akranes - SK Beveren 2-2 (0-0)
Linfield FC - Shamrock Rovers 0-0 (0-0)
Labinoti Elbasan - Lyngby Boldklub 0-3 (0-0)

Coupe des vainqueurs de Coupe
* Rapid Vienne - Besiktas Istanbul 4-1 (2-1)
Bayern Munich - Moss FK 4-1 (1-1)
Wrexham - FC Porto 1-0 (0-0)
FC Metz - FC Barcelone 2-4 (1-1)
Dynamo Moscou - Hajduk Split 1-0 (1-0)
AS Rome - Steaua Bucarest 1-0 (0-0)
BK Copenhague - Fortuna Sittard 0-0 (0-0)
Malmoe FF - Dynamo Dresde 2-0 (1-0)
Wisla Cracovie - IBV Vestmannaeyjar 4-2 (3-2)
Trakia Plovdiv - US Luxembourg 4-0 (0-0)
Siofoki Banyasz - Larissa FC 1-1 (0-1)
Ballymena - Hamrun Spartans 0-1 (0-1)
Inter Bratislava - Kuusysi Lahti 2-1 (1-1)
UCD Dublin - Everton 0-0 (0-0)
La Gantoise - Celtic Glasgow 1-0 (0-0)
Apoel FC - Servette 0-3 (0-1)

Coupe de l'UEFA
* Rabat Ajax FC - Partizan Belgrade 0-2 (0-1)
* Glentoran - Standard Liège 1-1 (1-0)
* Red Boys Differdange - Ajax Amsterdam 0-0 (0-0)
* Reykjavik FC - Queens Park Rangers 0-3 (0-1)
* Bohemians Dublin - Glasgow Rangers 3-2 (2-2)
SC Braga - Tottenham Hotspur 0-3 (0-3)
FC Sion - Atletico Madrid 1-0 (0-0)
FC Vorwârts Francfort Oder - PSV Eindhoven 2-0 (1-0)
Real Madrid - Wacker Innsbruck 5-0 (2-0)
* Videoton FC - Dukla Prague 1-0 (1-0)
Sporting Lisbonne - AJ Auxerre 2-0 (0-0)
Manchester United - Raba Vasas Eto 3-0 (2-0)
Dukla Banska Bystrica - Borussia Mônchengladbach . . . 2-3 (1-1)
Real Valladolid - RC Rijeka 1-0 (0-0)

• Paris Saint-Germain - Heart of Middlothian 4-0 (2-0)
RSC Anderlecht - Werder Brème 1-0 (0«0)
AIK Stockholm - Dundee United 1-0 (1-0)
Dinamo Minsk - Helsinki JK 4-0 (3-0)
FC Cologne - MKS Pogon Szczecin 2-1 (0-1)
Nottingham Forest - Club Brugeois 0-0 (0-0)
Odense Boldklub - Spartak Moscou 1-5 (1-2)
Southampton - SV Hambourg 0-0 (0-0)
Oesters IF - ASK Linz 0-1 (0-0)
Bohemians Prague - Apollon Limassol 6-1 (3-0)
Olympiakos Pirée - Neuchâtel Xamax 1-0 (1-0)
FC Sliven - FC Zeljeznicar 1-0 (0-0)
Bétis Séville - Uni Craiova 1-0 (0-0)
AS Monaco - CSCA Sofia 2-2 (2-2)
Fenerbahce Istanbul - Fiorentina 0-1 (0-1)
Lokomotiv Leipzig - Lillestrôm SK 7-0 (2-0)
Widzew Lodz - Aarhus GF (aujourd'hui)
Sportul Studen tes - Internazionale Milan (aujourd'hui )
* Matchs joués mardi.

Résultats de la soirée

Le secrétariat de la Ligue natio-
nale communique:

Le président de la LN, Me Fredy
Rumo, rencontrera aujourd'hui
les joueurs de l'équipe nationale,
à 19 heures, au Restaurant Casino
(Stiva Grischa), à Berne, pour
examiner avec eux la situation.

Le résultat de ces entretiens
sera communiqué à la presse en
même temps que la décision du
comité de la Ligue nationale rela-
tive au coaching et à l'encadre-
ment de l'équipe nationale, (si )

Me Rumo face
aux internationaux

En troisième ligue

• FLEURIER - NOIRAIGUE 3-2
(2-1)
Fleurier: Boni; Clerc, Rub, Daina,

Etter, Capellari, M. Camozzi, Panchaud,
Loup, C. Camozzi, Bobillet.

Noiraigue: Patron; Bazan, Rodri-
guez, Martin, Donzey, Ecorelli, Ischi
(Righetti), Dahys, Casegas, Cavana,
Jovanovitch.

Buts: 8' Ischi 0-1; 20' M. Camozzi 1-1;
25* M. Camozzi 2-1; 60' Casegas
(penalty) 2-2; 65' Panchaud 3-2.

Arbitre: M. Claude Vehrli, de Neu-
châtel.

Notes: avertissements à Clerc et Rig-
hetti pour jeu dur et Daina pour perte
de temps.

Succès fleurisan



Contrat (presque) rempli pour les «rouge et noir»
Malgré des débuts pénibles au stade olympique d'Athènes

• OLYMPIAKOS PYREE - NEUCHATEL XAMAX 1-0 (1-0)
Qu'Us avaient raison les Neuchâtelois de craindre le premier quart

d'heure. Au stade olympique d'Athènes, leur début de partie s'est avéré catas-
trophique. Une tète de Mitropoulos a permis à l'équipe grecque d'enflammer
ses 62.000 supporters dès la deuxième minute. Heureusement, ce départ sur
les chapeaux de roue ne s'est avéré qu'un feu de paille.

Bien organisés, disciplinés, les joueurs de Neuchâtel Xamax ont su laisser
passer l'orage. Ne pouvant pas malgré tout aligner deux passes consécutives
en première mi-temps, les «rouge et noir» vêtus de jaune pour l'occasion, se
sont repris après le thé. Grâce à un milieu de terrain plus offensif , l'équipe de
Gilbert Gress a su se créer quelques occasions.

Sans un arbitrage de glace, les Neuchâtelois auraient même pu bénéficier
d'un penalty. En effet, un tir de Rudi Elsener (55*) s'est vu arrêter sur la ligne
par les mains du stopper Papadopoulos. Le directeur de jeu soviétique n'a
pourtant pas bronché laissant le jeu se poursuivre.

Dans l'optique du match retour, Neuchâtel Xamax est donc parvenu à
limiter les dégâts. Les «rouge et noir» ont presque rempli leur contrat. Mal-
heureusement dans l'affaire, ils ont perdu Pierre Thévenaz. Ce dernier s'est
retrouvé au tapis avec une coupure et une fracture du nez due à un vilain
coup de coude de Mitropoulos. Reste aux sportifs de tout un canton â venir
encourager Neuchâtel Xamax, le 3 octobre. Pour que le «chaudron» de La
Maladière devienne, l'espace de 90 minutes, le même enfer que le stade
olympique d'Athènes.

Malgré cet échec honorable, Neuchâ-
tel Xamax n'aura pas le temps de récu-
pérer bien longtemps des efforts consen-
tis. Dans trois jours, l'équipe du Bas
devra, une nouvelle fois, mobiliser toute
son énergie. Le derby neuchâtelois prévu
samedi 22 septembre dès 18 h. 30 à La
Charrière ne manquera pas d'intérêt.

Dans le cadre de son nonantième anni-
versaire, le FC La Chaux-de-Fonds vou-
dra mériter son droit d'aînesse.

SUR LES CHAPEAUX DE ROUE
Olympiakos n'a pas déçu ses suppor-

ters. D'entrée, les Grecs sont montés aux
barricades. Les 10 premières minutes ont
constitué un véritable calvaire pour les
Suisses.

Anastopoulos, Kokolakis et même
Welzl se sont entendus à merveille sur le
front de l'attaque. Les appuis donnés par
le latéral Vamvakulos et le stratège
Mitropoulos ont porté leurs fruits.

Le premier corner est arrivé après 30
secondes, le second après 90. Cette pres-
sion a trouvé sa récompense sur ce deu-
xième coup de coin botté par Vamvaku-
las. De 13 mètres, le «géant» Mitropou-
los (1 A. 90) s'est chargé d'ouvrir le score
d'un vigoureux coup de tête. Karl Engel

n'a pu dévier le ballon, malgré un
rebond, que dans ses propres filets.

Chance pour Neuchâtel Xamax,
l'équipe de Georg Kessler s'est satisfaite
rapidement de cet avantage. Les actions
offensives des joueurs du lieu ont alors
manqué de tranchant.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

La belle machine grecque s'est
enrayée. Trois fois seulement sur le reste
du temps réglementaire (88') Olympia-
kos a su créer le danger. Karl Engel s'est
interposé avec brio par deux fois sur des
tirs d'Anastopoulos (41* et 76') et un
coup de tête de Papadopoulos (86').
Excellents techniciens et ne reculant pas
au combat, les joueurs d'Olympiakos ont
pourtant trouvé sur leur chemin une
équipe de Neuchâtelois décidés et fai-
sant bloc.

L'OUBLI ARBITRAL
Une discipline de tous les instants est

venue sauver Neuchâtel Xamax.
L'équipe du président Facchinetti n'a
jamais perdu la tête face à la furia des
joueurs du lieu. Toutefois, les «rouge et
noir», pour l'occasion, ne se sont pas rap-
pelés leur style d'il y a trois ans.
L'absence d'un meneur de jeu au milieu
du terrain a empêché les Neuchâtelois de
garder le ballon un maximum de temps.
De plus, les attaquants se sont vus obli-
ger, plus souvent qu'à leur tour, à venir
défendre dans les 16 mètres et à prendre
le ballon au milieu du terrain.

Cette débauche d'énergie n'est pas
demeurée étrangère au manque de luci-
dité du trio offensif dans la phase finale.

Karl Engel, malgré un but encaissé à la deuxième minute de jeu déjà, a fourni hier
soir à Athènes une prestation absolument remarquable. (Photo archives Schneider)

Rudi Elsener, Pascal Zaugg et Robert
Luthi ont, il est vrai, manqué de chance.
L'ex-Zurichois s'est créé les deux meil-
leures occasions. '"> ' , .

Olympiakos: Sarganis; Mihos;
Xanthopoulos, Papadopoulos, Vam-
vakulos; Albertsen, Mitropoulos,
Persias; Kokolakis (46' Kusulakis),
Welzl (65' Papagenis), Anastopoulos.

Neuchâtel Xamax: Engel;
Givens; Salvi, Tacchella, Bianchi;
Perret, Mata, Thévenaz (71' Léger);
Elsener (65'Mottiez), Luthi, Zaugg.

Stade olympique, Athènes:
62.000 spectateurs.

Arbitre: M. Kuznetsov (URSS).
But: 2'Mitropoulos 1-0.

Sa volée de la 44e minute, consécutive
à un débordement suivi d'un centre de
Tiziano Salvi, a. frappé la base du mon-
tant du but grec.

A la 55e minute, Rudi Elsener s'est
encore signalé en «effaçant» le gardien
Sarganis et a tiré dans le but vide. Le
stopper Papadopoulos est intervenu avec
les deux mains sans pour autant provo-
quer un penalty indiscutable.

En cours de deuxième mi-temps, Neu-
châtel Xamax a pris quelques risques.
Pascal Zaugg, bien servi par Elsener
(66'), s'est montré maladroit tirant par-
dessus le but vide. Trois minutes plus
tard, Patrice Mottiez a connu la même
mésaventure. Des occasions qu'il s'agira
de ne pas rater dans 15 jours à La Mala-
dière.

Une magnifique victoire, mais...
Pour les Valaisans face aux joueurs madrilènes

• SION-ATLETTCO MADRID 1-0 ((M))
Devant un public beaucoup moins

nombreux que prévu, le FC Sion a eu
beaucoup de mérite de battre (1-0 sur
un but de Cina à la 75e minute) un
adversaire aussi réputé que l'Atle-
tico Madrid, et ce d'autant plus qu'il
se trouvait privé de deux titulaires,
Jean- Yves Valentini et Bouderbala.

Toutefois , cette victoire ne lui offre
pas les garanties suffisantes en fonc-
tion d'une possible qualification
pour le deuxième tour de la Coupe de
l'UEFA

Les Espagnols ont en effet laissé
entrevoir de grandes possibilités à Tour-

L'ex-Choux-de-Fonnier Mouron s'est
distingué hier soir à Tourbillon.

(Keystone)

billon. Très solides physiquement, bien
organisés, ils avaient visiblement limité
leurs ambitions à l'obtention du match
nul. A leur décharge, on dira tout de
même qu'à la suite de la grève des foot-
balleurs espagnols, ils ont souffert d'un
manque de compétition. Ce qui ne sera
plus le cas lors du match retour, dans
quinze jours.

Du côté sédunois, Donzé n'a rien à
reprocher à ses hommes, qui ont tous été
jusqu'au bout de leurs possibilités. Il ne
leur a manqué qu'un peu de réussite
pour concrétiser la supériorité territo-
riale évidente dont ils ont fait preuve en
première mi-temps.

Les plus en vue des Sédunois furent
Yves Mauron, remarquable en première
mi-temps. Lopez, qui a fait preuve de
beaucoup de clairvoyance en milieu de
terrain, le stoppeur Karlen, excellent lui
aussi devant un Pittier qui a réussi le
sans faute.

Venu relayer Sarrasin, Perrier s'est
pour sa part montré très incisif cepen-
dant que Bonvin, après un début de
match en demi-teinte, a su se mettre en
évidence après la pause.

Après un début de match équilibré,
c'est Mauron qui fut à l'origine de la pre-
mière action dangereuse en lançant Sar-
rasin, lequel obtenait un corner. Sur
celui- ci, le gardien espagnol réussissait
une bonne sortie.

MAURON EN VERVE
A la 20e minute, sur une action de rup-

ture de Cina, Moret démarquait Mauron
dont le tir plongeant sortait de peu.
Mauron se distinguait encore par sa maî-
trise technique et sa façon de se débarra-
ser de son cerbère, mais sans résultat
tangible.

A la demi-heure, après un bon tir de
Lopez, Bonvin s'infiltrait mais Pereira

pouvait éviter le pire en sortant en
catastrophe. Les Espagnols se signa-
laient enfin sur le plan offensif à cinq
minutes du repos lorsque, sur contre-
attaque, Votava ne manquait que d'un
rien un centre de Pedraza. La première
mi- temps (sept corners contre un pour
Sion) se terminait sur deux excellents
déboulés de Perrier.

SUR UN COUP-FRANC
Dès la reprise, les Madrilènes se

découvraient davantage et le match
était plus équilibré. Quique puis San-
chez, sur un centre de Pedraza, venaient
porter le danger devant les buts de Pit-
tier. Mais les Sédunois répliquaient par
une action Mauron-Perrier. Après une
nouvelle action de Sanchez, qui permet-
tait à Pittier d'intervenir, c'était l'ouver-
ture du score, à la 75e minute. Sur un
coup-franc obtenu par Perrier et botté
par Mauron, Cina reprenait de la tête et
il battait Pereira.

Le match se durcissait un peu sur la
fin. Les Espagnols tentaient d'obtenir
l'égalisation mais en vain car les Valai-
sans, bien organisés, parvenaient à limi-
ter au maximum leur liberté de mouve-
ments.

Tourbillon: 7500 spectateurs. Arbi-
tre: M. Schmidhuber (RFA). But: 75'
Cina 1-0.

Sion: Pittier; Karlen; J. Y. Valentini
Balet, Fournier; Moret, Lopez, Bonvin;
Sarrasin (24' Perrier), Mauron, Cina.

Atletico Madrid: Pereira; Arteche;
Votava, Tomas, Balbino; Ruiz, Quique,
Landaburu (62' Rubio), Marina;
Pedraza, Hugo Sanchez.

Notes: Sion sans Bouderbala (ennuis
musculaires) et P. A. Valentini (problè-
mes dorsaux). Sarrasin victime d'un cla-
quage après 24 minutes de jeu. Avertis-
sements à Quique (74') et Cina (87'). (si)

Coupe des Coupes

• APOEL NICOSIE - SERVETTE
0h3 (0-l)
Servette a su éviter le piège

chypriote. A Nicosie, les Genevois
ont assuré leur qualification pour
les huitièmes de finale de la
Coupe des Coupes en battant
Apoel par 3-0. Le succès des hom-
mes de Guy Mathez est mérité. A
Chypre, les Servettiens ont fait
preuve-d'un certain réalisme pour
concrétiser leur domination
d'ensemble. Les Genevois ont
forgé cette victoire grâce à leur
supériorité manifeste à mi-ter-
rain.

Les Servettiens ont, cependant,
été inquiétés avant d'assurer le
résultat. Les hésitations inatten-
dues de Geiger et de Renquin en
défense ont favorisé les «contre»
chypriotes.

Avant l'ouverture du score par
Décastel à la 40e minute, Burge-
ner a connu une certaine dose de
chance puisque, en l'espace d'une
minute, il a été sauvé par Geiger
sur la ligne et son poteau droit.
Mais au fil des minutes, Barberis,
Favre, Décastel et Schnyder ont
pris une emprise certaine dans le
match. La réussite de Décastel a
libéré les Servettiens qui ont
abordé la seconde période en
toute sérénité. Dans les dix der-
nières minutes, Brigger et Favre
parachevaient le succès servet-
tien. Le match retour, le mercredi
3 octobre aux Charmilles, ne
constituera donc qu'une simple
formalité pour les Genevois.

Stade Makarioa à Nicosie. -
10.000 spectateurs. Arbitre: Nesu
(Rou). But: 40* Décastel 0-1; 18'
Brigger 0-2; 85' Favre 0-3.

Apoel Nicosie: Stavro; N. Pan-
tairias; Hadjitomas, N.Pantairias,
Miamiliotis; Cassidy, Maragos,
Ioannou; Ioannides (40' Tilianu),
Moores, Kleanthous (57* Chara-
lombus).

Servette: Burgener; Hasler,
Geiger, Renquin, Dutoit (85' Cas-
tella); Schnyder, Barberis, Favre,
Décastel; Brigger, Kok (87' Elia).

(si)

Les Genevois sur
le bon chemin

B
Gilbert Gress:
«La Suisse
pourquoi pas?»

Le football , toujours et encore le
football. Gilbert Gress est habité par le
virus de la sphère de cuir depuis son
enfance. Dans le petit jardin d'Eden
d'Athènes, l'eau bleutée transparente
de la magnifique piscine ne l'a même
pas tenté. Son premier regard s'est posé
sur un ancien numéro de «France Foot-
ball» apporté par l'unique journaliste
suisse présent dans la retraite des Neu-
châtelois.

On a déjà gagné... au tableau
noir ! Hs n'ont plus qu'à pousser le
ballon au fond des filets, s'est
exclamé l'Alsacien, venant de terminer
la théorie du match contre Olympiakos.

Lancée à la rigolade à quelques heu-
res de la rencontre, cette boutade n'a
pas pour autant rassuré son auteur.
Sous un aspect serein, Gilbert Gress est
demeuré inquiet. Je suis dans l'incer-
titude. Les jeunes n'ont pas encore
tout assimilé. Si au moins nous arri-
vions à tenir un premier quart
d'heure...

De balles en ballons, tout naturelle-
ment, la conversation a glissé sur un
autre sujet d'actualité tout aussi brû-
lant: l'équipe nationale.

En rentrant jeudi, je téléphone à
Paul Wolfisberg. S'il veut vraiment
revenir, je renonce à une candida-
ture. En principe, la décision tom-
bera vendredi.

Le ton est donné. Tout dépendra
maintenant de la décision du comité de
la Ligue nationale vendredi soir. Gilbert
Gress n'est pas effrayé par la perspec-
tive d'une tâche ardue. L'homme a déjà
effectué ses preuves. La presse française
s'est mise au travail, le surnommant
déjà le nouveau Batteux. Un journaliste
de «L'Alsace» a même trouve le moyen
de l'appeler en pleine rencontre de
Coupe de Suisse, samedi, à Fribourg
pour demander confirmation.

Je suis prêt si l'on me demande,
nous a-t-il déclaré. Avant de continuer:
Mais contrairement aux propos du
«Blick», je n'ai pas eu de contact. Je
suis surpris de la démission de Paul
Wolfisberg. Mais j'ai des conditions.

Le mentor neuchâtelois nous a dit
vouloir les pleins pouvoirs sur le plan
technique et un mandat courant jus-
qu'à la fin de la phase éliminatoire du
«Mundial 86».

J'ai toujours pu me débrouiller
seul à la tête de mes équipes telles
que Bruges, Strasbourg et Neuchâ-
tel Xamax. Je me suis parfaitement
entendu avec mes collaborateurs
tels que Rudi Naegeli, dit-il. D suffit
d'avoir les compétences. Walter
Jaeger peut très bien devenir
l'homme de la situation.

Un travail à double entre Neuchâ-
tel Xamax et l'équipe nationale ne
devrait pas poser de problèmes. II
me faudra cependant trouver un
arrangement avec le président Fac-
chinetti. Mais je ne suis pas décidé à
prendre cette charge pour le match
contre le Danemark seulement
J'aimerais un mandat jusqu'à la fin
des matchs éliminatoires pour les
championnats du monde 1986 au
Mexique soit en novembre 1985.

Le communiqué des joueurs de
l'équipé nationale demandant le retour
de Paul Wolfisberg n'a pas ému outre
mesure Gilbert Gress.

H y a une bonne chose: les joueurs
sont solidaires de l'entraîneur. Pour
le reste, on verra plus tard. Je n'en
ai pas encore discuté avec Karl
Engel, le représentant des joueurs
romands. Il y a eu le match de
Coupe suisse et maintenant la
Coupe d'Europe. Mais j'en parlerai
avec lui... au cas où !

Tacticien et technicien réputé, poigne
de fer et parfait bilingue, Gilbert Gress
est devenu tout naturellement le candi-
dat numéro 1 à la succession de Paul
Wolfisberg. Helmut Johannssen en con-
stitue un autre tout aussi sérieux. La
pièce du «Loup où est-tu ?» avec un
final à l'eau de rose style retour du
héros n'a que trop duré. Messieurs les
dirigeants de la ligue nationale, don-
nez-nous un nouvel entraîneur, un
homme, un bon !

Laurent GUYOT

boîte à
confidences



Subvention cantonale de 300.000 fr. proposée

Rénovation de l'ancienne église du Noirmont et création
d'un musée d'art religieux et d'une salle polyvalente

L'ancienne église du Noirmont, désaffectée depuis 1969, sera sauvée des
outrages du temps. Un projet de réhabilitation a abouti sous l'impul-
sion de la commune ecclésiastique du Noirmont et de la collectivité
ecclésiastique cantonale. H suscite l'intérêt légitime de l'Etat. Le Gou-
vernement, dans un message au Parlement, propose d'accorder une
subvention de 300*000 francs pour la création d'un musée d'art religieux
et d'une salle polyvalente dans les locaux de l'ancienne église du Noir-
mont. Cette subvention serait versée en trois tranches, à compter de
1984. Le Gouvernement jurassien écrit «qu'il s'agit d'un cas particulier
où sont étroitement mêlés plusieurs domaines spécifiques: la conserva-
tion des monuments historiques, la politique des musées et l'animation
culturelle. La solution retenue sauvegarde les éléments essentiels du
patrimoine jurassien et favorise indéniablement l'essor touristique des

Franches-Montagnes» .

conservation. En 1970, décision fut pnse
de démolir l'édifice. Le Service des
monuments historiques du canton de
Berne entreprit alors d'étudier les con-
ditions d'une sauvegarde du choeur,
classé monument historique.

Mais finalement, On décida d'entre-
prendre une étude pour sauver de la
casse l'ensemble du monument, afin de
créer un volume susceptible d'être
affecté à des fins culturelles, (pve)
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UN PEU D'HISTOIRE
Le Gouvernement brosse l'histoire de

cette ancienne église. C'est le 25 juillet
1513 que l'évêque de Bâle autorise la
paroisse du Noirmont à construire une
chapelle, chapelle qui constitue le choeur

actuel de l'ancienne église. Le choeur est
incontestablement l'élément le plus pré-
cieux de toute l'architecture de l'église. Il
est un remarquable exemple d'architec-
ture gothique, le seul même qui existe
aux Franches-Montagnes. Deux voûtes
en croisées d'ogives le recouvrent, qui se
caractérisent par la présence d'une ner-
vure longitudinale continue, d'un genre
rare dans la contrée. La nef, quant à elle,
présente l'aspect d'une basilique à trois
nefs et quatre travées, recouvertes de
voûtes à croisée d'ogives. Elle est de fac-
ture néo-gothique, comme l'ornementa-
tion en stuc dont elle est pourvue.

Si cette ancienne église désaffectée a
subi les outrages du temps, l'architecture
de l'immeuble est encore en bon état de

-?.
La Fédération neuchâteloise

des vignerons a siégé mardi soir,
la Fédération romande réunit ses
délégués aujourd'hui au château
de Boudry. L'ordre du jour des
deux assemblées est copieux et
important, certains points se
retrouvent sur les deux convoca-
tions, comme p a r  exemple l'utili-
sation non-alcoolique du raisin
lors de la prochaine récolte.

La population a admis pendant
les années maigres que le vigne-
ron n'écoule pas de f ruit f r a i s
précieusement conservé pour
être transf ormé en vin qui f aisait
cruellement déf aut

En 1982-83 en revanche, elle n'a
p a s  compris l'absence de raisins
neuchâtelois sur le marché. La
raison en était économique: les
vignerons savaient qu'ils ne pou-
vaient rivaliser avec le raisin
importé off ert à un p r i x  dérisoire.

A la veille d'une troisième
récolte qui s'annonce elle-même
f o r t  belle en ce qui concerne la
quantité tout au moins, il f aut
constater que a-la coupe est
pleine», qu'il n'est guère possible
d'augmenter encore les stocks de
vin amassés dans tout le p a y s,
réserve suff isante pour assurer
un écoulement normal pendant
quarante mois alors que les nor-
mes citent le plaf ond à vingt-qua-
tre mois.

Af in de pouvoir maîtriser la
f uture vendange, le Conseil f édé -
ral a débloqué du f onds viticole
un crédit de 33 millions de f rancs
pour inciter, les vignerons à écou-
ler du raisin de table, du moût,
celui-ci pouvant être consommé
immédiatement ou transf ormé en
jus.  Des subventions seront
allouées à ceux qui les deman-
dent af in que le p r i x  de vente soit
abordable et que cette opération
remporte du succès auprès de la
population. Pour le Littoral neu-
châtelois et les vignes du lac de
Bienne et du Vully, l'aide sera
attribuée pour l'écoulement
direct de 250.000 kilos de raisins
ainsi que pour des milliers de
litres de moût

bleuie une marchandise de qua-
lité - un expert p r o c é d e r a  à des
contrôles — entrera en ligne de
compte. Pour obtenir ces résul-
tats, il est toutef ois indispensable
que le soleil chauff e les grappes
pendant une ou deux semaines
encore af in que le f ru i t  soit p a r -
f aitement mûr, doré et juteux.

Pour le viticulteur, ces ventes
impliqueront un travail supplé-
mentaire et une liasse de p apiers
à remplir exigés par Berne.

Malgré tout U f aut espérer que
nombreux seront ceux qui accep-
teront ce sacrif ice.

La population quant à elle ne
pourra guère ref user ce qu'elle
réclame depuis plusieurs années:
du raisin, du moût et du jus p r o -
venant du vignoble neuchâtelois.

RWS

Du raisin
et du
moût
neuchâtelois

3
Le nouveau service de
consultations de Moutier

Depuis le début de ce mois de sep-
tembre, un service de consultation
juridique a commencé son activité à
Moutier et à Tavannes, avec la colla-
boration des avocats du district de
Moutier. Lors de la première journée
d'ouverture, le service a déjà affiché
«complet» à l'Hôtel de Ville de Mou-
tier. C'est le signe évident que ce ser-
vice répondait à un besoin. Il con-
tinuera son activité tous les deux lun-
dis après-midi à Moutier et à Tavan-
nes. (kr)

bonne
nouvelle

quidam

(ù
Richard Konrad, de Couvet, âgé de

12 ans et demi, participait hier au test
organisé par la brigade de l'éducation
routière à Fleurier. Il venait d'effec-
tuer son parcours de 3 km. dans le vil-
lage, sur l'un des 18 vélos prêtés par
les gendarmes:
- Je n'ai pas pris mon vélo; il n'est

pas tellement en ordre...
Prudence dans ces cas-là. On le

comprend. Mais Richard n'est pas un
mauvais cycliste. Il a commis quelques
erreurs minimes sur le parcours:
- J'ai pris une présélection trop

brusquement devant la gare.
C'est tout. Et c'est peu. D'ailleurs, il

y a deux ans, le jeune Covasson avait
gagné une médaille en participant au
jardin de la circulation planté devant
les collèges de Couvet. Ce qui ne
l'avait pas empêché de prendre quel-
que temps plus tard une route en sens
interdit et de se retrouver nez-à-nez
avec le capot de la voiture de son père:
- Il m'a cadenassé le vélo et m'a

interdit de rouler pendant quelques
jours...

(jjc - photo Impar-Charrère)

Dans le canton de Neuchâtel

Au mois d'août, le chômage
complet et le chômage partiel ont
augmenté dans le canton de Neu-
châtel, selon la statistique publiée
hier par l'Office cantonal du tra-
vail. Le nombre des chômeurs
complets est passé de 2096 en juil-
let à 2229 personnes en août. Celui
des chômeurs partiels est passé
de 36 en juillet à 191 en août Par
comparaison, l'an passé on
dénombrait en août 1914 chô-
meurs complets et 2859 chômeurs
partiels.

Chômage en
augmentation

LA CHAUX-DE-FONDS. - Du
souffle et du soufre...
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LE LOCLE. — Important : le choix
d'un métier.
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Emu, le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel a donné une dernière
chance à une toxicomane. Le témoi-
gnage poignant de son mari a fait
pencher la balance du bon côté, hier
matin. Tandis que l'après-midi, la
Cour a accordé le sursis à trois
voleurs expulsés du pays avant
même l'audience.

Enfance difficile , problèmes avec
sa mère, un père alcoolique, C. G. a
pris un mauvais départ. Elle a com-
mencé de se piquer à 14 ans. Con-
damnée plusieurs fois, elle commen-
çait à aller mieux (elle avait aban-
donné pendant quatre ans les dro-
gues dures), lorsque son ami la laisse
tomber, elle et leur futur enfant. Elle
avorte, plonge dans une nouvelle
déprime, et retombe, encore plus bas.

A.O.
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Elle fait propre-en-ordre l'Areuse,
à Saint-Sulpice. Avec ses enroche-
ments neufs, son lit refait, et ses
murs consolidés. C'est moins joli
qu'avant mais plus pratique. Surtout
pour les riverains du quartier du
SoleiL Depuis des décennies que
leurs caves étaient inondées, ils
apprécient la correction qui a été
faite ces derniers mois.

Derrière le Buffet de la Gare, un peu
en amont de l'ancien pont qui menait la
roche à ciment à la défunte usine Por-
tland, la rivière paressait dans les cail-
loux. Tout allait bien tant que le terrain
situé sur la rive nord n'avait pas été rem-
blayé.

Inondé les jours de forte crue (50'000
litres par seconde), il servait de trop-
plein. Ce qui n'était plus le cas depuis
bien longtemps. Trop souvent, quand la
pluie tombait sur la région pendant plu-
sieurs jours, l'Areuse sortait de son lit et
inondait le quartier du Soleil - les prés et
les caves.

En octobre 1983, le Grand Conseil
vota un crédit de 485'000 francs pour
domestiquer la rivière. Avec la participa-
tion (symbolique) de la commune de St-
Sulpice et l'aide de la Confédération, le
montant total de la facture n'atteignit
finalement que 335*000 francs. Le 29 mai
dernier, les travaux de correction ont
commencé: extraction des alluvions,
reconstitution des murs de soutènement

(les riverains y ont participé), pose
d'enrochement pour freiner les humeurs
du cours d'eau. .

Aujourd'hui, c'est terminé. L'Areuse
fait propre-en-ordre. C'est temporaire.

Le service des eaux va faire arboriser les
berges. D'ici quelques années, les buis-
sons et la végétation cacheront les cica-
trices de la correction. L'Areuse aura
retrouvé son charme, (jjc)

Murs et enrochement refaits. Dans quelques années, l Areuse aura retrouve son
charme. (Imoar-Charrere)

___ -m M-mm m ' m ' -m ê* •Areuse: la fin des inondations
IHHMBHHHHK ...:. . . '.. yA - m̂WmmmmÊÊmmÊmmlÊmWi' - l̂flHHHHHHH9HHHHKK

Tribunal du Val-de-Ruz
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Cauchemardesque
radio âssétte

[ Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds )



Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

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. 30-

lS 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)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 3120 19. Ma, je, 0 3111 49.

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 3162 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 3185 18; garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 311316 ou 31 4165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

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

14 h. 30-17 h. 30.

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

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements 0 51 2151.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., Carmen.
Cinéma La Grange: relâche.
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'Hôpital,
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: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-

rez, 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:

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

066 1044.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

1 Neuchâte. !
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau Libre: dès 22 h., Gaby; Jean Hâm-
merli, chanson française.

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

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

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

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

Galerie du Pommier: expo Michel Brugger,
peintre naïf.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Trésor,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 1017.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma après-
midi, 0 (038) 24 1152.

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: 18 h. 30, 20 h. 45, Rusty James.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le futur est femme.
Rex: 20 h. 45, Paris, Texas.
Studio: 15 h., 21 h., Dieu pardonne... moi

pas.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures d'Anne Fran-

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

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures, dessins et

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Fenêtre
sur cour.

Château de Môtiers: expo dessins, peintu-
res et gravures de Claude Sassi — Pera-
dotto 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: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 1078.
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 6319 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Val-de-Travers

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

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

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

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

Vivarium: 14-17 h., me aussi 18 h. 30-21 h.
Musée paysan: 10-12 h., 14-17 h.
Musée 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 Corbusier»,
collée, art régional et internat.

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

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

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

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

30-21 h.
Galerie Sonia Wirth: expo dessins et

tableaux de maîtres suisses et étran-
gers, ma-ve, 14-18 h. 30.

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. 0 2814 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-

ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38 et

23 98 00,8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 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, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-

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

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

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

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

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

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

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

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

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

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

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
023 1623.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 028 23 76,

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

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

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0118.

