
Un Boeing-747 sud-coréen abattu
en mer par un chasseur soviétique

Selon le secrétaire d'Etat américain

Les Etats-Unis ont accusé hier l'aviation de chasse soviétique d'avoir
purement et simplement abattu en mer un Boeing-747 de la Compagnie sud-
coréenne KAL qui transportait 269 personnes - dont un député américain - de
New York à Séoul, via Anchorage en Alaska, et dont on était sans nouvelles.

Le secrétaire d'Etat américain M. George Shultz a précisé que c'est un
chasseur Mig-23 qui a ouvert le feu après s'être approché suffisamment de
l'avion pour l'identifier de visu. On apprenait ensuite qu'il s'agirait plutôt
d'un Sukhoï-15. M. Shultz s'est appuyé sur des enregistrements des conversa-
tions radio échangées par les pilotes soviétiques avec leur base: «A 18 h. 26
GMT mercredi (20 h. 26 à Paris), le pilote soviétique a annoncé qu'il avait tiré
un missile et détruit son objectif».

Une heure plus tard, a poursuivi
M. Shultz, un autre pilote soviétique
a signalé à sa base qu'il avait aperçu
une tache de kérosène en mer...

Depuis, les recherches de l'avia-
tion japonaise dans le secteur pré-
sumé de la chute de l'avion ont per-
mis de découvrir des débris et une
tache de kérosène.

L'agence Tass, qui s'était d'abord
bornée à annoncer qu'«un Boeing-
747 sud-coréen s'était perdu au cours
du vol régulier New York-Séoul», a
annoncé vers 19 h. qu'un «appareil
non identifié» avait violé par deux
fois l'espace aérien soviétique en
Extrême-Orient et que deux chas-
seurs soviétiques «avaient été
envoyés» pour essayer de le faire
atterrir. Mais, dans cette seconde
dépêche, l'agence Tass n'a pas fait
mention d'un Boeing-747, et n'a nul-
lement reconnu que l'aviation sovié-
tique avait tiré sur l'appareil.

«Un avion non identifié a pénétré
dans l'espace aérien de l'Union
soviétique au-dessus de la péninsule
de Kamtchatka depuis l'Océan Paci-
fique, et pour la deuxième fois a violé
l'espace aérien de l'URSS au-dessus
de l'île de Sakhaline au cours de la
nuit du 31 août au 1er septembre.
L'avion n'avait pas allumé ses feux
de navigation, n'a pas répondu aux
demandes et n'est pas entré en con-
tact avec le contrôle aérien.»
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Tir de Moscou:
269 cadavres civils

(p
Ni erreur, ni bavure, m accident:

c'est après une longue appréciation
de la situation que la chasse soviéti-
que a abattu un avion des lignes
régulières de la «Korean Air Lines»
dans la zone stratégique ultrasen-
sible de Sakhaline.

Alors, 269 cadavres pour un
crime ?

L'événement cause une émotion
considérable dans le monde au f ur
et à mesure que l'on peut commen-
cer à établir la matérialité des f aits.

Ce tir d'un missile air-air contre
un avion civil n'est pas le résultat
d'une réaction émotive. C'est un
acte rationnel car l'incident a duré
plus de deux heures.

L'avion de ligne de la «KAL»
aurait dévié de 200 km. à l'intérieur
de l'espace aérien soviétique, déri-
vant de l'un des quatre couloirs
aériens qui, d'Anchorage en Alaska
permettent de joindre le Japon et,
au-delà la Corée du Sud.

Alors la question à se poser, la
première question si cette dérive
est établie, ce n'est pas de savoir
pourquoi, f inalement, la chasse
soviétique a abattu le «Boeing-747»
coréen, mais pourquoi celui-ci n'a
pas obtempéré aux ordres des huit
chasseurs qui l'ont escorté durant
plus de deux heures ?

La zone de Sakhaline est en pre-
mière ligne dans le système de
déf ense (et d'attaque) de l'URSS au-
dessus du Japon, f ace à l'Alaska.

La violation de cet espace aérien
constitue aussitôt un événement
grave. On le savait depuis le 20
avril 1978 où la chasse communiste
avait déjà tiré sur un appareil civil
de la Corée du Sud, tuant deux pas-
sagers.

Acte rationnel f roid donc, et ce
d'autant plus qu'il est établi par
l'écoute des Services de renseigne-
ments japonais que l'ordre de tir a
été donné à partir de la tour de con-
trôle de la base militaire de Sakha-
line.

H peut être tenu pour vraisem-
blable que l'ordre est venu de Mos-
cou ou à tout le moins d'un haut
commandement militaire.

Ce qu'il f aut retenir, dans un pre-
mier temps, c'est la durée de l'inci-
dent: au moins cent vingt minutes,
voire cent quatre-vingts. C'est
beaucoup de temps entre le début et
la f in des opérations. C'est beau-
coup de temps pour conduire une
évaluation à plusieurs degrés, des
implications les plus simples aux
plus graves. C'est le pire qui a f ina-
lement été retenu, reste à savoir
pourquoi.

La chasse soviétique, f orte de
huit appareils , disposait de tous les
moyens nécessaires pour intercep-
ter le «Boeing» coréen. Comment
croire qu'elle n'a pas f ait les som-
mations d'usage ?

Comment comprendre que le
pilote civil, même s'il ne s'est pas
écarté de sa route, ne se soit pas
plié aux ordres des pilotes militai-
res.

Moscou a 269 cadavres sur les
bras. Le Kremlin doit rapidement
expliquer au monde en quoi il est
possible que ce ne soit pas un
crime...

Gil BAILLOD

Inquiétants affrontements dans
le sud du Tehad

- par Michael GOLDSMITH, de l'AP -
De violents affrontements ont lieu dans l'extrême sud du Tchad - le cœur

économique du pays - et le gouvernement tchadien est très préoccupé, a-t-on
indiqué hier de sources diplomatiques.

Des missionnaires et d'autres témoins ont rejeté la responsabilité de cer-
tains de ces affrontements sur les propres forces de M. Hissène Habré. Cette
accusation a cependant été rejetée par le gouvernement de N'Djamena.

Selon ces mêmes sources, une zone de plusieurs milliers de kilomètres
carrés située au nord de Moundou, à 500 km au sud-est de la capitale, est
devenue le théâtre «d'affrontements quasi permanents» entre les villageois et
des groupes non-identifiés d'hommes armés.

Les meilleurs éléments de l'armée
tchadienne ont tous été envoyés sur la
ligne de défense mise en place pour

empêcher l'avance libyenne et ce sont les
unités les moins expérimentées qui sont
restées dans le sud. Quatre-vingt pour

cent des 4,5 millions de Tchadiens rési-
dent dans le sud et la majorité d'entre-
eux sont chrétiens alors que les soldats
de l'armée tchadienne sont pour la plu-
part musulmans.

Le sud est également la région la plus
riche puisqu'elle produit du coton, la
seule source d'exportation du Tchad. Si
ces affrontements se poursuivaient, la
récolte de coton de novembre pourrait
être sérieusement menacée ce qui ne
manquerait pas d'avoir des répercussions
sur l'économie du pays.
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Liban: Pimpasse politique reste totale
Après la reprise de Beyrouth-Ouest par l'armée

Le succès remporté par l'armée
libanaise sur le terrain à Beyrouth-
Ouest, et qui se confirmait hier, ris-
que fort de ne pas être suivi d'effets
politiques. En effet, l'appel à la
réconciliation nationale lancé par le
président Gemayel a reçu peu
d'échos si ce n'est un refus catégori-
que de Walid Joumblatt, leader de la
communauté druze. Ce dernier s'est
déclaré en «état de guerre» contre le
gouvernement au moment où l'on
apprenait que des chrétiens avaient
été massacrés par des Druzes dans le
centre du pays.

L'armée libanaise, solidement ins-
tallée à Beyrouth-Ouest , a continué
hier à liquider les dernières poches
de résistance des miliciens chiites et
druzes tandis que le calme revenait
sur la capitale.

Des coups de feu sporadiques cla-
quaient encore dans les quartiers rési-
dentiels de la ville et des dizaines de
miliciens ont été arrêtés et emmenés les
yeux bandés en prison. Les deux posi-
tions chiites autour de l'aéroport inter-
national restaient sous le contrôle des
miliciens et la zone du palais présidentiel
à Baabda ainsi que la résidence de
l'ambassadeur américain à Yarze ont
fait l'objet de tirs d'obus nourris.

Mais le couvre-feu a pu être levé et la
population est sortie des abris, les com-
merces ont progressivement réouvert.

Les dégâts les plus importants ont été
enregistrés dans les quartiers de Hamra
et de la corniche de Mazraa où de nom-
breux immeubles ont été touchés par les

obus. L'armée était présente partout
dans les quartiers ouest, occupant cha-
que carrefour et chaque place.
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]VI. Arafat à Genève

M. Yasser Arafat, président du Comité exécutif de l'OLP, est arrivé à Genève hier
vers 13 heures.

Il s'adressera, ce matin à 10 heures, à la Conférence internationale sur la question
de la Palestine, réunie au Palais des Nations. (Bélino AP)

C'est un horribk accident !..un p dssaqerj ouait
?vec m obus qu 'il dveit trouve j e  ne sdis où !?

M
Pour toute la Suisse: en cours de jour-

née, la nébulosité diminuera et le temps
sera passagèrement ensoleillé, surtout
dans l'est. Dans l'ouest, il faut s'attendre à
une nouvelle détérioration du temps en fin
de journée. La température en plaine, voi-
sine de 4 degrés en fin de nuit, atteindra
environ 25 degrés l'après-midi. Limite du
degré zéro vers 3200 m. Vent d'abord
modéré d'ouest, tournant au sud-ouest en
fraîchissant.

Evolution probable pour demain et
dimanche: demain, souvent très nuageux
et précipitations, parfois orageuses, à par-
tir de l'ouest. Baisse de la température et
venteux. Dimanche, encore nuageux dans
l'est, sinon de plus en plus ensoleillé.

météo
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Vendredi 2 septembre 1983
35e semaine, 245e jour
Fêtes à souhaiter: Just, Ingrid

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 52 6 h. 53
Coucher du soleil 20 h. 12 20 h. 10
Lever de la lune 0 h. 47 1 h. 44
Coucher de la lune 17 h. 17 18 h. 16

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,65 750,82
Lac de Neuchâtel 429,38 429,39



Un Boeing-747 sud-coréen abattu
en mer par un chasseur soviétique

Selon le secrétaire d'Etat américain
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«Des chasseurs de la défense anti-

aérienne qui avaient été envoyés
vers l'intrus ont essayé de lui fournir
une assistance en le dirigeant vers le
terrain d'aviation le plus proche,
mais l'intrus n'a pas réagi au signal
et aux avertissements des chasseurs
soviétiques et a continué son vol en
direction de la mer du Japon.»

PAS DE DÉMENTI SOVIÉTIQUE
Là s'arrêtent les explications de

l'agence officielle soviétique, qui n'a
démenti à aucun moment les accusa-
tions précises du secrétaire d'Etat
américain.

Le chargé d'affaires soviétique à
Washington, qui avait été convoqué
dans la nuit de mercredi à jeudi au
Département d'Etat et «sommé de
fournir une explications urgente»,
n'a fourni aucun éclaircissement sur
l'affaire.

Diverses hypothèses avaient été
formulées dès que la disparition de
l'avion avait été signalée par les
aiguilleurs du ciel japonais: panne
subite, explosion en vol, atterrissage
d'urgence sur l'île soviétique de Sak-
haline. Puis, d'abord au Japon, puis
des Etats-Unis ont commencé à par-
venir, de plus en plus précises, les
informations sur une attaque de
l'avion par la chasse soviétique.

«Les Etats-Unis réagissent avec
révulsion à cette attaque, a dit M.
Shultz. Les pertes en vies humaines
semblent être élevées. Quoiqu'il en
soit, nous ne pouvons trouver
d'excuse à cet acte révoltant.»

Le président Ronald Reagan, qui
se trouve dans son ranch de Santa
Barbara, en Californie, a été tenu au
courant des détails de l'affaire. Il a
demandé à son secrétaire d'Etat
d'exiger de l'URSS un compte-rendu
«immédiat et complet» de l'affaire.
On a appris que les Etats-Unis envi-
sagent «très très activement» de con-
voquer le Conseil de sécurité des
Nations Unies.

Peu après les déclarations de M.
Shultz, qui arborait un visage grave,
le Département d'Etat a annoncé que
cinq chasseurs F-15 américains ont
été envoyés dans la pointe nord de
l'île japonaise de Honshu, par
mesure de précaution.

Dans sa déclaration, le secrétaire
d'Etat a précisé que les radars et
l'aviation soviétiques ont longue-
ment suivi l'appareil, pendant deux
heures et demie, excluant par là
même l'idée d'un accident de tir. M.

En noir, le trace suivi apparemment par le Boeing coréen, trace qui touche au
Kamtchatka et à l'île Sakhaline. En pointillé, le couloir aérien que doivent

emprunter les avions commerciaux. (Bélino AP)
Shultz a également souligné que
l'avion qui a ouvert le feu était suffi-
samment près de l'avion coréen pour
l'identifier à l'œil nu.

A une trentaine de kilomètres au
large de la côte extrême-orientale
soviétique, l'île de Sakhaline, qui est
sous la souveraineté de l'URSS
depuis la fin de la seconde guerre
mondiale, est une zone stratégique
de première importance. Elle abrite
un réseau radar et des bases aérien-
nes nombreuses.

C'est la première fois que l'avia-
tion soviétique abat un- avion de

ligne. Mais le 20 avril 1978, un avion
de ligne sud-coréen, transportant 110
passagers avait également été atta-
qué par un Mig soviétique et con-
traint de se poser sur un lac gelé,
près de Mourmansk.

L'avion s'était égaré au cours d'un
vol Paris-Séoul via Anchorage, et
avait survolé l'URSS pendant deux
heures et demie. Deux passagers
avaient été tués, et dix autres bles-
sés. Le projectile soviétique avait
ouvert un trou de la taille d'un pam-
plemousse dans le fuselage de
l'avion.

Ceci avait été interprété comme la
réponse aux plans américains de sta-
tionner des chasseurs F-16 sur la base
aérienne de Misawa au nord de l'île
japonaise de Honshu en 1985.

A la suite de la disparition de l'avion
coréen, cinq F-15 ont d'ailleurs été
envoyé à Misawa par mesure de précau-
tion.

Tout en reconnaissant la sensibilité
soviétique à toutes les questions de sécu-
rité, les responsables militaires améri-
cains ne comprennent toutefois pas
pourquoi les Soviétiques auraient atta-
qué un avion de toute évidence civil qui
ne constituait aucune menace. Selon eux,
les pilotes avaient mille fois l'occasion de
déterminer que l'appareil coréen était un
avion civil et non un appareil- espion.

(ap)

Retrouvailles

3
Grandes retrouvailles soviéto-

f rançaises, la semaine prochaine,
avec l'escale parisienne de M.
Andrei Gromyko. En f ait la pre-
mière visite off icielle d'un haut
responsable moscovite depuis
l'arrivée au pouvoir de M. Fran-
çois Mitterrand, en mai 81.

Un comble si l'on songe que ce
dernier a ouvert les portée du
gouvernement aux communistes.
Ce qui, paradoxalement, pourrait,
il est vrai, expliquer en partie la
très grande f ermeté manif estée
par le président socialiste à
l'égard de «l'impérialisme» sovié-
tique.

Parmi les principa ux points de
f riction qui empoisonnent les
relations entre les deux pays, on
trouve l'Af ghanistan, la Pologne,
depuis peu le Tchad, et aujour-
d'hui l'aff aire du Boeing. Mais
surtout la position f rançaise en ce
qui concerne les euromissiles.

Une position intransigeante qui
f ait penser à Moscou qu'après
l'intermède gaulliste, la France a
virtuellement rejoint les rangs
des inconditionnels du Pacte
atlantique.

Une impression qui n'est proba-
blement pas étrangère à l'insis-
tance soviétique pour f a i r e  entrer
la f orce de f rappe f rançaise dans
le cadre des négociations de
Genève. Une revendication qui
d'ailleurs est au centre des nou-
velles propositions f aites il y  a
quelques jours par M. Andropov.

Jusqu'ici, Paris a toujours
ref usé que son arsenal nucléaire
soit pris en compte à Genève.

S'en tenant, malgré la méf iance
soviétique, à la notion de déf ense
«tous azimuts», la France relève à
juste titre que les actuelles négo-
ciations sur les euromissiles ne
mettent aux prises qu'Américains
et Soviétiques et que Moscou ne
saurait à la f ois inciter Paris à
plus d'indépendance tout en
reconnaissant à Washington le
droit de disposer de la déf ense
f rançaise...

Que M. Gromyko rencontre ou
non M. Mitterrand, ce problème
risque donc f ort d'être au centre
des discussions que le ministre
soviétique des Aff aires étrangè-
res aura à Paris. Sans qu'onj
puisse s'attendre à des résultats
miraculeux, on peut penser que
cette reprise de contact à un haut
niveau permettra à tout le moins
de décrisper des relations inutile-
ment f igées.

Avec, en annexe, un petit coup
de pouce aux communistes f ran-
çais partisans du maintien de la
présence du PCF au sein du gou-
vernement Et qui ont parf ois
quelques peines à empêcher cer-
tains camarades de trop ruer
dans les brancards.

Roland GRAF

Un exemple de la «paranoïa»
La destruction de ravion civil coréen

par un chasseur soviétique a pu être pro-
voquée par une «paranoïa» soviétique de
la sécurité dans une zone stratégique,
estimaient hier de nombreux responsa-
bles militaires américains.

«Les Russes semblent être paranoïa-
ques quand quiconque pénètre dans
cette zone» a a f f i r m é  un officier désirant
conserver l'anonymat. Cette zone est for-
mée par la péninsule de Kamchatka, ta
mer d 'Okhotsk et llle de Sakhaline.

Les spécialistes soulignent que la
péninsule de Kamchatka est considérée
par les Soviétiques1 comme une région
particulièrement sensible puisque des
essais de missiles y  ont lieu. De même

Sakhaline est proche de la Sibérie et lest
sous-marins lance-missiles croisent dans
la mer d'Okhotsk.

Un rapport du Pentagone pub lié cette
année mettait en évidence que les Sovié-
tiques avaient «entrepris un renforce-
ment militaire considérable» dans l'île
de Sakhaline. Il s'agissait de constituer
un «sanctuaire dans la mer d'Okhotsk
pour les sous-marins lanceurs d'engins
de classe «Delta».

«Ce renforcement soulignait égale-
ment l'intention de l'URSS de rester en
possession des territoires du nord, reven-
diqués par le Japon» , estimait le Penta-
gone.

Au début de la semaine, l'agence de
défense japonaise avait annoncé que
l'URSS avait installé p lus de dix Mig-23
sur un terrain à Etorofu, l'une des qua-
tre îles réclamées par Tokyo.Liban: l'impasse politique reste totale
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Cette efficacité de l'armée, qui a livré

ses premiers vrais combats, a renforcé le
pouvoir du gouvernement qui ne cachait
pas sa satisfaction. Les dirigeants gar-
daient même l'espoir de voir l'armée
pénétrer dans le Chouf et en reprendre le
contrôle une fois les Israéliens partis.

Mais prendre le Chouf sera une autre

histoire, les Druzes s'opposant à toute
entrée de l'armée avant la conclusion
d'un accord politique. Une opposition
qui risque de s'aggraver face au succès de
l'armée à Beyrouth-Ouest. D'ores et déjà
le leader druze Walid Joumblatt a con-
sidérablement durci sa position hier en
fermant définitivement la porte à tout
dialogue.

Un «état de guerre» existe désormais
entre les communautés chrétiennes et
druzes au Liban a-t-il déclaré en accu-
sant Aminé Gemayel de «tricher». Il n'y
«a plus de place pour un quelconque dia-
logue (...) Nous nous considérons en état
de guerre avec Gemayel». «Le combat,
seulement le combat avec tout ce que
nous avons», voilà telle est désormais
notre devise, a dit le dirigeant druze.
Quant à la force multinationale, il a pré-
cisé qu'elle fera l'objet d'attaques si elle
ne reste pas neutre.

Le raid effectué par des miliciens dru-
zes contre le village de Bmariam, dans le
centre du pays, où 24 villageois chrétiens
ont été «massacrés» selon la police, ris-
que fort de déclencher une fois de plus le
cycle massacre-répression et une violente
réaction de la communauté chrétienne.
La radio phalangiste a d'ailleurs donné
un bilan plus lourd de cette opération de
représailles, où selon elle une quaran-
taine de vieillards et d'enfants ont été
égorgés, (ap)

• JOHANNESBURG. - Cédant aux
protestations véhémentes des étudiants
et des universitaires de langue anglaise,
le gouvernement sud-africain a accepté
de suspendre l'entrée en vigueur d'un
système de quotas d'étudiants de cou-
leur dans les universités blanches.

Selon les dernières informations
communiquées par le Pentagone,
c'est un intercepteur Sukhoï-15, et
non un Mig-23 qui a abattu le
Boeing- 747 de KAL. Cet avion, bap-
tisé Flagon par l'OTAN, a été conçu
dans les années 1960. Il n 'est plus en
service que sous sa dernière version,
le Flagon-F.

D'après le «Jane's», qui fait auto-
rité en la matière, le Sukhoï-15-F est
un appareil monoplace bi-réacteur à
ailes delta, mesurant 10,53 m.
d'envergure et 20,5 m. de long.

U est capable de voler à Mach 2,5
en vitesse de pointe, un peu moins
lorsqu'il porte sous les ailes ses réser-
voirs supplémentaires. Son poids est
estimé à 16 tonnes.

Il peut grimper à 11.000 mètres
(soit 1000 m. au-dessus de l'altitude à
laquelle volait le Boeing de la KAL)
en deux minutes 30 secondes, et opé-
rer à un plafond maximal de 20.000
mètres.

Il est armé de deux missiles air-air
de Type «ANAB» (code OTAN), l'un
guidé par radar, l'autre à guidage
infrarouge. Son rayon d'action en
combat est de 725 km. (ap)

Le tueur: un Sukhoï-15

Italie: enlèvement de Emanuela Orlandi

Une lettre anonyme expédiée de
Suisse et accusant le groupe d'extrême-
droite turc les «Loups gris» d'avoir
enlevé Emanuela Orlandi, la jeune res-
sortisante vaticane disparue le 22 juin
dernier à Rome, est parvenue hier au
bureau milanais de l'agence ANSA.

Le message dactylographié, rédigé
dans un turc approximatif , a été posté à
Olten le 28 août dernier; il porte pour
toute signature la mention «l'auteur du
message», suivi de cinq initiales,
«GFBTB». Il contient aussi une adresse
à Olten où se trouverait le refuge en
Suisse des militants du mouvement
extrémiste, précise l'agence ANSA.

Le texte commence par l'attentat con-
tre Jean Paul II pour arriver à l'enlève-
ment d'Emanuela. L'attentat, écrit . le
correspondant anonyme, fut «préparé
par Serdar Celebi, Ali Agca, Orner Bagci
et par le président du Groupe culturel
des Loups Gris en Suisse, Ilyas Kaya».
Ali Agca, arrêté peu après l'attentat,
Celebi et Bagci, accusés de complicité et
extradés d'Allemagne et de Suisse, figu-

raient déjà dans les dossiers de l'enquête
sur l'attentat, mais pas celui du «prési-
dent» cité dans la lettre.,

«Pourquoi n'auraient-ils pas dû,
ajoute la lettre, enlever la jeune fille,
pour sauver ainsi leurs hommes?

Manuela, ajoute l'auteur du message,
«peut se trouver en Suisse», (afp)

Une lettre anonyme met en cause
Pextrême-droite turque

Succession de
M. Begin

M. Yitzhak Shamir, ministre
des Affaires étrangères, a été élu
candidat du parti «Herouth» au
poste de premier ministre dans la
nuit de hier à aujourd'hui en rem-
placement de M. Menahem Begin,
démissionnaire, (ats.afp) 

Yitzhak Shamir
candidat du parti
« Herouth »

Explosion de trois wagons-citernes au Brésil

Plus de 40 personnes ont été brûlées vives et au moins 200 autres ont été
blessées, dont 80 sont dans un état grave, lors du gigantesque incendie qui a
suivi, dans la nuit de mercredi à hier, l'explosion de trois wagons-citernes
dans la localité de Pojucal (à 70 kilomètres de Salvador de Bahia, nord-est du
Brésil).

Quarante-quatre corps carbonisés, d'enfants pour la plupart, avaient été
retirés hier après-midi des décombres des maisons incendiées.

Le bilan exact des victimes de la catastrophe était encore inconnu des
autorités brésiliennes jeudi à 17 heures GMT.

Selon des sources policières, l'explosion des trois wagons-citernes con-
tenant 132.000 litres d'essence aurait été provoquée par une étincelle d'une
machine chargée d'aspirer l'essence s'échappant des wagons-citernes. Ces
wagons faisaient partie d'un convoi ferroviaire de 20 wagons-citernes qui
avait déraillé mercredi matin à proximité d'une f avella de Pojucal.

(afp)

Au moins 44 morts et 200 blesses

Page 1 -̂M. Hissène Habré a déjà affirmé à
plusieurs reprises que le colonel Kadhafi ,
le chef de l'Etat libyen, recrutait, armait
et entraînait diverses bandes qui s'infil-
traient ensuite au Tchad à partir des
pays voisins (le Soudan et la République
centrafricaine) dans le but de déstabili-
ser le pays et d'ouvrir un second front
contre l'armée tchadienne.

Les mêmes sources diplomatiques ont
confirmé que de telles bandes avaient été
interceptées dans les pays voisins et que
d'autres avaient peut-être réussi à pas-
ser.

Des témoins directs des affrontements

ont également confirmé l'existence de ces
bandes de rebelles mais ont affirmé
qu'une grande part des violences devait
être attribuée aux raids de représailles
lancés par l'armée de M. Habré.

Interrogé sur les violences attribuées
aux forces gouvernementales, le ministre
tchadien de l'information, M. Soumaila
Mahamat, a déclaré: «Nos soldats sont
bien disciplinés et ne commettent pas de
tels actes. Il a estimé que les informa-
tions rejettant la responsabilité de ces
violences sur les troupes régulières
visaient à «attribuer à nos soldats des
actes repréhensibles commis par des
rebelles», (ap)

Inquiétants affrontements dans
le sud du Tchad

• • Le^buvernement -français a exprimé
hièr 'Soir «sa plus vive indignation» après
la. destruction par. la chasse soviétique
d'un Boeing-747 sud-coréen au large des
côtes du Kamtchatka.

A Rome, le parti républicain dirigé par
M. Giovanni Spadolini, ministre italien
de la Défense, a accusé l'URSS de s'être
livrée à un «acte d'intimidation délibé-
rée». «Le massacre de 269 personnes
désarmées par l'aviation militaire sovié-
tique remplit d'horreur chaque
conscience civilisée et déshonore ses
auteurs», a-t-il souligné.

Au Canada, le gouvernement a con-
voqué l'ambassadeur soviétique à
Ottawa pour lui demander des explica-
tions. Le ministère des Affaires étrangè-
res a qualifié l'attaque contre l'avion
sud-coréen d'«incompréhensible et into-
lérable» et a précisé qu'au moins quatre
Canadiens se trouvaient à bord de
l'appareil abattu, (afp, reuter)

Réactions internationales
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Le défi des forestiers aux politiciens
La forêt suisse se meurt

Cette fois, plus question d'hésiter, le constat est net et sans appel: après la
RFA, la RDA et la Tchécoslovaquie, un mal sournois ronge la forêt suisse qui
se meurt. Et si rien n'est entrepris pour la sauver, c'est à un enterrement de
première classe auquel on pourrait assister dans une quinzaine d'années, ont
dit hier à la presse et à une poignée de parlementaires les responsables de
l'Office fédéral des forêts. «Aux politiciens de prendre maintenant leurs
responsabilités et d'engager un plan de sauvetage», a lancé en conclusion le

chef de l'office Maurice de Coulon.

D'abord les symptômes de la maladie.
Sur le Plateau où est concentré environ
un quart des forêts suisses, des signes de
maladies et de dépérissements sont
apparus sur beaucoup d'essences: sapins,
épicéas, ifs et hêtres. Le mal se manifeste
de plusieurs manières: les arbres perdent
feuilles et aiguilles et les pins sont, par
exemple, pris d'une sorte de folie, pro-
duisant des pommes tous les ans. De
véritables tumeurs en forme de «nids de
cigogne» se forment également le long
des branches, sans compter les ralentis-
sements de croissance et donc de volume.
DES CAUSES MULTIPLES

On a souvent incriminé des pluies aci-
des - une eau plus acide que du citron -
transportées jusque dans le ciel suisse
par les courants de haute altitude en
provenance des grands centres indus-
triels européens. Elle n'est pas seule en
cause, et de loin: les émissions produites

par les centrales de chauffage, 1 ensemble
des chauffages à mazout, l'industrie sidé-
rurgique, l'incinération des déchets et le
trafic automobile ou aérien figurent en
bonne place au banc des accusés. Si la
première cause n'est que partiellement
d'origine suisse (12 pour cent environ),
les autres le sont bel et bien.

Les experts de la forêt ont cependant
expliqué qu'en l'absence de recherches
systématiques, il n'est pas possible de
diatinguer les causes principales des
autres, et cela notamment parce que les
lieux d'observation sont encore trop peu
nombreux.

D'importantes parties des forêts suis-
ses sont atteintes, notamment dans les
cantons de Bâle, Zurich et Schaffhouse,
mais également en Valais, dans le Jura,
le Jura bernois et Neuchâtel. Entre Mar-
tigny et le lac Léman, 40 pour cent des
sapins sont victimes du cancer des
arbres. «A terme, toutes les forêts du

pays pourraient être touchées», ont pré-
cisé les forestiers.

Or la Suisse ne peut pas se passer de
forêts. Outre qu'elle fait vivre 90.000 per-
sonnes, elle a une multitude de fonc-
tions: de la plus naturelle - celle d'être
un lieu de plaisir pour les hommes et de
vie pour des centaines d'animaux — à la
plus vitale, le frein à l'érosion et la pro-
tection des villages contre les avalanches
par exemple.

«Les solutions, nous en avons, aux
politiciens de les prendre à leur compte,
a lancé M. de Coulon. Parmi celles-ci,
l'une s'impose avec force: la réduction de
la pollution de l'air. Si la Suisse a pris
déjà des décisions dans ce domaine
(réduction de la pollution automobile,
recherches sur l'essence sans plomb),
d'autres s'imposent, pense l'Office fédé-
ral de l'environnement et notamment
s'attaquer à la pollution industrielle et
par le chauffage. De plus, dimanche der-
nier, l'Institut suisse pour la protection
du milieu vital lançait l'idée d'un plan de
sauvetage draconnien: réduction massive
et rapide de la pollution industrielle et
interdictions de circulation certains
jours pour les voitures, (ats)

«Un excellent point final»
Le conseiller fédéral Kurt Furgler a rencontré hier M. Yasuhiro Kakasone,

premier ministre du Japon.
Durant leurs entretiens d'une demi-heure, les deux hommes ont évoqué

tant les relations entre les deux pays que la politique économique mondiale.
Hier après-midi, le chef du Département fédéral de l'économie publique s'est
rendu à Osaka où il a eu des entretiens avec les grands patrons de l'industrie

M. Kurt Furgler au Japon

locale.
Cette rencontre a mis un excellent

point final à mes entretiens à Tokyo, a
déclaré M. Furgler à l'issue de la réunion
avec M. Nakasone. Le premier ministre
du Japon était parfaitement informé sur
le système démocratique suisse et sur
notre économie, à précisé M. Furgler. A
noter que M. Nakasone a déclaré devant
les caméras de la télévision japonaise et
suisse que «la Suisse était le pays le plus
populaire au Japon». M. Furgler a
affirmé qu'il y avait une volonté évi-
dente, de part et d'autre, de régler les
éventuels problèmes en suspens entre les
deux pays.

Sur le plan multilatéral notre ministre
de l'économie a pu se rendre compte,
comme lors de ses entretiens précédents,
que le point de vue de la Suisse était
pleinement compris au Japon. Les deux
pays ont besoin de marchés ouverts et
considèrent que des réactions protection-
nistes, y compris des auto-restrictions

imposées aux pays exportateurs, ne cons-
tituent pas une solution à long terme au
problème. Le Japon étant une com-
posante essentielle de toute la région du
pacifique, il a été intéressant pour M.
Furgler d'entendre l'avis de M. Naka-
sone à ce propos. Dans ce contexte les
deux hommes ont parlé des pays en voie
de développement et de la politique de
sécurité.

En fin d'après-midi d'hier, M. Kurt
Furgler a rencontré à Osaka des diri-
geants du «Kankeiren», Association
industrielle et commerciale de la région
d'Osaka. Il a vu des responsables du plus
haut niveau, notamment des secteurs de
l'électronique et de la banque. Le trian-
gle Osaka-Kobe-Kyoto compte environ
15 millions d'habitants. Outre des entre-
prises des trois secteurs mentionnés, on y
trouve les importants chantiers navals
Mitsubishi où sont montés les moteurs
diesel marins sous licence Sulzer. (ats)

Contrefaçons horlogères:
condamnations à Grandson

«Nous sommes les lampistes...» dira l'avocat de la défense en préambule et
partant d'un principe déjà avancé par ses clients selon lesquels on s'attaquait
à eux, petits, en épargnant les plus grands.

L'ennui c'est que les débats démontrèrent qu'il y avait beaucoup de monde
à la lampisterie et pas uniquement MM. B. B. et L. R- Les deux copropriétaires
de la Fabrique d'horlogerie I., de Grandson étaient renvoyés devant le
Tribunal correctionnel de district de cette localité siégeant sous la présidence
de M. Knecht, pour infraction aux articles 24 et suivants de la loi sur la
protection des dessins et modèles industriels, après plainte de la fabrique
chaux-de-fonnière Ebel.

Beaucoup de monde, cela signifie que
durant ces quinze derniers mois, non
moins de 43 actions judiciaires ont dû
être introduites non seulement en Suisse
mais sur plusieurs continents pour
défendre un seul modèle Ebel dont il
existe évidemment plusieurs versions
dont toutes sont imitées, contrefaites
avec plus ou moins de bonheur.

Parmi les noms cités au hasard de la
liste des accusés à travers le monde, et en
Suisse, il s'en trouve de mondialement
connus et économiquement très puis-
sants. L'argument de la lutte du pot de
fer contre le pot de terre n'a donc pas
résisté à la perspicacité du tribunal.

Par ailleurs tout en admettant une
parenté, un lointain cousinage avec le
modèle Ebel et en rejetant le terme de
«Copies serviles» employé - dictionnaire
à l'appui - par le contre-expert demandé
par... la défense, ce qui prouve la neutra-
lité de l'expertise, les défenseurs esti-
maient tout simplement qu'il était nor-
mal que de petits fabricants puissent
profiter des efforts de recherche, de créa?
tivité et de l'investissement publicitaire
des plus importants pour la sauvegarde
des postes de travail dans l'horlogerie
suisse. On oubliait ici que le contrefaçons
en question avaient été fabriquées par
une maison italienne et achetées par les
fabricants suisses.

On entendra aussi affirmer, toujours
par la défense, que c'était en quelque
sorte faire œuvre sociale que d'offrir sur

les marchés à dix fois moins cher, des
modèles profitant de l'engouement sus-
cité par les créations des marques de
prestige.

Bref, des arguments inédits pour la
défense d'une production qui elle ne
l'était pas inédite. Tellement peu que
non seulement les trois experts cités
comme témoins tombèrent séparément
d'accord - ce qui est déjà un phénomène
rare en soit - mais surtout sur un point
essentiel: seul un examen attentif per-
mettait de voir une différence. Pour le
profane les risques de confusion exis-
taient bel et bien.

Un long matin d'instruction et,
ensuite du rejet par l'avocat de la mai-
son Ebel d'une proposition d'arrange-
ment formulée par le tribunal, un après-
midi prolongé de plaidoiries et de répli-
ques aboutissaient à un jugement équili-
bré dont l'essentiel du dispositif est le
suivant: «Force est d'admettre l'exis-
tence d'une copie servile ou créant à tout
le moins un risque de confusion notam-
ment sur photos publicitaires ou en vitri-
nes, deux cas où la principale différence
entre Ebel et la contrefaçon (l'épaisseur
de la pièce) n'apparaît pas au premier
abord. De sorte qu'un examen normal
par un acheteur intéressé peut conduire
à une confusion. L'infraction à l'art. 24
de la loi fédérale sur les dessins et les
modèles industriels est donc réalisée».

