
M. Shamir succédera a M. Begin
C'est presque une certitude

M. Shamir, ministre israélien des Affaires étrangères, qui a remplacé hier M,
Menahem Begin à la tête du parti Herout, a aussitôt persuadé les partenaires
de son parti au sein de la coalition gouvernementale du Likoud, d'accepter sa

candidature à la présidence du Conseil.
«J'espère devenir président du Conseil

dans deux ou trois jours», a déclaré M.
Shamir. Quatre partis conservateurs et
religieux ont déjà signé individuellement

M. Shamir sourit en recevant des fleurs d'une admiratrice après son élection a ta ieie
du Hérout. (Bélino AP)

une déclaration de principe par laquelle
ils s'engagent à participer à un gouverne-
ment placé sous sa direction.

M. Shamir doit, certes, encore parve-

nir à une entente individuelle avec tous
ses partenaires, notamment sur la répar-
tition des porte-feuilles ministériels, et
l'expérience a montré qu 'à ce stade se
cristallisaient beaucoup d'obstacles à un
accord définitif.
UN SUCCÈS IMPORTANT

Mais il a remporté un succès impor-
tant, quelque douze heures après avoir
été désigné par le Herout au détriment
de son rival, le vice-président du Conseil
David Levy, par 436 voix contre 302. La
coalition gouvernementale contrôle 64
des 120 sièges de la Knesset (Parlement).

M. Begin, qui se retire après six ans
d'exercie du pouvoir, compte présenter
officiellement sa démission dans les pro-
chains jours. Le président Herzog déci-
dera ensuite qui, de M. Shamir ou d'un
autre parlementaire - le chef de l'opposi-
tion travailliste Shimon Pères - et le
candidat le mieux placé pour former le
nouveau gouvernement.

Le Likoud de M. Begin, composé de
l'Herout (24 sièges), du parti libéral cen-
triste (18), du mouvement de centre-
droite La'am (3) et d'un indépendant, a
accédé pour la première fois au pouvoir
en 1977. Il devait former la coalition
avec le parti religieux national (PNR), le
groupe ultra-orthodoxe Agoudat Israël
et plusieurs factions dissidentes.
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L'option Shamir
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Israël. L'option Jtshak Shamir
comme successeur de M. Menahem
Begin se précise.

Idéologiquement proche du pre-
mier ministre démissionnaire, le
présumé f utur leader du gouverne-
ment de Tel-Aviv partage non seule-
ment sa philosophie d'extrême-
droite, mais, semblablement à lui, il
a encore milité, quand il était plus
jeune, dans un mouvement terro-
riste.

La seule diff érence importante est
que M. Begin militait dans l'Irgoun,
alors que M. Shamir a fait son école
dans le «Groupe Stern».

Dès lors, il est extrêmement
invraisemblable qu'on assiste à une
modif ication d'envergure de la poli-
tique de M. Begin.

Au contraire, tout porte à croire
que M. Shamir tiendra pour honora-
ble de marcher dans les traces lais-
sées par son prédécesseur, dont il se
voudra l'héritier spirituel.

Au demeurant, M. Begin n'a-t-il
pas témoigné d'une préf érence mar-
quée pour M. Shamir ?

Nous n'ignorons pas que, du côté
arabe, on exprime f réquemment
l'avis que peu importe qui dirige
Israël.

«Le terrorisme d'Etat, y  dit-on, est
dans la logique du sionisme politi-
que et ce que Sharon ou Begin f ont
ou disent, les travaillistes le f ont et
le disent également».

Et l'on ajoute: «Toute ébauche de
la solution de la question palesti-
nienne devrait commencer... [par] la
"démystif ication" de ce f ait pas
comme les autres, de cet Etat pas
comme les autres qu'est l'Etat
d'Israël».

Si nous admettons qu'Israël doit
être considéré comme un Etat «sans
auréole et sans privilège», nous res-
tons persuadés, cependant, que le
rôle de celui qui tient les rênes de
l'Etat hébreu est capital et que sa
personnalité est déterminante.

Vice-premier ministre de l'équipe
gouvernementale israélienne ac-
tuelle, M. David Levy, le principal
concurrent de M. Shamir, n'a appa-
remment rien d'un esprit progres-
siste. Mais, d'une autre génération et
d'origine sépharade (Maghreb), il
aurait, presque f atalement, perçu les
problèmes politiques d'une f açon
diverse de celle d'un Shamir ou d'un
Begin.

D'autre part, si les travaillistes ont
peut-être f ait et dit les mêmes choses
que M. Begin, ils les ont f aites et ils
les ont dites autrement.

Nous ne lea aurions guère vu, par
exemple, se lancer dans l'aventure
de l'invasion du Liban.

Croit-on que si l'image de l'Etat
hébreu s'est singulièrement ternie
en Europe occidentale depuis l'avè-
nement de M. Begin, ce eoit l'eff et
d'un pur hasard ?

U arrive parf ois que l'Europe
abuse de la patience arabe ens'amu-
sant à des jeux de sémantique. Mais
il est tout aussi vrai que M. Begin a
modif ié le visage d'Israël et que son
successeur aurait pu, s'il avait été
choisi ailleurs que dans la droite
ultra-nationaliste, changer le cours
d'une politique que nous estimons
f âcheuse, sinon désastreuse, po ur
tout le monde, hormis les deux
superpuissances.

WiUy BRANDT
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Moscou donne sa thèse
Après l'acte de barbarie soviétique commis contre un Boeing sud-coreen

La base-radar japonaise de Wakkanai à l'extrême nord de l île d'Hokkaïdo. C'est de
là qu'est partie l'annonce de la disparition du Boeing. (Bélino AP)

«Indignation», «barbarie»: tels
sont les termes les plus utilisés dans
l'ensemble du monde pour évoquer
l'affaire du Boeing sud-coréen
abattu, selon Washington, par un
chasseur soviétique.

Aux Etats-Unis, après que le secré-
taire d'Etat, M. George Schultz, eut
fait état de la «répulsion» de son
pays devant «cette attaque», le prési-
dent Reagan, qui a regagné Was-
hington hier au lieu de lundi pro-
chain, a fait état du «dégoût ressenti
par l'ensemble du monde face à
l'absolue barbarie de l'action». ,  Le
chef de l'exécutif a fait mettre les
drapeaux en berne sur l'ensemble
des bâtiments américains dans le
monde.

De nombreux membres du Congrès
américain ont également exprimé leur
indignation, le chef de la minorité démo-
crate au Sénat, M. Robert Byrd, esti-
mant que les Etats-Unis devaient reve-
nir sur l'accord céréalier récemment con-
clu avec l'URSS. Les prix des céréales
ont d'ailleurs chuté hier sur le marché de
Chicago en raison de la crainte que
l'accord soit annulé. ^^ 
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Jean Paul II a demandé avec insistance aux jésuites «de consacrer toute
leur énergie à résister vigoureusement à l'athéisme», renouvelant ainsi le
mandat que Paul VI avait déjà confié en 1965. Il a expliqué qu'il faut s'opposer
à l'athéisme «aussi longtemps que cet épouvantable danger menace l'huma-
nité».

Notre bélino AP montre le Pape entre le Père Dezza, à gauche et le Père
Pittan, qui dirigent «par intérim» l'Ordre de Jésus.

Le Pape aux jésuites: «Résistez à l'athéisme))

m
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera changeant avec
quelques précipitations intermittentes.
Vent d'ouest modéré ou fort.

Sud des Alpes et Engadine: temps deve-
nant très nuageux et pluies parfois orageu-
ses.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: encore nuageux dimanche sur l'est
et les Alpes, sinon progressivement enso-
leillé et de nouveau plus chaud lundi.

Samedi 3 septembre 1983
35e semaine, 246e jour
Fêtes à souhaiter: Grégoire, Grégory

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 53 & h. 54
Coucher du soleil 20 h. 10 20 h. 08
Lever de la lune 1 h. 44 2 h. 54
Coucher de la lune 18 h. 16 19 h. 05

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,82 751,89
Lac de Neuchâtel 429,39 429,43

météo
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Tchad : la trêve tacite est rompue
La trêve tacite, qui était observée

depuis trois semaines par les deux
camps au Tchad, a pris fin hier aux
premières heures de la matinée avec
une importante offensive libyenne,
soutenue par des chars et l'artillerie,
contre la garnison d'Oum Chalouba.

Le ministre de l'Information Sou-
maila Mahamat a annoncé que la
première attaque avait été lancée à
l'aube par plus de 3000 soldats
libyens et forces «mercenaires», sui-
vie quelques heures plus tard d'une
seconde opération.

Selon M. Soumaila, les deux attaques
ont été repoussées, faisant subir de lour-
des pertes à «l'ennemi» tandis que les
forces gouvernementales «poursuivaient
les attaquants» dans le désert.

Les diplomates occidentaux et de
sources militaires françaises ont con-
firmé le lancement d'une importante
offensive terrestre et sa poursuite toute
la journée.

Oum Chalouba, à 640 km. au nord-est
de N'Djamena, est la seule position gou-
vernementale située en dehors du péri-
mètre de défense occupé par les Fran-
çais, le long du 15e parallèle. En plein
désert, à 80 km. de la position française
la plus au nord - Arada - Oum Chalouba
est considérée par les experts occiden-

taux comme miMaj>ement indéfendable,
notamment si les Libyens reprennent
leurs bombaraèrreerite. incessante comme
ce fut le cas le mois dernier,:-*? <

, ¦•  ' - ,;'...<>v,'1 > . .-
v^,

Si M. Soumaila a affirmé que les
Libyens et les rebelles de Goukouni
Oueddei ont déployé tout leur arsenal,
artillerie et lance-roquettes inclus, il a

précisé qu'il n'y avait pas eu d'attaque
aérienne.

Selon des sources militaires françaises,
aucun des 3000 parachutistes de la force
française, ni aucun des 12 Mirages F-l ou
chasseurs bombardiers Jaguar de l'armée
de l'air française, ne sont intervenus
dans la bataille.
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A Tokyo, le directeur général des
affaires d'Europe et du Pacifique au
ministère des Affaires étrangères a
déclaré que son gouvernement considère
l'affaire comme extrêmement grave non
seulement d'un point de vue humani-
taire, mais également du point de vue" de
la sécurité de l'aviation civile internatio-
nale ainsi que de celui des relations
nippo-soviétiques. Une manifestation
d'extrême-droite a en outre eu lieu
devant l'ambassade soviétique au Japon.

Les autorités sud-coréennes, quant à
elles, ont demandé à l'organisation de
l'aviation civile internationale (OACI)
dont le siège est à Montréal d'interroger
les autorités soviétiques sur les circons-
tances de la destruction de l'avion. Le
président sud-coréen Chun Doo-Hwan a
qualifié la destruction du Boeing d'«acte
barbare impardonnable». C'est une hor-
rible tragédie, «sans précédent dans
l'histoire de l'aviation mondiale», a-t-il
affirmé.

A Pékin, où l'agence Chine nouvelle
rend compte des accusations lancées par
le secrétaire d'Etat américain George
Shultz, le ministère des Affaires étrangè-
res a fait état de «l'indignation et des
regrets» de la Chine.

La version du Kremlin
L'Union soviétique a déclaré, par ail-

leurs hier, qu'un chasseur a tiré «des tirs
d'avertissements à coups d'obus tra-
ceurs» sur un avion de ligne qui avait
pénétré dans l'espace aérien soviétique
en Extrême-Orient et que l'avion avait
disparu après avoir quitté l'URSS.

Le Kremlin n'a pas démenti les infor-
mations selon lesquelles son aviation
avait abattu l'appareil, mais a laissé
entendre que l'avion effectuait une mis-
sion d'espionnage.

Tasse est autorisée à déclarer que,
dans les cercles dirigeants de l'Union
soviétique, on exprime ses regerets en ce
qui concerne les victimes humaines et, en
outre, on condamne énergiquement ceux
qui, consciemment ou en raison d'une
négligence criminelle, ont permis la mort
d'hommes et essayent maintenant de se
servir de l'accident à des fins politiques
inconvenantes», déclare l'agence soviéti-
que dans un communiqué officiel.

Ce communiqué constitue le premier
commentaire officiel soviétique après la
brève dépêche de l'agence Tass, jeudi,
faisant simplement état de la violation
de l'espace aérien soviétique au-dessus
de la péninsule du Kamtchatka et llle de
Sakhaline, l'avion s'était décalé de 500
km. environ de sa route normale.
Hier, l'agence a déclaré: «Un avion non-

identifié a outrageusement violé l'espace
aérien de l'Union sovéitique (...). En vio-
lation des règlements internationaux,
l'avion volait sans feux de navigation,
n'a pas réagi aux signaux radio des
aiguilleurs du ciel soviétiques et n'a pas
cherché lui-même à établir un tel con-
tact.»

L'agence a ajouté qu'il était «naturel»
que des chasseurs soviétiques décollent
pour intercepter l'avion. Ils ont «essayé
à plusieurs reprises d'établir des contacte
avec l'avion en utilisant des signaux

généralement convenus», mais «l'avion
intrus, a persisté à ignorer tout cela. Sur
l'île de Sakhaline, un avion soviétique a
tiré des tirs d'avertissement avec des
obus traceurs en direction de la ligne de
vol de l'avion. Peu après, l'avion a quitté
les frontières de l'espace aérien soviéti-
que et a continué son vol en direction de
la mer du Japon.»

Dix minutes après, a ajouté Tass,
l'avion «ne pouvait plus être observé».

Selon Tass, un tobu-bohu a été sou-
levé aux Etats-Unis et dans d'autres
pays autour de l'avion sud-coréen (...).
L'attention est attirée par le fait que dès
la première information à ce sujet , réfé-
rence a été faite à la CIA américaine».

L'agence ajoute que «de nouvelles
informations émanant des Etats-Unis
fournissent davantage de preuves pour
considérer que l'itinéraire et la nature du
vol n'étaient pas accidentels».

«Ridicule»
Le dernier communiqué de l'agence

Tass selon laquelle le Boeing-747 de la
Compagnie Korean Airlines couvrait des
opérations de «renseignement» est
«absolument ridicule», a délaré vendredi
un haut fonctionnaire du Département
d'Etat.

«Tous les enfants qui sont morts (à
bord de l'avion) devaient sans doute être
des membres des forces spéciales», a
ajouté ce responsable, qui a demandé à
conserver l'anonymat.

Le responsable a ajouté que l'enregis-
trement des conversations du pilote
soviétique avec le sol ne faisaient à
aucun moment état de tirs de «charges
traçantes».

Vaines recherches
Dans la mer du Japon, les recherches

japonaises qui se poursuivaient sans
relâche depuis la disparition de l'avion
n'avaient toujours rien donné vendredi.

Des bateaux japonais ont repéré une
nappe d'hydrocarbure d'une centaine de

mètres de long au nord des îles Moneron.
Les analyses devraient permettre d'éta-
blir samedi s'il s'agit ou non du kérosène
du Boeing coréen. Quant à l'épave elle-
même, pas la moindre trace. Les derniers
examens des enregistrements radar japo-
nais situent la chute de l'avion à l'ouest
des îles Moneron, qui sont situées à 70
km. à l'ouest de l'île de Sakhaline. La
profondeur des eaux autour de ces îles
varie entre 100 et 500 mètres.

Le capitaine d'un bateau de pêche
japonais, qui opérait près de l'île de Sak-
haline, a. déclaré avoir vu «deux ou trois»
éclairs brillante dans le ciel nocturne,
ponctués de puissantes détonations.

Les bateaux de recherche japonais ont
signalé la présence de plusieurs navires
soviétiques dans les eaux internationa-
les, près de la zone supposée de la chute
de l'avion. Ils ont demandé par radio à
une base de l'île de Sakhaline à pouvoir
faire des recherches dans les eaux sovié-
tiques. Sans réponse.

Le mifiistère des Affaires étrangères
japonais M. Shintaro Abe a déclaré qu'il
avait donné ordre à l'ambassadeur japo-
nais à Moscou de «protester officielle-
ment» contre le fait que l'URSS n'a pas
répondu à des demandes officielles répé-
tées d'autorisation de recherches dans
ses eaux territoriales. (AP)

Jeu délicat

S
«Le Toudeh s est noyé dans un

marais de trahison».
De telles déclarations ont sou-

vent assourdi les couloirs de l'his-
toire. Mais issu de la bouche de M.
Nourredine Kianouri, secrétaire
général du Parti communiste ira-
nien (Toudeh), l'aveu prend une
dimension particulière dans une
zone d'intérêt général.

La barbe vengeresse de l'imam
Khomeiny, après l'Amérique sata-
nique, voue aux gémonies inf er-
nales les communistes iraniens.
Ceci bien que M. Kianouri ait tou-
jours habilement joué la carte de
la f idélité à l'égard du régime isla-
mique, en lubrif iant les rouages
de l'appareil d'Etat avec les mem-
bres de son parti jusqu'à son
démantèlement en mai de cette
année. Et misant sur la guerre de
succession que le pourrissement
de la situation provoquera inéluc-
tablement

Le Kremlin se voit amené à
modif ier les données d'un jeu
mené, a long terme, par Toudeh
interposé. Dont le sort de ses
membres emprisonnés détermi-
nera l'attitude de Moscou et déli-
mitera le contour de ses ambi-
tions dans la région.

La partition comprend plu-
sieurs registres.

L'URSS joue du traité qui la lie
à l'Iran depuis 1921, lui permet-
tant d'intervenir au nord de la
Perse si elle juge sa sécurité
menacée - En plus de l'Af ghanis-
tan, peu probable.

Elle sacrif ie ses alliés au main-
tien des mollahs hors de la zone
d'inf luence occidentale - , Long
terme sans garantie.

Elle prend des mesures à
l'encontre de l'Iran en f ermant le
robinet de ses livraisons d'armes
via la Syrie et la Corée du Nord.
Dans le cadre du conf lit avec
l'Irak, la pression pourrait acqué-
rir une valeur certaine, quoique
les f ournisseurs ne manquent pas.

L'intransigeant ayatollah n'a
cure de ces spéculations. La voix
de l'islam déborde en territoire
soviétique, déversant son f lot de
propagande en langues turkmène
et tadjïk sur les républiques
musulmanes. Région de haute
sensibilité depuis l'invasion de
l'Af ghanistan...

Démontrant que le vieillard de
Qom, lui aussi joue d'un instru-
ment qui peut s'avérer majeur
dans le cadre de l'autre partie
délicate, que mène Moscou avec
ses territoires du sud.

Pascal.-A. BRANDT
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En revanche la radio rebelle à Bardai,
le QG des forces de Goukouni près de la
frontière libyenne, a affirmé que «des
vagues incessantes» de Jaguars français
ont bombardé les forces rebelles dans la
région d'Oum Chalouba au cours de la
journée. Selon la radio c'est la première
intervention directe des «forces colonia-
listes» françaises dans la guerre civile.

Les Jaguars ont été vus décollant de la
base de N'Djamena au début de la mati-
née mais un porte-parole militaire fran-
çais a précisé que c'était «un exercice de
routine». Il a catégoriquement démenti
que les Jaguars aient lancé «une quelcon-
que attaque quelque part».

Un Breguet-Atlantique d'observation
opérant à haute altitude a également
décollé de N'Djamena dans la matinée et
on suppose qu'il a survolé la zone des
combats pour obtenir des informations
sur les mouvements de l'ennemi.

En outre un avion américain C-130 de
transport était attendu dans la capitale
samedi, cadeau de l'administration amé-
ricaine. Mais les Tchadiens devront
trouver leur propre pilote, a précisé un
porte-parole de l'ambassade américaine.
UNE ATTAQUE INÉVITABLE

Depuis longtemps, les experte militai-
res occidentaux exprimaient des doutes
quant à 'opportunité militaire dé tenter
de tenir Oum Chalouba, localité com-
posée d'une dizaine de huttes en boue

séchée et plantées au cœur du no
mans'land de 320 km, qui sépare les for-
ces libyennes et gouvernementales.

Ils jugeaient inévitable une attaque
libyenne sur ce poste éloigné et isolé et
pensent que l'offensive d'hier a été lan-
cée pour marquer le 14e anniversaire
jeudi du coup militaire qui a porté le
colonel Kadhafi au pouvoir.

Reste que cette attaque semble avoir
accru l'irritation du gouvernement
dliissène Habré devant le refus français
de participer à une offensive militaire
pour chasser les «agresseurs» libyens au
nord ou d'inclure Oum Chalouba dans le
périmètre de défense français.

Le président Mitterrand avait claire-
ment dit que les Français répondraient
vigoureusement s'ils étaient attaqués,
mais ne prendraient pas l'initiative
d'opérations militaires contre les
Libyens et ne participeraient pas à la
défense d'Oum Chalouba..

Le ministre de l'Information a néan-
moins reconnu que la garnison avait
récemment reçu d'importantes livraisons
d'armes antichars et de missiles anti-
chars français et que celles-ci ont maté-
riellement contribué à repousser l'atta-
que ennemie d'hier, v

(ap)

M. Shamir succédera à M. Begin
Page 1 -̂

Certains libéraux, dont le président de
la Knesset Menahem Savidor et l'ancien
ministre de l'énergie M. Rerman, souhai-
tent que le parti travailliste se joigne à
un gouvernement d'union nationale pour
lutter plus efficacement contre les crises
auxquelles fait face l'Etat hébreu.

Le parti Agoudat Israël, représenté
par quatre députés, a laissé entendre
qu'il pourrait demander à M. Shamir de
reconfirmer certaines promesses faites
par M. Begin. Les cinq députés du PRN
ont dans l'ensemble soutenu la politique
de M. Begin, en rompant occasionnelle-
ment la discipline convenue. Des con-
tacte secrets sont signalés entre le PRN
et les travaillistes, et l'on ne peut exclure
qu'ils réforment une alliance.

«95 POUR CENT DU
TRAVAIL EST FAIT»

Les dirigeante des partis signataires de
la déclaration de principe l'on paraphée
devant les caméras de la télévision et le

ministre des communications M. Zippori
n'a pas craint d'affirmer: «95% du tra-
vail est fait, nous avons un gouverne-
ment».

M. Zippori a ajouté que les membres
du cabinet conserveraient probablement
leurs porte-feuilles actuels. Il semble
toutefois que certains ministres cher-
chent à obtenir une promotion au sein de
l'équipe gouvernementale.

L'accord conclu hier autour de la per-
sonnalité de M. Shamir réduit sensible-
ment les chances de M. Shimon Pères de
former le nouveau gouvernement.

Si cette tâche revient à M. Shamir, il
devra rapidement attribuer un rôle à
l'ancien ministre de la Défense M. Sha-
ron, dont le soutien l'a aidé à obtenir la
direction de l'Herout. Mis à l'écart à la
suite de l'enquête de la commission
Kahane sur les massacres de réfugiés au
Liban, M. Sharon est depuis lors minis-
tre sans portefeuille, (ats.reuter)

Dans lé MississipêjL ,c ,,, :,,

Jimmy1 Leë'Gray-. Utt meurtrier sadi-
que de 34 ans, a expié hier dans la cham-
bre à gaz du pénitencier du Mississippi
l'assassinat d'une filette de trois ans,
qu'il avait étouffée après l'avoir violée et
sodomisée.

La Cour suprême avait rejeté par six
voix contre trois son recours en grâce; la
propre mère du meurtrier avait déclaré à
deux reprises qu'elle souhaitait que son
fils paie son crime et soit exécuté.

Lors de son procès, Gray a été con-
vaincu d'avoir violenté dans des con-
ditions atroces la fillette d'un de ses voi-
sins. Il l'avait ensuite étouffée en lui
maitenant la tête dans une mare de boue
avant de jeter son corps du haut d'un
pont. Il était à l'époque en liberté sur
parole, après avoir été inculpé du meur-
tre d'une adolescente de 16 ans.

Cette exécution est la première prati-
quée au Mississippi depuis 1974 et la
huitième seulement aux Etats-Unis
depuis 1976. (ap)

Sadique exécuté
... . _ _  .. .t. î_» . > . -̂  i i n .L . ^ M - ,, --

En France voisine

De source syndicale CGT, 43 licen-
ciements ont été confirmés à l'entre-
prise Frainier des Fins, spécialisée
dans la fabrication de boites de mon-
tres, à l'issue du comité d'entreprise
tenu hier vendredi. Trois élus CGT et
un délégué du personnel du même
syndicat font partie des licenciés. La
société conduite par M. Petitjean
serait reprise en location-gérance
pour une durée de sept mois avec un
plan de reprise non encore communi-
qué et 60 employés. (H. V.)

43 licenciements
chez Frainier

Au Danemark

Un touriste suisse est mort jeudi à
Kolding (Danemark) des suites de ses
blessures après avoir percuté mercredi
un pont piétonnier alors qu'il était juché
sur le toit d'un autocar , selon des sour-
ces policières.

La victime, Peter Hohmann, se trou-
vait seul sur le toit du car, lors de la
visite de Kolding, ville située à l'ouest du
Jutland. Selon un Danois qui roulait
juste derrière l'autocar, l'homme n'a pas
vu le pont et s'est relevé juste au
moment où le véhicule passait dessous.

Mort d'un touriste suisse

Pérou: mystère éclairci
Les fameuses lignes Nazca, dans le sud du Pérou, ont été dessinées entre le

huitième siècle avant Jésus-Christ et le cinquième siècle après, et sont inspi-
rées par le culte de l'eau, selon l'archéologue italien Giuseppe Orefici.

Au cours d'une conférence de presse, à Lima, M. Oref ici, spécialiste de l'art
rupestre et des cultures anciennes péruviennes, a souligné les liens entre ces
lignes et le culte de la fertilité et de l'eau, ainsi que les rapports entre les des-
sins géométriques, postérieurs aux représentations de plantes et animaux, et
les mouvements solaires et lunaire.

L'expert fonde sa chronologie dans une étude de l'évolution de la cérami-
que Nazca et des restes archéologiques trouvés dans la pampa de San José,
près des grandes lignes dessinées sur le sol, à 400 kilomètres au sud de Lima.