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

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

30, Bonnes à tout faire.
Plaza: 20 h. 45, Le mystère Silkwood.
Scala: 20 h. 45, Le bon roi Daeobert.

• communiqué
Club des loisirs «Groupe promenade»:
ve 21 et tous les ve jusqu'au printemps
1985, rendez-vous gare à 13 h.

La Chaux-de-Fonds

Amicale des anciens Cadets. - Tous les
anciens Cadets sont invités à prendre
part à un apéritif de l'amitié ve 21 sep-
tembre dès 18 h., au Cercle de l'Union,
rue de la Serre 64. Cette rencontre aura
lieu régulièrement le ve 2 fois par mois.

Choeur d'hommes «La Pensée». - Répé-
tition ce soir je, 20 h. 15 à l'Ancien
Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma 25 septembre à 19 h. 45 au presby-
tère. — Etude pour le concert des
Rameaux.

Contemporaines 1905. - Me 26 septembre
rencontre à l'Hôtel Moreau à 19 h. 30,
soirée de jeux que vous prendrez avec
vous.

Contemporaines 1936. - Sa 22 sept., dès
16 h., torrée des familles au chalet chez
Rina. Celles qui désirent y participer
sont priées de téléphoner chez Rina au
0 28 65 02 jusqu'au ve soir 21 sept.

Contemporains 1914. - Di 23 septembre,
torrée des familles chez notre ami Willy
Stauffer aux Joux-Derrière. En cas de
beau temps. Temps incertain, se rensei-
gner.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Le Dazenet, torrée des familles di 23 sep-
tembre organisée par le comité. Gymnas-
tique: le me de 18 à 20 h., terrain de
Beau-Site. Aînés le lu dès 17 h. 30, col-
lège des Gentianes.

Mànnerchor Concordia. - Mittw. 26
Sept.: 20.15 Uhr Probe im Cercle in St-
Imier. Abfahrt 19.45 Uhr vor dem Bahn-
hof SBB.

Union Chorale. - Ma 25 septembre, con-
cert à la Salle de musique. Répétition à
19 h. 30. Tenue de concert.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements, sa 22 sept., au chalet à
14 h., (M. D - Ch. M.); réunion à 17 h.,
pour concours ouvert. Me 26 sept., à 19
h., au chalet (A.M.M.).

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

SOCIÉTÉS LOCALES

? 3E1HC
SERVICE

D'AIDE FAMILIALE
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 90

NOUVEAU
NUMÉRO

DE TÉLÉPHONE

039/23 98 00
L'ancien numéro est toujours

en service

039/23 88 38
23643

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.

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 Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Au nom de tous les

miens.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 29 08
ou 41 46 41.

Aide familiale: 0 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 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 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Scarface.
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 41 30.
Feu : 0 lia
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; 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 40 30.

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, 097 6671.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Fort Saganne.
Aula Chantemerle: 15 h., «Cendrillon», par

le Piccolo Teatro de Lugano.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 9312 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
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: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 1871.

Bienne
Société des beaux-arts: expo Beatrix Sitter-

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 archéologiques

' 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: 19 h. 50, Zombies unter Kanniba-

len; 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: Bel-

lissimo; 17 h. 30, Le pré.
Studio: 14 h., 16 h., 18 h. 25, 20 h. 30, Con-

tre toute attente.

Jura bernois
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«Polar chaux-de-fonnier»:
du souffle et du soufre

Première vision à Genève du film de Vouillamoz

Quel usage Raymond Vouillamoz a pu faire de La Chaux-de-Fonds dans son
«polar» «Noces de soufre»? Vous le saurez lundi ler octobre, à 20 h. 10, en
découvrant ces nonante minutes de «série noire» dans «Spécial cinéma», à la
Télévision romande. Quelques privilégiés, dont on distinguera les deux
actrices-vedettes, Agnès Soral, la Parisienne, et Claude-Inga Barbey, la
Genevoise, et Hugues Quester, le plus Chaux-de-Fonnier des acteurs français,
ont vu le téléfilm, mardi sur grand écran, à Genève. Juste avant pas moins de
cent millions de téléspectateurs , puisque toute la série dont «Noces de soufre»
est une des contributions suisses, est coproduite par la TV suisse, TF 1, la
RAI (italienne), RTL (luxembourgeoise) et une maison de productions que

négocie des droite avec d'autres télévisions, dont une allemande.

Où se situe La Chaux-de-Fonds dans
cette Europe du crime? D'entrée de jeu,
avant qu'il tourne son téléfilm dont la
majeure partie du tournage d'un mois
s'est déroulé dans les montagnes et le
Jura, Vouillamoz avait annoncé la cou-
leur. Pas question de faire du «suisse».

- par Pierre THOMAS -
Simplement, la ville devait servir de toile
de fond. Les Chaux-de-Fonniers recon-
naîtront donc le Pod, les vieux apparte-

ments, la ville plus moderne, notamment
par un des rares paysages filmés, une vue
plongeante sur le tour près de la Gare.
Et puis, il y a l'hiver. Celui qui a fait
froid à Agnès Soral - encore qu'elle ait
eu encore plus froid au col du Simplon! —
Ce climat-là n'est pas étranger au film.
Comme le carnaval de Monthey, en
Valais, joue un rôle déterminant dans
l'intrigue.

DU SOUFFLE
Godard a tourné son premier film sous

le titre d'«A bout de souffle». Et c'était

un excellent polar! Du souffle, il en a
fallu à Vouillamoz, qui a réalisé ce long
métrage parallèlement au poste qu'il
occupe depuis quatre ans à la TV
romande, où il dirige le département fic-
tion.

Le réalisateur a su se mettre des
atouts dans les mains. Un plateau de
vedettes, d'abord, qui n'a rien à envier à
une production pour les salles et le cir-
cuit commercial habituel. Le téléspecta-
teur verra comment Agnès Soral, sur les
nerfs et parfois arrogante, (Clauge-Inga
Barbey, battante et plus frêle, Hugues
Quester, à la gueule de mauvais flic, Jean
Bouise, l'ironie faite inspecteur princi-
pal, Jean-Luc Bideau, colosse énigmati-
que, ont été choisi de main de maître. Ce
«casting» donne une dimension au film.
Il atteste autant de la qualité des
acteurs que de la maîtrise du metteur en
scène. Vouillamoz dit: «J'ai moins tenu
compte de la technique que des co-
médiens. Il me fallait une image perni-
cieuse, léchée...»

DU SOUFRE
Des vedettes, en polar plus qu'ailleurs,

ne «sauvent» pas un film. U fallait trou-
ver un ton. Le scénario de Jean Amila se
révèle filandreux à souhait. Tout joue,
finalememt, sur la psychologie des per-
sonnages. Le duo de celles qui vont
mener l'enquête, les personnages incar-
nés par Agnès Soral et Claude-Inga Bar-
bey, tient le film par le bon bout. Ces
rapports entre deux femmes sont nou-
veaux dans le film policier. Et les rap-
ports qu'entretiennent l'inspecteur, alias
Quester, et son principal, alias Bouise,
étonnent et détonnent. Le soufre est là.
Et pas seulement dans l'embrasement
spectaculaire d'une voiture ou d'un four-
gon.

La psychologie des personnages agit
comme moteur du suspense, plus que les
situations, à l'exception de l'épisode
tourné dans le carnaval de Monthey. Là,
on débarque dans le reportage-fiction!
Une mention spéciale à la musique aussi.
On n'a pas tort de surnommer Louis Cre-
lier le «Morricone neuchâtelois»! Sa
musique - saxo-tango... - dégouline
quand il le faut ou plaque avec nervosité
sur l'action.

A moins d'en dire trop, voilà les ingré-
dients qui font de «Noces de soufre» un
polar qui ne sacrifie pas aux conventions,
dont la pire de toutes eut été le label
«suisse». Une «petite musique». A
l'image de la boîte à musique qui a son
importance dans le film, passe tout de
même. Car Vouillamoz avoue: «En
Suisse, les cinéastes se réfugient dans la
métaphysique. J'ai voulu tenter autre
chose».

Une scène du tournage de aNoces de soufre» à La Chaux-de-Fonds: on reconnaît à
droite, sur notre photo Gladieux, Agnès Soral et Claude-Inga Barbey.

Visite des prof essionnels du tourisme

Les collaborateurs de l'Office national suisse du tourisme entourés par MM. Leuba (à
gauche) directeur de l'ONST et Berger (à droite) directeur de l'Office local.

(Photo Gladieux)

Depuis quelques jours et jusqu'à la fin
de la semaine des collaborateurs de
l'Office national suisse du tourisme

(ONST) sont en visite dans la région tou-
ristique nationale numéro sept qui com-
prend les cantons de Fribourg, Neuchâ-
tel, le Jura bernois et le canton du Jura.

Hier ces professionnels en poste à
l 'étranger - Londres, New York, Ams-
terdam, Toronto, Milan, Bruxelles,
Paris et bien d'autres grandes cités —
étaient à La Chaux-de-Fonds où ils se
sont rendus à l'Auberge de jeunesse, au
MIH, au Carillon puis, après le repas,
dans la région du Saut-du-Doubs et de la
Ferme Modèle.

Ils se rendront ensuite dans le Jura
bernois et dans le canton du Jura. Cha-
que année de tels voyages sont organisés
afin de mieux faire connaître à ceux qui
vantent les charmes de notre p a y s  les
diversités régionales de façon vivante et
plus complète que les prospectus. (Imp.)

Spectacle de cirque
Pour la première fois à La Chaux-

de-Fonds, le cirque suisse «Flie-
genpilz» (Tue-mouche), qui en est à
sa troisième année d'existence, don-
nera six représentations dans sa tente
chauffée montée sur la place du
Gaz. Ce cirque original présente un
programme d'artistes internationaux.
Les séances ont lieu vendredi 21
septembre à 16 h. 30 et 20 h.,
samedi 22, à 15 h. et 20 h., et
dimanche 23, à 15 h. et 20 h. (Imp.)

Films pour les
propriétaires de chiens

Le Club du berger allemand de
La Chaux-de-Fonds organise ven-
dredi 21 septembre à 20 h. 15 à
l'aula des Forges une séance de
films et d'information concernant le
chien d'utilité et de sport ainsi
qu'un rapide exposé sur les structures
st les buts de la Société suisse de
cynologie. Entrée libre, (comm)

cela va
se passer

uans notre édition a nier une légère
erreur s'est glissée dans le compte-rendu
de l'exercice des PS. Une des démonstra-
tions clôturait le cours des premiers
secours dispensés aux élèves de l'Ecole
neuchâteloise d'infirmières-assistantes
de La Chaux-de-Fonds, et non pas
d'aides-infirmières.

(Imp.)

Impar.. .donnable

Naissances
Monteiro Gabriel, fils de Antonio et de

Pilar, née Marino. - Boillat Aline, fille de
Didier Michel Paul et de Danielle, née
Guttinger. - Aellen, Yanis Alexandre, fils
de Michel Denis et de Catherine Chantai,
née Degoumois. - Viana Jessica, fille de
Francisco et de Maria Fernanda, née Bas-
tos. - Wiesner Christelle, fille de Alfred
Gottfried et de Marlyse Liliane, née Russi.
- Henzirohs Gregory, fils de Peter Roland
et de Rose-Marie, née Hachler. - Spitznagel
Lucas Yves, fils de Alain Charles André et
de Denise Madeleine, née Weick. — Ciara-
mella Jean-Denis, fils de Crocifisso et de
Maddalena, née Cannizzo.
Promesses de mariage

Wenk Jean-Pierre Gottlieb et Paiva
Maria José. - Châtelain Roland Marcel et
Adorni Skeila Regina Margherita. - Ischer
Mario Yvan et Racine Josiane Elisabeth.

ÉTAT CIVIL _^

Caisses à savon

Les courses de caisses à savon sont foi-
son en Suisse romande et nombreux sont
les régionaux à s'illustrer dans les diver-
ses catégories donnant lieu au titre
romand.

Voici du reste les résultats du classe-
ment intermédiaire après seize courses
sur les vingt prévues:

Catégorie 1 (6-10 ans): 1. Rolf Oswald
(77 points) Cordast; 2. Hervé Meyer (47)
Porrentruy; 3. Isaline Gigon (45) Saigne-
légier.

Catégorie 2 (11-13 ans): 1. Bertrand
Mermet (84) Les Bioux; 2. Marco Oberli
(77) La Chaux-de-Fonds; 3. Martial Gui-
gnet (66) Chapelle-sur-Moudon.

Catégorie 3 (14-16 ans): 1. Laurent
Oberli (99) La Chaux-de-Fonds; 2. Lau-
rent Paris (62) Chésières; 3. Georges
Wittwer (60) Guin.

Catégorie 4 (6-16 ans, pneus
pleins): 1. François Magada (99) La
Chaux-de-Fonds; 2. Patrick Gigon (56)
Saignelégier; 3. Martial Savary (54)
Montfavergier.

Catégorie 5 side-car (6-19 ans): 1.
Berger - Paris (99) Chésières; 2. Guignet
- Mariano (69) Chapelle-sur-Moudon; 3.
Marcuard - Savary (51) Chevroux.

(Imp.)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 31

Résultats intermédiaires du championnat romand

PUBLICITÉ =

Ce sont peu de choses. Pourtant, en
envoyant leur contrevaleur au cep 23-
3945 La Chaux-de-Fonds, vous aiderez
l'enfance de Suisse romande et vous
aurez observé la Journée de la faim.

23432

Un apéritif...
un paquet de cigarettes...
un gâteau...?

Tunnel sous La Vue-des-Alpes

Au cours d'une conférence de
presse tenue hier à La Chaux-de-
Fonds, les représentants du pso neu-
châtelois ont pris position contre le
percement d'un tunnel sous La Vue-
des-Alpes de même qu'il soutient fer-
mement le lancement de l'initiative
fédérale intitulée «Halte au béton-
nage — pour une stabilisation du
réseau routier», officiellement
annoncée à Berne hier aussi.

Parmi les thèses qui ont amené le pso
a refuser le projet élaboré par le Conseil
d'Etat et accepté à l'unanimité par le
Grand Conseil neuchâtelois, on trouve
principalement une argumentation mon-
trant que le projet routier est un cadeau
pour le secteur privé et que le lobby des
entrepreneurs a influencé la décision du
Grand Conseil au détriment d'une solu-
tion alternative par l'amélioration de la
liaison ferroviaire par exemple.

Le tunnel routier renforcera la ten-
dance à la privatisation des transports,
le gaspillage énergétique et la pollution.
Selon le pso encore, le tunnel ne raccour-
cira le tracé actuel que de 2,3 km. et sera
un gain de temps peu compatible avec
son coût estimé à 300 millions de francs.

Au niveau de l'emploi, le tunnel ne
créera rien du tout car ce n'est pas un
meilleur accès routier qui engendre
l'attractivité industrielle d'une région
(l'exemple du tunnel de La Clusette au
Val-de-Travers le prouve puisque la
région a predu 3000 emplois depuis 1975)
mais des investissements directs par la
création d'entreprises nationalisées
offrant une diversification favorable à
l'utilisation de la main-d'oeuvre régio-
nale. La Confédération et le canton

feraient un meilleur usage de ces 300 mil-
lions en prenant le contrôle de l'Asuag;
SSIH - en lieu et place des banques - et
en offrant des possibilités de recyclage
aux travailleurs.

Finalement le pso propose une nou-
velle étude pour améliorer voire créer
une nouvelle liaison ferroviaire entre le
Haut et le Bas du canton, cela avec le
même soin apporté à l'étude du projet
routier, et que la votation se fasse au
minimum sur la base d'un projet routier
et ferroviaire.

INITIATIVE FÉDÉRALE
Le pso présentait également le lance-

ment de l'initiative «Halte au béton-
nage» pour que le réseau des routes en
Suisse ne dépasse pas la superficie totale
qu'il atteindra le 30 avril 1986. Le pso
estime que depuis 1958 on a négligé les
liaisons ferroviaires au profit du trans-
port privé au moyen de la route.
L'acceptation de cette initiative aurait
pour conséquence importante de voir
l'affectation des taxes sur les carburants
distribuée de façon différente.

M. S.

Le PSO neuchâtelois n'en veut pas

Voitures rétros pour anniversaire sportif
Ce week-end au Pavillon des Sports

A l'occasion des festivités mar-
quant le 90e anniversaire du Foot-
ball-Club La Chaux-de-Fonds, l'Au-
tomobile Club de Suisse, par sa sec-
tion des Montagnes neuchâteloises
organise une animation originale en
exposant samedi et dimanche pro-
chains des voitures et motos rétros
datant du début du siècle jusqu'aux
années 60.

Malgré des problèmes d'organisa-
tion inhérents au manque de temps
et à des difficultés techniques — la
hauteur des portes du Pavillon des
Sports, par exemple - le comité res-
ponsable de la bonne marche de cette
manifestation est parvenu à réunir
une vingtaine de voitures et motocy-
clettes ainsi que des éléments de
moteurs et un moteur ancien (prêtés

par le Technicum) aux caractéristi-
ques techniques étonnantes.

Au niveau de l'animation propre-
ment dite, il sera possible de vision-
ner en permanence des fims et cas-
settes vidéo en relation avec l'auto-
mobile dans une petite salle offrant
une trentaine de place assises spé-
cialement aménagée pour la circons-
tance. On notera aussi la présence de
quelques pilotes régionaux de bohne
valeur qui parleront de leur sport,
signeront des autographes et distri-
bueront des photos. Le bar, rétro lui
aussi, sera animé par des personna-
ges en costume d'époque. Soulignons
encore que c'est la première fois en
Suisse romande que l'automobile et
le football sont ainsi associés pour
une fête que l'on espère grande.

M. S.

Agnès Soral: aPour moi, La
Chaux-de-Fonds, c'est très loin...
Dans ce f i l m, j 'ai bien aimé le rôle
principal que j e  partage avec une
autre femme. Je vois le f i l m  pour la
première fois: c'est un élément im-
portant de l'histoire. Mais j e  n'ai
plus envie de faire de la TV. Il faut
tourner vite et il y  a moins de moyens
financiers. Je reconnais aussi qu'à la
TV, on peut prendre plus de risques.
Au cinéma, l'acteur est au premier
plan». A demi-Suissesse, Agnès
Soral dit: «J'adore la Suisse. A
Paris, elle sort de «Réveillon chez
Bob», de Denis Granier-Defferre (sur
les écrans le 17 décembre, à Paris) et
s'apprête à tourner «Diesel», de
Robert Cramer. A chaque fois, elle a

le premier rôle féminin, aux côtés
d'acteurs msaculins de premier plan
et de Mireille Dare et Magali Noël.

Hugues Quester: «J'ai vécu près de
deux mois, en un peu plus de six
mois, à La Chaux-de-Fonds, puisque
j e  sors du dernier Tanner, tourné
dans le Jura. C'est une ville anti-
pathique au départ. Après, c'est
autre chose. Il y  a une vraie vie noc-
turne. Plus qu'à Genève! J'aime bien
ce coin, j e  me suis fait  des copains. Et
pour moi, l'amitié compte énormé-
ment. J'étais sûr que le f i lm était
réussi. Je l'ai su dès que j'ai constaté
leprofessionnalisme de l'équipe» . En
novembre, Quester jouera «L 'illusion
comique», de Corneille, au Théâtre
de l'Europe (L'Odéon), à Paris, sous
la direction du Giorgio Strehler. (pts)

Ce qu'ils en pensent...
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ffw Dans toutes nos boucheries, jusqu'au samedi 22 septembre:

I Bouilli de bœuf ler choix ie kg. 10.90 Civet de lièvre 1^,1,, M,. 5.90
In j L £ 1/1 KA Cuisses de poulet fraîches 10 en
H RagOUt de bœUT ler choix ie kg Î .UU ler choix ie kg. I LiVV

¦|| Nos bouchers Coop vous proposent non seulement des viandes fraîches de 1 er choix, mais ils se font un point d'honneur de
|Pi vous les présenter parfaitement parées; c'est tout à votre avantage !
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Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

A louer au Locle

studio
meublé
avec cuisinette et
douche. Fr. 230.-
par mois, charges
comprises. Libre
tout de suite.
<p 039/31 31 25.

91-62302
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LeLocle:
Le Corbusier 16 à Jouer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort , service de conciergerie

Studio
Fr. 225 - y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Appartement
S Tiz pièces

Fr. 755.- y compris les charges

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91 62

A louer au Locle
appartement 2 pièces

quartier des Cardamines, tout
confort, ascenseur, Fr. 348.— y
compris les charges. Libre dès le
1er novembre.

appartement 3 pièces
en plein centre, tout confort,
grandes chambres. Fr. 484.-, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
en plein centre, tout confort,
Fr. 370.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
près du centre, douche, chauf-
fage général, Fr. 248.-, y compris
les charges. Libre tout de suite

appartement 3Vz pièces
près du centre, ensoleillé, grande
terrasse, ascenseur, Fr. 569.- y
compris les charges. Entrée à
convenir.

appartement 4 pièces
quartier des Cardamines, tout
confort, ascenseur, très ensoleillé,
Fr. 581.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à
l'usage de bureaux, d'ateliers ou
d'entrepôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
<p 039/31 23 53 91 62

PB
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Quelle jeune maman
garderait une petite fille de 8 mois les
après-midi ?. Quartier Jeanneret - Centre
ville.

(fi 039/31 37 86, le matin ou le soir.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Cherche à louer au
Locle

garage pour
l'hiver
à proximité du bar Le
Stop. Prière de pren-
dre contact au
039/31 88 22.
interne 486, aux heu-
res de bureau ou
039/31 38 43 aux
heures des repas.

91-62300

_¦_¦ LE LOCLE H



Dans les forêts du canton

5 mm 
Le bostryche. (Photo Impar-Charrère)

Durant l'été dernier, les forestiers
neuchâtelois ont tendus 426 pièges à
bostryches; soit 53 arbres-pièges et
479 pièges à capture. Les résultats
connus — établis dès le début de mars
à la fin août, soit 150 jours - sont édi-
fiants. Il s'agit, des résultats valables
pour les forêts cantonales - soit le 57
pour cent de la surface boisée du
canton.

Lors de ces 150 jours on a capturé 1
million 500.000 bostryches. Mâles et
femelles, car le phéromone (artifice chi-

mique) destiné à les attirer a produit son
effet au-delà de toutes espérances.
L'opération est donc réussie explique un
adjoint du service forestier, M. Wyder,
car compte tenu du développement nor-
mal - non contrôlé de ces insectes - en
deux générations, 375 millions auraient
pu agresser les forêts neuchâteloises.

Le succès de la campagne contre le
bostryche a sans doute évité une généra-
lisation de cette épidémie qui n'est qu'un
facteur secondaire du dépérissement des
forêts, (jp)

Razzia sur le bostrycheL'importance du choix d'un métier
1983-1984 à l'Office régional d'orientation scolaire et professionnelle

Une salle de documentation a été aménagée à l'Office régional d'orientation scolaire et professionnelle, rue du Crêt-Vaillant 37.
Elle est accessible au public. (Photo Impar-cm)

Durant l'année scolaire 1983-1984, l'Office régional d'orientation scolaire
et professionnelle , Crêt-Vaillant 37, a donné 359 consultations alors que
l'année précédente il était intervenu à 288 reprises. D s'agit plus précisément
de 250 consultations en orientation professionnelle et 109 en orientation et
psychologie scolaires où l'on constate donc une augmentation appréciable de
71 demandes.

En revanche, on remarque une relative stabilité pour les effectifs des
élèves ayant bénéficié d'un soutien pédagogique. Ds étaient 88 en 1982-1983 et
94 lors du dernier exercice scolaire.

Pour rester dans les statistiques, relevons aussi que 149 élèves du degré 8
ont bénéficié de l'information professionnelle en classe, 173 stages
d'information professionnelle ont été organisés pour les élèves libérables et
78 personnes se sont adressées spontanément à l'office pour demander des
renseignements™ à la carte.

Ces chiffres figurent dans le rapport d'activité 1983-1984 établi par le
directeur de l'Office régional d'orientation scolaire et professionnelle, Claude
Jeandroz.

Durant le dernier exercice, l'office a
eu le souci de maintenir et de développer
les diverses prestations dans les secteurs
d'activités tels que l'orientation et
l'information professionnelle, la psycho-
logie et l'orientation scolaires, le soutien
pédagogique aux élèves et aux apprentis,
tout en portant une attention particu-
lière au secteur documentation.

C'est ainsi que le système de documen-
tation et de prêt a été rationalisé et cen-
tralisé. Le système de classement de la
documentation a été transformé alors
que les dossiers d'information destinés
au prêt bénéficient d'une nouvelle pré-
sentation harmonisée «ur le plan canto-
nal. Des transformations qui ont obligé
l'office à aménager une salle de docu-
mentation centralisée et fonctionnelle,
accessible au public qui a ainsi à sa dis-
position les dossiers (environ 115 titres),
la série «Etudes et carrières», les brochu-
res éditées par l'ASOSP, les monogra-
phies professionnelles...

Enfin.l'office du Locle continue
d'apporter sa contribution à la réalisa-
tion de monographies professionnelles à
visée pédagogique dans le cadre d'une
collaboration entre les Offices d'orienta-
tion de Bienne, Tavannes et du canton
de Neuchâtel

UN SOUTIEN PÉDAGOGIQUE
POUR 94 ÉLÈVES

Au chapitre des chiffres, relevons que
250 élèves ont passé les examens d'orien-
tation professionnelle cocntre 204 l'exer-
cice précédent. Il s'agit de 148 garçons et
102 filles. Dans ce résultat sont inclus les
élèves de l'Ecole secondaire intercommu-
nale des Ponts-de-Martel (25), de l'Ecole
de La Brévine (5) et de celle du Cemeux-
Péquignot (5). Par ailleurs, 109 élèves (84
pour l'année 1982-1983) se sont inscrits
aux examens d'orientation et de psycho-
logie scolaires. Ce sont 60 filles et 49 gar-
çons.

En outre, 94 élèves ont bénéficié d'un
soutien pédagogique; 29 en 1ère année
classique, scientifique, modeme-prépro-
fessionnelle; 25 en 2e classique, scientifi-
que, moderne; 30 pour les mêmes sec-
tions mais en 3e année et 14 en 4e pré-
professionnelle.

L'expérience de soutien pédagogique
en groupe et de préparation à la vie pro-
fessionnelle avec des élèves issus de clas-
ses terminales et de développement
supérieur a également été poursuivie. 19
élèves répartis en quatre groupes en ont
bénéficié.

L'INFORMATION
PROFESSIONNELLE

L'information professionnelle est four-
nie aux consultants sous différentes for-
mes: des séances données dans les clas-
ses, des visites et séances d'information,
des stages dans des entreprises ou dans
des écoles de métiers, des renseigne-
ments à la carte.

L'an dernier, 149 élèves du huitième
degré ont bénéficié de l'information pro-
fessionnelle en classe, soit 106 au Locle,

35 aux Ponts-de-Martel et 8 à La Bré-
vine et au Cemeux-Péquignot.

L'information professionnelle en
classe a pour but de sensibiliser et prépa-
rer les élèves au choix d'un métier. Elle
permet aux participants de prendre
conscience de quelques aspects de cer-
tains métiers, de mesurer les exigences
de tel ou tel apprentissage, de prendre
connaissance des différentes possibilités
d'acquérir une formation, d'obtenir des
renseignements détaillés sur l'un ou
l'autre des apprentissages... Pour les élè-
ves de la section moderne, il est tenu
compte aussi des perspectives solaires et
les débouchés.

Des visites dans des écoles complètent
cette information. Relevons sur ce point
que 177 élèves au total ont participé à
l'une ou l'autre de ces visites.

SE FAMILIARISER AVEC
LE MONDE DU TRAVAIL

Pour permettre aux élèves libérables
de se familiariser déjà avec le monde du
travail et de sa faire une idée plus précise
sur le métier qu'ils envisagent d'entre-
prendre, des stages, de deux à six jours
selon les cas, sont organisés dans des
entreprises.

C'est ainsi que pour l'exercice 1983-
1984,173 stages ont été mis sur pied con-
tre 213 l'année précédente. Cette baisse,
explique le rapport d'activité, touche
essentiellement le nombre de stages
organisés pour les élèves de 4e préprofes-
sionnelle (moins 24) et de 4e moderne
(moins 34) et est due en grande partie à
une diminution de l'effectif des élèves
effectuant un second, voire un troisième
stage.

Sur ces 173 stages, les métiers ou for-
mations les plus courus sont: mécanicien
en automobile (14), employé de com-
merce (13), Ecole d'électrotechnique
(12), coiffeur (10), menuisier (9), cuisi-
nier (8), peintre en bâtiments (6), ven-
deur (6) et tôlier en carrosserie (6).

En tête le métier de mécanicien qui est
toutefois en baisse de deux unités par
rapport à l'an dernier. Relevons aussi
que le total des stages «employé de com-
merce» et «employé de bureau» se monte
à 16 contre 30 lors de l'exercice précé-
dent. Le métier de vendeur est égale-
ment en baisse et a passé de 14 à 6, de
même que celui de coiffeur qui a sauté de
16 à 10.

En revanche, on assiste à un regain
d'intérêt pour les métiers de menuisier et
ébéniste (13 stages en 1983-1984 contre 7
l'année précédente) alors que les places
d'apprentissage restent limitées. Enfin,
un seul élève avait émis le désir d'effec-
tuer un stage de cuisinier en 1982-1983 et
ils étaient huit lors du dernier exercice.

Enfin, au chapitre des renseignements
à la carte relevons qu'en 1983-1984 , 78
personnes se sont adressées à l'Office
régional pour demander des renseigne-
ments et des documents sur les métiers,
les études, les voies de formation... D
s'agit de 17 élèves des écoles secondaires
du district, 25 parents (qui font cette
démarche pour le compte de leurs
enfants), 21 adultes, 9 gymnasiens et
étudiants de l'Ecole supérieure de com-
merce et 6 apprentis, (cm)

Avec le merle hlanc de l'ACS

Du 10 au 28 septembre les affiches du amerle blanc de l'ACS» ont pour objectif de sensibili-
ser les usagers de la route sur les risques que le trafic comporte. (Photo Impar-cm)

Chaque année plusieurs milliers d'enfants sont victimes d'accidents de la circulation et
dans la plupart des cas ils en sont eux-mêmes la cause. C'est pourquoi, afin de prévenir tout
risque et familiariser les gosses avec le trafic, l'ACS (l'Autombile Club de Suisse) en colla-
boration avec la police locale de la Mère-Commune, lance actuellement une nouvelle cam-
pagne de prévention routière adressée aux nouveaux écoliers et aux usagers de la route en
général: «le merle blanc de l'ACS».

Cette campagne s'inscrit dans le cadre de l'action nationale «Ouvrez l'œil». Rappelons
aussi que le «merle blanc» fait ses preuves depuis plus de 25 ans sur les routes de notre
pays.

Elle a débuté le 10 septembre en ville du Locle par la pose de 14 affiches. Des affiches
qui rendent attentifs les conducteurs et piétons sur les risques de la route, (cm)

Ouvrez Fœil !

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =
21 septembre:
Nettes le mensonge en échec

Peut-être avez-vous été impressionné par
un journal de soi-disant Info-Votations ou
des annonces combattant les initiatives
énergétiques.
L'essentiel des arguments qui y sont invo-
qués sont fallacieux, on y prend les élec-
teurs pour des benêts.
A titre d'exemple:
— La taxe sur l'énergie, défendue par le
comité d'initiative est de 2,5% et non de
50% (soit 20 fois moins). La Commission
Fédérale de l'Energie estime que cette taxe

! coûterait 500 millions et rapporterait, par
son utilisation, 2500 millions d'économies à
l'ensemble du peuple suisse, ceci chaque
année et sans perte de confort.
— Cette initiative ne demande aucun
rationnement de l'énergie même pour les
véhicules, mais seulement des mesures
techniques d'économie (isolation, améliora-
tion du rendement des appareils, etc.). La
Commission Fédérale de l'Energie estime à
plus de 10%, les économies faites chaque
année par rapport à la politique actuelle.
A court d'arguments, le « hobby du gaspil-
lage d'énergie» n'a plus que le mensonge
pour faire triompher sa cause.
Ne soyez pas dupes et votez

— pour un avenir sans nouvelles cen-

t .  
. AI traies nucléaires

\P m B^̂ PI - 
pour 

un approvisionnement en éner-
^^ ^^^ ̂ ^^ ™ gie sûr, économique et respectueux

de l'environnement.
Comité romand de soutient aux initiatives sur l'énergie.

138368 958 Resp. 'CL. Fontaine.

LE LOCLE
Décès

Bichsel Fredy Hans, 1922, célibataire. -
Droz-dit-Busset, née Barth, Marie-Louise,
1903, veuve de Droz-dit-Busset Charles
Albert. - Huguenin-Vuillemenet, née Mat-
they-Jonais, Madelaine, 1893, veuve de
Huguenin-Vuillemenet Georges Edouard. —
Hentzler Alice Auguste, 1908, célibataire.

LES PONTS-DE-MARTEL (août)
Naissances

Tolck Vincent Joël, fils de Robert Char-
les et de May Raymonde, née Parel. —
Schumacher Joévine, fille de Laurent Sté-
phane et de Christiane, née Robert-Nicoud.
Mariage

Gammeter Jean-Denis et Robert Isa-
belle.
Décès

Vuille, née Thiébaud, Marguerite Eva,
née en 1908, épouse de Vuille André.