La peine paraîtra légère dans la
mesure où les accusés n'ont pas cherché
à nuire à Ebel mais seulement à profiter
d'un modèle lancé par Ebel. Compte
tenu des bons renseignements obtenus
sur les accusés, ceux-ci sont condamnés:
• A une amende de mille francs à cha-

cun, assortie d'un délai de radiation de
deux ans.
• En ce qui concerne les dommages et

intérêts, le tribunal a considéré que la
Fabrique Ebel n'avait pas subi de préju-
dice direct, ni indirect sur le plan com-
mercial, car le chiffre d'affaires d'Ebel
est en progression constance et la clien-
tèle des deux fabricants trop différente
pour qu'on puisse imaginer un préjudice
chiffrable. Il convient de faire entrer
dans les dommages et intérêts une parti-
cipation aux frais d'avocats arrêtée à
deux mille francs.
• En ce qui concerne les dépens, le

tribunal les fixe à trois mille francs, une
somme qu'il considère comme déjà rela-
tivement élevée.
• Enfin le tribunal a décidé d'ordon-

ner la confiscation et la destruction de
toutes les montres et les boîtes de mon-
tres séquestrées et produites aux débats
(sauf les modèles Ebel orginaux dira non
sans humour le président), les pièces
comptables étant restituées aux accusés.
• Les frais de la cause sont mis à la

charge de chacun des accusés par mille
francs

Roland CARRERA
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FAIXS DIVERS 
A Winterthour

L'Office de police de la ville de Winterthour a chargé un groupe de
travail de mettre sur pied des cours d'auto-défense destinés à
démontrer aux femmes comment elles peuvent éviter et se défendre
lors des agressions. Ledit office a pris cette décision suite à un
accroissement du nombre d'attaques - en particulier des viols -
commises sur des femmes.

ZURICH: NOUVELLE VICTIME
DE LA DROGUE

Pour la troisième fois depuis le
début de la semaine, la drogue a tué à
Zurich. Un jeune homme de 24 ans
est mort d'une surdose dans les toi-
lettes de la gare de Zurich-Stadelho-
fen. Selon les indications fourmes
hier par la police, il n'était pas domi-
cilié dans le canton, mais connu tou-
tefois depuis longtemps comme con-
sommateur de stupéfiants.
LES CADEAUX
DE MICHAEL KELLER

Michael Keller, le jeune chef
d'entreprises de leasing soupçonné
d'avoir commis des actes délictueux
et arrêté lundi à Zurich, a fait cadeau
de 290.000 francs à la ville de Zurich
et lui en a promis 310.000 de plus.

La liste des dons de celui que l'on
surnomme «l'enfant prodigue» du
leasing, domaine dans lequel il a
annoncé avoir réalisé des bénéfices
fabuleux, ne se limite pas là. Michael
Keller a beaucoup fait parler de lui
avec son don de 800.000 francs aux
organisateurs de l'Open de tennis de
Gstaad début juillet.

Quant à l'administration cantonale
zurichoise, elle aurait également
bénéficié de la générosité de Michael
Keller qui a dit lui avoir fait don
d'une somme à six chiffres.

Le directeur des finances cantona-
les a cependant indiqué jeudi de ne
pas avoir connaissance d'un tel don.

Rappelons que Michael Keller est
accusé d'avoir extorqué 8,6 millions
de francs à cinq banques cantonales
lors d'opérations de refinancement,
en établissant de faux contrats de
leasing.
USTER: UN CAMION ÉCRASE
UNE JEUNE FUXE

Une jeune cyclomotoriste de 16
ans, dont l'identité n'a pas été
révélée, a été écrasée mercredi
après-midi à Uster/ZH par un
camion. Elle est décédée peu
après son admission à l'hôpital.

Le chauffeur du camion avait
entrepris de dépasser le cyclomo-
teur, mais est passé si près de
l'engin qu'il l'a renversé. La jeune
fille est passée sous les roues
jumelées du lourd véhicule.

(ats)

Cours d'auto-défense pour
femmes agressées

Aide publique au développement

Malgré une légère augmentation
en 1982, l'aide publique suisse au
développement demeure, juste avant
celle d'Italie, la plus faible de toutes
celles accordées par les pays indus-
trialisés. L'aide suisse a en effet
représenté l'an dernier 0,25% du
PNB, alors que celle des Pays-Bas
était de 1,08 %, rappelle dans son der-
nier «Bulletin» le Fonds monétaire
international (FMI), citant des statis-
tiques de l'OCDE, (ats)

La Suisse toujours
en queue

A Eclépens

L«es trente-cinq ouvriers tvingi-cinq
femmes et dix hommes) de la fabrique de
textiles Berger SA, dans le village vau-
dois d'Eclépens (près de La Sarraz), ont
décidé, hier, d'occuper les ateliers, parce
que les salaires du mois d'août n'ont pas
été payés. La direction a fait savoir que
l'entreprise souffrait actuellement de
grosses difficultés de trésorerie, (ats)

Occupation d'une
fabrique

• Le Conseil fédéral a soumis hier
au Parlement un projet de loi sur les
publications officielles de la Con-
fédération. Cette loi réunira l'ensemble
des dispositions, aujourd'hui éparpillées,
qui règlent l'édition du Recueil des lois
fédérales (RO), du Recueil systématique
du droit fédéral (RS) et de la Feuille
fédérale (FF).
• Le parti socialiste ouvrier (pso)

présente 102 candidates et candidats
aux élections fédérales d'octobre
prochain. Il a déposé des listes complè-
tes ou cumulées dans douze cantons,
dont ceux de Genève, Vaud, Neuchâtel,
Fribourg et Berne. Jeudi, lors d'une con-
férence de presse organisée à Berne, le
pso a présenté son programme électoral,
placé sous le slogan «l'AVS et des
emplois, pas des chars».
• Les apprentis et les jeunes sala»

ries jusqu'à 30 ans qui s'engagent
bénévolement dans des activités de
jeunesse doivent bénéficier d'une
semaine supplémentaire de congé
payé. Afin d'obtenir la réalisation de
cette revendication, le Cartel suisse des
associations de jeunesse a décidé de lan-
cer une pétition au niveau national.
La récolte des signatures a débuté.

EN QUELQUES LIGNES

Evadé depuis le 8 juillet dernier

Un des nuit internes soviétiques en Suisse a fait la belle le 8 juillet dernier.
Il se trouve actuellement en République fédérale allemande, dans un camp de
réfugiés, et a demandé l'asile politique à l'Allemagne fédérale, a révélé hier
un journal lémanique.

Le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE), interrogé par
l'agence télégraphique, a confirmé la nouvelle. L'homme, Juri Iwanowitch
Wachtchenko, a échappé â la surveillance de ses gardiens lors d'une prome-
nade en ville de Zoug en compagnie de codétenus, internés comme lui au
pénitencier du Zugerberg. Il aurait profité d'un moment d'inattention lors
d'emplettes dans un grand magasin, j

Juri L Wachtchenko faisait partie des huit soldats russes capturés par la
résistance afghane et?internés en Suisse sous les auspices du CICR.

Selon le porte-parole du DFAE, M.
Clemerkîfirrer, la Stùsse â àdressé une
requête auprès des autorités fédérales
ouest-allemandes leur demandant de
donner leur accord à un retour en Suisse
de Waschtchenko, Le Département a
également informé l'Union soviétique au
sujet de cette évasion et de ses circons-
tances. L'URSS, a précisé M. Birrer, a
réagi avec une certaine mauvaise
humeur à la nouvelle.

Ce n'était pas la première fois que l'un
ou l'autre des huit soldats de l'Armée
rouge internés en Suisse faussait com-
pagnie à ses gardiens. Leurs évasions ou
leurs tentatives d'évasions ainsi que
leurs frasques multiples ont permis aux
prisonniers russes de faire connaissance
avec plusieurs établissements péniten-
tiaires suisses.

Le 28 mai 1982 un premier contingent
de trois prisonniers arrivait en Suisse.
Deux autres contingents de prisonniers
débarquaient encore en 1982. Enfin, un
huitième soviétique, un sous-officier —
vraisemblablement celui qui s'est enfui -
arrivait le 14 janvier dernier. Les prison-
niers avaient d'abord été placés aux éta-
blissements de Saint-Jean, à Cerlier
(BE), puis transférés à la prison de dis-
trict de Berne, au pénitencier valaisan de
Pramont, près de Granges, à la prison de

la rue des Châteaux à Sion et enfin le
Zugerberg.

L'accord qui a permis le transfert de
prisonniers russes en Suisse repose sur
l'article 3 de la troisième convention de
Genève de 1949 qui prévoit le transfert
de prisonniers de guerre dans un pays
neutre. Dans une réponse à une interpel-
lation du conseiller national Valentin
Ohen - qui s'inquiétait du sort réservé
par l'Union soviétique aux huit internes,
au terme de leur séjour de deux ans en
Suisse - le Conseil fédéral précisait
récemment que les huit soldats avaient
choisi librement de venir en Suisse.
L'ensemble de l'opération déclarait-il,
repose sur le libre consentement.

Le CICR pour sa part, a laissé enten-
dre qu'il était hors de question de con-
traindre l'un ou l'autre de ces internés à
retourner, contre son gré, en Union
soviétique.
LA RFA REFUSE
L'ASILE POLITIQUE

L'Allemagne fédérale a d'ailleurs
refusé hier d'accorder l'asile politique à
Juri Iwanowitch Wachtchenko, un des
huit soldats soviétiques, internés en
Suisse après sa capture par des maqui-
sards afghans, qui avait réussi à s'évader
le 8 juillet dernier vers la RFA, a
annoncé l'Office fédéral chargé des réfu-
giés politiques.

Dans ses attendus l'office fait valoir
que M. Wachtchenko bénéficiait déjà en
Suisse d'une protection contre toute per-
sécution politique et que, par con-
séquent, il ne remplit pas les conditions
lui permettant de bénéficier de l'asile
politique en RFA.

Un porte-parole de l'office a toutefois
précisé qu'il pouvait faire appel contre
cette décision. Si l'appel est rejeté, M.
Wachtchenko sera remis aux autorités
helvétiques, (ats)

Un des huit internés soviétiques en Suisse
s'est enfui en Allemagne fédérale
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Visitez notre stand
au Comptoir Suisse , Au fond, veste de cuir en nappa extrêmement souple

(10-24 sept . )  halle 5, pour Fr.219.-et, devant, la même veste portée comme
le étage, No 565. gilet

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

rHBMHM 1¦BH Salle de
' PpWWïï f̂fi»! musique I
| iJfj f̂fli'flyliïH samedi |

|K;;̂ V^̂ f̂e^̂ ^?̂ KS$*Sœ^S9 3 septembre,
1 M̂ lWHHl1 'rf X<

>'a 16 h. 45 à 19 h. j
¦ A ne pas manquer... I

| DEUX CONCERTS |
. DE GALA .
' par la MUSIQUE DES JEUNES DE BIENNE (60 musiciens) '

I et la MUSIQUE SCOLAIRE DU LOCLE (50 musiciens) I

Entrée: Fr. 3.—, vestiaire en sus.
Enfants accompagné jusqu'à 12 ans gratuit.

i De 12 à 16 ans: Fr. 2.-. |

Location: Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29,
0 039/23 94 44. 86568

lammam «m ¦«¦¦ sa——a mammam maaaam aasaam massai

Fabrique de boites de montres
engagerait

chef tourneur
ayant le sens de l'organisation et du
contrôle.

Faire offre sous chiffre 91-3497 à
Assa, Annonces Suisses S.A., av. Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds, en indiquant l'âge, le dernier
emploi occupé et les prétentions de
salaire.

Discrétion assurée. 87i83
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A louer Paix 107
récemment remis à
neuf:

beau rez-
inférieur,
2 pièces,
confort, cave, tout de
suite ou à convenir.
Loyer fr. 283.- +
charges Fr. 50.-.
S'adresser à M. H.
Robert, <&
039/23 22 33. 86742

Fabrique d'horlogerie cher-
che

termineurs
pour séries de posages-
emboîtages.

Travail soigné exigé.

Ecrire sous chiffre
06-980 164 à Publicitas,
case postale,
2740 Moutier.

A
Service du Livre
Roger Monnat Porrentruy

BjU 0066/66 51 06
« ̂ 5 

Vient de 
paraître

\ f k  ad dans la collection JURASSICA
\Jj  ̂

de Slatkine

ARTHUR DAUCOURT:

Histoire de la Seigneurie
de Spiegelberg

ou des Franches-Montagnes
Réimpression de l'édition de Porrentruy 1902

335 pages, belle reliure, tiré à 300 exemplaires
seulement, Fr. 90.-

Bulletin de commande
x

Je commande exemplaires: A. Daucourt
Histoire des Franches-Montagnes

Nom: : 
Prénom:— 

Rue: 

N0/ Localité: '. 

Date: . 

Signature:. , 
14-14 160

Occasions
comme
neuves
Fiat Bertone
X1-9 IN
1983, 1800 km.
Renault 18 Turbo
5 vitesses, 1981,
gris-mét.
Ford Escort
Ghia 1600
1981, argent
26 000 km.
Subaru 1800 WDS
stat.w., 1982
15 000 km.
Citroën 2 CV-6
1982,35 000 km.
Lancia Beta
LX 2000
1980, bleue
29 000 km.
Mitsubishi Sapporo
GL 2000
1981, argent
40 000 km.
Honda Quintett
1601
1981, argent
43 000 km.
Talbot Samba GLS
1982, bleu-mét.
11 000 km.
Renault Fuego GTX
1981, bleu-mét.
40 000 km.
Talbot Horizon
5 GLS
1982, gris-mét.
8 500 km.
Alfa Sud Sprint
Coupé
1980,'argent
32 000 km.
Garantie 100%
Echange/ paiement
partiel.

BIENNE
Nouvelle route
de Berne.
£7 (032) 25 13 13

06-533074

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de
notre stock
échelles alu
coulissantes
2 plans

10 m.
40% réduction

maintenant
seulement Fr. 289.-
Livraison franco domi-
cile. Vente autorisée
du 9.6 au 30.9.83.
Dépôt Interal Con-
they. Acceptation des
commandes,
<p 021/72 10 90.

13-2064

L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité intensive, publicité par annonces
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H Salon d'angle complet, fabrication suisse, coussins mobiles, grand confort. j§
H Magnifique velours, teinte au choix. Table d'angle avec éclairage indirect. m

B « U n  choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) m
tÊ • Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément wÊ
I POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I

I Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. , — Automobilistes: dès le centre de Bôle, H
M Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I »J suivez les flèches «Meublorama». ¦
¦ Lundi matin fermé. LM GRANDE PLACE DE PARC 872800 IS

¦ mêublofQrnQB
 ̂ Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) l^éM\a\\\\W

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

— . . _

44-9420

n piBi
personnel
aufina
Interrogez-nous,
tél. 038/246141.
Nous vous dirons || |Û
avec plaisir ,1 HP _ #

jïsqîà SO OOoTrancs, il D3ïlC |UB âUTlI ld
vite et I, ilfOLsans complications. 'Il) IM

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

I Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com- 1
i mençant par les plus longs. Solution: page 30 1

I 

Allumer; Animaux; Benjamin; Bois; Démêlé; Emeute; H
Etole; Fief; Fonte; Galopade; Gare; Haute; Inde; Infor- m
matique; Livre; Luth; Métallurgie; Moine; Nuée; Pâle; 9
Pluie; Pondu; Poster; Radis; Rouge; Sabot; Scientifî- S
que; Soufflet; Surtout. g
Cachées: 5 lettres. Définition: Abandonnée g

I LETTRES CACHÉES I
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jJX Continentale Pour ceux qui prennent des risques...
WV-r Compagnie Générale d'Assurances SA
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avenue Léopold-Robert 8 11 ^̂ V^B\\ \ mw/^Y II — Protection juridique

2300 La Chaux-de-Fonds V
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JE ~ Accident

0 039/28 50 74 V^ #̂ /f - Fonds de prévoyance
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A louer au Locle

villa 6 pièces
belle situation, magnifique ensoleil-
lement, cuisine agencée, cheminée
de salon, terrasse.

<P 039/31 30 38. 91.24a

OCEAN |
VOTRE MAISON FAMILIALE 111

AU PRIX D'UN APPARTEMENT || |

41/2 p. Fr. 233.000.—M
51/2 p. Fr. 263.000.—H

Y COMPRIS Si
sous-sol partiel, 2 salles d'eau, W$î&

cuisine équipée, cheminée de salon et j$£(M
CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR I||

Tous les modèles sont conformes aux normes W1m&
d'isolation pour l'obtention de iP§l4

L'AIDE FEDERALE gÊ
Exemple de financement avec l'A.F. : %l|î

Coût total y compris terrain, taxes, etc. |$̂ pf
I Fr. 400.000.— ^|y

Fonds propres Fr. 40.000.— f^ î
Charges mensuelles Fr. 1.250.— ifiP?y compris charges ^fcj

! B.E. R.C. I. SA mi
2028 VAUMARCUS |||

Tél. (038) 55 20 49 ||p
PORTÉS OUVERTES M

A YVERDON pfe
les 10 et 11 septembre 1983 ^à|
de 10 heures à 18 heures. . f̂e|

:- -" '.- j  route de Calamin "- £'J&M
» i.-o •• -: (sortie d'Yverdon direction Moudon) SfcJI

Particulier cherche à acheter !

maison
1 à 2 appartements avec jardin. Région

' La Chaux-de-Fonds ou dans un rayon de
30 km.
Ecrire sous chiffre 34-3494 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Je cherche

villa ou
petit locatif

i Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Ecrire sous chiffre 91-3466 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER À COUVET (Neuchâtel),
pour le 1er novembre 1983

appartement de 5 chambres
bains, garages Fr. 600.— par mois +
charges. Possibilité de louer local atte-
nant d'environ 350 m2 pour atelier,
dépôt, exposition, aussi pour créer un
Cercle français, espagnol, portugais ou
une discothèque. Aide financière possi-
ble.
Renseignements par P. Fanti, Couvet,
<p 038/63 13 70. 86738

A louer à Saint-Imier, pour le 1er octo-
bre, rue Baptiste-Savoye

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains/WC, chauffage
central, buanderie, annexe pour bricola-
ges. Fr. 341.— + charges Fr. 139.- par
mois.

| £5 039/41 29 88. 0514552

A louer Bois-Noir 39-41

studios
non meublés, loyer mensuel char-
ges- comprises Fr. 262.—.

Cp 039/26 06 64. 37.120

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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A louer pour le 1er novembre 1983 à la rue de l'Arc- en-Ciel
7, à La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 pièces
loyer mensuel Fr. 340.— charges comprises

appartement de 2 pièces, 7e étage
loyer mensuel Fr. 361.— charges comprises

appartement de 3 pièces
loyer mensuel Fr. 413.— charges comprises
Pour visiter: M. Marchon, concierge, £J 039/26 81 75.

79-6165

¦MMMaaMMMMMMBMBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMj
A vendre dans le district de Porrentruy (Jura)

immeuble
avec 5

commerce de meubles,
tapis, rideaux
Chiffre d'affaire important f

Prix: Fr. 570 000.-. Pour traiter: Fr. 50 000.- |
Pour tous renseignements, écrire à case postale 1,

2892 Courgenay ou £? 066/71 12 89,
66 61 24 (7 1 21 14) 14-147194

WMMMMaaaMaMMMMMMMMMMMM MBaaaaHMMM*/

?b Appartement
à vendre

de 7 pièces (154 m2), avec garage, dans immeuble de
construction récente (6 appartements).

Magnifique situation dans le quartier Nord-Est de la
ville.
Bon ensoleillement. Très belle vue.
Conditions avantageuses.

Pour tous renseignements et visites:
GÉRANCE BOLLIGER, Grenier 27,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77. 87210

A vendre dans le Jura neuchâtelois

domaine
agricole
comprenant prés, pâturages, forêt,
au total 13 hectares.

Ecrire sous chiffre 91-318 à Assa
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,

i 2301 La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE
Grève du lac de Neuchâtel

chalet neuf
4 saisons, sur un étage de 121 m2. Ter-
rain de 1000 m2. Prix Fr. 337 000.-.

! Domdidier 2 km. d'Avenches

maison-chalet
3 chambres à coucher, salon, cuisine
habitable, 2 garages. Terrain de 1000
m2 avec étang. Prix Fr. 327 000.-.

2 km. de Payerne

maison-chalet
sans sous-sol, sur un étage de 82 m2.
Terrain de 1800 m2 sans les taxes. Prix
Fr. 210 000.-.

Au Vully (Chabrey), vue sur le lac de
Neuchâtel

terrain
de 1200 m2
destiné à recevoir un chalet Log-Homes.

; Prix Fr. 35.- le m2.

Renseignements LOG HOMES SA,
1562 Corcelles/ Payerne,

i <& 037/61 65 79. 17372

Dans le charmant petit village de Renan, Jura
bernois, à louer, grand et bel

appartement de 3 pièces
rénové, modernisé, avec place dans le jardin
et grand jardin potager, loyer mensuel Fr.
460.— + les charges.

qj 039/63 15 72 le soir ou 031/22 74 56
Mme Gschwind. 05-49481

À LOUER POUR LE 31 OCTOBRE
Croix-Fédérale 23, 6e étage

AVz PIÈCES
confort, cuisine équipée, avec cuisinière
et frigo, charges comprises, chauffage,
eau chaude, ascenseur, Coditel et gaz
pour cuisinière. Fr. 697.—.

Boulevard de la Liberté

STUDIO
1 pièce, cuisinette, bains, Fr. 207. —
charges comprises, chauffage, eau
chaude, Coditel.

Bois-Noir 5, rez-de-chaussée

3 PIÈCES
Fr. 442.—, confort, cuisine, hall, bains,
charges comprises, eau chaude et chauf-
fage.

S'adresser à Gérance NARDIN,
av. Léopold-Robert 31,
<jU 039/23 59 70 dès 14 heures. 87107

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

À LOUER AU LOCLE

grand 4 pièces
entièrement rénové, cuisine équi-
pée, libre tout de suite. !
Fr. 680.— charges comprises.

£7 039/31 79 56 le soir. si-eoeeo

A louer tout de suite

place
de garage
pour petite voiture dans garage col-
lectif au centre de la ville.

! @ 039/26 81 81, int. 30. 8720a

Enchères publiques
Me Jean-Patrice Hofner vendra par voie
d'enchères publiques, le 20 septembre
1983, à 16 h. 30, à l'hôtel de la Poste,
à la Côte-aux-Fées,

une villa
3 chambres, cuisine, bains, WC séparés

j + 1 studio avec cuisine, bains-WC, 2
caves, garage, combles aménageables,
situation ensoleillée, à la Côte-aux-Fées;
mise à prix Fr. 200'000.-
Pour tous rensignements et pour visiter:
étude J.-P. Hofner, Grand-Rue 19,
2108 Couvet, 0 038/63 11 44.

28.28675



La femme de mon pote de Bertrand Blier

Depuis LES VALSEUSES jusqu'à BEAU-PÈRE,
en passant par CALMOS et PRÉPAREZ VOS MOU-
CHOIRS Bertrand Blier n'a cessé d'introspecter le
coeur humain. Avec un certain bonheur, sachant tou-
cher juste, dans la description et dans sa manière de

communiquer ses découvertes, il dépeint par petites
touches le paysage des sentiments.

On pourrait trouver dans LA FEMME DE MON
POTE quelques analogies avec LES VALSEUSES
dans la façon de décrire un groupe d'individus
essayant en petite société de vivre leur bonheur.
Mais à la fraîcheur et la spontanéité qui faisait tout
l'attrait du film tourné il y a près de dix ans, s'ajou-
tent une pondération craintive, un doute, un certain
désarroi.

L'événement du film est certainement le rôle
extraordinaire de composition d'Isabelle Huppert
qui joue ici son dix-septième film en sept ans, et qui a
pris beaucoup de plaisir à tourner sa première co-
médie.

Nous découvrons Isabelle Huppert entourée de
Thierry Lhermite et Coluche, qui nous fait découvrir
une facette absolument inédite de son talent.

Bertrand Blier, auteur attachant du cinéma fran-
çais, nous surprendra une fois de plus, autant par le
sujet que par la forme captivante qu'il a choisie pour
nous dire des choses. (JPB)

VEVEY 83: La comédie à l'honneur
Pour sa troisième édition, le festival de VEVEY présen-

tait une sélection assez diversifiée avec des œuvres prove-
nant d'une dizaine de pays. Le festival de cette année a
prouvé qu'il était possible de réaliser une manifestation
sympathique qui s'adresse à la fois au public local et aux
intéressés de l'extérieur, et l'on pouvait noter la présence
de plusieurs distributeurs qui avaient tenu à présenter à
leurs clients propriétaires de salles toute une série
d'avant-premières de la saison 83-84.

Le choix des comédies dans la production 83 n'était pas
facile, et il n'y a pas chaque année une œuvre aussi inté-
ressante que LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA
TÈTE pour couronner le palmarès d'une manifestation.
Par contre les comédies ont souvent un ton et une colora-
tion un peu trop couleur locale qui fait que leur perception
en dehors des frontières nationales n'est pas souvent facile
et l'humour qui devrait en sortir ne provoque pas toujours
J'hilarité voulue. Je pense notamment au film finlandais
Le meunier aux abois de J. Pakkasvirta ou à l'Arménien
H. Malian et Un coin de ciel bleu.

Par contre Local Hero de Bill Forsyth est une œuvre
intéressante mais que le jury n'a pas retenue. Le film nous
conte les mésaventures d'un envoyé d'une compagnie
pétrolière «détaché» dans un petit village d'Ecosse pour
mener une négociation qui s'annonce difficile. Cette his-
toire pleine d'idées et de rebondissements traite à la fois
de thèmes à la mode (l'écologie) et de sujets d'actualités
(la toute puissance des compagnies pétrolières) nous révé-
lant au travers de l'humour la complexité de l'existence.

A ce.fîlm d'un style assez neuf et frais, le jury a préféré
un western plein de drôlerie, Barbarosa, tourné en Amé-
rique par le réalisateur australien Fred Schepisi. Il s'agit
en fait du troisième film d'un auteur particulièrement
doué et dont nous avons pu voir à Cannes The Devil's
playground (en 1976) et The Chant of Jimmy Black-
smith (en 1980). Ce cinéaste a contribué avec Peter Weir
à faire connaître le cinéma de son pays à l'extérieur,
notamment dans toute la zone anglo-saxonne. Pas éton-

«Local Hero», de B. Forsyth
nant donc que les Américains se mettent à produire des
films tournés par des Australiens qui ont fait preuve
d'efficacité dans un domaine aussi difficile. L'histoire se
déroule vers 1847 à la frontière mexico-texane, et nous
conte les aventures de deux compères engagés dans une
étrange bataille pour survivre, étant en but à la rivalité de
plusieurs clans. Schepisi s'est inspiré des meilleures ban-
des américaines et notamment de «Butch Cassidy et le
Kid».

Mais les amateurs de rire ont évidemment pu trouver
ample moisson parmi les films de la rétrospective Blake
Edwards qui permettait à la fois de voir (et revoir) quel-
ques titres de la série de la célèbre panthère rose, mais
également quelques œuvres plus anciennes comme le
désormais classique Diamants sur canapé (1961).

Le festival de Vevey semble avoir trouvé sa voie dans
l'animation de la fin de la saison d'été de la rivierà vau-
doise et peut se gratifier d'avoir suscité l'intérêt d'un
public toujours plus nombreux, tout en permettant à la
profession cinématographique de se retrouver.

J.-P. Brossard

Thomas Koerfer: «Le cinéma suisse
a besoin de gens intelligents»

A l'occasion de la première mondiale à la Biennale
de Venise 83 de «Coeur de braises» du réalisateur suisse

Thomas Koerfer est avec Daniel Schmid (1941) et Richard Dindo (1944) l'un des réalisateurs les plus atta-
chants d'un cinéma suisse alémanique qui tente de faire sauter le carcan du cinéma en dialecte. Né en 1944,
près de Berne, dans un milieu bourgeois, Thomas Koerfer a fait des études d'économie à Berlin, Munich et St-
Gall. Stagiaire à l'Institut du film d'Ulm, chez Alexander Kluge, il travaille ensuite à Rome avec Brunello
Rondi. Il fait en 1970 un premier essai cinématographique intitulé «ZEICHEN», avec deux étudiants en archi-
tecture, puis travaille en 1972/3 à la Télévision suisse alémanique pour des reportages à l'étranger, notam-
ment un film sur le Chili. C'est en 1972/3 qu'il réalise son premier long-métrage «DER TOD DES FLOHZIR-
KUSDIREKTORS» («La mort du directeur du cirque de puces»). En 1975, il tourne «DER GEHUELFE»
(«L'homme à tout faire»), puis en 1977/8 «ALZIRE ODER DER NEUE KONTINENT» («Alzire ou le nouveau
continent») d'après Voltaire. Il réalise ensuite «Les affinités électives» «DIE LEIDENSCHAFTLICHEN»
(1980) d'après Goethe.

Avec sa dernière oeuvre «GLUT» («Cœur de braises») (1983) présentée au Festival de Venise, il prend
définitivement un tournant; après avoir exploré le phénomène artistique du théâtre dans ses deux premiers
films, puis s'être intéressé aux rapports cinéma et littérature, Thomas Koerfer explore les problèmes de l'his-
toire et des liaisons avec un passé récent et parfois chargé, le contexte de la dernière guerre mondiale.

- Pouvez-voua rapidement nous expliquer votre
trajectoire depuis votre premier long-métrage en
1972 ?

— Dans mon premier film «La mort du directeur..»
J'ai voulu refléter les problèmes de la représentation au
cinéma, sous des aspects assez théoriques. Avec
«L'homme à tout faire» je n'ai pas simplement voulu
passer du roman au cinéma, mais j'ai également montré le
climat social, que l'on retrouve d'ailleurs dans «Glut».
Dans «Les affinités électives», c'est une adaptation
assez libre, plus expérimentale, pour transposer la vie de
Goethe et passer de la réalité à la fiction. Ce dernier, bien
qu'étant un film de télévision, a une diffusion non-com-
merciale non négligeable puisque le Goethe-Institut pos-
sède 40 copies 16 m/m qui circulent beaucoup. Mainte-
nant, je m'intéresse plus qu'au début à la description psy-
chologique des personnages de mes films.

— Avec «GLUT» voua faites une sorte d'introspec-
tion de l'histoire suisse récente ?
- Avec «Glut» ma démarche est d'abord de décrire la

situation de deux enfants. Il y a évidemment la subjecti-
vité et l'émotion de l'enfant dans ce film, et comme ils
vivent de façon plus extrême ils donnent un certain tem-
pérament à mon film.
- Après R. Dindo dans «L'EXÉCUTION DU TRAÎ-

TRE A LA PATRIE ERNST S.» et M. Imhoof et «LA
BARQUE EST PLEINE», votre film «GLUT» est le
troisième film suisse qui envisage de façon critique
la Suisse dans la 2e Guerre mondiale ?

— J'ai commencé à décrire les scènes d'enfants car cela
m'intéressait d'avoir une situation de fiction très forte. La
guerre qui se déroulait autour de la Suisse donnait un cli-
mat de tension dans la vie de chacun. Avec D. Feidhausen,
le scénariste qui a collaboré à tous mes films, nous avons
bâti une histoire qui se réfère à l'histoire suisse. L'un des

axes du film est donc celui des enfants qui ont vécu les
événements. L'autre est clair et j'espère qu'il provoquera
des discussions: c'est celui de la neutralité, qui est un
moyen de survie intéressant. Mais comment peut-on sur-
vivre, par quels moyens peut-on maintenir cette neutra-
lité ? Il y a eu perversion de la neutralité, et en Suisse on
n'en parle pas, et de ce fait la Suisse triche avec elle-
même.
- Il semble que les préoccupations théoriques qui

dominaient vos films précédents soient moins évi-
dentes dans «GLUT» ?
- J'ai utilisé une manière assez nouvelle de raconter

une histoire. Elle se déroule aujourd'hui, lors du grand
show organisé à Zurich par l'armée suisse en 1979. Il y a
une certaine fluidité entre les temps, et un renvoi à la
Deuxième Guerre mondiale, un temps, un contexte politi-
que, durant lequel des événements historiques se dérou-
lent, qui marqueront à jamais le destin des jeunes. Le film
décrit très précisément les sentiments des milieux de la
grande bourgeoisie. C'est le premier film suisse de fiction

«Cœur de braises» (Glut) de T. Koerfer.

qui montre les liaisons de la grande bourgeoisie suisse qui
vendait des armes au 3e Reich. C'est un autre visage de la
Suisse traditionnelle, et de sa Croix-Rouge. Les specta-
teurs peuvent développer leur propre émotivité, et 40 ans
plus tard, on peut plus facilement travailler l'histoire et
avoir un point de vue extérieur.
- En dix ans vous n'avez tourné que cinq films,

est-ce dû aux possibilités limitées du cinéma suisse ?
— J'ai toujours tourné ce que j'ai voulu. Parfois il m'a

fallu deux à trois ans pour réunir les moyens de la produc-
tion. Pour l'instant tous mes films étaient parlés en bon
allemand. Mais j'aimerais bien une fois aborder la fiction
en dialecte, étant bilingue bon allemand/dialecte, je n'ai
pas de problème.

— Comment envisagez-vous l'évolution du cinéma
suisse ?
- La diffusion des œuvres produites est difficile pour

tout le monde. Voyez l'exemple de «Seuls» de Francis
Reusser qui n'a même pas trouvé de sortie sur Paris.

Le cinéma suisse a besoin de gens intelligents qui se
battent pour lui, au niveau de la diffusion à l'étranger, ce
que ne peut pas faire le réalisateur.

A ce titre Cactus Film fait à ce niveau une bonne politi-
que qui permet par exemple de rentabiliser un film à pro-
duction moyenne. La question essentielle est maintenant
de trouver des solutions pour rentabiliser les films à pro-
duction moyenne.

Il faut soit produire très cher avec une grande diffusion
assurée, ou produire avec peu d'argent.

J'entends par production moyenne 1,5 à 2,5 millions de
francs suisses. Pour des auteurs nouveaux ou des films
studios, il faudrait pouvoir travailler avec 500.000 à
700.000 francs suisses comme Alain Tanner l'a fait pour
«Dans la ville blanche».

On parle actuellement trop d'argent dans le cinéma
suisse, la crise économique est une fausse piste, elle occulte
les vrais problèmes, ceux de la création.

Propos recueillis à Locarno, août 1983,
par Jean-Pierre Brossard.

Imaginer d'autres
aides au cinéma suisse

Nous avons récemment 1)  cité l'attitude
encourageante du conseiller fédéral Egli à
l'égard du cinéma. Nous avons aussi cherché à
comprendre le sens de la démission de M. Tho-
mas Maurer, de la section du cinéma, chargé
de, l'aide au cinéma. On peut donc profiter de
cette minicrise - une démission - pour énumé-
rer tout ce qui serait faisable, dans des délais
p lus ou moins longs. Il va de soi que chaque
mesure pourra faire l'objet d'un développement
dans les mois à venir. De certaines, on parte
depuis des années. D'autres sont nouvelles, ori-
ginales. Presque tout reste à faire. Certes, il
faut  souhaiter l'augmentation du crédit. Mais
elle risque bien d'être modeste.

On peut citer d'autres mesures:
• Les distributeurs suisses qui font entrer

dans notre pays plus de mille cinq cents copies
de f i l m s  pourraient faire faire une partie du
travail dans nos laboratoires, pour assurer leur
indispensable survie.
• Par acte volontaire, chaque spectateur

pourrait verser dix centimes par billet pour un
fonds  d'aide au cinéma. Cela se fait  déjà dans
quelques salles de Suisse alémanique. La géné-
ralisation serait souhaitable.
• Les cantons et communes prélèvent des

taxes sur les spectacles, qui représentent plus
de vingt millions chaque année. En réinvestir
dix pour cent seulement dans le cinéma, en
aides directes, en prestations en nature, serait
remarquablement important.

tè Cantons et communes pourraient au
moins détaxer les films suisses et partager ces
montants entre exploitants, distributeurs, pro-
ducteurs qui présentent des films suisses au
public suisse (à peine, hélas, deux pour cent du
marché national).
• La Confédération pourrait aider la Ciné-

mathèque en la sortant du «crédit cinéma»
pour la lier aux musées, te crédit-cinéma res-
tant inchangé.
• Intéresante serait aussi la recherche de la

promotion du court-métrage, lié à un long
métrage.
• La télévision devrait augmenter son bud-

get pou r les achats et les coproductions avec le
cinéma suisse.
• Défendre le cinéma suisse dans les festi-

vals, des semaines à l'étranger, c'est bien. Mais
il faudrait aussi songer à la commercialisation
et déléguer comme représentants des vendeurs,
pas seulement des «promoteurs» culturels.
• Favoriser les coproductions avec l'étran-

ger, par des mesures de réciprocité, mais par
un contre un, en fonction de l'importance des
marchés, par des aides ponctuelles, par exem-
ple prélevées sur le tirage d'écus.

Ces mesures, et d'autres encore, permet-
traient d'arriver à ces indispensables dix mil-
lions, cela sans faire hurler les parlementaires
qui sont souvent en leur majorité numérique
indifférents à la culture en général, au cinéma
en particulier.