La culture Nazca est célèbre pour ses nécropoles et notamment pour les
lignes de Nazca tracés sur le sol, dont la nature a toujours intrigué les
experts, (ats, afp)
—»————_•¦__——¦__•_¦_—^__*_—_—__——>——>———_———_______—______—_______¦_—_____¦____*

Conférence sur la Palestine à Genève

Le leader de l'OLP, Yasser Arafat, a
pris la parole hier matin devant la Con-
férence sur la Palestine qui se tient
depuis lundi au Palais des Nations et qui
prendra fin mercredi prochain.

M. Arafat qui s'exprimait en arabe, a
d'abord remercié le «peuple suisse ami»
pour avoir accueilli cette conférence, «en
dépit de nombreuses pressions». Il a émis
l'espoir qu'il sortira des travaux de la
conférence «une solution nette et claire
fondée sur la légitimité mondiale».

L'orateur a fait plusieurs allusions à
l'abstention des Etats-Unis et d'autres
puissances occidentales «au moment où
il s'agit de défendre les droite de
l'homme et du peuple palestinien». Les
Etats-Unis n'ont rien fait pour «empê-
cher les actes d'agression d'Israël» (les
colonies de peuplement). De plus, «ils
s'opposent aux mesures prévues en pareil
cas par la charte de l'ONU».

D'une manière générale, a dit M. Ara-
fat, on assiste à «une politique d'absorp-
tion de la terre arabe et de judaïsation».
Le peuple palestinien refuse la guerre.
Mais il est conscient que «la paix ne peut
être réalisée s'il est privé de ses droits»,
a-t-il encore déclaré.

M. Arafat a alors proposé que se

tienne une autre conférence internatio-
nale sur la Palestine à laquelle participe-
raient non seulement les parties intéres-
sées directement, mais aussi les deux
super- puissances.

Il a exprimé sa gratitude aux «forces
progressistes juives qui, en Israël et hors
d'Israël, refusent l'agression», (ats)

JVI. Arafat propose

Le sénateur Henry Jackson, ardent
détracteur de l'Union soviétique et
ancien candidat à l'investiture démo-
crate pour la présidence des Etats-Unis,
est mort jeudi soir à Seattle d'une crise
cardiaque, à l'âge de 71 ans.

Fils d'immigrés norvégiens, il avait été
élu à six reprises à la Chambre des repré-
sentante, avant d'entrer au Sénat en
1952.

Dès l'époque de la présidence Eisenho-
wer, il s'était fait le champion de l'arme-
ment des Etats-Unis face à la menace
soviétique. Il fut un partisan acharné de
l'intervention américaine au Vietnam et
des bombardements du Vietnam du
Nord, (ats, reuter)

Aux Etats-Unis: décès du
sénateur Jackson

• BUENOS AIRES. - L'Argentine
va acheter 38 des 140 tonnes d'eau
lourde que lui avait proposé l'Allemagne
fédérale, a déclaré à Buenos Aires le
vice-amiral Castro Madero, président de
la Commission nationale de l'énergie
atomique argentine (CNEA).
• SANTIAGO. - Trois attentats

avec des engins incendiaires ont été com-
mis jeudi soir contre des établissements
bancaires de Santiago par les membres
d'un commando dénommé «Lautaro».
• DUISBOURG. - La police ouest-

allemande a arrêté six trafiquante de
drogue, cinq Turcs et un Allemand, en
possession de quatre kilos d'héroïne pure
d'une valeur de 1.5 million de marks.

• KARLSRUHE.-Le soldat soviéti-
que de 19 ans évadé d'un camp helvéti-
que et dont la demande d'asile politique
a été refusée en Allemagne fédérale ne
veut pas regagner la Suisse.
• LONDRES. - Après élimination

des variations saisonnières, le chômage
en Grande-Bretagne a marqué en août
un léger recul, pour la première fois
depuis près de quatre ans.
• LAGOS. - Les derniers résultats

des élections à la Chambre des représen-
tants nigériane ont confirmé le succès du
Parti national du Nigeria (NPN) du pré-
sident Shagari qui a remporté la majo-
rité absolue des sièges à la Chambre
basse.
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Publicité intensive, publicité par annonces

|~| Vente
U d'actions

L'Office des faillites de Neuchâtel offre
.-.-». à vendre, de gré à gré, les actions dési-

gnée ci-après en possession de la
masse en faillite de la société
Promob SA, à Neuchâtel:

44 actions nominatives d'une valeur nominale de Fr.
500.— l'une, selon certificats d'actions nos 23 et 24 au
nom de la société anonyme «Les Maisons Patze SA»,
société ayant pour but le développement, la fabrication,
la construction et la vente de tout ou partie d'immeu-
bles, avec siège aux Verrières (NE). Actions libérées jus-
qu'à concurrence de Fr. 9 000.—.

Les actions sont mises en vente en bloc, sans garantie
et au plus offrant, après réunion des amateurs.

Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées,
sans aucun engagement, à l'Office des faillites, Beaux-
Arts 13, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 septembre
1983.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: Y. Bloesch. 28-122

Mil Vente outillage installateur
en électricité

—1 IV

Matériel d'installations
électriques
Mobilier de bureau

L'Office des faillites de Neuchâtel, offre à vendre, de
gré à gré, eh bloc, dépendant de la masse en faillite de
Mario CASANOVA à Neuchâtel:

Outillage d'installateur en électricité
' Matériel d'installations électriques

Mobilier de bureau
situé rue des Parcs 45, à Neuchâtel.

Les locaux seront ouverts le mardi 6 septembre 1983
de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à 17 h., pour la visite.

Les offres écrites et chiffrées, séparément, sant aucun
engagement, devront être adressées à l'Office des failli-
tes de Neuchâtel, Beaux-Arts 13, jusqu'au 16 septem-
bre 1983.

Vente au comptant et sans garantie au plus offrant,
après réunion des amateurs.

Renseignements: (fi 038/22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL.
28-122

Pour compléter l'effectif du corps enseignant de
l'Ecole-Club de La Chaux-de-Fonds

nous cherchons des

PROFESSEURS-ANIMATEURS
pour les disciplines suivantes:

- ESPAGNOL
La préférence sera donnée aux candidat(e)s qui
enseignent leur langue maternelle

- INFORMATIQUE
et ordinateur individuel

- GUITARE

Veuillez envoyer vos offres détaillées à la direction des
Ecoles-Club Migros, rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel

école-club
migros

28 518511

La cave 
^de Bonvillars *5%entre Yverdon et Concise vous offre à "(Ép» _É ___i

Fr R _ *m&I I-  W ¦ la bouteille départ cave

son

Dorin de Champagne
vin fin du Pays de Vaud.

Ouvert de 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 17 h. - Samedi de 8 h. à 10 h.

(fi 024/71 12 68, 1411 Bonvillars. MO-148 734
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/ 26 42 42
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schùrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: Jean-Paul
Schwab, 039/44 14 44 - Fontaines: Eric Benoit, 038/53 16 13 - Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 -
Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Saignelé-
gier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 - Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du
Chalet, 032/97 56 19 llweoM

Astrologie
Informatique
Bio-rythmes
Test divers

Case postale 106,
2003 Neuchâtel,
tél.
038/25 25 88.

87-30398

À VENDRE

jus de pommes
Fr. 1.20
le litre, par caisses
de 12 bouteilles
plus consignation
Fr. 8.— la caisse. A
prendre sur place
(heures de bureau).
Ecole cantonale
d'agriculture
2053 Cemier

87-620

l l̂3i-5___

87-615

A vendre

Renault 5 TS
modèle 1981,
beige mat, superbe
état, expertisée.
Prix à discuter.

<p 038/25 01 22.
28-300504

Dr
Delachaux

Cernier

ABSENT
du 1er au

22 septembre
86863

.
. . . . . 

• 
¦ 

;. ;
¦¦; ¦ -

. .
¦

-
¦ . ¦ ¦ 

.

POUR LE 25e ANNIVERSAIRE M yv

LA SOUkfflPTION F̂ ^̂ l' Etant donné que la souscription d'adhésion de Fr. 100.- est désormais
r̂ I supprimée, j'aimerais savoir 1

D'ADHESION N'EXISTE PLUS.
m . . | Carte American Express, Case Postale, 8034 Zurich.§ TELEPH ONEZ AU 01/384 63 72 OU BIEN ENVOYEZ LE COUPON. I __"__

|~| À VENDRE
l I machines, outillage,

fournitures d'un atelier
de montage en chauffage

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre, de gré
à gré, les machines, l'outillage, les fournitures d'un ate-
lier de montage en chauffage, quelques chaudières
neuves ou>> occasion,'baignoires, radiateurs neufs et
usagés, cuisinières à gaz, dépendant de la masse en
faillite de Gérard S^hrçidt̂ irionteur en chauffages cëh- '
traux, à Neuc^âtel̂ xg « 

(

Les intéressées pourront visiter la mercredi 7 septem-
bre 1983; pour l'atelier rue du Plan 1, à Neuchâtel, de
13 h. 45 à 14 h. 45; pour le local où sont entreposés
chaudières, baignoires, radiateurs, cuisinières, à Saint-
Biaise, Place de la Gare CFF, de 15 h. à 16 h.

Les offres écrites et chiffrées devront être adressées,
sans aucun engagement, à l'Office des faillites, Beaux-
Arts 13, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 septembre
1983.

Vente en deux blocs, par locaux, au comptant et sans
garantie, au plus offrant après réunion des amateurs.

Renseignements: Office des faillites, Neuchâtel,
p 038/22 32 41.

. . i . . .

OFFICE DES FAILLITES NEUCHÂTEL.
28-122



Riche surtout en expériences
et en prises de conscience

L'aide communale et cantonale au développement en 1982

En 1982, l'aide au développement apportée par les communes a approché le
cap des 4 millions de francs. Celle des cantons a dépassé 3,2 millions (2,8 en
1981). Au total c'est plus de 7,1 mio que les collectivités publiques autres que
la Confédération ont consacré à la coopération au développement et à l'aide

humanitaire.

Sept millions, cela peut paraître déri-
soire comparé aux prestations, que
d'aucuns jugent déjà faibles, de la Con-
fédération (480 mio) ou même de l'aide
privée suisse (103 mio). Mais c'est un pas
important dans la prise de conscience au
niveau local des problèmes du dévelop-
pement. La plupart des projets soutenus
par les communes et les cantons sont à
leur échelle. Soutien à un hôpital, pro-
gramme de formation professionnelle
par exemple. Donc facilement apprécia-
ble par le citoyen.

L'aide fournie par les communes est
essentiellement le fait des villes. 26 des
33 villes de plus de 20.000 habitants
financent un programme de coopération
ou d'aide humanitaire. Le total de leurs
participations se monte en 1972 à 3,1
millions, soit 79,2% de l'aide communale
comptabilisée par les statistiques de
Swissaid et de la Direction de la coopé-
ration au développement et de l'aide
humanitaire (DDA). Tempérons l'opti-
misme; si près de 130 communes partici-
pent à l'aide au développement, des mil-
liers d'autres ne font rien dans ce
domaine.

Du côté des cantons, la situation est
un peu différente. 21 cantons ou demi-
cantons ont consacré l'année dernière
une part de leur budget à l'aide au déve-
loppement. La palme revient à Genève,
suivie de Bâle-Ville et Zurich. Les can-
cres de la solidarité, les deux Appenzels,
le Tessin et le Valais, ne donnent rien.

UNE LONGUE TRADITION
Le soutien financier à des causes

humanitaires de la part des communes
ou des cantons date parfois d'avant la
guerre: la Croix-Rouge a derrière elle

une longue tradition de collectes auprès
des collectivités publiques. Il faut atten-
dre la fin des années cinquante pour voir
les premiers pas de certaines villes et
cantons suisses dans le domaine tout
neuf de la coopération technique.'A cette
époque d'ailleurs se constitue la plupart
des œuvres d'entraide (Helvetas en 1955,
Swissaid une année plus tard).

En 1961, Berne crée le poste de délé-

L'aide cantonale au
développement en 1982

Coop. dév. Aide hum. Tôt.
GE 1) 1) 900
BL 488 100 588
ZH 380 200 580
SG 75 220 295
VD 1) 1) 200
AG 158 — 158
BE 50 100 150
JU 1) 1) 105
NE , ¦ 80 — 80
FR 44 7 51
SO 30 — 30
BL — 20 20
UR 5 10 15
SZ 4 9 13
GL 2 8 10
TG — 10 10
ZG — 10 10
GR — 7 7
NW — 5 5
OW 1 3  4

Total en milliers de francs: 3221
(1981: 2,781)

1) pas de données précises.
* Le canton de Schaffhouse

décerne chaque année un «prix
pour la coopération au développe-
ment de 10.000 francs qui n'est pas
comptabilisé dans les statistiques
officielles.

Source: statistique de Swissaid et
de la Direction de la coopération au
développement et de l'aide humani-
taire (DDA). (ats)

gué à la coopération technique. Mais il
faut attendre le début des années sep-
tente pour, assiter au boom des naissan-
ces de la coopération communale et can-
tonale. Croissance économique, mau-
vaise conscience à l'égard du tiers
monde, création de mouvements tiers-
mondistes en Suisse peuvent expliquer le
phénomène.

Le mouvement allait pourtant se sta-
biliser à partir du choc pétrolier de 1973.
La crise et la découverte que les Etats du
tiers monde ne sont pas seulement de
«gentils pauvres», mais peuvent aussi
s'affirmer sur la scène internationale,
allait rendre plus difficile l'acceptation
par les autorités politiques et le peuple
des projets d'aide au développement.

STABILISATION
Ces dernières années, l'aide com-

munale s'est stabilisée. 3,9 millions de
francs en 1979, baisse à 3,3 mio en 81 et
un peu plus de 3,9 mio l'année dernière.
Même tendance pour les cantons: 3,5
mio en 1979,2,7 en 81 et 3,2 l'an dernier.
L'aide à la coopération technique (sou-
tien de projets) l'emporte nettement sur
l'aide humanitaire. Et la plupart des
projets soutenus se situe dans les pays
les plus pauvres du globe.

C'est la plupart du temps le législatif
qui est à l'origine d'une aide. A Yverdon

(VD) par exemple, c est un conseiller
communal démocrate-chrétien qui
monte à la tribune en juin 1979 pour
demander le financement d'un projet
d'aide au développement. La motion est
acceptée et depuis 1980, la ville finance
un hôpital en Tunisie. Ailleurs, l'initia-
tive vient des Eglises ou d'organisations
tiers-mondistes qui trouvent des relais
dans les sphères politiques.

De l'extrême gauche à la droite libé-
rale, ont trouve des partisans d'une aide
accrue au développement. Certains par-
tis se montrent cependant peu actifs
dans ce domaine, les radicaux par exem-
ple. D'autres, l'Action nationale et Vigi-
lance, y sont résolument hostiles.

La Confédération voit d'un bon œil
ces initiatives locales. Dans son message
qui accompagnait en 1973 la loi fédérale
sur la coopération au développement, le
Conseil fédéral déclarait: «La participa-
tion des cantons et des communes à la
coopération au développement et à l'aide
humanitaire en favorisera l'enracine-
ment dans l'opinion publique». Il se
montre moins chaud quand ces initiati-
ves empiètent sur ses prérogatives. Le
canton du Jura, le seul à avoir inscrit
l'encouragement à la coopération dans sa
Constitution, s'est fait réprimander lors-
qu'il a conclu un accord de coopération
avec les Seychelles. (ats)

Publication des propositions gouvernementales
Second programme de relance

Le message du Conseil fédéral sur le second programme de relance a été
publié hier à Berne. Ses grandes lignes sont connues depuis le 6 juillet
dernier: un premier chapitre comprenants divers renforcements de la
politique régionale menée par la Confédération; un second consacré à la
création, pendant dix ans, d'une Garantie contre les risques à l'innovation
(GRI). Rien . de bien nouveau donc, mais des détails quand même sur le

, • fonctionnement précis de cette GRI.¦.s.y . < ..- ¦ > tvfi K Y 
¦ ¦'*- *

Rappelons tout d abord que cette GRI
ne s'adresse qu'à une certaine catégorie
d'entreprises: celles qui ont une activité
utilisant une technologie de pointe et qui
occupent moins de 500 personnes. Si
l'une de ces entreprises envisage de déve-
lopper et de commercialiser un produit,
procédé ou service technologiquement
nouveau, et qu'elle a de la peine à trou-
ver un financement, elle pourra deman-
der l'octroi d'une GRI à la Confédéra-
tion.

L'entreprise requérante devra toute-
fois remplir plusieurs conditions: qu'il
existe des chances de commercialisation
pour son projet, que l'exécution de celui-
ci soit parrainée par un accompagnateur
qualifié, indépendant de l'entreprise
(ingénieur-conseil par exemple), que les
prestations découlant de l'exécution du
projet soient autant que possible réali-
sées en Suisse, que le crédit à garantir ne
peut être assuré sous forme de crédits
bancaires classiques. Il appartiendra
ensuite à une commission consultative,
formée d'experts choisis par le Conseil
fédéral dans les milieux de l'économie, de
la science et de l'administration, d'exa-
miner la demande et de donner un préa-
vis.

La décision finale d'octroi de la GRI
sera prise par le chef du Département de
l'économie publique. Et c'est le Conseil
fédéral qui fixera l'ampleur de la garan-
tie, généralement entre 50 et 80 pour
cent des coûts de réalisation du projet.

A partir de là, deux voies sont possi-
bles. Si le projet n'aboutit pas à une
commercialisation ou que celle-ci est
insuffisante, l'entreprise pourra deman-
der à la Confédération d'exécuter sa pro-
messe de garantie, c'est-à-dire de couvrir
sa part des crédits reçus par l'entreprise.

Par contre, si le projet marche bien sur
le plan commercial, l'entreprise devra

verser une prime de risque à la Confédé-
ration. Cette prime, perçue sur tous les
produits vendus, comprendra une part
du chiffre d'affaires réalisé sur les ven-
tes, une part du produit des droits de
licence et une part du produit de la
vente, lorsque le projet ou les droits qui
y sont attachés sont vendus, en tout ou
partie. En fixant ces trois parts, la Con-
fédération tiendra notamment compte
de la nécessité d'assurer l'autonomie
financière de la GRI, soit d'égaliser, dans
la mesure du possible, dépenses (promes-
ses exécutées) et recettes (primes des
entrepises).

Les dépenses annuelles qu'entraînera
la GRI pour la Conféfération ne peuvent
pas encore être fixées. Le Conseil fédéral
demande toutefois au Parlement de lui
accorder, pour les dix ans que durera la
GRI, un montant maximum de 100 mil-
lions de francs pour l'octroi de garanties.

(ats)

Dossiers transmis aux autorités fédérales
Un fameux voyage en Espagne

Le fameux voyage en Espagne organisé par la centrale nucléaire de Gôsgen
SA et auquel une septantaine de politiciens et fonctionnaires avaient parti-
cipé, au mois de mai de cette année, sera probablement à l'ordre du jour de la
session d'hiver du Parlement fédéral. La justice soleuroise a transmis à la
Commission des pétitions des Chambres fédérales les dossiers concernant la
participation du conseiller fédéral Willi Ritschard et celle du conseiller natio-
nal thurgovien Hanspeter Fischer à ce voyage, a confirmé hier le secrétariat

de la Commission des pétitions.
Simultanément, le juge d'instrucion

soleurois Roland Winiger a transmis au
ministère public de la Confédération les
dossiers concernant la participation au
voyage de trois hauts-fonctionnaires de
la Confédération. Selon un porte-parole
du Département fédéral de justice et
police, les dossiers en question ont été
adressés aux départements concernés
pour prise de position. Dès que ces der-
niers auront fait part de leurs observa-
tions, le ministère public décidera de la
suite à donner à cette affaire, comme le
veut la procédure, a précisé le porte-
parole du DFJP.

Il ne pourrait être question de pour-
suivre pénalement MM. Ritschard et
Fischer que si le Parlement fédéral déci-
dait de lever leur immunité. Les parle-
mentaires et les membres du gouverne-
ment jouissent de l'immunité qui doit les
protéger contre des poursuites injusti-
fiées. La Commission des pétitions étu-

diera probablement les deux dossiers
après la session d'automne, indique-t-on
à son secrétariat. Elle décidera ensuite
de proposer ou non au Parlement la
levée de l'immunité des deux politiciens.

Ainsi que l'a indiqué son secrétariat, la
Commission des pétitions devra égale-
ment examiner une plainte contre le con-
seiller fédéral Rudolf Friedrich. A la
suite de la fermeture du bureau bernois
de l'agence de presse Novosti, des repré-
sentants de mouvements pour la paix
avaient porté plainte pour diffamation
contre le chef du Département de justice
et police. Selon le secrétariat, ces plain-
tes contre des membres du Conseil fédé-
ral sont assez fréquentes. Elles n'arrivent
en général pas à la connaissance du
public lorsque c'est un simple particulier
qui est mécontent d'une décision du gou-
vernement.

Vers le milieu du mois de mai dernier,
la justice soleuroise avait ouvert une ins-

truction contre les cinq membres du gou-
vernement cantonal. Elle les soupçon-
nait d'avoir contrevenu aux règles qui
interdisent à des membres d'autorités de
recevoir des cadeaux en rapport avec
leur fonction en acceptant l'invitation de
la centrale de Gôsgen à participer à un
voyage en Espagne. Le dossier est
actuellement entre les mains du Tribu-
nal de district de Soleure. La date du
procès n'a pas encore été fixée.

En plus des membres du gouverne-
ment soleurois et de MM. Ritschard et
Fischer, des membres d'autres gouverne-
ments cantonaux avaient pris part à ce
voyage et à la visite de la centrale
nucléaire de Trillo, en Espagne. Selon les
termes des conseillers d'Etat soleurois, il
s'agissait d'un voyage d'information.

(ats)

• L'USS préconise certaines
«retouches» à la révision partielle de
la réglementation 83/84 des travail-
leurs étrangers, notamment que le con-
tingent fixé pour les nouvelles admis-
sions à l'année reste à 7500 au lieu de
10.000 comme proposé par le Conseil
fédéral.

Etudiants tricheurs
à Lausanne

Le 14 juillet dernier, des étu-
diants en médecine de Lausanne
avaient triché lors de l'épreuve de
chimie du 1er propédeutique de
médecine. Découverte, leur super-
cherie avait provoqué l'annula-
tion de l'examen pour la totalité
des étudiants. Cette mesure a été
annulée, a révélé vendredi le
comité-directeur des examens
fédéraux de médecine, «pour évi-
ter de pénaliser des étudiants
innocents. Toute sanction n'est
pas abandonnée pour autant mais
on attendra pour cela le résultat
d'une enquête qui s'avère compli-
quée.

La tricherie avait eu lieu lors de
la session de juillet des examens
de médecine. Plusieurs étudiants
avaient échangé, dans les toilet-
tes, des fiches qui portaient toutes
les réponses aux questions de
l'épreuve de chimie. L'enquête
menée par l'Université de Lau-
sanne, puis par l'Office fédéral de
la santé publique (ces examens
sont fédéraux) n'est, aux dires du
comité, pas encore achevée. On
songe même à la confier à une
instance neutre.

Lorsque cela sera fait, le co-
mité-directeur décidera des sanc-
tions à infliger aux auteurs de la
fraude. En attendant, les «inno-
cents» respirent, (ats)

Une mesure
de clémence

Protection des vergers

Les vergers d'arbres fruitiers à tronc
élevé doivent être maintenus dans l'inté-
rêt non seulement du paysage, mais éga-
lement de la protection de nombreuses
espèces d'oiseux. Le comité national
suisse pour la protection des oiseaux a
indiqué à Sempach lors d'une conférence
de presse qu'il allait lancer une campa-
gne afin de maintenir à long terme ce
type de plantation.

Selon M. Luc Schifferli, membre du
comité, près de 35 espèces d'oiseaux
nichent dans les arbres fruitiers. La
plantation d'arbres à tronc court, qui
facilite la cueillette, avec leur fût assez
mince et leurs branches frêles, ne per-
mettent plus à la majorité de ces espèces
de construire leurs nids ou de trouver un
couvert suffisant, (ats)

Campagne tardive

Nationale et aide à la presse

ue urun ue la presse propose lu
semaine dernière par le Conseil fédé-
ral ne tient pas suffisamment compte
du maintien de la diversité et de
l'indépendance des journaux, a
estimé hier la commission du Conseil
national chargée de son examen.

Cette dernière a donc décidé de
maintenir sa version d'article consti-
tutionnel, en la panachant avec les
idées du gouvernement qu'elle juge
intéressante, notamment celle d'une
réglementation du secret de rédac-
tion, (ats)

• L'Union professionnelle suisse
de l'automobile (UPSA) et l'Associa-
tion des importateurs suisses d'auto-
mobiles (AISA) sont d'avis qu'il vau-
drait mieux, à l'instar de la RFA,
introduire de l'essence sans plomb
plutôt que de mettre en vigueur les
mesures prévues par le Conseil fédéral en
matière de gaz d'échappement pour
1986.

Position maintenue

PUBLICITE .