ÉTAT CIVIL

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BËNËFiŒ
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ROïïS~~VOUS recommandons de
votËr Afff¥

^# %£ JL aux deux
initiatives énergétiques .
Marianne Baehler, Villeret Bernadette Gavillet, Neuchâtel Madeleine Mathey,
Max-Henri Béguin, Armand Gillabert, Les Ponts-de-Martel

La Chaux-de-Fonds Les Geneveys-sur-Coffrane François Nagel, Neuchâtel
Pierre-René Beljean, Valangin Philippe Girardier, Montézillon Jean-Biaise Matthey,
Georgette Berthoud, Neuchâtel Isabelle Glauser, Montézillon Les Petits-Ponts
Michel Bogdansky, Bôle Anne-Lise Grobety, Cernier Jacque Meylan, Boudry
Anne-Marie Bonjour, Valangin Hubert Gross, Neuchâtel Jacques Meyrat, Neuchâtel
François Bonnet, Philippe Hintermann, Neuchâtel François Pasquier, Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds Jean-René Huguenin, Montmollin Francjs Perrenoudi
Madeleine Burri, Hauterive Pierre lngold' Colombier u Chaux.de_Fonds

Daniel Carrard, Neuchâtel Sully Jaquet' Montm°llin Jean-Pierre Perrenoud, Neuchâtel
_ • « . _ . ,  . Jean-Pierre Jeanneret, Corcelles ... .... _ 

^
_ „.. ,, , .Francis Châtelard, Willy Perret-Gentil, Hauterive

, _, , _ , Jean-Claude Jornod, Neuchâtel _, . . _ . .. .. ,
La Chaux-de-Fonds Christian Piguet, Neuchâtel

„, _ „, , Denis Knœpfler, Neuchâtel „
Myma Chevroulet, St-Blaise , ., .. .. Nora Portenier, Chaumont

Jacques Knœpfler, Neuchâtel
Marcel Clerc, Valangin Jean-Louis Richard, Hauterive

Maurice Lack, Neuchâtel
Suzanne Colomb, St-Blaise ». • ¦ . . - Jean Rossel, NeuchâtelMonique Laederach, Cornaux
Frédéric Cuche, Le Pâquier c . . . . n Eric Schwarz, Neuchâtelbylvain Langel, Cernier
Marie-Lise Dapples, Cernier Jean-Philiooe Lebet Gil Stauffer , Cernier
Marc Desaules, Montézillon Les Geneveys-sur-Coffrane Jean-Paul Studer, Peseux
Noël et Madeleine Devaud, Bernard Liengme, Boudry Suwirjadi Tasan, Bevaix

Cortaillod Bertrand Louvet, René Von Gunten, Valangin
Pierre Droz, Genève La Chaux-de-Fonds Jean-Luc Vouga,
Pierre-Yves Dubois, Rochefort Claude Lunke, Cortaillod La Chaux-de-Fonds
Laurent Ducommun, Neuchâtel Jean-Pierre Marti, Neuchâtel Denis Vuilleumier, Dombresson
Jean-Luc Duport, Neuchâtel Bernard et Nicole Mathey, Hélène Wùrgler-Desaules,
Nilla Gabus, Fontainemelon Montézillon Herrenschwanden

Le financement de cette annonce a été assuré par les signataires

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

(pécé)

A Acajou Flore Orne Rose
Argent Fond Orner Rotin

B Bas Forme Ovale S Salon
Bois Fût Ove Sobre
Bureau L Lion P Pin Sofa

C Case Lit Plot T .Tête
Clef M Meuble R Raide Tub

D Décor Motif Rangé Tube
Devis N Nacre Rayon U Usagé
Divan Neuf Repos V Vase

E Etui Noyer Reps Verni
F Fer O Orme Vide

LE MOT MYSTÈRE



Vous êtes: un professionnel du commerce, de l'artisanat, du bâtiment; responsable d'une petite ou moyenne entre-
prise, d'une collectivité, intéressé aux problèmes du ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ «¦¦ ¦¦«¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦i
transport: alors, les Offres d'Utilitaires E 2000 VOUS con- •_ Je souhaite recevoir votre documentation sur les nouveaux §
cernent. Moteur 2 litres, 88 ch DIN/65 kW, couple maxi ¦ utilitaires Mazda E 2000. |
154 Nm à 2800 t/min., charge utile très élevée, les | Nom: t \
7 modèles de base de la nouvelle gamme Mazda E 2000 , Adresse . ¦
vous offrent de nombreux emplois: variés, sûrs, renta- ¦
blés. Vous les trouverez dans les annonces ci-après. Et | NP/Locaiité: |
chez votre agent Mazda. Consultez-le. ¦ coupon à retourner à:
_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _P- MMM _»». _*». _#* 1 Mazda (Suisse) SA. ¦__¦_*¦»___«¦_____*«% '

MAZDA E 2000 4jj . .ï°r iTIcLfiDa j
Les professionnels qui ont du métier. f c _ _«__« __« __M __w __« _BB ______i ______i ______. ______i ______i ______i B___i J

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Agence de travail temporaire et stable
recrute dans le cadre de son expansion cantonale

pour son agence de Neuchâtel

des secrétaires commerciales
(hommes ou femmes)

pour qui les notions de responsabilités et de services sont essentielles
LEUR MISSION

recruter et déléguer les intérimaires
gérer et animer leur agence
assurer le suivi commecial

SI VOUS AVEZ
une bonne connaissance des entreprises locales
un domicile à Neuchâtel ou environs
une formation de base dans la vente
permis VL souhaité mais pas indispensable

NOUS VOUS OFFRONS:
une formation dès votre arrivée
une rémunération évolutive (fixe + intéressement)
une promotion possible pour élément de valeur

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(ES)
adressez CV détaillé manuscrit, photo et références sous chiffre W

18-538047 Publicitas, 1211 Genève 3.

AMC SUISSE
offre

travail mi-temps
ou plein temps
après formation gratuite, gains élevés,
voiture indispensable, 25 ans mini-
mum, bonne présentation, étrangers
permis C acceptés.
Se présenter le samedi 22 septem-
bre 1984 à 10 h. précises dans nos
bureaux régionaux AMC Suisse, rue
de la Gare 16, 1er étage, 2740
Moutier. 227003

Cherchons dame habile et soigneuse
pour

travail à
domicile
(pas d'horlogerie)

Place pour travailler indispensable.

Ecrire sous chiffre LP 23369 au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à L'Impartial

i f  y \̂/ ¦ '

'¦Ay^  ̂ Nous cherchons *̂vN
^

*
: '"j >^r  pour notre service extérieur v \̂.

[ conseiller en assurance
pour un grand secteur du canton de Neuchâtel.
Le candidat doit faire preuve de dynamisme et d'enthou-
siasme. La persévérance, alliée à la volonté de se créer une
situation intéressante, est le gage de son succès.
Le postulant devra posséder une bonne expérience de
l'assurance vie et pourra traiter également les affaires de la
branche générale.
Adressez votre offre de services et curriculum vitae, ou pre-
nez contact avec

Raymond BASTARDOZ, agent général,
l 10, rue Pourtalès, case postale 903, 2000 Neuchâtel,
\ & 038/24 50 70 

^
A

^ ŝ. Notre partenaire pour les 
s^'

N\ branches générales: AGF ^̂ ^
N̂ÎS. 83-7168 ^̂ ^

ptei^̂ fiI V^. -̂ F *-J Assurances Sur la Vie

confortable , sièges en tissu, vitres ^̂ ^^ f̂rjK.*'jS *̂" y~T*t-SHj__^__l______.
teintées, vastes surfaces vitrées, ~~ >̂»tHKÊmVM 5~5^ _̂_SS! * ^

^̂ k.radio-cassettes stéréo, 5 vitesses ___.̂ __IH_2______ j 9^_ n̂!5__HFr 21450 - iiicaysiua

offre emploi à transporteurs entreprenants ou famille
polyvalente . Logement confortable fourni pour 6 personnes.

^̂ 2S__S__________ _̂S_____________ _̂_^&_ _̂____________________ _̂_ _̂_____.

6 places, 2 portes latérales à glissières,
hayon, banquette arrière rabattable, radio, 
5 vitesses Fr. 19 250.- ^̂ WVSmW^WXr̂ WVersions spéciales sur demande I I Kîln iH__IGI

y^̂ mfgfmmj %  cherche belle carrosserie §

/ MÊL..,™Èk Pour union durable. |

ÊÈÊÊÊ M̂ ÉÉ Charge utile 1995 kg. Nombreuses possibilités :
Ht** '.- ;'!t \.~ mWk pont basculant , box en aluminium, bétaillère, etc.;
SjL-j' ^^^*''BL—_——E—;'" ¦ — roues arrière jumelées, 3 places,
iffj"  ̂ ëjS "" /^" ÎfcwiB -* '&Â??'m*Wf  ̂ radio, 5 vitesses Fr. 16 900.—

D̂̂ '̂~ massa.

Atelier artisanal de La Chaux-de-
Fonds cherche

jeune homme
vif et consciencieux pour divers tra-
vaux manuels de production (environ
30 heures par semaine).
Si convenance, possibilité de travail à
plein temps dès avril 1985.
Faire offre manuscrite sous chiffre HT
23268 au bureau de L'Impartial.

I AVIVEUR
expérimenté sur plaqué or, trou-
verait situation stable.

Possibilité de seconder le chef
d'atelier.

Ecrire sous chiffre PS 23015 au
bureau de L'Impartial. 

a 

Nous cherchons

_ couturière
\ ''iâmm qualifiée

%yy) Entrée: 1 5 octobre 1 984 ou à con-
¦Éi ____! venir.

B*jj Nous offrons:
¦¦__ ¦_. - rabais sur les achats
MB - primes sur ventes

3M * Plan d'intéressement aux bénéfi-
ces

a -  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

Pour tous renseignements et ren-
ia Chaux- dez-vous, (p (039) 23 25 01, M.
de-Fonds Monnet, chef du personnel. 2a- .ooo

engage,

pour entrée immédiate ou à convenir,

un mécanicien de précision
ou
un mécanicien-outilleur
pour la fabrication de moules d'injection.

Ecrire ou se présenter chez:

Universo S.A., département plastique

Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 79 75. sn.su !

grande surface de 2MM|̂ R!̂ _^̂ WR̂ ffi |Kï^^^chargement , pont surbais- 
 ̂

t 'h âjf^̂ m ____________j_»_~
se, crochets d'arrimage, "̂ ^^̂ ^™-̂ ^̂ ^̂ ^
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transporteurs en tous ||MiP̂ M"lJ^̂ X
genres. IjRStsJWIl AContrat longue durée , ffjf ~. KHÉÉjjjfi î

ji______j ______________!_¦

Charge utile 1795 kg, vaste surface de chargement, pont
surbaissé en acier nervure, nombreux crochets d'arrimage,
roues arrière jumelées, 

^̂ ^̂ ^̂ k̂ Bi^̂ ^k̂ ^3 places, radio, 5 vitesses ^^HU _M 3̂ff^̂ 5 -
Fr. 17 650.— ¦ ¦ ____C3____^_____iH______ ^B__l

NEUCHÂTEL ^Ê
FRIBOURG ¦

désire engager pour sa Centrale B
M de distribution à Marin B

I boucher I
M en qualité de responsable, pour B
11 le secteur «préemballage» des M
m produits carnés. H
m Nous demandons: B
fl - certificat fédéral de capacité B
M - plusieurs années de pratique B
H - expérience dans la conduite du B
fl personnel B
B Nous offrons: B
B - place stable fl
5 - semaine de 42 heures fl
M - nombreux avantages sociaux fl
B Faire offres manuscrites à

offre 9 places stables à voyageurs actifs toutes
professions, éco- /¥af@3BB-BBB-jBBfifiB à
iiers bienvenus. /f " J -̂M^̂ SSÛ ^̂ m

9 places, habitacle WKSLJ»"" * Ê§ *"~_Sqïi' ______spacieux et conf or- S , _y*  ̂ .'., j^-VJI
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offre place importante et emploi varié.
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Charge utile 1355 kg, volume de chargement élevé,
2 portes latérales à glissiè- 
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Lundi a eu lieu au stand de Noiraigue,
le tir de l'Union sportive des cheminots
Neuchâtel-Yverdon-Payerne.

Le président, Gilbert Freymond,
remercia la société de tir du village les
«Armes de guerre» qui avait mis son ins-
tallation gracieusement à disposition des
44 participants.

Signalons que le dernier coup de fusil,
tiré le matin par le vétéran Ernest Ratz,
était un 100, le seul de la journée. Ci-des-
sous, les meilleurs résultats, (je)

Cible challenge: 1. ex œquo Robert
Gillieron, Neuchâtel et Edouard Mon-

thoux, Yverdon, 93; 3. Jean Stucki, Neu-
châtel, 91.

Cible Art: 1. ex aequo Robert Gillie-
ron, Neuchâtel, Pierre Mercanton,
Payerne, Paul Debossens, Payerne, 439.

Cible section: 1. Jean Stucki, 40; 2.
Claude Charles, 39; 3. ex-œquo Albert
Arrighi et Pierre Mercanton, 38.

Gagne le challenge: la section de
Neuchâtel avec 856; 2. Payerne 846; 3.
Yverdon 484.

Roi du tir: 1. Robert Gillieron, Neu-
châtel, 173,9; 2. Jean Stucki, Neuchâtel,
172; 3. Edouard Monthoux, Yverdon,
165,4 (44 participants).

Noiraigue: le fusil des cheminots
Le gendarme qui remplace les parents
Education routière au Val-de-Travers

A une intersection, les véhicules arrivant sur la droite ont la priorité. Il faut
laisser passer ceux qui surviennent en sens inverse avant de tourner à
gauche. Des règles toutes simples. Si simples que 94 pour cent des écoliers du
niveau secondaire n'en ont jamais parlé avec leurs parents. Heureusement
que les instituteurs travaillent le code de la route en classe. Heureusement,
aussi, que la brigade d'éducation routière de la police cantonale passe
fréquemment dans nos collèges. Elle se trouve à Fleurier, ces jours, et
apprend à circuler aux élèves qui vont entrer à l'Ecole secondaire. Le

gendarme ne court plus après les voleurs. Il remplace les parents.

Ramasser les goblets se trouvant sur les piquets de slalom.
Pas si facile, ce gymkana... (Impar-Charrère)

«Dans certaines classes, les adoles-
cents qui bouffent du flic entre copains
pendant le récréation se tiennent sages
comme des images quand nous leur
expliquons les règles et les dangers de la
circulation routière». C'est le sergent
Frasse, chef de la brigade scolaire qui le
dit. Un gendarme bien content de pou-
voir dialoguer avec les écoliers, petits et
grands: «Nous profitons de leur expli-
quer que la police ne fait pas que donner
des amendes».

LES DANGERS
DE LA CIRCULATION

Ces jours, à Fleurier, 620 jeunes ado-
lescents de 4e et 5e années primaire ont
passé plusieurs heures à étudier les
signaux routiers, les astuces du code de

la route et les dangers de la circulation.
Et puis, avant de tester leur adresse à
vélo dans un gymkana, ils ont couvert un
parcours de 3 kilomètres dans le village.
Sous les yeux de six agents de la police
locale vallonnière venus prêter main
forte à six gendarmes de la cantonale.

A son passage en des endroits délicats,
le comportement du cycliste est observé
et les erreurs corrigées sur le champ -
gentiment.

«Notre rôle n'est pas simplement de
noter les gaffes», explique le sergent
Frasse, qui brandit un questionnaire
comportant 50 questions: «Après avoir
suivi quelques heures de théorie, les élè-
ves ont rempli ce test en classe et les ins-

tituteurs l'ont corrigé. Avec les résultats
du parcours dans le village, nous tirons
une moyenne. Les cyclistes qui n'attei-
gnent pas un certain minimum doivent
revenir un mercredi après-midi. Ils ne
sont pas obligés de répondre à notre invi-
tation».

La moitié des recalés vient, l'autre
reste à la maison. C'est plutôt grave car
ces écoliers auront le droit de conduire
un vélomoteur dans deux ou trois ans.
«Les parents devraient les encourager à
revenir quand ils ont échoué» note le ser-
gent Frasse.

Ce n'est, hélas, pas souvent le cas. Et
pourtant des vies sont en jeu même si les
accidents mortels de jeunes cyclistes
sont plutôt rares, dans le canton. U n'en
va pas de même avec les petits piétons.
Pour éviter de tels accidents, la brigade
de la circulation routière (deux hommes
à plein temps), soutenue par le Départe-
ment de l'instruction publique, passe
plusieurs fois dans les collèges du canton.
Au jardin d'enfants, pour commencer.
En Ire et 2 e années ensuite, puis en 4e
et 5e. Au début et à la fin de la secon-
daire enfin. Théâtre de marionnettes
pour les petits; projections, test, jardin
de la circulation, parcours cycliste. Tout
est mis en oeuvre pour faire rentrer les
règles élémentaires de la circulation dans
la tête des jeunes piétons et cyclistes. Un
travail admirable qui vient compléter
celui des enseignants auxquels le sergent
Frasse lance un coup de casquette: «Ils
jouent le jeu et accomplissent aux-aussi
un gros travail en classe».

JJC

Le Tribunal correctionnel ému
Neuchâtel : la dernière chance pour une toxicomane
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Pour satisfaire à sa consommation (1
g. d'héroïne chaque jour), elle fait du
trafic, achetant à Milan quelque 90 g.
d'héroïne, en cinq voyages. Un
sixième lui est fatal. Elle se fait coin-
cer par un douanier italien à la fron-
tière. Incarcérée, elle est jugée, con-
damnée à 16 mois d'emprisonnement
avec sursis. Quand elle rentre en
Suisse, elle y est emprisonnée à nou-
veau. Elle a reconnu les faits, avoué
avoir revendu de la drogue, acheté
de la métadone, donné parfois une
dose à un toxicomane «malade» fau-
ché. Entre juillet 1982 et janvier 1983.

C. G. a eu une grande chance: la pre-
mière audience, en septembre 1983, a été
ajournée pour complément de preuve. Le
Tribunal souhaitait obtenir le jugement
du Tribunal de Milan. Ce qu'il n'a pu
faire. Par contre, C. G. a profité de sa
liberté recouvrée pour entreprendre
volontairement une cure de désintoxica-
tion, se soumettant deux fois par
semaine à des contrôles d'urine (pour
vérifier la présence de drogues dures),
s'injectant quotidiennement une dose de
métadone, qu'elle va chercher chez un
médecin. Elle est déjà passée de 50 mg. à
10 mg. Et surtout, C. G. s'est mariée.
Avec un jeune homme qui a accepté de
témoigner hier.

«J'EN SUIS TRES FIER!»
C. G. a rencontré son mari au travail,

en mai 1983. Dès le début, ils ont vécu
ensemble, et il ne l'a plus quittée, pour
lui éviter de retomber dans le milieu.
«C'est une femme comme toutes les
autres, même si elle a passé par un che-
min' qu'elle n'a pas choisi» , a-t-il dit.
«Nous ne nous sommes jamais quittés,
sauf pendant les heures de travail (C. G.
est au chômage actuellement); je me
sens tellement bien avec elle. Je l'accom-
pagne chez le médecin, à moins que mon
horaire m'en empêche. Cela me fait plai-
sir, à moi, de la suivre, et elle, ça la sti-
mule». «C'est une femme qui mérite
beaucoup de compréhension. Il fallait
qu'elle se sente vraiment bien dans sa
peau, qu'elle soit heureuse. Depuis que

c'est le cas, elle s'en soit. Je suis fier
d'elle!»

Après le témoignage du mari, le sub-
stitut du procureur a dit: «J'ai été
impressionné, je n'irais pas jusqu'à dire
ému, mais tout de même. Et le soutien
de son mari sera l'élément essentiel de la
guérison de Mme G».

Emue, la Cour aussi l'a été. Elle a tenu
compte des faits négatifs: récidives, gra-
vité du cas par les quantités importées,
revendues, consommées, puis des faits
positifs: les deux médecins (celui qui
fournit la métadone, celui qui s'occupe
des analyses) se sont montrés prêts à
continuer le traitement; ils ont bon
espoir quant à l'avenir de Mme G. Le
témoignage du mari a influencé très
favorablement le jugement du tribunal.
La peine prononcée devait être complé-
mentaire à celle de 16 mois décidée par le
Tribunal italien, et tenir compte du fait
que, selon l'expertise psychiatrique, la
responsabilité pénale de la prévenue (à
cause de son état de toxicomane) était
diminuée de moitié. Finalement, la prési-
dente, Mlle G. Fiala, a rendu le verdict
du tribunal: 12 mois ferme, révocation
d'un sursis antérieur de deux mois,
créance compensatrice à l'Etat de 5.000
francs (dette personnelle et non pas du
couple, a-t-elle précisé), les frais de jus-
tice à la charge de l'accusée: 2.390 francs.
Et puis, ultime chance pour C. G.: la
peine est suspendue au profit d'un trai-
tement ambulatoire, qui consiste à pour-
suivre l'actuel traitement.

Tandis que la Cour se retirait, Mme G.
en larmes, émue à son tour, sautait au
cou de son mari.

SEIZE VOLS EN TROIS JOURS
La séance de l'après-midi a été très

brève. Les trois voleurs ayant avoué
leurs méfaits, et comme leur passé lais-
sait prévoir que le sursis leur serait
accordé, ils ont été expulsés du pays
avant même que le Tribunal correction-
nel ne les ait jugés. D s'agissait de trois
Yougoslaves qui, en trois jours, avaient
commis seize vols, leur butin (des vestes
en cuir, quelques trainings et paires de
chaussures) s'élevant à près de 17.000
francs. Ils ont été condamnés par défaut
à 12 mois d'emprisonnement avec sursis

pendant quatre ans. Le tribunal a con-
sidéré qu'il s'agissait de vols commis en
bande et par métier. Les frais de la cause
ont été mis à leur charge.

A. O.

«Que le spectacle commence»...
Programme du Centre culturel du Val-de-Travers

Le Centre culturel du Val-de-Tra-
vers vient de publier son programme
d'automne. Avec six films (Ciné-
club), du théâtre (groupe théâtral des
Mascarons), deux chanteurs (groupe

théâtral des Mascarons) et un con-
cert classique (jeunesses musicales),
les Vallonniers passeront de jolies
soirées. Voici le programme, en
attendant, pour emprunter le titre
d'un film de Bob Fosse, «Que le spec-
tacle commence»...

Premier rendez-vous le 28 septembre
aux Mascarons de Môtiers, à 20 h. 30. Le
comédien Pierre Lambert présentera
«Les métamorphoses de Robinson», de
Michel Toumier.

Le 12 octobre, toujours aux Masca-
rons, à 20 h.30, le groupe Alambic
accueillera Mad Dodo, chanteuse humo-
ristique, caricaturiste des chanteurs de
variétés. Un bon moment. Le 3 novem-
bre, Alambic offrira le plateau à Alex
Perience, premier punk acoustique.
Drôle et acide.

Toute autre ambiance le 21 octobre, à
la chapelle de Couvet (17 h. 30), avec
Edouardo Vercelli. C'est le retour de ce
pianiste de grand talent engagé par les
jeunesses musicales.

LE BONHEUR DES CINÉPHILES
Les cinéphiles sont gâtés. Le pro

gramme mijoté par le Ciné-club est allé
chant. «Que le spectacle commence» (AU
that jazz), le 24 octobre à 20 h. 15 au
cinéma Colisée de Couvet où se déroule-
ront toutes les projections. «La lima», de
Bertolucci, est programmé le 7 novembre
et «Alexandre le bienheureux» (Yves
Robert) sera projeté le 21 novembre.
Début décembre, le 5, c'est «La femme
tatouée» du japonais Takabayaschi qui
apparaîtra sur l'écran. Le 19 décembre,
«La nuit des forains» (Ingmar Berg-
mann) et «Britannia hospital» (Lyndsay
Anderson) le 9 janvier.

Voilà pour la première partie du pro-
gramme. Et voici la seconde: 23 janvier,
«La trace», de Bernard Favre; 6 février,
«L'ange exterminateur», de Luis Bunuel;
20 février, «Le troupeau» de Yilmaz
Guney. Enfin , dernière projection le 6
mars, à la maison des Mascarons, avec
«Alice's restaurant», d'Arthur Pen. C'est
une aventure vécue par Arlo Guthrie,
chanteur folk, avec ses amis hippies. Une
histoire rigolote qui fera plaisir aux ado-
lescents des années 1960. (jjc)

Votations fédérale et cantonale

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 1984
De 9 à 18 heures: Neuchâtel,

Peseux, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds et Fleurier.

De 14 à 16 heures: Les Bayards,
La Brévine et Bémont

De 16 à 19 heures: Boudry,
Colombier et Corcelles-Cormondrè-
che.

De 17 à 19 heures: Serrières, Vau-
seyon, La Coudre, Monruz, Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier, Le
Landeron, Cortaillod, Auvernier,
Bôle, Rochefort, Brot-Dessous,
Bevaix, Saint-Aubin - Sauges,
Môtiers, Couvet, Noiraigue, Bove-
resse, Buttes, Saint-Sulpice, Les Ver-
rières, Cemier, Chézard-Saint-Mar-
tin, Dombresson, Fontaines, Fontai-
nemelon, Les Hauts-Geneveys,
Valangin, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, lies Brenets, Le Cerneux-
Péquignot, Les Planchettes et La
Sagne.

De 18 à 20 heures: lignières, Gor-
gier-Chez-le-Bart, Travers, La Côte-
aux-Fées, Villiers, Le Pâquier, Fenin -
Vilars - Saules, Boudevilliers, Mont-
mollin, Les Ponts-de- Martel et Brot-
PIamboz.

De 18 à 19 heures: Enges, Vau-
marcus et Savagnier.

De 19 à 20 heures: Fresens, Mon-
talchez, Engollon, Coffrane et La
Chaux-du-Milieu.

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 1984
De 9 à 13 heures: Neuchâtel, Ser-

rières, Vuuseyon, La Coudre, Mon-
ruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, Boudry, Cortaillod, Colom-
bier, Peseux, Corcelles-Cormondrè-
che, Bôle, Rochefort, Bevaix, Gor-
gier-Chez-le-Bart, Saint-Aubin-Sau-
ges, Couvet, La Côte-aux-Fées, Cer-
nier, Dombresson, Fontainemelon,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle,
Les Brenets, Le Cerneux- Péquignot,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-de-
Fonds et La Sagne.

De 10 à 13 heures: Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez, Vau-
marcus, Môtiers, Travers, Noiraigue,
Boveresse, Fleurier, Buttes, Saint-
Sulpice, Les Verrières, Les Bayards,
Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le
Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-
Saules, Fontaines, Engollon, Les
Hauts-Geneveys, Boudevilliers,
Valangin, Coffrane, Montmollin, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine,
Bémont, Brot-PIamboz et Les Plan-
chettes.

Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par anticipation jeudi,
vendredi ou samedi matin jusqu'à 6 heures, dans les villes de Neuchâtel,
du Locle et de La Chaux-de-Fonds et jusqu'à 9 heures dans toutes les
autres localités du canton, dans un bureau désigné par le Conseil com-
munal.

Ouverture des bureaux de vote

Tunnel de La Roche-Percée

C est le printemps prochain que sera
creusé le nouveau tunnel de La Roche-
Percée, situé au-dessus de St-Sulpice, sur
la route internationale reliant Pontarlier
à Neuchâtel.

Pendant les travaux, tout le trafic se
déroulera sur la voie sud. Ces jours, en
aval du tunnel, on a entrepris le renfor-
cement d'un mur de soutènement. De
manière à ce que les poids lourds et les
voitures puissent passer sans danger
d'éboulement. (jjc)

Premiers travaux

Noiraigue : 11 sections et 250 tireurs

Etablir en U jours le classement,
la répartition, la préparation de la
remise des prix en nature et en
espèce pour 11 sections groupant
quelque 250 tireurs au fusil et au pis-
tolet, le tout publié dans une pla-
quette, c'était une gageure grâce à
l'organisation parfaite, préparée dès
le début de l'année, par le président
Gaston Hamel à la tête d'un comité
actif et zélé.

Jeudi, l'atrrtosphère était à la joie à la
grande salle de la Croix-Blanche. Un
magnifique pavillon des prix en nature
d'une valeur de 1800 francs, complété
par une répartition en espèce de 500
francs, cela ne pouvait que réjouir les
heureux gagnants.

Ouvrant la séance, le président Gaston
Hamel regretta l'absence de deux mem-
bres du comité, retenu par la maladie: le
vétéran Ernest Ratz, secrétaire du co-
mité d'honneur, chargé de la réception
des prix en nature et Mme Bonny, l'une
des dévouées secrétaires. U félicita le
président du comité d'honneur, Jules-F.
Joly qui, le 13 septembre, fêtait ses 88
ans. Il donna des détails précis sur le
déroulement de la compétition et remer-
cia ses collaborateurs.

Saluée par des applaudissements
nourris, ce fut la proclamation des résul-
tats par Gaston Hamel et Jean-Pierre
Monnet. Les tireurs choisirent leurs prix
tandis que le caissier, Gilbert Charles,
remit aux sections la répartition en espè-
ces, (jy)

Classement des sections: 1. Armes
Réunies, Fleurier, 37.278 pointe; 2. La
Carabine, Couvet, 36.932; 3. Société de
Tir, Môtiers, 36.271; 4. Armes de guerre,

Noiraigue, 36.240; 5. Le Grutli, Fleurier,
35.798; etc.

Classement des groupes: 1. Les
Bourbakis (Extrême Frontière), Les Ver-
rières, 1690 points; 2. Samorpas (La
Carabine), Couvet, 1686; 3. La Clusette
(Armes de guerre), Noiraigue, 1686; 4.
Les Copains (Le Grutli), Fleurier, 1683;
5. Signal (Armes Réunies), Fleurier,
1654; etc.

Résultats individuel de section
maximum 40 points: 40 pts, Jacques
Thierrin, Armes Réunies; Willy Morel,
Môtiers; 39 pts, Marius Perret, La Cara-
bine, Jacques Baehler, La Carabine; etc.

Classement cible Fédération: 1.
Eric Kuonen, Le Grutli, 891-99; 2.
Rogers Barras, La Carabine, 100-848; 3.
Georges Zurcher, Saint-Sulpice, 875-98;
4. Jacques Otz, Travers, 100-838; 5. Yves
Benoît, Saint-Sulpice, 862-98; etc.

Classement des sections: 1. Armes
Réunies, La Chaux-de-Fonds, 95.315
pointe; 2. Société de tir, Travers, 86.203;
3. Armes Réunies, Fleurier, 86.163; 4. La
Carabine, Couvet, 82.867; 5. Extrême
Frontière, Les Verrières, 79.833.

Résultats individuel de section: 97
pts.Frédy Blaser, André Castioni, Carlo
Chiesa, Armes Réunies, La Chaux-de-
Fonds; 95 pts, André Wampfler, Armes
Réunies, La Chaux-de-Fonds; 94 pts,
Eric Monnier, Armes Réunies, La
Chaux-de-Fonds; Henri Buchs, Armes
Réunies, Fleurier; etc.

Classement cible' Fédération: 1.
Claude Duflon, La Carabine, 540-95; 2.
Joseph Jaccard, Extrême Frontière, 97-
524; 3. Willy Ofzky, Armes Réunies, 536-
94; 4. François Schippler, Armes Réu-
nies, 97-507; 5. Carlo Chiesa, Extrême
Frontière, 522-90; etc.

Clôture du 54e Tir de la Fédération



Les dentellières à l'œuvre
Au Château de Valangin

Emmenées par Mme F. Montandon,
les dentellières du Pays de Neuchâtel
ont participé nombreuses aux travaux de
la Fédération suisse, dirigée par Mme
Minger de Bâle. Ce sont en effet près de
50 d'entre elles qui se sont rendues en
Gruyère, formant l'une des délégations
les plus revêtues. .

Pour se perfectionner dans l'art de
coussegnotter, les anciennes comme les
novices se réunissent dans des équipes
qui travaillent au Locle, à La Chaux-de-
Fonds, au Val-de-Ruz, à Neuchâtel, et
prochainement dans d'autres régions du
canton.

Toutes les personnes intéressées par le
cliquetis des fuseaux retrouveront les
passionnées de cet art dans les démons-
trations prévues au Musée de Valangin
les dimanches 30 septembre, 28 octobre
et 25 novembre où les animations des
dentellières se dérouleront l'après-midi
de 14 h. à 17 h. D'autre part, le Château
de Valangin sera prochainement en
mesure d'offrir du matériel didactique
pour développer la dentelle aux fuseaux
dans la région, (m)

Un petit chef-d'oeuvre,
que cette réalisation.

Cauchemardesque radio-cassette
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe , a siégé, mardi, à
l'Hôtel-de-Ville de Cernier.

S. M. a circulé au guidon d'un cyclo-
moteur dépourvu d'un plaque de con-
trôle valable et, par voie de conséquence,
non couvert par une assurance en res-
ponsabilité civile. S'agissant d'un cas de
peu de gravité, le Tribunal a condamné
S. S. à Fr. 20.- d'amende et fr. 34,50 de
frais

LE SOMMEIL DU JUSTE
D. M. s'est assoupi à son volant le

27.5.1984 vers 04 h. 30. Circulant dans le
village de Coffrane en direction des
Geneveys-sur-Coffrane, la voiture du
prévenu a percuté un véhicule régulière-
ment stationné sur le bord droit de la
route. La prise de sang effectuée sur le
prévenu a révélé un taux d'alcoolémie
moyen de l ,87%c. Les deux véhicules ont
subi d'importants dégâts matériels.
Tenant compte des bons renseignements
obtenus sur le compte du prévenu, mais
aussi d"un antécédent identique datant,
toutefois, de plus de 14 ans, le Tribunal a
condamné D. M. à 14 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 5 ans, fr.
200.- d'amende et fr. 323,50 de frais de
justice.

Y. L. a'la mauvaise habitude de ne pas
respecter son devoir d'entretien envers
son ex-épouse et ses enfants. De plus, le
prévenu n'a pas daigné comparaître à
l'audience. Par défaut et pour violation
d'une obligation d'entretien, le Tribunal
l'a condamné à 15 jours d'emprisonne-
ment et fr. 54,50 de frais. Il a cependant
assorti la peine d'un sursis de 2 ans pour
donner à Y. L. une dernière chance de ne
pas aller en prison... en payant!

ACTE IRREFLECHI
Que s'est-il donc passé dans la tête

de R. D_, le 11.5.1984 vers 12 h. 30? Car
voilà un jeune homme, en dernière
année d'apprentissage, apparem-
ment sans problèmes, soutenu et
entouré par sa famille! Or, le jour en
question, R. D. passe devant un
garage de la région où sont exposés
des véhicules destinés à la vente.

Une voiture de sport attire son atten-
tion. Il s'arrête, prend place dans la
voiture de ses rêves et en ressort
avec.» un lecteur-cassette, commet-
tant ainsi un geste aussi inutile
qu'irréfléchi! Plus tard, avant même
que la police ne parvienne jusqu'à
lui, R. D. prend conscience de la por-
tée de son acte et commence déjà à le
regretter amèrement: dans sa
famille, le fait d'être «un voleur» a
une certaine signification! K. D. pas-
sera plusieurs fois devant le garage
sans avoir le courage de s'arrêter
pour rendre l'appareil, paralysé par
la honte et la peur.

A l'audience, le prévenu a paru
très traumatisé par cette affaire.

- Le radio-cassette , je n'ai jamais
pu l'employer...! a-t-il expliqué.