Et puis, il n'y a pas que le cinéma, mais tout
ce qui touche à l'image et aux sons, à ses sup-
ports différents , nouveaux, la télévision, la
vidéo, la transmission par satellites, les pro-
grammes de télévision payante par câble. Il ne
faudrait pas rater le virage de ces nouveaux
moyens, proposer, et pourquoi pas imposer, des
quotas pour les f i lms  faits dans ce pays. Si l'on
n'y veille, ces moyens nouveaux ne pr ofiteront
qu'à ceux qui sauront attirer à eux la manne
publicitaire.

Ou bien, il faut avoir le courage de dire: nous
ne voulons plus d'un cinéma suisse, ou du
moins d'un cinéma fai t  par des Suisses, si pos-
sible en Suisse.

Freddy Landry
l)  Voir «Grand Ecran» du 26 août 1983.

La Chaux-de-Fonds
• Megaforce
Suspense et aventures fantastiques à
l'américaine. (Corso, t.s. 20 h. 45, sa, di,
17 h.).

• La toubib prend du galon
Une jolie fille aux prises avec tous les
poncifs du comique de garnison. (Plaza,
t.s. 20 h. 45, sa, di, 17 h.).

• Octopussy
4e semaine du dernier James Bond: du
divertissement pour son argent. (Eden,
t.s. 20 h. 45, sa, 15 h., di, 17 h. 30).

• Passeport pour l'orgasme
Bon voyage. Série X. (Eden, ve, sa, 23
h. 30, lu, ma, me, 18 h. 30).

• La femme de mon pote
La dernière comédie de Bertrand Blier,
avec des rôles nouveaux pour I. Hup-
pert et Coluche. Voir texte dans cette
page. .(Scala, t.s. 20 h. 45).

Le Locle
• Diva
Un «policier» original, brillant, char-
meur pour l'oeil et l'oreille. (Casino, ve,
sa, di, 20 h. 30).

St-Imier
• L'Africain
Ph. Noiret et C. Deneuve dans le der-
nier de Broca. (Lux, ve, di, 20 h. 45).

• Le camion de la mort
(Lux, sa, 20 h. 45).

• Alien
Un beau morceau de science-fiction hor-
rifique. (Lux, je, 20 h. 45)

Tramelan
• Hair
Reprise de la célèbre comédie musicale
dans sa magnifique version filmée par
M. Forman. (Cosmos, ve, di, 20 h. 15).

• L'indic
Une histoire d'amour, de flics et de
truands classique mais rajeunie par les

^comédiens. (Cosmos, sa, 20 h. 15).

Tavannes
• Pour la peau d'un flic
Delon dans ses oeuvres. (Royal, ve, 20
h. 15).

• Le coup du parapluie
Comédie à la française du tandem
Oury-Richard. (Royal, sa, di, 20 h. 15).

• N'oublie pas ton père au vestiaire
Une vision plutôt superficielle de l'uni-
vers adolescent et de ses rapports avec
le monde adulte. (Royal, me, je, 20 h.
15).

Bévilard
• Les misérables
La version 82 - de R. Hossein - du célè-
bre roman de V. Hugo, un regard sur la
condition humaine, avec Ventura en
Valjean. (Palace, ve, sa, di, 20 h. 30, di,
15 h. 15).

• Tootsie
Un homme devient femme par nécessité
économique. Exploit d'acteur (D. Hoff-
man), tendresse et humour: un grand
film de Pollack. (Palace, je, 20 h. 30).

Moutier
• Le ruffian
Aventures canadiennes, chasse au tré-
sor en décors grandioses avec le trio
Ventura-Cardinale-Gireaudau, dans
une machine de cinéma qui fait tilt.
(Rex, ve, sa, 20 h. 30, di, 16 h.).

• Je suis née pour l'amour
Et elle le prouve. (Rex, ve, sa, 23 h.).

• Le mur
La dernière oeuvre du Turc Gûney
dénonçant l'enfer carcéral, celui des
enfants cette fois. (Rex, di, lu, 20 h. 30).
• Dark Crystal
Démons et merveilles pour rêver, chef-
d'oeuvre de poésie et d'esprit d'enfance.
(Rex, me, je, 20 h. 30, me, 17 h.).

Le Noirmont
• Le secret de Veronika Voss
Le 3e volet de la trilogie de Fassbinder
consacrée à l'Allemagne des années 50.
(ve, sa, di, 20 h. 30).

Les Breuleux
• Coup de coeur
En première régionale, le dernier Cop-
pola, une oeuvre-passion rutilante,
(Lux, ve, sa, 20 h. 30).

En page SERVICE
les autres films présentés dans la région,
et notamment à Neuchâtel, Couvet,
Bienne, Porrentruy, Delémont, etc.
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• Installation de
salles de bain

• chauffages centraux

• Etude technique

VŒGTLI S. A,
Numa-Droz 89-Tél. 039/23 64 88

r : ^g ĵp== • Bottes
l̂ r̂ ^̂ fev. Western
"̂ ¦w PK • Jeans

'//p m̂ mé&' Rifie, Lee
flmERICfln STORE • surplus
numadroz2 la chaux do fonds dlTlGriCdin

NOUVEAU: SERVICE DE REMPLACEMENT
DE FERMETURES-ÉCLAIR ET RETOUCHES

• Vêtements cuir, etc..

CORDONNERIE £^ É|(
DANIEL. ^̂ ^̂

Pourquoi jeter quand
on peut réparer ?

Tout réhaussement médical
Rue Numa-Droz 160-Tél. 039/26 47 00 j

RESTAURANT- BRASSERIE

Tous les jours: service sur assiette

Famille Baumgartner-Tél. 039/26 87 55
V. >

WM%. eî 8 Coupes \WBr_s OÊm
K  ̂^& MF* idéales f» ^^ fSmM

WÊr aa\V «aquatiques» V^ ^M

Coiffure Pierre
, Numa-Droz 196 -Tél. 039/26 75 12 j

PBWffHIBnl ^KjUyMuUSlUal̂ ^B '-es 9
rancies marques:

ply^Ud l̂ I • BLAUPUNKT
ISfflg I • CLARION

HJjmïHHfl * * 
PANASONIC

Nous installons la stéréo dans votre
voiture I

Exemple: Radio-cassette PANASONIC dès
Fr. 220.-

Garage Numa-Droz
N. et C. Di Marzo
Numa-Droz 106-Tél. 039/23 29 33
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^^^̂ ^̂ v 

Entretien 
et

Mécanique et électricité .

A.„̂ ....... .., 
^

f 

COIFFURE DAMES
COSIMO

Tél. 039/23 85 36

i EUROVOGUE
2sà Numa-Droz 111 ,

inscriptions sur 
^ ^Bvitrines, véhicules, etc m MÊ

créations graphiques ^̂ ^
a

OlVlAnfAfl Rue Numa-Droz 91
. ClIlJVrl llwl l Tél.039/230606

k. J

Les cousins Di Marzo, Nicolino et Claudio, comme leur nom ne
l'indique pas, ont toujours vécu dans les Montagnes neuchâteloi-
ses; de leur origine italienne, ils ont peut-être attrapé le virus des
voitures, et en âge de choisir un métier, c'est tout naturellement
qu'ils ont endossé la salopette et ouvert les manuels de l'apprenti
mécanicien sur automobiles. Tous deux détenteurs d'un CFC, ils
ont saisi leur chance en septembre 81 et sont devenus patrons du
garage sis Numa-Droz 106.
Partant quasiment à zéro, ils sont aujourd'hui plutôt contents. Et
se sont rapidement imposés à une clientèle fidèle, par le sérieux
de leur travail.
Car, s'ils éprouvent tous deux une sorte de passion pour les
bagnoles, ce n'est pas seulement par amour des moteurs vrom-
brissant et des ivresses de vitesse. Les voitures les intéressent
aussi de l'intérieur et c'est sous les capots, dans la mécanique,
qu'ils exercent le meilleur de leur talent.
Dans leur petit garage - qui ne demande qu'à devenir plus grand -
ils sont à même d'effectuer réparations et entretien de toutes les
marques; Nicolino en sait un bout sur une grande marque fran-
çaise et Claudio avoue son faible pour des voitures venues d'Alle-

magne et son admiration pour les véhicules de
son pays. Mais en fait, ils se pencheront avec
compétence et intérêt sur les problèmes de celles
venues des quatre coins du monde.
L'envergure de leur entreprise, leur présence con-
tinuelle, leur permettent d'assurer un service per-
sonnalisé; vos doléances, vos ennuis, seront
écoutés par celui-là même qui empoignera tourne-
vis et clef à molette; vos remarques et expérien-
ces seront prises en compte, de même.
Sur demande, ces jeunes garagistes pratiquent
également la vente de voiturs neuves et d'occa-
sion, et ils chercheront volontiers pour vous et
avec vous, la petite Julie ou l'imposante berline
qui fera votre bonheur.
Car, ils sont ambitieux de tous les côtés, ils dési-
rent parfaire sans cesse la qualité de leurs presta-
tions et s'équipent gentiment pour y arriver; ils ne
laissent sortir aucune nouveauté de la mécanique
automobile sans s'y intéresser de près; ils espè-
rent bien aussi voir leur petite entreprise se déve-
lopper, et dans ce sens, prendraient fort au
sérieux l'offre d'une sous-agence pour la région.
Dynamiques et entreprenant, et pourtant simples
et amicaux: tels sont les patrons de ce garage pas
tout à fait comme les autres !

ib photo Bernard

Où vos automobiles seront bien soignées

g™- 2 ] American Store
La boutique dans le vent !
Voilà une adresse à retenir pour les fans de la US Army et les amateurs
de jeans et vêtements dans le vent.
Depuis le 4 juin dernier, une nouvelle patronne s'y est installée.
Mme Marie Bula a dû bien vite se mettre dans le coup; heureusement,
elle a un peu le commerce dans le sang et les fringues l'intéressent. En
reprenant ce magasin, elle en a poursuivi la tradition, mais se promet bien
d'apporter quelques nouveautés.
Elle a conservé tout le rayon de surplus américain et le complète au gré
des modes et des désirs. Ainsi, trouve-t-on toute la panoplie, solide et pra-
tique, du soldat américain, qu'il soit de terre, de l'air ou de la marine.
Du pantalon à la chemise, en passant par la veste et la casquette, des
souliers «Rangers» au parka, en passant par les jambières, gamelles,
lunettes, et les super sacs de couchage, tout est là I Et ce qui manquerait
à votre envie, peut s'obtenir sur commande.
Et puis, il y a des jeans, encore des jeans, des Lee et autres grandes mar-
ques, pour petits (enfants) et grands, jusqu'aux tailles 54 et 56; tous les
modèles en vogue, pour toute la famille.
Ce magasin-là est encore le royaume des vestes sport; elles s'y trouvent
en toile solide et divers coloris pour les parkas si pratiques; elles y sont
encore, toute l'année en version duvet et bien chaudes; elles sont de cuir,
pour des blousons plutôt, style motard ou pilote, fourrés ou simples, et à
des prix tout particulièrement compétitif, elles sont aussi en version cana-

diennes ou en modèles US Air Force. Une belle gamme
qui laisse encore découvrir les parkas pour enfants, si
utiles. L'assortiment se complète d'un beau choix de
pulls, bretons par exemple, de sweat-shirt, de chemi-
ses, etc.
Mais le nec plus ultra, ce qui fait courir jeunes et moins
jeunes, ce sont peut-être les bottes; ces modèles bien
robustes, qui vous dessinent une autre silhouette, qui
définissent votre look et qui prouvent, si besoin est,
que vous êtes dans le coup; elles s'appellent Ssncho
ou Western et se font en daim et en cuir, elles sont
brunes ou noires, carrées ou pointues de forme. Mais
elles sont indispensables à une tenue décontractée.
Pour cet automne, Mme Bula a passé commandes; il
vaudra la peine d'aller fouiner dans ses rayons où il y
aura des découvertes à faire. Pour le printemps, elle a
aussi pensé aux femmes qui trouveront un rayon bien à
elle dans son magasin, avec des vêtements de genre
sport chic.
A noter que le magasin est ouvert tous les après-midi
de 13 h. 45 à 18 h. 30 et le samedi de 8 h. à 12 h. et
de 13 h. 30 à 17 h.
Il faut y aller rien que pour voir, car il y a toujours de
bonnes affaires et quelques actions spéciales à déni-
cher. Mme Bula aime bien que ça roule, que la mar-
chandises ne stagne pas; un client satisfait, le sourire
heureux d'un teen-ager ravi, lui confirment chaque jour
qu'elle a choisi un beau métier. ib Photo Bernard

[ DroT 106] Garage Numa-Droz: ,.».„

HAUTE PERFORMANCE
Foyers simples ou récupéra-
tion AIR-EAU - Four à pizza •
Barbecue - Accessoires
Exposition-Démonstration
Numa-Droz 103
Tél. 039/23 28 29
Ouvert de 17-18 h. 30,
samedi 10-12 h. et 14-16 h.

Les maisons
spécialisées

de la
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• Le tourisme hôtelier en Suisse a
atteint, au mois de juillet dernier, le
niveau de l'année dernière, soit 4,06
millions de nuitées. Ce chiffre est net-
tement inférieur à la moyenne des vingt
dernières années. L'apport des nuitées
des touristes suisses s'est accru de 3 %
par rapport à l'année dernière, alors que
celui des étrangers a diminué de 1,5 %.

• Deux grands producteurs d'alu-
minium ont suivi l'exemple des prin-
cipales aciéries américaines et
décidé un relèvement de leurs prix
de vente afin de profiter de l'amélio-
ration de la demande consécutive à
la reprise économique.

• L'économie suisse n'a pas été
épargnée par la récession mondiale
et souffre aujourd'hui de la faiblesse
générale des investissements. Pour le
Parti radical-démocratique suisse (prd),
il convient d'attaquer à la racine les cau-
ses de cette faiblesse et de stimuler la
volonté d'investissement des entrepre-
neurs. Comme l'a souligné à Beme son
président M. Yann Richter, le prd est
d'avis qu'une amélioration des con-
ditions-cadres produira des effets posi-
tifs beaucoup plus durables sur l'activité
du pays que des empiétements interven-
tionnistes ponctuels de l'Etat dans le
processus de l'économie.

Propositions d action communautaire: des détails
Programme stratégique européen de recherche et de développemenl

ii
Pour dépeindre une situation peu favorable, le rapport «ESPRIT» n'en

postule pas moins que l'Europe doit jouer un rôle actif pour rester maîtresse
de son avenir en matière industrielle et pour cela relever le défi japonais et
américain, notamment en matière de microélectronique. (Voir page économi-
que de «L'Impartial» du mercredi 31 août).

Après avoir rappelé l'influence exercée directement ou indirectement par
l'électronique sur tous les secteurs industriels, le document débouche sur un
projet de réalisation en commun d'un programme industriel d'une ampleur
suffisante. Voici l'essentiel des propositions auxquelles se rallie pleinement
la Fondation suisse pour la recherche en microtechnique dans l'attente des
négociations qui devraient permettre à la Suisse de participer au programme.

Les mesures prises jusqu 'ici n ont
pas été suffisantes pour renverser la ten-
dance et, d'une façon générale n'ont
réussi seulement qu'à freiner le pro-
cessus de dégradation. La situation
menace d'empirer de façon dramatique:
notre balance des paiements dans le
domaine des produits et des services des
TI, encore positive en 1975, a enregistré
un déficit substantiel de 5 milliards de $
US en 1981, déficit qui devrait doubler
en 1982.

Rubrique économique
Roland CARRERA

Les représentants des principales
sociétés européennes s'occupant de
technologies de l'information ont pris
l'initiative en contactant la Commis-
sion en vue de rechercher une solution à
la mesure du problème.

Au début de 1983 ils dépeignaient la
situation comme suit dans une lettre
adressée au vice-président Davignon:

«Les chiffres indiquant là position de
l'Europe sur le marché, qui révèlent que
l'industrie européenne ne couvre que
10% du marché mondial et moins de
40% de son propre marché intérieur,
sont extrêmement décourageants. Non
seulement la situation est inquiétante
par elle-même mais la faiblesse de la
position de l'Europe sur le marché signi-
fie que le volume de ventes et des bénéfi-
ces n'est pas suffisant pour que puissent
être réalisés les investissements essen-
tiels nécessaires pour garantir l'avenir.

Pire encore, tout indique que bien loin de
s'améliorer la situation va s'aggraver.

Cette situation n'est pas nouvelle
mais elle s'accentue depuis plusieurs
années et de nombreux efforts ont été
accomplis pour renverser la tendance.
Mentionnons en particulier l'acquisition
de technologies étrangères et la constitu-
tion d'entreprises communes avec des
sociétés japonaises et américaines. Bien
que les intéressés puissent tirer profit de
ces initiatives à court terme on ne peut
pas dire que la réponse soit satisfaisante
à long terme.

En tout cas leur contribution à
l'ensemble de l'économie européenne a
été faible; dans certains cas, les effets
ont même été négatifs. Certains pays,
prenant conscience du danger, ont établi
(ou sont en train d'établir) leurs propres
programmes nationaux; jusqu'ici, ces
programmes n'ont pas eu beaucoup
d'impact mais leur importance s'accroît.
Cependant, la situation a atteint un
stade où même des programmes de
l'ampleur envisagée par certains grands
Etats membres ne permettront pas à eux
seuls de résoudre les problèmes auxquels
l'Europe se trouve confrontée».

Dans ces conditions, les entreprises
voient un remède possible dans la con-
centration des efforts au niveau com-
munautaire:

«A moins de réaliser en coopération
un programme industriel d'une
ampleur suffisante, la plus grande
partie sinon la totalité de l'industrie
actuelle des TI pourrait disparaître
en quelques années».

La commission partage ce point de vue
et a élaboré une proposition concernant
le lancement d'un programme d'action
concret.

Le R & D à long terme au niveau pré-
compétitif , suffisamment en amont de la
phase de développement du produit,
serait un secteur qui se prêterait à une
action en coopération et les travaux
pourraient être entamés sans retard.

Il conviendra évidemment de prendre
un certain nombre d'autres mesures pour
compléter cette action et assurer les
meilleures conditions pour l'exploitation
industrielle rapide et efficace des résul-
tats de la R et D dans la Communauté.
Le but de ces mesures complémentaires
comporterait la stimulation de marchés
de pointe d'une ampleur suffisante,
l'encouragement des investissements, la
promotion d'infrastrutures et de services
adéquats, dans le domaine des télécom-
munications, par exemple.

Ce problème fera l'objet d'une analyse
ultérieure, qui pourra mener à l'élabora-
tion de nouvelles propositions.

Pour l'instant, l'objectif stratégique
de l'action a été fixé en commun par
l'industrie et les Etats membres: il s'agit
dans les dix prochaines années de
rejoindre, sinon de dépasser, dans le
domaine technologique les concur-
rents mondiaux. Des consultations
avec l'industrie et les universités ont per-
mis à la commission d'identifier les
objectifs tehniques, de défini les modali-
tés d'exécution du programme et de pro-
céder à l'estimation des ressources néces-
saires.

D'après les estimations, les crédits
nécessaires pour une première phase de
cinq ans atteindront environ 1500
MECUS dont 50%, soit 750 MECUS à
la charge de la Communauté.

L'intervention communautaire
proposée pour développer des technolo-
gies dont dépend l'efficacité de la plu-
part des industries européennes de
transformation à haute valeur ajoutée
peut paraître négligeable compte tenu
du montant global des dépenses de
recherche et de développement de
l'industrie européenne dans ce secteur,
(soit 5 milliards de $ US par an), et étant
donné le fait que les principales entrepri-
ses américaines travaillant dans ce
domaine investissent individuellement
chaque année près de 2 milliards de $
US.

Si l'intervention de la Communauté
est axée sur la promotion de travaux de
pointe et si une approche sélective est
adoptée, la Commission pense que cela
encouragera la réflexion stratégique,
accroîtra la confiance et intensifiera les
efforts communs pour fournir aux tech-
nologies européennes de l'information
une base de régénération.

La commission propose donc de met-
tre en œuvre la première phase de cinq
ans du programme de R et D intitulée
ESPRIT (Programme stratégique euro-
péen de recherche et de développement

relatif aux technologies de l'information)
dont la durée prévue est de dix ans.

Le programme prévoit la coordination
des activités de R et D dans la domaine
des TI dans les différents Etats membres
et un soutien financier direct des projets
de R et D menés en coopération dans la
Communauté.

A cet effet, la Commission présente un
projet de décision du Conseil indiquant
la durée, le caractère et les principales
modalités d'exécution du programme.

Une annexe technique au projet de
décision précise les domaines technologi-
ques spécifiques sur lesquels portera le
programme.

Ces documents y compris l'Exposé des
motifs figurent ci-après. L'appendice qui
fait l'objet d'un volume séparé présente
en détail l'historique de la proposition et
le choix technique offert.

Il est demandé au Conseil d'approuver
l'action proposée et de voter les crédits
budgétaires nécessaires.

• Le groupe ITT a annoncé le lan-
cement en octobre sur les marchés
européens du premier téléviseur
couleur de série au monde utilisant
la technique des circuits intégrés.

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 700 700
La Neuchâtel. 530 535
Cortaillod 1390 1400
Dubied 170 175

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 88250 89500
Roche 1/10 8800 8975
Asuag 38 38
Kuoni 5400 5500
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 800 800
Swissair p. 842 865
Swissair n. 705 715
Bank Leu p. 4250 275
UBS p. 3200 3205
UBS n. 605 600
SBS p. 309 311
SBS n. 236 237
SBS b.p. 257 260
C.S. p. 2145 2160
C.S. n. 400 404
BPS 1425 1430
BPS b.p. 142 142.50
Adia Int. 1700 1700
Elektrowatt 2825 2920
Galenica b.p. 413 420
Holder p. 740 748
Jac Suchard 5775 5775
Landis B 1290 1315
Motor col. 695 700
Moeven p. 3400 3410
Buerhlep. 1530 1530
Buerhlen. 328 328
Buehrleb.p. 345 347
Schindler p. 2375 2425
Bâloise n. 600 610
Rueckv p. 6750 6825
Rueckvn. 3210 3230
W'thur p. 2970 2980

W'thurn. 1700 1700
Zurich p. 16200 16300
Zurich n. 9700 9750
Atel 1360 1360
BBCI-A- 1175 1205
Ciba-gy p. 1995 2005
Ciba-gy n. 808 810
Ciba-gy b.p. 1610 1625
Jelmoli 1720 1740
Hermès p. 295 307
Globusp. 2950 2950
Nestlé p. 3990 4005
Nestlé n. 2610 2640
Sandoz p. 5975 6025
Sandozn. 2110 2130
Sandoz b.p. 965 980
Alusuisse p. 808 818
Alusuissen. 269 274
Sulzern. 1610 1610

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 102.— 103.50
Aetna LF cas 78.75 78.75
Alcan alu 83.50 86.—
Amax 59.25 58.75
Am Cvanamid 119.50 123.—
ATT 142.50 143.50
ATLRich f 109.— 108.—
Baker Intl. C 52.— 52.—
Baxter 127.— 125.50
Boeing 82.25 83.—
Burroughs 113.50 116.—
Caterpillar 85.— 86.25
Citicorp 79.— 79.50
Coca Cola 110.50 112.—
Control Data 120.50 121.50
Du Pont 113.— 114.—
Eastm Kodak 145.— 145.50
Exxon 82.25 82.50
Fluor corp 46.25 46.75
Gén. elec 108.50 112.—
Gén. Motors 151.— 153.—
GulfOil 91.75 89.75
GulfWest 59.50 60.25
Halliburton 94.75 96.—
Homestake 79.— 78.75

Honeywell 258.— 261.50
Inco ltd 34.75 35.75
IBM 256.50 260.—
Litton 123.— 124.—
MMM 169.50 171.—
Mobil corp 69.50 71.—
Owens-Illin 70.75 69.50
Pepsico Inc 74.— 75.—
Pfizer 83.— 84.—
Phil Morris 135.— 135.50
Phillips pet 81.50 82.—
ProctGamb 118.— 117.50
Rockwell ' 59.50 61.—
Schlumberger 127.— 124.50
Sears Roeb 81.75 82.—
Smithkline 151.50 150.50
Sperry corp 98.— 98.50
STDOil ind 114.— 11350
Sun co inc 92.50 93.50
Texaco 81.50 81.—
Warner I.amb. 62.— 63.25
Woolworth 76.75 77.50
Xerox 97.— 97.75
Zenith radio 71.— 71.—
Akzo 53.25 53.75
Amro Bank 43.25 44.—
Anglo-am 45.25 45.75
Amgold 274.— 274.—
Mach. Bull 11.75 11.25
Cons.Goldfl 26.50 27.25
DeBeersp. 21.— 20.75
De Beersn. 21.— 20.75
Gen. Shopping 594.— 592.—
Norsk Hydn. 156.— 158.—
Phillips 34.75 36.—
RioTinto p. 21.75 21.75
Robeco 225.50 226.50
Rolinco 220.50 221.50
Royal Dutch 102.50 102.50
Sanyo eletr. 4.05 4.05
Aquitaine 53.75 52.—
Sony 29.50 29.50
Unilever NV 157.— 158.—
AEG 61.— 61.25
Basf AG 120.— 120.—
Bayer AG 118.— 121.—
Commerzbank 132.50 137.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.12 2.24
1$ canadien 1.71 1.83
1£ sterling 3.10 3.45
100 fr. français 25.75 28.25
100 lires -.1250 -.1500
100 DM 79.75 82.75
100 fl. hollandais 71.— 74.—
100 fr. belges 3.80 4.20
100 pesetas 1.30 1.60
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos 1.45 2.05

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.1675 2.1975
1$ canadien 1.7550 1.7850
1 £ sterling 3.24 3.30
100 fr. français 26.65 27.35
100 lires -.1340 -.1380
100 DM 80.80 81.60 •
100 yen -.8800 -.8920
100 fl. hollandais 72.20 73.—
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.41 1.46
100 schilling autr. 11.50 11,62
100 escudos 1.72 1.78

MARCHÉ DE L'OR

* Achat Vente
Once $ 415.— 418.—
Ungot 29100.— 29350.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 179.— 191.—
Souverain 209.— 221.—
Double Eagle 1287.— 1377.—

CONVENTION OR

2.9.83
Plage 29400.—
Achat 29050.—
Base argent 900.—

Daimler Benz 456.— 462.—
Degussa 285.— 293.—
Deutsche Bank 246.50 250.—
Dresdner BK 136.50 138.—
Hoechst 124.50 127.—
Mannesmann 111.— 112.—
Mercedes 396.— 402.—
RweST 135.— 134.5C
Schering 266.— 273.—
Siemens 271.— 272.5C
Thvssen AG 56.— 56.5C
VW 168.— 172.—

NEW YORK /

A B
Aetna LF & CASX 355i 36.-
Alcan 39'/i 39V<
Alcoa 4714 46'/<
Amax 26% 2m
Att 65% 65«
Atl liichfld ' 49% 49M
Baker Intl 24.- 23%
Boeing Co 37% 39W
Burroughs 53 'k 53.-
Canpac 36H 36:!4
Caterpillar 39'4 3VÂ
Citicorp 36.- 35'/:
Coca Cola 51 Vi 51 >A
Crown Zeller 28% 27%
Dow chem. 37.- 36%
Pu Pont 521/j 52'i
Eastm. Kodak 66% 66%
Exxon 38'A 3TA
Fluor corp 21% 21.-
Gen. dynamics 47% 483A
Gen.élec. 51.- 50M
Gen. Motors 70% 71%
Genstar 22% 22%
GulfOil 41% 41'/,
Halliburton 43% 44.-
Homestake 36% 36%
Honeywell 120% 122.-
Inco l'td 16% 16%
IBM H6% 118%
ITT 42% 43M
Litton 56% 58%
MMM 78W 78%

• Mobil corp 32% 32%
¦ Owens 111 31% 31%

Pac. gas 15'/2 15%
• Pepsico 34 W 34%
• Pfizer inc 38'/i 37%
¦ Ph. Morris 62% 62%
• Phillips pet 37% 37'/i
i Proct.&Gamb. 53Vi 53W
¦ Rockwell int 27V2 27%
i Sears Roeb 37'4 37%
i Smithkline 69'/2 69%

Sperry corp 45'4 45%
' Std Oilind 51% 52%
, Sun CO 42% 41%

Texaco 37% 37.-
Union Carb. 70% 70.-

: Uniroyal 15.- 15.-
, USGypsum 45% 47%
. US Steel 27% 27%

UTD Techno! 68.- 67%
Warner Umb. 29% 28%
Woolworth 35% 36.-
Xeros 44'/- 45%
Zenith radio 32% 32%
Amerada Hess 33% 33%
Avon Prod 27% 27%

i Beckman inst —.— —.-Motorola inc 130Vi 132.-
Pittston co 16% 16%
Polaroi 26% 26.-
Rca corp 28% 28%
Raytheon 47% 47%
Dôme Mines 17.- 17.-
Hewlet-pak 43'/2 44%
Revlon 31% 31V4
Std Oil cal 37.- 37.-
SuperiorOil 38',i> 34%
Texas instr. 116% 115%
Union Oil 32% 32%

• Westingh el 45% 45%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1060 1030
Canon 1400 1450
Daiwa House 529 528

Eisai 1600 1600
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2250 2260
Fujisawa pha 1070 1090
Fujitsu 1320 1340
Hitachi 860 858
Honda Motor 854 865
Kangafuchi 467 465
Kansai el PW 895 897
Komatsu 530 535
Makitaclct. 1340 1360
Marui 1070 1060
Matsush el l 1560 1570
Matsush el W 590 590
Mitsub. ch. Ma 225 227
Mitsub. el 418 419
Mitsub. Heavy 210 210
Mitsui co 369 365
Ni ppon Music 628 627
Nippon Oil 912 909
Nissan Motor 705 707
Nomurasec. 746 745
Olympus opt. 1070 1070
Ricoh 899 894
Sankyo 776 775
Sanyo élect. 443 448
Shiseido 1100 1100
Sonv 3280 33-10
Takcda chem . 830 833
Tokyo Marine 470 466
Toshiba 372 378
Tnvnto Mntnr 1 ï Rit 11 «O

CANADA

A B
Bell Can 28.75 29.—
Cominco 59.50 60.—
Dôme Petrol —.— 5.50
Genstar 28.125 27.875
Gulfcda Ltd 18.375 18.625
Imp. Oil A 38.75 39.-
Noranda min 26.625 26.75
Royal Bk cda 30.125 30.375
Seagram co 39.875 40.50
Shellcdaa 24.625 25.125
Texaco cda I 37.25 37.—
TRS Pipe 26.625 26.875

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.80 | |_ 26.65 | | 2.1675 | | 29100 - 29350 | | Septembre ! 983, 310 - 583

(A = cours du 31.8.83 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont 1Mr, nntir inkicc ikinnc . D.^.̂ nn«. noc rc M„....„ t nni m
(B = cours du 1.9.83) communiqués par le groupement local des banques ,ND- D0W JONES INDUS.: Précèdent: 1185.56 - Nouveau: 1207.01

SdMMS

* 26 77 77 «W
LOUE-MOI W

Service de location
de véhicules, machines-outils

Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds
77689

Vente de produits pour nourrissons

Le groupe alimentaire Nestlé a fait ment compte du code de l'OMS», a
d'importants efforts pour se conformer déclaré M. Jackson,
aux recommandations qui figurent dans La commission Muskie va encore
le code de l'Organisation mondiale de la mener à bien ses investigations sur les
santé (OMS). C'est ce que révèle le qua- activités de Nestlé. Mais deux conditions
trième rapport trimestriel de la commis- sont nécessaires pour que ces dernières
sion présidée par l'ancien sénateur amé- soient couronnées de succès: d'une part
ricain Edmund Muskie. les gouvernements doivent édicter des

Chargée depuis mai 1982 de surveiller Pr.f ̂ P*?00
! ¦**" P0" *» le,c?d.e

la commercialisation des préparations soit applique, d autre part tous les fatal-
pour nourrissons produites par Nestlé, la can

f 
de P"*1"?*8 Pour nourrissons doi-

commission a été saisie au total de 97 vent ^soumettre à ces règles, ajoute le
plaintes, dont 21 ont reçu une réponse raPP° • nr\%'aa
définitive, ajoute le rapport. ° Rappelons que le code de l'OMS a

J rr pour objet de dissuader le commerce de
Selon M. Thad Jackson, porte-parole détail de promouvoir la vente de lait

de Nestlé à Washington, les nouvelles pour nourrissons. Il recommande égale-
pratiques commerciales de la société ment de ne pas faire appel à des puéri-
vaudoise ont été à l'origine de résultats cultrices pour la promotion de ces pro-
inattendus. De plus en plus de concur- duits, de ne pas distribuer des échantil-
rents locaux ont tenté de ravir à Nestlé Ions gratuits de lait en poudre, etc. Dès
ses parts de marchés. «Nombreux de ces 1981, la société Nestlé a décidé de se con-
concurrents des pays en développement former aux normes fixées par l'OMS,
ne connaissent pas ou ne tiennent nulle- (ats)

La commission Muskie reconnaît
les efforts de Nestlé
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fl^H ĤR̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Kŝ L̂
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Raymond Perrenoudportrait

La Chronique du Patrimoine inaugure aujourd'hui une série de portraits
consacrés à quelques-unes des personnes qui le plus souvent bénévolement se
sont lancées les premières dans la sauvegarde de notre patrimoine cantonal.
Grâce à des gens motivés, quelque peu en avance sur leur époque, des sites
ou des monuments d'une grande qualité ont été conservés, sauvés et souvent
remis en valeur. Nous avons la chance de compter de nombreuses personnali-
tés de ce type dans le pays neuchâtelois. Nous ne pourrons pas parler de cha-
cun et c'est dommage. Mais que ceux que nous n'évoquerons pas nous excu-
sent. Nous voulons surtout montrer ici ce qu'il est possible de faire, les résul-
tats que l'on obtient mâme quand au départ — et parfois jusqu'à l'arrivée I —
on est tout seul. De quoi s'encourager I

Raymond Perrenoud est artiste-pein-
tre. Plusieurs de ses œuvres sont bien
connues du public. On lui doit les por-
traits de nos Conseillers d'Etat qui se
trouvent au Château; il est l'auteur des
fresques du temple des Brenets et des
Valangines à Neuchâtel où bien des
années plus tard, il réalisa les vitraux.
Auteur également des vitraux du temple
de Coffrane et créateur du mur cinéti-
que du collège du Mail à Neuchâtel.
Moins connues et pourtant admirables,
les aquarelles de Raymond Perrenoud
ont pour sujet Venise ou plus souvent
les paysages et monuments de notre
canton.

Dés le début de sa formation, il
s intéresse tout particulièrement à
l'aspect technique des métiers d'art. Il
s 'initie à la gravure, à la fresque, à la
mosaïque lors de stages à Ravenne
ainsi qu'au vitrail qu 'il apprend à exé-
cuter à l'Ecole des Métiers d'Art à
Paris. Les nombreuses répliques qu'il fit
des tableaux du XVllle lui ont apporté
les bases nécessaires à la restauration
des peintures anciennes qu'il effectue
aujourd'hui. Cet intérêt pour les techni-
ques s 'élarg it bientôt aux méthodes de
façonnage des matériaux traditionnels,
à l'artisanat dont il présentera vingt-
quatre métiers différents aux éditions
Gilles Attinger dans un ouvrage intitulé
«L'artisanat neuchâtelois». Et c 'est
ainsi que progressivement il va s 'inté-
resser au patrimoine architectural de
notre canton.

C'est en voyant changer les toits de
Coffrane, son village, qu'il va d'abord
se demander pourquoi cela se fait et s 'il
n'y a pas de possibilité de remédier à
cet état de choses. Effectivement, le

canton de Vaud a souvent réussi à pro-
téger l'aspect général de ses villages en
continuant de fabriquer de la petite
tuile plate, en l'imposant parfois même,
comme c 'est le cas chez nous à Auver-
nier par exemple. C'est d'abord le toit
que l'on voit mais il y a les enduits, le
traitement de la pierre, du bois... L'œil
du peintre se rend vite compte qu 'il
faut respecter les techniques anciennes
quand on intervient sur un ensemble
traditionnel et laisser les matériaux nou-
veaux aux constructions récentes.