Comment fixer la durée des vacances?
Un problème de responsabilité!
Le 8 octobre 1979, l'Union syndicale suisse et le Parti socialiste suisse
ont déposé une initiative constitutionnelle (123 000 signatures) relative
à la durée des vacances. En voici l'essence:
- 4 semaines de vacances pour augmentation probable du nom-

tous; bre des chômeurs. Il est donc
- 5 semaines de vacances pour difficile pour le peuple suisse et

les moins de 20 ans et pour les les cantons, ou pour le Parle-
plus de 40 ans. ment, de prendre une mesure
Le Conseil national a examiné d'ensemble sans apporter

ces propositions lors de sa der- d'indispensables nuances. La so-
nière session. Il est d'avis qu 'il lution réaliste consisterait à lais-
convient, non par une modifica- ser le soin aux partenaires
tion constitutionnelle, mais par sociaux (syndicats et associa-
une simple adaptation du code tions d'employeurs) de fixer la
des obligations, d'accorder: durée des vacances en fonction
- 4 semaines de vacances pour des possibilités des différents

tous; secteurs économiques. La for-
- 5 semaines de vacances pour mule des 4 et 5 semaines existe

les moins de 20 ans. du reste déjà dans plusieurs con-
En fait, l'extension de la durée ventions nationales.

des vacances peut avoir de se- L'Etat central a déjà tellement
rieuses répercussions sur notre de responsabilités qu'il devrait
économie: dans les secteurs pour laisser à ceux qui connaissent les
lesquels la diminution du temps problèmes le souci et la liberté de
de travail ne pourra pas être com- les résoudre,
pensée par une hausse de pro- Par ailleurs, lorsque la ques-
ductivité, il y aura baisse de pro- tion de la durée des vacances sera
duction, ce qui revient à dire résolue par la constitution ou par
qu'il y aura baisse du niveau de la loi, nombreux seront ceux qui
vie. Par ailleurs, ces mêmes sec- se demanderont à quoi peuvent
teurs connaîtront des hausses de encore servir les syndicats ?
prix, ce qui peut signifier diminu- Il reste à savoir ce qu'en pense-
tion des chiffre s d'affaires avec ra les Conseils des Etats?

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER y JATVYI PT'
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Salle de
musique I
Aujourd'hui I
16 h. 45 à 19 h.

A ne pas manquer... |

I DEUX CONCERTS I
| DE GALA |

par la MUSIQUE DES JEUNES DE BIENNE (60 musiciens)

j et la MUSIQUE SCOLAIRE DU LOCLE (50 musiciens)

Entrée: Fr. 3.—, vestiaire en sus.

I 
Enfants accompagnés jusqu'à 12 ans gratuit. i
De 12 à 16 ans: Fr. 2.-. |

L 

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

_ PATINOIRE DES MÉLÈZES - Samedi 3 septembre, à 20 h. 30

(«El LA CHAUX-DE-FONDS - RAPPERSWIL
^** «¦̂ ""̂  Vente des abonnements: Bar Le Rallye, Buvette Piscine-Patinoire, caisse nord, entrée patinoire - Enfants jusqu'à 16 ans,

entrée gratuite
87310

du 2 au 8 septembre
Si vous êtes né le
2. Vous obtiendrez d'excellents résultats dans votre travail. Montrez vos

capacités, soyez entreprenant et persévérant.
3. Des perspectives encourageantes s'ouvriront devant vous. Ne négligez pas

d'en profiter , même si vous devez modifier vos projets.
4. D'excellentes circonstances vous permettront de réaliser vos projets les

plus chers. Ne laissez pas passer la chance.
5. Vos initiatives et vos projets seront favorisés à condition que vous y met-

tiez du vôtre pour aider leur réussite.
6. Contentez-vous, autant que possible, de suivre votre train de vie habituel.

Ne prenez pas de décision irrévocable.
7. Vous aurez l'occasion de vous assurer des concours qui faciliteront la réali-

sation de certaines aspirations.
8. Vous remporterez des succcès d'amour-propre et réaliserez des gains impor-

tants. Vous ferez la connaissance d'une personne importante.

j n  21 janv. - 19 février
jg>JL Contrôlez votre jalou -

£pr  ̂ sie. Votre passion vousVerseau , . «aveugle et vous allez
commettre une erreur qu'il vous sera
bien difficile de faire pardonner par
la suite. Tenez compte des informa-
tions sérieuses qui vous sont données
avant de vous engager dans une
affaire nouvelle.

i

~  ̂
20 ¦février - 20 mars

W§Bj Analysez vos senti-
ments et vous trouverezPoiSBOnS Jgg pgjjjjg gyj. 1̂ ^  ̂J]

faut modifier votre attitude. Montrez
votre enthousiasme pour les proposi-
tions désintéressées, ce qui n'empê-
chera pas d'obtenir ce que vous dési-
rez secrètement. Ne soyez pas trop
prodigue.

21 mars - 20 avril
^v. Invitation à considérer
**̂ » au cours du week-end.Bélier N»y ^^ 

pag 
j^ mams

vides et les liens se consolideront par
la suite et vous apporteront des satis-
factions durables. Avant de recom-
mencer un nouvel ouvrage, terminez
donc ce qui est en cours, cela sera
plus sage.

j j & f  21 avril - 21 mai
vî̂ B Bon gré, mal gré, il

vous faudra accepterTaureau certaines obligations.
Faites contre mauvaise fortune bon
coeur. Suivez votre inspiration artis-
tique et vous ferez du bon travail. Ne
vous engagez pas trop vite, accordez-
vous le temps de la réflexion afin
d'aller au but sans avoir à revenir sur
les détails.

^.ggto 
22 mai - 

21 
juin

Une visite inattendue
Gémeaux vous placera dans un

grand embarras. Agis-
sez avec tact et discrétion. N'oubliez
pas que «si la parole est d'argent, le
silence est d'or». Dans le domaine
professionnel, analysez sainement la
situation avant de porter un juge-
ment définitif.

• -t ->

¦

H 22 juin - 23 juillet
<P  ̂ N'altérez pas la con-

fiance acquise et veillezcancer 
^ œ qug 

^es j j ^g ne
brouillent pas les cartes autour de
vos sentiments. C'est au sein de la
famille que vous rencontrerez le meil-
leur accueil et l'ambiance qui vous
satisfera. En affaires, l'opportunisme
vous réussira.

< ŝ 
24 

juillet - 
23 

août
"i>^ N'oubliez pas vos obli-

gations les plus urgen-
^on tes. Ne cédez pas à la
tentation et mettez un frein à votre
imagination. Dans votre travail, vous
comptez trop sur les autres et vous ne
faites pas assez d'efforts personnels.
Ne laissez pas vos collègues s'immis-
cer dans vos affaires.

Sgf a 24 août - 23 sept.
*̂ g. Pour régler au mieux
; > un problème d'amour,

Vierge c'e&t dans votre famille
que vous trouverez le plus solide sou-
tien. Une personne âgée jouera un
rôle très bénéfique. Possibilité de réa-
liser un de vos plus chers désirs si
vous faites immédiatement un travail
personnel pour consolider votre nou-
velle acquisition.

4*. 24 sept - 23 oct
Es?*  ̂ Vos sentiments seront
t^ moins bien compris,

Balance pourtant ils toucheront
l'être aimé si vous les accompagnez
d'un bon geste. Bonne période pour
accomplir des démarches auprès des
personnes importantes. Ne refusez
pas une aide dans votre travail.

*

qgs 24 oct - 22 nov.
g ĵs Retards et contretemps
Scorpion dans vos projets. Ne

vous énervez pas, gar-
dez le sourire et la chance reviendra
très vite. Ne négligez pas votre tra-
vail au profit de futilités qui peuvent
attendre. Ne prenez aucun risque qui
pourrait vous entraîner au-delà de
vos responsabilités actuelles.

£&_ 23 nov. - 22 déc.
C5gi Ne rejetez pas l'occa-

*T»i » . sion de sortie qui s'offreSagitaire 
^ vous. Un rapproche-

ment plus intime peut constituer un
appui moral et une source d'opti-
misme. Vous allez vous découvrir un
talent nouveau, n'ayez pas peur de
l'exploiter, et demandez des conseils
dans ce nouveau domaine afin de
vous montrer à la hauteur.

g£ _ 23 déc. - 20 janv.
$5J2T Au cours d'une réunion
Capricorne d'al̂ s. vous ferez 1*

connaissance d'une per-
sonne qui fera une grande impression
sur votre coeur. Résistez aux illusions
trompeuses. Dans votre métier, de
belles chances s'offriront à vous si
vous secouez un peu votre noncha-
lance. Ne rêvez pas, agissez !

Copyright by Cosmopress

H0R0SC0PE-IMPAR
Abonnez-vous à L'Impartial

«

RESTAURANT

Ls-Chevrolet 50
0 039/26 66 26
La Chaux-de-Fonds

Samedi et dimanche

Menu
à Fr. 16.-
OXTAIL CLAIR AU CHERRY

FEUILLETÉS AUX CREVETTES
BŒUF BRAISÉ À LA MODE

POMMES MOUSSELINE
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

MELON AU PORTO

MENUS
à Fr. 14.-

(1er)

OXTAIL CLAIR AU CHERRY
BOUCHÉE À LA REINE

ROGNNONADE DE VEAU
POMMES CHÂTEAU

BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES
MELON AU PORTO

(2e)

SOUPE AUX POIS
JAMBON À L'OS

RÔSTIS
SALADE MÊLÉE

PYJAMA

Café offert avec chaque repas
pendant le week-end

^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \ 

Hôtel-Restaurant 

du Lac

proposa =§& 'a FONDUE CHINOISE à gogo

Ouverture de "~̂ ||fc le filet de bœuf flambe au whisky
I A PHA99F et les pêches flambées

SELLE DE CHEVREUIL (2 personnes) - CIVET DE CHEVREUIL
MÉDAILLON DE CHEVREUIL- CIVET DE SANGLIER, etc..
Petite et grande salles pour banquets
87089 Se recommande: M. Jean Habegger

Vendredi 2 septembre dès 13 h. 30
Samedi 3 septembre dès 9 h.
Dimanche 4 septembre dès 8 h.

Concours
hippique
St-Imier 1983

organisé par la Société d'équita-
tion du Vallon de Saint-Imier.

Finale du championnat romand
Cat. R.

TERRAIN:
près de la gare de Sonvilier.

Entrée libre - 600 départs -
Cantine - Restauration. 9357272

ALAIN JEANNERET
Centre météorologique de Genève-Cointrin,
s'intéresse à des

photographies de la CHUTE DE GRÊLE
du 23 août 1983 à La Chaux-de-Fonds.
Documentation à adresser à Monsieur Patrick
FISCHER, 14, rue du ler-Mars, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 82-61336

s i I p Saignelégier
/"̂  ^̂ X 9-10 septembre 1983

ry*r> y\ 111̂ —̂1 /

^^WvJur ' 
fcoe roire

\u 4̂ _̂4 jurassienne
J Ï̂WfffcV 

¦ tttf 't lut , **««fral ||  ̂ " de brocante
lî ftj et d'antiquités

'.^Ê^̂ ^̂ ^̂  Halle du ,
^P||ggCPi*"L-** Marché-Concours
Ouvert: vendredi 9-22 h., samedi 9-18 h. Entrée libre IA-SOOS

La Fondation du Château de Métiers (NE)
a l'honneur de vous inviter au vernissage de

l'exposition

Alexa Vincze
- céramiste

présentée par M. Jean-Jacques Charrère
le samedi 3 septembre à 18 heures,
à la galerie du Château de Métiers

L'exposition est ouverte tous les jours (sauf les
lundis) du 3 au 30 septembre 1983.

87-31006

z De chouettes vacances g
i en famille §
H h-
3 à bord de ss ROMANZA 3
*X 1 er, 8 et 15 octobre rf
* »
Q Venise, Dubrovnick, Corfou, Crète, O
(/) . Rhodes, Athènes, Venise, combina- , (/j
UJ ble avec 1 semaine de séjour bal- LU
O péaire à l'hôtel CRETA CHAIMDRIS OZ Z
 ̂

au départ de n importe quelle gare 
 ̂ f

O CFF de Suisse romande dès Fr. O 1
< 4515.-/Fr. 4720.- pour une < 1
?* famille de 4 personnes. 83-137 > 1

Demandez la brochure détaillée dans toutes les bonnes fj
agences de voyages 

^̂  ̂ m

n DANSE n
 ̂ avec FIOT et PIERROT %*

Ë

dès 21 heures. 2

LA FONDUE JjL
Fr- 10.— JA

Restaurant <*j \̂ ^

 ̂
Parc 83 

0 039/23 
80 29 

j^"
^^= Chez Sylvia et René ¦ Ëp

1 91-80 1



L'association La Grande Famille
«La Ferme» de Corgémont cherche

aide
pour tâches éducatives et ménagères.
Entrée en fonction: 1.1.84 ou date à
convenir
Age min. requis: 20 ans révolus.
Salaire: selon barème officiel.
Envoyer offre écrite à La Grande
Famille, Quart-Dessous 5, 2606 Cor-
gémont. 87131

r BBBIBIIIIE - ¦ .,! . 1 1  IL
Depuis 30 ans en tête de la vente directe de produits alimen-
taires de première qualité cherche

collaborateur
pour le service extérieur
Nous offrons:
— un programme optimal de produits de haute qualité
— un travail fixe et stable
— un territoire de vente réservé à proximité de votre

domicile
— un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
„ .̂.,ay3nîa!9es .spciaux1,di90^d'u.neAisine,modej:ne„-, _, .̂
i' — instruction et soutien courant de la vente
—' Nous exigeons:

: — un travail assidu et persévérant
' — contact facile et aisance dans les relations avec la clientèle

— voiture personnelle
— âge idéal 25-45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez-nous le coupon
ci-dessous à:
OSWALD AG, Nâhrmittelfabrik, 6312 Steinhàusen
Tél. (042) 41 12 22, interne 17 '/3S

Nom: ' Prénom: 
Rue: ..... Profession: 
NP: .. .Lieu: Tél.: 
Etat civil: Date de naissance: 

XSDEX
MAGNETICS S. A.

Nouvelle entreprise produisant des disques magnéti-
ques souples (diskettes) pour l'industrie de l'informa-
tique, offre l'emploi suivant dans son usine à Fontai-
nes

manutentionnaire-
magasinier
Responsable de la réception, du stock et de la distri-
bution interne de différents produits et fournitures
ainsi que de l'expédition des produits emballés.

Le candidat idéal pour ce poste devrait avoir le profil
suivant:
— de formation commerciale,
— volonté de faire du travail tant manuel qu'adminis-

tratif
— un bon sens de l'organisation,
— possibilité d'obtenir de larges responsabilités au

travers de l'expérience acquise,
— l'idéal serait d'avoir déjà des connaissances dans

la manutention des produits et le contrôle du
stock,

— des connaissances d'anglais seraient un avantage,
— âge entre 21 et 28 ans.

Si vous correspondez au profil de notre futur collabo-
rateur veuillez nous faire parvenir votre curriculum
vitae.

XIDEX MAGNETICS SA, Service du personnel
(Mlle N. Grandjean), (fi 038/53 33 33. a?3i6

New York et
Johannesburg
Fabrique d'horlogerie cherche pour ces
deux centres

horlogers-rhabilleurs
engagement de deux ans. Excellentes
conditions.

Offre à Raymond Weil SA, case 262,
1211 Genève 26. 18-318776

Fabrique de décolletages dans la Val-
lée de Tavannes

.- 
'¦

cherche pour date à convenir

2 décolleteurs
1 metteur en train

, qualifiés pour appareillage, sur tours
Tornos et Petermann.

Faire offre sous chiffre 93-30688 à
Assa, Annonces Suisses SA,
2740 Moutier.

Publicité intensive, publicité par annonces

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Médecin spécialiste cherche

infirmière
connaissant secrétariat, facturation
et travail de salle d'opération.

Ecrire sous chiffre 91-319 à Assa
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Tailleur "•"
Co!laborateur/-trice de la direction des ex-
ploitations des arsenaux (section «Equipe-
ment personnel»). Préposé à l'habillement et
aux autres articles textiles de l'équipement
des troupes et des officiers ainsi que du ma-
tériel de corps et d'instruction. Certificat de
fin d'apprentissage de tailleur et quelques an-
nées de pratique dans le domaine Ci-dessus
mentionné, ou formation équivalente dans la
fabrication des vêtements. Aptitude à rédiger
des rapports. Langues; l'allemand ou le fran-
çais et bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.
Intendance du matériel da guerre, division du
personnel, 3000 Berne 25

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

Secrétaire de tribunal ^̂ "̂
Etudes de droit complètes; pratique des tri-
bunaux , de l'administration ou du barreau.
Langues: l'allemand, bonnes connaissances
d'une autre langue officielle.
Tribunal fédéral des assurances,
Adligenswilerstr. 24, 6006 Lucerne,
tél. 041/50 99 11
Fonctionnaire scientifique
Collaborateur du service des recours. Instruc-
tion de recours, des plus divers, qui rassortis-
sent à la compétence du département; rédac-
tion de rapports et de préavis relatifs aux pro-
cédures en cours. Etudes universitaires com-
plètes de droit, expérience souhaitée en ma-
tière judiciaire ou administrative. Facilité de
contact avec les autorités, fermeté de carac-
tère assortie d'un esprit conciliant, habile ré-
dacteur. Langues: le français, bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, services centraux,
3003 Berne
Fonctionnaire scientifique
Collaborateur principal au sein de la section
des cotisations AVS/AI/APG. Juriste ou éco-
nomiste ayant fait des études universitaires
complètes et possédant des connaissances
de l'autre domaine (droit ou économie). Apti-
tude à traiter, d'une manière indépendante,
des questions compliquées. Elaboration de
mémoires, d'instructions administratives, de
lettres etc., ou participation à de tels travaux
dans le champ d'activité de la section. Habi-
leté à s'exprimer par écrit. Expérience profes-
sionnelle, si possible dans le domaine des co-
tisations AVS. Langues: le français et bonnes
connaissances de l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 90 42
Fonctionnaire scientifique
Collaboration au sein de la division de la sé-
curité sociale internationale. Traitement en
langue française de questions du droit des
conventions internationales de sécurité so-
ciale. Possibilité de participer à des négocia-
tions internationales. Etudes universitaires
complètes en droit ou en sciences économi-
ques. Expérience professionnelle souhaitée.
Intérêt pour les questions du droit des assu-
rances sociales. Habileté à s'exprimer par
écrit et oralement. Langues: le français,
bonnes connaissances de l'allemand; bonnes
connaissances de l'italien et de l'anglais sou-
haitées.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 90 42
Fonctionnaire scientifique
Collaborateur et directeur de projet dans le
domaine de l'informatique, des systèmes
d'information ou des méthodes de planifica-
tion et de conduite. Traitement des pro-
blèmes relevant de la théorie et de l'organisa-
tion de l'information dans le cadre des sys-
tèmes d'information de la direction de l'ar-
mée. Collaboration à la mise sur pied et à
l'engagement de moyens auxiliaires TED de
planification et de conduite au sein du DMF et
dans l'armée. Etudes universitaires complètes
ou inscription dans le Registre suisse des in-
génieurs. Informaticien, économiste ou ingé-
nieur d'entreprise, mathématicien, ou forma-
tion équivalente. Connaissance du traitement
électronique des données. Si possible, offi-
cier. Langues: le français et l'allemand,
connaissances de l'anglais.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur
à la diffusion des imprimés. Traiter les com-
mandes écrites et prises au téléphone, don-
ner des renseignements. Préparer la distribu-
tion de documents. Apprentissage de com-
merce ou formation -équivalante. Rapidité
d'assimilation. Aimer une activité vivante et le
contact avec le public. Langues: l'allemand
ou le français, bonnes connaissances de
l'autre langue.
Office central fédéral dès imprimés et du
matériel, service du personnel, 3000 Berne,
tél. 61 39 04
Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps au secrétariat central.
Chargée de la correspondance, de la dactylo-
graphie de rapports et de documents relatifs
à l'instruction en langues allemande, fran-
çaise et italienne, généralement d'après ma-
nuscrits ou modèles et engagement à une
machine à écran de visualisation. Exécuter
des travaux courants de secrétariat. Certificat
de fin d'apprentissage de commerce ou d'ad-
ministration ou encore formation équivalente.
Etat-major du groupement de l'instruction,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 67 23 76

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

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

Personne apte à
travailler seule est
cherchée par arti-
san pour différents

travaux
d'atelier
Horaire à convenir.
Région Val-de-Tra-
vers.
Ecrire sous chiffre
91-321 à Assa,
Annonces Suisses
SA, case postale,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

Carrosserie de Ste-
Çrpix Philippe Zaugg
et Fils cherche tour
de suite—j—-<-—»T-

tôlier < o >
qualifié, stable et
sachant travailler seul.
Connaissant marbre
Celette.
Faire offre avec curri-
culum vitae et presta-
tions de salaire, au
024/61 34 20 ou
61 31 70. 22-152597

Votre
journal: HNIPARTIAL
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I wS ProcréditI
B Toutes les 2 minutes 11
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi m
Kg vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

w I Veuillez me verser Fr. vB
R I Je rembourserai par mois Fr. I I

H ' "̂ ' ***^ s N°m j i
1 / rapide\ f Prénom jf
R f „;«,«!« 1 'Rue No ¦¦1 I simple I i KID/I il

l .. . f i  NP/localite ¦ IM V discrety ; JR
P| ^̂_ ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: Il

R 1 Banque Procrédit IjH
mnM HM nj 2301 La Chaux-de-Fonds, 8t M4 Ŵ

| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

,- Nous cherchons à engager un

délégué commerdul
';. pour notre département \

agencements
de cuisines.

Son activité comprendra: conseil et vente à notre clientèle
(maîtres d'ouvrages, propriétaires d'immeubles, archi-

tectes, installateurs, etc.) du Jura et du Laufonnais.- j
Nous demandons: vocation pour la vente, dynamisme,
entregent, bonne présentation, si possible connaissances

de la branche, notions d'allemand.
Nous offrons : rémunération en rapport avec les capa-

! cités, frais, prestations sociales modernes; soutien
efficace dans la vente par l'exposition de cuisines à j !
Delémont, une publicité variée et les services internes
expérimentés; formation dans notre usine 

^ 
, ^à Port/Bienne. «^0^"̂ )' DELEMONT » «WANGEN /

. , f 
•BIENNE e LUCERNAjL

Les postulants capables sont pries de nous / è, , ce I ¦ J GENEVE «LAUSANNÊ  fk M&adresser leur offre de service munie des r*/* Jl Mwmannexes habituelles. ^̂ ^̂ 0^r*f 11
SABAG SA BIENNE 89, rue Centrale J | J I |
2501 Bienne Tél. 032 22 58 44 J M \ \ \

SABAG ̂
...simplement mieux

Nous engageons imédiatement ou pour date à con-
venir

un ouvrier
auquel nous confierons des travaux sur machine.

Nous requérons:
— aptitudes à régler personnellement sa machine

(nous donnerons la préférence à un candidat avec
états de services en qualité de régleur ou aide-
mécanicien)

— travail consciencieux et précis.

Nous offrons:
place stable et conditions d'une entreprise moderne.

' Faire offres écrites ou demander rendez-vous pour
un entretien à
G + F CHÂTELAIN SA, Fabrique de bracelets.
Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/23 59 33. 86735

11 .1 
. _ . — ._ . 

Nous cherchons

jeune livreur
Permis léger.
Entrée à convenir.
Nourri et logé selon désir.

Boucherie Imhof, 1197 Prangins,
0 022/61 19 20. 22 043471

Entreprise dynamique de Porrentruy

engage

secrétaire
efficace et organisée pour son travail de bureau et la réception
de sa clientèle. Bonne notion d'allemand et permis de con-
duire demandés.

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre 980.210 à Publicitas, 2900 Porren-
truy. 1414263

¦ OFFRES D'EMPLOIS B



Nouvelle série de jeux concours
JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI: UN PRIX PAR SEMAINE:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro- un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
blèmes inédits dont la solution vous per- ces de cinéma sont attribués après tirage
met de découvrir une phrase énigme. au sort des réponses exactes.
ENVOYEZ VOS RÉPONSES: GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
sous enveloppe, en utilisant exclusive- A L'IMPARTIAL:
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction à la fin du mois de décembre 1983, tous les
de L'Impartial, service promotion, rue coupons reçus dans les délais participe-
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. ront à un 2e tirage.
RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

yillC:

IjTllle perCée Son faux et discordant i O U A
Complétez la grille ci- Méthode de contrôle des naissances G I N
contre à l'aide des défi- : 
nitions. Dispositif utile pour les avions A D A

Coloris du visage E I N

Excroissance dure et pointue P I N
Question 3: 
Quel mot peut-on lire Compositeur norvégien R I E
dans la première
colonne verticale? Candidat à un grade L E V

HORIZONTALEMENT. - 1.
Vieux losange; Préjudice. 2. Néces-
saire à l'abeille et au bouvier. 3. Sor-

i
1

tie; Renforce l'affirmation. 4. Ser-
pent de verre; Possessif. 5. Il fait pas-
ser de vie à trépas; Ignorance d'une
chose. 6. Il faut être connaisseur pour
en trouver un bon. 7. Agrémente la
conversation; Etonnant. 8. Ah ! bah !
9. Admet le oui et le non; Détruire
peu à peu. 10. Après docteur; Ensem-
bles de sous-vêtements féminins.

VERTICALEMENT. - 1. Cancan
ou jeune sanglier; Etable à grogne-
ments. 2. Bout de rire; Bruits confus.
3. Tête nucléaire; Saint de septem-
bre. 4. Collection publique; Pied de
vigne. 5. Brun noirâtre. 6. Il a son
royaume; Il assemble en gerbes. 7.
Contusion; Bien connu. 8. Dans la
gamme; Faire un changement. 9.
Chaîne américaine; Ile de France. 10.
Dieu de défunts égyptiens.

(Copyright by Cosmopress 2263) ,

Solution en page 26

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Solution en page 26

Huit erreurs...