R. D. ne se donne aucune excuse: il
ne comprend pas ce qui lui a pris.
Face à une réquisition du Ministère
public de 20 jours d'emprisonnement
contre lui, l'affaire devient un vérita-
ble cauchemar».

Convaincu que la leçon a porté, le
Tribunal, tenant compte du compor-
tement ultérieur du prévenu, de son
jeune fige, de ses scrupules et du fait
qu'il a présenté personnellement des
excuses au garagiste, a considérable-
ment réduit la réquisition du Minis-
tère public R D. a été condamné à 5
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et fr. 59,50 de frais.
Pour R. D. c'est une sorte de «libéra-
tion»...

Enfin, le Tribunal a rendu son juge-
ment dans une affaire où les débats ont
eu lieu la semaine passée. Au volant de
sa voiture, J. M. circulait sur le chemin
de Biolet à Boudevilliers. A lintersection
de la route cantonale qui traverse le vil-
lage, le prévenu s'est engagé avec l'inten-
tion de se rendre à Neuchâtel. Lors de
cette manoeuvre, il n'a pas accordé la
priorité à H. M. qui survenait de Neu-
châtel et se dirigeait vers le centre de
Boudevilliers. Malgré un freinage énergi-
que, ce qui a laissé 21,50 mètres de traces
sur la chaussée, H. M. n'a pas pu éviter
de heurter le véhicule de J. M. sur le cen-
tre de la chaussée. J. M. a porté plainte
contre H. M. de sorte que les deux con-
ducteurs étaient renvoyés devant le tri-
bunal. Celui-ci a acquiqtté H. M. car ce
dernier bénéficiait de la priorité. De
plus, il n'a pas été établi qu'il aurait cir-
culé à une vitesse excessive sur ce tron-
çon limité, dès que l'on abandonne la
route cantonale Neuchâtel • La Chaux-
de-Fonds, à 60 kmh. Au contraire, les
traces de freinage conjuguées au coeffi-
cient de décélération et à l'ampleur des
dégâts font plutôt pencher la balance
pour une vitesse correcte. J. M. quant à
lui, a violé le droit de priorité de H. M.:
il n'aurait dû s'engager qu'après avoir
reconnu la chaussée libre de tout priori-
taire et non pas se lancer en pensant:
«qu'il aurait le temps», même si, à cet
endroit, la visibilité est particulièrement
réduite sur la circulation en provenance
de Neuchâtel. J. M. a été condamné à fr.
210.- d'amende et fr. 174.- de frais.

(mo)

Uhorloge f a ntôme de Cortaillod
Comme la lune, l'horloge du Temple

de Cortaillod ne montre son côté caché à
personne... Parce qu'elle n'en a plus. De
violents coups de vent ont emporté le
cadran de l'Eglise de Cortaillod Celui
qui regarde contre l'intérieur du village.
Le cadran, vieux de quelques décennies,
a rendu l'âme, laissant les aiguilles per-
dues sur un trou béant.

Les «Carcouailles» devront patienter
trois à quatre semaines avant de retrou-
ver leur clocher d'antant. La commune
examine actuellement les offres d'une
société suisse alémanique. Le nouveau
cadran sera fidèle à l'ancien, blanc avec
des chiffres romains. Le problème con-
sistera surtout à te p lacer. Une opéra-
tion délicate, qui nécessitera l'installa-
tion d'un échafaudage particulier. En
attendant, les habitants du lieu qui sou-
haitent connaître l'heure n'ont qu'à ...
regarder sur la face complète de. l'hor-
loge en tournant autour du temple. A.O.

cela va
se passer

Concerts à Dombresson
Samedi 22 septembre à 20 h. 30,

les Concerte de Saint-Martin présen-
tent l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, sous la direction de Jean-
Luc Balthazar, comme chef invité.
Solistes: Guy Denis comme violoncel-
liste et Michel Merguy comme saxo-
phoniste, (m)

Concert au Temple du Bas
Le Chœur mixte de l'Eglise

réformée de Colombier a donné
jusqu'ici une vingtaine de con-
certs, tous dans le cadre de sa
paroisse. Cette année, il rompt
avec la tradition et donne son
concert au Temple du Bas de Neu-
châtel, ce soir jeudi 20 septembre
è20 h. l5.

Le chœur, une centaine de chan-
teurs et chanteuses dirigés par Geor-
ges-Henri Pantillon, a préparé pour
l'occasion la Messe en Mi b majeur de
Schubert. Pierrette Péquegnat,
soprano, Catherine Vaucher, alto,
Vincent Girod, Philippe Vaucher,
ténors, Etienne Pilly basse en seront
les solistes.

En première partie du concert
Marc Pantillon jouera le concerto
pour piano et orchestre KV 466, de
Mozart. L'orchestre, formé pour la
circonstance, sera partenaire du
chœur et du pianiste. (DdC)

Sociétés romandes de
sauvetage à Cernier

Dimanche 23 septembre, se
déroulera au bassin de La Fonte-
nelle, une rencontre des Sociétés
de sauvetage de Romandie. Douze
sections sont attendues avec un total
de 180 à 200 personnes.

Des jeux pour les jeunes sauve-
teurs, les brevets I et II, débuteront
après les souhaite de bienvenue à 9 h.
30 et se dérouleront jusqu'à 16 h.
environ, (m)

Kermesse aux Hauts-Geneveys
Samedi 22 septembre, se dérou-

lera la kermesse du Centre «Perce-
Neige* des Hauts-Geneveys. Elle
débutera à 10 h. et se déroulera jus-
qu'à 17 h. Le thème qui sera déve-
loppé tout au long de la journée sera
«Le voyage autour du monde». Un
concert apéritif sera donné par la

fanfare de Fontainemelon «L'Ouvriè-
re», puis, du jazz par «Ashton Blues
Band» et de la Guggemusik. (m)

Camp romand des femmes
protestantes à Vaumarcus

Le camp aura lieu cette année le
week-end des 21, 22 et 23 septem-
bre. H débutera le vendredi à 18 h.
pour se terminer le dimanche à 16
h. 30. Cette manifestation est
ouverte à toutes les femmes. Tant
par son ouverture que par ses métho-
des d'animation, elle offre aux parti-
cipantes une réflexion approfondie et
une vie de groupe stimulante. Un
camp d'enfante parallèle permet aux
mères de participer aux activités
offertes sans soucis domestiques.

Les inscriptions sont à adresser à:
Mme Marie-Claire Margot, Devin 68,
1012 Lausanne.

Rallye de Fleurier
Samedi 22 septembre, le grou-

pement scout de Fleurier organi-
sera un rallye pédestre dans le
cadre du 700e anniversaire de la
commune. Départ depuis le pavil-
lon scout (parking de la patinoire
couverte), de 8 h. à 14 h., et arrivée
au même endroit jusqu'à 17 h. Le
parcours, long de 10 km., passe par le
château de Môtiers, le bas des gorges
de la Poëta-Raisse, la ferme du
Breuil. Un concours agrémentera la
marche. Inscriptions sur place le
samedi matin; remise des prix à 17 h.
30, souper et soirée récréative, (jjc)

Saint-Sulpice:
pour les mordus de train

Samedi 22 septembre et diman-
che 23, de 10 h. à 16 h., dans son
wagon-club stationné en gare de St-
Sulpice, l'Eclisse (groupe d'infor-
mation ferroviaire du Val-de-Tra-
vers) organisera une rencontre
entre passionnés de petits trains.
Au programme: construction libre,
modification, création. Parking près
du Buffet de la Gare, accès balisé,
entrée libre. Boutique RVT. (jjc)

FONTAINEMELON

La partie est de la rue du Temple
vient d'être à nouveau ouverte et on y
creuse une tranchée de 1 m. 20 de pro-
fondeur, ceci en vue de l'installation du
gaz, et surtout pour l'alimentation de
Riant-Val où toute l'installation de
chauffage va être refaite, suite à un cré-
dit voté dernièrement par le Conseil
général.

Ces travaux vont durer jusqu'à la fin
du mois de septembre.

(m.-photo Schneider)

La nie du Temple ouverte

HAUTERIVE

Hier à 20 h. à Hauterive, M. M. N.,
d'Hauterive, circulait sur la RN5 en
direction de Neuchâtel. A la hauteur du
chemin du Lac, il a bifurqué à gauche
alors qu'arrivait en sens inverse là moto
conduite par M. P. G., de Cormondrèche.
Une collision s'ensuivit. Il n'y a pas de
blessé, mais des dégâts matériels.

Dégâts matériels
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NEUCHÂTEL
Naissances

Huguenin-Vuillemin Silas André, fils de
Eric André, Neuchâtel, et de Josiane, née
Berthoud. - Serafini David, fils d'Elio,
Neuchâtel, et de Maria Magdalena, née
Hugli. - Robert-Nicoud Véronique, fille de
Jean-Claude, Boveresse, et de Josiane, née
Renaud-dit-Louis. - Mantuano Francesco,
fils de Giovanni, Neuchâtel, et de Maria,
née Cassano.
Promesses de mariage

De Coulon Pierre Jacques Laurent et
Stôckli Renata Hedwig, les. deux à Buck-
ten. — Luczak Léon Michel, Tramelan, et
Wavre Noëlle Jacqueline, Neuchâtel. —
Pasabeyoglu Nusret et Jeannot Danielle-
Françoise, les deux à Neuchâtel. - Rossetti
Enrico, Neuchâtel, et Bord Béatrice Hen-
riette, Cully. - Cadalbert Sievi Anton, Neu-
châtel, et Piyawan Wandee, Samsennai.
Mariages

Ihne Christian André, Genève, et Fros-
sard Geneviève, Neuchâtel. - Khalil Rafat
et Joss Axel Geneviève, les deux à Neuchâ-
tel. - Bulliard Daniel Joseph et Rossier
Christiane, les deux à Neuchâtel. - Mermod
Jean-Claude et Buschi Josiane Hélène, les
deux à Neuchâtel. - Dysli Michel et
Renaud-dit-Louis Geneviève, les deux à
Neuchâtel. - Muriset Christian, Le Lande-
ron, et Beuchat Fabienne Marie, Neuchâ-
tel. - Vogt Marcel et Emonet Josiane Irma,
les deux à Neuchâtel. - Luyindula Ngombo
André Wynant, Genève, et Nzuzi Mu-
demba, Neuchâtel.

Suite des informations
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BOUDRY

Hier à 11 h. 40, à Boudry, au volant
d'un train routier, M. O. S., de Ru-
dolfstatten (AG) circulait sur la RN 5 en
direction de Bevaix avec l'intention de se
rendre à Cortaillod. A la sortie ouest de
Boudry, en bifurquant sur la route de
Grandson, il a emprunté la partie nord
de cette route en raison de la configura-
tion des lieux et les dimensions de son
convoi. Aussi, une collision s'est produite
avec la camionnette conduite par M.
J. L. V., de Cortaillod, qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Dégâts maté-
riels importante.

Camion contre camionnette

û
Chic! ma petite sœur

CHRYSTELLE
est arrivée le 19 septembre 1984

à la Maternité de Landeyeux

Mes parents
Patricia et François

VUILLEMEZ-JEANNERET
sont très heureux

DAVID
2043 Boudevilliers

23691

LES HAUTS-GENEVEYS

Le Conseil communal avait organisé
une belle course la semaine dernière,
pour les personnes âgées, au Signal de
Bougy. C'est en car que les 43 personnes
se sont déplacées avec une délégation de
l'exécutif. Il fallait avoir 70 ans et plus,
l'invitation s'adressait aussi aux con-
jointe moins âgés.

Après une balade autour du Signal de
Bougy, ce fut l'heure du repas, puis le
retour par La Sarraz où chacun put visi-
ter le Musée du cheval ainsi que le Châ-
teau. M. Jean-Pierre Pieren, président
du Conseil communal, adressa quelques
mots de bienvenue aux participante et
releva que les deux doyennes de la course
étaient Mmes Emma Schenk et Margue-
rite Grezet, nées toutes deux en 1897,
alors que M. Albert Schmid, né en 1900,
était lui le doyen. Il adressa également
une pensée à la doyenne du village, Mlle
Léa Morel, centenaire et actuellement au
«Lilas» à Chézard-Saint-Martin».

M. le pasteur Etienne Quinche
s'adressa également aux participante qui
eurent le plaisir tout au long de la course
d'entendre les mélodies de l'accordéo-
niste, M. Baumberger, de La Chaux-de-
Fonds. (m)

La course du 3e âge



f*Jr Le saviez-vous ?

Nettoyage de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

nordiques
Service rapide dans la journée,

le jeudi
Veuillez nous téléphoner svp.
Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
Tapissier-décorateur
TAPIS-RIDEAUX

RESTAURATION DE MEUBLES
REMBOURRÉS
Place du Marché

Tél. 039/28 44 32
La Chaux-de-Fonds

66027

OFFRE SPÉCIALE
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défi de TapOrient
Tous les coupons de

n'importe quelles
dimensions

par m2 Fr. 5--

TupOrteuf
en face de Moco Meubles

cernier vente directe

fllillliiiillllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiliilllllllllllllllllliiiiiiiiiil
80-722

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

Renommé CHEMISAGE ET CONSTRUC-
dePuis i956 TION DE CHEMINÉES

M.! (,. en tubes inox de fabrica-

Jtf&n 
tion suisse (système

grj£ RUTZ et OBRIST)
^x 10 ans de garantie

P CAPES ANTI-REFOULANTES,
B VENTILATEURSgg DE CHEMINÉES, etc.

¦____h_ Devis sans engagement

W. OBRIST + Co, ch. des Grands Pins 13
2000 Neuchâtel 0 038/25 29 57

28-42-1

MACULATURE
au bureau de L'Impartial
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Le spécialiste des pains spéciaux
vous présente le

pain de seigle aux noix
à la coupe ou rond (480 g.)

En vente tous les jeudis mu

\ Viva l 'Italia - Viva il Piemonte ! B
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1. Merloi del Piave DOC, Tenuia San 5. Chianti Ciassico DOC, Machiavelli , 9. Mortadelle «Bolo gna) . Une 14. Gorconzola-Mascarpone au goût
t «/'/*> Carlo. Canon de 6 bouteilles. 70 cl Riserva, Etichena Oro, 1979. 75 cl. spécialité .Negronn délicatement assai - corsé adouci par la douceur crémeuse
m 1690 9___Q sonnée. 100 q seul. 1.60 du Mascarpone. 100 g 1.50

2. Spumante iComessa Rosa i. Foma- 6. Chianti DOC, Capsula btu. Melini. 10. Salami Rustico . Citterio >.:100 q 4.30 15. Peccorino Fresco, (romage de
1111I1I111 ChaUX- nafredda , méthode champenoise. Fiasque de 2 lures. Prix Extra 7 .95 11. Jambon de Parme iCit ierioi . Le brebis très fin et très savoureux .

de-Fonds ^
cl ^50 7. (Supremo i. Tomates pelées. célèbre ïambon cru italien a la saveur 100 g Lib
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3. Barolo DOC, Fontanafredda. 197'9 2x400 q seul. 1.40 au lieu de 1.70 incomparable. 100 q 6.70 16. Café Bolivar «Espresso..
Provient des vignobles ensoleillés du 8. Pomodoto al basilico i Délia Jambon de Parme. Qualité supérieure, 500 g 6J30 au lieu de 710

Piémont. 75 cl. 9 90 NonnaL Tomates au basilic. vieilli durant 2 ans. 100 g TJJO 17. Panenone. 710 q 12.30
4, Barolo DOC. Luigi Cauda, 1979. Un 330 g 2jj0 12. Spaghetti iFedencn. 500 g T10 18. Amaretti di Saronno, les friandises

Wmmmm authentique cru piêmontais. 75 cl. 13. Parmesan Reqqiano, I orgueil des aux amandes ametes. 125 g 8.85
' 7 70 fromagers italiens. 100 g 3.25
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A louer pour novembre ou décembre à
La Chaux-de-Fonds >

joli pignon
3 pièces, dont une mansardée, situation
ensoleillée, salle de bain, WC, grande
cuisine, chauffage central. Fr. 448.-,
charges comprises.
<P 039/28 78 25 de 12-13 h. et dès
18 h. 23410

B l  J O U T E R  I E

Qoifforf
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds, <p (039) 23 OS 1S

A louer pour le 1er octobre ou daté à
convenir à La Chaux-de-Fonds

appartement 3 pièces
cuisine agencée, tapis tendus, cave,
buanderie. Chauffage au mazout indivi-
duel. Fr. 340.- par mois. Près du centre,
rez-de-chaussée.
(p 039/28 44 96, de 12 h. 40 à

; 13 h.20 et de 18 h. 30 à 19 h. 30.
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Sfj REGICO
T NEUCHATEL SA

3. RUE SAINT-HONORÉ-2001 NEUCHÂTEL

à Chézard (à la Combe)
visite de la première

VILLA
vendredi 21 septembre

de 17 h. à 19 h.
et

samedi 22 et dimanche 23 septembre
de 10 h. à 12 h.
et 14 h. à 17 h.

Pour tout renseignement et rendez-vous:
Ç3 038/24 34 88 et 53 14 77

87-322



Le belvédère situé à l'ouest du funiculaire Saint-Imier - Mont-SoleiL

Construit dnas les années 1920-1930,
le belvédère situé à mi-chemin entre la
station supérieure du funiculaire de
Mont-Soleil et le Restaurant de la Cré-
merie, a récemment été remis en état
grâce à la Société de développement de
Saint-Imier.

Situé au bord des rochers du haut de
la Côte dominant Saint-Imier, ce belvé-
dère offre une magnifique vue sur Chas-
serai et le Bas-Vallon.

On y accède en cinq minutes depuis la
route Mont-Soleil - La Brigade. Des pan-
neaux indicateurs ont été posés récem-
ment et un passage en tabulaire a été
aménagé dans la clôture. Grâce à la com-
préhension de M. Stauf, agriculteur, et
de la bourgeoisie de Saint-Imier, il a été
possible de défricher le sentier condui-
sant au point de vue. C'est un petit
détour qu'il vaut la peine de faire lors-
qu'on se promène à Mont-Soleil, car la
vue est superbe, (comm) 

^

Saint-Imier : belvédère retrouvé
Nul n'est prophète en son
pays... même pas le vin

La Fête du vin, à La Neuveville

Reculée de deux semaines à la suite des «schubertiades» qui viennent de se
dérouler, la Fête du vin n'en sera pas moins des plus animées à La Neuveville.
Dans plusieurs domaines, les organisateurs, sous la présidence du graphiste
Michel Tschampion, n'ont pas hésité à innover. C'est que cette année, le vin ne
sera plus jamais au cœur de la fête. En effet, le vin de La Neuveville, s'il est
très apprécié des bonnes tables alémaniques, l'est beaucoup moins des tables
du Jura bernois et du canton du Jura. En fait, il est surtout très mal connu.
Une vaste campagne de promotion démarre donc à l'occasion de la Fête du
vin. L'Office du tourisme du Jura bernois (OTJB) est bien décidé à faire enfin
reconnaître les qualités du chasselas et du pinot noir de La Neuveville.

Lors de la fête, pour promouvoir le vin
de la région, les organisateurs ont prévu
d'installer un stand de dégustation. La
commission touristique à mis sur pied,

de son côté, une campagne d'informa-
tion. Des sets de table ont été réalisés
par Michel Tschampion et ils seront dis-
tribués très largement. Il aura fallu que

le vin du 1100e de Saint-Imier soit vau-
dois et français pour que les milieux tou-
ristiques réalisent qu'on cherchait sou-
vent très loin ce qu'on a sous la main.

L'OTJB se bat déjà pour que cette
manière de faire se transforme. 700 bou-
teilles ont déjà été écoulée par l'intermé-
diaire de l'Office. Et il est prévu d'asso-
cier plus tard d'autres produits du ter-
roir à la campagne, comme par exemple
les fromages.

RICHE PROGRAMME,
TROIS JOURS DURANT

Le programme des festivités s'adresse
à tout le monde. Les rues de La Neuve-
ville seront fermées dès vendredi à la cir-
culation, mais aucune cantine n'y sera
montée. La Neuveville doit apparaître
dans tout son charme naturel.

Des orchestres de danse joueront à la
rue du Marché et à la rue du Collège.
Une rue, la rue Beauregard, réunira les
jeunes. Pour ce qui est des enfants, la
journée de samedi leur est consacrée.
Gratuitement, ils pourront participer à
des jeux ainsi qu'à un concours de dégui-
sement. Sans oublier le spectacle de
marionnettes, présenté par Michel Cons-
cience. Et lorsqu'il fera nuit, les adultes
auront l'occasion de s'amuser eux aussi,
jusqu'à l'aube.

Enfin, le dimanche, le clou de la Fête
du vin: un cortège de 600 participants,
dont seize groupes costumés ou chars.
Les spectateurs y verront les majorettes
de La Chaux-de-Fonds, les Fanfares mu-
nicipales de Courtelary, La Neuveville et
Le Landeron et, entre autres, la clique
« Vinophoniker». C. D.

Vainqueurs difficiles à dénicher...
Tir à Tramelan

Bien que la saison de tir approche de
la fin, un tir était organisé au stand du
Château par la Société de tir de campa-
gne. Doté du challenge offert, par Mme
Ramseyer du Régional, ce tir aura vu
une participation supérieure à l'année
dernière et les résultats enregistrés
furent excellents. Pour désigner le vain-
queur, il aura fallu recourir au feu de
série puis encore à l'âge des tireurs puis-
que trois d'entre eux ne privaient se
départager, ayant réalisé chacun 94
points. C'est sur cible à 5 rayons avec feu
de série que ce tir était ouvert à chacun.
C'est le président, M. Florian Châtelain,
qui procédait à la proclamation des

résultats en se réjouissant du succès rem-
porté par ce tir qui s'est déroulé dans de
bonnes conditions malgré le temps qui a
changé en cours de journée.

Ce challenge du «Régio» mis en com-
pétition depuis 1981 par Mme Ramseyer
a été remporté par M. Francis Guédat
alors que Francis Voumard et Jean-Paul

Vaucher réalisaient également 94 points.
Résultats: 1. Francis Guédat 94 (48), 2.
Francis Voumard 94 (48), 3. Jean-Paul
Vaucher 94 (47), 4. Jean Bogli 93, 5.
Roland Châtelain 92, 6. Florian Châte-
lain, 91 (45), 7. François Gyger 91 (43), 8.
Eric Voumard 90 (44), 9. Yves Voumard
90 (42) Junior, 10. André Châtelain 88,
11. René Meyrat 86. (texte et photo vu)

La donatrice du Challenge Mme Ramseyer (au centre) avec les deux vainqueurs
Francis Guédat ler (â gauche) et Francis Voumard 2e (à droite).

Corgémont: les médecins se succèdent
Désireux de se retirer de son activité

professionnelle pour jouir de la retraite,
le Dr Ernest Leuenberger quittera pro-
chainement la localité, remettant son
cabinet de consultation à un confrère dès
le ler octobre prochain.

C'est dans la pratique du Dr Eguet
que le Dr Ernest Leuenberger s'était
tout d'abord installé à Corgémont. Quel-
ques années plus tard, il transférait son
cabinet dans l'immeuble no 13 de la
Grand' Rue, rénové et transformé à cet
effet.

Médecin généraliste, 0 pratiqua pen-
dant plus de 35 ans dons les localités du
Bas-Vallon de Saint-Imier, plus particu-
lièrement dans les villages de Corgé-
mont, Cortébert et Sonceboz.

Président de la Commission locale de
salubrité publique, le Dr Ernest Leuen-

berger assumait également la fonction de
médecin scolaire de la Communauté
secondaire du Bas-Vallon.

Au cours d'un apéritif offert au res-
taurant de la Gare, le Conseil municipal
a pris congé du Dr Leuenberger et de son
épouse, sa fidèle collaboratrice appréciée
des patients pour son amabilité et sa dis-
ponibilité. A la cérémonie d'adieux pre-
nait également part le successeur du Dr
Leuenberger; accompagné de son épouse,
le Dr Guy de Watteville médecin généra-
liste, qui se plu à relever l'amabilité de
l'accueil réservé par les autorités locales.

Autorités qui, comme la population du
village, forment des voeux pour une
retraite bienfaisante du Dr Ernest
Leuenberger ainsi que de son épouse et
souhaitent la bienvenue à Corgémont au
Dr Guy de Watteville et à Madame.

A droite, le Dr Leuenberger et son épouse. A gauche, son successeur, accompagné de
son épouse également (Texte et photo mw)

Quatrième rallye auto
Mis sur pied en 1981 pour la première

fois, dans l'optique d'offrir un intéres-
sant divertissement, le rallye auto orga-
nisé par FD est à la veille de sa 4e édi-
tion. Les organisateurs ont établi un pro-
gramme et un parcours attrayant et
attendent un maximum d'inscriptions.

Ce rallye se disputera en cette fin de
semaine et débutera vendredi à 20.00
heures par une épreuve spéciale noc-

turne qui se terminera aux environs de
22.00 heures. Le lendemain, le premier
concurrent se mettra en route le matin à
9 h. et les départs s'échelonneront toutes
les 4 minutes. A noter que ceux-ci auront
lieu les deux jours au parc Schàublin à la
rue de la Promenade. Une neutralisation
totale est prévue à 12.00 h. afin de per-
mettre à chacun de prendre le repas de
midi en commun.

A l'intention des intéressés, précisons
que la moyenne horaire du rallye a été
fixée à 31 kmh. et que 2 épreuves de
vitesse pure figurent au programme.
L'équipage vainqueur se verra remettre
une channe alors que tous les partici-
pants recevront un gobelet-souvenir.
Pour mémoire rappelons les équipes
vainqueurs des trois premières éditions:
1981 R. Vuilleumier - Y. Rossel; 1982 et
1983 P.-M. Farron - P.-A. Perrin qui
s'attribueront donc le challenge définiti-
vement en cas de nouvelle victoire.

(comm-Vu)

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 31

Mlle Véronique Schott,
de Tramelan...

...f i l l e  de Gabriel, qui vient de
subir avec succès les examens f i n a u x
de sommelière qui ont eu lieu à La
Neuveville, pour la pratique et à
Tavannes pour la théorie. Mlle
Schott a obtenu l'excellente moyenne
de 5,4 et a été formée l'Hôtel de la
Clef aux Reussilles. (comm-vu)

bravo à

Jubilé du syndicat d'élevage bovin

Samedi 22 septembre, dès 9 h. 30, les
agriculteurs des Convers et environs
seront en effervescence puisque le con-
cours marquera le cinquantenaire de leur
syndicat d'élevage de la race tachetée
rouge.

Ds seront 26 éleveurs à présenter envi-
ron 150 bêtes, sur la place de pointage, à
la sortie ouest de Renan, route des Con-
vers.

Depuis quelques temps déjà, les mem-
bres du syndicat s'affairent à préparer la
place, la cantine — plus spacieuse que les
autres années, bien sûr on attend du
monde — et le char supportant les prix.
Celui-ci aura grande allure puisque cha-

que sociétaire se verra remettre une clo-
che souvenir qui s'ajoutera aux deux
challenges mis en jeu et aux prix des dif-
férentes catégories.

Le déroulement du pointage se fera de
manière plus spectaculaire que d'habi-
tude, avec un petit côté folklorique où
l'on verra des tours d'honneur sur le ring
par les têtes de catégories avec commen-
taires des experts. Un défilé de mode»,
laitière, performance oblige! On est évi-
demment loin de l'ère du taureau du
syndicat qu'on allait choisir avec un soin
extrême aux grandes foires de taureaux
de Thoune ou d'Ostermundigen. Le der-
nier taureau du syndicat des Convers a
terminé sa carrière au printemps 72,
s'inclinant devant la pratique plus sélec-
tive de l'insémination. Comme tout tau-
reau qui se respecte, il a fini en biftecks,
vendu au boucher par M. Jean Steiner,
président de la société, encore en fonc-
tion actuellement.

Quant à la suite de la manifestation,
M. Willy Béer, président du comité
d'organisation, nous informe qu'aux
environs de midi le syndicat jubilaire
offrira un apéritif ' et que lès visiteurs
auront la possibilité de se restaurer sur
place. Le plat bernois est au menu.

La distribution des prix, moment de
récompense pour l'éleveur, puis le tour
sur le ring avec toutes les cloches, mar-
queront une finale en beauté de cette
importante journée.

Le samedi suivant, 29 septembre, une
soirée dansante à la Halle de Renan,
avec un orchestre de Berne, le Club des
jodleurs de Mont-Soleil, et des joueurs
de cors des alpes, sera organisée par le
syndicat, qui vous donne rendez-vous
pour fêter son jubilé de façon aussi com-
plète que possible, (hh)

Les Convers: grande journée des éleveurs

Prix de musique 84
Hu Mntnn Ht» Rp.rn<»

Le Prix de musique 84 du canton de
Berne a été attribué cette année au com-
positeur bernois et dirigeant de chorales
Arthur Furer. Il a d'abord débuté
comme altiste et violoniste dans divers
orchestres bernois. D s'est dirigé ensuite
vers l'enseignement musical et s'est fait
plus tard une réputation comme diri-
geant de chœurs. Doté de 10.000 francs
le prix sera décerné au lauréat le 22 sep-
tembre à Thoune. (ats)

Attribué
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GILLES PETIT-PIERRE
Conseiller national radical, Genève
professeur à l'Université
Voter négativement le 23 septembre
c'est nous exposer à payer toujours
plus, importer toujours plus, gaspil-
ler toujours plus, polluer toujours
plus.
Voter deux fois oui, c'est décider
d'investir en Suisse dans les techni-
ques qui éliminent le gaspillage, qui
donnent du travail à nos entreprises,
à nos travailleurs, qui réduisent notre
dépendance et nos dépenses exté-
rieures, qui renforcent la sécurité de
notre approvisionnement et dimi-
nuent la charge sur l'environnement.

lxOUI
- pour un avenir sans nouvelles

centrales nucléaires
- pour un approvisionnement en

énergie sûr, économique et
respectueux de l'environne-
ment. 138-368 «58

Comité romand de soutient aux initiatives sur l'énergie.
"••P. CL. Fontaine.



Carrosserie
de la Gare

¦(g)j
Raymond Gigon
2610 Saint-Imier,
Chasserai 1,
0 039/41 26 70

LA BIBLE PARLE présente
du 22 sept, au 15 déc. 1984

LA JOIE DE DIEU fi.ms

13 rencontres pour découvri r l'évangile de Luc
13 films pour revivre une des plus grandes aventures

religieuses: La naissance du christianisme
Cordiale invitation à tous

Tous les samedis à 19 h. 30, Eglise Adventiste
Jacob-Brandt 10 (sous-sol)

Animateurs: T. Marzocchini et Y. Uldry, pasteurs
Renseignements: 039/23 72 66 - Entrée libre

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations 3C'EST(AIJSSI)£

> DELA £PUBLICITE

NOUVEAU! j S m%» WS f f ^  NOUVEAU!
Peugeot205 GTI NOUVEAU! Peugeot 505 Turbo Injection
Fr. 17425.-. Talbot Horizon Sherlock Fr. 28495.-.

Fr. 12995.-.

Une exposition bourrée de nouveaux
modèles. Et un grand CONCOURS!
Venez vite!

Samedi 22 septembre, de 9 à 20 h.
Dimanche 23 septembre, de 9 à 18 h.

dans nos locaux, av. L.-Robert 146

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

0 039/26 42 42
L—Ba PEUGEOT TALBOT J

^BgMMKMUog>wnaMoé<_£s ^̂ ^̂ ~  ̂ ——^

Maigrir !
Mme RIARD vous propose un moyen effi-
cace de résoudre votre problème de poids.
Perte 5 à 8 kilos en 13 jours. Stabilité
garantie.

0 021/24 75 80. 221220
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~ 
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500 g. 
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^JR À RACLETTE
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[Abonnez-vous à L'Impartial

URGENT
A louer pour le 1 er novembre 1984

très beau 2 pièces
rénové, avec cheminée, Numa-Droz 99.
Fr. 420.-. 0 039/23 05 94, heures des
repas. 23232

K̂ ^^5_^5sB_al
2300 ce 129 ch

Fr. 29.750.-
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Qualité et sécurité
Essai sans engagement

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA

jffff jiBSL*-.. 230° ̂  Chaux-de-Fonds

I™ TilKL___J_n̂ __MlBijBlttill 
Avenue Léopold-Robert 117

"̂ —Ç2T 039/23 
45 

50

Helvetia
Assurances
Pour vos problèmes d'assurances
adressez-vous à

Daniel Berger
Inspecteur

Bureau,
av. Léopold-Robert 107,

| 0 039/23 63 63

Brasserie ' upHBW
du Warteck SA ¦ 

J4002 Bâle FTOBiOTI
La vie en blonde H_________J___[

fp]ehrbar
Dépositaire: Eaux minérales
la Chaux-de-Fonds
Parc 135 -Ç} 039/26 42 50

Restaurant
Le Cerisier

Famille Schafroth

Local d'entraînement du Club
du Berger allemand

*4èJ* PROPRIÉTAIRE DE CHIENS
P§?f à L'AULA DES FORGES

P ' M  ̂ '"e Club ^u Berger allemand
JfejP îv.* de La Chaux-de-Fonds, vous invite

<JË L f̂e| gratuitement et cordialement à ses

Séances films-informations
/

Vendredi 21 septembre 1984, à 20 h. 15
Le chien d'utilité et de sport (film en 2 parties)
avec un exposé rapide sur les structures et les buts de la Société
suisse de cynologie

Vendredi 28 septembre, à 20 h. 15
Le berger allemand,
ses diverses facultés suivi d'une conférence par un vétérinaire

Samedi 29 septembre, dès 14 h.
sur les terrains du restaurant Le Cerisier

Exercices pratiques avec vos chiens
Un aperçu d'une bonne éducation

Le Club du Berger allemand de La Chaux-de-Fonds est à votre disposition pour vous
donner toute l'aide possible

J Profitez de son invitation désintéressée

Chenil
de l'Ecouane

J.-J. Meier

Pension toutes races

Elevage: setters anglais, griffons d'arrêt
Korthals

Certificat de capacité pour gardien
d'animaux

Les Reprises 2,
2332 La Cibourg,
0 039/28 57 16

Un Clj annr X J âValatëann r \ w }
frSt /Léopold-Robert 1 7, / i Jx .'