Il ne suffit cependant pas de conser-
ver l'héritage de notre passé et de le
restaurer. Encore faut-il savoir le restau-
rer l Le château de Métiers transformé
en tea-room est évidemment un bien
mauvais exemple I Raymond Perrenoud
est parfois intransigeant au risque de se
faire quelques ennemis mais, tempête-

t-il, «tout l'art roman dans le canton est
refait à neuf ! Le portail St-Pierre de la
Collégiale est entièrement retaillé, il n'y
a plus un seul coup de ciseau de l'épo-
que...» Il ne laisse rien passer, le plus
petit détail, il le remarque. Il est devenu
l'expert que l'on consulte avec profit,
ses dons d'observat/ons étant doublés
d'une large connaissance acquise par la
lecture. A la Revue neuchâteloise, il a
publié deux numéros sur le sujet: «Le
patrimoine refait» et «Etre ou disparaî-
tre» mais l'essentiel de son savoir, il le
livre au cours des visites qu 'il effectue à
la demande de l' un ou l'autre proprié-
taire soucieux de préserver au mieux le
bâtiment qu 'il habite ou transforme.
Voilà plus de vingt ans que Raymond
Perrenoud sème des graines sur les
chemins du patrimoine. Maintenant les
plantes ont poussé et nous pouvons
aujourd'hui recueillir les fruits de son
expérience.

La Revue neuchâteloise
Raymond Perrenoud, ici encore, est à

l'origine de cette revue littéraire et artisti-
que fondée en 1957.

A ses débuts, la Revue s'adressait
d'abord aux écrivains. Il ne faut pas
oublier qu'à l'époque, l'Age d'Homme, les
éditions Bertil Galland, qui firent un travail
semblable avec des' moyens beaucoup
plus importants, n'existaient pas. La pein-
ture, l'économie, la politique intervenaient
également. Il n'était pas question comme
aujourd'hui, d'un seul sujet par numéro
mais d'une suite de petits articles, le pre-
mier étant consacré à Lermite. Le premier
numéro spécial, le numéro 5, révélait un
choix des carnets de Jean-Paul Zimmer-
mann. Comme le sujet passait pour être
de la dynamite, on le tira à 5000 exem-
plaires qui pour la plupart restèrent dans
les cartons de l'imprimeur! Puis il y eut
une brochure sur la réforme de l'enseigne-
ment. — «La première, précise Raymond
Perrenoud, depuis il y en a eu cin-
quante...», les deux morales de l'avorte-
ment de Me Maurice Favre, etc.

Avec des auteurs comme Haldas,
Velan, Jacottet, la Revue s'adressait à un
public universitaire et plafonnait autour
des trois cents à quatre cents abonnés. Un
peu par hasard, une nouvelle orientation
fut prise dans les années septante en
s'intéressant au patrimoine de notre
région et plus précisément à son patri-
moine architectural. Les abonnements
doublèrent dès que ce thème fut abordé
et, actuellement, il y en a plus de 1200.

Quatre numéros paraissent par année
mais il était question d'arrêter au numéro
100 et si ce nombre est à peine dépassé,

il n'est pas dit que les problèmes sont
résolus. De grosses difficultés existent:
financièrement, la Revue tourne grâce à la
vente par abonnement et dans les librai-
ries et pour un sixième par des subven-
tions de l'Etat et de Pro Helvetia. Mais
cela ne couvre que les frais d'impression
et de distribution. Tout le reste du travail
— l'essentiel — est bénévole; l'écriture bien
sûr, mais d'abord la sélection, l'adminis-
tration, la correction. — «Le plus gros tra-
vail est la correction, on y passe des heu-
res quand ce n'est pas des jours et le plus
dur est ensuite de faire accepter les correc-
tions!» Depuis le début, Raymond Perre-
noud s'y est attelé, durant longtemps avec
la collaboration de Roland Kaehr qui, l'an
passé a finalement abandonné.

Quand on connaît la qualité de la
Revue neuchâteloise, on admire un tel
dévouement qui relève du plus parfait
mécénat. On comprend également que
celui qui a porté à bout de bras un labeur
si considérable ait un jour l'envie d'arrêter
et de reprendre bien des occupations pro-
fessionnelles qu'il a dû délaisser. Mais
pour nous qui sommes ses lecteurs, la
Revue neuchâteloise ne peut pas disparaî-
tre sans nous laisser un grand vide qui
probablement ne trouverait pas à se com-
bler. Il y a encore tant de bons sujets à
traiter. M. Perrenoud, ils se bousculent à
votre portillon! Puissiez-vous donc trouver
de nouveaux collaborateurs qui, en vous
épaulant solidement, vous permettent de
poursuivre votre belle œuvre tout en vous
laissant le temps de vous épanouir dans
les autres domaines où vous excellez. Pour
que vive longtemps encore la Revue neu-
châteloise. !

Quand nous sommes entrés au
Comité cantonal du Heimatschutz,
il était vice-président de la section.
D'emblée, il nous a accompagné
sur le terrain, stimulant à chaque
pas notre ardeur. Avec beaucoup
de discrétion, il corrigeait nos
erreurs et imperceptiblement nous
apprenait à bien regarder, à com-
parer, à analyser, à aimer les
richesses multiples de notre patri-
moine architectural. Aujourd'hui,
nous sommes plusieurs à nous
réclamer de lui et, si nous avons
approfondi notre formation, c'est à
lui que nous en devons l'essentiel.

* Et chaque fois qu'un problème se
pose, que nous ne sommes pas
sûr d'un diagnostique, c'est
encore à Raymond Perrenoud que
nous téléphonons et c'est lui que
nous dérangeons I Merci Ray-
mond! Que ce papier soit un peu
la marque de notre reconnais-
sance.

Philippe Graef

Un ami et un maître...

Le monde en bleu
Le dernier numéro de la Revue neuchâteloise

de Raymond Perrenoud

— «Depuis longtemps, des tas de
gens m'invitent chez eux pour voir leurs
anciens poêles. On aurait pu faire un
numéro sur l'ensemble des modèles
existant dans le canton, sur l'évolution
stylistique du poêle à catelles au cours
des âges. Mon propos était plus
modeste: Je me suis rendu compte"' que
c'était un objet mobilier qu'on ne regar-
dait que globalement, comme une
armoire ou une bibliothèque, alors
qu'on devrait découvrir le détail, comme
les anciens qui, assis dans leur chambre,
suivaient un par un les sujets représen-
tés. Un poêle compte généralement une
centaine de sujets différents, sortes
d'images d'Epinal et c'est en somme un
livre d'images en faïence que reproduit
en impression bleutée la dernière Revue
neuchâteloise.

«Sur la fabrication, bien des bruits
courent. Certains prétendent que l'on
copiait des motifs importés. Pourtant
dans tous les motifs du poêle présenté
dans la Revue, les architectures n'ont
rien d'italien, les bateaux ne sont pas
hollandais. A mon avis, il n'y a pas
copie mais inspiration. Les peintres
reproduisaient ce qu'ils voyaient, ce
qu'ils connaissaient. Sans grande
rigueur, il est vrail D'ailleurs, c'est une

constante de l'époque: J.-J. Rousseau 61
Osterwald, dans leurs écrits, n'ont
jamais prêté grande attention à l'archi-
tecture locale, tout au plus parlent-ils de
fermes éparpillées, dans le paysage.
L'une des catelles illustrées évoque un
coin de terre qui ressemble aux bords du
Doubs. Ailleurs, il y a des tours rondes,
serait-ce une architecture bourgui-
gnonne? De toutes façons, nos poêles
sont bien caractéristiques, de style plus
populaire qu'à Fribourg par exemple où
ils étaient l'apanage des maisons patri-
ciennes, moins prétentieux qu'en Suisse
allemande où ils sont parfois laids à
force d'être décorés. Chez nous, les poê-
les ornaient les intérieurs d'une paysan-
nerie aisée; ils ont presque toujours un
côté sympathique et bon enfant.

»Je gardais ce sujet en réserve
depuis longtemps. Dans les numéros de
la Revue neuchâteloise, il s'insère main-
tenant entre les dessins d'Oscar Hugue-
nin magnifiquement présentés par
André Tissot, les photos de la forge et le
prochain numéro intitulé «Vous avez dit
solidarité» écrit par M. Jean Haldimann
à l'occasion du 125e anniversaire de la
Société neuchâteloise d'utilité publi-
que.»

Le Musée agricole de Coffrane
UN PRÉCURSEUR

Raymond Perrenoud n'aime pas la
notion de musée: — «On a l'impres-
sion qu'on a vidé la contrée avoisi-
nante pour meubler un bâtiment
témoin. Je n'ai fait — et mon père
avant moi — qu'accepter ce qui devait
être détruit. Je me rappelle avoir
refusé un album de photos pensant
que sa place était dans la famille
d'où il venait; on l'a brûlé le jugeant
de peu d'intérêt puisque je n'en avais
pas voulu! Ce musée s'est constitué
spontanément à une époque où il fal-
lait faire de la place pour les nou-
veaux engins mécanisés. A la fin de
la guerre, avec la révolution techno-
logique, tout ce qui encombrait pas-
sait à la décharge (on ne parlait pas
encore de Cottendartl) Mon père fai-
sait les «cassons» et ramenait tous
ces objets chez lui. Les villageois le
voyant, prirent bientôt l'habitude de
tout amener directement à la maison.
Ils étaient souvent contents que des
objets ayant appartenu à leurs ancè-

Raymond Perrenoud devant l'écus-
son royaliste qui se trouvait au Châ-
teau de Neuchâtel avant la Révolu-

tion de 1848

très ne disparaissent pas. Ils étaient
sensibles aux marques d'usure provo-
quées par leurs lointains parents.»

— «Ce n'est pas vraiment un
musée», dit-il? En fait, ce n'est en
tous cas pas un musée comme les
autres. Pas d'heures d'ouverture
fixées, pas de caisse, pas de circuit ni
de vitrines. «Surtout, ce n'est pas
trop restauré!» remarquent les visi-
teurs. Ici, les objets ne sont pas asti-
qués, mis en scène, théâtralisés, ils
sont côte à côte, l'un par-dessus
l'autre, en vrac, comme on les trou-
vait dans une ferme quand ils étaient
encore utilisés. Dans les musées pay-
sans que nous connaissons, tout est
refait, tout est propre, on ne retrouve
plus le degré de vétusté, de crasse
parfois, on a perdu les odeurs. Cha-
que objet devient une pièce d'art, les
murs couverts de suie sont blanchis
et le bois est poli comme dans une
demeure seigneuriale. Il y a passage
de l'état habituel, naturel à un état
«poutzé» qui fera chic. Mais si l'on
veut se faire une idée du monde pay-
san, il ne faut pas trop l'améliorer, ne
pas cacher ses servitudes quand on
montre sa grandeur, au risque de

devenir les émules de Mme de Sévi-
gné qui voyait le monde rural avec
les mêmes yeux que Marie-Antoi-
nette dans son «hameau». Ne disait-
elle pas que «faner, c'est la pus jolie
chose du monde. C'est batifoler dans
une prairie en ramassant de l'herbe!»

LES RACINES DU PAYS
«Notre travail, dans la sauvegarde

du patrimoine, c'est de garder les
racines, de rester des gens de pays.»
Ainsi, au fil des jours, tous les vesti-
ges d'un monde révolu ont trouvé
refuge dans le petit musée agricole,
du fuseau encore chargé de laine au
monumental chasse-neige qui, dans
les années trente, ouvrait les routes
d'un village à l'autre, tiré par un atte-
lage de douze chevaux. Souvent les
pièces proposées semblaient d'un
intérêt bien mince, tant elles sem-
blaient encore usuelles. Aujourd'hui,
notre façon de les regarder a changé;
en quelques années, elles sont deve-
nues de précieux objets témoins.

Pour visiter le musée, vous pouvez
prendre contact avec Monsieur Per-
renoud au (038) 571512.

Ph. G.
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à votre lIU?J#-11ô \ *- y»ss« \

rUStm**^ d ChOiX l \ Bienne l
ViSlte* »° ** U J ûch&tel l
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Une fille pas comme les autres I
Originalité et créativité font de Sabine, 29
ans, une fille exquise et captivante. Son
visage très ouvert, ses yeux bleus respi-
rent la franchise et la fraîcheur. Vous, un
homme attiré tant par les valeurs intérieu-
res de Sabine que par son attrait physi-
que, saurez créer avec elle un bonheur qui
s'approfondira au fil du temps. A vous, de
la conquérir ! Réf. 3311322 IM
Vous êtes cultivé, très vif, jeune d'esprit.
Vous aspirez à une liaison durable. Alors
saisissez votre chance et faites la connais-
sance de
Cécile 41 ans,
une mystérieuse et ravissante jeune
femme. Employée de bureau, polyglotte,
aux intérêts multiples et variés, Cécile

¦saura vous seconder dans vos activités.
Son charme et sa féminité vous séduiront.

Réf. 3431362 IM

Josiane,
attirante, pleine de charme et souriante,
ne paraît nullement ses 52 ans. Aux
attraits de cette veuve, .s'ajoutent son
altruisme, sa loyauté et son ouverture
d'esprit. Elle d'adonné à la natation, aux
'randonnées dans la nature, à la musique.
Retrouver un véritable compagnon, droit,
positif et humain, d'un bon niveau socio-
culturel, répondrait à son plus vif désir.

Réf. 3521382 IM.
«Un p'tit coin d'paradis»...
Si vous êtes une fille douce et romanti-
que, aspirant à un amour sincère, votre
rêve pourrait se réaliser auprès de
Joël, 28 ans.
Lui, attentionné et plaisant, est un garçon
d'esprit ouvert et de caractère cordial. La
jolie demeure qu'il vient de bâtir au bord
d'un lac, pourrait devenir le refuge mer-
veilleux de deux êtres qui s'aiment et se
respectent. Réf. 3271201 IM

Armand, 50 ans,
d'une présentation soignée, au caractère
fort agréable, est un homme intègre. Pro-
priétaire d'un bel appartement, il peut
assurer la sécurité matérielle à sa future
partenaire, tout en lui offrant un univers
sentimental, fait de bonté et de tendresse.
Pour cela, Armand souhaite connaître une
femme spontanée et affectueuse. Il saura
mettre tout en oeuvre afin qu'entre eux
s'établisse une liaison harmonieuse.

Réf. 3521331 IM
aux mêmes aspirations. Grâce à sa bonne
La fortune n'altère pas nécessairement un
homme de caractère...
Pierre en est la preuve.
C'est un indépendant (59 ans) de belle
carrure, chez qui la générosité et la
loyauté ont toute leur valeur. De part sa
situation, il peut se permettre de bons
moments de loisirs. Sa future compagne,1"'
qu'il souhaite sympathique, optimiste et 'f
confiante, pourra partager avec lui une vie
décontractée, à l'abri de tout souci.

Réf. 3611191 IM.
22-561
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En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

m DEMANDES D'EMPLOIS H
DAME

cherche des heures " de repassage et de
ménage.

g 039/28 31 65 (heures de repas), ass»

Si vous êtes une

jeune femme
joviale, affectueuse, peut-être blonde, fin
trentaine et recherchez une amitié sin-
cère, alors vous serez comblée en ren-
contrant un ami équilibré, sans pro-
blème, un peu anticonformiste, grand,
ayant une bonne situation. Ecrire sous
chiffre U 28 - 300496 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 20-300496

Très jolie
Citroën CX 2400 GTi,
toit ouvrant électrique,
climatisation
1978, argent met.,
61 000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 213.- par mois
seulement sans
acompte. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions. reprise
éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1627

Haricots
à cueillir, Fr. 1.50 le
kg.
Route de Gais,
Le Landeron.
S'adresser à: Werner
Schreier-Grandjean,
Gais,
<p 032/83 18 28.
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Encore une médaille pour la Suisse ?
Avant les mondiaux amateurs et féminins cyclistes

Trois jours après l'obtention d'une fantastique médaille d'argent par le «qua-
tre» helvétique des 100 km. contre la montre, les amateurs suisses s'aligne-
ront samedi dans l'épreuve individuelle des championnats du monde, longue
de 179,9 km. Si la tradition est respectée, Daniel Heggli, Heinz Imboden,
Stefan Maurer, Kilian Blum, Niki Ruttimann ou Richard Trinkler pourraient
bien valoir encore une médaille aux couleurs helvétiques: depuis 1978 en
effet, les Suisses ont toujours pris place sur le podium de l'épreuve indivi-
duelle lorsqu'ils en avaient fait de même auparavant dans la course par

équipes.

Daniel Heggli (à gauche déjà médaillé mercredi) et Richard Trinkler (à droite)
seront-ils à nouveau à l'honneur samedi à Altenrhein ? (Photo Keystone)

très bredouilles qu'en 1979 et 1980 (Jeux
olympiques).

OPPOSITION DE L'EST
Le doublé de Richard Trinkler et

Heinz Imboden la semaine passée au
Grand Prix Guillaume Tell, devant une
forte concurrence étrangère, a mis en
évidence la très bonne forme des cou-
reurs helvétiques. C'est, entre autres,
pour cette raison qu'ils feront partie des
favoris sur le difficile circuit d'Alten-
rhein, que les amateurs auront à couvrir
à douze reprises. Une fois de plus, l'oppo-
sition-viendra principalement de l'Est:
les Soviétiques et lès'Polonais, ainsi que
les Allemands de l'Est, seront particuliè-
rement redoutables.

La RDA, qui compte dans ses rangs le
détenteur du titre (Bernd Drogan), aura
à cœur de venger le cuisant échec enre-
gistré mercredi. En cas de succès, Dro-

En 1978, au Nûiburgring, la 3e place
acquise contre la montre avait précédé
l'or de Gilbert Glaus et le bronze de Ste-
fan Mutter dans la course individuelle,
et l'an passé, à Goodwood, Jiirg Brugg-

gan ne serait que le second champion du
monde à l'emporter deux ans de suite
après son compatriote Adolf Schur (1958
et 1959). Quant aux autres nations de
l'Ouest, si la Belgique et la France n'ont
pas laissé grande impression au Guil-

mann (bronze) avait suivi la voie tracée
par le quatuor des 100 km. contre la
montre (argent). Dans les cinq dernières
années, les amateurs suisses ne sont ren-

laume Tell, les Hollandais présenteront
un «client» sérieux en la personne de
Bert Wekemae.

L'épreuve féminine, qui se déroulera
samedi matin sur cinq tours de circuit
(59,9 km.) sera plus ouverte. Cham-
pionne du monde en titre, Mandy Jones
(GB) avait prouvé il y a deux ans à Sal-
lanches (médaille de bronze) qu'elle est à
même de s'imposer aussi sur un parcours
difficile. On n'attendra pas trop des
Suissesses, emmenées par Eveline
Mûller; si les six concurrentes engagées
ralliaient l'arrivée, leur contrat serait
rempli. Une place parmi les dix premiè-
res relèverait de l'exploit, (si)

La suprématie soviétique mise à mal
Championnat d'Europe de voltige aérienne à Ravenna

&H i

Les championnats d*ESrope de voltige aérienne se sont disputés entre les 19
et 28 août à Ravenna in Italie. Trente et un nommes et huit femmes prove-
nant de onze nations ont cherché "à s'approprier les différents titres et
médailles décernés Ws de cette compétition. A relever que pour la première
fois, un pilote suédois est venu tenter sa chance. Survolant les épreuves tant
chez les hommes que chez les femmes depuis de nombreuses années, les
Soviétiques ont vu leur suprématie contestée tout au moins du côté masculin.
Le titre est revenu au Tchécoslovaque Peter Jirmus par ailleurs vainqueur
des trois programmes (libres, imposé connu et imposé inconnu). La médaille
d'argent est revenue au professionnel allemand Manfred Strôssenreuther; le
champion du monde en titre, le Russe Victor Smolin devant se contenter de la

troisième place.

Le nouvel insigne de l'équipe suisse de
voltige aérienne a été réalisé par Photo

Création au Locle.
Outre les trois pilotes Michel Brandt

(enfant de La Chaux-de-Fonds domicilié
à Toulouse), Erik Hagander (Bâle) et
Eric Mûller (Bâle), la délégation suisse
était composée de MM. Jean-Pierre Frei-
burghaus de Lausanne (membre du jury
international), Charles Lanfranchi de La
Chaux-de-Fonds (chef de délégation),
Peter Huber de Winterthour (membre
du collège des juges) et Paul Taramarcaz
de Verbier (juge adjoint).

UN SALE TOUR
Contre toute attente, les conditions

météorologiques ont joué un sale tour
aux organisateurs et concurrents de ce
championnat d'Europe de voltige
aérienne. Sur les bords de l'Adriatique,
la pluie et un plafond nuageux assez bas
sont venus empêcher des vols de com-
pétition durant trois jours. Malgré une
organisation très satisfaisante et, trois
programmes au lieu des quatre habituel-
lement programmés ont pu être exécu-
tés. A son retour de Ravenna, M. Char-
les Lanfranchi s'est chargé de nous don-
ner quelques éclaircissements sur cette
compétition.

Comme déjà dit plus haut, le vent a
tourné dans la voltige aérienne mascu-
line. La suprématie russe a été mise à
mal. Les autres nations sont venues
bousculer les Smolin, Kairis et autre
Nikitiuk. Italiens et Français ont réalisé
des progrès et sont dotés d'un matériel
moderne et compétitif. L'azzuri Sergio

Dallan, par exemple, a passé de la 26e
place du classement individuel à la 5e en
deux ans.

En revanche chez les dames, Yakova,
Makagonova et Leonova se sont parta-
gées les médailles du classement général.

Pour la délégation suisse, le bilan est
qualifié de satisfaisant. Michel Brandt,

Eric Hagander et Eric Mûller ont réussi
l'exploit de glaner la médaille de bronze
au classement par équipes derrière
l'URSS et la Tchécoslovaquie. Sur le
plan individuel, Eric Mûller a pris la 7e
place, Michel Brandt la 9e et pour sa
deuxième participation Erik Hagander
la 23e. Compte tenu du matériel à dispo-
sition, les Suisses se sont véritablement
surpassés. En effet leurs avions (des
Pitts) ont atteint un âge vénérable (13
ans) ne leur permettant plus de rivaliser
à armes égales contre les Z-50 des Tchè-
ques, les Yak 50 des Russes et même les
Cap 21 des Français et Italiens.

Les problèmes recontrés par l'équipe
suisse sont constitués par le manque de
moyens financiers et l'impossibilité de
s'entraîner dans le pays. Les pilotes sont
obligés de se déplacer en France pour
s'exercer.

Laurent GUYOT

Rendez-vous le 11 septembre
Course de côte Le Locle - Sornmartel

La saison des courses cyclistes tire à
sa fin. Traditionnellement dans notre
région les juniors, amateurs et seniors se
donnent rendez-vous pour la course
organisée par «La Pédale locloise», Le
Locle ¦ SommarteL

C'est dimanche matin 11 septembre
dès 8 h. 45 que les meilleurs spécialistes
de ce genre d'épreuve se retrouveront au
collège des Jeanneret pour le départ de
cette course sélective et attractive.

Cette épreuve connaît toujours un suc-
cès populaire certain. Elle çre est à sa
treizième édition.

Les organisateurs loclois attendent
une belle participation dans les différen-
tes catégories.

Le parcours sera identique à celui des
dernières éditions, soit départ du Stade
des Jeanneret pour Le Col-des-Roches
puis montée de la route de La Jaluse,
Les Abattes, la piscine, le bas de la
Pluie, Les Entre-deux-Monts et l'arrivée
à Sornmartel devant le restaurant.

Nous reviendrons la semaine pro-
chaine sur la participation et les der-
niers «tuyaux» de cette épreuve, en enga-

geant les sportifs à réserver leur matinée
du 11 septembre pour encourager les
coureurs tout au long du parcours , (mas)

Comité directeur de la FICP

La Fédération internationale professionnelle (FICP), qui a réuni à Zurich
son comité directeur, a décidé, au cours de cette réunion, par neuf voix contre
trois, déporter de sept à neuf le nombre des classiques hors catégorie. Ainsi, te
Grand Prix de Francfort et l'Amstel Gold Race, qui étaient classées hors caté-
gorie à tour de rôle une année sur deux, ont obtenu ce classement définitif et
rejoignent de ce fait  Paris-Roubaix et le Grand Prix d'automne (Fr), Milan-
San Remo et le Tour de Lombardie (It), Le Tour des Flandres et Liège-Basto-
gne-Liège (Be). En revanche, les organisateurs de Gand-Wevetgem, qui aspi-
raient à voir leur épreuve obtenir ce même classement, n'ont pas eu satisfac-
tion.

D'autre part, la FICP a précisé les noms des pays dont les coureurs
pouvaient bénéficier de la double appartenance: la Suisse, la RFA, les Etats-
Unis et le Danemark, (si)

Neuf classiques hors catégorie

Chez les professionnels

L'Allemand de l'Ouest Dietrich
Thurau, deuxième des champion-
nats du monde en 1977 et en 1979,
a renoncé à participer dimanche
aux championnats du monde pro-
fessionnels de la route, à Alten-
rhein.

Thurau, cinquième du récent
Tour d'Italie, a décliné sa sélec-
tion.

H souffrirait d'une déformation
de la voûte plantaire, (si)

Thurau forfait

Concours hippique de Saint-Imier

Le traditionnel concours hippique de Saint-Imier débutera cet
après-midi, dès 13 h. 30 sur le terrain au nord de la gare CFF de Sonvi-
lier. La Société d'équitation du vallon de Saint-Imier a programmé
treize épreuves tout au long des trois jours de concours.

Des épreuves libres, des R/l, R/II, R/III, L/II et M/I donneront la
possibilité aux cavaliers et à leurs montures de se mettre en évidence.
Le clou de la manifestation sera constitué, dimanche après-midi dès 13
h. 30, par la finale romande de la catégorie R. Vingt et un inscrits tente-
ront de s'attribuer ce titre après un parcours en deux manches suivi
d'un éventuel barrage.

Bien entendu, les plus fines cravaches du Jura bernois, du canton
du Jura et de Neuchâtel s'aligneront dans les différentes épreuves.
Après la finale romande de la catégorie R, les spectateurs pourront
encore assister à un M/I avec deux barrages au chrono particulière-
ment relevé. Pierre et Ruth Brahier de Corminboeuf , Michel Brand de
Saint-Imier, Xavier et Maurice Prétôt, Raymond Finger de La Chaux-
de-Fonds, Daniel Schneider de Fenin seront présents, (lg)

Michel Brand de Saint-Imier voudra se mettre en évidence sur le terrain de
Sonvilier. (Photo archives Schneider)

Finale romande à l'affiche

Au Super-Prestige

L'Irlandais Sean Kelly aura une belle
carte à jouer, dans le cadre du Super-
Prestige, lors des championnats du
monde qui auront lieu dimanche à
Altenrhein, et qui attribueront respecti-
vemment 75, 45 et 30 points aux trois
premiers de l'épreuve.

Kelly peut en effet profiter de la
forme incertaine de l'Italien Giuseppe
Saronni, actuellement leader du Super-
Prestige, et du forfait du Hollandais Jan
Raas, troisième au classement.

Le Super-Prestige avant le champion-
nat du monde: 1. Giuseppe Saronni (Ita)
175 points; 2. Sean Kelly (Irl) 155; 3. Jan
Raas (Hol) 145; 4. Phil Anderson (Aus)
130; 5. Bernard Hinault (Fra) 120; 6.
Laurent Fignon (Fra) 115; 7. Gilbert
Duclos-Lassalle )Fra) 105; 8. Roberto
Visentini (Ita) et Peter Winnen (Hol) 95;
10. Hennie Kuiper (Hol) et Léo Van
Vliet (Hol) 90. (si)

Saronni toujours

|il l Hockey sur glace

En Coupe d'Europe

CSCA Moscou a remporté la Coupe
d'Europe des champions pour la trei-
zième fois. A Tampere, l'équipe de
l'armée soviétique s'est imposée avec le
maximum de points et un goal-average
de 14-2. Voici le classement final:

1. CSCA Moscou 3 matchs et 6 points
(14-2); 2. Dukla Jilhava 3-3 (8-6); 3.
Tappara Tampere 3-2 (5-11); 4. SB
Rosenheim 3-l (4-13). (si)

Suite des informations
sportives ?¦ 16

CSCA Moscou bien sûr

Pl| Athlétisme 

Réunion à La Chaux-de-Fonds

La Fédération suisse d'athlétisme a
chargé la SEP l'Olympic d'organiser les
finales du championnat suisse interclubs
de catégorie C chez les hommes et de
ligue B chez les dames.

C'est un événement sans précédent
pour l'Olympic qui s'est qualifiée tant
chez les hommes que chez les féminines
pour cette importante manifestation qui
se déroulera au Centre sportif le samedi
17 septembre.

Outre l'Olympic, quatre cantons
seront engagés, représentant les trois
parties linguistiques, à savoir: US
Ascona et Onex Genève chez les hom-
mes, ainsi que TV Lânggasse Berne et
LC Bruhl Saint-Gall chez les féminines.

(jr)

Finales suisses
le 17 septembre

Tournoi du BBC Saint-Imier

Récemment le BBC Saint-Imier orga-
nisait son traditionnel tournoi seniors.

Tout comme l'an dernier, cette mani-
festation a connu un vif succès sur le
plan| sportif , puisque ce ne sont pas
moins de huit équipes (deuxième et troi-
sième ligue) qui se disputaient les chal-
lenges mis en jeu.

Ces huit formations avaient été répar-
ties en deux groupes. Dans le premier
groupe, les Bâlois d'Arlesheim battaient
successivement Fleurier, Le Locle et
Saint-Imier, et terminaient ainsi au pre-
mier rang. Pour les places suivantes,
c'est le goal-average qui départageait les
trois ex-aequo, Le Locle ayant battu
Saint-Imier, Fleurier ayant battu Le
Locle, et Saint-Imier s'étant imposé face
à Fleurier. Ainsi, à la différence de
ppniers, Saint-Imier terminait deuxième
de son groupe, Fleurier troisième et Le
Locle quatrième.

Dans le second groupe, Val-de-Ruz
réussissait un sans faute et terminait au
premier rang avec 6 points. Le Sportklub
Roche, en battant le vainqueur de la der-
nière édition, Isotop Fribourg, créait une
certaine surprise et obtenait aussi la
deuxième place. Les Fribourgeois termi-
naient au troisième rang et CVJM Birs-
felden au quatrième.

SAINT-IMIER QUATRIÈME
Pour les finales, les quatrièmes de cha-

que groupe s'affrontaient pour les sep-
tième et huitième places; Birsfelden pre-
nait le meilleur sur Le Locle. Pour les
cinquième et sixième places, Isotop
s'imposait face à Fleurier (c'était la
finale de l'année dernière) par 32-28.

Dans les toutes dernières minutes de
la finale pour la troisième place, Roche
parvenait à l'emporter contre Saint-
Imier, par 29-22. Val-de-Ruz, grâce à un
jeu rapide, simple et efficace, remportait
facilement la grande finale face à Arles-
heim, par 45-29.

Voici le classement final: 1. Val-de-
Ruz; 2. BC Arlesheim; 3. SK Roche; 4.
BBC Saint-Imier; 5. Isotop Fribourg; 6.
BBC Fleurier; 7. CVJM Birsfelden; 8.
BC Le Locle. (jz)

Le Val-de-Ruz vainqueur !



Internationaux de tennis des USA à Flushing IMeadow

Heinz Gunthardt s'est qualifié pour sa part pour les seizièmes de finale.
Opposé à l'Américain Eric Fromm, le Suisse l'a emporté après 2 heures et
quarante minutes par 6-2 6-4 4-6 6-4. L'an dernier, il avait affronté le même
adversaire, à Flushing Meadow, et l'avait également emporté, mais beaucoup
plus difficilement, puisqu'il avait dû lutter durant quatre heures.

Durant deux sets et demi. Gunthardt a fort bien joué dans ce match du
deuxième tour, face à un rival au jeu complet mais sans génie. Il connut par la
suite un léger passage à vide, concédant la troisième manche à l'Américain.
Mais lors du quatrième set, le Zurichois, qui a tout de même affiché une belle
forme, a fait la décision à la cinquième balle de match. En seizièmes de finale,
Gunthardt affrontra un autre Américain, Gène Mayer, tête de série numéro
11, celui-là même qui l'a battu une semaine plus tôt en finale du tournoi sur
invitations de Jéricho.

Mais ce dernier a été en grand danger
contre le Sud-Africain Christo Steyn
(196e joueur mondial), un tennisman
essentiellement redoutable à cause de
son excellente première balle de service.
Gène Mayer a été mené par deux sets à
un avant de finalement s'imposer grâce à
son expérience et à son jeu plus régulier.

CONNORS ET MARTINA
NAVRATILOVA: FACILE...

Le tenant du titre, l'Américain Jimmy
Connors, qui aura 31 ans vendredi, a
franchi aisément le deuxième tour du
simple messieurs. Tête de série numéro
3, il abattu en un peu plus d'une heure le
41e joueur mondial, le Suédois Thomas
Hogstedt, sur un score sans appel de 6-1
6-2 6-3.

En simple dames, l'Américaine Mar-
tina Navratilova, tête de série numéro 1,
a de son côté effectué des débuts fracas-
sants contre l'Argentine Emilse Raponi-
Longo, 109e mondiale. La championne
de Wimbledon, grande favorite de ce
tournoi, qui manque encore à son palma-
rès, a gagné en deux sets et 40 minutes
seulement.

HIGUERAS ÉLIMINÉ,
PETRAS DELHEES AUSSI

Tête de série numéro 10, l'Espagnol
José Higueras n'est pas parvenu à fran-
chir le deuxième tour. Il a en effet été éli-
miné par le Britannique John Looyd, en
trois sets. La chute de Higueras marque
la deuxième élimination d'un, joueur
classé, après celle enregistrée le premier
jour avec l'Argentin José-Luis Clerc.

Autre surprise plus particulièrement
helvétique, l'échec de Petra Delhees face
à la Française Catherine Suire dans le
deuxième tour du simple dames. Classée
61e devant sa rivale, la Suissesse a pro-
fondément déçu lors de cette rencontre
qu'elle a perdue en deux manches.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour:

Andres Gomez (Equ) bât Drew Gitlin
(EU) 6-4 6-1 6-2; Brian Gottfned (EU)
bat Tim Mayotte (EU) 7-6 2-6 7-5 6-2. -
Deuxième tour: Jimmy Connors (EU,
numéro 3) bat Thomas Hogstedt (Sue)
6-1 6-2 6-3; Gène Meyer (EU, 11) bat
Christo Steyn (AS) 3-6 6-1 6-2 6-4 6-2;
Marck Dickson (EU) bat Mel Purcell
(EU)6-3 6-2 6-4; Heinz Gunthardt
(Suisse) bat Eric Fromm (EU) 6-2 6-i
4-6 6-4; Terry Moor (EU) bat Paul
MaNamee (Aus) 6-4 3-6 4-6 6-3 7-5;
Danie Visser (AS) bat Matt Mitchell
(EU) 7-6 6-1 7-5; Greg Holmes (EU) bat
Hans Simonsson (Sue) 6-2 6-1 6-3; Tim
Wilkinson (EU) bat Kim Warwick (Aus)
6-2 6-3 7-6; Joakim Nyston (Sue) bat
Carlos Kirmayr (Bré) 7-5 7-5 6-2; Eliot
Teltscher (EU, 14) bat Sammy Giam-
malva (EU) 6-2 6-3 5-7 4-6 6-2; John
Lloyd (GB) bat José Higueras (Esp, 10)
6-3 6-4.

Simple dames, premier tour: Mar-
tina Navratilova (EU, numéro 1) bat
Emilse Raponi-Longo (Arg) 6-1 6-0;
Wendy Turnbull (Aus, 6) bat Sharon
Walsh (EU) 6-3 6-3; Carling Bassett

(Can) bat Lea Antonopolis (EU) 5-7 6-1
6-3; Gretchen Rush (EU) bat Jenny
Klitch (EU) 6-3 6-7 6-3; Kathy Horvath
(EU) bat Petra Huber (Aut) 6-0 6-3;
Mary-Lou Piatek (EU) bat Sherry Acker
(EU) 6-4 6-4; Kathy Cummings (EU)
bat Duck Hee Lee (CdS) 6-1 7-6; Claudia
Monteiro (Bré) bat Anna-Maria Férnan-
dez (EU) 6-4 6-2 7-6. - Deuxième tour:
Catherine Suire (Fra) bat Petra Del-
hees (Suisse) 6-3 7-5; Sylvia Hanika
(RFA, 7) bat Laura Arraya (Pér) 6-1 6-3.

En seizièmes de f inale, Heinz Gunthardt retrouvera un redoutable adversaire en la
personne de Gène Mayer, tête de série No 11. (Bélino AP)

Heinz Gunthardt en seizièmes de finale

Destination Breitenbach
Pour le FC Le Locle

Dimanche après-midi, les Loclois se
rendront une nouvelle fois sur le terri-
toire soleurois, soit à Breitenbach, pour
leur troisième déplacement.

Vendredi dernier, avec la venue de
Boncourt, le public a répondu favorable-
ment à l'appel des dirigeants loclois en
garnissant bien les gradins du Stade des
Jeanneret. Cette expérience intéressante
méritera peut-être une réédition.

Mais, pour l'heure, les Loclois prépa-
rent sérieusement leur déplacement à
Breitenbach. Le futur adversaire des
Loclois s'est bien repris après avoir
connu la défaite lors du premier tour. En
s'imposant face à Berne et à Aurore, les
Soleurois ont redressé la barre. C'est
donc une formation décidée qui attend
les Loclois dans son fief.