Solution du concours No 84
Derrière nous: 8 mois
Le tirage au sort de cette semaine a désigné:
Madame Marguerite Oppliger, Crêt 11, La Chaux-de-Fonds
Tirage supplémentaire à la fin du mois d'août 1983
1 abonnement d'un an à L'Impartial
Mademoiselle Arielle Matthey, Succès 35, La Chaux-de-Fonds

Nom: _____ * , , , , , . , , ,
E N j

Prénom: 
2

Adresse: *.. |
¦

. 3 ¦ \ - • •Lieu: i—i—i—i—i—i—i—m
1 1 I I I 1 I l b

Age Concours No 85 4

!E T SI I J L I i I 1 

Message secret jr^EgSg
Pour décoder ce message, placez correctement le 
cache sur la grille. __ __ __ __ __ __ __ __ __

I I ¦ R K B C O J B M Z
W U Q A D R S Y E J

wâ G N C Q I O S U A
E Y X D X E U F V

Question 4: Quel mot pouvez-vous lire à travers les ~~Z — T7" n v ~Z Z~ ~T ~7~
petites fenêtres. | r | l | M | U | Y | l - | l | U | A

Course de côte
Nous sommes aux Rangiers.
A mi-course la situation est la suivante pour les 8
pilotes de la première série.
La voiture No 11 est devant la voiture No 10, mais
elles sont séparées par un concurrent.
La voiture No 30 vient de dépasser dans l'ordre les
Nos 16, 12, et un 3e concurrent qui le suit dans sa
roue.
La voiture No 20 devance la 15, de la même écurie,
mais 3 voitures sont entre les deux.
La voiture No 5 elle, est en 4e position.

Question 2: Sachant que sur là fin du parcours,
seul le pilote de la voiture No 11 sera doublé par
son suivant, quel est le gagnant de la course?

Pierres précieuses
Les mots ci-contre ont été JVIAJN I XCAU XJIO
formés en mélangeant les syl- "DUVTJ 'Dlî TT'TV/rTi1
labes de 6 noms de pierres ±*_. ï _US_t_lVl_
précieuses. PASADIAReconstituez ces 6 noms et il
vous restera 9 lettres. TETOSEPA
Question 1: Quel mot pou- EZERTJDE
vez-vous formez avec ces let- THYSTEMME

Problème de GO

Noir joue et prend un avantage décisif
dans ce secteur du jeu.

Solution en page 26



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

A vendre

Alfa Sprint Véloce
25 000 km.. Fr. 9 800.-.

Tél. $9 (039) 23 58 91. le soir. 37214

A vendre

FIAT 126
excellent état, expertisée. Fr. 1600.—.

<fi 039/23 06 29. ra

1 
¦ ¦

AVOIR UNE DEUXIèME BANQUE-,
LUXE OU LUCIDITE?

Qui, aujourd'hui, n'a pas son compte dans les opérations de confiance ou pour trouver
une banque? Un établissement à multiples le crédit parfaitement adapté,
succursales, pour les salaires, les retraits, Vouloir compter sur quelqu 'un qui vous
les paiements. connaît vraiment, qui saura trouver une solution
Mais qui fait appel a une deuxième banque? spécifique et non une formule toute faite,
Seulement les privilégiés vivant dans le luxe? jamais tout à fait satisfaisante, est-ce un luxe?
Certes non, et c'est heureux pour nous: Désirer disposer de quelqu'un qui sache aussi
ils sont de plus en plus rares. vous conseiller ou exécuter vos ordres sur
Mais de plus en plus r~~ j  ~ le champ? Choisir un tel
nombreux sont par ^

 ̂ 4  ̂ 5̂ %é£S Part^haire, en guise
contre ceux qui res- a ^0

aZ 4y J? '/-/ •A- .Â?. deuxième banque,
sentent le besoin d'un '% • °̂  n g U S ̂ \*° c'est aujourd'hui
autre genre de contact. ! «§.¦ * x J5̂ iLs t̂eK_ÎL^&̂ ? -. •" *f 

loin d'être un luxe-
Pour les affaires , par * ° JsZmii_g5j»g|̂ pŝ  AZ ^~'" ' simple lucidité,
exemple... Pour toutes ^ Ĵ^̂ ^̂ ÊW^̂ ^̂ ^ S^W^T c 'est P^ut-être votre cas ?

^Xpli 1111 le_-__g_I i IgBByl ma \ i
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21.2001 Neuchâtel
Avenue du Théâtre 14,1002 Lausanne

Piazza Riforma 3, 6901 Lugano
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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 Cosmoprees, Genève

J'éprouve une forte attirance pour Magnus,
mais je ne suis pas certaine qu'il s'agisse
d'amour. Je ne pense pas pouvoir aimer
comme j'ai aimé Brendon. Mais comment
peut-on le savoir ? Comment en être sûre ?

Et je songe à ces vieux couples qui se pro-
mènent autour de l'hôtel en se donnant le
bras, absorbés l'un par l'autre. Et je les envie.
Peut-être l'amour est-il une leçon ? Peut-être
faut-il des années pour l'apprendre ? Mais
cette rapide introspection ne dure pas, elle est
inutile, car je suis si jeune et je n'ai pas la
patience d'être vieille pour connaître la
réponse. Je vais enfin me coucher, sans trou-
ver le sommeil. D'autres questions me tien-
nent éveillée. Brendon, par exemple. Que
veut-il me montrer demain ? Quel est l'élé-

ment capable de détruire l'admiration, la con-
fiance que j'ai en Magnus ?

Rien. Non, rien ne peut les détruire. La
pensée de Magnus ne me quitte pas. Aujour-
d'hui, alors que nous parlions de crime, il m'a
dit que j'étais peut-être une «erreur». Et ce
mot me laisse perplexe. Je ne parvenais pas à
oublier comment ses bras forts m'avaient sau-
vés de la noyade et comment ils m'avaient
portée jusqu'au camion. Quelle chance qu'il se
fût justement trouvé là cet après-midi !

Non. Rien n'ébranlera la confiance que j'ai
en Magnus. Il existe un fil ténu entre nous,
mais il est peut-être plus solide que ne l'ima-
gine Brendon. Seuls, Magnus et moi pouvons
le rompre. J'ai confiance en Magnus. Je n'ai
pas confiance en Brendon. Un point, c'est
tout.

Néanmoins, le lendemain matin, lorsque
l'homme qui était toujours mon mari vint me
chercher, j'étais prête. Je n'étais pas allée à
l'hôtel pour le petit déjeuner, mais j'avais pris
quelque chose avec Irène et Naomi dans la
petite salle à manger avec son papier mural
blanc et vert et le soleil qui entrait par la fenê-
tre.

Naomi était pâle. L'effort qu'elle avait
accompli hier soir l'avait peut-être épuisée ?

En revanche, Irène semblait gonflée à bloc et
même rayonnante. On aurait dit qu'elle atten-
dait un événement dont elle savait qu'il ne
manquerait pas de se produire. Elle paraissait
approuver mon départ. Mais, en réalité, elle
était absorbée par d'autres pensées. D'ail-
leurs, elle ne jouait plus la comédie de la belle-
mère heureuse de voir sa belle-fille s'installer
sous son toit. Elle n'avait plus qu'une envie:
se débarrasser de moi. Même Naomi sortit de
sa langueur pour lui en faire la remarque.

«Tu es bien agitée. On dirait une étincelle
avant l'explosion de la dynamite. Et tu ne
nous as toujours pas expliqué la raison de ta
présence devant ma caméra, ce jour-là.» "

Irène reposa sa tasse de café avec une telle
brusquerie que le liquide sauta par-dessus
bord. «Tout va s'arranger maintenant, dit-
elle. J'en suis certaine.

— Tu veux dire une fois que Jenny sera
partie?

- Oui, sans doute. Son départ y sera pour
quelque chose», dit-elle en se résignant à man-
ger avec plus de calme, comme pour cacher
son excitation.

J'étais moi-même préoccupée, car je vou-
lais revoir Magnus. Mais comment faire ? Dès
que Brendon m'aurait montré ce qu'il tenait
tant à ce que je voie, je me rendrais à la

cabane forestière une dernière fois. New York
attendrait jusqu'à ce que Magnus et moi nous
nous soyons parlé. Il était fort possible qu'il se
réjouisse de mon départ, mais, si c'était le cas,
je l'apprendrais de sa bouche.

Quand Brendon arriva l'hôtel au volant
d'un camion, je l'attendais dans une chaise
longue démodée, sur la véranda. Nous nous
saluâmes comme des étrangers, nous échan-
geâmes des banalités pendant une minute ou
deux, puis je grimpai sur le siège à côté de lui.

«Je ne vais pas t'obliger à grimper, aujour-
d'hui, dit-il. J'ai emprunté le camion de Keir.

— Où allons-nous ? demandai-je, comme il
démarrait.

- A la Haute Tour», répondit-il. Et je ne
lui posai plus de questions.

J'étais mal à l'aise et prête à défendre
Magnus coûte que coûte, mais il fallait que
j'aille là où Brendon m'emmenait. Il fallait
que je sache. Nous suivîmes la route qui mon-
tait graduellement. Brendon freina et arrivant
en haut et regarda la colline qui s'élevait au-
delà de la route.

«C'est curieux, dit-il. On dirait que cette
porte a été ouverte. Attends, je vais jeter un
coup d'oeil.»

Il descendit de son siège et escalada le
talus jusqu'à la porte en métal encastrée dans
la montagne. (à suivre)

¦ PETITES | M
ANNONCES B ¦

TABLE DE MASSAGE. Ecrire sous chif-
fre 93-3 1262 â Assa, Annonces Suisses
SA, rue du Collège 3, 2610 Saint-Imier.

A vendre de particulier pour cause départ à
l'étranger

Audi Coupé GT
bleue, 115 CV, occasion rare, idéale pour
l'hiver, très soignée, année 1982, expertisée,
26 000 km.
Tél. (039) 23 13 46 heures des repas. 87007

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

BOUVIER BERNOIS, 5 ans, cherche
une bonne place, jardin souhaité. Per-
sonne travaillant tout le jour, exclu !
SPA 0 039/23 58 82. 91.597

1 SALLE À MANGER style espagnol
cause double emploi. Prix à discuter.
(fi 039/31 46 38 à midi ou le soir dès
20 h. 91-60659

¦ 

Tarif réduit j
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales A j

exclues

ÉGARÉ PETIT CHAT (tigré jaune-blanc).
(fi 039/28 10 32. (Récompense) 87368

TROUVÉ UN CANARI bagué, quartier
Temple de l'Abeille. SPA,
(fi 039/23 58 82. 91-597

BOIS bûché pour cheminées et pota-
gers, (fi 039 37 15 25. 86672

BOIS BÛCHÉ pour cheminées et pota-
gers, (fi 039/28 68 76 le soir. 87i76

2 LITS avec matelats Fr. 250.-, table
carrée, pied central Fr. 60.—, vieux régu-
lérateur et 3 chaises. 0 039/28 47 00.

87010

CANARIS exotiques, perruches, très
beau choix, (fi 039/41 30 00. 37003



Jacobs Suchard : une place au soleil pour Neuchâtel

La première phase de la fusion entre Interfood et Jacobs décidée il y a une
année s'achève sur la confirmation d'autres décisions prises à l'époque durant
l'exercice et durant l'exercice en question.

La fermeture d'Interfood à Lausanne est confirmée. Sur ses 130 collabora-
teurs, 70 personnes seront déplacées à Neuchâtel, 10 à Zurich. Plusieurs trouve-
ront un travail dans d'autres sociétés du groupe et même chez le nouvel occu-
pant de l'immeuble laissé vacant. Les déplacements seront échelonnés sur deux
ans. Il sera créé de nouveaux postes de travail à Neuchâtel, mais consécutive-
ment il y aura très peu d'appel à l'extérieur pour de nouveaux engagements.

Au plan des produits, l'effort sera axé sur le café et le chocolat, les deux
meilleurs atouts de Jacobs Suchard. Une série de produits qui ne sont plus
adaptés au marché seront éliminés (les célèbres Sugus ne font pas partie du lot)
et le nombre de centres de production diminué. Au cours de la conférence de
presse qui s'est tenue hier après-midi à Neuchâtel dans les locaux de Jacobs
Suchard, en vue de donner un aperçu des objectifs fixés et de la marche des
affaires au cours du premier semestre 1983, certaines valeurs, à défaut de cer-
tains chiffres , ont été articulés .et notamment le taux d'augmentation du chiffre
d'affaires du groupe en hausse de 20 % au-dessus du chiffre correspondant de
1982. Le bénéfice se situe à environ 30 % au-dessus des montants de l'année pré-
cédente. Il est cependant possible qu'au cours du second semestre, l'évolution
des cours du dollar, de la livre sterling, de la fève de cacao et du café combinés,
mais surtout le dollar et des incidences négatives ramènent le bénéfice de
l'exercice 1983 à plus de 20 % «seulement» au-dessus de celui de l'année der-
nière.

M. Klaus J. Jacobs, président de la direc-
tion générale et délégué du Conseil d'admi-
nistration a souligné pour sa part que le
groupe sortira renforcé pour relever les
défis que pose son expansion future.

QUI FERA QUOI
EN SUISSE?

Pour la réalisation de nos plans, a dit M.
Jacobs en commentant les décisions prises,
un renforcement et une rationalisation de
l'organisation étaient inéluctables. C'est
pourquoi les organes appelés à se concerter
et à communiquer sont regroupés à un seul
endroit. Les activités internationales et de
management seront localisées entièrement
à Zurich dès le début de 1984.

Les activités intéressant le développe-
ment du groupe notamment celle de
l'Extrême-Orient, la direction générale des
sociétés suisses, ainsi que la recherche
seront concentrées à Neuchâtel. La décision
de fermeture progressive du centre de Lau-
sanne doit être confirmée par la prochaine
assemblée générale.

Les immeubles administratifs sis à Lau-
sanne se sont vendus à la Caisse de pension
des Fabriques de tabacs réunis SA. L'année
prochaine, il sera proposé à l'assemblée
générale de transférer le siège de Lausanne •
à Zurich.

- ¦>• ;: ai v,"c'.- -.-
LA RÉGION 5

On pourrait regretter ce transfert d'un
centre décisionnel de Suisse romande vers
la Suisse alémanique. M. Charles Gebhard,
responsable de ce que le groupe a baptisé la
Région 5, a tenu à souligner le rôle majeur
conféré à Neuchâtel comme centre de pro-
duction et de décision, notamment pour la
direction régionale, la direction générale
des affaires suisses, l'exportation, les servi-
ces techniques, l'assistance aux sociétés

licenciées, la recherche, le développement,
etc.

Le travail de création et de développe-
ment de produits va créer à Neuchâtel une
cinquantaine de places de travail pour des
spécialistes hautement qualifiés.

Pour imposer les stratégies de marketing
du groupe et ses standards de qualité, la
disposition de spécialistes en matière de
marketing, de production et de technologie
alimentaire est, en effet, essentiel.
D'entente avec les sociétés travaillant sous
licence à l'étranger les exigences du groupe
quant au produits et aux prestations de ser-
vice sont respectés à tous les niveaux.

La Région 5 regroupe les responsabilités
liées aux activités dans les pays et les sec-
teurs suivants: les affaires de café et de
chocolat en Suisse, y compris les exporta-
tions de la société Multifood, les affaires
café et chocolat en Autriche, les activités
du secteur chocolat au Brésil et en Argen-
tine, la prise en charge des sociétés licen-
ciées dans le monde entier, en Australie,
Indonésie, Italie, Japon, Yougoslavie,
Malaisie, Mexique, Afrique du Sud, Thaï-
lande, notamment.

AU NIVEAU DE LA DIRECTION
Les secteurs d'activités relevant de la

' direction générale du groupe sont dissous.
Désormais les services financiers et com-

merciaux ainsi que les directions régionales
seront subordonnés à M. Klaus J. Jacobs.
M. Gunter Boite continue à assumer la res-
ponsabilité des finances. Le secteur com-
mercial est dirigé par M. François N. Steeg.
M. Henry E. Parel, directeur général de
Suchard-Tobler, à qui un hommage a été
rendu, prendra sa retraite, mais siégera au
Conseil d'administration de Suchard-
Tobler Suisse.

R. Ca

Bénéfices en hausse de 30% sur l'an passé La bourse cette semaine
SUISSE: L atmosphère ne s améliorait

pas à l'ouverture hebdomadaire et la cote
se repliait pour la quatrième séance con-
sécutive. L'indice SBS s'inscrivait en des-
sous de 350 à 348,1 ce qui n'était plus arrivé
depuis le début juillet. Les vendeurs se
manifestaient en masse visiblement dési-
reux de réaliser les bénéfices accumulés.

La remontée du DM, la hausse du dollar,
les accords concernant la dette du Mexique
et du Brésil de même que la réprise de Wall
Street ne parvenaient pas à contrebalancer
les éléments négatifs. A ce propos, le der-
nier emprunt de la Confédération, avec un
taux de 4 Vi % était coté à 98 % en dessous
du prix d'émission de 99,10, ce qui décevait
les investisseurs.

Cours2.9.83 demande '*';;'" *fef_e
America val. 484.-— ' - ' 494.—
Bernfonds 128;-—- \. 130.—
Foncipars l ' 24Ô5.— 25Q!v—
Fdncîpars 2 - * 1255.--? ' : 1265.—
Intervalor 65,25, r. ..- , ¦,... 66.25
Japan portf. 623.— "633—
Swîssval ns 230.75 i" 233.75
Universalfd 93.50 S> 94.50
Uriiversal bd ! 71.75 ...î'.S72.75
Canac 115. -̂ •-, V ' 116.—
Dollar inv. dol. 99.— 

; 
^ 
\ ̂ 99.75

Francït , 86.25 < \ 87.—
Germac, ' K 97.— * ;\"A 97.25
Itac " , " .126^-̂ y ^,Al f l^.
Japan inv. 724.—— -?>-$29,—
Rometac 493.à0 498.50
Yeri invest 742:50 747.50
Canasec 780.--" 790 —
Cs bonds : ' r65.-—¦ ' " -''¦* ;"66.—
Cs internat. 82.75 ; 84.75
Energie val. 144.50 . 146.50
Europa valor 112.75 jj 113.75
Swissimm.61 1250.— ' 1260.—
Ussec 793.— 803.—
Automation 106.— 107.—
Eurac 317.— , 318.—
Intermobilfd 94.— 95.—
Pharmafonds 211.— 212.—
Poly bond 65.70 - 6650
Siat 63 1220.— 1230.—
Swissac L. ,1105— -,-, JA10 —
Swiss Franc Bond 1030.— 1035 —
Bondwert 128.25 129.25
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 95.— n_ -.- .
Immovit 1300.— ' -*̂ -.-?V
Uniwert 142.— 143^
Valca 74.— \ 75:50
Amca 33.50 33.75
Bond-Invest 62.— 62.25
Eurit 140.75 142.75
Fonsa 106.— 106.50
Globinvest 70,75 . 71.25
Sima : 207,— ' " ; 

207.50

FONDS DEPLACEMENT l

Tous les secteurs se repliaient, aux indus-
trielles les valeurs de premie* plan étaient

; les plus touchées: avec notamment BBC
porteur — 30, Ciba-Geigy nominative —16,
Nestlé porteur —40 et Sulzer nominative
-50.

Mardi , après plusieurs journées de baisse,
la tendance se renversait enfin et nos bour-
ses repartaient de l'avant, dans un volume
assez élevé. Les avances les plus marquées
étaient à signaler, principalement dans le
secteur des machines et de la métallurgie,
de la chimie et des banques.

Parmi les principales fluctuations, on
notait aux bancaires l'avance de Leu nomi-
native + 100 et la baisse d'UBS porteur
— 85 à 3200. Aux financières, les pertes de
la veille se trouvaient compensées ce jour,
ainsi Adia progressait de 60 francs à 1700,
après une perte de 40 francs, Hasler gagnait
55 francs après un repli de 70 le jour précé-
dent. Aux industrielles, les achats se con-
centraient sur Alusuisse porteur + 25 à 800,
Ciba-Geigy bon ( + 30) et sur les machines.

Mercredi, la bourse faisait à nouveau
preuve d'attentisme. La baisse du volume
montrait bien l'indécision des investisseurs,
tout comme à Wall Street. L'évolution
future des taux d'intérêt constituait tou-
jours la principale incertitude. A cela

. of f tdfiikStoissair était recherchée, après les
boris%ésultats obtenus en juillet. Plus cal-
mes les bancaires se contentaient de, gains
assez modestes. Par contre, quelques titres
du secteur des financières se signalaient par
leur grande fermeté: Electronatt +105,
Hasler +75, Interdiscount + 20 et Schin-
dler porteur +50, se mettaient spéciale-
ment en évidence. Les assurances, délais-
sées, ne s'écartaient pas des prix de la veille.

s'ajoutait les problèmes conjoncturels,
l'endettement international et la faiblesse
du DM. La cote progressait tout de même
légèrement, car les liquidités sont telles que
même sans soutien la bourse a tendance à
monter. Avant-bourse, Roche gagnait 100
francs à 8800. Sur le marché officiel , les
bancaires étaient soutenues, notamment
Leu nominative +50, les autres progres-
saient très légèrement. A propos de l'endet-
tement des grandes banques, M. Holzach,
président du Conseil d'administration de
Î'UBS, déclarait à New York que les crédits
des neuf plus grandes banques américaines
en Argentine, Brésil, Chili, Mexique et
Venezuela atteignaient une fois et demie
leurs fonds propres, alors que, ceux des cinq
plus grandes suisses s'élevaient seulement
au % de leurs fonds propres déclarés.

Aux financières, les vedettes du jour se
nommaient Hasler Holding +75 et Buehrlé
+35. Très faible activité aux industrielles.

Jeudi, la bonne performance de Wall
Street et quelques résultats positifs de
sociétés stimulaient les investisseurs. Dans
Am .yolume: d!afMreijnQyenK Findice de la
SBS récupérait une bonne partie des pertes
de la semaine dernière.

Avant-bourse, baby Roche reprenait
encore 125 francs à 8975. Sur le marché

Aux industrielles: BBC, Alusuisse et Nestlé
gagnaient 1 à 2 %.

NEW YORK: La contraction plus faible
que prévu de la masse monétaire annoncée
vendredi soir par le Fed ayant encore ame-
nuisé l'espoir d'une prochaine détente des
taux d'intérêt, le marché s'orientait dès
l'ouverture à la baisse. Le recul initial se
résorbait progressivement grâce à un léger
courant acheteur. Après une perte de 10
points au Dow Jones, la clôture intervenait
sur une note irrégulière avec une avance de
2,04 points à 1194,11.

La perplexité de la communauté finan-
cière se manifestait par une sensible baisse
d'activité qui ramenait le volume à 53 mil-
lions de titres, soit le plus bas de l'année.
Les valeurs en baisse demeuraient plus
nombreuses que celles en hausse (868 con-
tre 618).

La situation qui règne sur le front des
taux d'intérêt était toujours peu claire. La
baisse de la masse monétaire de 200 mil-
lions de dollars seulement au lieu de 900
attendus attisait la crainte d'un durcisse-
ment de la politique monétaire. Parmi les
statistiques, notons une diminution en juil-
let de 6,5 % des ventes de maisons familia-
les comparée à une hausse de 0,3 % en juin.
Même si, d'une année à l'autre, le chiffre de
juillet fait apparaître une augmentation de
70,3 %, l'évolution mensuelle montre une
réaction face au niveau élevé des taux
d'intérêt.

Mardi, le marché terminait à nouveau
sur une légère avance pour la quatrième
séance consécutive. Alors que la hausse de
la veille était essentiellement le fait des
blue chips, les valeurs de transport et de
technologie affichaient ce jour les meilleu-
res performances. En clôture, l'indice Dow
Jones gagnait 1,93 point à 1196,04.

Le Département du Commerce annon-
çait une baisse de 1,7 % , après ajustement
saisonnier, des commandes industrielles en
juillet, après quatre mois consécutifs de
hausse.

Mercredi, après un léger repli à l'ouver-
ture, l'indice Dow Jones affichait finale-
ment un gain de 20,12 points à 1216,16.
L'on dénombrait 1041 valeurs en hausse
contre 479 en baisse. Le volume passait à
80,80 millions d'actions contre 62,37.

A la base de ce sursaut, les analystes
décelaient quelques facteurs techniques,
mais la cause essentielle était sans conteste
le ralentissement de la progression de
l'indice des principaux indicateurs écono-
miques, qui faisait apparaître pour le mois
de juillet une hausse de 0,3 % contre 1,9 %,
Le secrétaire au Commerce n'y voyait
aucun motif d'inquiétude et l'interprétait
comme le passage de la reprise conjonctu-
relle à une vitesse inférieure et, partant,
plus aisément supportable. Les analystes y
voyaient une raison pour le Fed de ne pas
durcir davantage la politique monétaire.

Le Dow Jones s'inscrivait finalement en
baisse de 9,35 points à 1206,81.