0039/23 1064 
ffi^Sî»

Le rendez-vous ]j^
de toutes *~s&-
les classes
de la population

Une tradition
bien établie

Bd des Eplatures 59.
La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 55 55

Technologie de haute précision en:

Usinage chimique

Electrodéposition

Circuits imprimés en continu

€Au Chien
élégant
Salon
de beauté canine

Parc 28, La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 74 81

Toilettes et bains pour tous les chiens !
Articles chiens et chats

Faites confiance à

VAC
RENÉ JUNOD SA
115, Av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 21 11 21

le magasin où vous êtes
sûrs d'être bien servis

Prestige des
grandes marques
Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums -
Accessoires signés - Foulards - Lunettes -
Sacs - Parapluies
Toujours les dernières nouveautés

M M U H OK T \\\ ^̂ BMjk M̂MmmmmW WÇyjj
Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

SRUfïDER
r*—CJ Boucherie-Charcuterie

j ^f Neuve 2
§ $9 039/28 35 40

4 Paix 81

* 0039/23 17 41
IO> l
y" f\ Viandes de premier choix
V"~i Service à domicile



En principe le nouveau
président sera Jurassien

Les conservateurs suisses du Registre foncier débattront
dans le Jura, ce week-end

Une fleur aux dames pour commencer. Il y a vingt ans, les collaborateurs des
Registres fonciers étaient en grande majorité des hommes. Les temps ont
changé. Du moins dans le Canton du Jura où la gent féminine est la mieux
représentée. Et le conservateur du Registre foncier de leur lancer cet hom-
mage: «Elles travaillent à merveille, autant sinon mieux que les hommes!»
Tout cela pour vous dire que le Canton du Jura accueille vendredi et samedi
l'assemblée générale de la Société suisse des conservateurs du Registre fon-
cier. M. Gabriel Paratte est vice-président de cette société qui compte 280
membres individuels et collectifs. A moins d'une surprise de dernière minute,
M. Paratte devrait accéder à la présidence et succéder à Jurg Schmid, de

Zurich, qui arrive à la fin de son mandat.

La 36e assemblée de la Société suisse
des conservateurs du Registre foncier se
tiendra vendredi à Delémont. Quelque
180 personnes, dont des invités de
France, de Belgique et d'Allemagne, y
prendront part et visiteront samedi
Delémont et Porrentruy. Deux conféren-
ces sont à l'ordre du jour. La première
sera donnée par M. Charles Besson,
directeur du Cadastre de Lausanne, sur
le thème: «Les restrictions en matière de
Droit foncier», alors que M. Bernard
Schnyder, professeur à l'Université de
Fribourg parlera de la «bonne foi en
matière de Droit foncier», comprenez
par là que l'on évoquera sans doute les
«sous-de- table».

UNE INSTITUTION MÉCONNUE
M. Gabriel Paratte en a profité pour

présenter le Registre foncier à la presse,

une institution régie par le Droit fédéral
mais mal connue du grand public. Pour
lever toute équivoque, disons que le
Registre foncier est un ensemble de
fiches et documents établissant l'identité
juridique des immeubles. Le Registre
foncier travaille en étroite collaboration
avec le cadastre qui est le plan général
des terrains et bâtiments.

A l'entrée en souveraineté, le Registre
foncier du Canton du Jura a été complè-
tement restructuré et modernisé. Alors
que chaque bureau de district avait à sa
tête un conservateur, une seule personne
occupe ce poste actuellement pour les
trois districts. Les tâches du Registre
foncier sont multiples. Il traite par
année, en moyenne, pas moins de 10.000
dossiers et ce, dans des délais très brefs.

Dans le canton du Jura, on dénombre
pas moins de 100.000 «feuillets» corres-
pondant à autant d'immeubles.

Le Registre foncier est aussi un baro-
mètre... de l'économie. La crise est mesu-
rable par l'endettement qui grève les
immeubles et souvent le Registre foncier
sait six mois à l'avance qu'une entreprise
court à la faillite.

(pve)

Coup de chapeau !
A l'entrée en vigueur du Code

civil suisse, en 1912, la plupart des
cantons possédaient un registre
des biens-fonds plus ou moins
complet mais sans coordination
au niveau fédéral. Depuis, tous les
cantons doivent transférer leurs
Registres fonciers cantonaux au
fédéral. Une opération de longue
haleine et qui n'est pas encore
terminée... sauf dans le canton du
Jura. Eh oui, le dernier-né de la
Confédération a réussi à clore
cette opération.

Depuis le 1er avril 1984, le der-
nier Registre foncier cantonal,
celui de Bassecourt, a été trans-
féré au fédéral. Ce tour de force a
été rendu possible, d'abord par le
travail acharné des collabora-
teurs du Registre foncier. Mais
aussi par le fait que le cadastre,
c'est-à-dire la mensuration du sol,
était très précise pour permettre
l'établissement du Registre fon-
cier fédéral sans qu'il soit néces-
saire de procéder préalablement à
de nouvelles mensurations. Cette
exactitude est due au génie de la
France dont les géomètres, lors-
que le Jura était un département
français, ont établi un cadastre
d'une excellente précision... (pve)

Subvention cantonale de 300.000 fr. proposée
Rénovation de l'ancienne église du Noirmont et création d'un
musée d'art religieux et d'une salle polyvalente

Pagel? -amt

Coût de l'opération: 620*000 francs.
Par manque de disponibilités financiè-
res, on y renonça. En 1980, le projet
refait surface avec l'idée .que l'édifice
pourrait accueillir une salle polyvalente,

à même de jouer un rôle similaire à celui
de l'Abbatiale de Bellelay. La collecti-
vité ecclésiastique cantonale décida de
créer un musée d'art religieux, musée
devenu d'autant plus intéressant que
bon nombre de paroisses possèdent des
objets méritant d'être mis en valeur. Le

principe d'une transformation fut accep-
tée en 1983 et une commission mixte de
travail constituée en 1984.

Nous avons déjà eu l'occasion de pré-
senter dans le détail le projet, nous n'y
reviendrons donc pas.

Les travaux de transformation com-
prennent la modification' des volumes
actuels de l'église pour les ramener aux
volumes existants avant 1874. Au rez-de-
chaussée, il s'agit principalement de
maintenir le choeur gothique, d'aména-
ger une salle polyvalente avec bloc sani-
taire et ascenseur et de reconstruire le
porche bourguignon. Le devis des tra-
vaux table sur une dépense de l'ordre de
1,45 million de francs. La collectivité
ecclésiastique cantonale, la paroisse du
Noirmont participeraient pour quelque
300'000 francs, alors que le canton et la
Confédération participeraient respecti-
vement pour 300'000 et 350*000 francs.
Pro Helvetia, la Loterie romande, le don
de la Fête nationale, les paroisses, les
communes, les kermesses, les grands
magasins assumeraient ensemble une
dépense de l'ordre de 500'000 francs.

(pve)

L'équilibre grâce aux impôts
Comptes communaux de Delémont

Les comptes communaux de Delé-
mont ont été présentés hier par le
maire Jacques Stadelmann. Ces
comptes 1983 sont équilibrés et bou-
clent sur un résultat meilleur que ne
laissait prévoir le budget.

Les recettes se sont élevées à 30427
millions de francs, alors que les
dépenses atteignent 30,132 millions
de francs, d'où un déficit de 4292
francs.

Le budget tablait sur un excédent
de dépenses de l'ordre de 518.000
francs.

Pour la première fois, les dépenses
percent le plafond des 30 millions de
francs, alors que le budget prévoyait
28,627 millions de francs de dépenses.
Cette augmentation est compensée
par des rentrées fiscales nettes plus
importantes que prévues de 628.000
francs et par le prélèvement de
240.000 francs sur le fonds de com-
pensation financière. Le bilan accuse
une légère diminution de fortune de
Tordre de 2900 francs.

La dette par habitant de la com-
mune de Delémont s'élève à 4194
francs, alors qu'elle était de 4070
francs en 1982.

LES CHIFFRES CLEFS
En 1983, sur la base d'une quotité

d'impôt de 2,5, les personnes physiques
auront versé au titre de l'impôt sur la
fortune 17,2 millions de francs, les per-
sonnes morales 1,08 million de francs.
L'impôt sur la fortune a rapporté pour
les personnes physiques 808.000 francs,
446.000 francs pour les personnes mora-
les.

L'instruction, la culture et le sport se
taillent la part du lion des dépenses, avec
un peu plus de 8 millions de francs de
dépenses nettes, ce qui représente le
37,3 % des recettes fiscales. Suivent les
œuvres sociales avec 4,7 millions de
francs, les finances avec 3,2 millions de
francs, les travaux publics avec 2,6 mil-
lions de francs.

Pour mémoire, la commune de Delé-
mont avait enregistré en 1982 un béné-
fice d'un peu plus de 5000 francs.

Sans entrer dans plus de détails, on
peut écrire que la situation financière de
Delémont est saine. Situation qui
devrait néanmoins se détériorer en 1985
lors de l'entrée en vigueur de la révision

fiscale, d'autant plus que le budget 1984
prévoit un déficit de l'ordre de 620.000
francs.

(pve)

Souplesse de mise
Domicile des fonctionnaires jurassiens

Par souci d'équité et en vue d'assurer
le bon fonctionnement de l'administra-
tion et des institutions, le Gouvernement
entend faire respecter la règle selon
laquelle les magistrats et fonctionnaires
doivent élire domicile sur territoire can-
tonal. Quelques rares exceptions ont été
consenties pour des personnes confron-
tées à des situations particulières. C'est
en substance la réponse du Gouverne-
ment jurassien à une question écrite du
député plr Jean-Claude Schaller.

Pour le surplus, l'exécutif a pris des
décisions qui, s'agissant de deux d'entre-
elles, ont fait l'objet de recoure au Tribu-
nal administratif. Cette instance a con-
firmé le point de vue du Gouvernement
en considérant que les fonctionnaires
concernés ne pouvaient être mis au béné-
fice d'un régime d'exception.

Quatre cas sont encore en suspens
dont les seules modalités de prise de

domicile dans le canton sont encore en
discussion. Il ne s'agit pas de voir dans
cette situation quelque artenoirement
mais bien la prise en considération d'élé-
ments objectifs liés, pour la plupart des
cas, aux servitudes qui surgissent dans
tout démégagement (vente de maison
familiale, recherche d'appartement, pro-
blèmes scolaires, etc.).

Le Gouvernement précise qu'il suit
tous les dossiers avec attention, en prati-
quant une certaine souplesse dans les
modalités de transferts de domiciles.
Quant à l'aspect fiscal , ce n'est pas un
motif suffisant pour faire échec à la
liberté d'établissement, selon la jurispru-
dence du TF.

A noter que le procureur du canton du
Jura est concerné par cette question
écrite. Son domicile est en effet à Mou-
tier.

(pve)

Brouillard et pluie
Course de caisses à savon à Montfavergier

Les dynamiques organisateurs de la
course de caisses à savon de Montfaver-
gier n'ont pas eu de chance. Leur com-
pétition, véritable fête annuelle pour les
habitants du hameau, a été sérieusement
contrariée par le mauvais temps. Avec la
pluie, le froid et le brouillard, les concur-
rents ont trouvé des conditions très diffi-
ciles qui ont provoqué quelques sorties
de route heureusement sans gravité.

LES RÉSULTATS
Catégorie 17 à 19 ans: Laurent Ber-

ger, Chésières, 55.16.

Catégorie 1, 6 à 10 ans: 1. Rolf
Oswald, Cordast, 58.43; 2. Tania
Andreani, Delémont, 58.73; 3. Romain
Fleury, Montfaucon, 59.10.

Catégorie 2, 11 à 13 ans: 1. Bertrand
Mermet, Les Bioux, 56.46; 2. Stéphane
Boillat, Saignelégier, 56.49; 3. Marco
Oberli, La Chaux-de-Fonds, 56.51.

Catégorie 3, 14 à 16 ans: 1. Laurent
Oberli, La Chaux-de-Fonds, 55.39; 2.
Laurent Paris, Chésières, 55.54; 3. Jean-
François Erard, Pleigne, 55.99.

Catégrie 4, 6 à 16 ans: 1. Martial

Savary, Montfavergier, 61.64; 2. Fran-
çois Magada, La Chaux-de-Fonds, 62.14;
3. Patrick Gigon, Saignelégier, 62.25.

Catégorie side-cars: 1. Laurent Ber-
ger - Laurent Paris, 54.33; 2. Philippe
Guignet - Olivier Mariano, 56.01; 3.
Marc-André Bùhler - Toni Gerber, 56.30.

Chantier de la déviation de Soyhières

A la suite des informations uni-
latérales diffusées hier par divers
médias régionaux, le Service can-
tonal des ponts et chaussées se
voit dans l'obligation d'apporter
les précisions suivantes:

Pour réaliser les travaux de la
déviation de Soyhières dont le devis
se monte à 48 millions de francs, il
s'agit d'assurer la coordination de
cinq offices fédéraux, des CFF, de
cinq offices cantonaux, ' du Syndicat
d'améliorations foncières, de trois
communes, d'une dizaine de bureaux
techniques et d'une vingtaine
d'entreprises de la construction sans
compter les artisans. Déjà lors de la
mise au net du projet définitif , il s'est
avéré que le Service des ponts et
chaussées ne disposait pas du person-
nel en nombre suffisant pour assumer
toutes les tâches qui lui sont dévolues
en tant que maître d'ouvrage et
directeur du projet. Pour le seconder,
il a fallu faire appel à un bureau
expérimenté dans la réalisation de
chantiers similaires, afin de réunir
toutes les garanties de sécurité pour
l'exécution d'un ouvrage de cette
importance.

Avec l'autorisation du départe-
ment, des mandats successifs ont été
confiés au bureau Griiner S.A., étant
bien entendu que les prestations de
ce bureau seraient réduites dès le ren-
forcement du Service des ponts et

chaussées par de nouveaux collabora-
teurs. Vu le nombre élevé de manda-
taires, d'entreprises et d'artisans, il
était inévitable que quelques frictions
se produisent dans la phase de
démarrage des travaux.

Actuellement, les tâches sont clai-
rement définies entre le maître
d'ouvrage et ses divers mandataires.
Nous pouvons affirmer qu'en l'état
actuel des travaux, il n'y aura pas de
dépassement, le programme de réali-
sations est respecté et les honoraires
d'ingénieurs restent dans l'enveloppe
fixée par l'Office fédéral des routes.
En définitive, l'essentiel était de pou-
voir mettre ces travaux en chantier
dans les délais prévus, afin de pou-
voir garantir l'emploi dans le secteur
de la construction en injectant outre
la part cantonale 38 millions de
francs provenant de la Confédéra-
tion.

Une information plus détaillée sur
le déroulement et l'avancement des
travaux sera faite dans le courant du
mois d'octobre sous l'égide du Dépar-
tement de l'environnement et de
l'équipement, (rpju)

Ndlr: cette «mise au point» ne vise
pas notre journal. Nous n'avons
jamais prétendu qu'il y aurait des
dépassements de crédits. Pour le
reste, les «frictions» dont nous avons
fait état dans notre édition d'hier ne
sont pas contestées, (pve)

Mise au point des ponts et chaussées

BONFOL

Hier vers 18 h. 20, un automobiliste
de Bonfol circulait dans ledit village.
Arrivé à un signal stop, il s'est
arrêté. Au moment où il a engagé son
véhicule dans la circulation, un
motocycliste venait de sa gauche.
Une collision s'ensuivit et le motard
a été sérieusement blessé. Sous
l'effet du choc la motocyclette a pris
feu. Dégâts ÎO'OOO francs. La Police
cantonale s'est rendue sur place.

Motard blessé

Hier vers 16 h. 20, un automobiliste
circulant à la rue de Châtre à Delé-
mont a été surpris par une femme
qui s'est élancée sur la route en cou-
rant sur la chaussée. Blessée, elle a
été hospitalisée. Police cantonale sur
place.

Piéton renversé

PUBLICITÉ ¦ =

impôt sur l'énergie:
1'100 francs par habitant

1100 francs d'impôts par habitant, soit 4400
francs pour un ménage de quatre personnes:
pourquoi des montants aussi aberrants?

Les antinucléaires ne le cachent pas:
ils veulent des taxes suffisamment
élevées pour obliger chacun à
réduire fortement sa consommation
d'électricité, gaz, mazout ou A
essence. «

M iMais attention: des augmen- ; ,..j f
tations de 50 à 80% sur les À M \dépenses de chauffage, par ^ÉÉÉ  ̂ Iexemple, toucheront beaucoup / y ' j fÊ ;$ÊÈ  ̂ 1
plus les petits revenus que les M wk i

Pénurie + impôt: ^ fPlf _
*2 x non TF !

87-319 ^̂ ^

SAIGNELEGIER. - M. Aloîs Siffert est
décédé à l'âge de 70 ans, des suites d'une
pénible maladie. Né dans une famille fri-
bourgeoise de seize enfants, le défunt avait
effectué sa scolarité dans son village natal
d'Ueberstorf. C'est à l'âge de 17 ans qu'il
vint aux Franches-Montagnes pour appren-
dre le français. C'est dans là famille du
regretté Georges Queloz, de Saint-Brais,
qu'il fut accueilli. Il devait passer vingt-
deux ans à collaborer à l'exploitation du
domaine agricole. Il travailla durant huit
ans à l'Institut Saint-Germain à Delémont,
puis il exploita la ferme de l'Hôpital de Sai-
gnelégier durant douze ans. En 1953, M.
Siffert avait épousé Mlle Yvonne Jolidon
qui lui donna trois enfants. Citoyen aima-
ble et sympathique, M. Siffert s'intéressait
de près à la vie des associations agricoles
régionales, (y)

Carnet de deuil



NE PAS SE COUPER LE NEZ
\ Le week-end prochain, les Neuchâtelois sont appe-

lés à se prononcer sur un crédit de 1,88 millions en
faveur de la FSRM. A l'unanimité, tous partis con-
fondus, le Grand Conseil a approuvé ce crédit. Il y
va de l'avenir de l'économie neuchâteloise. Notre
canton l'a bien compris qui lutte contre le chômage
par la promotion économique, la diversification et
l'implantation d'industries nouvelles.
Dans le même temps, on nous propose de nous

\ couper le nez pour être plus beaux. A la votation
cantonale s'ajoutent en effet les deux votations
fédérales sur les initiatives énergétiques. Que nous
proposent-elles ? Une pénurie d'énergie à plus ou
moins long terme, ainsi que des impôts nouveaux
qui seront autant de menaces pour les entreprises et

i l'emploi.
Les Neuchâtelois se doivent d'être conséquents. \
Pour leur avenir, contre le chômage, ils voteront
deux fois non !
Qu'en pensez-vous ? Ecrivez- nous :

Parti radical neuchâtelois
Case postale 1330

Resp.: F. Reber 2001 Neuchâtel 87622

___¦ AVIS MORTUAIRES __¦
LE CRÊT-DU-LOCLE Soyez toujours joyeux; priez sans

cesse: rendez grâce pour toutes cho-
K ses. Telle est à votre égard, la

volonté de Dieu en Jésus-Christ.

i Madame Charles-André Frutschi-Gerber:
| André,

Marlise et son ami Yves,
Willi;

Madame et Monsieur Charles Frutschi-Boss, à Fontaines (VD):
Madame et Monsieur Franco Morandi-Frutschi et leurs enfants,

¦ Madame et Monsieur Eric Comte-Frutschi et leurs enfants.
Madame et Monsieur Bernard Kauf mann-Frutschi et leurs enfants,

8 Madame et Monsieur Pierre Emery-Frutschi et leurs enfants.
Monsieur et Madame Frédy Frutschi-Baumgartner et leurs

enfants,
Monsieur et Madame Francis Frutschi-Tharin et leurs enfants;

Les descendants de feu Ernst Gerber-Brechbùhl,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles-André FRUTSCHI
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, parrain, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui mercredi, subitement,
dans sa 55e année.

LE CRÊT-DU-LOCLE, le 19 septembre 1984.

L'incinération aura lieu samedi 22 septembre.

Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Crêt-du-Locle
Garage Postal.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Paroisse des Eplatures, cep 23-1763.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. . 90937

Madame Jean-Jacques Meyer-Picard:
Danièle 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 è domicile», cep 23-1121.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 190757

LA MAISON MEYER-FRANCK
SERA FERMÉE JEUDI
TOUTE LA JOURNÉE
pour cause de deuil.

Ĥ M1HBB^BBÎ ^̂ H_B1________ ^̂ IB ĤBB ĤIIIHH ^̂^ H

La famille de

MADAME EUGÉNIE FAHRNI-ROBERT
profondément touchée des très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
dons, envois de fleurs ou messages de condoléances. Elle les prie de trouver

¦
 ̂

ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, septembre 1984. 23507
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et fenêtres.
Réparation et service
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Jura, Jura bernois et Neuchâtel représentés
Exposition à Moutier : Micro-computer 84

C'était hier mercredi que s'est ouverte
la première exposition organisée dans la
région Neuchâtel - Bienne - Jura - Jura
bernois, exposition appelée Micro-com-
puter 84.

M. Alain Graber, du Landeron, a
ouvert cette exposition. Il avait appris
que quelques jeunes de la région neuchâ-
teloise, intéressés par l'informatique,
avaient commencé à faire des program-
mes professionnels tout d'abord en tant
qu'amateurs, et ils sont aujourd'hui pro-
fessionnels.* -

A leur initiative, l'exposition Micro-

computer réunit une trentaine de mai-
sons parmi les meilleures du pays: il en
vient sept de la région neuchâteloise,
cinq du Jura - Jura bernois, et douze de
Zurich, Genève, Vaud et Fribourg.

Le maire de Moutier, Rémy Berdat a
apporté le salut du Conseil municipal et
a souhaité plein succès à l'exposition. Il
souhaite que Moutier soit à l'avant-
garde du progrès et ne manque pas le
virage de l'informatique. Il a également
salué la présence du délégué économique,
M. von Landeberger , qui a facilité la
mise sur pied de cette exposition dont
l'intérêt de plusieurs professions libéra-
les de la région, architectes, médecins,
etc.

L'exposition, qui a été déjà bien fré-
quentée, se trouve dans l'immeuble
HKM à la rue Industrielle. EUe sera
ouverte jusqu'à dimanche soir. En
attraction, un premier micro-ordinateur
commandé par voix humaine qui a fait,
lors de la conférence de presse donnée
hier matin une impression remarquable,
sera présenté, (kr)
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Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

TRIBUNE LIBRE

Notre piscine communale des Mélèzes
vient de fermer prématurément ses por-
tes, faute de combattants peut-o n dire,
autant de la part du ciel peu clément que
des baigneurs qui osaient encore s'aven-
turer dans la «flotte». Maintenant que le
rideau est baissé, il y  a tout de même lieu
de faire une petite remarque.

Si l'on peut admettre que les con-
ditions atmosphériques n'ont pas été des
meilleures cette année, un autre motif
d'une certaine désertion de notre pis cine
provient certainement de la température
de l'eau. Combien de fois n'avons-nous
pas entendu dire: «Cela ne vaut pas la
peine d'aller aux Mélèzes, l'eau est trop
froide». Pour finir, de nombreuses per-
sonnes se sont lassées et ont baissé les
bras...

Si j e  fais  cette remarque, ce n'est pas
pour critiquer le travail du personnel de
la piscine, lequel fait sûrement tout ce
qu'il peut pour contenter les amateurs de
plaisirs nautiques. Mais j e  pense, et l'on
ne me contredira certainement pas, qu'il
faut en vouloir aux installations techni-
ques de chauffage, sinon c'est à n'y  rien
comprendre. Depuis que notre piscine
existe, chaque année, ou à peu près, le
même problème se renouvelle. Nous ne
sommes déjà pas gâtés dans nos monta-
gnes avec la température de l'atmos-
p hère, alors ne peut-on vraiment pas
arriver à compener cette déficience par
un meilleur chauffage de l 'eau. Avec les
moyens de la technique moderne, une so-
lution doit être du domaine du possible.
La fréquentation serait à coup sûr plus
f orte.

Voilà trente ans que notre piscine est
en activité et elle a largement fait  ses
preuves d'utilité publique. Le moment
me semble venu de revoir sérieusement
la question des installations de chauf-
fage.  Je sais très bien qu'il en irait de
quelques milliers, voire dizaines de mil-
liers de nos francs communaux. On n'a
p a s  hésité à investir des sommes ronde-
lettes dans divers domaines de notre vie
locale; alors pourquoi ne pas mettre à la
disposition de notre population une pis-
cine qui soit encore plus accueillante.

Nos autorités ont huit mois devant
elles pour examiner ce problème et nous
inviter au mois de mai prochain, tout en
convoquant le soleil, à faire trempette
dans une piscine en tous points parfaite.

Ces quelques lignes ne doivent pas
constituer un reproche envers qui que ce
soit, mais un vœu exprimé par de nom-
breux amateurs de baignades en plein
air. _, , __,

Charles Ryser
Agassiz 7
La Chaux-de-Fonds

Piscine... p etite année I

— AVIS MORTUAIRE M
Maintenant, l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

1 Rois 5/4.

Madame Walter Grundbacher-Allenbach:
Madame et Monsieur Charles Racine-Grundbacher, leurs enfants

et petits-enfants.
Madame et Monsieur Jean Guinand-Grundbacher, leurs enfants et

petits-enfants.
Madame et Monsieur Jean Marcanti-Grundbacher et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Paul Grundbacher-Feller, à Orvin, leurs \

enfants;

Les descendants de feu Johannes Grundbacher;
Les descendants de feu Johann Allenbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
| part du décès de

Monsieur

Walter GRUNDBACHER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
mercredi, dans sa 83e année.

Repose en paix, cher époux, papa,
grand-papa et arrière-grand-papa.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 septembre 1984.

L'inhumation aura lieu vendredi 21 septembre.

I 

Culte à la chapelle du cimetière, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Jean Guinand-Grundbacher
Bols-Noir 31.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 190944
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Amabilité sécurité

Pour 352 retraités
d'Ebauches SA

Vendredi dernier, l'Association
romande des retraités d'Ebauches SA
avaient organisé une sortie en bateau sur
le lac de Neuchâtel. Cette association
compte 822 membres qui sont répartis
dans toute la Suisse romande ainsi qu'au
Tessin: 352 avaient répondu à l'invita-
tion.

Ils se sont embarqués à 10 h. à Neu-
châtel sur 2 bateaux: le M-s «Ville-de-
Neuchâtel» et le M-s «La Béroche», qui
ont été attachés afin que les passagers
puissent passer de l'un à l'autre. Une
délégation de l'Association des retraités
de Granges était conduite par M. Walter
Muller. Le repas a été pris sur les 2
bateaux, où l'ambiance n'a cessé de
régner tout au long du parcours puisqu'il
y avait de la musique, de la danse et des
jeux. Le plus âgé des retraités était M.
Philippe Geiser de Fontainemelon, né en
1896. (m)

Une belle journée
sur le lac

Décès
LES HAUTS-GENEVEYS

M. Gaston Luraschi, 1907.
VILARS

M. Emile Burn, 1897.

TRIBUNE LIBRE

A lire les déclarations du professeur
Jean Rossel publiées dans votre édition
du 12 septembre, les partisans du nu-
cléaire devraient être un peu plus res-
ponsables, ce qui les amènerait à avoir
peur de cette technologie. Quant aux
scientifiques de la CEDRA, ils se se-
raient «pris au jeu» des travaux liés à
l 'élimination des déchets radioactifs et
s'engageraient dans une voie sans issue.
Du moins est-ce ainsi que j'ai compris la
pensée du Prof .  J. Rossel.

En lisant son article, j e  me suis pris à
penser aux grandes réalisations techni-
ques de notre siècle et me suis posé la
question de la motivation et du sérieux
des scientifiques et des ingénieurs qui les
ont réalisées. Ont-ils procédé de façon
logique et scientifique dans leur démar-
che et leurs travaux pour aboutir, par
exemple, à l'envoi sur la lune et au
retour sur terre d'astronautes ? Ou au
contraire, s'étant pris au jeu de leurs
travaux, n'ont-ils réussi dans leurs
entreprises que p a r  le plus grand des
hasards ?

Je crois, pour ma part, au sérieux et a
la capacité de jugement et d'analyse des
scientifiques et des ingénieurs qui, dans
le monde entier et pas seulement en
Suisse, travaillent dans le domaine de
l'utilisation pacifique de l'énergie
nucléaire, et ceci pour avoir moi-même
travaillé dans ce domaine avec un grand
nombre d'entre eux pendant plus de 15
ans.

Personnellement, je ne partage pas
cette peur de l'utilisation pacifique du
nucléaire et n'y  vois pas un signe d'irres-
ponsabilité; reproche que l'on devrait
faire dans ce cas, s'il était fondé, à un
grand nombre d'éminents scientifiques
tels que Alfred Kastler et Andrei Sakha-
rov, pour n'en citer que deux.

< Mes craintes, par contre, se portent
sur les conséquences de l'acceptation des
deux initiatives sur notre approvisionne-
ment en énergie électrique. Je pense
qu'en interdisant à terme le recours à
l'énergie nucléaire et en faisant croire à
la possibilité de se passer très facilement
de cette source d'énergie, nous exposons
notre pays à de très sérieux problèmes
d'approvisionnement électrique. Ces ini-
tiatives constituent à mes yeux un risque

beaucoup trop élevé et j e  voterai deux
fois non le 23 septembre.

Jean-Louis Pfaeffli , Physicien
54, quai Gustave-Addor
Genève

Ces initiatives, un risque beaucoup top élevé

mm mwm

Poissons à toutes les sauces
Un cours de cuisine pour adul-

tes se déroulera à Saint-Imier les
vendredis 21 et 28 septembre, à
l'Ecole, ménagère, de 19 à 22 h. 30.
Les participants apprendront tout
sur les poissons d'eau douce et les
poissons de mer. D'autre part, deux
autres cours sont prévus, l'un con-
sacré aux produits d'automne et
l'autre réservé aux messieurs qui vou-
draient s'initier à la cuisine simple.
Les cours coûtent 16.francs sans les
repas, (cd)

Fête des jeunes gymnastes
du Jura bernois à Court,

Les 22 et 23 septembre se dérou-
lera â Court la 3e Fête des jeunes
gymnastes du Jura bernois. Cette
fête réunira les pupilles et pupilettes
des sociétés de gymnastique des trois
districts du Jura bernois, soit près de
800 jeunes gymnastes. L'organisation
de cette importante manifestation
sportive a été confiée à la Société
fédérale de gymnastique de Court.
Afin de récompenser clignement les
vainqueurs des épreuves d'athlétisme
et des concours de section, un comité
des dons a été constitué. Il lance
aujourd'hui un appel auprès de la
population de toute la région. Tous
les dons, aussi modestes soient-ils,
seront les bienvenus, au numéro de
cep 25-13 ou auprès de Mme Liliane
Schaer, de Court et de Mme Rolande
Moser, de Court également, (comm-
cd)

Marche de Belellay
La 16e marche de Bellelay se

déroulera les 22 et 23 septembre
prochains». Pour cette édition, les
organisateurs proposent deux
parcours, l'un de 15 km. et l'autre de
20 km. Des cantines permettront de
se désaltérer et de se ravitailler le
long du parcours. Un parcours qui
mènera les participants à travers les
forêts et les pâturages de Berroie par
Les Genevez, Les Embreux, le Bois
Rebetez, Les Joux, Pré Piat, le che-
min des Moines, à Bellelay. Il est
possible de s'inscrire auprès de M.
Jean Fell, à Bellelay, au No de tél.
(032) 9191 43. (cd)

cela va
se passer

VILLERET

A I occasion des votations au week-
end prochain, le Conseil municipal de
Villeret a constitué le bureau de vote
comme suit; président: Serge Bârfuss;
membres: Mmes Irène Affolter, Chantai
Andrey, Micheline Bader, Paulette Bar-
getzi, Rolande Bourquin ainsi que MM.
Pierre Berger, André Cattin, Pierre-
André Cattin et Jean-François Coppel.

U est bon de rappeler à cet effet que le
bureau de vote sera ouvert le vendredi 21
septembre de 17 à 19 heures, le samedi
de 11 à 12 heures et le dimanche de 10 à
12 heures.

Les ayants droit au vote qui ne
seraient pas en possession de leur carte
d'électeur ou d'électrice peuvent la récla-
mer au secrétariat municipal jusqu'au
vendredi 21 septembre à 12 heures, (mw)

Bureau de vote

Hier après-midi vers 17 h. 30, un acci-
dent de la circulation s'est produit à la
rue Centrale à Moutier où il y a des tra-
vaux. Quatre voitures se suivant de trop
près se sont embouties. Deux véhicules
sont démolis, les dégâts se montent à
20.000 francs. Il n'y a pas de blessés, (kr)

Fatale proximité

Dans la nuit de mardi a mercredi, trois
nouveaux cambriolages ont été commis
de nuit en ville de Moutier, tout d'abord
à l'usine Gorgé où plusieurs milliers de
francs ont été emportés. Des dégâts
importants ont été causés à plusieurs
portes. Il a également été commis une
tentative de vol à la cure de l'église alle-
mande où tout à été fouillé, ainsi qu'au
magasin Créa — appareils de photo - où
plusieurs appareils ont été dérobés. Les
personnes en mesure de donner des ren-
seignements peuvent s'adresser sans
autre à la police cantonale à Moutier au
0 93 38 31. Toute discrétion est assurée,
le juge d'instruction Tallat a d'ailleurs
publié un communiqué dans ce sens suite
à ces nombreux vols en ville de Moutier.

Vague de vols

VOTA TION CANTONALE DES 22 ET23 SEPTEMBRE

Le peuple neuchâtelois devra se pro-
noncer, samedi et dimanche, sur l'octroi
à la Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique d'un crédit de Fr.
1.880.000.- et d'un subside annuel de Fr.
300.000.-. Le versement de cet argent est
la dernière pierre de l'édification d'un
centre suisse de recherche en microtech-
nique. Son implantation à Neuchâtel est
un fait aussi majeur que la création
d'une haute école qui serait spécialisée
dans ces technologies de pointe que sont
la microélectronique et l'informatique.
Ce sont en effet là les activités de cette
Fondation. Ainsi, cette dernière symbo-
lise la reconstruction économique de
notre canton rendue possible par une
politique de promotion, source d'em-
plois.

Parce que les socialistes ont été les ins-
tigateurs de cette politique qu'ils ont
défendue ardemment, ils vous invitent à
dire oui à l'octroi de ce crédit et de ce
subside. Parti socialiste neuchâtelois

Oui du parti socialiste

Le parti libéral-ppn propose un grand
oui au crédit de 1,9 million destiné à la
Fondation suisse de recherche en micro-
technique qui vient, par les décisions des
Chambres fédérales prises il y a quelques
mois, de prendre une stature nationale.
Voilà un effort mené par les autorités
cantonales qui serait directement
menacé en cas d'acceptation de ces deux
initiatives sur l'énergie.