BILAN SATISFAISANT
Pour 1 instant, le bilan des pensionnai-

res du Stade des Jeanneret est tout de
même satisfaisant. Certes, sans deux
erreurs d'arbitrage et un peu plus
d'attention lors des deux dernières ren-

contres, ils pourraient comptabiliser
deux points supplémentaires.

La situation dans ce groupe 2 est assez
confuse après les trois premiers tours, et
les fluctuations au classement ne man-
quent pas.

Cette semaine a été mise à profit pour
corriger les défauts constatés lors des
dernières rencontres afin d'effectuer ce
déplacement dans les meilleures con-
ditions possibles.

C'est donc avec un moral au beau fixe
et avec le ferme désir d'obtenir un bon
résultat que les Loclois embarqueront
dimanche matin à destination de Brei-
tenbach. Mas.

Changement en tcte
Tour de Romandie à la marche

Changement de leader au Tour de
Romandie à la marche. A la faveur de la
huitième étape, courue en deux tronçons,

le Français Jean-Pierre Martin s est en
effet installé en tête du classement pro-
visoire, devant le précédent leader, le
Belge Christian Halloy. Ce dernier qui
affiche ses limites en montagne, est par
ailleurs menacé par un autre Français,
Jean-Pierre Vernier. A noter que cette
journée de jeudi a connu des conditions
épouvantables en raison de violents ora-
ges.

Huitième étape, premier tronçon,
Vers-1'Eglise - Col de la Croix (11
km.): 1. Thomas Hausen (RFA) 1 h.
02'17"; 2. Jean-Pierre Saint-Martin (Fr)

Classement général: 1. Saint-Mar-
tin 18 h. 17'47"; 2. Halloy à 6'14"; 3. Ver-
nier à 8'32"; 4. Hausen à 24'15"; 5.
Braun à 34'21"; 6. Thomas à 37'15".
Puis: 14. Jomini à 1 h. 32'59"; 15. Berg-
mann à 1 h. 44'54"; 16. Brot à 1 h.
47'12". (si)

L'attaquant canadien du HC Lange
thaï (LNB), Kevin Primeau, qui a joi
également en Suisse à Davos et Viège, i
portera pas les couleurs du club bernois
saison prochaine. Primeau, qui s'était pr
sente lui-même aux dirigeants de Lange
thaï le 13 avril dernier, soit deux jou
avant la fin de la période des transfert
et avait signé un contrat d'un an , a i
effet renoncé à jouer en Suisse après ave
été engagé par les Winnipegs Jets (NHL

En accord avec l'entraîneur Jarosli
Tuma, le comité central du HC Lange
thaï n'a pu que libérer Primeau de s<
contrat. Des contacts ont déjà été pi
afin de trouver un autre attaquant <
valeur égale.

Primeau s'en va

Quatre candidats restent en lice
Pour la Coupe du monde 1990 de football

Quatre pays seulement, l'Angleterre, la Grèce, l'URSS et l'Italie, demeurent
en lice pour l'organisation de la Coupe du monde 1990, annonce un communi-
qué de la FIFA. Huit pays au total avaient demandé le cahier des charges
pour l'organisation de l'épreuve, et devaient donner une réponse à la
Fédération internationale avant le 31 août, dernier délai. La France, la RFA,

l'Autriche et la Yougoslavie ont retiré leur candidature.

Selon le communiqué de la FIFA, la
France s'est retirée «au profit de l'Ita-
lie». M. Fernand Sastre, le président de
la Fédération française , avait d'ailleurs
précisé que la France «déposait une can-
didature de principe pour 1990, mais que
si l'Italie se maintenait, la France lui
laisserait la place, espérant obtenir
l'organisation du tournoi mondial en
1998».

La RFA, qui a organisé la Coupe du
monde 1974, «désire laisser la priorité à
une autre association européenne et se
concentrer entièrement sur le champion-
nat d'Europe des nations 1998». L'Autri-
che, qui voulait s'associer avec la Hon-
grie, s'est elle aussi désistée, «car le
cahier des charges ne permet pas une
candidature combinée avec un autre
pays». La FIFA n'a, en revanche, donné
aucune explication au retrait de la You-
goslavie.

L'ITALIE FAVORITE
Les quatre associations nationales

encore en lice ont jusqu'au 31 octobre
1983 pour confirmer leur candidature
par écrit à la FIFA, à Zurich, et le comité
exécutif de la Fédération internationale
désignera le pays organisateur le 8
décembre 1983. Un rapport à cet effet
sera préparé par une commission spé-
ciale présidée par M. Herman Neuberger
(RFA), vice-président de la FIFA, les
autres membres de cette commission
étant MM. Carlos Alberto Lacoste (Arg),
vice-président, Joseph Blatter (S), secré-
taire général de la FIFA, et Horst
Schmidt (RFA).

Après les retraits de la RFA et de la
France, l'Italie, qui vient d'obtenir le feu
vert de son gouvernement, et qui n'a pas
organisé l'épreuve depuis 1934, se pré-
sente comme favorite pour l'organisation
de la Coupe du monde 1990, même si
l'URSS s'annonce comme un rival plus
sérieux que l'Angleterre ou la Grèce. La
FIFA se trouvera en fait devant deux
options: soit récompenser l'Italie, triple
championne du monde, soit accorder son
premier «mondial» à l'Europe de l'Est.

(si)

Dans le cadre de l'équipe suisse

L'entraîneur national Paul Wolfisberg
a fait appel à deux nouveaux joueurs
dans son cadre: il s'agit du défenseur Sil-
vano Bianchi (26 ans) et du demi Phi-
lippe Perret (22 ans), 'tous deux de Neu-
châtel Xamax.

Wolfisberg a dû se passer de Michel
Decastel et Robert Lûthi, ainsi que de
Charly In-Albon, lequel sera suspendu
pour le match du championnat d'Europe
des Nations contre la RDA après avoir
écopé de deux avertissements.

Rudi Elsener n'a pas été reteu dans ce
cadre où l'on note le retour de son cama-
rade de club à Zurich Gianpietro Zappa.
Quant à Lucien Favre, il sera libéré par

Laurent J accord: une première sélection
sous les couleurs helvétiques sur le stade
de La Charrière mardi prochain , (Photo

archives Schneider)

son club, Toulouse, pour les échéances
internationales de l'équipe suisse.

LES SÉLECTIONS
Match international Suisse - Tché-

coslovaquie du 7 septembre à Neu-
châtel. -Gardiens: Roger Berbig
(Grasshoppers, 9 matchs internationaux)
et Eric Burgener (Servette, 60). -Défen-
seurs: Silvano Bianchi (Neuchâtel
Xamax, 0), André Egli (Grasshoppers,
27), Alain Geiger (Servette, 10), Beat
Rietmann (Saint-Gall, 1), Roger Wehrli
(Grasshoppers, 36), Gianpietro Zappa
(Zurich, 21). - Demis et attaquants:
Manfred Braschler (Saint-Gall, 4), Jean-
Paul Brigger (Servette, 7), Lucien Favre
(Toulouse, 13), Heinz Hermann (Grass-
hoppers, 36), Marcel Koller (Grasshop-
pers, 1), Philippe Perret (Neuchâtel
Xamax, 0), Raimondo Ponte (Grasshop-
pers, 19), Claudio Sulser (Grasshoppers,
38).

Match représentatif (moins de 21
ans) Suisse - Tchécoslovaquie du 6
septembre à La Chaux-de-Fonds. -
Gardiens: Paolo Bernasconi (Lugano)
et Martin Brunner (Grasshoppers). -
Défenseurs: Martin Andermatt (Bâle),
Urs Kûhni (Lausanne), André Ladner
(Grasshoppers), Marco Schâllibaum
(Grasshoppers), Markus Tanner
(Lucerne), Daniel Wildisen (Lucerne). -
Demis et attaquants: Marco Bernas-
china (Chiasso), Roland Hâusermann
(Zurich), Laurent Jaccard (Servette),
Martin Jeitziner (Bâle), Roger Kundert
(Zurich), Gabriel Marchand (Grasshop-
pers), Beat Sutter (Bâle) et Pascal
Zaugg (Neuchâtel Xamax). (si)

Deux néophytes neuchâtelois

Pour Decastel

Blessé à un genou dans un match ami-
cal d'avant-saison, disputé à Porto,
Michel Decastel (FC Servette) devra
subir une intervention chirurgicale
aujourd'hui , (si)

Opération nécessaire

£
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française di
1er septembre: 15-1-2-5-14-9-16.

(si)

jeux

3
boîte à

confidences

L'international allemand Bernd Schu
ter (23 ans), qui évolue depuis trois ans e
FC Barcelonne, a décidé de prolonger s
carrière en Espagne. Schuster est en effi
parvenu à un accord avec le président d
club catalan, M. Nunez, et son contrat
été reconduit pour une nouvelle périoc
de trois ans. (si)

Schuster : contrat
renouvelé

La Fédération américaine c
cyclisme, qui avait posé sa candidi
ture l'an passé à Leicester pou
l'organisation des championnats d
monde 1985, et qui, s'était finalemei
désistée en faveur de l'Italie, s'est vu
confier, à Zurich, l'organisation de
championnats du monde sur route t
piste professionnels, amateurs €
féminins pour 1986.

Le président de l'«United State
Cyclisme Fédération», M. Voxland,
révélé que toutes les épreuves s
dérouleraient dans l'Etat du Colarad
et que les coureurs seraient logés
Colorado Springs. M. Voxland a égr
lement précisé que cette ville dispe
sait d'une piste cycliste de très grand
qualité, où les records mondiau
seront en danger.

Par ailleurs, l'organisation de
championnats du monde junior:
route et piste, et du championnat d
monde de cyclocross a été confié*
pour 1985, à la RFA, alors que 1
Suisse accueillera cette année-là le
championnats du monde de cyclism
en salle, (si)

Les C1VT cyclistes
aux USA

Pour sa huitième édition, la cours
Ovronnaz - Rambert qui compte pour 1
classement CIME A s'annonce des plu
intéressantes. En effet, cette épreuve v
se disputer sous le signe du duel. Due
entre Mike Short vainqueur de la dei
nière édition et détenteur du record d
l'épreuve en 55'10" et Colombo Tramont
vainqueur à de nombreuses reprises e
également ex-détenteur du record du pai
cours.

Toutes les personnes qui désirent parti
ciper à cette huitième édition de la cours
Ovronnaz - Rambert peuvent encore 1
faire en s'inscrivant sur place, au départ
qui est prévu à 9 heures devant le Restau
rant du Vieux-Valais, (comm)

Tramonti ou Short ?

Le procès entre le joueur allemar
Harald Nickel et le FC Bâle a débu
jeudi devant le Tribunal civil de Bâl
Dans un premier temps, le tribun
devra se prononcer sur sa cor
pétence, les prétentions financier!
de Nickel, de l'ordre de 670.000 franc
ne pouvant être considérées avai
cette décision.

Nickel qui avait signé avec le F
Bâle un contrat de quatre ans en 198
mais avait été licencié après ui
année. L'Allemand a porté l'affaii
devant le tribunal civil alors que '.
FC Bâle s'appuie sur les règlemem
de la Ligue nationale, (si)

Procès Nickel - FC Bâl<

Record du monde
du saut à la perche

Grands battus aux champion-
nats du monde à Helsinki, les per-
chistes français ont réagi avec
vigueur ces derniers jours.

Pierre Quinon est parvenu à
monter à 5 m. 82 lors du meeting
de Cologne dimanche. Hier soir à
Rome, son compatriote Thierry
Vigneron a établi un nouveau
record du monde en passant une
barre placée à 5 m. 83. (lg)

Vigneron: 5 m. 83
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Un Loclois écope de trois ans de
réclusion pour brigandage qualifié

Cour criminelle du Tribunal cantonal du Jura

Sous la présidence de Me Gérard
Piquerez, la Cour criminelle du Tri-
bunal cantonal du Jura a siégé hier à
Porrentruy pour juger en appel un
ressortissant loclois C. A. âgé de 27
ans, sous la prévention de brigan-
dage qualifié, commis en qualité de
co-auteur, le 31 mars 1980, au Locle,
au préjudice de l'Union de Banques
Suisses, de son directeur et de son
caissier qui avaient été séquestrés
par quatre malfaiteurs.

L'affaire avait été jugée une pre-
mière fois le 3 février 1982 et avait
fait l'objet, de la part du Loclois de
deux recours au Tribunal fédéral: un
de droit public et un pourvoi en nul-
lité, présentés par son défenseur.

Pour sa part, le procureur du Jura

s'était également pourvu en nullité,
affirmant que C. A. devait être
reconnu coupable non pas de compli-
cité, mais en qualité de co-auteur.

Le principal instigateur du hold-up,
Marco Mûller, qui a aussi commis une
agression armée contre un convoyeur de
la Société de Banque Suisse à Delémont,
un année plus tard, et avait ensuite été
arrêté, s'est par la suite enfui des prisons
jurassiennes. Il court toujours. Les deux
autres malandrins de l'affaire, deux
Jurassiens, n'ont pas fait appel au juge-
ment.

Le 31 mars, C. A. a participé en tant
que guetteur à l'opération, après avoir
préalablement fourni à Mûller des ren-
seignements nécessaires au hold-up. Le
directeur de la banque avait été pris en

otage chez lui, puis emmené chez le cais-
sier pour y prendre les clefs des coffres.
Les épouses des deux banquiers sont
tenues en respect par les complices et
250.000 francs ainsi que des travellers
chèques valant 95.000 francs sont alors
dérobés. Pour sa participation, C. A.
recevra 5000 francs, les deux autres com-
parses chacun 50.000.

Suivant les injonctions du Tribunal
fédéral, la Cour jurassienne a admis sans
autre la qualité de co-auteur et non de
complice pour C. A. Elle a admis aussi
que la nouvelle loi entrée en vigueur
était applicable, à son cas, ramenant la
peine minimale possible de cinq à deux
ans de réclusion.

E. B.
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Touchons du bois
Un débat sous la «Bulle» mardi

soir à Fleurier. Au menu: «La
situation économique du canton».

Belles brochettes d'invités:
politiciens, chef s d'entreprises. Et
trois ouvriers de Tornos.

Des témoignages bien sûr. Le
petit atelier qui part de rien et se
développe gentiment à f orce de
travail. Des remèdes à adminis-
trer à l'économie malade aussi.
Inf ormatique, recherche, f orma-
tion continue des ouvriers. Belles
intentions. Elles se concrétiseront
à moyen ou à long terme.

D'ici-la, c'est-à-dire le 31 octo-
bre, 103 ouvriers de chez Tornos
vont se trouver sans travail. On
f erme. Débrouillez-vous.

Et comme il n'y  a pas d'emploi
dans la région, des drames se
jouent en coulisse.

Ces mécaniciens, bien f ormés,
sont parmi les meilleurs du Val-
de-Travers. Leur départ n'entraî-
nerait pas seulement une catas-
trophe sur le plan des rentrées
f iscales pour la commune de Fleu-
rier, mais porterait un rude coup
à la qualité de la main-d'œuvre
disponible.

Que resterait-il ici pour intéres-
ser l'investisseur miracle ?

Le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, chef du Département de
l'industrie, l'a bien compris:

«Au Vallon, on est allé trop loin
dans les licenciements. La cote
d'alerte est atteinte».

Et de promettre publiquement
que le canton va prendre des
mesures exceptionnelles (f inan-
cières entre-autres) pour mainte-
nir l'atelier de l'ex-Tornos en acti-
vité.

L'Etat étudie une solution af in
de garantir une partie des
emplois. Eff ectuer des travaux en
sous-traitance en attendant que
les industriels étrangers qui
s'intéressent à cette entreprise la
rachètent

Ce n'est pas l'Etat-patron, mais
presque. A situation exception-
nelle, mesures exceptionnelles.

Comme la participation des
ouvriers aux soucis et aux réussi-
tes de leurs entreprises, prônée
par un directeur du Littoral pour
améliorer le rendement et l'eff ica-
cité des ateliers.

Les libéraux purs et durs doi-
vent grincer des dents.

C'est que la révolution indus-
trielle ne sera pas seulement tech-
nologique. Elle va changer les
relations Etat-patron-ouvriers.
Mais avant, jusqu'au f ond de
quelle vague f audra-t-il couler
pour que les trois partenaires lut-
tent ensemble au redressement
économique ?

Pour l'instant, ça se présente
mal. La garantie des risques à
l'innovation de Kurt Furgler a
déjà du plomb dans l'aile.

Face à ces réticences, le coup de
pouce de l'Etat de Neuchâtel pour
sauver quelques dizaines d'em-
plois à Fleurier est un courageux
pari sur l'avenir.

Le gagner créerait un précé-
dent

Un exemple.
Touchons du bois.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Il donne le pouls des clôtures électriques
Le soleil au service de l'agriculture

Panneau insolite dans la vallée de
La Sagne. Si le visage du capteur
solaire devient familier, son usage
est ici nouveau: l'alimentation des
clôtures électriques.

Que le bétail approche et il recevra
un coup de soleil dont on veut qu'il
se souvienne.

Cette nouveauté dans le paysage
remplace les vieilles batteries à eau

distillée, les transformateurs et
autres systèmes à pile sèche. C'est
une utilisation simple et concrète du
solaire dans l'agriculture.

Le panneau offre au Soleil une surface
de 30 cm. sur 40 environ. Les rayons de
l'astre sont transformés et envoyés par
saccades dans la clôture. La tension
atteint, selon le fabricant, les 9000 volts.
L'intensité est par conséquent des plus
faibles, pour ne pas griller le bétail sur
place.

M. Ducommun, agriculteurs aux Coeu-
dres, utilise se système depuis plusieurs
années. «J'ai également un transforma-
teur branché sur le réseau pour, une
autre clôture, mais cela provoque des
parasites dans le poste de radio...», dit-il.

UN PROGRÈS APPRÉCIABLE
Il avoue avoir essayé cette combine

par curiosité, et se trouve pleinement
satisfait des résultats. «J'ai acheté cet
appareil en remplacement d'une batterie
à eau distillée qu'il fallait toujours
recharger, le progrès était donc apprécia-
ble», explique-t-il.

Par.rapport au système de la pile
sèche, le plus courant (!), le capteur
solaire diminue le risque de décharge
rapide suite à un court-circuit. Il se
recharge constamment, par le simple
effet de la lumière.

Un ciel nuageux n'assombrit pas les
perspectives de son utilisation.

PILE OU FACE
La rentabilité est le fin mot de

l'affaire. Surtout quand il s'agit de sour-
ces d'énergie alternatives. Mais son éva-
luation est délicate. Dans sa dernière
version un tel appareil vaut 500 francs. Il
est équipé d'une pile prenant le relais
pendant la nuit.

PF
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Ballon vole à Couvet...

Au printemps, l 'Association suisse des
constructeurs de machines (VSM) fêtai t
ses 100 ans. Certaines usines rattachées à
cette institution avaient organisé des jour-
nées portes ouvertes. Ce fut  le cas à Cou-
vet, chez Dubied, où 600 enfants lâchèrent
des ballons pour fêter l 'événement

Celui de Massimo Galatti atterrit en
Allemagne, effectuant le plus long par-
cours (200 kilomètres). Il gagna donc le
premier prix. Et vient d'en remporter un
autre: par tirage au sort, la VSM a récom-
pensé les champions de chaque région.
Classé troisième, le jeune Massimo rece-
vra ces jours un beau prix de 350 francs.

ÛJc)

bonne
nouvelle

quidam
M

M. Charles Clerc est un de ces vieux
Loclois que tout le monde connaît. Né en
1899 au Crêt-Vaillant, il est demeuré
fidèle à la ville de son enfance et c'est très
tôt, au cours de sa longue existence, qu'il a
émigré au Quartier-Neuf qu'il n'a plus
jamais quitté.

Horloger de métier, il n'a pas craint, lors
de la grande crise qui s'annonçait, en 1929,
de se recycler. Ainsi, à l'âge de 30 ans, c'est
un nouveau métier qu'il a appris, à l'Ecole
d'horlogerie d'abord, puis chez Angélus, en
se spécialisant dans la fabrication de pen-
dulettes très soignées, complétées de
divers instruments de précision. Il lui a
fallu beaucoup de persévérance, notam-
ment en se documentant sur l'atmosphère
et la navigation.

Membre du Club des loisirs dès sa fon-
dation, il y déploie une intense activité et
fidèlement, depuis 25 ans, il recueille une
partie des fonds nécessaires à son bon
fonctionnement. Partout on l'accueille
avec gentillesse et respect et si les dons en
argent sont particulièrement généreux, on
donne tout aussi volontiers à M. Clerc les
chocolats, bonbons et autres bibelots par-
ticulièrement appréciés pour les ventes du
Club des loisirs.

Une seule ombre au tableau de cette
longue vie de labeur et de dévouement,
s'agissant de l'hospitalisation de son
épouse, depuis plus de deux ans, et qu'il
visite inlassablement trois à quatre fois
par jour, apportant à celle qui est sa com-
pagne depuis bientôt 60 ans, la chaleur de
sa présence et de sa fidèle affection, (cp)
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Nouvelle liaison ferroviaire internationale

Auvernier, nœud ferroviaire international... (Photo Impar-RWS)

Les voyageurs du train Paris -
Auvernier - Milan, en voiture s'il
vousplait!

Oui, vous avez bien lu, un convoi
reliant Paris à Milan s'arrêtera cha-
que jour pendant quelques minutes à
Auvernier, ce qui fera de la petite
gare villageoise une station interna-
tionale.

Pour assurer l'entretien des voies,
pour apporter des améliorations et
pour permettre aux trains à grande
vitesse de rouler à 100 kmh près de la
frontière, des travaux importants
sont effectués entre Frasne et Val-
lorbe. Une exigence a obligé les res-
ponsables à jongler avec les horaires
pour maintenir un trafic régulier:
celle de ne pas emprunter la ligne
Frasne-Vallorbe cinq heures durant
chaque jour.

Le convoi «Lutetia» franco-italien
sera ainsi «détourné» du 5 septembre au
28 octobre; il passera par Pontarlier, des-
cendra le Val-de-Travers pour s'arrêter à
Auvernier. Le convoi sera alors séparé,
une rame composée de neuf voitures s'en
ira en direction de Lausanne et Milan,
l'autre rame, deux voitures, sera prise en
charge par une locomotive venue spécia-
lement de Neuchâtel pour gagner Berne.

Le convoi arrivera tous les jours à
Auvernier à 12 h. 46, le départ via Lau-
sanne et Milan aura lieu à 12 h. 54, celui
à destination de la Ville fédérale à quel-

ques minutes près. Huit minutes d'arrêt,
cela suffirait aux voyageurs pour dégus-
ter un verre de vin de la région !

Le passage, même bref , du «Lutetia»
accroîtra le travail du chef de gare et de
ses collaborateurs. Ils ne s'en plaignent
pas, heureux et fiers qu'ils sont de voir
leur modeste gare élevée au rang de
grand nœud ferroviaire international.

Paris - Auvernier - Milan, en voiture...
et bon voyage en pays neuchâtelois.

RWS

Paris - Auvernier - Milan



28e Braderie: 14 h., ouverture officielle; 19-
23 h., animation , musique.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

sanne, tous les j., sauf ve, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.,

expo La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant Le Corbusier.

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

17 h., expo La Chaux-de-Fonds et
Jeanneret avant Le Corbusier.

Galerie La Plume: expo Zaline.
Galerie du Manoir: expo Eric Péter, archi-

tecture et poésie du Jura; 15-19 h.
Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de Jean

Tourane, 14-20 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

30-21 h.
Bibliothèque de la Ville et département

audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Discothèque: 16-20 h.

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

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29,
me, 17-19 h.

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa, 10-

12 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
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, di, 14-18 h., 19 h. 30-22
h.; sa, 14-22 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, 15-22 h., ve, 18-22 h.; chaque
2e week-end, sa, 17-23 h., di, 14-22 h.

Informations touristiques ADC: tél.
28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 23 02 84.
Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu,

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: tél. 23 94 07 ou

(038) 31 65 64.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 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. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

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

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

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

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

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19
h., je, 14-18 h..

Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20,
le matin. Repas à domicile: tél.
23 20 53, le matin.

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
tél. 23 16 23.

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

jour et nuit.
La Main-tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Car-

levaro, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: tél.
23 1017 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75: tél.

23 45 25, ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20
h., ve, 15-17 h. 30, autres jours, tél.
23 72 93.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, tél. 23 45 65, 17-19 h.

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lu au ve, 11-
12 h., 17-18 h.

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Megaforce.
Eden: 20 h. 45, Octopussy; 23 h. 30, Passe-

port pour l'orgasme.
Plaza: 20 h. 45, La toubib prend du galon.
Scala: 20 h. 45, La femme de mon pote.

Artistes de
La Chaux-de-Fonds à Winterthour
Kunsthalle Waaghaus (Marktgasse 25):
ma, me, ve, 14-18 h., je, 14-20 h.,
sa, 10-12 h., 14-16 h.
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Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

»On ne pourra plus ralentir le cours des évé-
nements maintenant. Il va falloir que la vérité
éclate. Et je crois que je n'ai même plus envie
de savoir ce qui s'est passé. Nous avons la
preuve de l'innocence d'Ariel.»

J'entendis le moteur du camion gronder der-
rière nous et, un instant plus tard, le véhicule
passa devant nous en direction de la montagne.
Ses phares nous éclairèrent un instant, puis il
continua sa route sans que je le suive du regard.

«Je croyais que tu allais chercher ta mère,
dis-je.

— Je sais où elle est. Elle est assise là-haut
dans la tonnelle au dessus du jardin. Je vais
aller lui parler dans un moment. Mais,
d'abord, je t'accompagne à l'hôtel.»

Je n'émis aucune opposition à voix haute
et je savais que Brendon ne dirait rien non
plus. Pour le moment, il était préférable de ne
pas parler d'Irène.

«En tout cas, nous savons où se trouvait
Naomi, dis-je.

- Le savons-nous vraiment?»
Le ton sarcastique de Brendon me mit

mal à l'aise. Quelle coïncidence que Naomi se
fût justement trouvée là! Et sa caméra qui ne
bougeait pas. Elle filmait dans la position
dans laquelle on l'avait placée, et Naomi avait
éteint le projecteur sur une scène déserte, éga-
lement filmée... Mais je ne pouvais pas expri-
mer le doute qui m'assaillait, non, pas mainte-
nant.

«As-tu l'intention de revoir Magnus? me
demanda Brendon.

- Magnus? Comment le reverrai-je, puis-
que je suis censée ne jamais revenir?

- Il faut que je te montre quelque chose,
demain matin avant ton départ. Je veux
m'assurer que tu ne le reverras jamais.

- N'aie aucune crainte. J'en ai soupe des
hommes qui ont aimé Ariel avant de me con-
naître!

- Je te reconduirai moi-même à New
York », dit-il , en ignorant ma réponse.

Décidément, son sens du devoir primait sur

tout le reste. Il se sentait encore responsable
de moi. Inutile donc de discuter avec lui. Il
faudrait que j'essaie de rentrer par mes pro-
pres moyens. Je me sentais incapable de sup-
porter ce long trajet de retour avec Brendon ,
en me rappelant tout le bonheur auquel
j'avais aspiré en venant. Où s'en était-il allé?
Pourquoi y avais-je cru? Pourquoi avais-je
espéré qu'il durerait?

Brendon me raccompagna jusqu 'à l'escalier
de la maison et m'annonça qu 'il viendrait me
chercher le lendemain matin à neuf heures.
Puis il partit en direction des jardins, où
l'attendait la tonnelle obscure. Je restai là un
moment à le regarder. Il avait cette même
démarche arrogante qui m'avait fascinée.
Mais la fascination avait fait place à la tris-
tesse. Nous savions tous les deux que tout
était fini. Quel abîme de douleur Ariel avait
laissé derrière elle! Brendon, Naomi, moi.
Magnus, aussi, mais il savait faire usage de la
souffrance pour continuer à vivre. Et à créer.
Serais-je un jour capable de tant de sagesse?
En tout cas, grâce à Magnus, j'aurai un regard
neuf pour la prochaine fleur ou le prochain
arbre que je peindrai. Sans rechercher la per-
fection qui n 'existait ni dans la nature ni chez
l'homme.

Je ne vis personne en montant l'escalier et

je fus soulagée de me retrouver seule.
J'essayai de lire pendant un moment, mais la
vision d'Ariel s'interposait entre la page et
moi. Ariel, en collant, ce soir sur l'écran.

Quelles étaient donc ces phrases sans suite
qu'elle avait prononcées ce jour-là? Je n'avais
rien compris, sinon cette fameuse menace que
je connaissais si bien. Le chantage au suicide.
Mais elle avait dit encore autre chose... A pro-
pos d'un fils? Ce mot me revenait à l'esprit,
mais il ne signifiait rien, pas plus hier
qu'aujourd'hui.

Qu'avait-elle vu ce jour-là? Lequel d'entre
eux aurait-elle couvert, si telle était son inten-
tion? Maintenant, tout était clair. Ariel
n'avait aimé qu'un seul homme. Brendon.
Mais sa présence, ce jour-là, était certaine-
ment innocente. Je la connaissais suffisam-
ment pour en être sûre. Et je ne cessai de pen-
ser à Naomi et à sa caméra. Que savait-elle
donc qui nécessitait le secret? Que lui avait
réellement dit Ariel? Et Irène? Mais, curieu-
sement, je n'avais pas envie de penser à Irène.

Le temps a passé et je me suis posé énor-
mément de questions. Minuit, l'heure tourne;
pourtant, je suis encore assise près de la fenê-
tre sans pouvoir dormir. Et puis, je pense à
Magnus.

(à suivre)

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'indic.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, la Bulle: 20 h. 30, soirée Carnaval.
Fleurier, gare: expo «100e anniversaire

RVT», 19-22 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

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

63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

je matin, tél. 61 35 05, repas à domi-
cile.

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

La récupération du verre
aura lieu

samedi 3 septembre
87363

Cinéma Casino: 20 h. 30, Diva.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu , 15 h. 30-

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Piscine: 9-20 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 31 11 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 314165. .
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville, lu-

ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15, me-
je-ve, 7 h. 30-12 h, 13 h. 45-17 h. 15.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi , 20 h. ̂ 30,

samedi et dimanche, 15 h. 30 et 20 h. 30,
«Diva». Vous avez 20 ans et la chance de
rencontrer votre idole. Dès cet instant, tout
le monde veut vous tuer. Un policier fran-
çais original de J.-J. Beinex. (16 ans).

Le Locle

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., Lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo «Les plus
beaux livres suisses de l'année 1982»,
8-21 h.

Plateau libre: 22 h., Ashton A, blues-rock.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.,

expo «Le corps enjeu*: •
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17

h., expo «LéopWfli'Sîtobert et les pein-
tres de l'Italie ibmgnriqué*.

Musée d'Histoire naturelle: expo «Agassiz,
naturaliste romantique», 14-17 h.

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo gravures sur des

poèmes de Pierre Chappuis.
Galerie du Faubourg: expo huiles et dessins

de Pierre-Humbert; me-ve, 14 h. 30-18
h.30,sa-di,15-18 h.

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

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

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

(le soir).
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 48 heures; 17 h. 45,

Harold et Maude, (v.o.).
Arcades: 20 h. 30, Le justicier de minuit.
Bio: 20 h. 45, Joy; 18 h. 30, La vie est un

roman.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La femme de mon

pote.
Rex: 20 h. 45, Octopussy.
Studio: 21 h., Les crocs du diable.'
Cormondrèche
Fête villageoise: 17-4 h.
Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles et dessins de

Pierre-Humbert, me-di, 14 h. 30-18 h.
30

Neuchâte l

Dombresson: Fête des musiques. Ve, 20 h.
30, bal.

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé
ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

¥a?-de-Ruz

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Le secret de Veronika

Voss.
Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Coup de coeur.
Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

.gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: téL 5111 81.
Policé cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5114 37.
Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les dieux sont tom-

bés sur la tête.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le mur.
Halle de gym du Château: 20 h. 30, «La

visite de la vieille dame», de Durren-
matt, TPR.

Centre protestant: 20 h. 30, soirée solida-
rité Chili.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-
leul, tél. 22 11 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: programme non communi-

qué.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'honneur d'un

capitaine.
Galerie du Faubourg: vernissage expo pein-

tures et dessins de Yves Riat, 18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

tél. 66 11 91.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, L'Africain.
Concours hippique: dès 13 h. 30.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

41 20 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 1218.
Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aqua-

relles de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Hair.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (032) 97 5151. Dr
Meyer (032) 97 40 28. Dr Schneider,
(032) 97 65 65.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
97 40.30. .

Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.
97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30, sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tél.

97 62 46, ve, 15-17 h.
Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Pour la peau d'un

flic.
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Les misérables..
Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le ruffian; 23 h., Je

suis né pour l'amour,

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors
des heures de bureau tél. 93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin , tél. 93 18 71

ou 93 26 96.
Bienne
Parc de la ville: 20 h. 15, concert folklori-

que.
Théâtre de Poche: 20 h. 30, «Piccolo Scéna-

rio», marionnettes.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Mad Max 2; 22 h. 30,

Silver dream racer.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Le

professionnel.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Amanda by night.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45,

L'été meurtrier.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Mort sur le

Nil.
Métro: 19 h. 50, L'incroyable Hulk; Asta-

ron - Brut des Schreckens.
Palace: 14 h., 16 h. 20, 18 h. 40, 21 h., Psy-

chose 2.
Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 50, James Bond

007-Octopussy; 17 h. 45, Hammett.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Heisse

sex-parties.
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Forêt vierge de panneaux...
pour mieux s'y retrouver

Trafic automobile de la Braderie

Plusieurs centaines de panneaux en renfort! (Photo Bernard)

La fluidité du trafic des véhicules en
ville ne risque pas d'être celle de tous les
jours «normaux» durant ceux consacrés
à la Braderie... On peut d'ores et déjà

recommander le brin de patience supplé-
mentaire à tous les conducteurs, ajouter
à cela un peu de compréhension.

La Direction de police a communiqué
dans l'édition d'hier les dispositions pri-
ses pour le détournement du trafic et la
nomenclature des rues fermées à la circu-
lation. Il est utile de s'y référer™ pour
emprunter à coup sûr le chemin le plus
court. Pour parquer son véhicule, côté
nord de l'avenue Léopold-Robert: dès la
rue de la Serre; secteur sud de l'avenue:
dès les rues Daniel-JeanRichard -
Jaquet- Droz.

Par ailleurs, durant les jours-clé, des
agents de la police locale évoluant en
ville donneront tous les renseignements
utiles. A chaque carrefour important,
des plantons de circulation seront en
exercice. A cet égard, les hommes du
corps de police locale verront leurs effec-

tifs renforcé par la pouce cantonale, la
police locale de la ville de Neuchâtel et
les hommes de la police-route du batail-
lon des sapeurs-pompiers. En tout 45
hommes, en permanence pour régler les
problèmes de circulation.

Par ailleurs, plusieurs PC de la police
sont disséminés dans la ville: bâtiment
de la voirie, halle aux enchères, Centre
professionnel de l'Abeille tandis que le
«centre nerveux» est à l'Hôtel de Ville.

Si tous les hommes de la police locale
sont sur pied de guerre dans les mes
chaux-de-fonnières, les éventuels acci-
dents, incendies, etc. sont pris en charge
par la permanence de police-secours, ren-
forcée aussi par les sapeurs-pompiers.

La Braderie, ce n'est pas une mince
affaire. On le constate aussi, vu des cou-
lisses; puisque plusieurs centaines de
panneaux de signalisation routière sup-
plémentaires ont été posés (les premiers
il y a trois semaines): 300 signaux «par-
cage interdit», 100 interdiction générale
de circuler, 500 barrières vaubans, etc.
Nécessaires pour canaliser le flot des
véhicules, du dimanche particulière-
ment: l'an passé, 4500 voitures et 20
autocars s'étaient déversés sur la ville
peu avant le cortège! (icj)

Il donne le pouls des clôtures électriques
Le soleil au service de l'agriculture
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Selon M. Ducommun, une pile vaut

entre 34 et 65 francs, sans compter l'ins-
tallation, et il en faut deux à trois par
saison. En plus des données chiffrées, il
faudrait mesurer le risque qu'une pile se
décharge, et les conséquences si le trou-
peau s'égarait.

Voilà par le côté pile et face... au soleil.
M. Ducommun est seul dans sa région,

qui alimente ses barrières de la sorte.
Mais le pays est jalonné de deux mille
capteurs solaires qui donnent le pouls
des clôtures helvétiques.

L'utilisation de l'énergie solaire est
peu répandue dans l'agriculture. Quel-
ques paysans - on les compte sur les
doigts d'une main dans le canton - en
tirent profit pour le séchage en grange.