G. Jeanbourquin

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 700 710
La Neuchâtel. 535 535
Cortaillod 1400 1400
Dubied 175 170

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 89500 89500
Hoche 1/10 8975 8950
Asuag 38 38
Kuoni 5500 5400
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 800 800
Swissair p. 865 867.50
Swissairn. 715 715
Bank Leu p. 275 4350
UBS p. 3205 3220
L'BSn. 600 605
SBS p. 311 312
SBS n. 237 235
SBS b.p. 260 259
CS. p. 2160 2165
CS.n. 404 402
BPS 1430 1420
BPS b.p. 142.50 141.50
Adia Int. 1700 1710
Elektrowatt 2920 2890
Galenica b.p. 420 425
Holder p. 748 748
Jac Suchard 5775 5775
Landis B 1315 1320
Motor col. 700 695
Moeven p. 3410 3410
Buerhle p. 1530 1500
Bucrhlen. 328 323
Buehrleb.p. 347 340
Schindlerp. 2425 2450
Bâloise n. 610 605
Kueckv p. 6825 6800
Uueckv n. 3230 3230
W'thur p. 2980 2980

W'thurn. 1700 1720
Zurich p. 16300 16300
Zurich n. 9750 9750
Afel 1360 1360
BBCI-A- 1205 1205
Ciba-gy p. 2005 2000
Ciba-gy n. 810 814
Ciba-gy b.p. 1625 1620
Jelmoli 1740 1740
Hernies p. 307 302
Globus p. 2950 2950
Nestlé p. 4005 4005
Nestlé n. 2640 2620
Sandoz p. 6025 6050
Sandoz n. 2130 2130
Sandoz b.p. 980 985
Alusuisse p. 818 815
Alusuisse n. 274 271
Sulzern. 1610 1630

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 103.50 103.50
Aetna LF cas 78.75 78.75
Alcan alu 86.— 85.75
Amax 58.75 59.—
Am Cyanamid 123.— 123.—
ATT 143.50 143.50
ATL Richf • 108.— 108.50
Baker Intl. C 52.— 52.—
Baxter 125.50 128.—
Boeing 83.— 85.25
Burroughs 116.— 115.50
Caterpillar 86.25 88.—
Citicorp 79.50 78.25
CocaCoIa 112.— 112.—
Control Data 121.50 122.50
Du Pont ' 114.— 113.—
Eastm Kodak 145.50 146.—
Exxon 82.50 82.75
Fluor corp 46.75 46.—
Gén.elec 112.— 109.50
Cén. Motors 153.— 155.—
CulfOil 89.75 90.25
GuIfWest 60.25 59.—
Halliburton 96.— 95.75
Homestake 78.75 80.—

Honeywell 261.50 266.—
Inco Itd 35.75 36.25
IBM 260.— 258.50
Litton . 124.— 129.50
MMM 17.1.— 170.—
Mobil corp 71.— 71.50
Owens-Illin 69.50 69.—
Pepsico Inc 75.— 74.25
Pfizer 84.— 83.75
Phi! Morris 135.50 137.—
Phillips pet 82.— 81.50
ProctGamb 117.50 116.50
Rockwell 61.— 60.—
Schlumberger 124.50 126.—
Sears Roeb 82.— 82.—
Smithkline 150.50 151.50
Sperry corp 98.50 100.—
STD Oil ind 11350 113.50
Sun co inc 93.50 91.75
Texaco 81.— 80.50
Wamer Lamb. 63.25 62.75
Woolworth 77.50 78.25
Xerox 97.75 98.25
Zenith radio 71.— 70.25
Akzo 53.75 52.75
Amro Bank 44.— 43.50
Anglo-am 45.75 45.75
Amgold 274.— 278.—
Mach. Bull ' 11.25 11.25
Cons. GoldfI 27.25 28.—
De Beersp. 20.75 21.—
De Beersn. 20.75 21.—
Gen. Shopping 592.— 595.—
Norsk Hyd n. 158.— 158.—
Phillips 36.— 35.25
RioTintop. 21.75 21.75
Robeco 226.50 224.50
Rolinco 221.50 220.50
Royal Dutch 102.50 102.—
Sanyo eletr. 4.05 4.05
Aquitaine 52.— 50.50
Sony 29.50 29.25
UniloverNV 158.— 154.50
AEG 61.25 60.25
BasfAG 120.— 119.50
Bayer AG 121.— 120.—
Commerzbank 137.50 136.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 2.12 2.24
1$ canadien 1.71 1.83
1£ sterling 3.10 ., : '-f OM U
100 lr. français 25.75 " $28385
lOOJires ¦ ..1250 • ¦- ' iïisOO
100 DM ¦ 79.75 82.75
100 fl. hollandais 71.— 74.—
100 fr. belges 3.80 _ 4.20
100 pesetas Î;3Ô = 'X JBO
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos 1.45 2.05

DEVISES• ' '
- ' Achat ' Vente

1$US -v . . 2.1775- r '> 2.2075
1$ canadien 1.7650 1.7950
ï£ sterling 3.25 3.3i
100 fr. français > 26.65 27i35'
100 lires .. , • -.1340 -.1380
100 DM 80.60 81.40.
lOOyen -.8800 -.8920
100 f 1. hollandais 72.— , . 72.80'
100 fr. belges.., 3.99 . ... , 4.Q9 .,
100 pesetas 1.41 " ' ¦ 1.46
100 schilling autr. 11.46 - i ' ™SM;
lOO escudos 1.72 - .,1.78, ;Mj

MARCHÉ DE L'OR
___MM__J___»_____ >«__ _—>M«'.'

. .. . . . Achat,,. . .. .. Vente..
Orice $ 4i7-.i_ ' ' " ' 42Ù.—
Lingot 29350/—- 29600,—
Vreneli . . .. | 186.-̂  ... 196.—
Nappléon 180.— 192.—
Souverain f '• 213.— 225.—
Double Eagle , 1292.— 1382—

CONVENTION OR

5.9.83
Plage 29700.—
Achat ' : '' ¦' ¦¦ ::: ^ 29320.— l
Base argent ¦, -' : ; .' 900.—:

Daimlcr Benz 462.— 461.—
Degussa 293.— 293.—
Deutsche Bank 250.— 250.—
DresdnerBK 138.— 137.50
Hoechst 127.— 126.50
Mannesmann 112.— 112.—
Mercedes 402.— 395.—
RweST 134.50 135.—
Schering 273.— 272.—
Siemens 272.50 272.50
Thvssen AG 56.50 57.—
VW 172.— 171.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 36.- 37.-
Alcan 39 lé 38%
Alcoa 46% 46%
Amax 26% 26%
Att 65%' 65%
Atl Richfld ' 49'/i 48%
Baker lntl 23% 24.-
BoeingCo 39% 40.-
Burroughs 53.- 53%
Canpac 36% 36%
Caterpillar . 39% 40.-
Citicorp 35l/2 35%
Coca CoIa 51% 51'i
Crown Zeller 27% 27%
Dow chem. . 36% 36%
Du Pont 52% 52%
Eastm. Kodak 66% 66;',,
Exxon . 37% 37Vï
Fluor corp 21.- 21V.
Cen.dynamks 48% 50%
Gen.élcc. 50'/* 50%
Gen. Motors 71% 71%
Genstar 22% 22-1/,
GulfOil 41% 41%
Halliburton 44.- 45.-
Homestake 36% 36%
Honeywell 122.- 120%
Incoltd 16% 17.-
IBM 118% 119.-
ITT 43W 44.-
Litton 58% 60%
MMM . 78% . . 79«

Mobil corp 32% 323/i
Owens lll . . . . 31% 8214
Pac. gas 15% 15%
Pepsico 34% 33'4
Pfizer inc 37% 37%
Ph. Morris 62% 63%
Phillips pet - 371/;! 37.-
Proct. & Gamb. 53'/- 53%
Rockwell int 27'.<i 28'/î
Sears Roeb 37% 37.V4
Smithkline 69% 69^
Sperry corp - 45% 45%
Std Oil ind 52% 51'/2
Sun CO 41% 42%
Texaco . 37.- , , , 37.-
Union Carb. ' 70.- 70%
Unïroyal 15.- , 14%
US Gvpsum 47% 47%
US Steel 27% 27%
UTD TechnoI 67% ¦ 69%
Wamer Lamb. 28% 28% '
Woolworth 36.- 37 Va
Xeros 45%- 445,4
Zenith radio 32% ' 33.- '
Amerada Hess 33% 34%
Avon Prod 27% 27%
Beckman inst . r-.— —.—
Motorola inc 132.- 1,12%
Pittston co 16% 16%
Polaroi 26.- 26%
Rca corp 28% 29.-
Raytheon . ,  47% 49'/i
Dôme Mines 17.-- 17.-
Hcwlet-pak - , 44% 44.-.¦Revlon . 31 % ' . 31%
Std Oil cal 37.- 37%
SuperiorOil '34% ' 35%
Texas instr. 3,15% . 115.-

:Union Oil . 32% . . .32%
Westinghc! 45% 45%
(LF. Rothschild, Onterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

'Ajinomoto 1030: 1020
Canon . 1450 .1410
Daiwa Hquse , 528 , 516

Eisai 1600 1610
Fuji.Bank 500 : .500.
Fuji photo 2260 2210, '
Fujisawa pha 1090 1060;,
Fujitsu 1340 1290 I'
Hitachi 858 . 858 ;

Honda Motor 865 865 i
Kangafuchi 465- 455,
Kansai el PW 897 891!
Komatsu 535 534 ,
Makita elct. 1360 1320' '
Marui 1060 T070-
Matsush el l 1570 1540
Matsush el W 590 588
Mitsub. ch. Ma 227 ' 2â0
Mitsub. el 419 414
Mitsub. Heavy 210 212
Mitsui co 365 357
Ni ppon Music 627 638
Nippon Oil . ' ' 909 906

'Nissan Motor 707 707
Nomura sec. 745 749
Olympusopt. 1070 1100
Ricoh 894 890
Sankyo 775 766
Sanyo élect. 448 449
Slùseido 1100 . 1080
Sony 33-10 3300
Tak'eda chem. 833 830
Tokvo Marine ' -466 468
Toshiba 378 373
Toyota Motor . 1)60 . . 1140

CANADA u
A ' B

Bcll Can 29,— 29.125
Cominco 60.— 60.25 '
¦DomcPetrol 5.50 . 5.50 ,..
Genstar 27.875 , 28;—
Gulfcda Ud 18.625 19.125
Inip. Oil A 39.- 39.125 '
Noranda min 26.75 27.50'" '
.RoyaI.Bk.cda 30.375. . :30.875 ,
Seagram co 40.50 , ,41.25 .
Shell cda a ' ; : 25.125 i25.37i}1
Texaco cda I 37.— 37.75*
TRS Pipe , , 26.875 27.375 .

Achat ÏÔÔ DM Devise I î 
Achat lOO FF Devise I I Achat 1 $ US Devisé I \~ LINGOT D'OR ~ T INVEST DIAMANT ;

80.60 | | 26.65 | I 2.1775 I l 29350 - 29600 I | Septembre ! 983, 310 ¦ - 583
(A = cours du 1.9.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont liiin, nrtiai IAMM nuni ic . B.'~AA *. t on-» ni M «i »nf _"¦'__ r
(B = cours du 2.9.83) communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1207.01 - Nouveau: 1215.45 , ,

mmm
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Chaux-de-Fonds _C_ t̂̂ r
ISrjj'ASr) Mardi 6 sept, à 19 h. 30 Ct^̂ ^̂ /j T
\>I ifr\/ Grar|d match "̂25^̂^^̂ < international &

SUISSE-TCHÉCOSLOVAQUIE
(Espoirs)

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds, se disputera une
rencontre officielle internationale de football (des espoirs)

Vous aurez l'occasion d'applaudir LES MEILLEURS JOUEURS
SUISSES qui sont titulaires des principaux clubs de ligue nationale A:

Zaugg, Jaccard, Marchand, Kundert, Jeitziner, Bernaschina,
Schâllibaum, etc. Entraîneur: Eric Vogel

Prix des places: adultes Fr. 10.-, étudiants, apprentis et AVS Fr. 6.-, enfants
jusqu'à 16 ans Fr. 4.-. Tribunes supplément Fr. 10.-

Location: Manzoni Tabacs - Kiosque Pod 2000 - Bar Le Rallye 87301

Ballons du match: Florès, Mlle G. Wasser et Hôtel Fleur-de-Lys
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Renault 11. Née pour vaincre.
Elle a tout pour elle, la Renault 11. Et à vous, nous offrons le plaisir Et à vous, nous offrons le choix.
Nous lui avons donne tout ce qu il J ¦ P_,«_nlf 11
faut pour qu'elle gagne vos faveurs. ae Ia Renauiï: ¦ ¦• La Renault 11, ce sont neuf modèles
„-..._ l.. ; w^e A t̂ u *««__ La RenauIt 11 est une voiture d'avenir. au choix- 1108 ou 1397 cm3 boîte
WOUS IUI avons aonne ta parole. ^Ile a tout pour elle et vous invite 5 vitesses ou automatique, 3 ou 5
Elle pense avec vous. Elle vous parle à en profiter. Prenez le volant. Chez portes/4 niveaux d'équipements et
et vous avertit lorsqu'un danqer votre agent Renault. deJa a partir de Fr. 11695 -.
menace \ Financement et leasing:
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¦Locationtour le i
BRAND CORSO FLEURI ¦

tSÉRIEUX S'ABSTENIR» !
0 chars et groupes, 1500 figurants, 50 '
hevaux, 12 fanfares, etcetc.

„=PH. * ... *3 a 4 Fr. par famille

1 Prix des places: Fr. 6.-. 1
Les enfants jusqu'à 12 ans, accompagnés, ne paient pas. >

I 

Enfants de 12 à 16 ans - Apprentis • Etudiants - Militaires: Fr. 4.- I
Tribunes: Fr. 18.- et places assises: Fr. 12.-, entrée comprise i

| Fr. 1.- de réduction i
¦ en prenant vos billets dès maintenant et Jusqu'au 3 septembre à 18 h. ¦

I 

LOCATION À LA CHAUX-DE-FONDS: Dans les principaux magasins de g
tabacs: Girard - Maurer - Racheter • Tabatière du Théâtre, ainsi que Naville I
& Cie Serre 79; Office du Tourisme et Magasins Au Printemps. '

¦ LE LOCLE: Simone Favre, tabacs ¦

B̂HII 1 1 1  I iiimu
I Jusqu'à I

; 50% , i
p d économie £ i
- de l'électricité ° ^
- avec les nouveaux réfrigéra-
I teurs, congélateurs- 7
: armoires, congélateurs- r
1 bahuts, machines à laver, •
5 lave-vaisselle ï
2 de: AEG, Bauknecht, Bosch, 1;
il Electrolux, Miele, Siemens, b
:. Novamatic, Schulthess, Adora. 1
: • Le meilleur prix de 

^- reprise de votre ancien I
L. appareil r

• Livraison dès magasins £
T Nous vous montrerons les c
I différences. Vous serez étonnés, u
- Garantie de prix: Argent
H remboursé, si vous trouvez le '.
m même meilleur marché ailleurs, mkyt
I Chaux-de-Fonds, rjj
B Jumbo 039/26 68 65 I
I Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 I
M Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 I

[B Lausanne. Genève, Etoy, Vlllars-sur-Glàno I
HK  ̂

et 42 succursales âaa/S

_ _ _ ;

Ecole de guitare
«a> Lionel Fivaz
il accompagnement,

/ 'i_*-£ "- picking folk,
% —K ,~ f électrique, basse.

/ ¦  -̂ SS' ^ *$"
t W&a\: âw  ̂ Téléphone
%S_n _SlM (avec répondeur)

23 43 43

Les Bayards, dimanche 4 septembre
1983, dès 8 h.

24e FÊTE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE DE LUTTE

LIBRE
Participation de 90 lutteurs

Dîner: soupe au pois, jambon, salade
de pommes de terre.

Club des lutteurs du Val-de-Travers
8W<J

JU 
HI Office des faillites de Neuchâtel

| jli Enchères publiques
"—™" d'un immeuble locatif comprenant 3 appartements,

1 atelier, 1 salle de réunion, à Neuchâtel

Le mercredi 28 septembre 1983 à 15 heures, au Restaurant de la
Rotonde, fbg du Lac 14, à Neuchâtel, l'Office des faillites de Neuchâtel
procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous
désigné, dépendant de la masse en failite de SANIDEP SA, à Neuchâtel, à
savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Article 9003: Rue des Parcs,

bâtiments et place de 242 m2

— habitation, magasin 80 m2

— bûcher 106 m2

— atelier 33 m2

— place 23 m2

Cet immeuble est situé sur la rue des Parcs 12, à Neuchâtel, axe de circu-
lation très fréquenté, à une distance d'un demi kilomètre du centre de la
ville et à un kilomètre de la Gare CFF.

Le bâtiment , construit aux environs de 1890, comprend un atelier, une
salle de réunion, 2 appartements de 3 pièces et un appartement mansardé
de 2 pièces. Le sous-sol est composé d'une cave-dépôt, d'une citerne à
mazout de 5000 litres dans un local spécial. Cuisine équipées d'un évier
en grès et d'une armoire. L'appartement mansardé est meublé. Les 3
appartements sont loués ainsi que la salle de réunion.

Estimation cadastrale (1982) Fr. 290 000.-
Assurance incendie (1982) Fr. 484 000.-
Estimation officielle (1983) Fr. 410 000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Regis-
tre Foncier de Neuchâtel, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné,
ainsi qu'un rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les con-
ditions de vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office
soussigné dès le 9 septembre 1983.

La vente sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessai-
res en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément
attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participa-
tion étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le mercredi 14 septembre 1983 de 14 h. à
15 h. et le jeudi 22 septembre 1983 de 10 h. à 11 h. 30.

Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
0 038/22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES NEUCHÂTEL
Le préposé: Y. Bloesch. 28-122

: >- ' ¦ .„ • ' . .



Fête de lutte du Jura bernois à Reconvilier le 11 septembre

Depuis quand pratique-t-on la lutte dans le Jura bernois?
Voilà une question à laquelle il serait difficile de répondre avec certitude,

En revanche ce qui peut être avancé sans courir le risque de la conradiction,
c'est qu'à la fin du XVIVe siècle, la lutte était si populaire partout et en si
grand nombre, que les gymnastes-lutteurs s'en alarmèrent et décidèrent de se
réunir dans le but d'examiner les mesures susceptibles d'être prises pour
mettre un terme à cet état de choses, qui ne pouvait manquer à la longue, de
porter un grave préjudice à la cause de ce beau sport national.

Lors de la Fête fédérale de lutte à Langenthal, Niklaus Gasser (à gauche) a battu de
nombreux favoris à l'image de Ehrensberger (à droite). Le vainqueur de la cantonale

bernoise sera l'une des vedettes de la Fête de Reconvilier. (Bélino Keystone)

C'est en 1888, sous l'impulsion de M.
Paul Brand de Tavannes, se fonda à
Tavannes, l'Association cantonale ber-
noise des gymnastes-lutteurs, groupe-
ment qui réunissait les lutteurs de lutte
suisse et de lutte libre, ainsi que les gym-
nastes pratiquant les jeux aux natio-
naux.

Les lutteurs bergers de l'ancien canton
s'organisèrent également en fondant
leurs propres associations.

nois se rencontrèrent le 20 octobre 1921 à
Sonceboz à l'Hôtel de la Couronne sous
la présidence de Victor von Burg de
Tavannes, et décidèrent de former
l'Association des lutteurs du Jura ber-
nois.

En 1922 eut lieu la première fête à
Malleray et depuis cette date la Fête de
lutte du Jura bernois se déroule toutes

FONDATION EN 1921
Il y avait deux fêtes cantonales bernoi-

ses de lutte, mais avec la création des
sous-associations dans l'ancien canton, la
Fête cantonale des gymnastes-lutteurs
avait perdu peu à peu de son impor-
tance, surtout que l'on conseillait aux
lutteurs de se réunir en une seule asso-
ciation.

C'est ainsi que 56 lutteurs du Jura ber-

les années. Une petite exception en 1940
«cause mobilisation» et 1972 - 1976 -
1978 «crise». •
NIKLAUS GASSER SERA LÀ

Cette année la Fête est organisée
par le Club de lutte de la Vallée de
Tavannes et le Club de lutte de Péry,
diamnche prochain 11 septembre, 186
lutteurs du canton de Berne et Neu-
châtel «nos invités» prennent part
aux concours.

Il y aura distributions de couron-
nes soit une trentaine. Sur les 186
participants:

Cinq couronnés de la Fête fédérale
de Langentbal en 1983; 14 couronnés
de la Fête cantonale à Worben en
1983; 38 couronnés cantonaux et
régionaux; le finaliste de la Fête
fédérale de Langenthal Niklaus Gas-
ser, Bâriswil; le 3e Johann Santschi
de Baggwil; le 5e Ueli Stucki de Kop-
pingen; le 7e Fritz Fluhmann de
Ersigen; le 8e Fritz Lehmann de Ful-
tigen.

Les lutteurs du Jura bernois
seront représentés par leurs couron-
nés François Pétermann de Reconvi-
lier, Jean-Louis Chopard de Mont-
Tramelan. et les jeunes Richard
Ueltschi du Cernil et Erwin Grûter
de Sonceboz. (sp)

De nombreux couronnés fédéraux présents

Thierry Vigneron a repris son bien
Record du monde du saut à la perche à Rome

Le Français Thierry Vigneron qui, à Rome, vient de détrôner son com-
patriote Pierre Quinon au palmarès du record du monde du saut à la perche
en franchissant 5 m. 83, ne fait que récupérer son bien et confirme du même
coup le dicton français: «Jamais deux sans trois».

Deux fois déjà, en effet, le champion français avait battu le record du
monde. Le 1er juin 1980, à Colombes avec un bond à 5 m. 75 puis le 20 juin 1981
en passant, à Mâcon 5 m. 80.

i

Né le 9 mars 1960, à Paris, Vigneron
passe depuis longtemps pour être le plus
doué des perchistes français de sa géné-
ration. En 1979, il devienfc^eçordman du.
monde juniors. Mais il déçoit aux Jeux
olympiques de Moscou en ne terminantl__

qu'à la septième place, avec un saut de 5
m. 45.

QiïTmpôrte," déclare alors Vigneron.
, : Je suis7jeune,,je prendrai ma revan-

che un jour. Après le rendez-vous d'Hel-
sinki (huitième avec 5 m. 40), il a tenu
parole. Mais avec sans doute un pince-
ment au cœur. Rien ne remplace une
consécration officielle pour un athlète.
Pas même un record du monde. Si presti-
gieux soit-il...

Vigneron a passé les 5 m. 83 du nou-
veau record du monde à son troisième
essai. Ses étapes précédentes avaient été
5 m. 50, 5 m. 60, 5 m. 65 et 5 m. 80.

DELÈZE À L'AISE
Une autre tentative contre un record

du monde, celui de la hauteur féminine,
a été effectuée par l'Américaine Louise
Ritter, qui a échoué à 2 m. 04 après avoir
établi un nouveau record des Etats-Unis
avec 2 m. 01.

Le Valaisan Pierre Delèze s est pour sa
part une nouvelle fois mis en évidence en
prenant la deuxième place du mile, en
3'51"83 (à 1"47 de son record national)
derrière l'Espagnol Juan Manuel Abas-
cal. Delèze a laissé derrière lui des con-
currents réputés comme le Français José
Marajo, le Marocain Saïd Aouita et le
nouveau recordman du monde du 1500
mètres, Sydney Marée.

LES RÉSULTATS
Messieurs 100 mètres: 1. Emmit

King (EU) 10"21; 2. Pier Francesco
Pavoni (It) 10"26. 200 mètres: 1. Pietro
Mennea (It) 20"32; 2. Carlo Simionato
(It) 20"78. 400 mètres: 1. Clinton
Davies (EU) 45"88. 800 mètres: 1.
David Mack (EU) l'45"79; 2. Peter
Elliott (GB) l'46"05. Mile: 1. Juan
Manuel Abascal (Esp) 3'51"71; 2. Pierre
Delèze (S) 3'51"83; 3. José Marajo (Fr)
3'52"97; 4. Saïd Aoutia (Mar) 3'52"97; 5.
Sydney Marée (EU) 3'53"40. 400 mètres
haies: 1. Edwin Moses (EU) 48"74. Per-
che: 1. Thierry Vigneron (Fr) 5 m. 83

Thierry Vigneron jubile. Le Français a
repris le record du monde du saut à la

perche jeudi soir. (Bélino AP)

(record du monde); 2. Tadeusz Slusarski
(Pol) 5 m. 60; 3. Patrick Abada (Fr) 5 m
50. Hauteur: Franck Verzy (Fr) 2 m. 25;
2. Marco Tamberi (It) 2 m. 25; 3. Dwight
Stone (EU) 2 m. 25.

DAMES, 100 mètres: 1. Grâce Jack-
son (Jam) 11"36. Hauteur: 1. Louise
Ritter (EU) 2 m. 01 (record national); 2.
Debbie Brill (Ca) 1 m. 90. (si)

Le HBC La Chaux-de-Fonds invaincu
Fin du championnat d'été de handball

Pour son dernier match du champion-
nat d'été, le Handball-Club rencontrait
jeudi soir Boujean à Bienne.

Ce match fut à sens unique. En effet,
les Chaux-de-Fonniers après quelques
minutes prennent l'avantage pour mener
à la mi-temps par 11 à 4.

La deuxième mi-temps, ils firent cava-
lier seul en marquant dix buts sans que
les Biennois n'en réussissent un. Ce n'est
que dans les dix dernières minutes que
ceux-ci marquèrent quatre buts, suite à
un relâchement compréhensible des
Montagnards et c'est sur le résultat de
25 à 8 que ce termine cette partie.

SEUL NEUCHÂTEL...
Il est à noter que tous les joueurs du

HBC ont marqué au moins un but.

En suite de cette victoire, le Handball-
Club termine à la première place de son
groupe sans avoir connu la défaite. 14
matchs et 27 points. Seul, le Handball-
Club Neuchâtel ayant réussi un match
nul.

Formation du HBC: Fontaine; Jac-
quot (3), Tschanz (2), Kuhn (3), Schorer
(2), Gruring (3), I. Todeschini (5),
Huther (4), R. Todeschini (1) et Probst
(2). (gg)

Sy dney Marée qualif iable
Pour les Jeux de Los Angeles

Sydney Marée, le nouveau record-
man du monde du 1500 mètres, sera
sûrement en mesure de participer
aux Jeux olympiques de 1984 avec
l'équipe des Etats-Unis. Peter Cava,
porte-parole de la Fédération améri-
caine d'athlétisme, a précisé que
Marée, qui est d'origine sud-afri-
caine, avait demandé un passeport
américain et qu'il devrait le recevoir
d'ici la f i n  de l'année.

Etabli depuis plusieurs années aux
Etats-Unis; marié à une Américaine,
Sydney Marée a demandé depuis
longtemps sa naturalisation. Déclaré

apatride depuis deux ans, il attend
toujours la réponse officielle des ser-
vices d'immigration américains.

Sydney Marée court pour les
Etats-Unis depuis la Coupe du
monde de Rome en 1981, les règle-
ments de la Fédération internatio-
nale d'athlétisme n'étant pas aussi
strictes que ceux du CIO. Pour
l'heure, a conclu Peter Cava, Marée
ne pourrait effectivement pas partici-
per aux Jeux. Mais il obtiendra sa
naturalisation à temps et rien ne per-
met de penser qu'il ne fera pas partie
de l'équipe des Etats-Unis, (si)

Echec et mat... à la quinzaine
A l'occasion de la Fête de la

montre à La Chaux-de-Fonds, le
club d'échecs de la ville organi-
sera son traditionnel tournoi-
éclair. Ce dernier se déroulera
aujourd'hui 3 septembre dans la
tente du Jazz-Club sise à côté de
l'Unip.