Parti libéral-ppn neuchâtelois

Parti libéral-ppn :
oui au crédit

Je sollicite l'abri de vos colonnes, afin
de me soulager de l'horreur que nous
venons de vivre samedi ler et dimanche
2 septembre aux Cerisiers: un motocross
dans nos magnifiques forêts de sapins!
Une énormité pareille est à peine croya-
ble. Les sapins malades, que l'on nous
dit presque incurables, et l'on y  tolère un
motocross. Un nuage de terre brune sur-
volant les cimes, est-ce là le remède
miracle?

En plus de cela, par cinq fois nous
avons entendu le signal d'alarme de
l'ambulance. Donc des blessés? Verrons-
nous déplus en plus de paraplégiques en
petites voitures? Je n'ose croire à un
accord de nos édiles. J 'espère, par ces
quelques lignes, éveiller votre attention
et ne plus revivre une chose pareille.

Mme C. Loichat-Dardel
Cerisiers 40
La Chaux-de-Fonds.

Sapins et motocross
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^9*.Jan Soukup ^̂ , 

 ̂/^ _̂W __ffl^l_Pf i * . 
; 
^Hf l'fe>V_ /^-  ̂W ^ /ifcM Travail de clualité

(Tchécoslovaquie) >|__i| |fO ____^__fl kS
^V^ àï Bf  ̂ ^̂ ^ '1̂^̂ \CM 0 

039/23 14 85
Gardiens: ^B»̂ ^.̂ _̂Z^̂  \\wà ____^__S B VI ^^̂ > ̂  ̂
20 Alain Amez-Droz JsL. LmW^̂  ̂~~ \ *̂ B EBBBtt H JBT
22 Patrick Tanner î S^r
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Jean Meroni, le maître d'ouvrage... i) s 'y remet chaque année !

Méthode 22 ou l'adaptation d'une voiture en salle à manger.

Anxieux, non impatients.

Et pan... on transperse le brouillard !

Dans la purée de pois, de la vapeur de pois
un peu de sueur...

La soupe à la pois...se
Vendredi 24 août — jour J-2:

beau temps
Samedi 25 août — jour J-1:

temps clément

Jour J, dimanche 26 août 1984,
il est difficile de trouver son che-
min môme depuis Le Locle, tant le
brouillard s'est lié avec son com-
père le crachin pour nous empê-
cher d'atteindre le lieu traditionnel
de notre pique-nique.

Pourtant, 350 à 400 convaincus
ou courageux se risquant dans
cette purée de pois ont vu leur
témérité récompensée, car, toute
l'équipe sous le ferme commande-
ment de l'organisateur Jean
Meroni les attendait de «louches»
fermes, soupe aux pois et saucisses

en batterie et, de plus... c'était
bon I

Le pâturage et ses sapins totale-
ment disparus, chacun a pu trouver
refuge dans les grandes salles du
restaurant du Sommartel où, (au
cas ou) les tables avaient été pré-
parées.

Mais, pour l'organisateur, il ne
suffit pas de sustenter ses con-
vives, il lui faut en plus les divertir.

Tout l'après-midi. Grands et
Petits, Jeunes et plus Agés se sont
escrimés aux différents jeux qui
leur étaient offerts, consommant
moult cartouches au tir à la cara-
bine, essayant d'atteindre cette
cible se camouflant le plus souvent
derrière un rideau de «peufe».

Obstinés... il y eut même un
lâcher de ballons qui malheureuse-
ment n'arrivèrent presque pas à
percer le plafond de plomb.

Malgré ce rendez-vous manqué
avec le soleil, la bonne humeur fut
de la partie et contribua à la bonne
réussite de cette journée.

mmM & Wmm\âm~>—m
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28-29 septembre
Participation aux contrôles gra-
tuits toutes marques au Sporting
Garage de La Chaux-de-Fonds

6 octobre
Cours «Bien Conduire» No 1.
20 octobre
Cours «Bien Conduire* No 1.

27 octobre
Cours «Bien Conduire» No 2.

29 octobre
Début du cours mécanique-auto
1984/85.

12 novembre
Début du cours TCS-Juniors
1984/85.

Le programme de nos manifesta-
tions paraît également dans le
journal «Touring» chaque
semaine sous la rubrique «sec-
tion Jura Neuchâtelois».

Retenez ces dates et participez à
la vie de votre clubl

A l'extérieur, nuls n'étaient tenus..
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ADMINISTRATION: Office du RÉDACTION: Commission
TCS, Pascal Capt, secrétaire, av. du bulletin, Léopold-Robert 88,
Léopold-Robert 88, 2300 La tél. 23 11 22
Chaux- de-Fonds, tél. (039) RÉGIE DES ANNONCES:
23 11 22. Publicité Matthey, av. de l'Hôpi-

PARAIT DIX FOIS L'AN, le tal 18, 2400 Le Locle, tél. (039)
3e jeudi de chaque mois, sauf CI-.IT _ _ . . _ -> c- . < 31 42 83.
• M t t - t EDITEUR: Section Jura neu-juiiiet et août. châtelois du TCS, Delson Dia- Dr..u.| na M„,4l«1i.

Dernier délai pour la remise con, président, Charrière 55, rrocnaine paruiion.
des annonces: une semaine 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. _¦ 0 , ¦ ino/i
avant la parution. (039) 23 84 77. 1 o OCtODre 1 S84.
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Avenue Léopold-Robert 6 - 0 039/28 42 36 - 2300 La Chaux-de-Fonds

V )
ainsi que notre nouvelle carte

\ *A fi . sur assie*te °u sur p,at

W mÉfàù' _€te  ̂ RÔTISSERIE

JM\ ^5kJmmWvÊk% JS^HÉ M. et D. Moretti , (9 039/23 64 65
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Venez goûter nos menus de chasse ™"sfs5S*TjT» TT3CKZ ¦

Nous vous recommandons nos literies «S_%W\M_Vil
• ¦¦ ^WSSKWt m''VIde marques suisses aux meilleures N̂ ^v\\i

conditions: ^̂ _S«M

Superba - Elite - $HL 1Bico - Happy - '"iiiÉï
Roviv - Ressort a, etc... PpW Ĵ

Place du Marché 2 et 4 + Collège 15-  fl 039/28 52 81 -La Chaux-de-Fonds 
J

ff \
Dans nos ateliers

pour voitures et poids lourds:
Usinage de culasses, de sièges de soupapes,

de volants moteurs, de disques de freins,
de tambours de freins

^— BERNARD KAUFMANN
M wkm-t accessoires automobiles
V̂ ^̂ ^W- LA CHAUX-DE-FONDS

F.-Courvoisier 16, <p 039/28 74 18

> 9
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.̂̂ flr La Peugeot 205 GTI mord la
route à belle dents - mais pas la poussière! 1580 cm3, injec-
tion L-Jetronic 105 ch DlN, 5 vitesses, 0-100 km/h en 9,5 s,

' 190 km/h chrono! Prix jugulé, y compris 6 ans de garantie
anticorrosion Peugeot: pr y] 425.—

ENTILLES SA GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds (039) 26 42 42 • Le Locle (039) 31 37 37
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Spécialités italiennes

Pizzas au feu de bois

Viandes au gril

Parc 43, 0 039/23 13 33

Agents des:

Caves du
Château d'Auvernier

Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26

FIAT 128 CL 1100
rouge, 51 000 km.. 1977

CITROËN GSA Berline
rouge, 70 000 km., 1980

CITROËN GSA Break
vert-mét., 30 000 km., 1982

VW PASSAT GLS
gris-mét., 51 000 km., 1978

OPEL Ascona 1600 Spéc.
bleu-mét., 18 000 km., 1982

Garage de la Ronde
0 (039) 28 33 33

rue Fritz-Courvoisier 55
2300 La Chaux-de-Fonds

VENdANqES'84

f È Ê a .
CONFISERIE

f if f f t t ô e a v
' TEA-ROOM

Rue Neuve 7 Q 039/28 79 50

NOS OCCASIONS
expertisées

MAZDA 323 1,3 GLS, 3 portes.
brun-métal, 1981, Fr. 6 900.-

TOYOTA Celica 2000 ST, Coupé,
bleu-métal, 1981, Fr. 9 800.-

TOYOTA Hiace Cargo Van, Four-
gon, 1981, Fr. 13 500.-

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux

Progrès 90, <& 039/23 10 77
La Chaux-de-Fonds

Nouveau: ||
Protection juridique privée Assista. M

tffgfapaW g Veuillez m'envoyer votre documentation détaillée sur > ^Lm
SJSSSJKM l'assurance protection juridi que p_rjy.ee Assista et I ^H

| un bulletin de versement grâce auquel je serai assuré !| £9
j^Bj^Mi ¦ 

dès 

le lendemain du paiement de la prime. Pour 
un an . j Ê S Ë

i Î Ï^SÏ seulement, avec reconduction tacite. Pas de visite de « j no
Ktf&JBSk I représentants. | HS
l| Nom: |

§B̂ 1IP Rue: IfiBIFH1 ¦¦
ISK^̂  i NPA/Lieu: ¦ JRg
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wEÊmmW  ̂ Assista S.A., rue Pierre-Fatio 9, I WMI

I 1211 Genève 3. il CCICfVI^I
. Ou téléphoner: MA JJfJ MM* £| El¦ 022/371212. L'assurance protection juridique du TCS ¦|̂L ,j|
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- Çt 039/23 22 00, La Chaux-de-FondsJ^

// ne suffit pas d'avoir
des titres, encore faut-il
s'en occuper.

Ou mieux encore, les confier en
dépôt à l'UBS. Dans ce cas, c'est
nous qui en assurons la garde,
surveillons les échéances et encais-
sons les coupons pour votre compte.
Consultez notre conseiller en place-
ment, il vous en dira davantage.

UBS: Votre banque
tous azimuts.

ScJÈÊÊdùh Union de .
^
S ' . WCgy Banclues Suisses

VHHH
La Chaux-de-Fonds

50, avenue Léopold-Robert
q) 039/23 67 55

Le Locle
2, rue Henry-Grandjean

^
039/31 76 76

La compacité sportive.
Mercedes 190/190 E.
Les Mercedes 190/190E représentent
une nouvelle classe Mercedes. Synthèse
de compacité sportive et de technologie
d'avant-garde, elles ont tous les attributs
qui font la réputation de Mercedes.
Venez nous rendre visite et faites con-
naissance de la conduite sportive des
Mercedes 190/190E, lors d'un essai sur
route.

0
Mercedes-Benz

j Garage
P.Ruckstuhl s.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 44 44



Cours de mécanique automobile 1984-85
technique

Comme chaque année, notre sec-
tion organise un cours d'initiation à
la mécanique automobile à l'inten-
tion des automobilistes désireux de
mieux comprendre le fonctionnement
de leur véhicule.

Le cours comprendra 9 leçons. En
plus de l'initiation à la mécanique,
vous pourrez suivre une expertise-
type; un patrouilleur TCS viendra
vous parler des problèmes de dépan-
nage et un programme pour change-
ment de roue et montage de chaînes
à neige avec véhicule privé sera éga-
lement à disposition des participants
qui le désirent.

Ce cours aura lieu les lundis soir
dès 19 h. 30 et débutera le lundi 29
octobre 1984 au Centre profession-
nel du Jura neuchâtelois (Technicum
neuchâtelois) de La Chaux-de-Fonds.
Lors de cette première séance, le pro-
gramme détaillé sera distribué.

PRIX: Fr. 30— (non-membres =
Fr. 50.-).

INSCRIPTIONS: par versement
de la finance précitée à la caisse du
secrétariat, 88, av. Léopold-Robert
ou par CCP 23-792, TCS, La Chaux-
de-fonds (veuillez svpl, noter votre
numéro de membre et «cours-auto»
au verso du bulletin de versement) .

Les interventions
de Touring Secours en 198d

nos prestations

Les 182 patrouilleurs et les quel-
que 500 garages affiliés au TCS sont
intervenus 211.578 fois en 1983
pour dépanner des véhicules.
193.538 interventions concernaient
des voitures immatriculées en Suisse.
Ce chiffre dépasse de presque
10.000 celui enregistré en 1982. Le
parc suisse des voitures comptant
2,52 millions d'unités, on compte
ainsi 77 interventions de Touring
Secours pour 1000 voitures.

Un peu plus de 85% des véhicules
tombés en panne ont pu reprendre la
route après intervention. 15% seule-
ment ont dû être remorqués ou rame-
nés au domicile du détenteur par les
soins de Touring Secours Transport.

En 1983, comme les années pré-
cédentes, l'équipement électrique
était de loin la première cause des
pannes (48,6%). Venaient ensuite le
moteur et le système de refroidisse-
ment (16,1%), et le système d'ali-

mentation en carburant (1 5,8%). 8%
des pannes doivent être mises sur le
compte de la carrosserie et du pot
d'échappement, 5.3% sur celui de
l'embrayage, de la boîte de vitesses
et de l'entraînement et 5,2% sur
celui des essieus, des pneus et des
roues. Dans 1% des cas, enfin, les
freins étaient responsables de la
panne.

Une panne — que faut-il
faire ?

— déplacer le plus rapidement et
le mieux possible le véhicule de la
zone de danger. Installer le triangle
de panne.

— tenter de localiser la défectuo-
sité (par exemple, un câble détaché,
une courroie rompue, etc.). Vérifier
s'il y a encore du carburant dans le
réservoir.

— Ne réparer vous-même qu'en
étant sûr de votre savoir.

— Si la défectuosité ne peut être
localisée et réparée, pour atteindre
Touring Secours, n'appelez que le
No 140.

— Noter les coordonnées de
l'endroit où vous vous trouvez avant
d'appeler la centrale d'alarme et pen-
ser aux points suivants:

No de téléphone: pour permettre
à la centrale de vous rappeler éven-
tuellement.

Genre de panne: ne donner que
des mots clés comme par exemple,
moteur, partie électrique, clé, chan-
gement de roue, etc...

Important: le véhicule peut-il
encore rouler ou être guidé I

Ne pas oublier: votre carte de
sociétaire sur vous I

— A l'arrivée du patrouilleur,
annoncer les éventuelles tentatives
de réparation ainsi que vos observa-
tions quant à la panne (comment est-
ce arrivé ?).

— Si le véhicule peut être réparé
avant l'arrivée du patrouilleur, avertir
immédiatement la centrale d'alarme
au numéro 140. Un autre automobi-
liste en panne et en attente vous en
sera reconnaissant !

Combien de fois — après une fausse manœuvre ou une mauvaise appréciation de la
situation — avons-nous dû reconnaître que nous avons eu de la chance I

Sommes-nous bien préparés pour affronter les conditions de la route, particulière-
ment difficiles en automne et en hiver 7

Bien conduire —
Mieux réagir

Le cours «Bien conduire — Mieux
réagir» vous permet d'apprendre à
mieux connaître votre véhicule et vos

réactions sur une piste appropriée. Il
est principalement enseigné dans ce
cours, à dépasser, prendre correcte-
ment les virages, rétrograder rapide-
ment, freiner à fond sur des routes
sèches et mouillées, freiner en bra-
quant, dans un virage ou pendant un
dépassement.

Lieu: piste du TCS à Courgenay de 8
h. à 17 h. 30. Possibilité de se
restaurer sur place.

Date: Cours No I : 6 et 20 octobre
1984.
Cours No II: 27 octobre 1984.

Inscription: par versement . de la
finance de Fr. 35.— (non-
membre = Fr. 75.—) à la
caisse du secrétariat, 88,
av. Léopold-Robert ou par
CCP 23-792, TCS La
Chaux-de- Fonds.
(Veuillez svpl. noter votre
No de membre et la date
du cours au verso du bul-
letin de versement).
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Je l'ai échappé bel le !

j u n i o r s  Cours 1984/85

Vous rêvez certainement de con-
duire bientôt une voiture ?

A votre attention, la section Jura
neuchâtelois du ¦ TCS organise un
cours du lundi 12 novembre 1984
jusqu'au début du mois d'avril
1985.

En général, les leçons ont lieu le
lundi de 19 h. 15 à 21 h. au Centre
professionnel (Technicum neuchâte-
lois) de La Chaux-de-Fonds.

En suivant ce cours, il vous sera
possible de passer votre permis de
conduire plus rapidement et vous
apprendrez ce que tout conducteur
devrait connaître.

Les leçons porteront sur les thèmes
suivants:
— la mécanique automobile et . la

recherche de panne
— le code de la route et les assuran-

ces

— conférences et films instructifs
— visite d'une fabrique d'automobi-

les
— leçon de conduite avec moniteurs

diplômés
— et, surtout, le cours de sauve-

teur, obligatoire pour obtenir
votre permis de conduire. L'attes-
tation vous sera remise à la fin du
programme complet.

Prix du cours: Fr. 65.— (y compris
cotisation Junior, cours de sauveteur,
sorties)

Inscriptions: par versement de
la somme indiquée à la caisse du
secrétariat, 88, av. Léopold-Robert
ou par CCP 23-792, TCS La Chaux-
de-Fonds

N'hésitez pas, inscrivez-vous
sans tarder I

Filles et garçons, de 16 à 18 ans

. service \

Comme vous le savez certaine-
ment, TCS-VOYAGES représente
toutes les compagnies organisatri-
ces de voyages, telles que: AIR-
TOUR SUISSE, HOTELPLAN,
KUONI, AFRICAN SAFARI, UNI-
VERSAL, JELMOLI, POPULARIS,
DANZAS, WAGONS-LITS, CLUB
MÉDITERRANÉE, CLUB INTER-

: SPORT, CARS BURRI, MARTI.
WITTWER ainsi que toutes les
compagnies d'aviation et de navi-
gation.

Grâce à notre indépendance,
nous pouvons vous offrir les meil-
leures prestations aux prix les plus
avantageux.

Par ordinateur, nous sommes
reliés directement à Swissair et
pouvons vous confirmer tout de
suite vos vols et vos hôtels pour
de nombreuses destinations.

NOS VOYAGES DE FIN
D'ANNÉE

CIRCUIT D'ANDALOUSIE du
27.12. au 3.1. Fr. 1490.-

TUNISIE - HAMMAMET du
27.12. au 3.1. Fr. 1070.-

MAROC - VILLES IMPÉRIALES
du 26.12. au 2.1. Fr. 1740.-

BUDAPEST du 30.12. au 2.1.
Fr. 845.-

DU TAJ MAHAL À L'HIMA-
LAYA du 29.12 au 12.1.

Fr. 2990.-
. . 

j  mm NEW-YORK J
Nous vous invitons à découvrir la ville la

:¦; plus riche, la plus attrayante des USA

| du 12 au 20 octobre 1984
A Rendue à la tranquillité et à la propreté,

la cité américaine offre un grand choix
de distractions, théâtres, concerts et 1;

% vous serez ' frappés par l'incroyable
mélange racial de sa population très \

\ sympathique.

Prix: Fr. 1650.- f
% comprenant: :, \

 ̂ — le transfert de
La Chaux-de-Fonds à Kloten '- . -

\ - les vols par DC 10 £
| de Balair/ Swissair fe

— l'hôtel
l — guide dès le départ

Programma détaillé et inscriptions: ¦.?¦

TCS Voyages
Av. Lm.pold-Rc.be.1 88. tfl 039/23 11 22

Faites confiance aux profession-
nels de la branche.
TCS = VOTRE CLUB ET VOTRE
AGENCE DE VOYAGES
(039) 23 11 22

. rt Membre de la
N̂  ̂ Fédération suisse
^̂ T

^ des agences
^̂  

de voyages

TCS-VOYAGES SUGGÈRE

Vendredi 28 septembre 1984 de 9 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 20 h.
Samedi 29 septembre 1984 de 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 16 h.

au Sporting garage de La Chaux-de-Fonds, rue des Crêtets 90

VENEZ GRATUITEMENT FAIRE CONTRÔLER VOTRE VÉHICULE

Ce test comprendra, notamment, le contrôle des amortisseurs sur banc
d'essai, l'échappement + CO, l'éclairage, la batterie, les pneus (parallé-
lisme), l'état du châssis, le degré d'hygrométrie du liquide de frein, les
freins sur banc d'essai et des contrôles divers.

La section Jura Neuchâtelois du TCS collabore en s'occupant des CON-
TRÔLES DE LA VUE ET DES RÉACTIONS.

En l'occurrence, chaque automobiliste devenant membre du TCS pen-
dant ces deux jours recevra un CADEAU DE BIENVENUE. Les enfants
recevront également un petit cadeau ainsi que des autocollants.

Contrôles gratuits toutes marques



f \ « c'̂ SS* ̂  1
V '̂ ssc *̂

On ne peut être à la fois
pour la promotion économique
et pour la pénurie énergétique!

| Les initiatives atomique et énergétique
méritent d'être lues très attentivement car:

3|£ elles entraîneront une pénurie d'énergie inéluctable (électricité, mais aussi
mazout et essence), donc une baisse du niveau de vie engendrant le
chômage.

! Est-ce là la qualité de vie que nous recherchons?

¦JfÊ provoquant une hausse des coûts de l'énergie (importation accrue et
impôt), elles seront aussi catastrophiques pour l'économie neuchâteloise
en réduisant à néant les efforts du Conseil d'Etat ,

3|£ les trois quarts du courant électrique consommé en Suisse sont absorbés
par l'industrie, l'artisanat et les services. Ainsi 3 kwh sur 4 sont directement
destinés à l'outil de travail et à l'emploi.
Pour Neuchâtel , c'est notre avenir dans la micro-industrie et l'informa-
tique qui est directement menacé,

j |£ par l'accroissement des coûts de fabrication , qui en résultera, elles sup-
primeront des postes de travail ,

j |( elles exigeront de chaque citoyen qu 'il diminue sa consommation
électrique de 40%. Songez-y!

3|( elles donneront les pleins pouvoirs à la Confédération, en ignorant les
efforts d'économie et de diversification déjà entrepris par plusieurs
cantons, dont Neuchâtel.

Pour toutes ces raisons et pour beaucoup d'autres encore,
avec les libéraux-ppn,

Hf e vous assurerez la reprise économique de notre canton,

j£ vous soutiendrez les efforts du Conseil d'Etat ,

^H/è vous aiderez réellement à créer des emplois.

OM
les 22-23 septembre O Y ft *ftvous voterez L X Itvll

w. Responsable: G. Attinger. secrétaire cantonal. /

w~ i à~ 1 1 1  i w * i *  r* 11 à wâ â
m i A 9 I I L 7 § S~ i *7 w w wW-
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produits surgelés Vin rouge ,ronçais

POITimeS FriîeS Château de Juliénas

2

600g 
|< 

MOC 6̂J5
m'JE Ê Vin Supérieur d'Algérie

m ^£^9 
La 

Tabarde 4̂5:
A" -M 1V^̂ 22?i'2 Mosîaganem 1 litre (

Z.1
0Pizza Toscana s L̂S

• 330g 3ï5a: W"*

2

ĵ£T } m£ jus de pommes Ĝr1 Bfl naturel Ĵ

OW 
n0n 9aZeUX l T̂etra —,90

ooog--85) Ravallo r«nïj_S3
 ̂

à manger froid ou chaud JjlSi!!**̂  ̂

^1 *̂,^^^^-X A •pâtêde viande ~̂ %C
NPQl lITv' • pâté au jambon m Qg-
llVVVUlV 120g=1.35 2x120g I JHD

Classic Ras» _VlUQgiV Cake-tirolien «SBSSSIsachels de remplissage -J_i 'ié-Café SOlUble 
3009 2.45

^^^^HttWHBfîfff-* Villars Truffe -̂ugfl*
^^  ̂ ^̂ T*5\\ V^".lB___________É_IW''̂ ^̂  chocolat ou ^___________»JM__W>\7%
¦M̂ JIIV^̂ JJPB̂ ^̂ ^̂  ̂ truffes à la crème fraîche 

YSPSES*̂ ^Wjmw m̂̂ ^̂  S|A A» Villor Praliné v&* 3̂&L.
; _ £A  lUUy ^HviVV, tour, ê à la crème d'amandes A I lll

W

f̂l^k I 
et de 

noisettes lUUg I ¦ I W

QR Fa Douche
¦VV 2s°rtes 

^
* ___^_ M«A_V_# U_W*4ulA 200ml &.-I3Dawamalt ^̂ —SQCnGTSQG pour tous les linges 4̂5C

remplissage *»&%.
^̂ L̂ /000k Spidi

_,̂ ^̂ ^ fÉ|(i^W|\WÎ3l 
dégraissant idéal

^̂ flfl rcLUrailA))***"̂ ^̂  pour la cuisine "̂ 85T

I3JW |n> ' 94c¦̂  .* *  ,%—- 500g AiHîl
2x1 kg j2M£X wmm n̂
 ̂  ̂

__ 
Edoo EBaJ

|*j  flC collants fantaisie
m é4 m W M  W diverses couleurs O ÛK

 ̂ B MMl^^ ŷ 1 paire Om VD

U ^1 *H  ̂| ̂  1 "H m^m
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PEUGEOT "* 
^

m^çfA)̂  TALBOT

NOUVEAU! 1 9 VW I! NOUVEAU!
Peugeot 205 GTI uiîTiTT ¦¦--. f j li j|%;S' ; ,i5«M' ' i  _r~——^ Peugeot 505 Turbo Inj ection .

l Lo pius puissante des sportives com- j ff' AfA  ̂
\\ ĵpî s

f^SW
UjUL  ̂ / &T~ |j \ ' Puissance 

et 
confort à discré tion.

pactes. Un sacré numéro! 1580 cm  ̂ j tzL ./ZÉ& àSa&sJi \ -\ W5, | S ||à #L»« \\ /^r7 H «a£\-*s^>... Moteur turbo-alimenté de 2155 cm 1.
injection L-Jetronic. 105 ch DlN. _—- -j ĝ̂

^
iP
gPŷ  —\ JL l̂ fWyjqSlV )* XH-, ' c I >=̂ £2* injection L-Jetronic. 158 ch DIN.

0- 100 km/ h en 9.5 s. vitesse de Â —A-fii /ia-i - i nuiB" - Wvgg^̂ ^y:î ya^~^_ix \ I 
^

ffiSfc. | - *3.JiP vitesse w" i—rnte: r'"" t/e ,/n" fr/n//)/ -|

^̂ Ĥ MMKI^P̂ ^̂  7a/Ù0f Hori*on Sherlock w\ 1er ~ 1°B au volant de .j f.  ̂ 1
__ ^̂ ^̂ ^W8BHBBB_BB̂  ̂ Pleine déxtra très chics - mais à prix Dl _ 60e Pr'x - ,nc GTI. ^̂ ^̂ ^̂ mmf^B_„ _ „_^.̂  • ^  ̂

• __ écrasé! Garnitures de portières et de tableau WÊÊ >' e ~ griffés __^̂ ^̂ ^M[|KSjHĤ Hj
r ¦ _U Hl IU ¦ _U f IMI ff ________ _^ de bord en bois, pommeau de vitesses en ¦& __•_____________________ ! __^^^̂ ^
I I w 1111 wI w )UI*r̂  w '

bo
's Mo'e"' rfe ?294 cm3- 7? ch DIN m\\ffîWÊ?%>!&^^^^^^^

rr. l£. ïj j Z } .~. ^̂ H| - Ĵ^mA '̂ mmm ^^^^^^^^^ \

Showtime Peugeot-Talbot! Une exposition bourrée de
nouveaux modèles. Et un grand CONCOURS! Faîtes vite
un saut chez votre concessionnaire Peugeot-Talbot!

Lll]! PEUGEOT TALBOT ,17-78004 J '
>! ¦ ¦ VOILÀ DES AUTOMOBILES w^̂^̂^̂ —m—^̂^̂^ —^—^——^̂ —^̂^̂^̂— —— ^̂-̂^̂^̂ -^̂^̂^ ——— ^

21 -22 septembre 1984 f *£ f̂f I

ftovepraosp j Ĵ/j ^ m\
[FÔ^S 

sv^ V7^nt̂ ^rnrar3z^̂ î =r-̂ ^̂ B
67-30934

H * I m ~"k "̂ M̂IMÉI ____¦___! ¦ —
BBJPBB^̂ ^̂ ^̂ ^̂  |trriii _̂L________M_______réM^w l̂ H^̂ ^^  ̂ fc_UpÉfiPWHf Ĵjt^BP
B Vous n'avez pas besoin "-¦' ?
l§ . r . C84 _B_ :f I de nous envoyer de coupon. [lBcmé Wéfhme ",„,„„; n
I Il vous suffit de nous téléphoner si vous J ^gj',",. 

039 41M44 52 i
I désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous ( de-Fonds 039 231544 14 H

ï vous donnerons volontiers tout renseignement 1 Saignelégier 039 5ns 32 4 I
M y utile et ferons immédiatement le nécessaire. ( Tavannes 032 9.33 41 15 ¦

f Le numéro de téléphone de la BPS la plus J 
— " ' «*«* *  ]| ¦*¦ proche figure dans la colonne ci-contre. 1 Bévilard ip 92 25 21 e l

-. | Neuchâtel 038 24 77 66 78 II ¦" .
I; BANQUE POPULAIRE SUISSE I Bienne 032 22 5611 304 1
B La Banque proche de chez vous

L̂ _̂___a| 0 m^̂ m^̂ ml 2 "¦
. . .  79-6020

!______¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦_¦

A «i  ̂ réservé aux managers et aux spécialistes

y^Œ̂ .  ̂ ~ Vous avez le sens du 
commerce, vous êtes ambitieux et vous

^B&j W voulez donner à votre avenir professionnel une impulsion nou-
velle et décisive... Notre mandant, lui, recherche des

managers
attirés par les responsabilités, le commercial et le marketing appliqué. Il s'agit
du monde vivant et en pleine expansion du commerce de détail (grands maga-

, sins - grandes surfaces).
Vous aurez à diriger des équipes de collaborateurs de différents niveaux, à
imaginer et à mettre en œuvre des actions de promotion, à rendre compte de
votre gestion à une direction certes exigeante mais prête à reconnaître votre effi-
cacité et à assurer votre carrière. Peu de domaines et peu de groupes offrent en
effet autant de possibilités d'avancement.

La rémunération, le plan social et les avantages indirects sortent également de
l'ordinaire.

Que votre formation soit commerciale ou technique, si vous êtes Suisse ou per-
mis C, prenez contact sous réf. 866 avec M. Paul-Roger Meyer qui vous
garantit la discrétion absolue du consultant professionnel

Paul-Roger Meyer, consultant de
TRANSITION PROFESSIONNELLE TP SA
110, avenue Louis-Casaï, CH-1215 Genève-Aéroport
0 (022) 98 55 22 is-iszt

' *̂vCH* V̂ Election Miss Fête des vendanges 
^

^
k  ̂

28 
septembre 1984

«^ÉÉLj È t r*  Renseignements et inscriptions:

%. *m^mm £ Remo Siliprandi - Fournier 2, 2074 Marin
Of$ v%  ̂ 0038/33 22 49 23320 I

Si vous oubliez de faire de la pUDllCIXG vos clients vous oublieront

Résultat du concours vacances No 4
Lorsque la course au trésor se déroule dans notre région
plutôt qu'aux quatre coins du monde, il semble beaucoup
plus aisé de découvrir la solution à nos énigmes. Vous
avez été très nombreux à découvrir la ville où se cachait
notre trésor: FLEURIER.
Nombre de réponses fausses: 2
Point de départ: LIGNIERES

Il fallait redonner leur nationalité aux 7 savants dont
nous vous proposions les noms.

Michael Faraday
NikolaTesla
Charles de Coulomb
Anders Celsius
Gabriel Stokes
Alessandro Volta
Christian Oersted

Premier sommet: CHASSERAL
Ce nom était caché dans la grille mais en plus les indica- I
tions telles que le temps de marche et l'altitude rendaient
facile la solution du problème.

Deuxième sommet: TETE-DE-RAN
Grâce aux fleurs et à leurs anagrammes, ce deuxième som-
met devenait rapidement connu.

Troisième sommet: MONT-RACINE
Ce jeu là était plus difficile car il fallait recoller les sylla-
bes correctement pour trouver une petite phrase permet-
tant de trouver le nom de Racine.

PO E TE DRA MA TI QUE FRAN ÇAIS AU TEUR
DE AN DRO MA QUE RI VAL DE COR NEIL LE

Cinquième objectif: NOIRAIGUE
Encore un jeu d'anagrammes qui semble être un des pro-
blèmes très prisés.

Sixième point de vue: CHASSERON
Les amateurs de champignons, et ils sont nombreux dans
la région, auront trouvé très facilement de quoi nous par-
lions... et en jouant quelque peu avec les syllabes chacun i
devait arriver à la solution:

BOLET
MEUNIER
GIROLLE
COPRIN
AMANITE
NEBULEUX
SOUCHETTE

il restait 3 syllabes: CHAS SE RON.

Septième objectif et but final: FLEURIER
A nouveau, en lisant attentivement les instructions l'on
arrivait à la bonne solution.

• Prenez
une consonne F
• Ajoutez-lui:

- la première lettre du
nom du point de L
départ.

- la 6e lettre du premier Esommet atteint.
— la 8e lettre de la p etite

localité de l'étape No 5. u
- la 7e lettre du deuxième

sommet. R
- la 4e lettre du troisième ,

sommet.
- et les 6e et 7e lettres du nom
du dernier sommet dont vous E
avez gravi les pentes avec Rpeine.