DES BOYAUX DANS LES CHAMPS
La méthode consiste à chauffer l'air

que l'on envoie dans le tas de foin pour le
sécher. On remarque ici et là ces boyaux
noirs qui serpentent dans les champs. La
température de l'air enfermé dans ces
conduites, dont la longueur conseillée
dépasse 200 mètres, s'élève de 10 degrés
en moyenne. De 20 à 25 degrés par poin-
tes. Un ventilateur l'expédie dans le foin,
dont la dessification est accélérée.

Le rendement équivaut à 12 litres de
mazout par heure. Si la chaleur du soleil
est offerte, l'installation coûte quelques
milliers de francs. Et n'est pas à l'abri

De quoi donner un sérieux coup de soleil à une vache indisciplinée. (Photo Keystone)

d'un accident. Avec une épaisseur de
0,15 mm., le boyau est à la merci de la
fourche et de la corne.

Ces deux utilisations du solaire sont
les seules à des fins purement agricoles,
explique M. Lavanchy, du Département
cantonal de l'agriculture. «L'Etat ne les
subventionne pas», pousuit M. Lavan-
chy, «mais il le ferait si une expérience
était tentée à plus grande échelle, par
exemple le chauffage de la ferme. Ceci en
vertu d'un arrêté encourageant l'utilisa-
tion des énergies renouvelables. Le cas
s'est produite avec les installations au
bio-gaz».

Un développement du solaire dans
l'agriculture n'est pas attendu dans un
proche avenir. Rarement autonomes, ces
installations nécessitent un débouble-
ment qui compromet les exigences de
coût et de rentabilité.

Reste que dans sa forme la plus élé-
mentaire, l'énergie solaire nourrit l'agri-
culture. Ne lui doit-on pas de fleurir les
champs?

PF

™ J bravo à

Ces enf ants, lauréats
d'un lâcher de ballons...

... qui a eu lieu dans le cadre de la
Fête des tours de l'Est , le 1er août.

Dans la catégorie jusqu'à six ans,
on trouve en tête Angelina Bour-
quin, suivie de Patrick Campana,
Alain Croisier, Christian George,
Nicolas George, Joëlle Renevey,
Maryline Munsch et Céline Rene-
vey, dont le ballon a parcouru la
plus petite distance, soit un kilomè-
tre.

Chez les enfants jusqu'à quinze
ans, la palme revient à Alain Pas-
che, dont le ballon est allé le plus
loin, en Allemagne, à 245 km. de là.
Suivent Virginie Marmet et Valé-
rie Friedli.

Hors quartier, les lauréats sont
Sandrine et Christelle Mûller, ex
aequo, Frédéric Chevalier et
Sophie Brossin. Nicolas Hainard
est classé hors concours. Unprix spé-
cial à la plus jeune participante,
Sophie Brossin, âgée de neuf mois,
et au cadet des concurrents, George
Christian, qui a deux ans. (Imp)

M. Albert Jenni...
... qui a accompli la bagatelle d'un

million de kilomètres au volant de
son camion. La performance kilomé-
trique, appréciable en soi, est aussi
doublée d'un bravo à adresser à la
mécanique du poids lourd de M.
Albert Jenni puisque le conducteur a
franchi tous ces kilomètres au volant
du même véhicule!

Né en 1924, M. Jenni est entré
dans l'entreprise de transports Von
Bergen en 1960. Il a touché «son»
camion pour la première fois en juin

1965.. pour ne plus le lâcher! M.
Jenni a tout d'abord «fait» l'étran-
ger, se déplaçant en Italie, en
France, en Allemagne ou en Grande-
Bretagne. Dès juillet 1981, le pont du
camion Volvo a été changé pour per-
mettre le transport de cigarettes.
Désormais M. Jenni ne se déplace
qu'en Suisse. Autre belle perfor-
mance du chauffeur de la Maison
Von Bergen: il a parcouru son mil-
lion de kilomètres sans aucune
dénonciation pour accident ou faute
de circulation!

C'est en juin 1946 que M. Jenni a
passé son permis pouls lourd, parce
que, dit-il «j'ai toujours eu ce virus
dans le sang». Il a aussi connu l'épo-
que «sans autoroute» (ou pr esque...)
où l'on pouvait s'arrêter sans autre
au bord de la route pour pique-
niquer. Autre chiffre impression-
nant: M. Jenni a franchi 500 fois le
tunnel du Grand-Saint-Bernard...

(Imp - Photo Bernard)

Hier à 10 h. 45, une conductrice domi-
ciliée en France, Mme L.J. circulait rue
du Collège en direction ouest. A l'inter-
section avec la rue de la Balance, elle
s'est arrêtée au stop mais en repartit
prématurément. Elle entra en collision
avec l'auto conduite par M. G. M. de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue de la
Balance en direction centre-ville. Dégâts
matériels.

Désâts matériels

Mercredi à 20 h. 30, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. A. B. circulait
rue Neuve avec l'intention d'emprunter
l'avenue Léopold-Robert en direction
est. A la hauteur de cette avenue, il n'a
pas réussi à immobiliser son véhicule
derrière celui conduit par M. B. M. de La
Chaux-de-Fonds qui était à l'arrêt au
«cédez le passage». Collision et dégâts
matériels.

Collision

La chancellene d Etat communique:
au cours d'une cérémonie, le chef du
département des Finances a pris congé
de Mme Nelly Achermann, employée
d'administration à la Préfecture des
Montagnes, mise au bénéfice de la
retraite, (comm)

Retraite méritée

Jeu neuchâtelois de boule

Les boulistes neuchâtelois se sont réu-
nis le week-end dernier. Le challenge de
«L'Impartial» était l'enjeu de ce con-
cours dont voici les résultats:

Par équipes: 1. Epi II , 503 quilles; 2.
Erguel I, 499; 3. La Chaux-de-Fonds I,
497; 4. Epi I, 495; 5. Le Locle I, 463; 6.
Le Locle II, 457; 7. Val-de-Ruz II, 435; 8.
Epi III, 433; 9. Erguel II, 317; 10. Val-
de-Ruz 1, 310.

Individuels: 1. Roger Chopard 149
quilles; 2. Hermann Kohler 133, Fernand
Hirt 133. (cp)

L'Epi en verve
Les contemporains chaux-de-fonniers

1927 sont aujourd'hui les hôtes du Palais
fédéral. Ils sont reçus par cet autre con-
temporain qu'est Pierre Aubert, devenu
président de la Confédération.

«Ce n'est pas M. le Président, mais un
copain, que nous allons visiter», explique
M. Daniel Sauser, à la tête de cette ami-
cale depuis 24 ans.

Si ses activités à Berne l'empêchent de
suivre toutes les manifestations des con-
temporains, Pierre Aubert fut longtemps
des plus actifs parmi ses pairs, gagnant
ici ou là un rallye.

Au jour de la libération de la classe
1927, il a tenu à dédicacer les livrets de
service de chacun.

Aujourd'hui, les amis de Pierre Aubert
lui remettent un cadeau. Ils sont une
quarantaine à partir de la place de la
gare ce matin à 9 h. 30 pour rallier la
Ville fédérale en car. C'est à 11 h. 30
qu'ils sont reçus dans le bureau du prési-
dent de la Confédération. A14 heures, ils
visitent le Palais fédéral. Ils sont atten-
dus à La Chaux-de-Fonds en fin d'après-
midi pour la Braderie. (Imp.)

Les contemporains 1927
chez Pierre Àùbert

Ceux de la Tchaux

Ceux de la Tchaux participent à la
Braderie. Mais ce même week-end, ils
sont également de la Fête de la vigne et
du vin, qui a lieu à Dijon! Quarante
groupes du monde entier prennent part à
la fête fançaise. Les Chaux-de-Fonniers
ont délégué 45 personnes qui se répartis-
sent dans un groupe de danseurs, un
orchestre champêtre, des joueurs de cor
des Alpes et autres lanceurs de dra-
peaux. Ceux de la Tchaux participent
également à un concours et au grand cor-
tège du dimanche après-midi. A noter
que la délégation chaux-de-fonnière
représente la Suisse dans la ville fran-
çaise. (Imp.)

Suite des informations
chaux-de-fonn ières ^̂  31

Présence tous azimuts

A l'occasion de la Braderie

DISC0 FOLIE!!!
Au Rendez-Vous

Avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Vendredi et samedi dès minuit
et jusqu'à l'aube avec

TONY
et ses derniers succès

87263

Course d'automne de La Sombaille

Les aînés du Home médicalisé de La Sombaille, juste avant le départ.
(Photo Bernard)

Les aînés du Home médicalisé de La
Sombaille ont effectué jeudi leur tradi-
tionelle sortie d'automne. Sous le soleil,
les 74 personnes (pensionnaires et
accompagnants) ont investi l'autocar, le
bus et les voitures particulières mises à
leur disposition. Premier arrêt: Altreu,

dans la campagne bernoise, pour admirer
les cigognes qui y ont élu domicile. Après
le bonjour aux grands oiseux, la cohorte
s'en est allée du côté de Obergerlafingen,
là où le repas de midi a été servi. De
Soleure jusqu'à Bienne en bateau puis
retour à La Chaux-de-Fonds. (Imp)

Le bonjour aux cigognes



nnrf r̂v *>rac*e de merveilleux salonsptgHifllgJJHB à des prix massacrés
GROS + DéTAIL _ devant le Crédit Suisse <
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CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 15 h. 30 et à 20 h. 30IHI-CIVIM Dimancheà15h. 30età20 h. 30

CASINO D I V A
Un policier français original et exceptionnel qui vous conduira__________________ 

^a surprises en ébahissements, de J.-J. Beinex
LE LOCLE (16 ans) 91214

1* iO>cs' Notre spécialité
/ I du mois

A \J La Charlotte
^3  ̂ russe

Jf™l |"cONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehm
Le Locle, tél. (039) 31 13 47

^̂  1$X _*• SAMEDI 3 SEPTEMBRE

'̂̂^̂ ^̂
%:'"̂ ^h NON-STOP DE MIDI À MINUIT

^s^̂ a^uftt 
Grande 

journée
^̂ X. «TRUITES»

vllcZ DcDcl Du 1er février 1983 au 1er septembre 1983,
Le Col-des-Roches, (fi 039/31 23 21 Bebel s'est fait un plaisir de cuisiner pour vous

_»_.... «A*— i'A..i -««-t UNE TONNE DE TRUITES en provenance dePour fêter I événement chez Fide| à __ combes-Enfers. Inutile d'en
BEBEL VOUS PROPOSE rajouter sur la qualité de ses truites

UNE TRUITE FRAÎCHE DU VIVIER, SALADE, Fr. 9.50
LA DEUXIÈME GRATUITE

Et toujours... SON MENU COMPLET du lundi au vendredi
Pour pensionnaire: Fr. 10.—. Passage: Fr. 12 —

Et ce n'est pas du self service 1 91-312
VU LE SUCCÈS: notre action steak tartare (300 g.) Fr. 18.- à l'emporter, continue

 ̂ AU LOCLE 
™

Grand concours Juvena
Un téléviseur couleur à gagner et 100 prix super

(Venez chercher gratuitement un bulletin de participation) 91-197

INSTITUT JUVENA Parfumerie Hotïotàe
 ̂

Grande-Rue 18 _|

^BUFFET CFF-^
«Chez Christian

Le Locle -0039/31 30 38
Dimanche 4 septembre

LANGUE DE BŒUF
En semaine:

Menu sur asssiette avec dessert
1 re classe Fr. 11.-
2e classe Fr. 9.-

Spécialité:

LA CHARBONNADE
• . . . » J  &S08JBOX? BW . . '. ¦¦-. '.: gi.248

URGENT
A vendre

chienne
«Montagne des
Pyrénées», âgée de
sept mois, tatouée,
vaccinée, inscrite
LOF. Prix: Fr. 800.-.

00 33 81/43 71 93.
Visible sur rendez-
vous. 91-340

caniEg
au Locle, dès le 1er septembre ou date à
convenir, rue des Cardamines, dans
situation ensoleillée
3V2 PIÈCES
Fr. 460.— charges comprises
3 PIÈCES
Fr. 446.— charges comprises
WC-bains, balcon.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 91-353
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 54 33

GERANCE Q Sp PERUCCIO

LE LOCLE • A LOUER
rue Le Corbusier

appartement
de 3 pièces

Libre dès le 1er décembre 1983.
Loyer: Fr. 200.—

+ charges Fr. 159.— .

Location-vente
Transactions immobilière

Rue de France 22, 2400 Le Locle
0 039/31 16 16

91-678

GERANCE &k PERUCCIO

le
LA CHAUX-DE-FONDS • À LOUER

rue des Bouleaux

appartement
de 3 pièces
Libre dès le 1 er novembre 1983.

Loyer: Fr. 260.-
+ charges Fr. 164.— .

Location-vente
Transactions immobilière

Rue de France 22, 2400 Le Locle
p 039/31 16 16 j

91-578

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I j k W  est un I

I /N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes B
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi I
Wê VOUS pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

M ! Veuillez me verser Fr. ^|R
M I Je rembourserai par mois Fr. I H

H ^
^H m «•aata. J 

Nom 
J |S

II I -.;m~tl~. 1 ! Rue No • ! H¦ I simple I i MO/1 il
I I .»  •- •-- " .: I . | NP/localité 11

B ^^̂  ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
m l Banque Procrédit *M
^̂^ ¦¦¦ ¦̂MMB ! 2301 La Chaux-'de-Fonds, 8, M4 'W

52414436 I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

CHEZ LA MUTTER
La Chaux-du-Milieu

gâteaux à la crème
sèches au beurre

0 039/36 11 16
91-111

A vendre sur les Monts, Le Locle

maison familiale
comprenant: 5 pièces et un petit
atelier, 1700 m2 de terrain et 3
garages.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 039/31 21 47. si-eoeee

Votre capacité concurren-
tielle est à l'image de vos
moyens de production
Le salon SAMA 83 aura lieu du 6 au 10 sept.1983
(en même temps qu'lneltec et Swissdata). _^_É
Tous les jours de 9 à 18 h, ,.<#«
samedi jusqu'à 16 h. ^̂ WP

Salon international des , v , .\
techniques avancées de
production, d'automation et ^B flfc -de robotique industrielles W0 Wi/»—\ _-_-----liifEXPOSItim DAMS I '!_¦ _1SMI|S>IBHAUISK ^—^Bil lËiurawsiiissf _—^__îii ll_i __R111FOfOUNIILKM _¦ __Plli 1 ¦¦ !ô̂rBy W_B _B1F

^HJH | ^^^^^

LE LOCLE
Gentianes 2, à louer
pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 2 % PIÈCES
Loyer Fr. 418.— char-
ges comprises.
Pour visiter:
ÇJ 039/31 69 29,
Immotest SA,
Bienne,
0 032/22 50 24.

06-1783

A louer au Locle, rue
de l'Industrie 11

appartement
de 3 pièces
Libre le 1 er novembre
ou date à convenir.

Loyer: Fr. 150.- +
Fr. 90.— chauffage.

0 038/45 10 46.
91-60661

i RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais. Dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-

CIVET DE CHEVREUIL
pâtes + fruits. Fr. 10.— sur assiette.

Veuillez réserver svpl. 039/32 10 91
• Fermé le lundi • 91-67

A louer au Locle, Jeanneret 25

rez-de-chaussée
3 chambres, vestibule, WC • salle de
bains séparés, en bon état d'entretien,
bien ensoleillé, cave, chambre haute et
jardin. Location: Fr. 260.— + charges
Fr. 90.-.

S'adresser à: Mme Robert, Jeanneret
24, <{! 039/31 67 85. 91-373

IMMEUBLES
CARDAMINES 20-22

LE LOCLE
Appartements
de 1, 2, 2Vz, 3 et 3Va pièces, tout con-
fort, service de conciergerie, balcon, très
bonne isolation thermique, utilisation de
la machine à laver comprise dans la
location.
Arrêt du bus devant les immeubles.
Disponibles tout de suite ou date à con-
venir et pour fin septembre.
Locations comprises entre Fr. 183.— et
Fr. 597.-.
Pour tout renseignement s'adresser à
Gérance Charles Berset, Jardinière
87, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 78 33. 86682

.., .J,' ...-'. ; u>; JJ JU: 3 a . ..i. .. .

Publrcïté intensive,
publicité par annonces

s ™r « if ¦

Dimanche 4 septembre Dép. 13 h.
COURSE EN ZIG ZAG

Fr. 25.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle • Tél. 039/31 49 13

91-144

Abonnez-vous à L'Impartial

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



Deux nouveaux engins garnissent
le parc à véhicules des TP

En fonction depuis quelques semaines

Le parc des véhicules des Travaux publics de la ville du Locle s'est garni ces
dernières semaines de deux nouvelles unités. Il s'agit d'une balayeuse-ramas-
seuse et d'un tracteur. La première remplace un engin du même genre, usé, à
bout de course tandis que la seconde est nouvelle parmi le parc des machines
des TP. Ce renouvellement - en ce qui concerne la balayeuse - aussi bien que

cet achat, pour le tracteur, ont été décidés par le Conseil général.
La nouvelle balayeuse-ramasseuse

«Ravo 4000» qui a remplacé une
machine nettement moins performante
acquise en 1965, présente de miltiples
avantages. Malgré son volume peu
emcombrant elle a une grande capacité

d'absorption: plus de quatre mètres
cubes. Ce qui n'oblige pas les employés
des TP à décharger trop fréquemment
les déchets.

En outre, son faible rayon de bra-
quage, son faible encombrement, sont

La nouvelle balayeuse-ramasseuse remplaçant un vieux modèle datant de 1965.

aussi des atouts intéressants. Son sys-
tème d'aspiration, réglable, est puissant.
Bouteilles, gravier, boîtes ne résistent
pas à l'engin qui, lorsqu'il nettoyé les
rues ne soulève que peu de poussière
grâce à l'eau sous pression projetée
devant les balais, réglables eux aussi. En
effet le réservoir d'eau contient 700 litres
alors que la largeur du balayage est de
deux mètres. Cet engin est mû par un
moteur de 82 chevaux dont le bruit est
malgré tout très doux. Cette balayeuse-
ramasseuse a coûté 132.000 francs.
UN TRACTEUR BIEN ÉQUIPÉ

En outre, selon la décision du Conseil
général du 22 juin, un tracteur équipé
d'une faucheuse et d'une aspiratrice à
gazon pour l'entretien des terrains de
football et places de jeu.

Ce nouvel engin simplifiera grande-
ment la tâche des TP lors de travaux
d'entretien et de fauchage des terrains
de football. Jusqu'ici seul le tracteur de
la piscine, lorsque les conditions météo-
rologiques le permettaient pouvait être
utilisé.

Le tracteur est complété par une ton-
deuse à gazon, un aspirateur et un bac de
réception, d'une capacité de 1,7 m. cube.
Tout ceci fut acheté grâce à un crédit de
42.800 francs octroyé par le Conseil géné-
ral. Aussi bien la tondeuse, d'une largeur
de travail de 1 m. 50, que l'aspirateur
fonctionnent grâce à des prises de force
installées à l'avant et à l'arrière du trac-
teur, lui-même équipé d'un système de
relevage hydraulique pour le dispositif
de fixation «trois points» des agrégats.

(jcp)

Le tracteur équipé d'une faucheuse et d'une aspiratrice à gazon.
(Photos Impar-Perrin)

Au Tribunal de police

Deux prévenus ne se sont pas présentés jeudi après-midi lors de l'audience
du Tribunal de police du Locle présidé par M. Jean-Louis Duvanel assisté de
Mme Simone Chapatte fonctionnant comme greffier. Tous deux ont écopé de

peines d'arrêts fermes, étant jugés par défaut.
D. D. avait cassé la figure d'un

Loclois. Lors d'une première audience,
en janvier dernier, u s'était engagé à
réparer ses torts en indemnisant la vic-
time. De sorte que s'il s'exécutait il béné-
ficiait du sursis de 20 jours de prison
accordé à l'époque. Or il n'a jusqu'ici rien
versé. Le président du tribunal a donc
révoqué le sursis précédemment accordé
et a condamné D. D. à 20 jours fermes.

J.-M. V. ne s'est pas présenté non plus.
Frappé d'une interdiction de fréquenter
des établissements publics il n'en a pas
tenu compte. Pour cette violation il a été
condamné, par défaut, à dix jours
d'arrêts fermes et à 30 francs de frais.
DROGUE: LA MISE EN GARDE
DU PRÉSLDENT

Il est rare qu'il ne soit pas question de
consommation de drogue lors d'une
séance du tribunal. Ce fut le cas jeudi
après-midi. P. B. a été condamné à 300
francs d'amende et à 50 fr. de frais pour
avoir enfreint la loi fédérale sur les stu-
péfiants. E. L. était prévenu de la même
infraction. Le président a donné une
bonne leçon à ce jeune homme. Non seu-
lement pour lui, mais aussi à l'intention
des élèves d'une classe qui avaient pris
place sur les bancs du public, il a expli-
qué les effets néfastes qu'a la drogue sur
le corps humain lors de sa consomma-
tion. Il a aussi insisté sur les conséquen-
ces futures découlant de ce vice.

Il a condamné E. L. à 250 fr. d'amende
et à 100 fr. de frais. En outre il a ordonné
la confiscation et la destruction de la
drogue et du matériel saisis.

R. T. montait au volant de sa voiture
la route de La Combe-Girard. A une
vitesse adaptée à cet endroit. De l'autre
côté de la route, sur sa gauche il aperçut
un homme qui cheminait normalement
le long de la route, un fagot de bois sur
son dos.

Alors qu'il était presque à sa hauteur,
le piéton brusquement et sans prêter
attention au trafic traversa la chaussée
en courant. Le choc fut inévitable mais
fort heureusement peu violent. Après
avoir entendu le prévenu, un témoin, le
président a libéré R. T. En effet , il
n'avait pu distinguer, puisqu'il le voyait
de dos, qu'il s'agissait d'un piéton âgé de
85 ans. Il n'avait donc pas, comme c'est
légalement le cas pour les personnes
âgées, les enfants ou les invalides, pu
prendre des précautions particulières à
son égard. En outre il ne pouvait être
prévenu de perte de maîtrise. Les frais
de la. cause ont été mis à la charge de
l'Etat.
JUGEMENT RENDU

En début de séance le président a
rendu son jugement à propos de l'affaire
de cette jeune chasseuse qui s'entraînait
au tir au pigeon dans une carrière privée
au Col-des-Roches et qui avait pris tou-
tes les précautions pour éviter un acci-
dent ou de dégâts à des tiers.

Constatant que le tir est interdit dans
une zone urbanisée, selon un article du
Code pénal neuchâtelois il l'a condamnée
à 10 francs d'amende et à 10 francs de
frais, (jcp)

Peines de prison fermes
pour des prévenus absents

Réception des sociétés locales méritantes
A l'intérieur de l'Hôtel de Ville

En raison de la pluie, la manifestation des sociétés locales à l'honneur, c'est-
à-dire qui se sont distinguées d'une manière ou d'une autre durant l'année
écoulée, s'est déroulée à l'intérieur de .l'Hôtel de Ville. Ceci pour la première
fois. Avant d'énumérer les performances individuelles des membres ou
collectives des sociétés, le vice-président du groupement, Jean-Bernard von
Allmen, a rendu hommage à feu Charles Jeannet, défunt président du

groupement récemment et trop tôt disparu.

Réfugiés à l'intérieur de l'Hôtel de Ville, pour la première fois, les membres des
sociétés locales à l'honneur et le public ont écouté la proclamation des résultats.

(Photo Impar-Perrin)
A l'intérieur du rez-de-chaussée de

l'Hôtel de Ville où se pressaient les mem-
bres des sociétés locales, le public et deux
corps de musique, la Musique militaire
et la Sociale, M. von Allmen rappela
l'importance des sociétés locales, au
nombre de 61 qui animent par leurs
manifestations sportives ou culturelles la
ville. «De véritables témoins de la vie
d'une cité», a déclaré l'orateur.

Peu avant, les deux fanfares avaient
parcouru la ville en créant dans les rues

une jolie ambiance musicale légèrement
écourtée en raison de la pluie. Ce fut
alors la proclamation des résultats obte-
nus par les sociétés, ponctuée des
applaudissements.

Au terme de cette énumération des
performances, le représentant du Conseil
communal, Frédéric Blaser, releva que,
malgré les temps difficiles que nous
vivons, les doutes que la crise inspire, il
ne fallait pas sous-estimer l'importance

Réunis en fin de manifestation, les membres de la Musique militaire et de la Sociale
ont interprété en commun deux morceaux. (Photo Impar-Perrin)

des sociétés locales. «Eues ont le mérite
de développer les coniacts, d'éviter le
repli sur soi-mêmcefc'de porter au loin le
renom de la ville». D'où leur présence
indispensable. Il émit le vœu qu'à l'ave-
nir une telle manifestation connaisse
davantage de relief.

Après ces propos, les deux corps de
musique réunis interprétèrent deux par-
titions en commun, (jcp)

Lâchers de ballons
à La Brévine
et à La Chaux-du-Milieu

Deux lâchers de ballons sont pré-
vus dimanche 4 septembre, à 11 h.
30 à La Brévine et à 14 h. 30 à La
Chaux-du-Milieu. Organisés dans le
cadre du rallye des «Gais Lurons» de
Peseux, ils sont ouverts aux enfants
de ces deux communes et d'ailleurs.

(Imp.)

Fête d'automne à Villers-le-Lac
Samedi 10 et dimanche 11 sep-

tembre aura lieu à Viller-le-Lac la
première fête d'automne. Il s'agit
du lancement de cette fête organi-
sée dans le cadre de l'animation
du Saut-du-Doubs par le Comité
des fêtes et toutes les sociétés
locales.

Samedi, au centre de la localité,
les sociétés monteront des stands
de dégustation, de jeux où le
public pourra aussi boire et man-
ger. Un bal gratuit sera ouvert
dès 21 heures. Le soir, tous les cou-
ples qui se présenteront en habits
1900 feront un tour dans une calèche
de l'époque. Un jury choisira le cou-
ple dont le déguisement sera le plus
réussi. Les vainqueurs recevront un
beau prix remis par le Syndicat d'ini-
tiative.

Dimanche est prévu un défilé
folklorique. Des groupes d'Or-
nans, d'Isles sur le Doubs, du
Munster (Alsace) seront de la par-
tie. Tout comme la fanfare les
Armes Réunies de La Chaux-de-
Fonds et le groupe folklorique
«Ceux de la Tchaux».

Le groupe des Polonais «Mazurka»
d'Audincourt sera aussi de retour à
Villers pour cette occasion. En outre,
des chars défileront et évoqueront
diverses activités du Moyen Age.
Après le cortège, l'animation battra
son plein autour des stands et buvet-
tes dressées sur la place Emile-Droz-
Berthelet. (jcp)
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D'abord, son appel:«J'amène des visites !>>lmmé-
; diatement, le gigot a passé du congélateur Miele
dans mon appareil à micro-ondes Miele.
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On achète au prix fort, et au
comptant.

tableaux
école
neuchâteloise
soit:

i Bachelin - de Pury - Anker - de
Meuron - L'Eplattenier - Barraud -
Girardet - Bouvier - DuBois - They-
net - Roethlisberger - Dessoulavy,
etc

S Faire offre à:
GALITCH, case postale 152
2000 Neuchâtel,

' Cp 038/33 62 70. 20300500

LA SUISSE Générale
Assurances |

VOTRE PARTENAIRE I
POUR TOUTES I

LES ASSURANCES I
Agence générale P.-A. Bôle p
Léopold-Robert 58. tél. 039/ 23 09 23 I

La Chaux-de-Fonds 91.45 I
V_«_Ba_n-_«-_«-_w__B«_r

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive,
publicité par annonces

Volvo 240.
Pour arriver à bon port.
||||| ||||||11||||1||;||1 Pour des milliers d automobilistes en Suisse, la Volvo
1̂ jSp;;i;;-  ̂ \ 240 représente le moyen le meilleur et le plus sûr

»

mMë\My m^mmmmmmmmm'Ë d arriver à bon port. La popularité durable de ces
voitures est une preuve irréfutable de leurs qualités
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K Aspirateur f
m Siemens }
* Super 52 il
1 Câble en enrouleur, indica- i
T teur de remplissage «j
- Suceur automatique J-
1 d'autres modèles de: AEG, 7
^ Electrolux , Hoover , Miele, Nil- -
; fisk, Philips, Progress, Rotel, r
- Rowenta, Siemens, Volta etc. J-
1 • Location avec possibilité r
¦ d'achat à chaque instant ¦

J • Constamment des appareils ï
r d'exposition à prix bas *
-i • Le meilleur prix de reprise de Z

votre ancien appareil h
- S Sac à poussière et accessoi- C
T res j ;
H • Réparation de toutes j"
T marques • *
j  Garantie de prix: Argent rem- ^" bourse, si vous trouvez le p
"* même meilleur marché ailleurs.

^ Chaux-de-Fonds, L
1 Jumbo 039 26 68 65
;̂ B Bienne. 36 Rue Centrale 032 22 85 25 

1HH Marin. Marin-Centre 033 33-18 J8 I.
|KJn Lausanne. Genève. Eloy. Villars-sur-Glâne —
;t$»! et -12 succursales [̂
SB 05-2569 fej



SPÉCIAL BRADERIE
Au stand de la braderie

et au Super Marché
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| _§¦_# Au bar/tea-room

J™ GÂTEAU -, ~~¦¦SB AU FROMAGE 3.90
™5 RAMEQUIN —.80
*¦* GÂTEAU _ _ _

AUX PRUNEAUX 2.90
MENU DU JOUR fi RO
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_P̂ ^̂ Î / < * » MH *V  ̂— I |J âaâaaaaaaààaW H ¦

¦ ¦_ _p«rTl*̂ l̂ rnS_Q_l
^ _r* f̂PP^7-_wTTitT ¦ ll___-_uÉ_HH
 ̂ B »in___l__M_i_UriPFVjjlB ¦¦̂¦¦¦¦ ^̂^̂  ¦__^__ÉÉ_ri_H_PiHtPPf̂ ^̂ ^̂ _l K1I * | T̂ âaaaaW

M CEl jyP-^--1-**^
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DO I¦ • » ¦%-._ B83 -BI
obtenir un prêt comptant BPS.» [̂ -""Tï^""» g
Nous vous informerons volontiers au ! La Sx- 

°39 41 4444 52 
IJ

téléphone et ferons immédiatement le i de-Fonds 039 231544 14 !"
Pj /nécessaire. | Saignelégier 039 51 18 32 4 f' ;
;¦/" Dans la colonne ci-contre figure le numéro de • Javannes 2?? 2!2? îi !!! i ;
' " • . ... . . . ODO i I L .  I Tramelan 032 97 54 33 16 IBm téléphone de la BPS la plus proche. j Moutier 032 93 35 51 18 ™
t . 1 | Bévilard 032 92 25 21 6 H
\ . \  | Neuchâtel 038 24 77 66 78 M
M BANQUE POPULAIRE SUISSE ] 

Bienne 032 22 5611 304 j;
La Banque proche de chez vous ~
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Emprunt en francs suisses

XEROX FINANCE N.V. B
Curaçao, Antilles Néerlandaises Hpfj

avec cautionnement solidaire de B_£l
XEROX CORPORATION, H

Stamford, Connecticut, USA WÊÊ
—™~——————™™———™™™™™~™———¦™¦¦"¦—™™——~™¦"———¦"¦¦"*¦~—~—~——i |aft '*âj
Avec un chiffre d'affaires consolidé de $8,5 milliards en
1982, Xerox est, sur le plan mondial, un des premiers produc-
teurs d'appareils à copier et polycopier ainsi que d'autre 1
matériel de bureau. Parmi les filiales non consolidées dans le
secteur des services se trouvent aussi Crum and Forster, un
groupe d'assurance, et Xerox Crédit Corporation qui exerce
le financement pour les clients de Xerox et autres. Bfip
En 1982, le bénéfice net consolidé a atteint $ 424 millions. H
Xerox employé sur le plan mondial plus de 100 000 collabora-
teurs. KĴ É_—_—_—_—_—__—___—_—_—_—_—___—_—_—_—_—___—_—_—______ I

5% % Emprunt 1983-93 de f ¦*• 10° 00° 00° JE
*̂  /- -  /U  prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation Hp|

Durée: 10 ans au maximum f__j§

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu'au IspÉ

6 septembre 1983, à midi. Wm

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: fËrai
Taux d'intérêt: 5Vi% p. a.; coupons annuels au 15 septembre. §P™
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom. ffgÈP
Libération: 15 septembre 1983. ÉP Î
Rembourse- Amortissement à partir de 1988 par rachats, si les cours ne dé-
ment: passent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation â

partir de 1988 avec primes dégressives commençant à 101 Vi%. Klfif
Service de S!K!̂l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. ŒÊbâ
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune

déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs, aux Etats-Unis
d'Amérique et/ou aux Antilles Néerlandaises. Illflf

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. Ëlarj
Restrictions WÊÊ
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Antilles Néerlandaises. WœM

Le prospectus d'émission complet paraît le 2 septembre 1983 dans fêlpî!
la «Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques
soussignées tiennent à disposition des bulletins de souscription.
(Numéro de valeur 557.219) «Ê* .

Crédit Suisse Société de Banque Union de Banques Suisses wj î
Suisse |§jla

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois sf§§
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers _^1

Banque et de Gérance Privés Zurichois §ÉPl
Union des Banques Cantonales Suisses Ss*l

Algemene Bank Deutsche Bank H fl
Nederland (Suisse) (Suisse) S.A. JPPl

BEH VILLE DE^CHAUX DE F0NDS
'¦'.*:> RECRUTEMENT
WW d'agents de police
Plusieurs postes d'agents de police sont mis au con-
cours avec entrée en fonction.au début de l'année
1984.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions suivan-
tes:
— bénéficier d'une bonne culture générale,
— être d'une moralité irréprochable,
— être d'une bonne constitution, en bonne santé et

aptes au service militaire.
i

Nous offrons:
— un travail varié:

au service d'une police urbaine,
dans le détachement des premiers-secours en cas de
feu
dans le service de l'ambulance et des secours en cas
d'accidents,

— sécurité de l'emploi,
— affiliation à la caisse de retraite du personnel de

l'administration communale,
— possibilité d'avancement.

Les intéressés sont invités à poser leur candidature jus-
qu'au samedi 24 septembre 1983 auprès du comman-
dant de la Police locale. Hôtel de Ville, 2300 La Chaux-
de- Fonds.

Toute la documentation concernant les conditions de
travail et de salaire peut être obtenue à la même
adresse, par écrit ou par contact personnel. 87m

Atelier de création
enfantine ¦#_

rue Fritz-Courvoisier 5

RÉOUVERTURE 
¦

le 5 septembre
(suite à des transformations)

0 039/28 19 12 ou 039/28 39 32
87207

CLffllEg
dès le 1er octobre, quartier Gibraltar
places
dans GARAGE COLLECTIF
Fr. 85.— par mois.
tout de suite ou pour date à convenir,
quartier Recorne
garage individuel
Fr. 100.—, par mois.

GERANCIA. SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

f~— LA CHASSE—-s.
/ Dès maintenant ' . V

Entrecôte de sanglier
Entrecôte de chevreuil
Entrecôte de cerf
Médaillon de chevreuil
Et toujours...

Croûte -$MM yXà-&i.
5 aux «̂S ŵ Âfc ^mon es f̂W" 7" i*##"î
! Fr- 9-" vmÊm, '̂ $r
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«US BOULEAUX »

À VENDRE

machines pour fabrication
de bracelets
polonais et milanais, or ou laiton. Con-
viendrait à bijoutier ou artisan. Prix très
intéressante

Ecrire sous chiffre 91-3498 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre
Subaru
Turismo
4 WD 1800, modèle
1981, 50 000 km.,
impeccable. Prix
imbattable de Fr.
8 900.-.
S'adresser:
Garage du Jura,
W. Geiser,
2333 La Ferrière,
<p 039/61 12 14.

91-472

A vendre
Bus VW De Lux
modèle 1973, moteur
neuf 1600, toit
ouvrant, idéal pour
transformation cam-
ping. Seulement Fr.
5 900.-.
S'adresser:
Garage du Jura,
W. Geiser,
2333 La Ferrière,
p 039/61 12 14.

91-472

L'annonce, reflet vivant du marché



A l'occasion de la Braderie

GRAND LUNA-PARK
P.ac.du Marché: NOUVEAUTÉ, TAPIS VOLANT

Skooter - Bidule - Voom-Voom - Train fantôme -
Balançoires - Manèges d'enfants - Tirs et jeux

Marché 18: Cinéma 1 80 - Delta - Adada - Tirs et jeux
•y

Place de la Gare: Mur de la mort
Place Hôtel-de-Ville: Manège d'enfants et orgue de barbarie
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LE PROFIL DU PROGRES. FORD SIERRA
On le pressent en la voyant, on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile ! ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar- Ford vous en convaincra!
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un hère asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Ford Sierra Spécial, 5 portes: fr. 15 290.-.
style de conduite inédit. taire pour les bagages - et 5 vastes portes facilitent l'accès. Break Ford Sierra à part ir de fr. 16310.-. t
Profil aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo- Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient Ford S, lerra XR 4 i: fr. 26100.-. %
tage plus actif , diminue le bruit et réduit la consommation. d'un moteur ACT de 2,01 développant 72 kW/98 ch ou d'un diesel
Le galbe des vitres épouse la carrosserie , les boucliers antichocs de 49 kW/67 ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission i ; ¦—
sont intégrés. automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante Nouveau: Ford Sierra Spécial 
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Tribunal correctionnel du district de Boudry

Depuis plusieurs années, L. L.-R.,
citoyen espagnol vient travailler
comme saisonnier dans une entre-
prise du Littoral. Son travail, comme
son comportement sont appréciés,
les renseignements sont excellents à
son sujet.