Le début du tournoi est fixé à 14
heures. Les inscriptions seront
prises quinze minutes avant le
commencement au même endroit.
Nul doute que les amateurs
d'échecs se retrouveront nom-
breux pour participer à ces blitz.

CHAMPIONNAT JURASSIEN
Comme chaque année, le cercle

d'échecs jurassien organisera cet
automne un tournoi avec titre de
champion jurassien 1984 en jeu.

Afin d'augmenter l'intérêt de cette
compétition et de la rendre accessible
à un grand nombre de joueurs de la
région affilié ou non à un club
d'échecs, les responsables du cham-
pionnat ont adopté la formule du
tournoi open. La compétition dont le
début est fixé au samedi 17 septem-
bre comprendra sept rondes et les

appariements se feront selon le sys-
tème suisse.

Les parties se joueront à Moutier
et à Delémont, le tournoi se termi-
nant avant la fin de l'année.

Pour tous renseignements, les
joueurs intéressés sont priés de
s'adresser au directeur de tournoi M.
Beat Leuppi à Moutier, <p (032)
93 48 81 ou à M. Jean-Pierre Babey,
(f i (032) 93 47 50.

KASPAROWET SMYSLOV:
FORFAITS

Les demi-finales du tournoi des
candidats au titre mondial ont fai t
long feu. En effet , Garri Kasparow et
Vasily Smystov, les deux représen-
tants soviétiques, ne se sont pas pré-
sentés à Pasadena et à Abu Dahbi
pour y rencontrer respectivement
Viktor Kortchnoi 'et Zoltàn Ribli. Ces
forfaits volontaires ont découlé d'un
litige entre la fédération soviétique et
le nouveau président de la Fédéra-
tion internationale d'échecs. Korlch-
noi et Ribli devront en découdre en
finale pour obtenir le droit de défier
le champion du monde actuel, le
Soviétique Anatoli Karpov. (lg)
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I I  I I I]  PARC DES SPORTS
Il II II DE LA CHARRIÈRE

Il mil AUJOURD'HUI
LUê â à 18 heures

LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS
AARAU

En ouverture à 17 h. 20
Parade par la musique hollandaise

Pasveerkorps
Deux spectacles pour le prix d'un

138209

|P1 Basketball 

Entraîneur national
La Fédération suisse de basketball

annonce que le contrat la liant à l'entraî-
neur national, le Hollandais Hugo Har-
rewijn, a été renouvelé pour une année
avec option pour deux ans supplémentai-
res. Harrewijn est en posté à la tête de la
formation helvétique depuis l'an passé.

(si)

contrat renouvelé

Championnat suisse de badminton

• LA CHAUX-DE-FONDS -
NEUCHÂTEL 7-0
Pour l'ouverture de la saison en

championnat suisse de LNB, l'équipe
chaux-de-fonnière se mesurait à celle
de Neuchâtel. La phalange du Litto-
ral avait évité la relégation de jus-
tesse et cet avertissement aurait dû
servir de leçon quant à la préparation
du futur championnat. Les joueurs
du Bas se sont certes entraînés physi-
quement mais ils n 'ont pu reprendre
l'entraînement en salle que tout
récemment.

Cette situation devait tout natu-
rellement déboucher sur une lutte
inégale.

LES CHIFFRES PARLENT
Pour illustrer cet écart, rien de

plus significatif que les quelques
pointages suivants.

Sur les sept matchs disputés, les
Chauxois n'en perdent aucun et ne
concèdent aucun set. A l'addition des
points de chaque manche, le club
local l'emporte par 202 à 59, un score
que l'on voit rarement. Le verdict de
l'horloge est encore plus parlant!
Tout fut dit en une heure!

L'entraîneur A. Sen Gupte s'est

montré très satisfait de ce résultat
qui a dépassé ses espérances.
-J'escomptais une victoire par

6-1 ou 7-0, ce qui est synonyme de
bonus. La rapidité avec laquelle
les matchs se déroulèrent me
montrent que nous sommes assez
bien préparés et qu'il faudra
poursuivre dans cette voie. Toute-
fois, il m'est difficile de juger
objectivement la valeur de mon
équipe. Nous en saurons plus au
soir du 12 septembre à Berne.

Pour l'instant nous avons pu con-
stater la grande motivation des
joueurs du Haut qui malgré le man-
que d'opposition ont joué «à fond»
jusqu'aux derniers points.

RÉSULTATS
Simple messieurs: P. De Paoli -

A. Perrenoud 15-5 15-0; E. Ging - R.
Colin 15-3 15-6; J. Tripet - P. Perre-
noud 15-7 15-6.

Dames: C. Jordan - M.-C. Colin
11-5 11-5. •

Double messieurs: Ging, Tripet -
Colin, A. Perrenoud 15-6 15-3.

Dames: Jordan, M. Kraenzlin -
Colin, J. Perrenoud 15-3 15-3.

Mixte: De Paoli, Kraenzlin - Per-
renoud, Perrenoud 15-1 15-6. (ge)

Rencontre à sens unique
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AU CENTRE SPORTIF
Dimanche 4 sept. 1983, à 17 h. 15

SUPERGA I - HAUTERIVE

•  ̂meubles -̂* W ^̂ k
V. & D. Bartoloméo ^1 <*dÉ_t* «___>., W

Rue de la Serre 65 2300 La Crjaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60 W *̂§|̂  fP"* PP

vous présente aujourd'hui: 
^ éÈÊÈÊÈLï L*

Gérard Minary, un des meilleurs éléments du Superga actuel

Après être rentré par la petite porte, les Italo-Chaux-de-Fon- .̂... ™̂^™™-HHM™llll ^H
niers se feront un devoir d'effacer la contre-performance de
leur première rencontre de ce championnat 1983-84. i 
Quant à Hauterive, il s'est permis le luxe d'aller battre l'autre CLASSEMENT
relégué de première ligue, Bôle, à l'extérieur. Il s'agira pour . 1 Cortai|lod 2 matchs 4 points
Superga de veiller au grain afin de ne point répéter les erreurs 2 Colombier 2 matchs 4 points
commises précédemment. 3 Fleurier 1 match 2 points
En déplacement à Bôle, mercredi, Superga a démontré un f *

oile . I matc*s l points
IJt . , lx . .  , , . 5 Hauterive 2 matchs 2 pointsléger redressement en récoltant son premier point sur le resul- 6 Serrières 2 matchs 2 points
tat de 0-0. Ce match fut avant tout celui des défenseurs et 7 Marin 2 matchs 2 points
d'une certaine peur. Tandis qu'Hauterive de son côté a laissé 8 St-Blaise 1 match 1 point
les deux points à Colombier, solide prétendant à l'ascension. 9 St-Imier 2 matchs 1 point
Tout est donc possible pour les deux formations ce week-end ! ? !! ôle l matt*s ] po!nî

r* --u 1 «L .» J. J 11 Superga 2 matchs 1 pointau Centre sportif de La Charnère d autant que dans les rangs de 12 Gen./Cof. 2 matchs 0 point
Superga l'on enregistre le retour de tous les titulaires. . I __ 
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Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit

ÉCHAFAUDAGE
Montage et location
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 73 35v —¦ ¦ '

r CYCLES-MOTOS "̂

S. CÂMPOLl I
Tél. (039) 28 73 04 i
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA
SUZUKI
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J iNIEn MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX i
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1 5 3
, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds

l J

E. Roncalli
Carrelages

i Revêtements

Tél. (039) 28 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds

V """ 

J

f ^ r "NBoucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choixv r * )

[ 12Zf *~4 1*M9 &p czrs
Place du Marché, Le Locle
tél. (039) 31 85 33
Tous les articles de football en stock au
magasin

: 

tl-f MECANIQUE f-f
1"

Atelier de mécanique \
Tél. 039/31 34 18, Le Locle

f """ ^Ptfl IvU
PHOTO - VIDEO - TV - Hi-Fi - DISQUES
Photos passeports instantanées de qualité
Dépannage rapide de votre TV, vidéo, etc..
L.-Robert 66, tél. 039/23 29 1 2, La Chaux-
de-Fonds

V )

I 
¦ 

\

Linos - plastique - tapis -
parquets

A. Grilli - Paix 84 - Téléphone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds

_. m '
N

CLINIQUE C
DES FC
Tél. 039/26 95 66

j Numa-Droz 208
La Chaux-de-Fonds[ 

T_T- '
( ^***** •& F. Von Kaenel

CpVT PI. Neuve 8
ĵT/ L.-Robert 66
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t̂Qr Wm Articles de sports
l SpO_M en tous genres
^̂ aammÈmy Le vra' spécialiste
^̂ l\\%r d u f ootba 11

Av. L.-Robert 72, tél. 039/23 79 49
2300 La Chaux-de-Fonds
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Garage René

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 29 76 \
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Avant les CM cyclistes professionnels sur route

L'Italien Giuseppe Saronni défendra dimanche, sur le circuit d'Altenrhein,
le titre de champion du monde professionnel sur route conquis l'an passé à
Goodwood (Angleterre). De tous ses adversaires, Fons de Wolf parait être un
des mieux armés pour lui succéder.

Grand favori de l'épreuve en 1982, sur un parcours qui lui convenait
d'autant mieux que l'arrivée se trouvait jugée au sommet d'une côte,
Giuseppe Saronni ne semble pas en mesure de réussir un doublé que seuls les
Belges Gorges Ronsse (1928-29), Rik van Steenbergen (1956-57) et Rik van
Looy (1960-61) ont inscrit à leur palmarès.

L'Italien aurait pourtant trouvé, à
Altenrhein, un parcours à sa convenance,
mais il aborde l'épreuve en condition
trop moyenne. Or, sur ce circuit, dont la
principale difficulté est matérialisée par
la côte du Rorschachberg, longue de plus
de 3 kilomètres et qu'il faudra franchir
18 fois, seuls les hommes forts conser-
vent une chance de l'emporter. D'autant
qu'une descente à fort pourcentage fait
suite à cette escalade qu'il conviendra,
par conséquent, d'effectuer en tête.

POUR COUREURS COMPLETS
Toutefois, ce parcours, qui avait été

quelque peu abusivement comparé à
celui de 1980 à Sallanches, s'adresse
moins aux grimpeurs spécifi ques qu'aux
coureurs complets capables de «tirer» du
braquet dans la côte, adroits en descente
- surtout si le temps se met à la pluie -
et suffisamment bon routeurs pour résis-
ter à une poursuite sur les 2,5 km. qui les
sépareront, alors, de la ligne d'arrivée.

Il leur faudrait, en outre, être assez
bien préparés pour ne pas souffrir d'une
usure prématurée sur les 270 km. du par-
cours. Or, les compétitions officielles,
depuis la fin du Tour de France, n'ont
jamais réuni la totalité des favoris sup-
posés de ce «mondial».

Une hiérarchie apparaît donc bien
délicate à établir. Cependant, le.Belge
Fons de Wolf, qui s'est illustré récem-
ment sur lés routès'îtaliehnes'eÈ qûi^dès
lundi, procédait à une reconnaissance de
l'itinéraire, recueille la faveur des pro-
nostiqueurs.

Si de Wolf admet qu'il courra diman-
che pour le titre, il avoue redouter l'Ita-
lien Gianbattista Baronchelli et l'Espa-
gnol Marino Lejaretta, également bien
préparés. On ajoutera , à ces trois noms,
ceux de l'Américain Jonathan Boyer, du
Français Marc Madiot, des Irlandais
Sean Kelly et Stephen Roche et de
l'Australien Phil Anderson.

GIRARD OPTIMISTE
Quant aux Suisses, ils escomptent bien

ne pas déparer un bilan fort positive-
ment entamé par les pistards et les cou-
reurs des 100 km. contre la montre. C'est
tout au moins le souhait de leur direc-
teur sportif: Auguste Girard: Je ne suis
pas optimiste sans raison. J'ai pu
observer très attentivement, ces der-
niers temps, mes coureurs et leurs
adversaires. Nous sommes plus forts
qu'à Prague en 1981, où nous avions
quatre coureurs dans le groupe de

tête, et qu'à Goodwood l'an passé
déclare- t-il à ce sujet.

Girard s'attend à ce que la décision
se fasse dans les 60 derniers kilomè-
tres, avec la fuite solitaire de concur-
rents. Et dans cette hypothèse, je
veux avoir le plus de coureurs possi-
bles à l'avant. Ensuite, ce pourrait
bien être la chance qui décidera si
l'un d'eux se classera parmi les six
premiers - ce qui me satisferait - ou
même enlèvera une médaille.

Afin de réaliser ces objectifs, Auguste
Girard a désigné comme leaders le Bâlois
Stefan Mutter (en qui beaucoup voient
là meilleure chance suisse' sur ce par-
cours) et le champion suisse Serge
Demierre, Beat Breu, .Gilbert Glaus. et
Jean-Mary Grezet viennent en seconde
position dans l'ordre de «préséance»,
Mais ces cinq coureurs ne seront pas les
seuls à pouvoir jouer leur carte person-
nelle.

Certains ëqùipiers (Bernard Gavillèt,
Daniel Gisiger et Erich Màchler) auront
également mandat de passer à l'offensive
si l'opportunité s'en présente. Les autres
seront exclusivement au service des. cou-
reurs «protégés», i .: , , ...
LA SOLITUDE DE GREZET ? :.,at

Avec huit hommes de la formation
Cilo .-(plus Mutter qui" réintégrera
l'équipe romande la saison prochaine)
sur douze engagés, l'unité de la sélection
helvétique devrait être garantie. Ce
d'autant plus que Gisiger a d'ores et déjà
assuré Girard de sa collaboration

Un homme fait toutefois «bande à
part»: le Loclois Jean-Mary Grezet, qui
a quitté l'équipe de Girard à la fin de la
saison passée dans les circonstances que
l'on sait. Deux jours avant la course,
Grezet (qui a amené son propre soi-
gneur) se préparait à aller s'entraîner
alors que les onze autres sélectionnés
suisses passaient à table... le Neuchâte-
lois, qui ne se ressent quasiment plus.de
ses blessures aux pieds", peut néanmoins
ère considéré comme x l'un des plus
séri'èûxoutsiâfêrs dêTéprëiïve.lsT) ". ¦¦». y ." _-J-_-_a _U___o ¦¦¦¦-' 

Un parcours pour des hommes forts

Teltscher et Vilas ont souffert
, AJûX IritéMiSationaux de tennis des Etats-Unis

L'Américain Elliot Teltscher et l'Argentin Guillermo Vilas ont beaucoup
souffert pour se qualifier pour le troisième tour du simple messieurs des
Internationaux des Etats-Unis, à Flushing Meadow, au cours d'une troisième
journée sans passion. Teltscher, numéro 14, a dû aller jusqu'à la limite des
cinq sets pour obtenir sa qualification aux dépens de son compatriote Sammy
Giammalva. Quant à Vilas, numéro 6, il lui a fallu cinq sets, sur le «central»,
en nocturne, pour battre l'Américain Tom Cain, qui pouvait encore prétendre
à la victoire à l'attaque de là dernière manche. Mais, dès le début de celle-ci, il
s'est tordu une cheville et, après une longue interruption, a terminé le match

visiblement diminué.
-. • ' ¦ ¦ ¦  ¦¦ M x * '¦' -. .

L'Arj^rJtin, qui est sbusjJé coupid'une
suspension d'tme année (il a fait appel de
cette sanction), rencontrera maintenant
le grand espoir américain Greg Holmes,
champion . universitaire dés Etats-Unis
et médaille d'or aux.récents Jeux^Pana-
méricains. ijjj Stl

Chez les dames, la toute jeurçjejHon-
groise Andréa Temesyari (No §) a triom-
phé, dans le dernier match .dé là noc-
turnê  de la Britannique Vkginia Wâde,
une ancienne çhampiorme. des Interna-
tionaux dès Etats-Unis. C'était... en
1968. Deux joueuses tête de séries ont
été éliminées: l'Américaine Barbara Fot-
ter '(No 11), quart dé finaliste cette
armée à Wimbledon, par sa compatriote
Lisa Bonder, et l'Allemande de l'Ouest
Claudia Kohde-Kilsch (No 13), par une
autre Américaine, Bohnie Gadusek.
GERULAITIS EN QUATRE SETS

Tête de série No 15,; l'Américain Vitas
Gerulaitis s'est qualifié pour le troisième

tour dès le début de la quatrième jour-
née, qui s'est disputée sous un chaud
soleil. Après avoir connu cette saison
beaucoup de déboires, Gerulaitis semble
avoir retrouvé son meilleur rendement à
l'occasion de cet US Open. Il avait eu
besoin de cinq sets pour venir à bout du
Brésilien Marcos Hocevar. Il lui en a
fallu un de moins pour battre son com-
patriote Fritz Bûhning, un redqutable
serveur.

L'athlétique Américain Erik Korita, a
pour sa part, disposé du junior tchécos-
lovaque Libor Pimek, demi-finaliste de
l'Open de Suisse à Gstaad. Korita aura
probablement pour prochain adversaire,
comme l'an dernier, te Français Yannick
Noah, qui devait affronter, plus tard
dans lajournée, son compatriote Jérôme
Vanter.
WILANDER: DE 0-5 À 7-6

Le Suédois Mats Wilander (No 5) s'est
qualifié en trois sets aux dépens de

Vitas Gerulaitis: sur le bon chemin. (Photo Keystone)

l'Américain Brian Gottfried. Mais il a
connu une troisième manche pénible
puisqu'il se trouva mené par 5-0. Il par-
vint pourtant à redresser la situation
pour finalement remporter le set au tie-
break (7-3).

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, 2e tour: Johan

Kriek (EU) bat Lloyd Bourne (U) 6-4
6-1 3-6 2-6 6-1. Steve Denton (EU) bat
Brad Drewett (Aus) 6-2 3-6 6-3 6-4. Erik
Korita (EU) bat Libor Pimek (Tch) 6-4
7-6 6-2. Mats Wilander (Su) bat Brian
Gottfried (EU) 6-3 6-4 7-6. Vitas Geru-
laitis (EU) bat Fritz Bùhning (EU) 3-6
6-1 7-6 6-2. Gianni Ocleppo (It) bat Rod
Harmon (EU) 6-3 6-2 6-4. Hoakim Nys-
troem (Su) bat Carlos Kirmayr (Bré) 6-1
6-3 6-2. Ricardo Acuna (Chi) bat Robert
Seguso (EU) 6-1 6-3 6-2. Jonathan
Levine (EU) bat Peter Fleming (EU) 7-5
6-7 6-1 2-6 6-1. Kim Warwick (Aus) bat
Tim Wilkison (EU) 6-3 7-5 6-2.

Simple dames, 2e tour: Pam Shriver
(EU) bat Jean Hepner (EU) 6-4 6-3.
Hana Mandlikova (Tch) bat Kathy Hor-
vath (EU) 7-5 7-6. Jo Durie (EU) bat
Etsuko Unoue (Jap) 7-5 6-3. Kathy Jor-
dan (EU) bat Peanut Louie (EU) 6-16-1.
Pam Teeguarden (EU) bat Kim Stein-
metz (EU) 6-0 6-3. Andréa Leand (EU)
bat Iva Budarova (Tch) 4-6 6-3 6-4. Ann
White (EU) bat Yvonne Vermaak (AS)
2-6 6-1 6-4. Martina Navratilova (EU)
bat Louise Allen (EU) 6-2 6-1. (si)

L'heure de vérité
Motocyclisme de Saint-Marin

L'heure de vérité a sonné pour Freddie
Spencer (Honda) et Kenny Roberts
(Yamaha). Dimanche, sur le circuit
d'Imola, l'un des deux pilotes américains
sera sacré champion du monde des 500
cm3 à l'issue du Grand Prix de Saint-
Marin, ultime épreuve du «Contentinal
Circus» 1983.

Pour Roberts, une victoire est impéra-
tive s'il veut enlever son quatrième titre.
Dans ce cas, Spencer, qui possède cinq
points d'avance au classement, devrait
terminer au plus mal en deuxième posi-
tion pour conserver le dernier mot. Une
troisième place serait en effet fatale à
«Fast Freddie». Les deux hommes se
retrouveraient alors à égalité de points,
mais Roberts l'emporterait au bénéfice
des deuxièmes places.

Spencer possède donc un avantage
certain, puisqu'il lui suffit de rester dans
la roue de son rival dimanche. Mais la
tâche du plus jeune des deux Américains
ne sera pas aisée. Kenny Roberts a en
effet démontré à plusieurs reprises cette
saison l'effacité d'un pilotage parfois à la
limite et Spencer devra prendre garde à
ne pas se laisser pousser à la faute.

ROCHE REMPLACE KATAYAMA
Logiquement, Spencer et Roberts, qui

se sont partagés les succès jusqu'à pré-
sent, devraient terminer aux deux pre-

mières places dimanche. Leurs coéqui-
piers auront cependant un rôle à jouer
dans cette explication finale. L'Améri-
cain Eddie Liêwon et le Français Marc
Fontan, qui bénéficiera d'une machine
très affûtée, feront tout au guidon de
leurs Yamaha officielles pour devancer
Spencer. L'écurie Yamaha recevra égale-
ment le renfort du Vénézuélien Carlos
Lavado, champion du monde des 250
cm3, qui fera ainsi ses débuts dans la
catégorie reine.

Honda en revanche sera privée des ser-
vices du Japonais Takazumi Katayama,
victime d'une chute sérieuse au cours des
essais libres et dont la moto a été confiée
au Français Raymond Roche. Spencer
pourra également compter sur l'Italien
Marco Lucchineui et le Britannique Ron
Haslam.

Les autres courses du jour sont bien
entendu éclipsées par cet affrontement
royal. Un autre titre de champion du
monde reste cependant à attribuer, celui
des 50 cm3, qui se jouera entre le Suisse
Stefan Dôrflinger (Kreidler) et l'Italien
Eugenio Lazzarini (Garelli), à égalité de
points avant la dernière épreuve.
L'Espagnol Angel Nieto (Garelli), en 125
cm3, et le Suisse Rolf Biland (LCR) en
side-cars, sont quant à eux déjà libérés
de tout souci, (si)

Dernier match d'entraînement aux Mélèzes

Jurg Buf f  (à gauche), aux prises avec Bc
couleurs du HC La Chaux-de-Ft

<ucher, des débuts encourageants sous les
) nds. (Photo archives Schneider)

Le HC La Chaux-de-Fonds va certai-
nement au-devant d'une tâche difficile
ce soir aux Mélèzes, à 20 h. 30. En effet,
la formation de Rapperswil-Jona, désor-
mais entraînée par le Suédois Kent
Sundquist, est un sérieux candidat du
groupe Est de LNB pour te tour de pro-
motion en LNA. Troisième après 29
matchs la saison passée, les St-Gallois
présentent toujours d'appréciables réfé-
rences. Les deux joueurs canadiens
Chalk et Mac Parland, épaulés notam-
ment par Bhend (ex-SC Berne) et Kol-
ler, buteur redouté du groupe Est, vien-
nent d'ailleurs de le démontrer en bat-
tant Kempten (2e div. allemande) par un
sec 5 à 0.

Il est vraiment dommage, com-
mente l'entraîneur du HCC, Chris-
tian Wittwer, que je ne puisse dispo-
ser de tout mon contingent pour
aborder ce match plus significatif
que ceux que nous avons disputés
jusqu'ici. Thierry Gobât, convales-
cent, va reprendre prudemment
l'entraînement la semaine prochaine.
De pTUSrsi Ta participation d'Eric

Bourquin paraît acquise, celle de
Bobby Crawford reste problémati-
que. Rappelons que tous deux avaient
été blessés contre Villars en match ami-
cal.

BONNES NOUVELLES
Très fortement contusionné à la cuisse

droite, l'Américain suit un traitement à
l'électro-thérapie, complété par des mas-
sages quotidiens. Il devrait être totale-
ment rétabli sous peu.

Au chapitre des bonnes nouvelles: le
très rapide retour en forme d'André
Tschanz, qui sera titularisé aux côtés de
Philippe Mouche et de Toni Neininger.

Je suis satisfait de ce que nous
avons réalisé jusqu'ici, conclut Chris-
tian Wittwer. L'équipe apparaît meil-
leure que la saison passée au plan
offensif. Nous nous sommes toujours
imposés lors du dernier tiers-temps.
Ce qui, malgré la fatigue, est plutôt
rassurant. Il s'agira surtout d'être au
meilleur niveau dès la reprise,
r**"™" £*; G.Kurth

Rapperswil: un test encore plus sérieux

«•• naturellement
4413862

Cynar- le (ritter apéritif à base d'artichauts
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MATCH INTERNATIONS

SUISSE A
TCHÉCOSLOVAQUIE

Coup d'envoi à 20 h. 15
Lever de rideau à 1 8 h. 15:

match de juniors 
S646p

La Chaux-de-Fonds : gagner à La Charrière î
Chocs prometteurs en championnat de ligue nationale de football

Les deux chefs de file des ligues nationales A et B seront en danger lors de
ce premier week-end de septembre. Tant Saint-Gall aux Charmilles face à
Servette que Martigny sur le terrain de Red Star connaîtront, à n'en pas dou-
ter des moments pénibles. Or, les poursuivants profiteront de la moindre
défaillance. Les prétendants, Grasshoppers et Sion en LNA ainsi que Lugano,
Granges et Monthey en LNB se bousculeront au portillon.

Les équipes neuchâteloises de division supérieure affronteront, pure coïn-
cidence deux formations argoviennes. Entre deux animations de la Fête de la
montre, le FC La Chaux-de-Fonds cherchera à obtenir aujourd'hui dès 18 h.,
sa première victoire du championnat face au FC Aarau. Neuchâtel Xamax, de
son côté, attendra 24 heures supplémentaires pour s'en aller sur l'Altenburg
de Wettingen. Un succès mettrait Gress et sa troupe voir également notre
encadré dans le quatuor de tête.