Gagnant du jour désigné par tirage au sort: M. Pierre
Brunner, Avenir 33, 2400 Le Locle.
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I lê T̂f' Pommes de terre <Palma> 1
I M^ ŵaSiM ,4AP 1
I VS**W  ̂ A !_. J Ali B M l̂ I1 W M̂ Cabas de l'A kg ¦? |

I L II lV /̂ L—J I_JV_ /̂LJ\-J I I Excellento j^CA Excellento^T ÂA Excellente |̂lâ I
i Pâtes aux œuf s frais Gala II  !WfK BT.1 Vac S^̂ lS t > | I MO g \W% *.- 500 g ^PW!oP J50g ^PTC50 JH Nouilles 4CA Cornettes ta A A Spirettes 4/[A I ^̂ «¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦"¦¦"¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ "̂̂^ ¦¦̂ ¦(¦¦ ^̂ "̂" ¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦""̂̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂^«B

fi i 5?<?,es l.:: s looâ 1.::= soo, Lss j t. lEpinardsGoldstar Kronenbourg §
1 Sr 150 *-"'—' «o B°"cle" es 140 surgelés, tout prêts |CA Bière spéciale tflABS»$ enn E. — .U U.1, „nrv l . .ui,.u enn _ ¦_«uii .u gH ¦ K__H _̂____B »̂"w» W »»^W^»»«»W _^d_____l _̂___B f-'1
HH 500g »•<!..M 500g • •J. ,¦_ . 500g »•_.iEo I ¦ J|MaB I __r ^__r H

^ ^^̂^ HI L̂ 1̂*̂ ^̂ ^  ̂
' 

IV'IIB HBBB» 

S fââ . ¦ _*»"«»«« wm.^̂ mm ^  ̂m ^B.aii Heutfe 1

^^ T̂T ̂ 7> : x^MB«W5j I 600g 
¦# 

i.-XPachde6(6 x 33ci) iPfT8oJ
S " 

*L1JL s. «» «-««* * %S HËÉ1R
: :' ''̂ %^̂ &w % il ¦ HaMÉMt _¦> im ____ »_____ »_¦________ _•» "__Fu_a_«_kM _#___*! ____________ _________L________. ¦¦fateal  ̂̂ î̂ ^̂ -̂r̂ Y  ̂J1 Pommes chips 

zweifel 

MmWÊ I
I pP MWaiifl^  ̂ lau paprika 15?g I SgCngt au choix ^M 3.l0j|

w-& L. i ._—_L .- .̂Ji- MLI I ¦ Cynif#iyii IEIISIH cnîcc_o 1Ê VT»X *;MS«PnH*$ ' y î ¦ urufuri; ^mr I «rani aiiissc  ̂_ I
WL/ 'i AH

^ -̂V'*' »WBXI4PW0Î ¦' % | 1 Fromage suisse USS I 34 Qras WÊ ¦!
S j^ '̂iBii ,„/> A^ 5̂ ':'! \ri I 1 à pâte dure, gras H^ ^  \ wLA\m hy  ̂iiy  ̂ io°9 ** i |o°9 ** J

¦ Torchon de cuisine T Voilures miniatures 11 \^n«ÎE!r̂ — ' FriiiSioist î*- «MUO^C»**»»
l'V'"' , ,'"'"':;„" :'" ^mfii I Corsi MA11 par exemple: Orange sanguine 1.60„,,.«,3.10 (+ cw»gn.> 1
1 sions: 45/85 cm MfV I fp^S

6, JUP I » ¦¦ #?J ' ̂ B ¦.  ̂I l<s modèles i ^B-^^  ̂¦ ^r ̂ & « ¦ ¦ Ŵ\ _______ • __ 23168 «Ij  la pièce A p la pièce I, J f PlSlHaV _^. FOX Cltl*OII 1
• ^^m(\ ^^ A 1 ~""^"̂ 1P Produit vaisselle  ̂ t ml_M Produit vaisselle \\
f HHnsti^&p«JM îaqUet^L|lpo^lave vaisselle

ftW 2 «Jf IiHelitta 1x4 lo 1 IM le J |̂  paquets d'un m W^î  flacons de 
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Us nouveaux VO LIFA (puissants ei silencieux)
/«  ̂ VOLTA U-250 «un prix-choc»

y 260 / |p]\ Un bel aspirateur, facile à manier, puissant et silencieux prix net seulement Fr. 328."~

IT 270 I V°5T I fc f̂efefc U 250 VOLTA U-260 EleCtrOniC Un aspirateur confortable et puissant _ _
QQ

-' ____j ŝ»__. I *̂ t * W È È^ b ^  avec r^9'a9e électronique de la force d'aspiration prix net seulement Pr. 398.—

m -, „,: 1̂̂ .  ̂ ^X VOLTA U-270 aveC télécommande - 
la 

puissance 
et la 

commande sont entre vos mains
^MÊ9ÈÊË&m%$ÊËê0^iî  "¦¦-.... H** .̂-̂  '*!F$iÊr Une pression du pouce suffit pour commander le réglage électronique de la
^¦̂ tëj§Kg^MH»j}[jJ |̂ _ i ^^*^9S»-. ,.̂ ._ 

j^y force d'aspiration prix net seulement Fr. 498.-"

^%  ̂'̂ 3̂ ^flfflaBD| ij( j ^*̂  ̂ ^̂ ]̂ ^ Essayez VOLTA pour chez vous, il vous plaira du premier coup!

¦̂v | W^̂  Ï̂Î ^MIlE 
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Bois: 

 ̂Goule SA- E|ectricité. 61 11 47. Les Brenets: La Goule SA, Electricité, 32 10 48. Les Breuleux: La Goule SA, Electri-
^mr  ̂ ^̂ B|all | YyF cité. 54 16 16. La Chaux-de-Fonds: Fornachon A., appareils ménagers, rue du Marché 6, 28 40 33. Ing. Dipl. Fust SA, Centre

 ̂ Jumbo, 26 68 65. A. & W. Kaufmann, articles ménagers, rue du Marché 8, 23 10 56. Services Industriels, rue du Collège 33,
27 11 05. Oswald U. quincaillerie, L-Robert 104a, 23 86 24. Wulefer SA, Fritz-Courvoisier 1, 28 62 55. VAC, René Junod SA. S

! A..-.__ . i \rrv TA i^ :_.«,. ¦,«.,? A mn+/-_ _ . _ . tnon _.,„*+ Léopold-Robert 115, 21 11 21. Courtelary: Liengme R., Radio-TV, 44 12 65. La Goule SA, Electricité, 44 13 51. Le Locle: TissotAvec les VOLTA, les aCCeSSSOireS SOnt • moteur 1000 Watt Fr., Electricité. D.-JeanRichard 35 bis, 31 26 64 Services Industriels, 31 47 22. Le Noirmont: La Goule SA, Electricité, 53 12 62.
toujours à portée de main, pas besoin de • enrouleur Les Ponts-de-Martel: Flûckiger-Electricité SA, Chez Rico, 37 13 77. Renan: La Goule SA, Electricité, 63 12 12. Saint-Imier: .La
<<___ nonrhar nAur w __.rrK.___r autnmatini IO Goule SA, Electricité, rue Francillon 25, 41 22 37. Services Techniques, rue Dr.-Schwab 8, 41 34 66 Saignelégier: Theurillat J.-P.,se penener pour y arriver. automatique Ouincaiiterfa, Gruèw 9,51 11 10. j



Avez-vous de l'initiative
et êtes-vous indépendant ?
Si oui, joignez notre équipe comme

représentant
Nous demandons: • assiduité et engagement total.

Nous offrons: • position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre 92-31404
ASSA, Schweizer Annoncen AG, 5610Wohlen.

Nom: Prénom:

Rue: Date de naissance:

Localité: Etat civil:

g?: Profession: IM

i "*¦* ¦' » . . ' , . . ¦¦ ¦ . - • -— -

||| a Télémécanique
Aktiengesellschaft Société anonyme

Ein in der Schweiz und auf dem Weltmarkt fûhrender Produzent von elek-
tromechanischen und elektronischen Geraten fur die Industrie automation,
verstarkt seine Innendienst-Verkaufsequipe. Ein dynamisches Team sucht
Kollegen als

Verkaufsberater/
Sachbearbeiter
Erwûnscht sind eine elektrotechnische Grundausbildung, Erfahrung und
Praxis im Steuerungsbau. Kontaktfreudigkeit und Kenntnisse der franzôsi-
schen Sprache erleichtern den taglichen Ablauf der Zeitweise hektisch sein
kann, andererseits grosse Selbstandigkeit bietet.
Unsere Ziele sind hochgesteckt, mit tûchtigen Leuten erreichen wir sie.
Fortschrittliche Anstellungsbedingungen sind bei uns selbstverstândlich.
Informieren Sie sich (031/53 82 82 Hr. Kramer) und/oder senden Sie
uns Ihre Kurzofferte.
Télémécanique AG, Sagestrasse 75, 3098 Kôniz. os.-1.603

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Graine d'espoir

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 54

Jacques Perroux

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA,

Vulliens/VD

Peccoud sursauta. Décidément, ce délit
était fréquent au Centre Educatif.
- Pourquoi t'intéresses-tu à Thomas ?

demanda la j eune femme.
Le paysan raconta comment son tracteur

avait été saboté...
- Ce serait assez dans le style du garçon,

admit Nicole. Ne pouvant pas se venger direc-
tement sur toi, il cherche à t'atteindre d'une
autre façon. Ça prouverait en tout cas qu'il
n'a pas fugué bien loin, et qu'il se cache dans
la région. Je vais dire à Alain de jeter un coup
d'œil dans les environs.
- Mais ne lui parle pas du tracteur,

demanda Peccoud.
C'est sur cette recommandation que la con-

versation prit fin, ou allait prendre fin car,
avant de raccrocher, Nicole redit à François
son amour, un amour qui allait grandissant

malgré les obstacles se dressant sur leur che-
min.

Sorti de la cabine téléphonique, Peccoud
réprima un mouvement de surprise. Appuyé
sur un vélo, de l'autre côté de la rue, Marcel
Perotto l'attendait. Sicca était à ses côtés,
contente d'avoir trouvé quelqu'un de familier
à qui se frotter.
- Que se passe-t-il ? demanda Peccoud en

s'approchant du jeune homme.
- Bien... répondit Marcel, en rejetant tou-

jours sa mèche en arrière.
Le paysan s'étonna.
- Alors, pourquoi as-tu quitté ton travail ?
- Je dois vous parler, mais je voulais pas le

faire devant les autres...
Peccoud s'inquiéta:
- José sait que tu es parti ?
- Je lui ai demandé l'autorisation, précisa

le jeune homme. Et il m'a même prêté son
vélo pour arriver plus vite !

Que lui voulait Perotto ? Cette question,
François se la posa et, comme l'auberge de
Mesinge .se trouvait à deux pas, Peccoud y
invita Marcel.

- Tu dois avoir soif d'avoir pédalé, non ?
- Bof !... cinq kilomètres, c'est pas terrible.
Jusqu'à l'auberge, ils marchèrent en silence.

Peccoud préférait attendre d'être assis, pour
écouter le jeune homme.

En cette heure de l'après-midi, l'auberge
était déserte et un peu triste comme elles le
sont toutes au creux de la journée. Peccoud
choisit une table dans un angle et, peu après,
la sommelière s'approcha d'eux pour revenir
bientôt avec la commande.

Après avoir trinqué, Peccoud entra dans le
vif du sujet.
- Alors, Marcel, qu'as-tu de si important à

médire ?
Le garçon hésita un instant, puis se lança.
- C'est à propos du tracteur...
- A h  bon?
- Quand j'ai entendu dire qu'il avait été

saboté, j'ai tout de suite pensé à quelqu'un.
- A Trizzoni ?
- Oui... Ça fait deux jours qu'il est en

fugue.
- Je sais, dit machinalement Peccoud.
Le jeune homme sursauta.
- Comment vous savez ça ?
Peccoud regretta de s'être trahi, mais il

était trop tard.
- Je viens de téléphoner au Centre.
- Ah !... fit le stagiaire.
Le paysan se demanda pourquoi Marcel

avait désiré le voir seul pour lui raconter la

fugue de son camarade. Il n'y avait rien de
bien confidentiel. Mais, voyant l'air gêné du
jeune homme, il pensa qu'il devait y avoir
autre chose.
- C'est tout ce que tu voulais me raconter ?
- A peu près...
Peccoud l'encouragea:
- Si tu as autre chose, faut pas te gêner.
Et, pour le valoriser, il ajouta:
- On est entre hommes.
Fronçant le sourcil, Marcel cherchait visi-

blement comment se lancer.
- Ben voilà: Trizzoni, il a dit un tas de con-

neries sur vous.
- Je m'en doute, répondit Peccoud. Depuis

que je l'ai fait descendre de mon tracteur, ce
gaillard me déteste.

Marcel n'avait visiblement pas terminé.
Mais il hésitait à poursuivre.
- Il n'y a pas que ça...
Par son attention bienveillante, le paysan

l'encouragea à lâcher le morceau.
- Il dit, Trizzoni, que vous êtes amoureux

de Nicole Bayard...
Ne s'attendant guère à une telle gifle, Pec-

coud perdit un peu pied.
- Ah! tiens !
Puis, se dominant, il reprit:
- Et... Qu'est-ce qui lui permet de l'affir-

mer ? (à suivre)

— OFFRES D'EMPLOIS 1
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 chiffre F 18-539123 à Publicitas
1211 Genève 3
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" '" __ w___É_______^̂ _̂____n______f^^ _̂____

Dimanche 23 septembre

Zoo-safari à
Arona (Italie) 55.-*
Train et car 73.-

Dimanche 30 septembre

Vallée de la
Wutach
(train à vapeur) 58.- *
Train, car et train à vapeur 73.-

Mercredi 3 octobre

Après-midi
dansant 38.-*
«Quatre-heures compris» 46.-

* avec abonnement V_t prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. sjsoe

Votre prochaine excursion avec ou sans
famille

Circuit de la
Gruyère 56.-
Tous les jours...

... en train, naturellement

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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. •̂ ^̂ yAA ^AyAy A .yyAy:. - ¦-. ¦- - ¦ ¦¦- ¦- ¦:¦:¦ . : .  ^^"'w A '''"' ¦;,, - -'" :": - ,: - . —:—.'
 ̂

¦ ¦• " y AAA -y -y ty sy;y.AA.x.-Ay \ '"¦• -- ¦.—. .„. 
 ̂ . _ A A.sy \A-.A- .- '.A.-.- •:¦.•.-.-.¦, •¦¦•'¦t-J .-. .> . ^%'é-y, >jjâBÈ»îï^^5

"ï'-*~. ¦ - ",& - .̂'̂ -/JPl i ŷ 5$j 
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Elles ont fait leurs preuves. Les Mercedes 200 - 280E.
Ce n'est pas le fruit du hasard si ces Mercedes qui la rend si économique à l'emploi avec, en

sont devenues des éléments aussi familiers du corollaire, une longévité proverbiale et une haute
monde automobile. Car rien n'est fortuit de ce qui valeur de revente, auxquelles s'ajoute une exclusi-
fait la qualité de ces modèles, pensés et conçus vite Mercedes-Benz: le programme d'entretien
dans les moindres détails. gratuit.

Voilà pourquoi le possesseur d'une Mercedes Vous pouvez le constater, les raisons sont nom-
bénéficie d'un confort de conduite et d'équipement breuses pour vous décider à mettre à l'épreuve ces /^T^N
à nul autre pareil. Sans parler de la haute technolo- limousines Mercedes. Nous vous prêterons volon- / 1

^ 
\

gie de ces voitures en qui il pourra avoir toute tiers l'un de nos modèles pour une course d'essai, L^^^J§ confiance. que ce soit une 4,5 ou 6 cylindres, en version ^^_^s C'est cette fiabilité, propre à chaque Mercedes, essence ou diesel. Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bozingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Rue de la
Maltière 20, Tél. 066 221745. La Chaux-de-Fbnds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44

Cherchons à acheter

petite maison
local ou arcades 1002 ou plus, même à
rénover. 
Ecrire sous chiffre RZ 23024 au bureau
de L'Impartial.
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Nissan Bluebird: le confort luxueux de la classe moyenne/supérieure!
| UN DES MODÈLES LES PLUS APPRÉCIÉS DANS LE MONDE.ÉLÉGANT , ,„_^_^ —~ J -̂A^T^'

Embarquez maintenant pour une course d'essai. Plus de = vt>r^
nnç. c\t>* r. 
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300 concessionnaires Nis*»,. Datsun son. a votre disposition. Exi5te aSnbret. 11.1 6990. - I \ I ̂̂ \\\̂ ^̂ '-, | , I

Le Locle- Garaa^ t̂aTwwqni
PQT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^^' 1̂^"^

,3Sas
*̂ *̂ ™ *fl i NISSAN (SUISSE) SA, BERGERMOOSSTRASSE 4 , 8902 URDOKT, TéL. 01/7342811.ue Loue, «Jdrage au ùiana, ueJS/ai «̂41. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est. P. Visinand, 039/285188. La Chaux-de-Fbnds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 5/84.2

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

Coup double: un pantalon qui tombe bien et son prix
qui tombe à pic. Pantalons d'homme, nombreux mo-
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;?' --/ flBPWWIWwB^^^̂ ^^ ĝ .-' : •< 33M t̂TO^B̂ ^B 'if f '•' '̂ _̂__f Ê9 ¦• A ERS HnlMf I i__^______________B^^_Kj_; ii/̂ _H_t_.̂ wiTiB8M__B ___________tvRV*SEfc.%<"..' - •"&# ¦•.?¦>'¦ ¦ - ^
j ^H ' w' " -
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Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert ,Tél. 23 52 00. Neuchâtel , Passage St-Honoré 2.
2B-71

r ^/»Yi 'Hôtel-Pension «A» V/ASIS

Vacances - convalescence
La Prise-lmer - 2035 Corcelles/NE (à 3 km. direction Rochefort)

Entourée de forêts, dans la tranquillité de la campagne, l'Oasis :
vous offre la possibilité de passer des moments de détente, va-
cances et convalescence dans une ambiance familiale.
Conditions très intéressantes pour groupes et familles.

Salles à disposition pour vos rencontres de famille, séminaires
d'entreprise ou journée de réflexion.

Tous les jours entre 11 h. 30 et 13 h. 30 menu complet entre
Fr. 10.-et Fr. 14.-.
Réservation en soirée (minimum 8 personnes).

Se recommande: Fam. Schaer, <j& 038/31 58 88 28-610v J
i U maître-boucher- votre spécialiste en viande[ •••

Une viande fraîche de 1 re qualité

rôti de bœuf
lardé

à Fr. 19.50 le kg.
Beau choix de VIANDE FRAÎCHE

DE VEAU et de PORC

Le plaisir de la torrée ou du pique-
nique avec les excellentes SAUCISSES
et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS du

spécialiste en viande !

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine



Débat autour des initiatives énergétiques
Des économies d'énergie
peuvent être obtenues

Oui à l'initiative antiatomique qui
empêcherait les constructions de nouvel-
les centrales nucléaires, dont Kaiser-
augst qui a été refusée par 80 % des habi-
tants de la région bâloise. Aucune solu-
tion n'a encore été trouvée pour neutrali-
ser les déchets hautement radioactifs,
produite par les centrales. Les enterrer
revient à... mettre la tête sous le sable.
Quand on voit les mensonges répétés peu:
les responsables pro-nucléaires lors du
naufrage du transporteur français
«Mont-Louis», on ne doit accorder
aucune confiance aux promesses de la
CEDRA et des spécialistes pro-nucléai-
res.

Si la probabilité d'un accident grave
dans une centrale nucléaire n'est pas très
grande, elle existe quand même et alors
les conséquences pour des millions de
personnes seraient dramatiques. Beau-
coup de centrales ont frisé un tel acci-
dent, par exemple Three Miles Island
aux USA. Les irresponsables, ce sont les
profiteurs pro-nucléaires.

Oui également à l'initiative énergéti-
que, parce qu'en Suisse, la moitié de la
consommation d'énergie est utilisée pour
le chauffage. Des économies d'énergie
considérables peuvent être obtenues par
l'isolation des bâtiments, procurant ainsi
des milliers d'emplois dans les secteurs
de la construction et de l'isolation. Ces
économies auraient des répercussions
immédiates sur la pollution atmosphéri-
que. L'amélioration des installations et
des appareils existants est nécessaire,
ainsi que le développement des énergies
nouvelles et non-polluantes, et seraient
créateurs de nouveaux emplois.

Bien que le principe de la taxe énergé-
tique soit critiquable (le PSO étant favo-
rable à un contrôle public qui remette la
production et la distribution d'énergie
entre les mains de la collectivité), le PSO
soutient cette initiative face à la campa-
gne pro-nucléaire.

Parti Socialiste Ouvrier
José Sanchez
La Chaux-de-Fonds

Vivre bien sans
gaspiller

Joli tour de passe-passe que celui tenté
par les opposants aux initiatives énergé-
tiques: celles-ci seraient dangereuses,
plus dangereuses que les déchets nucléai-
res eux-mêmes...

Ainsi les entendons-nous parler de
«graves atteintes aux libertés des
citoyens, d'augmentation des impôts,
d'une nouvelle armée de fonctionnaires,
d'une diminution des acquis sociaux,
d'un affaiblissement du pays»...

Puissent-ils n'avoir rien oublié !
Ces arguments ne sont en fait pas

nouveaux et parions qu'on nous les res-
servira quand il s'agira de voter... la
diminution du temps de travail, par
exemple.

Ne serait-il vraiment pas possible de
vivre sans gaspiller, sans nous épuiser et
épuiser notre environnement ?

Les difficultés existent, sans doute.
Mais elles sont peut-être moins techni-
ques que liées à certains intérêts.

Francis Stâhli
enseignant
Soleil 16
La Chaux-de-Fonds

Adopter une
attitude positive

A propos de la votation du 23 septem-
bre sur les deux initiatives énergétiques,
on nous répète, avec insistance ces der-
niers temps, que réduire notre consom-
mation d'énergie signifierait pénurie,
chômage, sous-développement... Or, il
s'agirait principalement d'adopter une
attitude responsable et positive face à
notre propre consommation, basée sur
wie utilisation aussi rationnelle que pos-
sible de toutes les formes d'énergie. Atti-
tude qui devrait être encouragée par
l'Etat ! Je voterai donc 2 X oui !

Lucienne Louvet
Bois 18

La Chaux-de-Fonds

Economiser, ce n'est pas
se priver, c'est éviter
le gaspillage

Les opposants aux initiatives énergéti-
ques nous promettent, à grand renfort de
publicité, le retour à la bougie, à la plan-
che à laver et même au temps des caver-
nes si nous ne votons pas «bien». Ne
nous laissons pas intimider ! Avec une
meilleure gestion de notre potentiel
d'énergie (économies) et une recherche
intensive dans le domaine des énergies
renouvelables, nous pourrons en une
quarantaine d'années, nous passer du
nucléaire.

Un des domaines les plus prometteurs
en économie d'énergie électrique est celui
des appareils ménagers. La plupart
d'entre eux, chauffe-eau, réfrigérateurs,
congélateurs, lave-linge, etc., pourront
consommer 3 à 5 fois moins d'énergie si
des normes sont prescrites. Telles sont
les conclusions d'un rapport commandé
par l'Office fédéral de l'énergie et
«oublié» dans un tiroir, puisqu'il n'a pas
été présenté aux membres de la commis-
sion fédérale chargée de vérifier le bien-
fondé des initiatives.

Nous vous soumettons quelques chif-
fres: une différence de consommation de
1 kWh par jour et par ménage corres-
pond à une économie d'électricité d'envi-
ron un milliard de kWh par an. Un
ménage suisse consomme en moyenne
2800 kWh/an. Or, il serait possible de
réduire cette consommation à 830
kWh/an si l'on appliquait des mesures
radicales lors de la fabrication des appa-
reils ménagers.

Pour ne plus gaspiller, il faut renoncer
à promouvoir le chauffage électrique.
Actuellement, la moitié de l'électricité
est utilisée pour le chauffage. Or, la
fabrication d'électricité nucléaire pour le
chauffage occasionne un gaspillage des %
de l'énergie produite ! Il faut rappeler
que la production d'électricité nucléaire
fournie par les cinq centrales en activité
ne représente que 7 à 8 % de l'énergie
globale. U s'agit donc d'une énergie mar-
ginale et ce n'est pas avec elle qu'on rem-
placera le mazout, car il faudrait alors
construire encore une vingtaine de cen-
trales !

C'est donc bien par un vaste pro-
gramme d'économie et par des investis-
sements importants dans le domaine des
énergies renouvelables que nous prépare-
rons l'avenir énergétique de la Suisse.
Cela demande un effort concerté des
politiciens, des fabricants et des consom-
mateurs: je voterai oui aux initiatives.

Claire Bârtschi
Jardinets^
La Chaux-de-Fonds

L'énergie nucléaire est
coûteuse et dangereuse

Les deux objets qui seront soumis au
peuple et aux cantons ce prochain week-
end ont déjà fait couler beaucoup
d'encre. L'heure de la décision est arrivée
et dimanche soir les urnes livreront leur
verdict.

L'Union syndicale du Jura bernois
recommande le double oui aux deux ini-
tiatives proposées.

Oui à l'initiative antiatomique pour
un avenir sans nouvelles centrales
nucléaires. D n'est en effet plus permis
d'ignorer les graves problèmes causés par
les déchets radioactifs. De plus, il n'y a
pas pénurie d'électricité dans notre pays
puisque nous en exportons. L'énergie
nucléaire est coûteuse et dangereuse.

Oui à l'initiative énergétique, pour un
approvisionnement en énergie sûr, éco-
nomique et respectueux de l'environne-
ment. Nous devons tous prendre cons-
cience que nous pouvons et devons lutter
contre le gaspillage. D'autre part, cette
initiative a le grand mérite de prévoir
des mesures débouchant sur la création
de nombreux nouveaux emplois ce qui
est d'une extrême importance de nos
jours.

Et ne l'oublions pas, si dans un avenir
proche ou lointain, les graves défauts qui
sont reprochés aujourd'hui à l'énergie
nucléaire trouvent des solutions définiti-
ves et que nous soyons dans l'obligation
d'y avoir recours, le peuple suisse saura
prendre ses responsabilités. La Constitu-
tion peut en tout temps être modifiée.

Deux fois oui les 22 et 23 septembre.
Union syndicale du Jura bernois
E. Candolfi, Moutier

Favoriser l'épanouissement
des énergies nationales:
hydro-électrique, solaire,
biogaz, etc.

Certains opposants aux deux initiati-
ves énergétiques ayant mis en place une
campagne de désinformation digne de la
presse moscovite, il convient de faire les
mises au point suivantes:

MORT DES FORETS: Avec la mise
en œuvre d'un programme maximum de
construction de centrales nucléaires (et
le cortège de nuisances que cela impli-
que), on peut espérer substituer au
mieux 7% de notre consommation de
pétrole; grâce à des mesures d'isolation,
d'amélioration du rendement des chau-
dières et d'utilisation judicieuse du
solaire, on économise 30-50% de mazout
sans le moindre danger !

Vouloir sauver la forêt et en même
temps s'opposer à la seconde initiative,
c'est une position indéfendable !

PÉNURIE: on veut nous faire croire
que si les initiatives sont acceptées, le 24
septembre des coupures de courant
auront lieu. C'est grotesque ! Les centra-
les actuelles (qui exportent du courant)
fonctionneront encore pendant 20-40
ans. On mettra à profit ce laps de temps
pour apprendre à économiser l'énergie, à
développer et utiliser des appareils peu
gourmands (il y a 10 ans, une TV con-
sommait 300 W, au jourd"hui 100 W; les
ampoules SL épargnent 75% de courant,
etc...) et à remplacer les vieilles turbines
peu performantes des centrales hydro-
électriques (10-20% de gain).

EMPLOI: Donc en tout cas pas de
craintes à avoir concernant d'éventuelles
pertes d emploi dues à un manque
d'énergie. Si les initiatives sont accep-
tées, les investissement dans les écono-
mies d'énergies et dans le développement
d'énergies nouvelles, ne manqueront pas
de créer une dynamique de l'emploi pen-
dant plusieurs dizaines d'années. Par
exemple dans le bâtiment et dans la
microélectronique pour la gestion ther-
mique des immeubles. Pour du travail
dans notre région, entre la fabrication de
cellules photovoltaïques ou la cuve d'un
réacteur nucléaire, le choix est clair...

IMPOTS: les chiffres avancés par les
opposants aux initiatives, arguant d'une
augmentation de 50-80% du prix de
l'énergie si celles-ci sont acceptées, sont
ridicules. La Commission fédérale de
l'énergie l'estime entre 2,5% à 12,5% dans
le pire des cas. Cette loi d'application
doit de plus être votée par le Parlement
et soumise ensuite au référendum. Si l'on
construit de nouvelles centrales nucléai-
res, les coûts exorbitants de ces dernières
(6 milliards pour Leibstadt !) vont pro-
voquer une hausse bien plus conséquente
des prix.

DÉFENSE NATIONALE: Certaines
personnes accusent les partisans des ini-
tiatives d'être en même temps des «con-
tre-patriotes», c'est tout le contraire: en
cas de crise internationale, il est vital
pour notre pays d'avoir une dépendance
énergétique vis-à-vis de l'étranger mini-
male. Pour notre défense nationale, il
faut donc réduire nos importations de
pétrole, d'uranium, de gaz et de charbon
et favoriser l'épanouissement des éner-
gies nationales: hydro-électrique, solaire,
biogaz, géothermie, etc. C'est justement
ce que demandent les initiatives: des
énergies indigènes, sûres, économiques et
respectueuses de l'environnement !

Daniel Friedli
Succès 25
La Chaux-de-Fonds

Missive réveil-
Minute !

Après l'intervention télévisée de M. J.-
P. Delamuraz (jeudi 13 septembre à 20
h.), comment est-il possible de donner un
choix aux citoyens et à quoi bon procé-
der à un vote populaire ?

Chaque fois, nos «7 marchands de
sable» essaient d'endormir le peuple en
l'influençant, afin d'entretenir «leurs
intérêts». Vous qui comme moi n'avez
rien à gagner à la suite des résultats des
prochaines votations, vous tous absten-
tionnistes, car vous pensez le contraire,
secouez-vous et réfléchissez, il est encore
temps d'aller et faire voter: 2 X oui le
week-end prochain.

Annemarie Willemin
Les Emibois

Tribune libre et prise
de position des partis

Oui à l'avenir non aux initiatives
Le parti radical neuchâtelois s'est pro-

noncé à l'unanimité contre les deux ini-
tiatives dites «énergétiques». En fait
d'énergie, c'est une pénurie qui nous
attend à plus ou moins long terme en cas
d'acceptation de ces textes dangereux.
Or, Neuchâtel, qui importe la majeure
partie de son énergie, serait parmi les
premiers cantons touchés en cas de
pénurie. A l'heure où notre canton con-
naît un des plus forts taux de chômage
de Suisse, alors que nos autorités luttent
pour promouvoir et diversifier notre éco-
nomie, attirer de nouvelles industries, les
radicaux estiment qu'il s'agit d'être con-
séquents.

En outre, le parti radical neuchâtelois
relève que l'initiative «pour un approvi-
sionnement en énergie sûr, économique
et respectueux de l'environnement»
aurait, si elle était acceptée, des résultats
exactement inverses à ceux qu'elle men-
tionne dans son titre. Par «approvision-
nement sûr», il faut en effet comprendre
pénurie à plus ou moins brève échéance.
L'«approvisionnement économique» se
traduit par la création d'un lourd impôt
supplémentaire - un de plus. Quant à
l'«approvisionnement respectueux de

l'environnement», tout démontre au con-
traire que le pétrole ou le charbon
détruisent notre environnement bien
plus sûrement que les centrales nucléai-
res. Concrètement, l'initiative restreint à
nouveau les libertés des citoyens. Son
application provoquerait une jungle de
règlements, contraintes et limitations
pour tout ce qui touche à l'énergie, avec
à la clef l'engagement de 800 à 1500 fonc-
tionnaires de plus !

Sans proposer aucune solution de
rechange réaliste, l'initiative «pour un
avenir sans nouvelles centrales atomi-
ques» nous demande de nous lier les
mains au préalable afin d'être plus...
libres ensuite. Car n'est-ce pas se lier les
mains que de fermer définitivement la
porte à une source d'énergie? N'est-ce
pas dire non à l'avenir que de décider
aujourd'hui de quoi demain sera fait ?

Le double non des radicaux neuchâte-
lois n'est ni celui d'acharnés du
nucléaire, ni celui d'ennemis de l'envi-
ronnement. C'est le double non d'un
parti responsable, qui tient à ne pas
hypothéquer ses choix futurs.

Parti radical neuchâtelois
François Reber

Le stockage des déchets irradiés
demeure un problème non résolu

Depuis de nombreuses années, la
Suisse est à la recherche d'une véritable
politique de l'énergie. Malgré des rap-
ports, des expertises et une conception
globale, notre pays navigue toujours à
vue. Les initiatives soumises à votation
les 22 et 23 septembre veulent éclaircir
ce flou politique.

La première «pour un avenir sans
nouvelles centrales nucléaires» vise à
interdire toute nouvelle centrale après
celle de Leibstadt, en voie d'achèvement.
Aujourd'hui déjà, nous produisons trop
d'électricité. Raison pour laquelle nous
en exportons généralement, même en
hiver. Avec Leibstadt, nous entrerons
donc dans une période de surabondance
électrique.

Dépourvues de besoin, de nouvelles
centrales nucléaires représenteraient
également des sources de dangers sup-
plémentaires. Les accidents de Lucens
ou de Harrisburg (USA), ainsi que les
maladies dont sont victimes les profes-
sionnels du nucléaire révèlent que la
radioactivité reste pernicieuse et mal
maîtrisée. De plus, nous devons importer
l'uranium, comme le pétrole. Notre
dépendance vis-à-vis de l'étranger reste
donc entière. Enfin et surtout, le stoc-

kage des déchets irradiés demeure un
problème non résolu. Non seulement
l'opinion publique, mais aussi les spécia-
listes continuent à s'interroger.

Pourriez-vous vivre tranquillement à
côté d'une centrale nucléaire et de sa
haute tour de refroidissement ? Non,
alors votez oui à cette initiative comme
les socialistes et le radical Gilles Petit-
pierre ou la libérale Monique Bauer-
Lagier.

La seconde initiative «pour un appro-
visionnement en énergie sûre, économi-
que et respectueux de l'environnement»
est complémentaire à la première. Faire
la chasse au gaspillage de l'énergie, tra-
quer la surconsommation, diversifier les
sources d'approvisionnement, freiner la
création artificielle de nouveaux besoins,
développer la recherche des énergies
renouvelables et non polluantes, tels
sont ses buts. Pour les réaliser, elle pro-
pose une taxe qui ne frapperait que le
gaspillage puisque les besoins de base des
utilisateurs n'y seraient pas soumis.

Comme le libéral Jean-François
Aubert, les socialistes disent oui à cette
initiative.