Il s'est lié d'amitié avec une très
jeune fille avec qui il est sorti en
camarade jusqu'à un soir de fête où il
a eu des relations intimes alors que
la compagne n'avait que 14 ans et
demi.

Le prévenu reconnaît les faits; il
ignorait la loi suisse pour qui des rel-
lations avec une adolescente de
moins de 16 ans sont punissables
d'une peine d'emprisonnement de six
mois au minimum»

M. Daniel Blaser, substitut du
ministère public, relève que la loi
doit être appliquée, qu'on l'approuve
ou non; elle est faite pour protéger
les enfants, qu'ils soient consentants
ou non pour entretenir des relations
sexuelles. Il requiert huit mois
d'emprisonnement contre L. L.-R.,
sans s'opposer à l'octroi du sursis.

Le Tribunal correctinel de Boudry
est présidé par M. Bernard Schnei-
der, suppléant, assisté de MM. Willy
Ribaux et Jean-Claude Linder, jurés,
et Mlle Nicole Aubee, au poste de
greffier. Le jugement s'aligne sur les
réquisitions du substitut du procu-
reur général: huit mois d'emprison-
nement, sursis de deux ans, 397
francs de frais judiciaires.

Le prévenu pose alors une ques-
tion:
- Ai-je le droit de revoir mon

amie?
- Oui, lui répond le président,

mais à la condition de n'avoir que
des relations strictement amicales
tant qu'elle n'aura pas fêté son sei-
zième anniversaire.

L. L.-R. semble pousser un grand
soupir de soulagement. Il s'agit pour
lui certainement d'un bel amour;
hélas encore trop jeune pour le
moment! RWS

Un grand mais trop jeune amourAcquittement après l'incendie
d'un garage-entrepôt

Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le 20 mai 1983, pendant que le conseiller fédéral Kurt Furgler visitait le Val-
de-Travers, un incendie avait éclaté dans un garage-entrepôt situé près de
l'entreprise Tornos de Fleurier. Un ouvrier, J. E., occupé à scier une poutrelle
métallique avec une meule à disque était le responsable présumé de ce sinis-
tre qui fit pour quelques dizaines de milliers de francs de dégâts. Hier, le
Tribunal de police du Val-de-Travers, présidé par le juge-suppléant Luc
Meylan, l'a libéré de la prévention d'incendie par négligence. Le juge a

constaté que J. E. avait pris toutes les précautions nécessaires.

J. E. sciait donc une poutrelle qui fai-
sait partie de l'ancienne charpente pour
la remplacer par une pièce plus résis-
tante. Il produisit bien évidemment des
étincelles avec la meule à disque. Il ne
s'en inquiéta pas car derrière la tôle
séparant le local du garage d'un trans-
porteur fleurisan se trouvait une couche
de laine de verre incombustible.

Une petite fumée aussi peu impor-
tante que celle d'une cigarette sortit
pourtant de la paroi pendant le travail.
J. E. envoya son collègue contrôler ce qui
se passait dans l'autre local. Il en revint
ventre à terre: le feu venait de se décla-
rer. Sans extincteur, les deux hommes ne
purent pas faire grand-chose. Le trans-
porteur fleurisan eut juste le temps de
sortir son camion et c'est les pompiers du
Centre de secours du Val-de-Travers qui
éteignirent le feu avec leur efficacité
habituelle.

Après avoir entendu un témoin, le pré-
sident a jugé que J. E. avait pris toutes
les précautions nécessaires et qu'il ne
pouvait donc pas être condamné pour
incendie par négligence. Il a donc libéré
le prévenu et mis les frais (quelques
dizaines de francs) à la charge de l'Etat.

RIFIFI A L'ECOLE TECHNIQUE
Un professeur de l'Ecole technique de

Couvet, qui ne travaille plus dans l'éta-
blissement, avait porté plainte pour dif-
famation contre C. N., ingénieur ETS,
membre de la Commission de l'Ecole
cantonale d'ingénieurs. Outre des criti-
ques sur la manière dont le professeur
donnait son enseignement, il avait écrit
une lettre au DIP pour signaler, entre
autres choses, que le plaignant avait pris
le train pour se rendre à Paris, alors qu'il
était absent pour cause de maladie.

L'Etat lui avait répondu: «Vos remar-
ques sont connues du Service de la for-
mation professionnelle».

Le juge a tenté la conciliation. Elle a
abouti. La critique des qualités profes-
sionnelles n'est pas diffamatoire. Mais
laisser entendre qu'une personne voyage
à l'étranger quand elle s'est fait porter
pâle, ça l'est - à moins de le prouver.

C. N. qui voulait en finir avec cette
histoire s'est rétracté concernant le pas-
sage parisien de sa lettre. Et il a pris
l'engagement d'ignorer le plaignant à
l'avenir. Affaire liquidée.

Le même professeur avait aussi porté
plainte contre le directeur de l'Ecole
technique de Couvet, F. G., prévenu de
diffamation et calomnie. Ce dernier,
dans un rapport sur l'activité du plai-
gnant écrivit que celui-ci avait dit, à pro-
pos de la division d'apport à l'ETS:
- Il y a trois classes: la première, la

seconde et celle des étrangers.
Ce qui aurait pu laisser penser que le

professeur était xénophobe. Il s'en
défend avec vigueur:
- J 'ai rencontré des problèmes avec

un étranger qui parlait l'anglais. Et un
Tessinois, donc un Suisse, ne connais-
sant pas le français. Nous les avons pla-
cés dans une classe particulière.

Le directeur n'ayant pas accepté de
rétracter publiquement son affirmation,
qu'il tient d'une confidence d'élève, sera
jugé dans une quinzaine de jours.

Le président Meylan a fait remarquer
au plaignant que l'article 173 du Code
pénal, alinéa 2, dit ceci: «L'inculpé
n'encourra aucune peine s'il prouve que
les allégations qu'il a propagées sont con-
formes à la vérité, ou qu'il avait des rai-
sons sérieuses de les tenir de bonne foi
pour vraies».

BOUTEILLES ET CHEVALLAZ
F. J., un livreur de limonade et de

bière, qui travaille dans une entreprise
de Travers avait renversé quatre caisses
de bouteilles en prenant un virage
devant l'ancienne fabrique d'Ebauches
de Fleurier. Il a fait opposition au man-
dat de répression car il juge l'amende
trop élevée:

- Payer 100 francs pour du verre
brisé, c'est cher. Quand Chevallaz perd
des obus dans la nature, ça ne lui coûte
rien. Et puis, il en a fallu du temps pour
ramasser les briques. Avec la sécheresse
du mois de juillet, on ne savait plus où
donner de la tête. Je n'ai pas eu le temps
de vérifier la ficelle qui maintenait les
caisses.

En rigolant, le juge Meylan a réduit
l'amende à 20 francs, plus 36 fr. de frais.

FAUX TÉMOIGNAGE
M. D.-P. était prévenu de faux témoi-

gnage. Interrogé par un gendarme pour
éclaircir les circonstances dans lesquelles
l'un de ses amis était impliqué dans un
accident, il avait livré deux versions.
C'est que le conducteur fautif , qui dut
souffler dans le ballon quelques heures
plus tard, dépassait le fatidique 0,8 pour
mille. Première version de M. D.-P.
interrogé dans le corridor d'un établisse-
ment public en début de soirée: mon ami
n'a pratiquement rien bu après l'acci-
dent.

Ce qui n'arrangeait pas les affaires du
conducteur. Pendant le procès de son
ami, le prévenu d'hier était revenu sur
ses premières déclarations, affirmant

qu'en effet, il avait bu des verres avec lui
après l'accident. D'ailleurs, il ne se sou-
venait pas d'avoir parlé à un gendarme
dans ce couloir de café. Ce qu'a pourtant
confirmé la sommelière...

Mais M. D.-P. qui souffrait de dépres-
sion à l'époque était sous médicaments.
Il peut avoir eu un trou de mémoire. En
tout cas, il a téléphoné à la police le len-
demain car sa fille lui avait dit qu'un
gendarme le cherchait - ce que confirme
son épouse.

Pour son avocat, une «interview» dans
un couloir de bistrot un soir n'est pas un
témoignage à proprement parler. Et s'il
a vraiment fait deux déclarations diffé-
rentes, la fausseté de l'une d'entre elles
n'est pas intentionnelle. Le juge Meylan
s'est donné une semaine pour rendre son
verdict.

LA CASQUETTE ÉTAIT TOMBÉE
C. J. l'ex-épouse de J. S. s'était rendue

à Fleurier pour y mener sa fille qui vou-
lait vivre avec son père. Sur la place du
Marché, celui-ci frappa son ancienne
femme assise dans sa voiture:
- Il y a assez longtemps qu'il me

prend pour une idiote. Ce coup de poing
m'a valu deux semaines d'arrêt de tra-
vail. J 'ai dû faire des radiographies et
suivre un traitement médical. Qu'il pai e
le salaire perdu ainsi que les frais (1000
francs). Dans ces conditions je retirerai
ma plainte.

Son ex-mari qui n'a rien d'une mau-
viette et qui a déjà passé une année en
prison pour une autre affaire a aussi
porté plainte pour voies de fait:
- C'est elle qui m'a tapé dessus en

premier. Ma casquette est tombée deux
fois...
- Réplique de son ex-femme:
- Tu expliqueras à M. le j u g e  com-

ment j 'ai fait, assise derrière mon
volant, pour te lancer un coup de poing.

La conciliation tentée par le juge Mey-
lan n'a pas ! abouti. ; Nouvelle audience
dans quinze jours. - ,

O; 1- "V . JJC
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Fleurier

C'est devenu une manie pour
les cambrioleurs qui sévissent au
Vallon ces derniers temps. Plutôt
que de forcer le coffre-fort d'une
entreprise ou d'un commerce, ils
l'emportent...

Le premier à s'envoler fut celui
du Centre Coop de Fleurier, au
début du mois d'août. Porte for-
cée, appareil à souder pour déta-
cher le lourd engin. Et départ
dans un véhicule.

Les mêmes faits viennent de se
produire à la fonderie Reussner
SA, à Fleurier, dans la nuit de
vendredi à samedi.

En pénétrant par une fenêtre
restée ouverte, les voleurs se sont
emparés du coffre , pourtant scellé
au sol. Et ils l'ont embarqué.
Beaucoup de mal pour pas grand
chose. L'armoire métallique ne
contenait que 60 francs et divers
papiers. Elle a été retrouvée dans
les gadoues de Fleurier.

Ces deux cambriolages laissent
supposer qu'une nouvelle bande
de voleurs s'est constituée au Val-
lon.

Comme les deux ou trois équi-
pes précédentes, ces filous fini-
ront bien par comparaître un jour
devant le Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers ou la Cour
d'assises.

Pour 60 francs, c'est dommage
de gâcher sa belle jeunesse... (jJc)
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Un coffre-fort s'envole

PESEUX

Hier à 17 h. 15, un début d'incendie
s'est déclaré à l'usine de la Favag, rue
Tombay 29, probablement à la suite
d'une défectuosité à une ligne électrique
de l'éclairage qui a fondu.

Les premiers-secours de Neuchâtel qui
se sont déplacés n'ont pas eu à interve-
nir. Dégâts peu importants.

Début d'incendie

MARIN

Hier à 18 h. 30, un accident de cir-
culation s'est produit entre une voi-
ture et un cyclomoteur au carrefour
des rues Bachelin - Fleur-de-Lys à
Marin.

Du lieu de cet accident, la jeune
Nathalie Benoit a été transportée à
l'Hôpital Pourtalès par une ambu-
lance, souffrant de la jambe gauche
et de plaies au visage.

Jeune fille blessée

Pour pères seuls
S'ils affrontent rarement les

problèmes qui se posent lorsqu'on
doit élever seul un ou des enfants,
les pères célibataires, séparés,
divorcés voire remariés en ont
quand même aussi. Pour en discu-
ter, échanger des expériences,
s'entraider, un certain nombre
d'entre eux ont fondé un Mouve-
ment de la condition paternelle
(MCP) dont le siège est à Genève.
Ce mouvement entend se faire con-
naître et s'étendre en Suisse
romande. Il organise deux réu-
nions d'information et de discus-
sion dans le canton de Neuchâtel,
à l'intention des pères seuls, de
leurs parents et amis: samedi 3
septembre à 20 h., restaurant du
Rocher à Neuchâtel et dimanche 4

septembre à 18 h., place du Tri-
centenaire 1 à La Chaux-de-
Fonds. Attribution du droit de
garde, droit de visite, pensions ali-
mentaires seront les thèmes princi-
paux abordés, avec la présentation
d'une pétition fédérale. (sp/Imp.)

Des fêtes automnales
Aujourd'hui et demain, les vil-

lages de Cormondrèche et d'Hau-
terive seront en fête. Les visiteurs
sont attendus nombreux et de multi-
ples manifestations ont été prévues à
cet effet.

Hauterive connaîtra samedi un
grand marché, des rencontres
sportives et un cortège avec la
participation des sociétés locales
et de l'invité d'honneur, le village
des Bois, canton du Jura.

Quant à la fête villageoise de
Cormondrèche, un marché aussi
sera mis sur pied avec la présence
de nombreux artisans venus de la
région. Les enfants défileront
samedi après-midi dans des cos-
tumes originaux. (Imp.)

a 
cela va
se passer

Juste après, le gigot a quitté mon
appareil à micro-ondes Miele pour
mon four combi Miele.

Miele
44-1525

Promesses de mariage
Delpierre Christian Georges Marcel Guy

Marie, Annemasse, et Risse Marianne Jac-
queline, Neuchâtel. - Bonhôte Willy et
Charrière Silvana, les deux à Neuchâtel. -
Clerc Pierre-André et Vauthier Corinne
Sarah, les deux à Neuchâtel. - Grin
Edouard Louis et Chopard, née Hofer,
Marie Antoinette, les deux à Neuchâtel. -
Leiser Charles, Neuchâtel, et Zimmermann
Dominique, Buttisholz. - Lanz François
Otto, Marin, et Flura Catherine Laurence
Madeleine, Neuchâtel. - Stalder Ulrich,
Langnau im Emmental, et Liithi Thérèse,
Lauperswil. - Chenaux Bernard Aimé,
Peseux, et Kùng Dominique, Neuchâtel. -
Pahud André Robert, Peseux, et Schiip-
bach Monika, Neuchâtel.
Mariage

Marioni Yves Etienne Emile et Guy
Corinne Véronique Aline, les deux à Neu-
châtel.

ÉTA T CIVIL "

DOMBRESSON
CE SOIR sous tente

NUIT POUR
LES JEUNES

avec l'orchestre prof. DELTA
86589

NEUCHÂTEL

Mercredi à 23 h. 50, un conducteur
de motocycliste léger M. R, B. de
Neuchâtel circulait rue des Parcs en
direction de Peseux. A la hauteur de
la boulangerie Jeanneret, il n'a pas
remarqué le piéton M. R. N. de Neu-
châtel qui traversait normalement la
chaussée sur le passage de sécurité
du sud au nord. Une collision s'en
suivit. Légèrement blessé M. R. N. a
été conduit par une ambulance à
l'Hôpital des Cadolles, qu'il a pu
quitter après avoir reçu des soins.

Piéton blessé

111C1 a 11 11. 1er, U11C 1VUUUUL1M.C uc
Marin Mlle B. B. descendait le passage
de la Pierre-à-Mazel avec l'intention
d'emprunter la rue du même nom en
direction de Saint-Biaise. A l'intersec-
tion, elle s'est arrêtée au stop puis en est
repartie prématurément. Elle entra en
collision avec la voiture conduite par M.
J. A. de Neuchâtel qui circulait correcte-
ment sur la piste sud de la voie nord en
direction centre-ville. Dégâts matériels.

Dégâts matériels
Uina X 11 li A ~. tinn nnn îln V̂inA A n

Hier a 17 h. 10, un conducteur de
Peseux, M. C. M., circulait rue du Mail
en direction sud. A la hauteur de la rue
des Saars, sa machine est entrée en colli-
sion avec l'auto de Mme C. V., de Neu-
châtel qui circulait sur cette dernière rue
en direction du centre-ville. Dégâts.

Dégâts matériels

Hier à lb h. 40, un conducteur de Neu-
châtel, M. R. J., circulait rue des Draizes
en direction est. A la hauteur de la rue
du Suchier, sa machine a heurté l'arrière
de l'auto de M. A.-D. S. de Colombier
qui était à l'arrêt au feu rouge. Dégâts.

Collision

NOIRAIGUE

La marche populaire des Gorges de
l'Areuse organisée samedi et dimanche
derniers par le Hockey-Club a remporté
un extraordinaire succès.

Plus de 800 marcheurs y ont participé.
Agé de 87 ans, M. Hermann Jeanneret,
de Noiraigue, était le vétéran de cette
manifestation, quant à la famille Gat-
toillat, de Saint-Sulpice, elle était la plus
nombreuse, avec 23 personnes inscrites.

Il a fallu 350 litres de soupe de pois
pour satisfaire tous ces amouraux de la
réserve du Creux-du-Van. (jjc)

Succès de la marche
populaire
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f .̂ Jfo J&4g&&o. m âasaas. f ^^H_L- * »—!_£_ —& l̂Ê&.

% v JH| . ||& »̂ . ^̂ r ~*~  ̂ yj8l _RP - ' T_l 5f&.
m > V —Pi gwfà̂ ^ySm S& «~̂ l̂  

IRA^
T; ^8— SHB

m-:':' .. >;" ™̂7 V :;. . V K̂j _fe  ̂:?«Wo«t ,—^ : : :$9a «MB^̂ ^Mn
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ATTENTION
PENDANT LA BRADERIE

Marché
aux puces

ET

brocante
DES 6 POMPES

Rue de la Balance 10 (à côté de la Place du Marché)
87178

__âSiM

| ctyu,u "glesfauranf |

|( -ri l̂L
^̂ J Tél. 039/26 04 04, fâ

« \ ^W  ̂J • Locle 3b- -> Chaux-de-Fonds «
S xT* -̂ pr Famille Melon S

DEMAIN
© sur la terrasse aménagée pour cette occasion ©

çœUF ENTIER
I A

^
LA BRO^EJ

, 1SEL A la Braderie
/¦/ HB sous ,a tente' entre UNIP/ / / JLJ et SCH,LD

Vendredi 2 septembre, dès 21 h.
JUMPIN'SEVEN
BERNARD CONTESSE SEXTET

Samedi 3 septembre, dès 22 h.
SWISS DIXIES STROMPERS II
PATRICK LEHMANN SEXTET

Entrée Fr. 5.— Membre: entrée libre vendredi
B7151

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront



Le secret des archives de Villeret

Les actuels travaux de nettoyage de la Suze entrepris par les chômeurs,
ont éveillé quelques questions. Quand la Suze a-t-elle été canalisée?

Quelques recherches dans les archives communales nous en ont ainsi
appris beaucoup sur ces travaux. Les anciens se souviennent certainement
que ces travaux furent entrepris durant la première guerre mondiale.

Ces mêmes anciens ne se souviendront
pas, par contre, que c'est en 1896 déjà
que M. le maire Fallet fut chargé
d'entreprendre les premières démarches
en vue de ces travaux. En fait, les pro-
priétaires riverains étaient fréquemment
inondés par les crues de la Suze. En mai
1897, le règlement en vue de la correction
de la rivière était approuvé. Dès 1900, les
plans de correction furent établis et en
juillet 1910, le projet définitif était prêt.

Publié en février 1913, ce projet sus-
cita quelques oppositions. La votation
relative à cet important projet fut fixée
au 7 février 1915. Ces travaux étaient
devises à 60.000 francs. Il furent entre-
pris du 22 juin 1915 à fin juin 1916.

La réception définitive de ces travaux
de correction et d'endiguement eut
quant à elle lieu le 9 mai 1917.

PLUS DE 62.000 FRANCS
DE TRAVAUX

Le décompte définitif de construction
ascenda à 62.250 francs. La Confédéra-
tion prit en charge 15.000 francs, le can-
ton 18.000 francs, la commune Bour-
geoise 9000, la Municipalité 9500, le
solde de 10.750 francs étant réparti sur

les divers propriétaires riverains. Il
serait bien difficile de comparer les prix
de l'époque avec ceux d'aujourd'hui car
les données sont bien différentes. Rele-
vons simplement que la seule améliora-
tion des rives de la Suze dans le voisin-
nage du poids public est devisée à 50.000
francs.

Durant les années 1915-16, la Suze fut
ainsi corrigée et canalisée sur plus de 700
mètres, soit depuis le quartier de la
Vignette à l'est du village, jusqu'à la
pointe nord-ouest de l'actuel terrain de
football. Pour la petite histoire, relevons
qu'à ce dernier endroit, il fut installé un
barrage et une vanne permettant d'ali-
menter en eau la zone du terrain de foot-
ball actuel, qui constituait à cette épo-
que, la patinoire du village.

Le cours de la rivière fut corrigé à plu-
sieurs endroits et le nouveau lit fut amé-
nagé en blocs de pierres naturelles. Ces
blocs provenaient de la Combe-Grède et
de la petite carrière, laquelle avait entre
autre déjà fourni les pierres nécessaires à
la construction du collège primaire quel-
que 50 ans auparavant.

Ces travaux furent conséquents comp-

te tenu de leur ampleur et des moyens
techniques de l'époque.

La photo ci-dessus puisée dans les
archives de la Municipalité, témoigne
mieux que des mots, les difficultés ren-
contrées, (mw)

Tout savoir sur les travaux
de canalisation de la Suze

Premier rapport de la Direction cantonale des forêts
Etude des dommages causés à la zone boisée

Depuis le printemps passé, l'étendue des dommages causés aux forêts a aug-
menté de manière frappante dans le canton de Berne. Aujourd'hui , environ
5% de la surface boisée du canton a subi des dommages ou des altérations.
Pratiquement toutes les essences forestières indigènes sont menacées. Les
causes principales des dommages sont les nuissances dues à la circulation,
l'industrie et les ménages, mais aussi la pollution croissante de l'air. C'est la
conclusion à laquelle est arrivé le groupe de travail constitué au printemps
par la Direction cantonale des forêts pour étudier les dommages causés aux
forêts dans le canton de Berne. Ces études avaient été demandées dans une
motion approuvée par le Parlement cantonal au cours de la session de
février. Le rapport publié à l'intention du Conseil exécutif et du Grand

Conseil représente une première analyse de la situation.
Dans ce rapport, qui vient d'être

adressé à tous les députés, le conseiller
d'Etat Ernst Blaser, directeur des forêts,
précise que le Service forestier cantonal,
alarmé par les communiqués concernant
le dépérissement de grandes surfaces boi-
sées dans les pays voisins du Nord, suit
depuis longtemps attentivement la
situation des dommages causés aux
forêts du canton. Etant donné que des
dégâts importants n'ont été signalés que
ces derniers mois, il n'y avait pas lieu
auparavant de prendre des mesures par-
ticulières. Mis à part certains cas isolés
de dommages subis par différentes essen-
ces forestières, ce sont uniquement les
sapins blancs qui, ces dernières années
ont montré des signes de perte de vita-
lité et de dépérissement partiel sur de
grandes surfaces. Il s'agissait toutefois
presque exclusivement d'arbres qui pous-
sent sur des sols peu profonds situés au-
dessous de 700 mètres. Ces sols n'offrent
de toute façon pas les conditions les plus
favorables pour le sapin blanc.

Les relevés de dommages établis par
les offices forestiers d'arrondissement
qui viennent d'être publiés, ont permis
d'évaluer la situation actuelle des dom-
mages. C'est avant tout le sapin blanc
qui présente des signes d'altération pré-
cis pratiquement partout. L'état des épi-
céas s'est aussi aggravé sensiblement.
Quant au hêtre, on peut observer que de

nombreux arbres, situés le long des rou-
tes à forte circulation ont les branches
sèches dans la partie supérieure de leur
couronne. On constate en outre que tou-
tes les espèces importantes du point de
vue économique sont partiellement
atteintes ou altérées, sans qu'on en con-
naisse la cause. Les régions les plus tou-
chées sont la Haute-Argovie (sans la par-
tie sud du district d'Aarwangen), le Lau-
fonnais, le Seeland (y compris des par-
ties du Jura bernois entre Bienne et
Reuchenette) et la vallée de l'Aar entre
Berne et Interlaken. Les dommages et
les symptômes d'altération se manifes-
tent surtout à proximité des autoroutes
et des routes à forte circulation dans
tout le canton, à proximité d'industries
fonctionnant à l'huile lourde et d'agglo-
mérations importantes (chauffages indi-

viduels, etc.). Les surfaces atteintes ou
altérées par les nuisances sont estimées
comme suit dans les différentes régions
du canton: Jura bernois et Oberland
environ 3% à 5% de la surface boisée,
Mittelland environ 5% à 7%. Compte
tenu du nombre croissant de dommages
signalés, des conséquences de la séche-
resse du mois de juillet et d'autres
signes, il est à craindre que le dépérisse-
ment des forêts continue, (oid)

«Unité bernoise» visite
les archives de
l'ancien évêché de Bâle

Une importante délégation dVUnité
bernoise» s'est rendue samedi à Porren-
truy pour visiter les archives de l'ancien
évêché de Bâle. Les explications ont été
fournies par le Dr Léo Neuhaus, conser-
vateur.

Transférées de Berne à Porrentruy en
1963, ces archives rappelle «Unité ber-
noise» appartiennent également au can-
ton de Berne, et tout citoyen que cela
intéresse peut les visiter.

Sur le chemin du retour, les partici-
pants se sont encore arrêtés à l'abbatiale
de Bellelay pour admirer l'exposition
organisée pour les artistes de la «Basler
Kûnstlergesellschaft». (comm)

L'US Villeret b inaugure une nouvelle tenue

Samedi dernier en fin d après-midi, la
seconde formation de FUS Villeret rece-
vait USBB. A l'occasion de cette rencon-
tre, l'US Villeret b avait le plaisir d'inau-
gurer une nouvelle tenue.

Offert par M. et Mme Indermauer, ce

nouvel ensemble de couleur verte et
blanche n'a malheureusement pas porté
chance à ses nouveaux propriétaires.
Parés de neuf, les réservistes de l'US ont
en effet dû s'incliner par 2-0.

(texte et photo mw)

Record de participation pour un succès
Fête du «Cercle italien» de Tramelan

Il ne fait plus aucun doute que la kermesse proposée par le «Circolo Itahano»
connaît un succès qui va chaque année en grandissant. Cette année encore,
on assista à un record de participation, ce qui démontre combien nos amis
italiens sont appréciés. Durant le week-end, on aura pu fraterniser, jouer et

surtout déguster différente spécialités.

La course aux sacs, une course des plus spectaculaires
Samedi après-midi déjà , on pouvait

annoncer le succès de cette manifestation
qui se déroulait comme le veut la tradition
aux «Près-Renaud».

Avec une excellente minestrone et diver-
ses spécialités grillées, le ton était donné et
avec la guinguette, la musique et une excel-
lente ambiance sous une température clé-
mente, tout se passa à merveille.

Dimanche, journée des familles, la fête
continua avec les pâtes qui étaient offertes
à tous les membres présents (y compris
épouse et enfants). A nouveau grillades et
boissons étaient proposés, de même que de
nombreux jeux dont le plus spectaculaire
fut celui de la course aux sacs.

En fin d'après-midi, une soupe aux pois
«maison» fut servie et les fins gourmets
auront pu se régaler.

Notons l'excellente ambiance qui a régné
durant ces deux journées et plus particuliè-
rement dimanche à midi, et bravo aux
membres du «Circolo Italiano» qui ne
ménagent pas leur peine pour donner satis-
faction à chacun.

(Texte et photo vu)

-¦j cela va
jHnfl se passer

Peinture sur porcelaine
Suite au succès du premier cours

UP de peinture sur porcelaine qui a
débuté il y a plus d'une année, le
Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier a décidé de mettre sur
pied un second cours de peinture sur
porcelaine afin de permettre à cha-
cun de participer.

Ce nouveau cours' débutera le
mardi 6 septembre à l'école de des-
sin de St- Imier (bâtiment de l'Ecole
Professionnelle, Clef 44). Il aura lieu
tous les mardis de 17 à 19 h. excepté
pendant les vacances scolaires. La
première partie comprendra 10 leçons
mais le cours pourrait être prolongé
si les participants le désirent.

(comm.)

La Brocante biennoise
Au Palais des congrès de

Bienne se tient, ce week-end (ins-
tallation vendredi 2 septembre,
ouverture officielle samedi 3 de 9
h. à 21 h. et dimanche 4 de 10 à 18
h.), la Brocante biennoise. Une cin-
quantaine de marchands venus de
toute la Suisse offriront aux ama-
teurs d'antiquités, d'art et de bro-
cante un vaste choix de reliques dans
le décor moderne du Palais. Entrée
libre. (sp/Imp.)

15e marche internationale
de Bellelay (IW)

La marche du HC Le Puet-Bel-
lelay connaît chaque année un beau
succès, elle contribue à faire connaî-
tre un coin du Jura bernois, la Cour-
tine de Bellelay, haut lieu historique
et site enchanteur. Les 15 et 20 km
de la marche 1983, les 24 et 25 sep-
tembre, seront dignes des précé-
dentes et, à l'issue du parcours, les
collectionneurs de médailles seront
satisfaits de recevoir une distinction
frappée aux armoiries du 16e Abbé
Jean III de Pontenet 1374-1398.

(comm.)

Education pour chiens
La Société cynologique de

Saint-Imier et environs organise
les 8, 13, 15, 20 et 22 septembre un
cours d'éducation pour les chiens
de toutes les races. Le cours sera
donné de 19 à 20 h. au chalet de la
Société cynologique, à Cormoret. Les
inscriptions se feront le premier soir
du cours et coûtent 20 francs, (cd)

Alternative démocratique bernoise

L'Alternative démocratique (ad) du
canton de Berne espère obtenir un siège
aux prochaines élections au Conseil natio-
nal. C'est ce qu'ont indiqué hier des repré-
sentants de l'ad qui tenaient conférence de
presse à Berne pour présenter leur mani-
feste électoral. Leur optimisme n'est pas
tempéré par le fait que l'ad n'a conclu
aucune alliance électorale, ont-ils précisé.

Daniele Jenni, député de l'ad au Grand
Conseil bernois, a déclaré que le pro-
gramme de son parti prévoit le démantèle-
ment de l'Etat réglementaire au profit des
plus faibles. Par ailleurs, l'ad s'engage
pour que le citoyen puisse librement s'épa-
nouir et elle entend poursuivre une politi-
que active de la paix. Dans le domaine de
l'écologie, l'ad demande que le cycle écolo-
gique soit conservé ou rétabli. Elle ne veut
pas d'une croissance économique qui se
ferait aux dépends de l'environnement.

(ats)

Manifeste électoral
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La maison Meubles Geiser SA de Tramelan
ouvre aujourd'hui une grande exposition de
meubles rembourrés à la Salle de spectacle
de Saint-Imier. Cette exposition unique pour
la région durera jusqu'au 4 septembre selon
l'horaire suivant: vendredi de 14 à 22 heu-
res, samedi de 9 à 12 heures et de 13 à 22
heures et dimanche de 14 à 20 heures.

Plus de 25 nouveaux salons en cuir vérita-
ble et tissu, salons classiques, modernes,
rustiques, carcasses bois massifs, divans-
lits, etc., seront exposés.

A l'occasion du 30e anniversaire de la mai-
son Geiser SA, il sera organisé une loterie
gratuite avec des prix de valeur. Le premier
prix est un bon d'une valeur de 1000
francs.

Trois jours où l'on pourra faire de bonnes
affaires et surtout admirer plus de 25 nou-
veaux modèles de salons. 87357

Grande exposition
de meubles à Saint-Imier

Après le repas, les restes du gigot se sont
retrouvés dans mon frigo Miele. Et la vaisselle,
dans mon lave-vaisselle Miele.

G 560. : volontiers.
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de la belle confection
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Impression sur tissu
Cours de 4 leçons, à partir du 9 sep-
tembre 1983 de 14 h. à 16 h.

ACCUEIL DU SOLEIL,
Serre 67
Finances d'inscription: Fr. 25.— maté-
riel en plus.

Inscription: Pro Senectute,
Léopold-Robert 53,
(f i 039/23 20 20,
jusqu'au mercredi 7 septembre 1 983.

87179

RENAULT 18 TURBO
octobre 1981,
43 000 km., direc-
tion assistée, experti-
sée août 1983,
garantie O.R.
Garage Paoluzzo SA,
2501 Bienne,
<P 032/25 21 11.

; Hochreutiner & Robert S.A.
Fonderie
Serre 40 - (fi 039/23 10 74 - La Chaux-de-Fonds
cherche

ouvrier consciencieux
pour différents travaux.

Faire offre écrite avec certificats et prétentions de
salaire.

Les personnes susceptibles d'être employées seront
I convoquées. 87236

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

Je prendrais encore
quelques élèves en

guitare
classique
Saint-Imier 935724e

fi 039/41 46 91
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location-vente dès 30.- Fr. par mois, 5% de rabais supplémentaire, si vous
sans acompte à la livraison payez et emportez l'appareil choisi 261 5 Sonvilier - (p 039/41 1 6 06

Vêtements et Tnj jf^y/ZssJ/K
chaussures (/l 'J WlM!f]̂t\v^de travail | M arWjV̂ J^mL

spécialiste ïJBwiSk T̂rnifA

roN/ac
C. Kiener, 2616 Renan,
tél. 039/63 12 44

Fabrique de ressorts

Pierre
Granicher

Sonvilier

0 039/44 11/38

Association
Agricole
du Vallon
de Saint-Imier

Cormoret
(fi 039/44 11 93
Renan
(fi 039/63 15 25

Se recommande pour le vaste
échantillon de ses produits

Fabrique de machines

Joël Geiser & Fils
Sonvilier
$9 039/41 35 95
Fabrique de scies à ruban
2 et 3 volants pour bois,
plastique et métaux
Lames de scies à ruban
pour bois, plastique et
métaux

Exposition
permanente
voitures neuves
et occasions

Garage Touring
Saint-Imier
(fi 039/41 41 71
Agent VAG VW-Audi

Lavage rapide self-service

Vendredi 2 septembre dès 13 h. 30
Samedi 3 septembre dès 9 h.

s

Dimanche 4 septembre dès 8 h.

Concours
hippique
Saint-Imier 1983

organisé par la Société d'équitation
du Vallon de Saint-Imier

Finale du championnat romand, cat. R.

Terrain: près de la gare de Sonvilier
' ¦

Entrée libre - 600 départs

Cantine - Restauration

Chaque jour sur votre table
le bon pain et tous les
produits frais de votre magasin

!¦¦___¦
Sonvilier

Garage
Bédert & Fils

Sonvilier
(fi 039/41 44 52

039/41 14 52

Agence Daihatsu

Voitures et Jeep

Mobilière Suisse
Société d'assurances

... l'assurance d'être bien assuré
Jean-Paul Vorpe
Agence générale de Saint-Imier
(fi 039/41 41 55
INSPECTEURS: Roulin J.-P.

Gerber B.
Schafroth M.