Une semaine après avoir baissé pavil-
lon contre un autre néo-promu le SC
Zoug, le FC Martigny rendra visite à un
deuxième compagnon d'ascension le FC
Red Star de Zurich. Serge Trinchero et

- par Laurent GUYOT -
ses coéquipiers se méfieront de l'équipe
de l'entraîneur-joueur Marcel Cornioley.
Les autres équipes de tête, Lugano,
Monthey et Granges devraient pouvoir,
récolter deux points supplémentaires
face à Mendrisio, Nordstern et Baden.

ENTRE YOUGOSLAVES
Le derby du jour opposera les deux

grands clubs zurichois. Sur le Hardturm,
GC recevra son voisin de palier. A tout le
moins, l'explication sera yougoslave.
Reste à savoir qui de Miroslav Blazevic
ou de Hans Kodric aura le mot de la fin.

Tout au bout du lac Léman, Servette
et Guy Mathez joueront une carte
importante. Seul en tête du classement

Au programme
LNA, samedi t
La Chaux-de-Fonds - Aarau 18.00
Bâle - Vevey 20.00
Grasshoppers - Zurich 20.00
Sion - Young Boys 20.00
Bellinzone. - Lucerne .. .... u . 20.30
Lausanne- Chiasso' 20.30
Servette-Saint-Gai"""" J8' " 20:30
Dimanche
Wettingen - Neuchâtel Xamax 16.00
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Saint-Gall 5 4 1 0 13- 7 9
2. Grasshoppers 5 4 0 1 11- 4 8
3. Sion 5 4 0 1 11- 5 8
4. Zurich 5 3 1 1 13- 9 7
5. NE Xamax 5 2 2 1 9 - 5 6
6. Servette 6 2 1 2 10- 9 5
7. Young Boys 5 2 1 2  7 - 7 5
8. Bâle 5 2 0 3 11-12 4
9. Chx-de-Fds 5 0 4 1 10-11 4

10. Aarau 5 1 2  2 6 - 7 4
11. Lausanne 5 2 0 3 5 - 7 4
12. Lucerne 5 2 0 3 6-10 4
13. Chiasso 5 2 0 3 5-11 4
14. Vevey 5 1 1 3  4 - 6 3
15. Wettingen 5 1 1 3  7-11 3
16. Bellinzone 5 1 0  4 7-14 2

LNB, samedi
Red Star - Martigny 16.00
Monthey - Nordstern 17.30
SC Zoug - CS Chênois 19.30
Granges - Baden 20.00
Winterthour - Bienne 20.00
Lugano - Mendrisio 20.45
Fribourg - Locarno 20.15
Dimanche
Laufon - Bulle 16.00
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
l.Martigny 5 3 1 1 17- 8 7
2. Lugano 5 2 3 0 12- 5 7
3. Granges 5 2 3 0 10- 6 7
4. Monthey 5 2 3 0 11- 8 7
5. Winterthour 5 2 2 1 10- 8 6
6. SC Zoug 5 2 2 1 9 - 8 6
7. Laufon 5 2 2 1 8 - 8 6
8. Fribourg 5 1 3  1 8 - 7 5
9. Bulle 5 1 3 1 10- 9 5

10. Mendrisio 5 1 3  1 8 - 8 5
11. Baden 5 2 1 2  12-15 5
12. Bienne 5 0 4 1 6 - 9 4
13. Red Star 5 1 1 3 10- 9 3
14. Chênois 5 1 1 3  4 - 9 3
15. Locarno 5 1 0  4 6-14 2
16. Nordstern 5 0 2 3 3-13 2

Saint-Gall viendra aux Charmilles
super-motivés. Les protégés de Johans-
sen voudront répéter le coup du Hard-
turm (victoire par 2 à 1).

À TOUT PRIX
Les joueurs du contingent du FC La

Chaux-de-Fonds ont apprécié à sa juste

A l image de Gianpietro Zappa (à gauche) et Walter Iselin (à droite), les défenseurs
du FC Aarau seront-ils aussi admiratifs devant le talentueux Chaux-de-Fonnier

Gabor Pavoni (au centre) ? (Photo archives Schneider)

valeur cette semaine sans match.
Dimanche et lundi, les hommes de Marc
Duviîlard ne se sont pas entraînés.

En fin d'après-midi, les «jaunes et
bleus» devront et voudront à tout prix
décrocher une première victoire. Le FC
Aarau de Zvezdan Cabinac sera à la por-
tée du néo-promu. Ce dernier ne minimi-
sera pas son adversaire. Les Bôckli,
Osterwalder, Herberth, Hegi, Marti et
Seiler profiteront en vieux routiniers de
la moindre erreur.

Hier soir, au terme d'une séance
d'entraînement consacrée essentielle-
ment à un tournoi de football-tennis,
Marc Duviîlard et ses joueurs sont partis
étblir leur quartier au^Noirmont. Une
mesure prisé pour ' éviter aux joueurs
habitant le centre.àe- là ville de subir les
inconvénients de la première nuit de la
Fête de la montre.

A l'exception de Mario Capraro, sus-
pendu pour trois dimanches suite à son
expulsion au Wankdorf , tous les joueurs
seront à disposition. Marc Duviîlard

profitera de cette retraite en terre juras-
sienne pour prendre une décision quant à
la formation. Je vais discuter avec
plusieurs joueurs. J'ai plusieurs pos-
sibilités à ma disposition.
Parlant de l'adversaire du jour, te men-
tor chaux-de-fonnier n'a pas voulu mini-
miser ces capacités. C'est une meil-
leure équipe que l'on croit. Dans tous
les compartiments de jeu, le FC
Aarau possède de bons éléments.
Mais nous avons une carte à jouer. A
nous de prendre une fois l'ascendant
dès le début. Mais j'ai confiance.
L'équipe a prouvé qu'elle savait
jouer. J'aimerais bien que les joueurs
entrent bien libérés sur le terrain,
sachant ce qu'ils ont à faire, qu'ils le
fassent sans être crispés. C'est aussi
une partie de mon travail.

Contingent à disposition: Lâubli,
Mercati; Mundwiler, Laydu", Sehleiffer,
Meyer, Hohl, Noguès, Baur, Ripamonti,
Gianfreda , Pavoni, Matthey, Vera, Bor-
rani.

La bonne année pour Barcelone ?
Début du championnat d'Espagne ce week-end

Le championnat d'Espagne 1983-84,
qui débutera en cette fin de semaine,
devrait enfin, et malgré l'Athletic Bil-
bao, tenant du titre, et le Real Madrid,
être celui du FC Barcelone, qui court en
vain depuis dix longues années après un
titre de champion.

Contrairement aux autres saisons, où
il a toujours échoué en raison de son
manque de régularité, Barcelone a placé
cette fois tous les atouts de son côté. En
mettant fin aux querelles qui mimaient
le club, la venue en janvier dernier de
l'Argentin César Luis Menotti au poste
d'entraîneur semble avoir donné égale-
ment à l'équipe ce qui lui manquait le
plus, la sérénité. Et la sagesse. Le club
catalan a en effet défrayé la chronique
des transferts durant l'inter-saison en ne
recrutant aucun joueur alors qu'il avait
dépensé près de deux milliards de pese-
tas entre 1979 et 1982.

Les coéquipiers de l'Argentin Diego
Maradona devront toutefois compter
avec leur éternel rival, le Real Madrid,
qui a effectué le seul gros transfert de
l'été, avec celui du demi d'Anderlecht
Juan Lozano. Mais le Real souffre tou-

jours d'une absence de vrais attaquants
de pointe.

PROMUS
AUX AMBITIONS LIMITÉES

Il se pourrait toutefois qu'un troisième
larron vienne - comme au cours des trois
dernières saisons - mettre d'accord les
deux grands du football espagnol.
L'Athletic Bilbao, champion surprise
l'an dernier, et l'Atletico Madrid, voire
la Real Sociedad San Sébastian pour-
raient prétendre à ce rôle de trouble-fête.
Quant aux trois néo-promus, Cadix,
Murcie et Palma de Majorque, ils limite-
ront leur ambition à éviter la relégation.

Cette nouvelle «Liga» s'annonce aussi
comme celle de l'austérité et de «l'espa-

gnolisation». Après dix années marquées
par le recrutement à prix d'or de vedet-
tes étrangères, les clubs de première divi-
sion - dont l'endettement était l'an der-
nier de huit milliards de pesetas (plus de
100 millions de francs) - se sont tournés
vers la formation des jeunes. Aussi le
marché a-t-il été très calme. Mis à part
celui de Lozano, on peut citer les trans-
ferts de l'Irlandais Gerry Armstrong à
Palma et de l'Argentin Calderon à
Séville. Peu de têtes nouvelles donc pour
cette édition de la «Liga». Mais il ne fait
guère de doutes que l'on retrouvera cette
impression de «déjà vu» dans deux sec-
teurs qui apparaissent comme des spé-
cialités du football espagnol: la violence
et tes problèmes d'arbitrage, (si)

Spéciale CM cyclistes
à Altenrhein

Quelque peu esseulé au sein d'une
équipe de Suisse composée dans une
grande majorité par des coureurs de
chez Cilo, Jean-Mary Grezet pourra
néanmoins compter sur les encoura-
gements de nombreux supporters.

En effet, le Vélo-Club Edelweiss du
Locle (club d'origine du Loclois) a
prévu Altenrhein comme but de sa
sortie annuelle. Une bonne quaran-
taine de participants seront du
voyage. Certains d'entre eux ont pris
la route dans la journée de vendredi.

Les dirigeants de l'Edelweiss se
sont plies en quatre afin d'assurer le
succès de cette' course annuelle. Voici
quelques semaines, ils ont effectué
une première reconnaissance se
chargeant de réserver quelque 250 m2
de terrain à un agriculteur possédant
sa ferme et des champs au sommet de
la première côte du circuit de 15 km.
La société locloise installera son
campement (tentes) aujourd'hui afin
de ne pas se trouver bloquer diman-
che matin.

Jeudi soir, les sociétaires de l'Edel-
weiss se sont chargés de préparer
deux longues banderoles d'environ
cinq mètres de long avec les inscrip-
tions suivantes: «Hop Jean-Mary,
l'Edelweiss est avec toi» et «Jean-
Mary Grezet champion du monde,
l'Edelweiss en est sûre».

Outre les encouragements de son
club, d'origine, le protégé de Jean de
Gribaldy pourra compter sur ceux
prodigués par d'autres » 1 supporters.
En effet les responsables du Fan's
Club Jean-Mary Grezet - Cédric Ros-
sier ont organisé des voyages avec
départ en cars du Locle et de Lau-
sanne tôt dimanche matin.

Trente ans déjà
Si les Suisses parviennent à récolter

l'une ou l'autre médaille, ils mettront fin
à une période de disette de quelque
trente ans. Fritz Schàr est monté pour la
dernière fois sur le podium en 1954 à
Solingen remportant une médaille
d'argent. Il faut remonter à 1951 pour
trouver un Helvète champion du monde.
En effet, Ferdi Kiibler, après sa médaille
d'argent en 1949, de bronze en 1950, s'est
imposé à Varèse remportant le deuxième
titre mondial attribué à Un Suisse après
celui décerné à Hans Knecht en 1946 à
Zurich.

Une prime modeste
Les dirigeants du cyclisme suisse ne se

sont pas foulés pour récompenser un
éventuel champion du monde. Une prime
modeste de 20.000 francs tombera dans
la caisse de l'équipe en cas de victoire, la
somme étant respectivement de 12.000
francs et de 8000 francs pour de l'argent
ou du bronze. Bien entendu, ces chiffres
seront divisé par douze (nombre de Cou-
reurs de l'équipe suisse). Un titre mon-
dial ne rapporterait directement que...
1666 francs à l'heureux lauréat.

A titre de comparaison, les joueurs de
l'équipe suisse de football participant
aux éliminatoires de la Coupe d'Europe
des Nations peuvent compter sur des
montants de 4000 francs (victoire à
l'extérieur), 3000 francs (victoire à domi-
cile), 2000 francs (nul à l'extérieur), 1500
francs (nul à domicile), 500 francs en cas
de défaite et sur une prime extra-
ordinaire en cas de qualification de
10.000 francs par joueur s'entend!

La direction du groupe Cilo-Aufina a
toutefois assuré ses coureurs d'un verse-
ment de 20.000 francs dans la caisse
d'équipe en cas de victoire d'un des siens.

Presque une étape
alpestre

Les dames effectueront quatre
tours du circuit, ce matin, soit un
total de 59 km. 976. Les amateurs
prendront la relève entre 13 h. et 17 h.
45 sur douze tours soit 179 km. 928.

Dimanche les professionnels parti-
ront sur le coup de 9 heures pour
«avaler» 18 tours représentant 269
km. 892. L'arrivée, calculée sur une
moyenne de 37 km/h. 485 devrait se
juger vers 16 h.12. Avec plus de 67
km. de montée au total et une déni-
vellation de quelque 4000 mètres,
l'épreuve des professionnels ressem-
blera presque à une étape alpestre du
Tour de France.

Laurent GUYOT

«Hop Jean-Mary ! »

Pour Neuchâtel Xamax

Gilbert Gress n'est pas autre-
ment satisfait de l'heure du
match. «Dimanche 16 heures en
cas de forte chaleur cela ne sera
pas des plus facile», argumente
l'entraîneur des «rouge et noir».
«J'ai le souvenir de l'an dernier
où après six victoires nous per-
dions justement à Wettingen
notre premier point. De plus la
première victoire de ces derniers
samedi passé A Bellinzonne doit
les avoir galvanisés. Alors une
équipe avertie en vaut deux.
Pourquoi pas...»

Sarrasin toujours blessé et qui
n'a pas pu reprendre l'entraîne-
ment ne sera pas de la partie. Par
contre Kueffer pourrait faire sa
rentrée, Gilbert Gress ne le pré-
cise pas, mais c'est probable.

Equipe prévisible: Engel;
Givens; Salvi, Forestier, Bianchi ;
Zwygart, Mata, Perret? Zaugg,
Lùthi, Mustapha. (Thévenaz,
Kueffer). E. N.

Prudence
à Wettingen

laU Hockey sur glace

Match à Lugano

Les organisateurs du tournoi
international de Lugano ont joué de
malchance lors de la première jour-
née; le match d'ouverture, qui met-
tait aux prises Sparta Prague à
Ambri-Piotta, a en effet dû être
interrompu sur le score de 6-1 (0-0,
2-1, 4-0), après cinquante minutes, en
raison d'une panne d'électricité , (si)

Une panne d électricité

Le HC Bienne a remporté une victoire
lors d'un match amical disputé à Anglet
(sud-ouest de la France) aux dépens
d'une sélection américaine baptisée «Ail
Stars», sur le score de 7-4 (1-0 5-2 1-2).

(si)

En match amical
Bienne victorieux

Tournoi international de Pula

La sélection suisse des juniors UEFA a
perdu son premier match du tournoi
international de Pula (Yougoslavie),
s'inclinant par 4-2 (3-0) face à l'Angle-
terre. Les protégés de Charles Rubli, qui
doivent encore affronter la RFA aujour-
d'hui et la Hongrie lundi, ont laissé passé
la possibilité d'obtenir un meilleur résul-
tat en première période. Le marquage
trop large des demis helvétiques permit
en effet aux Britanniques de prendre
l'ascendant dans ce secteur du jeu et de
mener logiquement par 3-0.

BONNES

RÉACTIONS
Après la pause, les Suisses s'améliorè-

rent sensiblement, mettant souvent la
défense anglaise en difficulté par des
attaques rapides développées par les
ailes. Ils revinrent ainsi au score, grâce
au Lucernois Stefan Hônger et au Sédu-
nois Bertrand Praz (le meilleur élément
helvétique) aux 62e et 74e minutes.
L'égalisation parut acquise à la 78e
minute, mais la réussite de Praz fut
annulée pour hors-jeu. Dans les derniè-
res secondes de la partie, l'Angleterre
scellait le score final par un 4e but.

Groupe A: RFA - Hongrie 3-0; Suisse
- Angleterre 2-4 (0-3). Groupe B: You-
goslavie A - Yougoslavie B 3-3; URSS -
Suède 1-0.

Pula - Buts: 12' 0-1; 23* 0-2; 32' 0-3;
62' Hônger 1-3; 74' Praz 2-3; 80' 2-4.
Suisse: Knuttli; Grossenbacher, Tad-
dei, Rudin, Trittibach; Hônger, Rohrer
(40' Fischer), Tillessen; Bizzotto, Praz,
Bâcher (40' Bùtzer). (si)

Les juniors suisses battus

Sélection française

Le coach national Michel Hidalgo a
retenu seize joueurs en vue du match
amical que la France doit disputer le 7
septembre, à Copenhague, contre le
Danemark. La sélection française:

Gardiens: Bats (Auxerre) et Tempet
(Laval); défenseurs: Amoros (Monaco),
Ayache (Nantes), Battiston (Bordeaux),
Bossis (Nantes), Le Roux (Monaco);
demis: Fernandez (Paris SG), Giresse
(Bordeaux), Platini (Juventus), Tigana
(Bordeaux), Touré (Nantes); atta-
quants: Amisse (Nantes), Bravo
(Monaco), Rocheteau (Paris SG), Sto-
pyra (Rennes), (si)

Avec Platini

boîte à
confidences



La Chaux-de-Fonds : 3 km. de liesse!
Fête de la montre et 28e Braderie

L'avenue Léopold-Robert, la ville ancienne investies. Forains, marchands-bradeurs et population : tout le monde a bien
commencé ces jours de Braderie... (Photo Bernard)

Il y avait plein, plein, plein de
monde. L'artère de la ville était bou-
chée... Pas de panique, on a le temps
de s'habituer à cette maladie-là qui
n'est vraiement pas sérieuse et qui

s'étale sur près de 3 km. La 28e Bra-
derie et Fête de la montre chaux-de-
fonnière a officieusement démarré
hier, sur le coup de 14 h. Aux incerti-
tudes météorologiques du matin, le

soleil a bien répondu. Du tac au tac.
Ça promet pour aujourd'hui et de-
main- (Imp.)

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 17.

Tradition
et protocole

.?.
Grâce à la télévision, nous

avons pu assister â des rencon-
tres sportives d'un niveau extra-
ordinaire, suivre les athlètes dans
toutes les disciplines, vibrer en
même temps que le public qui se
tenait autour des pistes.

Exploit de la télévision, les
courses et les concours se dérou-
lent en même temps dans des
pays étrangers et dans notre pro-
pre appartement

Exploit des participants, ils
réussissent à nous enthousiasmer
même si nous ne connaissons pas
les règles exactes appliquées dans
les disciplines.

Au moment du départ, le jeu
consiste, dans toutes les f amilles,
à choisir «son f avori» â 7'encoura-
ger de la voix, à crier sa joie avec
lui en cas de victoire, à partager
son désespoir en cas de déf aite.

Le chauvinisme est obligatoire-
ment présent mais, lorsqu'aucun
maillot rouge à croix blanche
n'est présent, la joie du spectateur
et du téléspectateur reste entière.
Tout comme l'art, le sport ne con-
naît pas de f rontière. On le pré-
tend mais ce n'est hélas qu'illu-
sion !

La f ête se gâte en eff et lors de la
remise des prix et des médailles.
Les trois meilleurs grimpent sur
le podium, un cortège s'avance
vers eux, composé d'hommes
habillés de f oncé et cravatés,
représentant les autorités ou des
association. Ils sont entourés de
jeunes f illes portant robe de soi-
rée ou costume f olklorique, les
cheveux f raîchement bouclés par
le meilleur coiff eur du coin. Elles
portent un coussin sur lequel bril-
lent les médailles, off ertes céré-
monieusement aux vainqueurs
par un monsieur qui aurait certai-
nement beaucoup de diff iculté à
courir sur une vingtaine de
mètres...

Vient le moment le plus péni-
ble: l'hymne national écouté par
une assistance au garde-à-vous et
des athlètes certainement émus
mais qui perdent tout naturel en
sachant que les caméras dévoilent
à des millions de personnes le
plus minime de leurs expressions.

Qui aura le courage de balancer
ce protocole par-dessus les sta-
des?

Qui aura le courage de p r i e r  les
«hautes autorités» de rester sage-
ment assises dans les tribunes ?

Qui aura le courage de charger
des adolescents sportif s de remet-
tre, en toute simplicité, les récom-
penses décrochées par les vain-
queurs qu'ils remplaceront
demain peut-être ? .

Qui aura le courage de rempla-
cer les hymnes nationaux par
quelques notes joyeuses lancées
par une trompette?

Qui, en un mot, aura le courage
d'eff acer les f rontières dans les
stades?

Celui qui réussira cette
prouesse aura lui aussi accompli
un exploit extraordinaire.

Ruth-Widmer SYDLER

Duo cfii banc

Les travaux dans leur dernière phase
de réalisation

Correction du «S» de la Large-Journée

Les travaux de correction du «S»
de la Large-Journée sont en passe
d'entamer leur dernière phase de
réalisation. Depuis trois semaines, le
trafic automobile emprunte le nou-
veau tracé. La Compagnie des che-
mins de fer du Jura déploie ces jours
toute son énergie pour poser la su-
perstructure (rail, traverses et bal-
last) sur la rampe de la nouvelle voie.

Une équipe de vingt ouvriers est à
pied d'oeuvre. Elle a même un peu
d'avance sur le calendrier des tra-
vaux, ce qui n'est pas négligeable si
l'on pense au coût global de la réali-
sation.

Du côté de la route, les travaux ne
sont pas encore totalement achevés. Dès
que la nouvelle voie sera raccordée, la
route devra encore être corrigée sur deux
cents mètres à l'entrée du «S» de la
Large-Journée, en direction des Bois.

Les trains pourront emprunter leur
nouveau tracé à la mi-octore si tout va
bien. Il ne devrait pas y avoir de pertur-
bation conséquente du trafic ferroviaire.
Pour l'heure, les grands travaux de ter-
rassement sont terminés et l'ancien tracé
de la route est déjà en partie rebouché.
Dans quelques années, les empreintes du
rail et de la route auront disparu.

Au niveau de l'impact sur le paysage,
on peut déjà constater que l'intégration
des deux nouveaux trafics est satisfai-
sante. Il faut dire que tant les CJ que les
ponts et chaussées ont été attentifs. Un
seul exempte: un mur en pierres sèches,
construit derrière la halte de la Large-
Journée, a été démoli et est actuellement
reconstruit. Un détail auquel on aurait

peut-être pas attaché d'importance il y a
quelques années... :{* \ :' . " (pve)
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Cocktails Molotov
à Colombier

La police cantonale neuchâteloise
informe que les individus qui ont
lancé de cocktails Molotov dernière-
ment à Colombier contre une com-
position des tramways circulant sur
la ligne Neuchâtel - Boudry, ont été
identifiés.

Il s'agit de cinq jeunes gens de la
région qui ont été entendus par la
police de sûreté. Certains ont pu être
confondus pour des vols et tentatives
de vols avec effraction.

Cinq jeunes gens
arrêtés

(Ù
Claude-André Schaller a 13 ans. Il

poursuit sa scolarité au collège du
Bois-Noir, dans la section moderne
de l'Ecole secondaire. De La Chaux-
de-Fonds naturellement.

Il habite rue des Gentianes 2. Vous
aurez peut-être l'occasion de le ren-
contrer ce week-end, durant la Bra-
derie. Il vous proposera alors un bil-
let de la loterie.de la Fête de La
Chaux-de-Fonds.

Il y a deux ans, il avait vendu 7300
billets. Cette année, il a pour objectif
d'arriver à 15.000 billets... pour
s'offrir un vélomoteur. Hier soir,
avec l'aide de son papa, il avait déjà
vendu plus de 11.000 billets.

C'est tout de même «sympa»!
(rd - photo Bernard)

quidam

a
Nouveau médecin à Fleurier

Un médecin établi pour l'instant
dans la région lausannoise a l'inten-
tion de s'installer dès le 1er janvier
prochain à Fleurier.

Des plans pour la transformation
en cabinet d'un appartement de la
rue du Temple ont été sanctionnés, et
le disciple d'Esculape cherche actuel-
lement à huer une maison ou un
appartement de cinq à six pièces.
(S'c) ,

bonne
nouvelle

NEUCHÂTEL. - L'Union des cen-
trales suisses d'électricité en
assemblée. PAGE 20

VILLERET. - Un habitant de la
localité met au point une fraiseuse
à commande numérique.

PAGE 21

sommaire

Jura

Liste dissidente
de Jean Wilhelm
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Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.70 —.83

Offres d'emploi - Immobilier —.75 —.88

Réclames 31- 3.-

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires 1_ 1 .-

Avis de naissance 1> 1.-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous offre une
page de jeux exclusifs et
des concours

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 17
h., 20 h. 30, Superman III.

Château de Métiers: sa, 17 h., vernissage
expo céramiques de Alexa Vincze.

Boveresse: Cercle Egalité, sa, 20 h. 15,
match au loto.

Boveresse: di , 19 h., fermeture de la piscine.
Fleurier, la Bulle: sa dès 20 h. 30, nuit du

cinéma.
Fleurier, gare: expo «100e anniversaire du

RVT»; sa et di , 10-12 h., 14-17 h., 19-
22 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
St-Sulpice: halle de gym, sa, 20 h., loto de

l'USL.
Les Bavards: di dès 8 h., fête cantonale de

lutte libre.
Les Verrières: sa, 125e anniversaire de la

Fanfare l'Echo de la Frontière. 9-16 h.,
marché d'automne; 11 h. 30, concert-
apéritif; 19 h., cortège villageois; 20 h.,
soirée à la Salle de spectacles, bal.

Informations touristiques: gare Fleurier,
tél. 61 10 78.

Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Rutz, Fleurier, tél. 61 38 08.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu , 8

h., Delavy, Fleurier, tél. 61 10 79.
Ouverte di, 11-12 h.