Parti socialiste neuchâtelois
Jean Studer

Inutiles et dangereuses
Les libéraux-ppn neuchâtelois diront

deux fois non aux initiatives populaires
qui nous seront soumises en votations ce
week-end prochain. Pour des raisons
toutes simples, d'une logique imparable:

L'initiative antiatomique, celle qui
veut donc interdire à tout jamais la
construction de centrales nucléaires, est
ridicule. Elle nous priverait à tout
jamais d'une source d'énergie propre et
puissante alors que la technologie
nucléaire en est encore à ses débuts, que
beaucoup de progrès verront encore le
jour ces prochaines années.

L'initiative dite énergétique doit être
refusée simplement à la lecture de son
texte qui entrerait dans la Constitution.
Non, il n'a absolument rien d'un article
constitutionnel mais il ressemble fort à
un manifeste écologique pur et dur. De
plus, il est irréalisable tel que prévu. Là
encore, on méprise totalement le progrès
technique, on veut nous faire revenir à
des temps obscurs où l'électricité était
un luxe réservé à quelques privilégiés.

Ce qui est grave, c'est que ces deux
initiatives menacent directement
l'emploi. Une énergie plus chère, parce
que lourdement taxée, ce sont des

emplois en moins, des coûts de produc-
tion si élevés qui font que produire
deviendrait un luxe. A l'heure où le can-
ton de Neuchâtel mène une politique de
redéploiement industriel qui commence
à porter ses fruits, l'acceptation de ces
deux initiatives représenterait un coup
de massue décisif sur des aimées d'effort
et de travail. Il est d'ailleurs triste et
regrettable que le parti socialiste neu-
châtelois, qui ne parle que de politique
de l'emploi et de relance, ait accepté très
facilement ces deux textes. Enfin, peut-
être que la gauche a montré dans cette
affaire son vrai visage, celui d'un parti
doctrinaire suivant aveuglément les
mots d'ordre d'une présidence nationale
pourtant contestée. D'une présidence qui
n'a pas hésité à traiter d'hérétiques la
trentaine de personnalités socialistes
qiri, social-blasphème, a osé dire qu'il fal-
lait voter non à ces deux initiatives le 23
septembre prochain.

Les libéraux-ppn disent deux fois non
à ces initiatives inutiles et surtout dan-
gereuses.

Parti libéral-ppn neuchâtelois
Philippe Boillod
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incorrigibles gaspilleurs ?
«Economisons et nous pourrons nous pas-

ser de nouvelles centrales», répètent
inlassablement les partisans des initiatives.
Ainsi accusés, sommes-nous vraiment
d'incorrigibles gaspilleurs d'électricité ?

Non. Les Suisses sont au contraire
parmi les plus économes: par tête
d'habitant, les Français consom-
ment 30% de plus que nous, les
Russes 50%, les Allemands 70%, i
les Américains 240%...

De même, c'est en Suisse .W- î
que l'augmentation de la J J |
consommation est la plus ^#yÉl *
mesurée: +33% de 1972 à .. - ' j Ë Ë^.  t
1982 (Autriche: +79%; / M m. \
France: +66%; Canada: +49%).. UÊm\WV\ i

Pénurie + impôt: ^Hif *2 x non TF l
87-319

I Seul le I
I %, A  prêt Procrédit I
I j ÊL \  est un I
I /N Procréditl
I Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

£ vous aussi B
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H ¦ Veuillez me verser Fr. Y|B
H I Je rembourserai par mois Fr. I 1
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Chaux-de-Fonds, 81 M4 ~W

B2^,4436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |
«. __.__.__. _ .__._ .__. __. ____. _ _.__.- - - -

Mazout" "^4(|jj|j§|
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I ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHÉTIQUE et de ('AUTHENTIQUE
Ventes - Evaluations - Achats

OUVERT tous les après-midi du mardi au
samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds - £9 039/26 52 49 86634

Mm\\\\ P̂ ^mmY^̂ ^^̂ ^̂ MmmT ^̂
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



A vendre ou à louer
occasion

PIANO À QUEUE
Bechstein,

Steinway & Sons,
Bôsendorfer, etc.

PIANO
Bechstein, Sabel.

Burger + lak.,
Steinway & Sons

avantageux
Heutschi-Gigdn Berne
& 031/44 10 82

797143
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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 - 0 039/23 42 23
2300 La Chaux-de-Fonds 23282

' Nous cherchons pour notre magasin ^
de chaussures une

jeune aide vendeuse
à former par nos soins.

Date d'entrée à convenir

Vôgele Chaussures
Av. Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 33 24 (Mme Ulrich)

19000531

\Mv /
Joliat Intérim SA
av. L.-Robert 58, La Ghaux-de-Fonds
0 (039) 23 27 28
Nous cherchons pour emplois fixes ou
temporaires

maçons
menuisiers
pose et établi

ébénistes
serruriers
mécaniciens
tous genres

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

:
^̂ r A la demande de nos ^̂ K
^m nombreux clients, nous ^K
W cherchons des:

| serruriers-tuyauteurs
I monteurs électriciens
jjj peintres en bâtiment
I ferblantiers

1 manœuvres
^L (Suisses 

ou 
f ^

Bk permis valable) /Af?^""?»
_______ _̂^_. \ w *" *̂ ^

¦ 

Nous cherchons tout de suite ou Ij&flHK
pour date à convenir Bjtpac

mécanicien de précision
capable de travailler de façon indépendante

aide-mécanicien
Conditions d'engagement et prestations sociales mo-
dernes. Horaire mobile. N

Les personnes intéressées sont priées de prendre
rendez-vous en téléphonant au 038/46 19 29

¦ 
CLOTTU MÉCANIQUE USICHÂTEAU 17 SlfiB
2022 BEVAIX 2331299 __¦___¦

3MI
Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour
une succursale de La Chaux-de-Fonds, une

VENDEUSE
en charcuterie

qualifiée ou ayant quelques années de pratique dans
la branche.

Salaire intéressant, nombreux avantages sociaux. •

Pour tout renseignement:

BELL S.A.
Charrière 80 a

I

2300 La Chaux-de-Fonds

ÇJ 039/28 46 66. 23-1021

Wm A remettre pour le 1er janvier ^H
mm 1985 ou date à convenir H

W LE RELAIS ¦
H DU CHEVAL-BLANC ¦
B à Boinod. sur l'axe L^Ê
B Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds. L̂ Ê

f̂c Pour renseignements: ^mL̂ 
qi 038/33 45 

85 , JM
^̂  

dès 
20 h. 2%-soa^—y

Offrez-vous un moment de détente...

MASSAGE
: Relaxation, bien-être, sportif, anti-cel-

lulite, reflexologie

Chantai Stauffer, masseuse diplô-
mée, poterie des Emibois, 2311 Les
Emibois, <fi 039/51 17 45. oe 11205

1*

À VENDRE À YVONAND

jolie villa
neuve
Vue étendue sur le lac et le Jura.
Comprenant: 1 grand salon avec chemi-
née, 1 cuisine agencée, 5 chambres, 2
salles d'eau, grand balcon, buanderie et
cave. Garage séparé avec bûcher, chauf-
fage électrique.
Terrain engazonné de 1056 ma.
Prix: Fr. 450 000.-. Hypothèques à dis-
position.
Pour visiter, s'adresser à Jean-Claude
Perrin, construction de chalets et vil-
las, 1462 Yvonand, 0 024/31 15 72.

'22-15001

ENTREPRISE

DE TRANSPORT
de la place cherche

chauffeur
permis C, pour remplacements
deux jours par semaine, tout de
suite jusqu'à fin décembre.

Ecrire sous chiffre 91-701 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale
950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Yoga + Relaxation
Institut Maytain, Collège 11

0 039/23 88 19
F 20175

LADA NIVA
4 X 4
Fr. 6400.-
expertisée

<p 038/33 70 30
28283

MAZDA 323
78, expertisée,
Fr. 3300.-,
77 000 km.

0 038/33 70 30
28283

Fourgonnette
Simca 1100, 79,
expertisée. Fr. 3800.-

& 038/33 70 30
28-283

WÊLWÊ OFFRES D'EMPLOIS ___¦__¦
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GAMAY DE VILLANY ^7C GENDARMES 

nr̂  
*%/jt

Vin fin de Hongrie j f * ^  ffV
1 litre tfb#,+dép5t) 200 g 4»6

BIERE [ Sixpack l &% 
———- ___™„

«KANTERBRAU» 6x33d |  J#~ «EME A CAFE 
JJJ: Ĵ -Z— ZSIâ s di At

INCAROM tf4 û SaCheB de r~ 3X275 9 MIu. CflK EN CRfllNS PRIM0R0 £20
RAVIOLI ROCO *%)Jïft 

250 g W#
à la sauce tomate &W .. ... .n,..A — _

boîte 870 g «»t GLACE FRISCO BIOC familial *B?4?
• vanille  ̂ wif

LE PARFAIT f̂t AlT • vanille/Fraise/Chocolat _ o jtfL^
Tube familial Jr*& • Banane/Orange sanguine 750 ml ^̂ W!ioo mi -.î7 .

Crème-sandwich au foie truffée 280 g tffc# MOUCHOIPS TEMPO _B__PXJi

ICOLLANT 
GOLDEN S ĵ | 42x1 èces ^^

ONE SIZE 20 den. crêpe 
^mj fty 

COMFORT d>7fi VIF rruan i(OCRevitalisant textile m&&" Œm\+r&
4 litres %0* 2x800 g ^# ,

44-3148

marché WOfO* U Lodey Rue Boumot 31 |

NOVILON I
en 400 cm. de large. ! $

VIVA Fr. 19.90 em I
NOVA Fr. 22.90 w S

¦fe wB I 9 le m2 en 400 cm.
H J H  »J B » Tapis aiguilleté, côtelé , S
ĵ  ̂¦ (̂r ^̂  

dos 
mousse, H

11 coloris en stock dont 5 en roulement en magasin ; S

Tapis Berbère Catania |
avec légers défauts _ at m tf

lj Fr. 19.90 le m2 notre prix TT. ITT»"" le m2 M

Tapis brosse
1 m. de large, 23 mm. d'épaisseur, couleur naturelle

¦ r. OU.— le m2 p QÇ\
sur mesure Tl. Ovi" le m2

2319D

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA GARE

Famille A. Bongard,
<p 038/31 11 96,
2205 Montmollin

NOS SPÉCIALITÉS
«GIBIER»

Faisans
Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Civet de chevreuil, marcassin, lièvre
Menu de chasse à disposition
Ouvert tous les jours 2B-1088

L 'Hôtel-restaurant de Nemours
A u Landeron a Neuchâtel»
C onvie tous les amateurs de gibier de
H ong-Kong, à la Pointe du Grain
A venir déguster dans son cadre rustique
S es spécialités de chasse «façon viennoise»
S es vins sélectionnés à la propriété
E t toujours ses filets de perches «ciboulette»

Cp 038/51 23 56

Le 1 er octobre |

le Dr Jacques Dubois

ouvre un cabinet
d'acupuncture

1, rue de la Raffinerie,
Neuchâtel.

Téléphonez entre 11 h.
et midi, 038/24 71 74

28-31283

A vendre ou à louer

café-restaurant
rive sud lac de Neuchâtel. Affaire excellente pour
cuisinier ou couple du métier. Café 80 places, salle
60 places. Terrasse couverte + autres dépendances.

Ecrire sous chiffre 22-139 à Publicitas, 1401 Yver-
don.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de J a> i V\f V r 'àv lil P v»V n
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Notre entreprise, établie à La Chaux-de-Fonds depuis
1946, occupe actuellement une septantaine de personnes.
Pour seconder notre directeur commercial, nous cher-
chons un

jeune homme
ambitieux
capable de prendre des responsabilités et faisant preuve
d'initiatives.
Formation commerciale indispensable. i
Veuillez nous faire parvenir votre offre, avec curriculum
vitae et prétention de salaire sous chiffre MR 23324 au
bureau de L'Impartial.

Ecole professionnelle commerciale de
Saint-Imier
cherche un

maître auxiliaire
pour l'enseignement de l'informatique sur
Commodore 64 aux apprentis de 2e année
gestion (2h/semaine).
Ecrire jusqu'au 28 septembre à M. J.- F.
Perret, président de la commission, Châtil-
lon 16, à Saint-Imier. os- i26211

JE CHERCHE

répétiteur
d'allemand
(niveau école secon-
daire)

<p 039/28 23 09
entre 12 et 13 h.

23278

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦



NOS MODÈLES: EN HAUT: Pyjama du soir, veste col châle, pantalon évasé, imprimé
joyaux sur satin de soie, de Chanel.

Longue tunique bousante, jupe plissée à la cheville d'Yves Saint- Laurent.
Deux pièces crêpe satin imprimé noir et gris, de Christian Dior.

EN BAS: De Pierre Cardin, robe de cocktail en satin de soie noir.
Splendide robe du soir en satin tourterelle, dos drapé bénitier, signée Patou.

La soie: c'est le tissu préf é ré  de toutes les f emmes
pendant les quatre saisons, mais spécialement en
hiver. Elle apporte en eff et une touche de f raîcheur, de
légèreté, de rêve et de beauté dans la grisaille et, sur-
tout, au milieu des épais et lourds manteaux et tail-
leurs.

Tous les couturiers lui donnent une large place
dans leurs collections, aussi bien dans le Prêt-à-porter
que dans la Haute-couture.

La Commission européenne de la promotion soie, à
qui nous devons les photographies publié es sur cette
p a g e, résume ainsi les tendances pour l'automne et
l'hiver:

LE JOUR. — Mêlée à la laine ou le cashmere, la soie
préserve son caractère irremplaçable et permet la
f luidité des plissés, des drapés et des superpositions.
Elle opte pour un aspect mat: crêpe, toile de soie, otto-
man, mousseline.

LE SOIR. - La soie est brillante dès la tombée de la
nuit, théâtrale, parf ois même baroque. Elle se présente
architecturée avec des jaquards graphiques, le crêpe
satin est utilisé pour de luxueuses chemises de smo-
king, les volants et les ruches sont en taff etas, les
revers des grands manteaux de velours en satin, {e
crêpe s'enrichit de f i l  d'argent et de paillettes, le satin
imprimé joyaux permet la création de somptueux
pyjamas grand siècle et de robes de chambre.

NOUVEAUTÉ SPECTACULAIRE. - La soie peinte
à la main sur crêpe de Chine ou toile avec des dessins
trompe l'œil, voire les portraits de stars.

LES ACCESSOIRES. - Un détail coupé dans de la
soie rehausse toutes les toilettes: écharpes de mousse-
line, nœuds papillon en satin, pochettes en crêpe de
Chine, grands nœuds de taff etas pour réveiller le jer-
sey de laine, crêpe et satin pour les bustiers et les sou-
tien-gorge, jouant les transparences et les superposi-
tions, collerettes en organza mariées au velours noir.

LE PANTALON. - Très habillé, le pantalon-soie
revient en f orce, il souligne les hanches et f lotte le
long des jam bes qu'il camouf le jusqu'aux chevilles.

Douce
soie



VOUS N'EN CROYEZ NI VOS
YEUX NI VOS OREILLES!
ET POURTANT VOICI UNE OFFRE
AUSSI AVANTAGEUSE QUE RÉELLE:

CHAÎNE STÉRÉO SONDYNA 680.-

Au cas où vous seriez légèrement installation mais avec double platine portement MELECTRONIC. Car chez

sceptique quant aux avantages d'une à cassettes pour 390 - seulement. Ce Migros, le spécialiste de l'électronique

installation stéréo aussi bon marché, ne sera toutefois qu'à la première des loisirs n'est pas qu'un simple self-

Hsez plutôt: le rack stéréo SONDYNA écoute que vous serez totalement service. MELECTRONIC offre des con-

7010 vous offre notamment 6 touches persuadé de l'avantage de ces offres, seils professionnels,

j f i cfe présélection pour Nous vous ferons volontiers une de-

ir „ „• .-̂ -J OUC, une puissance musi- monstration de ces appareils au dé-

lÉÊÈÊÊïÉmw ca'e c'e 2x20 W, une pia- y. —; —^r ¦ se 
- 
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CHAÎNE STÊRÊO SONDYNA 7010.2x20 W, 6 touches de présélection, haut-parieurs à 2 voies,rack,680.-

M E LECT RONIC
Marchés MIGROS La Chaux-de-Fonds et Le Locle



AGENCEMENTS DE CUISINES
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Abonnez-vous à L'Impartial
1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

|̂|/h semé

l Ce qu'apporte le 2ème pilier,
PROVIDENTIA l'a déjà fait plus
de 8200 fois, depuis 38 ans!

A, C'est-à-dire la prévoyance professionnelle par une nette séparation de
l'épargne pour la vieillesse et de l'assurance décès et invalidité. Le 2ème
pilier prescrit par la LPP correspond donc au système PROVIDENTIA, qui a
fait ses preuves depuis 38 ans.
Aujourd'hui déjà, nous nous chargeons de la prévoyance professionnelle
de plus de 8200 entreprises, de toutes grandeurs et de toutes branches.
Système au surplus très souple, s'adaptant aux désirs et aux besoins de
chacun - dans le cadre de la prévoyance obligatoire et au-delà.

Il Profitez de cette expérience. Parlez avec nous. Demandez aussi notre bro-
chure LPP, claire et concise. Cela en vaut la peine.

PROVIDENTIA
Assurances-vie risque pur décès et invalidité

(

Direction: Agences générales et agences spéciales:
1Q mo rlii Rhnno Delémont Fribourg Genève La Chaux-de-Fonds
Hoii n A lr Lausanne Moutier Neuchâtel Sion Aarau Bâle Berne
1211 Genève 3 Coire Gockhausen Jona-Rapperswil Lucerne Meilen
Tél. 022 285144 St.Gall Soleure Wetzikon Winterthur Zoug Zurich

_______B___H_0_______________________ H

GARAGE 2; QA La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel
D
|? Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01

, . . . 
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L'extérieur de la Lancia Delta GT dissimule de coffre facilitant le chargement allie commodité inhabituelle et, en même temps, pratique ,
admirablement la générosité de son habitacle. et beauté. Seuls des tissus d'Ermenegildo Zegna Si vous êtes également intéressé par les
On le remarque très vite. Par exemple, lorsqu'il ont été utilisés pour l'habillage de l'habitacle. performances et la technique de celle qui a rem-
s'agit de loger dans son coffre un objet aux Les garnitures des sièges ne laissent apparaître porté cinq fois le Championnat des rallyes pour
dimensions pour le moins surprenantes. Malgré la moindre couture. Le plancher de la voiture est marques, n'hésitez pas et faites un essai routier,
ce côté pratique, la Delta ne renie point Télé- exclusivement recouvert de moquette. Chaque 

^^_
gance de ses origines. concessionnaire Lancia se fera un plaisir de vous LANCIA. DELTA GT Wl

La ligne signée Giorgio Giugiaro avec un seuil présenter d'autres exemples de cette élégance Land». cinq r»i»ch» mp ion du rmmdc d,.« ruii y» pour marque,. ^^

La Delta GT (105 ch) est équipée d'un moteur transversal , d'un arbre à cames en tête et coûte Fr. 17390. De série, allumage électronique , boîte 5 vitesses, suspension indépendante sur les quatre
roues, traction avant, Chek-Control , volant réglable en hauteur et essuie-glace arriére. La Delta 1500 (85 ch), coûte Fr. 15'690. Sur demande, la 1500 est livrable avec transmission automatique.

r >

À VENDRE
à l'ouest de la ville, situation tran-
quille et ensoleillée

GRAND APPARTEMENT
comprenant 4 chambres à cou-
cher, salle à manger, grand living
avec balcon. Cuisine équipée.
Salles d'eau. Tout confort. Notice
à disposition.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

. Jardinière 87, cp 039/23 78 33

Orgue électronique Hohner
Un festival de musique aux meilleurs
prix. Demander notre documentation.
Vente - démonstration.
C. Wagner, instruments de musique.
Midi 22, Fontainemelon
(fl (038) 53 31 92. 2B-3OOES6
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engage 

tout de suite

\m,m\ JQHyy tous corps

ĴJ^̂ J 
de métiers

pour I industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à I étranger
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
58, av. Léopold-Robert fA MÙIIt lTi i

\2300 La Chaux-de-Fonds |P vMIU il M

Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

Gibraltar 11 , 2300 La Chaux-de-Fonds,
0.039/28 53 90. nSS7

ERGUEU
V̂OYAGES**

VOYAGES 1984
FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH

du 21 au 24 septembre / S'/a jours
Hôtel au centre -1  re classe

Fr. 335.- par personne

VACANCES SCOLAIRES D'AUTOMNE
SUR LA COSTA BRAVA

Un hôtel familial à LA ESCALA
8 jours du 30.9 au 7.10

Prix sensas à Fr. 410.- par personne
en pension complète

OLMA À SAINT-GALL
Samedi 13 octobre / 1 jour

JOURNÉE JURA-BERNOIS
Prix: Fr. 40.- par personne

Renseignements et inscriptions:
(fl 039/41 22 44 - SAINT-IMIER
Programmes détaillés à disposition

22028



12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps:
disques; 14.05 Profil; 16.05 Les démé-
nageurs de piano; 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Emission sportive. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête comme chez vous, à Under-
velier. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Les Dollies, de C. de
Rivoyre. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal de treize heures.
13.30 Table d'écoute. 14.05 Suisse-
Musique. 16.00 La vie qui va... 17.05
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: des sciences et des hom-
mes. 19.20 Novitads, émission en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.00 En direct de Genève:
Orchestre de la Suisse romande et H.
Harper, soprano: Berg, Xenakis, Bar-
tok. 21.00 Ophelia, opéra de Kelter-
born. 22.30 Journal. 22.40 Ophelia
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

012.15 Magazine régional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Gedanken-
strich. 15.20 Nostalgie. 16.00 Typi-
quement. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Nouvelles.
19.15 Sport. Musique. 20.00 «Z. B.»
24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Littér. et art,
13.30 Archives mus. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuil. 16.30 Serenata. 18.20
Novitads. 18.30 Actual. 18.45 Italien.
19.15 La semaine économique. 19.30
Mag. culturel. 20.15 English Cham-
ber Orchestra. 23.00 DRS. 3.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 23.00.
12.05 Orch. de chambre Suk. 13.32
Opérette mag. 14.04 Repères contem-
porains. 15.00 Pablo Casais: Mozart,
Schumann, Popper, Beethoven,
Saint-Saëns, Boccherini, Haydn,
Schubert. 18.05 L'imprévu. 19.00 Le
temps du jazz. 20.00 Concours intern.
de guitare. 20.30 Nouvel Orch. phil-
harm. et L. Harrell , violoncelle: 4
interludes marins, Britten; Concerto
en la min., Schumann; Symph. No 3
«Héroïque», Beethoven.' 23.00-2.00
Les soirées de France-Musique.

12.05 Nous tous chacun: l'année du
bac. 12.45 Panorama. 13.30 Peintres
et ateliers. 14.10 Un livre, des voix.
14.50 Musique: Solstice moins 2.
16.03 Méridiennes: Adresse aux
vivants. '.6.10 La vie qui change.
16.55 Paroles: un comédien lit un
auteur. 18.30 Comment va le monde,
Unamuno ? Nouvelles. 19.00 Maga-
zine. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Progrès de la biologie et de la méde-
cine. 20.00 Les enjeux intern., par Th.
Garcin. 20.30 La mère du printemps,
de D. Chraibi (2). 22.00 Disques.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions du journal. 6.25 Journal
routier. Météo. 6.30 Journal régional.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Dia-
gnostic économique. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur économ. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Turbulences, de
F. Parel, séquences variées, 11.30 On
va pas rigoler tous les jours, par J.
Charles. 12.20 La tartine.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 La vie qui va... Actuel.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours: 1. Les sympho-
nies de Roussel. 2. Organomania.
12.00 Grands noms de la musique fol-
klorique: A. Stivell.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous.
06.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Haendel, Telemann, Quantz, C. Ph.
E. Bach, Mozart, Haydn. 7.00 Actua-
lités. 7.15 Pages de Clementi, Beetho-
ven, Brahms et Zemlinsky. 9.00 Aula.
10.00 Spasspartout. 11.30 Religion.
12.00 Extraits d'opéras de Puccini:
Edgar, La Bohème, Manon Lescaut,
«La Tosca», «Le Villi».

Emissions en stéréophonie.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Smetana: Par les beis et les
prés; Morceaux caractéristiques;
Trio; Libuse; Danses tchèques; Qua-
tuor de ma vie; Bagatelles et
impromptus; «Hungaria», Liszt. 7.10
Actualité du disque. 8.00 Le journal
de musique. 9.05 Le matin des musi-
ciens: Haendel: Apothéose avec
auréole: extr. d'œuvres de Haendel.

Informations à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30,
19.00, 23.55.
7.00 Matinales. 7.30 Revue de presse.
8.00 Lee chemins de la connaissance:
Des odeurs aux parfums (5): la per-
ception olfactive. 8.33 La conquête
du pôle Nord (5). 8.50 Echec au
hasard. 9.05 Les matinées de France-
Culture: Y a-t-il une issue à la crise ?
10.30 Le texte et la marge. 10.50
Musique. 12.05 Nous tous chacun.
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12.00 Midi-public
13.25 Un Juge, un Flic

Une Preuve de trop - Avec:
Michel Duchaussoy

14.20 Télépassion
Le choix du mois
La Bénichon
Filmée à Montagny
Horizons: Terence au pays
des merveilles
en «course» au Sénégal

15.20 Vision 2: Spécial cinéma
Bon anniversaire, Brigitte

16.25 Vision 2: Grand-Père
Schlomo
Humour juif à travers une série
de sketches - Aujourd'hui: Stru-
lek le Simple

16.45 Vision 2: La chasse aux tré-
sors
Trésors cachés au Zaïre

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke ,

Le Magot des Dalton
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19 J0 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal

20.10 Temps
présent

LA PLANÈTE EUZKADI
Reportage en Pay* basque j
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21.15 Dynasty
Le Testament

22.00 Téléjournal
22.15 SPÉCIAL SESSIONS
Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views, développements, com-
mentaires et reportages

2225 Farrebique
Film de Georges Rouquier
(1947), interprété par les habi-
tants de Farrebique (Aveyron)

La vie d 'une famil le  paysanne du
Rouergue pendant les quatre saisons: le
travail, les joies, les peines sont filmées
avec beaucoup de justesse par Georges
Rouquier. Jeudi 27 août, «Nocturne»
présentera la suite de «Farrebique»,
«Biquefarre», que Georges Rougier a
réalisé en 1983, soit trente-six ans après
avec les mêmes protagonistes.

H_______________________ M___________________ r~~~~^ë^r~—i
iiiimMcum '¦«&&¦, \
16.00 Téléjournal
16J0 Interview de Brigitte Horney

Comédienne et star des années 30
16.55 Ein guter Lehrer (2)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Stadt-Gericht

Le procès des urbanistes et des
architectes

21.45 Musikladen
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

La Lettre mauve pâle. Série
0.45 Téléjournal

1120 TFl Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger (9)

Feuilleton - Avec: Laurence
Imbert

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Lejournalàla une
13.49 A pleine vie
13.50 Tant qu'il y aura

des Hommes
Manœuvres. Série - Avec: Wil-
liam Devane
A pleine vie

14.45 Portes ouvertes
Cat Arc-en-Ciel

15.00 Images d'histoire
Invité: Le général Delmas
A pleine vie

15.30 Quarté
En direct de Maisons-Laffitte
A pleine vie

16.00 Santé sans nuages
Les soins de la peau après les
vacances - Médecines d'ailleurs:
La médecine par les plantes au
Viêt-nam et en Inde

17.05 La chance aux chansons
Avec: Georgette Lemaire - C.
Jérôme - Le groupe Cookie Din-
gler

18.00 Dessin animé
18.10 Le village dans les nuages
1820 Magic Hall

Magazine de l'insolite
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Avec Carlos
20.00 Le journal à la une
| y y I

20: î La Pei n et
le Moulin
(2)

Série en 3 épisodes - Avec:
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Malaterre - Gilbert* Rivet
- Liîcii-n Rarjon
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Léo Nadal, paysan du Quercy, est
mort, laissant l'exploitation familiale
à la charge de sa f e m m e, la Sauvine,
et de sa f i l le  Marie-Poule. Au bal du
village, Marie-Paule fait  la connais-
sance de Pierre, un jeune paysan
dont l'exploitation se trouve dans la
vallée. Ils découvrent bientôt qu'ils
s'aiment, mais ¦ aucun des deux n'est
prêt à accepter de quitter sa ferme
pour aller vivre dans celle de l'autre.
Ils décident alors de gérer les deux
propriétés en même temps.

2120 Les jeudis de l'information
Infovision
Rajeunir à tout prix - Irak: 4e
anniversaire de la guerre contre
l'Iran

22.45 Une dernière
23.00 Le jazz et vous

Avec: André Villeger Quintet -
Noël Lee - Jimmy Gourley Trio
- Agnès et Jack Diéval

24.00 Clignotant
Avec: Michel Delpech • Le
groupe Ginette Exotol
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Eric Charden - Attica
Guedj

12.45 Antenne 2 midi
1320 La Pendule (9)

Avec: Jean-Luc Moreau - Pas-
cale Pellegrin

13.45 Aujourd'hui
Deux regards sur un siècle.
Reportage

14.50 L'Arbre de Noël
Film de Terence Young - Avec:
William Holden - Bourvil -
Virna Lisi

16.35 Un temps pour tout
Bourvil... Quatorze ans déjà...

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe

CGT - PS (groupe du Sénat)
20.00 Journal

20.35 La Vallée
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Poupées (2)
Sér _ «> lit- WalU r Grauman -
Avec: Cuthi. rine Hicks -
Lif,a Hun man - Yerc.niea
Hume]

Ann Weues, l assistante d Henry
Bellami, le grand patron de la mai-
son de production qui tourne «Fan-
fare», a dû intervenir auprès de la
vedette Helen Lawson pour qu'elle
continue de tourner. Celle-ci est
jalouse de la gloire montante de la
jeune Neely (f lUara à qui Léo Burke,
le réalisateur du f i l m, a donné une
chance, non seulement pour plaire à
Ann, mais aussi parce qu'il avait
pressenti le talent de la jeune fille.

21.45 L'histoire en question
Deux hommes pour tuer Rein-
hard Heydrich

23.00 Edition de la nuit
23.10 Spécial football
2320 Bonsoir les clips
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— o17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Inspecteur Gadget
Changement d'Altitude

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 La Petite
Sirène

Film de Roger Andrieux -
Avec: Laura Alexis - Phi*
lippe Léotard - Evelyne
Dress - Marie Dubois

De nos jours, à Paris. Une adoles-
cente romantique fait la connais-
sance d'un homme, deux fois plus âgé
qu'elle, et s'en éprend pour leur mal-
heur réciproque. Un f i lm que l'on
aime ou que l'on déteste. Un seul
point d'unanimité: la confirmation
(avant le César d 'interprétation) du
talent de Philippe Léotard.

2220 Soir 3
22.40 Une bonne nouvelle par jour

Potagers

22.45 Prélude à la nuit
Le Quatuor Tatraï interprète:
Quatuor à cordes «Américain»
en fa majeur, op. 96, de Dvorak
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18.00 TSI-jeunesse
Qui a peur du Tigre ? 18.05
Nature amie: Le chevreuil - 18.10
Le monde des oiseaux

18.45 Téléjournal
18.50 Kazinski

Dangereuse Compagnie. Série
19.40 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Una Giornata particolare

Film d'Ettore Scola (1977), avec
Sophia Loren, Marcello Mas-
troianni

2225 Thème musical
Zacharo da Teramo

23.00 Téléjournal
23.10 Jeudi-sport

Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Der Dritte Welt beginnt bei uns

Apprendre
1625 Kleine Abenteuer

Manon surmonte la Peur. Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
1720 Zwei schwarze Schafe

La Grand-Mère de Leipzig. Série
19.00 Informations
1920 Le grand prix

Jeu
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Magazine de la santé

Le cancer: Des clés vers la guéri-
son

21.45 Journal du soir
22.05 Les Dix

La Communauté européenne a
besoin de nouvelles industries

2220 Sammy & Mario
0.05 Informations
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16.00 Rendez-vous

Image de la Suisse...
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Martin Luther et son époque
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
1820 Tanzschule Kaiser

Cha Cha Cha. Série
19.00 Actualités régionales
1920 Téléjournal

Sports
20.00 Zwischen den Fronten

Comme délégué du Comité inter-
national de la Croix-Rouge au
Proche-Orient. Film

20.50 Ein besonderer Tag
Film d'Ettore Scola (1977), avec
Sophia Loren, Marcello Mas-
troianni, etc.

22.30 Téléjournal
22.40 Aujourd'hui à Berne
22.50 Schauplatz
2325 Télétexte

Bulletin de nuit
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TEMPS PRÉSENT

TVR, ce soir, à 20 h. 10
Pourquoi assassine-t-on au

Pays basque espagnol ? Pourquoi,
depuis des années, l'ETA militaire
fait-elle régner la terreur et couler
un sang innocent ?

Daniel Pasche, journaliste, et
Christian Mottier, réalisateur, sont
remontés aux sources, aux racines,
à l'identité basques pour essayer de
comprendre les raisons de cette
situation.

Les Basques, qu'on trouve en
' Espagne et en France, de chaque

côté des Pyrénées, ont, depuis tou-
jours, une langue et une culture
particulières qui les ont distingués
du reste de l'Europe. L'Euzkadi,
comme ils appellent leur pays (une
véritable petite planète venue
d'ailleurs) a pris fait et cause pour
les Carlistes au début du siècle der-
nier. Puis on s'est ingénié à les inté-
grer dans le cadre d'un Etat espa-
gnol centralisateur et peu enclin à
respecter les particularismes. En
1936, la République leur accorde
un statut d'autonomie annulé par
Franco après sa victoire. Violem-
ment antifranquistes, les Basques
se manifestent. Mais la dictature se
livre contre eux à une répression
cruelle. En 1979, enfin, Juan-Carlos
leur octroie de nouveau l'auto-
nomie, un gouvernement, un parle-
ment, une police, des écoles, une
Télévision, le droit de prélever
l'impôt et... la pelote basque. Une
liberté surveillée, peut-être, mais
plus qu'appréciable.

Cependant, certains (un, deux
ou trois pour cent de la population)
soutiennent un terrorisme (ETA
militaire) à tendance marxiste.
Mais la majorité des Basques con-
damnent ces actions et n'espèrent
qu'à vivre en paix à l'intérieur
d'une culture enfin renouvelée et
reconnue. Peut-être qu'un jour
Euzkadi fera partie de l'Europe des
peuples ? (sp - tv)

Le Pays basque -
La planète Euzkadi