F% Tissus - rideaux
ùà tissus d'automne
rj% tissus manteaux

1 énorme choix à prix sans concurrence, très
W^T beaux dessins et belles qualités, prix
_rO> imbattables, confection de rideaux au prix
fcf _^ de revient

^rTP stores-enrouleurs 
en 

1000 variations
§ -J patrons, fils, fermetures-éclair, tringles en bois

|̂ _ ĝj et métal, glisseurs, barres à jeter, passemen-
B̂ Ë terie, rubans, etc. à prix sans comparaison

L Q^J nouveau: duvets plats, oreillers, couvertures
¦( il c'e 'a'ne' etc- avec 10 % de rabais sur prix
¦nd catalogue
XMfSàÈpîîtl 05-590498

k~W f^î  W tissus et rsdeaux SA é^
3 » C\ ^M Ŵ La Chaux-de-Fonds 

^̂§ ^ BMèV Avenue Léopold-Robert 40 *****
M M\T d'autres magasins à Berne, Bâle, Bienne,.Thoune, Fribourg, 

^^^51 ^ÊT Lausanne, Winterthour et Genève M,
M M M M M M à V a M M M M M M i M M M M MM M M M M M M M M M
_, . _ . __ _____________

L'annonce, reflet vivant du marche

Vêtements Frey à la Braderie
avec un grand choix de vêtements
dernier cri et bon marché pour

DAMES MESSIEURS GARÇONS
Pulls __ Complets 198.- Pulls
manches longues Zo»- manches longues 9.-

«- Vestons 138.- -. .Gilets tricot 25.- Chemises
BlazerS 138.- manches longues 1 _!.-

Blouses 19.- , „ ..
„ • • . . -. Jeans 35.- Vestes
Foulards 5.- nyion zu.-

Vestes 69.-
Collants _ _ •
(5 paires) O.- PullS _

manches longues -> O • -

Chemises onmanches longues _>0.-

Vestes ocnylon _.0.-

Tous ces articles dans la
proverbiale qualité Frey

, _̂__  ̂ -. â̂aaWr

W. i

' Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 47
29-71

¦ ' A  louer

c]ti appartement
3 pièces

chambres boisées, douche, calorifère à
mazout avec pompe automatique. Situation
bien ensoleillée dans l'ancienne ville. Libre
tout de suite ou à convenir.
S'adresser à la GÉRANCE BOLLIGER,
Grenier 27, 0 039/23 33 77. 87213

Y Immeuble ^|
à rénover

à vendre dans vieille ville
de PORRENTRUY. Distribu-
tion sur 3 niveaux, cachet.

Prix de vente:
Fr. 150 000.- 223201

I
cogestîmsai
Maupas 6, Lausanne,tél. 021/208861 I

__r Ĵ^̂ B

L s^^ -̂V- Ha °-pA^Fv^Ç^%

A louer pour le 1 er octobre 1983, à Saint-Imier,
rue du Dr.-Schwab 5

locaux commerciaux
(magasin ou bureaux)
Surface 90 m2, hauteur 2,90 m.
au rez-de-chaussée, avec deux entrées.
Conviendrait à centre de loisirs ou salle de cours.
Possibilité d'aménagement selon entente.
S'adresser à GEFIDA SA, case postale 44, 2500 Bienne 3,
0 032/23 83 11. oe-1630

À VENDRE à Sauges-près-Saint-Aubin

terrain à bâtir
magnifique parcelle de 1080 m2, arbori-
sée, dans cadre naturel et tranquille.

(fi 038/55 21 20. 86996

( il ^
À VENDRE

Quartier de Bellevue

APPARTEMENT
de 4 pièces avec cheminée.

Confort.
Situation très ensoleillée.
Pour traiter: Fr. 20 000.-.

S'adresser à: 91-119 1^̂ ^̂ _^_.
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

A louer tout de suite ou à convenir, rue
Fritz-Courvoisier 36 a, dans un immeu-
ble complètement rénové, comprenant
le chauffage central

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine agencée et salle de bain, cave.
Loyer Fr. 495.- + Fr. 120.-
de charges. 28-496

¦RÎ _î Bî SB__l

A louer, 38, rue du Locle
à La Chaux-de-Fonds

appartements de 4 pièces
tout de suite, au 7e étage. Fr. 472.—
sans charge,
tout de suite, au 8e étage.
1.10.83, au 1er étage.

places de parc
1.10.1983. Fr. 10.-
1.10.1983
Pour plus de renseignements s'adresser
à Gérances DEVO SA Olten,
qi 062/22 63 63 ou
$5 039/26 78 16. 29472

SAINT-IMIER
A louer au centre

local commercial
appartement 3 pièces
appartement 2 pièces meublé
0 021/64 62 86 matin ou soir. 93.5726s

A LOUER au centre de SAINT-
IMIER pour le 1er novembre 1983

appartement
de 3 pièces
tout confort avec cuisine agencée.

S'adresser à Gianoli & Cie,
(fi 039/41 35 50, de 14 à 18 h.

93.563

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

appartement 1 Vi pièce meublé
tout de suite ou pour date à convenir.
Tout confort. Spacieux. Cuisine agen-
cée, salle de bains. Au centre ville.
(fi 038/21 11 71. 28-35

Cherchons à acheter

IMMEUBLE
(éventuellement à rénover)

avec grands locaux commerciaux.

Centre ville de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre F 28-518263 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A LOUER centre ville de
La Chaux-de-Fonds

GRAND
3 PIÈCES
entièrement rénové, tout confort,
balcon.
A personnes tranquilles.

Ecrire sous chiffre E 28-518264 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

Cherche à louer pour la fin de l'année à Saint-
Imier

logement 3-4 pièces
tout confort.
Ecrire sous chiffre 93-31263 à Assa Annon-
ces Suisses SA, rue du Collège 3,
2610 Saint-Imier. 9357274

Publicité intensive,
publicité par annonces

L'annonce, reflet vivant du marché

Abonnez-vous à L'Impartial

_¦_______ ¦__¦_¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES MMMMMMMMMMM

A louer pour mi-septembre. Impasse des
Hirondelles 12, 4e étage

appartement de 2 pièces
WC, douche, Fr. 313.—charges comprises.
g 039/28 14 04 ou 039/28 67 65. 96913

A louer pour le 1.12.83, en ville, très
bel appartement de

4 grandes pièces
tout confort, très ensoleillé, centré.

g? 039/23 98 16. sesno

A louer pour le 1.12.83, en ville, grand

appartement de 4 pièces
ancien, rénové, confort, part au jardin.

0 039/23 68 04. aesos
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D L E  CONSEIL PAROISSIAL DES FORGES
a le chagrin de faire part du décès de

f™ Monsieur

U~ Pierre PROELLOCHS
Ancien d'Eglise

Dans la foi au Christ ressuscité, un culte sera célébré en l'église
87359 des Forges, samedi 3 septembre, à 10 h. 30.

LA MUSIQUE ET
LA SECTION DE

LA CROIX-BLEUE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre PROELLOCHS

 ̂ ami de nos sociétés

Elles en garderont un souvenir
reconnaissant. 87360

L'ATELIER A. QUADRONI
a le pénible devoir de faire part du
décès subit de son fidèle ami et
collaborateur

Monsieur
Pierre PROELLOCHS

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de famille.

87318

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point .

Madame Jeanne Proellochs-Robert-Tissot:
Monsieur et Madame Eric Proellochs-Matthey, leurs enfants,

Marina et Olivier Proellochs

t Monsieur et Madame Roger Proellochs, à Corcelles, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Suzanne Proellochs, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Roger Terraz-Proellochs, leurs enfants et petits-

enfants;
Les enfants de feu Maurice Proellochs;
Sœur Renée Chapuis, à Lausanne;

. Madame Jeanne Laeng-Proellochs et famille; *
Monsieur Georges Robert-Tissot, à Neuchâtel, ses enfants et petits-

enfants;
Les descendants de feu Edouard Robert-Tissot-Lebet,
ainsi que les familles Robert-Tissot, Thiébaud, parentes et alliées, ont la

1 tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre PROELLOCHS
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
jeudi, dans sa 68e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1 er septembre 1983.

Le culte aura lieu au Temple des Forges, samedi 3 septembre,
à 10 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

f Domicile de la famille: rue Cernil-Antoine 29.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse des Forges, cep
f 23-3942 ou à la Croix-Bleue, cep 23-3216.

.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 139866

Une bonne assiette
| pour un bon «coup de fourchette»

Où ça ?

AUX ROCHETTES
0039/28 33 12

Service de consultations
conjugales

Neuchâtel, Fg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds, Rocher 1

Prendre rendez-vous au 038/24 76 80

OiptWant
tfWSSsïf

L'ère du Verseau
7, rue Saint-Martin, 1003 Lausanne.
Librairie spécialisée en ésotérisme, philo-
sophie, radiesthésie, astrologie, etc..
Grand choix de Tarots.
Catalogue sur demande.
0 021/20 63 66. 22-304250

Une fuite d'eau
à votre installation ?

S *TK * ~ x
* /'

\̂ \j La Chaux-de-Fonds
r Î̂MI 0 039/23 18 23

Corthesy + Girard! Le Locle
—. , , ; ; . 0039/31 65 20

sanitaire - ferblanterie ¦•

ont toujours une solution à
votre problème s«83

«plexiglas®!
î | EN FEUILLES, BARRES & TUBES ¦
¦ DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE ¦
H CUVES, CANALISATIONS EN PVC, I
ES PP. etc. POUR LABORATOIRES H
jg HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS, fl
M DOSSIERS en plastique souple. H

H 2042 Valangin - [P] facile I
UTél. 038/36 13 63 TX 952890 Fupl çtj

Solution des lettres cachées: Epave

IM AVIS MORTUAIRES 1
LE LOCLE Je me confie dans la bonté de

l'Eternel éternellement et à jamais.
Ps. 52, v. 10.

Madame et Monsieur René Baumberger-Wetzel:
Monsieur François Baumberger;

Monsieur et Madame Charles Wetzel-Piaget, à Lima, et leurs enfants
Patrick, Eric et Karin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marthe WETZEL
née MONTANDON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 90e année, après une
longue maladie.

LE LOCLE, le 1er septembre 1983.

Le culte sera célébré samedi 3 septembre, à 10 heures, au Home
médicalisé La Résidence.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire La Résidence.

Domicile de la famille: Monts 22a,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 87364



Un Loclois écope de trois ans de
réclusion pour brigandage qualifié

Cour criminelle du Tribunal cantonal du Jura

Page 17 -M
En revanche, elle a rejeté tous les

arguments de la défense tendant à
l'obtention du sursis, vu la bonne con-
duite de C.A. depuis lors, vu le rembour-
sement de 5000 francs fait à une com-
pagnie d'assurances liée à l'UBS, vu ses
regrets et vu enfin sa petite participation
au brigandage. Pour la Cour, le rôle de C.
A., même si Mûller l'a menacé s'il flan-
chait, a été déterminant. Il n'a donc
droit à aucune atténuation de la peine.
La Cour n'a pas retenu l'avis de l'expert-
psychiatre Rolf Levy de Neuchâtel selon
lequel l'emprisonnement de C. A.
n'aurait pas d'effet éducatif sur lui, alors
que le sursis lui permettrait de continuer
la reprise en mains à laquelle il s'est sou-
mis depuis son arrestation. Il travaille
régulièrement comme maçon- charpen-

tier en été et comme moniteur de ski à
Torgon en hiver et a passé plusieurs
diplômes pour exercer cette dernière
activité.

Les juges jurassiens se sont ainsi mon-
trés particulièrement sévères et tournés
plutôt vers le passé que vers l'avenir. Ils
ont considéré que le rôle tenu par C. A.
avait permis la réalisation du coup et
tenu compte de ses dénégations durant
plusieurs jours après son arrestation.
C'est pourquoi ils ont finalement pro-
noncé contre C. A. une peine de 3 ans de
réclusion, contre 2 ans et demi dans le
premier jugement, ajoutant des frais de
recours pour 550 francs.

Seule concession faite à la défense, C.
A. a été laissé pour le moment en liberté
provisoire.

E. B.

Délibérations du Gouvernement jurassien
Subsides et subventions pour
deux clubs sportifs de Saignelégier

Les délibérations hebdomadaires du
Gouvernement jurassien ont été princi-
palement consacrées à l'octroi de sub-
sides et subventions.

Une subvention d'un montant maxi-
mal de 80.850 francs est garantie par
l'Etat à la commune de Lajoux pour les
travaux d'entretien et de réfection du
bâtiment scolaire. Les musées jurassiens,

le Musée jurassien de Delémont, le
Musée rural des Genevez, le Musée de
Porrentruy et le Musée lapidaire de
Saint-Ursanne se partageront des sub-
ventions pour un montant global de
85.000 francs et ce, pour leurs activités
en 1983.

La section cantonale jurassienne de la
Ligue suisse du patrimoine et l'Associa-
tion pour la sauvegarde du patrimoine
rural jurassien recevront chacune une
subvention de 5000 francs pour l'année
1983.

Deux clubs de Saignelégier peuvent
compter sur deux subventions, le Foot-
ball-Club recevra une subvention de
14.700 francs. Elle est destinée à couvrir
des frais d'éclairage des terrains de foot-
ball et d'entraînement. La Fédération
jurassienne cycliste et le Tennis-Club de
Saignelégier peuvent compter sur des
subsides d'un montant global (à se par-
tager, de 1300 francs.

Les associations et sociétés sportives
du canton du Jura apprécieront. Le Gou-
vernement vient d'accepter la nouvelle
ordonnance réglant l'affectation de la
part de l'Etat au rendement des con-
cours Sport-Toto. Cette nouvelle ordon-
nance affecte une part plus importante
des fonds du Sport-Toto aux associa-
tions et sociétés sportives jurassiennes .

Enfin, l'exécutif cantonal indique qu'il
a pris toutes dispositions pour recevoir,
en visite officielle de courtoisie, les 10 et
11 sepptembre, le gouvernement régional
du Val d'Aoste conduit par son prési-
dent, M. Mario Andrione. Le Gouverne-
ment jurassien avait été reçu par l'exécu-
tif valdotin, les 4 et 5 octobre 1980.

(rpju-pve)

Dimanche soir 4 septembre, M.
Pierre Wyss sera consacré au minis-
tère pastoral dans l'Eglise réformée
neuchâteloise au cours d'un culte spé-
cial au temple de Peseux.

Deux de ses collègues, MM. Pierre
Buhler et Pierre Luigi Dubied, profes-
seurs à la Faculté de théologie, seront

accueillis dans le corps pastoral neu-
châtelois.

Né en 1949 à Neuchâtel, M. Wyss a
entrepris un apprentissage de com-
merce dans l'administration com-
munale de Cortaillod, puis exercé une
activité de greffier au Tribunal civil et
matrimonial de Neuchâtel, avant de
retourner sur les bancs du gymnase,
puis de se lancer dans des études de
théologie. Licencié en 1981, il effectue
un stage pastoral dans la paroisse de
Saint-Jean à La Chaux-de-Fonds, puis
dans la paroisse fribourgeoise d'Esta-
vayer-le-Lac. Il sera installé sous peu
à Peseux.

Né en 1950 -à Tramelan, dans une
famille mennonite, le professeur Buh-
ler a étudié la théologie à Lausanne
puis a Zurich. Après s'être engagé
dans différentes activités dans le Jura,
il est consacré en 1974 dans l'Eglise
zurichoise, puis poursuit des études de
philosophie. Après avoir rédigé une
thèse de doctorat sur la théologie de la
Croix, il enseigne à la Faculté de théo-
logie de l'Université de Zurich avant
de se voir confier la chaire de théolo-
gie systématique à Neuchâtel.

Né en 1944 à Fleurier, le professeur
Dubied a étudié la théologie à Stras-
bourg. Consacré dans l'Union syno-
dale réformée Berne-Jura, il exerce un
ministère de pasteur et d'enseignant
dans l'arrondissement jurassien et
rédige une thèse intitulée «La maladie
spirituelle de l'athéisme pratiquée».
En 1982, la Faculté de théologie de
l'Université de Neuchâtel lui confia sa
chaire de théologie pratique, (spp)

Bientôt une consécration et deux agrégations
dans l'Eglise réformée neuchâteloise

Notre concours vacances 1983 :
6000 réponses, 20 lauréats

5964, 5965, 5967 ! Nous y sommes,
5967 cartes réponses à notre grand con-
cours vacances 1983. Cela signifie quel-
ques centaines de concurrents qui, cha-
que jour, ont délaissé la plage pour se
tremper dans la recheche d'indices leur
permettant de trouver d'où nous avaient
été envoyées les cartes postales publiées
dans notre journal.

5750 réponses exactes ! Plus difficile

que 1 an passé, notre concours n'en était
pas moins accessible à tous ceux qui
étaient disposés à faire transpirer non
seulement la peau mais aussi leur
matière grise.

207 réponses erronées, un tout petit
pourcentage, auquel il nous faut cepen-
dant ajouter 10 cartes portant des
réponses exactes... mais sans mention de
l'expéditeur !

Nous vous devons maintenant quel-
ques explications sur la suite du con-
cours et en particulier sur la manière
dont nous allons attribuer les différents
prix: tout d'abord, nous avons réalisé un
tirage au sort: pour chaque page publiée
un gagnant a été désigné; leurs noms
vous seront dévoilés dans nos pages
annonces à partir de la semaine pro-
chaine, avec bien entendu, les solutions
de nos diverses énigmes. Lorsque les 20
lauréats seront connus, nous publierons,
en lieu et place de nos pages du samedi, 3
pages «carte postale» supplémentaires:
tous les amateurs de jeux pourront y
participer mais nous leur demanderons,
en plus d'une réponse exacte, de men-
tionner pour quel finaliste ils concou-
rent.

La première semaine, 10 concurrents
seront éliminés (ils recevront, comme de
bien entendu, un prix de consolation), la
deuxième semaine, 7 autres finalistes se
verront mettre sur la touche alors que
lors du troisième concours, les trois pre-
miers prix seront attribués.

A tous ceux qui ont pris du plaisir à
participer à nos jeux, nous ne pouvons
que conseiller de suivre dès la semaine
prochaine la publication des résultats
dans nos colonnes publicitaires !

A relever encore que les illustrations
ci-cdntre nous ont toutes été envoyées
par un concurrent âgé de 15 ans, Jacques
Giauque, de- Tramelan, à qui nous
envoyons, pour l'instant, nos très sincè-
res félicitations. (Imp.)

Décès
AREUSE

M. Edmond Philippin, 1909.
GORGIER

M. René Grosbéty, 73 ans.
COUVET

Mme Rachel Perrenoud , 1895.

Naissances
Gibellini Fanny, fille de Giulio Angelo et

de Béatrice Marie, née Marchon. - Jeanne-
ret-Gris Antoine François, fils de Bernard
Emile et de Françoise Caroline, née Vau-
cher. — Rocha Catia, fille de Antonio et de
Maria de Lurdes, née Ferreira. - Hubleur
André Gilles, fils de Daniel Albert André et
de Monique, née Kamber. - Egger Barbara
Céline, fille de Pierre Alain Alexandre et de
Denise, née Graber.
Mariages

Droz-dit-Busset Marcel André et Stager
Nelly Marthe.
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Av. Léopold-Robert 31, tél. (039) 23 22 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour la poremière fois cette année,
le Théâtre populaire romand s'est vu
confier par l'Office fédéral des affai-
res culturelles un atelier profession-
nel de formation théâtrale.

Sous le sigle «Nouvelle scène
suisse», ce stage aboutit à la réali-
sation de «La visite de la vieille
dame», que les Delémontains
découvriront ce soir, à 20 h. 30, à
la halle du Château.

En quelques mots, un bref résumé
de la pièce: la ville de Giillen se
trouve au bord de la faillite économi-
que. Ses habitants apprennent
qu'une célèbre multimilliardaire va
revenir dans sa ville natale. Elle offre
une fortune à la ville en échange de la
vie de son ancien amant qui l'a aban-
donnée jadis, alors qu'elle était
enceinte. La suite ce soir...

Ce spectacle marque la reprise de
l'activité théâtrale à Delémont. (pve)

Théâtre à Delémont

Vernissage à la Galerie La Plume

En réalité ni l'une, ni l'autre et l'acte
même de ctassifier apparaît dépassé...

Les «chemises» de Zaline sont créa-
tions éminemment ironiques non seule-
ment à l'égard d'elles-mêmes, mais aussi
à l'égard de notre civilisation. Il y a
remise en question.

La chemise est devenue simple objet
qui s'insère dans l'immense collection
d'objets produits par notre siècle techno-
logique et plus spécialement par notre
société de surconsommation. Un objet
tout aussi ambigu que les autres... vertes,
rouges, rayées, de soie, de cretonne,
grandes, petites, à manches courtes ou à
manches longues, l'ironie a la part belle
sur tes sentiments et tes idées.

Suspendue au mur une chemise arro-
gante émerge de son cadre dont elle se
sert comme d'un cintre. Et puis il y a la
veste du dictateur... l'armée en marche...

(Photo Bernard)

Pour accéder à l'exposition il faut
renoncer aux coutumes, même si accéder
ne signifie pas comprendre, mais déchif-
f r e r, découvrir ce qui est au-delà des
apparences.

L'œuvre de Zaline témoigne d'un
assemblage de multiples influences dites
en un style personnel, pop'art, dada,
combine painting, puis l'artiste s'aban-
donne à la séduction de la métamor-
p hose où instinct et réflexion se rencon-
trent et se fondent.

Zaline fait  partie de ces créateurs qui
demandent la participation directe de
celui qui regarde.

Il faut enfin noter l'accord profond
qui s'instaure entre les «convives», (pas
possible d'en dire davantage!), la musi-
que thibétaine et la décoration Roger
Blaser SA. Ah oui, les «chemises»? elles
sont en résines! -. , „D.de C.
% A la Galerie La Plume jusqu'au 1er
octobre, horaire des magasins.

PS - Zaline propose encore ses sérigra-
phies tout exprès créées à l'intention de
la Braderie. C'est une des bonnes idées
de la direction de La PLume d'offrir à un
artiste un stand à la grande fête locale.

«Les chemises» de Zaline. sculptures ou gags?

JLT \ se passer

LES BREULEUX

Le compte à rebours de la Semaine
d'animation culturelle des Breuleux est
lancé à moins de quinze jours du samedi
17 septembre.

A cette date débuteront les manifesta-
tions de tous genres, préparées et mijo-
tées de longue date par des comités «ad
hoc» afin de marquer comme il se doit le
25e anniversaire de l'Ecole secondaire et
l'inauguration de la nouvelle Ecole pri-
maire.

Le programme riche et varié sera
publié ultérieurement. Il y en aura pour
tous et pour tous les goûts. Les organisa-
teurs sont certains que Breulottiers,
Franc-Montagnards et amis d'ailleurs
auront l'occasion de vivre une semaine
mémorable.

L'inauguration proprement dite et la
célébration du 25e anniversaire auront
lieu le samedi 24 septembre.

N'oblions pas la fête du village, qui
débutera ce même samedi 24 et revêtira
une animation toute particulière. Les
organisateurs ont d'ailleurs tenu à la
faire coïncider avec la Semaine d'anima-
tion pour lui redonner vie et lustre, (pf )

Compte à rebours

La commune des Bois sera samedi 3
septembre l'invitée d'honneur de la Fête
d'automne à Hauterive sur les bords du
lac de Neuchâtel.

La commune se déplacera avec ses
autorités, ses sociétés et ses artisans.

Espérons que nombreux seront ceux
qui se rendront dans ce charmant vil-
lage, (jmb)

La commune des Bois
invitée d'honneur de la Fête
d'automne à Hauterive



Radio Rail à Lugano
12.30,18.00,22.30, journaux parlés.
En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».

En direct: 20.30 Pierre Barouh,
accompagné de G. Glaus, claviers, E.
Kizilçay, basse électrique, Ph. Héri-
tier, batterie.
0.05 Relais de Couleur 3.

13.00 Journal. 13.20 Rendez à César...
13.30 Actuel 2. 14.00 La Grange su-
blime. 15.00 Suisse-mus. 17.05 Méziè-
res sur Seine. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 En dir.
du Théâtre du Jorat: Choeur de la
Radio suisse rom., Choeur Pro Arte
de Lausanne et un groupe d'instru-
mentistes de l'OCL: Henriette, G.
Doret. Hommage à A. Honegger, J.-
F. Zbinden. 21.45 La voix du chœur.
22.30 Journal. 22.40 Soliloque avec
quelques personnages. O.05-6.00
Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Chansons. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Le fil rouge.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Authentiquement
suisse. 20.50 Mus. populaire. 21.30
Mag. culturel. 22.05 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.
Q 12.40 Pages class. 14.05 Famille et
société. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR
2. 17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Act. théâtre. 20.05
Théâtre. 21.20 Mus. class. 23.05
Rock. 2.00 Club de nuit. .

12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Autour de... M. Gen-
dron. 17.05 Repères contemporains:
Jeunes compositeurs français: Lou-
vier. 18.00 Jazz. 18.30 Plages choisies.
20.20 Orch. symph. de la Radio de
Stuttgart, avec M. Fried, violon:
Symphonie No 33, Mozart; La mer,
Debussy; Concerto pour violon et
orch., Brahms. 22.15-1.00 Fréquence
de nuit, Le tour du monde en 35
rêves: Quelques Afriques: sous
l'équateur.

12.05 Agora, par G. Lapouge. 12.45
Panorama. 13.30 Le Mystère de la
Chambre jaune, feuilleton de G.
Leroux. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix, par P. Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture: Les
inconnus de l'histoire. 16.00 Musi-
ques et images de la nature «anamor-
phose». 18.30 Un rêveur de mots:
Gaston Bachelard. 19.00 Actualités
Magazine. 19.30 La géographie
humaine. 20.00 Relecture. 21.30
Black and blue. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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A Lugano
0.05 Relais de Couleurs 3.
6.00-24.00 Des séquences d'animation
et des jeux.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
cœur sur la 2. Radio rétro-verso. 6.10
Drôle de manège... 7.55 Le grain de
sénevé. 8.10 Colette + Adrien +
René — 240 bougies pour trois anni-
versaires. 8.25 Radio scolaire. 9.00 Le
magazine des Eglises, par Catherine
Vittoz. 9.30 Un jeune chœur. 10.05
Messire François: Cantate de P. Kae-
lin. 11.00 Sports et stars. 12.05 Rétro-
rires.

O Club de nuit. 6.05 Bonjour. 8.10
Reprises. 10.05 Mag. des loisirs. 11.05
Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail.

O Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Mozart, Haydn, Men-
delssohn, Chopin, Cassado et Britten.
9.05 S. Heller II. 10.00 Théâtre. 10.55
Brahms. 11.30 Actualité théâtrale.
12.00 Romanche.

6.02 Samedi matin: Suite symphoni-
que «Le printemps», Debussy;
Romance, Beethoven; «Ave Verum
Corpus», Byrd; Ire Sonate, Weber;
«Bella Rosa porporine», Caccini;
Concerto brandebourgeois No 5,
Bach; 2 mélodies élégiaques, Grieg;
Variations, Chopin. 8.05 Avis de
recherche. 9.00 Carnet de notes. 11.05
La tribune des critiques de disques,
par A. Panigel.

7.02 Matinales. 8.00 L'envers de la
lettre (9), par F. Piolot, J.-P. Troa-
dec, J. Taroni, et la participation des
auditeurs. 8.30 83... 2000 Comprendre
aujourd'hui pour vivre demain, par J.
Janowski: Helsinki... vous connais-
sez ? 9.07 Les matinées de France-
Culture: Le monde contemporain.
10.45 Démarches, par G.-J. Salvy,
avec J.-C. Lambert. 11.02 Libre par-
cours variétés: Chanson, jazz, folk.

t
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16.45 Point de mire
16.55 Vision 2: Vespérales - La

musique et son pouvoir: G.
F. Haendel
A l'orgue: Georges-Henri Pan-
tillon - Au violoncelle: Christo-
phe Pantillon - Au violon:
Nachum Erlich

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Légendes du monde
17.45 Téléjournal
17.50 Les coeurs musiciens - 5. La

volonté créatrice (Emilie-
Romagne)
L'Emilie-Romagne est une
région liée à la musique de
Verdi, au duché de Parme

18.40 Journal romand
19.00 Les quatre Robinsons - 5. Le

père
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A l'occasion du 75e anniver-

saire du Théâtre du Jorat:
La Grange sublime • Avec le
Chœur du Théâtre du Jorat
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21.00 Le Roi
David

Psaume svmphonique en 3
parties, cf'anrès le drame
de René Morax - Musique
d'Arthur Honegger - Avec:
Danielle Borat* soprano -
JuKan Juon, alto - Louis
Devos, ténor - Monique
Mnni. la pythonisse - Paul
Dn:v,ae. récitant
U> Chœur dv \n Rudio
suisse romande et le

y A - A^^mi^mK^ïmem ¦:¦
UOrcbestre de Chambre
de Lausanne est placé «ou»
1 -lits» - f i lm t * ' *  n\lr<-"> t 'hrtr-

Ivt iy ^ - \ ] - ] y . . y y s y ^ :y : \y - \ ':

«Le Roi David», psaume sympho-
nique en trois parties d'après le
drame de René Morax sur une musi-
que d'Arthur Honegger a été créé en
1921 au Théâtre de Mézières. Ce fut,
à l'époque un événement proche du
scandale. On ne comprenait guère
«c'te musique» qui, avec l'évolution
des goûts et de la culture f igure
maintenant au répertoire des grands
ensembles, en particulier l'oratorio.
Mézières peut donc s'enorgueillir,
comme l'affirmait l'ancien président
du Théâtre du Jorat, M. Frédéric
Fauquex, d'avoir ainsi contribué à
l'enrichissement du patrimoine uni-
versel

22.15 Téléjournal
22.30 Nocturne: Tendres Chas-

seurs
(Sweet Hunters) - Film - Avec:
Sterling Hayden - Susan Stras-
berg

I WMW '̂ I
12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de Pété
13.00 Actualités
13.35 Colditz

6. Le Traître - Série en 13 épiso-
des

16.30 Croque-vacances - Wickie le
Viking
Aventure au Cercle polaire

16.55 Le tour du monde des
marionnettes
Le Théâtre Takeda

17.05 Variétés
Claire d'Asta

17.20 Dr Snuggles
La Folle Course en Ballon

18.00 Les rendez-vous de 18 h.
L'almanach de Nicolas le jardi-
nier

18.10 Revoir à la demande: Au-
delà de l'horizon
Les vaisseaux fantômes

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi

Jeu
19.45 Marions-les

Avec André Gaillard
20.00 Actualités
20.27 Marions-les

Au théâtre i>e M>ir

20.35 La Cruche
Courteline et Pierre WoHf
- Avec: Yves Pignot - Syl-
via Oneto - Jean-Michel

jjjjj i ,!i!|il!

Au début du siècle. Un homme
égoïste et déplaisant traite avec
mépris sa jeune maîtresse, qu'il
appelle *la Cruche». Il pousse la
muflerie jusqu'à proposer à son meil-
leur ami de la prendre si elle lui plaît
Mais, selon l'expression de l'un des
protagonistes «il y a danger à mener
les cruches à l'eau, rapport aux écla-
boussures».

22.05 Actualités
2215 Mini-Clap

Le jeune cinéma français de
court métrage - Chronique
1909, de Paul et Gaétan Brizzi

22.25 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

23.45 Un soir, une étoile
Les satellites d'Andromède

H -(ARD  ̂;

1315 Vidéotexte
15.00 Lemmi und die Schmôker
15.30 Kanalligator
16.00 Téléjournal
16.05 IFA Folklore show 1983
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Fôrster vom Silberwald

Film
21.45 Menschen und Strassen

Zan Polio Théâtre à Berlin
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.25 Hagen

L'Homme à l'Arrière-Plan. Série
010 Téléjournal
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Platine 45

Séquences avec: David Sylvian
- Rod Stewart - Hervé Chris-
tiani

12.30 Les Amours des Années gri-
ses: La Colombe du Luxem-
bourg
Avec: Jean Turlier - Anne
Petit-Lagrange

12.45 Journal
13.30 LeVirginien

Lui ou moi - Série
14.45 Aujourd'hui la vie

Les gardiens du temps, un
reportage

15.40 Tomet Jerry
15.50 Sports été

Cyclisme: Portrait de Fausto
Coppi - Rugby: Nouvelle-
Zélande - Lions, à Auckland

18.00 Récré A2
18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Verdi

Série - Avec: Ronald Pickup -
Caria Fracci

21.45 Apostrophes
Thème: 2 lauréats, 4 débutants

22.55 Antenne 2 dernière
l

p. ' I I'
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Un f i lm Av Nadine Trinti-
gnant - Avec: Jean-Louis
Trintignant - Robert Hos-
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14.55 Les programmes
15.00 Gefragt-gewusst-gewonnen
16.00 Artistenarena

Cirque et beaucoup de musique
16.45 Enormin Form
17.00 Informations
1715 L'Illustré-Télé
18.00 Mein Name ist Drops
18.20 Western von gestern

Jesse James revient (6)
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
2015 Aktenzeichen XY.„
2115 So sah man sie noch nie:

Wildschweine in freier
Wildbahn

22.00 Journal du soir
22.20 Magazine culturel
23.05 Aktenzeichen XY... ungelôst
2315 «Dtinner Mann» (3)

( Another Thin Man). Série
0.50 Informations

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Le Professeur Balthazar: For-
midables ronflements - Ordina-
quiz: Dessins de Barberousse -'
Page après page: «L'Homme
invisible» de Wells

19.50 Ulysse 31
Les Lestrygons (5)

20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Le cas Valérie: Valérie est tou-
jours vivante

Parce que d'un cas très particulier on
a fait un reportage qui a eu un retentis-
sement national en France, la Haute
Autorité de l'Audiovisuel a demandé à
André Campana de donner une suite à
«Valérie est toujours vivante» sous la
forme  d'un débat contradictoire. C'est
que le cas de Valérie a pu p araître à cer-
tains comme une invitation à se sous-
traire à la médecine conventionnelle et
qu'une confusion s'est créée dans l'esprit
de beaucoup entre la maladie dont Valé-
rie est atteinte.

21.45 Soir 3

22.05 L'aventure
Us un i- qs: i noii* en toure  -
Un film de Frédéric Rossi f

23.00 Prélude à la nuit
«Tastem», de Mauricio Kagel,
par Aloys Kontarsky, pianiste

ntwi ^̂
8.45 TV scolaire

Textile: Le coton - 9.15 Connais-
sance des médias-Critique des
médias: Les westerns: L'Ouest
était-il sauvage ?

10.30 TV scolaire
Biologie: Les cours d'eau - 11.00
Banques nationales: L'argent et
l'économie politique - 11.15 Wie
mer mitenand redt: Le langage

14.45 Salto mortale (18)
Série

15.45 Sieben Sommersprossen
Film tchécoslovaque pour enfants

17.00 Aus dem Tele-Keller
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussel

Marc Suter au Rallye du Gothard
18.35 Trick-Track

Dessins animés
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
19.55 Denkpause

Avec Franz Hohler
20.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst
21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
2215 Das Ultimatum

(Twilight's Last Gleaming). Film
010 Aktenzeichen: XY... ungelôst
0.25 Téléjournal
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18.00 Spécial-Jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 Intermède
18.55 Mission Marchand-Fachoda (2)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Vladimir Wyssotski
21.35 II Mosaico del Crimine
23.05 Téléjournal
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HUMEUR

Dynasty
A tant avoir tonitrué avant la

sortie de ce nouveau feuilleton
américain (TVR - mardis soirs -
20 h. 05), avoir répondu d'avance à
des reproches (cf ,  Imp du lundi 29
août), il est arrivé à notre TV ce
qui devait lui arriver. Les protesta-
tions ont démarré avant même la
projection, et pas seulement en
Valais. Quand on joue à l'apprenti
sorcier...

J 'aime bien cette déclaration de
Raymond Vouïltamoz, à l'un de
nos confrères, faite  comme respon-
sable de la fiction: «Une copine
m'a donné la meilleure définition
de mon boulot: tu fabriques du gor-
gonzola... dans le gorgonzola, il y  a
la crème et du moisi. L'un ne va
pas sans l'autre et réciproque-
ment». Valable pour Dynasty ?

Or donc, c'était mardi 30 août le
premier épisode, un peu lent: il
faut d'abord présenter les person-
nages, apprendre à les connaître.
Rien, du moins dans ce numéro,
qui choque, qui soit aussi «terri-
ble» qu'on l'annonçait, une bonne
cuite aérienne, les perfidies d'un
groupe de femmes avant le pro-
chain mariage de Krystel avec
Blake Carrington, Fallon Carring-
ton qui s'encanaille avec le chauf-
feur de papa en une exquise scène
fi lmée comme dans le cinéma pudi-
que des années cinquante: baiser
passionné en situtation verticale,
caméra qui descend vers les jam-
bes nues, veste qui alors tombe au
sol, plan de coupe sur le cheval qui
attend patiemment dans la cour le
retour de la cavalière. Ce n'est pas
- pas encore ? - particulièrement
corsé.

Premières impressions ? Positi-
ves, en rappelant que l'on peut por-
ter sur de telles émissions deux
regards au moins. L 'un moral, reli-
gieux philosophique en ne s'occu-
pant que des personnages, de leur
comportement, de l'anecdote,
l'autre disons esthétique au sens
large, en se demandant comment le
produit est fabriqué, comment U
fonctionne sur le téléspectateur.
Usons du deuxième pour ces pre-
mières remarques.

Les auteurs ont dû sérieusement
étudier le succès de «Dallas», tenir
compte de ses qualités (Ta saga
familiale tonitruante, la virtuosité
de l'écriture, les personnages I
marionnettes), les conserver et les
compléter. Cela semble bien fait,
les personnages sont plus ambigus,
plus nuancés, les décors plus
riches, les acteurs meilleurs (mais
mal doublés). On donne donc
d'emblée à voir... dans cette télévi-
sion de genre qui remplace un
cinéma de genre, le western pres-
que disparu.»

Freddy Landry