• communiqué
Les Bavards: dimanche 4 septembre dès

8 h., 24e fête cantonale neuchâteloise de
lutte libre. Organisation Club des lutteurs
du Val-de-Travers.

Val-de-Travers

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

La Chaux-de-Fonds

28e Braderie: sa dès 9 h., av. Léopold-
Robert et vieille ville; 14 h. 30, cortège
des enfants; 15 h. 30, bataille aux con-
fettis; 19 h., fête de nuit.

Di dès 9 h.; 14 h. 30, cortège et corso
fleuri. (Voir détails en page La Chaux-
de-Fonds.

Piscine: sa, 16 h., spectacle haut-vol «Luc
Oliver Circus».

Salle de Musique: 16 h. 45, concerts Musi-
que des jeunes de Bienne et Musique
scolaire du Locle.

Parc des Sports: 18 h., La Chaux-de-Fonds
- Aarau.

Patinoire; sa, 20 h. 30, La Chaux-de-Fonds
- Rapperswil.

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

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

architecture paysanne.
Musée international d'horlogerie: 9-12 h.,

14-17 h., sa; 10-12 h., 14-17 h., di.
Musée des beaux-arts: sa et di, 10-12 h., 14-

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

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

Musée d'histoire et médaillier: sa et di, 10-
12 h., 14-17 h., expo «La Chaux-de-
Fonds et Jeanneret avant Le Corbu-
sier».

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

tecture et poésie du Jura, sa, 15-19 h.,
di , 10-12 h.

Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de Jean
Tourane; sa, 14-17 h.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Bibliothèque de la Ville, département

audio-visuel et discothèque: fermés.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-

son 32 et Jardinière 23, fermées.
Artothèque, Serre 7: fermée.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h., sa et di.
Minigolf: 10-22 h., sa et di.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sa.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sa.

ï ¦ *. ,.
Centre de rencontre:-8a, 14.-22. ivdù 14?18

h., 19 h. 30-22 h. 
 ̂
, , .

Centre de jeunesse suisse aîlémancf fDoûbs
107): chaque 2e week-end, sa, 17-23 h.,
di, 14-22 h. - .

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52
Télébible: tél. 28 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

28 52 42.
SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76,

jour et nuit.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert

108, sa jusqu 'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30,
17-20 h. 30. En dehors de ces heures,
tél. 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 17 h., 20 h. 45, Megaforce.
Eden: sa, 15 h., 20 h. 45, di 17 h. 30, 20 h.

45, Octopussy; sa, 23 h. 30, Passeport
pour l'orgasme.

Plaza: 17 h., 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):
sa, 10-12 h., 14-16 h.

r _„MMn
Devant le Crédit Suisse

GRANDE VENTE
DE SALONS

garantis neufs
à des prix massacrés

MEUBLES

GROS + DÉTAIL
B7197

Fête de la montre
28e Braderie
Aujourd'hui dès 9 heures

3 km. de bradeurs
A 14 h. 30

Cortège de la jeunesse
Dès 19 h.

GRANDE FÊTE DE NUIT
Bataille aux confettis

attractions, concerts gratuits, etc.
Dimanche à 14 h. 30

GRAND CORSO FLEURI
30 chars et groupes, 1 500 figurants,

40 chevaux, 1 2 fanfares,
1 4 chars fleuris

Un spectacle inoubliable à voir en famille
87493

Dombresson: Fête des musiques; sa dès 18
h. 30, di , 13 h. 30.

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

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Cabinet de Fontainemelon, tél.
53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti , Cernier.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Ruz

Salle du Pommier: sa, 20 h. 30, Eric Boss,
marionnesttiste.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa, 9-12 h.; lecture publique, sa,
9-17 h. Expo Jean-Jacques Rousseau, sa,
14-17 h. Expo «Les plus beaux livres
suisses de l'année 1982», sa, 8-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Spectrum, jazz-
rock.

Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h., expo «Le corps enjeu ».

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h., expo «Léopold Robert et les
peintres de l'Italie romantique».

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

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo huiles et dessins

de Pierre-Humbert, sa et di, 15-18 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Cen-

trale, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 10 17.

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

le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 48 heures; 17 h. 45,

Harold et Maude, (v.o.).
Arcades: 15 ht, 20 h. 30, Le justicier de

minuit.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Joy; 17 h. 30, La vie est

un roman.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La femme

de mon pote.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Octopussy.
Studio: 15 h., 21 h., Les crocs du diable.

Cormondrèche
Fête villageoise: sa, 9-4 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles et dessins de

Pierre-Humbert, sa et di, 14 h. 30-18 h.
30.

Néuchâtièi

Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, 20 h. 30,
Diva.

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Piscine: sa et di , 9-20 h.
Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa, jus-

qu'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite 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.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: tél. 31 18 52, garderie

tous les jours.
SPA: tél. 31 13 16 ou 31 41 65.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19 h.,

poste de police.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo marionnettes et poupées italiennes,

col. Ferrari, sa et di, 14 h. 30-17 h. 30.

Le Locle

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jùrassïénrié jdes médecins-den-
tistes, di etVursJ8êriés, tel- (066)
66 34 34. '

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

La Main Tendue: tél. 143.

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

de Veronika Voss.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, Coup de coeur.

La Chaux-des-Breuleux
Fête villageoise: sa dès 15 h. 30.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 il 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di , 10-12 h.

Aide familiale: tél. 51 14 37.

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

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di , 16 h., 20 h. 30

Les dieux sont tombés sur la tête.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30,21 h. 30, di

16 h., 20 h. 30, Le mur.
CCRD: expo Ernest Ansermet, sa et di , 15

18 h., 19 h. 30-22 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale : tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville, tel

22 1112. Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di
10 h. 30-12 h., 18-19 h.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h

30, L'amour en vidéo.
Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di , 15 h., 20 h

30, L'honneur d'un capitaine; sa, 23 h.
film série X.

Galerie du Faubourg: expo peintures et
dessins dé Yves Rïat, sa'et dî, 15-18 h.
30.

Bibliothèque municipale: sa, 10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di , 10-17 h.;

collection serre: sa, 9-12 h., 15-17 h., di,
10-12 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs, tél.

66 25 64. Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di,
11-12 h., 18-19 h.

Canton dm Jura
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Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél.(032) 93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, Le camion de la

mort; di , 20 h. 45, L'Africain.
Concours hippique: sa dès 9 h., di , 8 h.
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.
Pharmacie de service: sa, 19-19 h. 30, di,

11-12 h., 19-19 h. 30, Liechti, tél.
41 21 94. En dehors de ces heures, tél.
111.

Médecin de service: sa et di, Dr Wainsen-
ker, Renan, tél. 63 14 44.

Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
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: sa, 20 h. 15, L'indic; di, 20

h. 15, Hair.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu: 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. 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, sa-di , 12 h. 30-13 h. 30.

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

du parapluie.
Vivarium Ophidia: fermé.

Reconvilier
Salle des Fêtes: fêtes du Jura bernois. Sa,

20 h. 15, soirée folklorique; di, 13 h. 45,
congrès; 15 h. 45, danse.

Champ de foire: di, 10-16 h., gymkhana de
tracteurs.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 15, 20

h. 40, Les misérables.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di , 16 h., Le ruf-

fian; sa, 23 h., Je suis né pour l'amour;
di, 20 h. 30, Le mur.

Piscine: sa, 14 h., concours écoliers; 20 h.,
animation orchestres.

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

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

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél. 93 17 70

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

Bienne
Palais des Congrès: sa, 9-21 h., di, 10-18 h.,

foire de la brocante.
Galerie Silvia Steiner: expo tableaux et

dessins de Markus Dulk, sa, 14-17 h.
Galerie Kurt Schùrer: expo H.-P. Kohler,

sa.
Galerie Cartier: expo J.-E. Augsburger, sa,
j y  14-Ï7b: ' ' "" '" 

^ •
Société dés beaux-arts: expo «L'art au m?»,

sa, 16-18 h., di, 10-12 h., 16-18 h.
Musée Schwab: expo «Douanne au 4e mil-

lénaire avant J.-C», sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

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

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Mad Max 2; 17 h. 45,

Heller Wahn; sa, 22 h. 30, Silver
dream racer.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22
h. 45), Le professionnel.

Elite: 14 h. 30, 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, (sa aussi 22
h. 45), L'été meurtrier.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Mort sur le
Nil.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, L'incroyable
Hulk; Astaron, Brut des Schreckens.

Palace: 14 h., 16 h. 20, 18 h. 40, 21 h., Psy-
chose 2; di, 16 h. 20, La Poliziotta
délia Squadra.

Rex: 15 h., 20 h. 15., (sa aussi 22 h. 45),
James Bond 007 - Octopussy; 17 h. 45,
Hammett.

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, Heisse
Sex-Parties.

Jura bernois



VIDEO CLUB
Viennent d'arriver plus de

100 nouveaux titres

Nouvelles conditions de location

Nous vous louons chaque fois
UN ORIGINAL avec

EMBALLAGE ORIGINAL

Nous BRADONS dans le magasin, il y
a vraiment quelques bonnes affaires

Ex: stylos montres à 9.90,

TV couleur 66 cm. baissé de 500 —
et plus,

des TV couleur d'occasion garanties
6 mois, etc..

Léopold-Robert 53
sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
87494

Trois kilomètres de liesse !
Fête de la montre et 28e Braderie

La tradition, toute jeune du ven-
dredi inclus dans le sillage des jours
de fête a du bon: le public a répondu
présent comme un seul homme. Hier,
dès 14 heures, la ville ancienne, l'ave-
nue Léopold-Robert ont été peu à
peu investies. Par les marchands,
d'abord bien sûr, puis par un nombre
musclé de badauds. Après un pre-
mier tour des stands et des présen-
toirs, on est bien content de souli-
gner qu'une bonne part d'entre eux
jouent le jeu de la braderie à
l'ancienne; «Proposez un prix pour
cette ceinture...» Si le prix proposé
convient aux deux parties, c'est tope-
là ! Du côté des stands, c'est en soi-
rée qu'ils ont vu leur bancs garnis
par des Chaux-de-Fonniers tout heu-
reux de retrouver la fête à l'air libre.

Bonnes affaires avant l'hiver: il y a
de tout dans les rues. Des frigidaires
jusqu'aux pommes séchées pleines
de vitamines. Les sociétés locales ont
toutes fait de leurs stands à boire et
à manger des coins à la décoration
particulière, à musique qui éclate et
à visages souriants, ce qui ne gâte
rien. Il semble d'ailleurs que le

thème choisi cette année pour le
corso fleuri de, «Sérieux s'abste-
nir...», se soit gravé dans tous les
esprits ! On espère que le soleil sui-
vra ce bon conseil...

Dès 15 h. 30, place du Marché et alen-
tours seront le champ d'une bataille de
confettis, qui virevolteront entre les car-
rousels. Et on pourra remettre ça à toute
heure jusqu'au petit matin.

La musique est le nerf de cette fête. Il
y en aura partout et toujours, pour tous
les goûts. La Salle de musique accueil-
lera sur sa scène la Musique des jeunes
de Bienne et la Musique scolaire du
Locle, de 16 h. 45 à 19 h. 30.

Dans la rue, on pourra entendre de 19
à 23 h. le «68 Jazz Band», une formation
de 14 musiciens qui donnent dans le mid-
dle-jazz et les;compositions ellington-
niennes.

Aux mêmes fietfî sr des'jôoupes itiné-
rants siUonheroJï^ès raës.' (ïe épnt les
«Garçons du Noirrhont*,la «Pers'TVet le
«groupe des Armes-Réunies».

La fanfare montée «Le Chablais», sans
les montures, se produira dès 20 h. 15
devant la Grande Fontaine, Coop City et
la Chambre suisse de l'horlogerie. La for-
mation de rock et de reggae «Ta Bitte
Schôn» investira le carrefour Terminus-
Banque Nationale. Chaque carrefour
ayant ses musiciens, on entendra du
blues et du hard-rock au coin Moreau à
l'enseigne de «Chrysalide» et l'on dan-
sera au croisement Balance-rue Neuve
avec Jack Frey. Place des Victoires s'exé-
cutera «L'orchestre du Jura» avec ses
schwytzoises et sa clarinette. Le Jazz-
Club s'installera entre l'Unip et Schlid.

Pour le reste, chacun pourra déambu-
ler en chantant. (Imp)

Au Tribunal de police
A l'audience du Tribunal de police

tenue mercredi et placée sous la prési-
dence de M. J.-L. Duvanel, assisté de
Mme M. Roux fonctionnant comme gref-
fier, J.-M. K., pour infraction à la LCR-
OCR et ivresse au volant, a été con-
damné à 500 fr. d'amende (230 fr. de
frais). Par défaut, A. A., pour une viola-
tion d'une obligation d'entretien, a été
taxé de trois mois d'emprisonnement
(270 fr. de frais). Par défaut également,
C. R. a écopé de deux jours d'arrêts (110
fr. de frais) pour vol.

Une infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants a valu 200 fr. d'amende (50
fr. de frais) à C. I. Autre défaut pour D.
B., prévenu d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, qui a été condamné à
200 fr. d'amende (260 fr. de frais). Con-
damnation plus salée pour C.-A. G., éga-
lement prévenu d'infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, qui a été taxé de
14 jours d'emprisonnement, 210 fr. de
créance compensatoire due à l'Etat (100
fr. de frais). Une infraction à la LCR-
OCR et ivresse au volant, a valu dix
jours d'emprisonnement (240 fr. de frais)
à M C; Autre infraction à la LCR-OCR
pour C. D. gui paiera une amende de 60
fr. Prévenu de vols, tentatives de vols,
dommage à la propriété et infraction à la
loi . fédérale sur les stupéfiants, D. F. a
été condamné à 30 jours d'emprisonne-
ment, moins un jour de préventive, 200
fr. de dévolution à l'Etat (170 fr. de
frais) tandis que la confiscation et la des-
truction du matériel de drogue a été
ordonnée.

J. L. devra payer 90 fr. d'amende (50
fr. de frais) pour une infraction à la
LCR-OCR. Jugés par défaut, T. S, et M.
v. B. ont été condamnés à 50 fr.
d'amende (50 fr. de frais) chacun pour
une infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. 60 fr. d'amende (30 fr. de
frais) ont été infligés à A. D. B. pour
infraction LSEE. G. J. a écopé d'une
amende de 500 fr. (190 fr. de frais) pour
une infraction à la LCR-OCR et ivresse
au volant. Lecture d'un jugement a éga-

lement été donnée. Elle concerne G. N.
et P. Z. tous deux prévenus d'infraction
à la LCR-OCR; le premier écope d'une
amende de 90 fr. (90 fr. de frais), le
second 30 fr. d'amende (30 fr. de frais).

(Imp.)

Demandez le programme
Reprise des joyeusetés ce matin à 9 h.

selon le programme. Pour certains,
l'heure aura été celle d'aller se coucher
pour récupérer d'une longue nuit et
affronter la suivante, qui s'annonce aussi
longue et tardive.

Bien avant que le ciel ne s'assom-
brisse, la fête battera déjà son plein aux
accords de la fanfare hollandaise Fifres
et tambours «Pasveerkorps» qui défilera

avec le cortège des enfants «Eclatante
jeunesse». Cette même fanfare reprendra
du service à 17 h. 20 au stade de La
Charrière, en guise de préambule au
match qui opposera l'équipe locale à
Aarau dans le cadre du championnat
suisse. Les Hollandais regagneront le
cœur de la ville pour se produire dans
une grande parade avec la fanfare «Le
Chablais» de 20 h. 40 à 21 h, 40 devant la
Chambre suisse de l'horlogerie.

les
retaillons

Pas trop de zèle, svp!
Extrait authentique d'une lettre

d'instructions adressée à une entre-
p rise travaillant dans l'exportation,
et qui tend à démontrer que ceux qui
se plaignent d'avoir affaire à des
fonctionnaires trop tatillons auraient
avantage à commencer par être eux-
mêmes moins scrupuleux (?):

«A la suite d'une information du
Bureau de l'ICHA à Berne, nous
vous informons que vous devrez, à
l'avenir, faire votre demande de rem-
boursement de l'ICHA simplement
sous chiffre 4, lettre f ,  sans fournir de
justificatifs d'exportation. En effet ,
l 'ICHA n'a matériellement pas le
temps de vérifier toutes les preuves
d exportation et ne fait  que très rare-
ment un contrôle. Par contre, si des
justificatifs d'exportation sont joints
à la demande de remboursement, le
contrôle doit obligatoirement se faire,
créant ainsi le travail et le contrôle!»

Eclectisme
La vielle dame est morte. Mais la

tristesse de son départ s'est éclairée
involontairement d'un sourire. Dans
la liste des avis mortuaires publiés
par le quotidien de son aggloméra-
tion, un couple discret mais insolite
lui rendait le plus bel hommage, celui
de l 'éclectisme et de l'ouverture
d'esprit. Côte à côte, pour une fois,
deux sociétés locales lui disaient
adieu d'un seul cœur: la Confrérie
des Vignerons et... la Croix-Bleue.

Droits populaires
Madame promène son toutou en

ville. L 'animal s'arrête et pose sa
crotte, sous l'œil attendri de sa maî-
tresse. En plein milieu du trottoir.

Un autre propriétaire de chien, lui
aussi en balade sanitaire avec son
médor, assiste à la scène. Un peu
médusé. Mais voyant la dame tirer
de son sac du papier hygiénique, il se
rassérène: «Elle va sans doute «répa-
rer les dégâts», se dit-il.

Illusion de brève durée: la dame
torche conscienscieusement son ani-
mal, puis... ajoute négligemment f a
papier au «souvenir» fraîchement
déposé. En plein milieu du trottoir.

N 'y  tenant plus, l 'homme au chien
aborde la dame au chien:
- Vous pourriez quand même

pousser ça au moins dans le cani-
veau!

S 'attirant une réplique hautaine et
définitivement bête:
- Monsieur, mon chien paie la

taxe!
Alors le monsieur:
- Madame, j e  paie moi-même des

impôts, et pour autant j e  ne baisse
pas culotte sur le trottoir...

MHK

Naissance
Tavares Catia, fille de Antonio et de

Maria de Lurdes, née Ferreira.

Promesses de mariage
Ruffieux Jean Henri et Bossinger Janine.

- Froidevaux Daniel et Wenger Fabienne.

Décès
Gyger, née Jungen, Eugénie Marguerite,

née en 1885, veuve de Gyger Ulrich. - Jean-
neret Paul Fritz Louis, né en 1927, époux de
Francine Marguerite, née Bianchin. - Zani-
van Gentile, né en 1935, époux de Maria
Teresa, née Pongan. - Schâr, née Péter-
mann, Germaine Laure, née en 1900, veuve
de Schàr Roger. - Quadranti Roland Jean
Pierre, né en 1926, époux de Louise Sophie,
née Bossi. - Degen, née Lecomte, Odette
Anna, née en 1910, veuve de Degen Karl
Anton. - Meier, née Frigeri, Bertha Angèle,
née en 1893, veuve de Meier Jean Auguste.
- Haberzettel, née Jôrin Hélène, née en
1909, veuve de Haberzettel Karl Franz
Johann. - Proellochs Raymond Pierre, né
en 1915, époux de Jeanne Madeleine, née
Robert-Tissot.'

ÉTAT CIVIL

Leur premier disque est dans le com-
merce depuis une semaine. Eux, il jouent
leur musique ensemble depuis deux ans,
en l'état actuel de la formation, et depuis
trois ans sous l'appellation Jivaros. Les
Jivaros ont donc produit et réalisé leur
première galette 45 tours. Ils chantent
en français, sur une musique qui est
«notre style à nous», dit l'un d'eux.
C'est-à-dire que l'étiquette n'est pas
hard (rock), new wawe, cold wawe voire
reaggae. Ce n'est pas non plus les dentel-
les mozartiennes, faut-il le préciser.

L'envol de la carrière du groupe
chaux-de-fonnier se matérialise aussi par
l'actuelle négociation menée pour le con-
tact de distribution du disque à l'étran-
ger. Les tires? Cette lumière grise et
Entre nos ombres. Les Jivaros ce sont:
Jérôme Ballmer, chant et lead guitare,
20 ans; Vincent Schneider, basse, 15 ans;
Miguel Morales, rythm guitare, 20 ans et
Patrick Dubois, drums, 19 ans. (icj)

Jivaros: leur musique est dans le commerce

M. André Graber...

.-qui s est rendu a Lourdes à pied!
Il a en effet accompli la bagatelle de
1010 kilomètres en 33 jours de mar-
che, et tout seul Sac au dos, M. A.
Graber est parti de La Chaux-de-
Fonds en mai dernier.

Seul, parce qu'il est difficile de
trouver quelqu'un qui a la même
forme physique. Et puis il n'y  a pas
de problèmes, sur la route on choisit
ses propres compagnons. Pourquoi
Lourdes? M. Graber s'y  rend chaque
année, depuis dix ans en tant queN brancardier. Cette année, il avait
envie de donner dans le non-confor-
misme pour relier une ville qu'il aime
et où il se sent bien. A 57 ans, ce
voyage-là était aussi une manière
comme une autre d'apprendre beau-
coup de choses sur soi-même et sur
les autres, ceux que l'on rencontre
chemin faisant et dans les haltes. M.
Graber n'a pas dédaigné la bonne
chère. Son aventure, il l'a aussi con-
çue comme une découverte des bon-
nes choses de la gastronomie fran-
çaise. Il a également rencontré des
gens simplement chaleureux,
d'autres, la plupart, qui s'en fichent.
Ainsi est le monde... grosses cha-
leurs, grandes pluies; les intempéries
subies le long de la route ont aussi
ajouté quelque chose de plus à l'expé-
rience du marcheur solitaire. Sans
doute voir jusqu'où vont ses propres
limites. M. Graber ne désire d'ail-
leurs pas en rester là. Il prévoit pour
l'an prochain un voyage (à pied) jus-
qu'à Saint-Jacques de Compostelle,
dans deux ans l 'aller jusqu'à Jérusa-
lem, (icj)

La maison Hertig Vins SA...
...dont le St-Emilion, Ch. La Che-

valeyre 1981 vient d 'être primé par
l 'Association des Maîtres-Conseils
en vins de France dans le cadre du
concours «médaille d'or» vins de
France 1983. Comme chaque année,
les membres de l 'association étaient
invités à présenter un à trois crus
provenant de leurs caves à une
épreuve de dégustation.

Cette année fut d'une cuvée parti-
culièrement élevée, 65 vins sur 87
présentés ayant obtenu la médaille
d'or. Les critères de sélection con-
sidèrent la provenance, l 'état et les
chances d 'évolution des vins.

(comm-Imp)
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A ne pas manquer: cette vue d'ensemble de toute l'offre inter-
nationale ne vous est offerte que tous les deux ans. Plus de
1.000 exposants présentent des produits de plus de 2.000
fabricants de 30 pays. Afin que vous puissiez vous orienter
facilement, Ineltec et Swissdata 83 sont clairement répartis en
groupes professionnels. Bien avant les Salons, vous saurez déjà
tout sur les participants en consultant le catalogue. Vous pouvez
le commander au: Secrétariat Ineltec/Swissdata, case postale,
CH-4021 Bâle. Téléphone 061-26 20 20. Télex 62685 fairs ch.
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Salon de l'informatique Salon de l'électronique industrielle,
dans la technique et la recherche de l'électnUchnlqae et de 1»

technique d'Instillation

03-1333

Fabrique d'horlogerie de la place cher-
che

téléphoniste
expérimentée et de bonne présenta-
tion. Connaissances d'anglais et d'alle-
mand indispensables.

Ecrire sous chiffre 91-3492 à Assa
Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suissesses) de
tous âges. Envoyer
vite vos nom et
adresse au Centre des
Alliances, (JE) 95, Bd
P. Doumer, 06110 Le
Cannet (FR), Impor-
tante documentation
en couleurs envoyée
par retour. C'est gra-
tuit et sans engage-
ment. 138 USMI

L'EXIRE
ouvre sa nouvelle

boutique
de mode
Rue de la Serre 16,

le lundi
5 septembre. 873M
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LE MEILLEUR RASAGE POUR CHAQUE PROFIL  ̂ 90.942

RESTAURANT
DES REPLATTES

sur Le Locle

fermeture annuelle
du dimanche 4 septembre

au mardi 20 septembre

Famille Georges Matthey
91-30836

A vendre

MAZDA
323 GT
85 CV, 1981.
35 000 km.,
expertisée. Toutes
options.

0 039/31 38 93.
91-60666

A louer au Locle
pour le 1er octobre

appartement
3 pièces
refait à neuf, salle
de bain, WC, cui-
sine avec hotte.
Prix: Fr. 340-
chauffage compris.
Rue du Foyer 24.
<0 039/31 46 38
de 18 h. à 20 h.

91-60665

Garage W. Burkhalter
Foule 28, Le Locle

Atelier: <p 039/31 82 80 - Privé: <0 039/31 70 71

PEUGEOT 504 GL, 1974
Révisée et expertisée. Prix Fr. 3 400.—

PEUGEOT 404, 1974
Révisée et expertisée. Prix Fr. 2 600.—

PEUGEOT 304, 1978
Révisée et expertisée. Prix Fr. 3 700.—

PEUGEOT 305 SR, 1978
Révisée et expertisée. Prix Fr. 5 900.—

Ces voitures sont vendues avec garanties. 91-E6

A vendre

JEEP
WILLYS
année 1974,
34 000 km., état
impeccable, châs-
sis, carrosserie,
radiateur, etc.
neufs.
0 032/58 13 45.

¦__ ¦¦ -£ LOCLE__H__H

Superbe

Citroën GSA
spéc. break
(stationwagon) mod.
82, bleu met.,
52 000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 209.— par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
M. Garau,
2503 Bienne,
0 032/51 63 60.

06-001S27

Achetons fournitures de
rhabillage

BFG - EB et RL
0 039/23 10 25.

Hôtel du Cygne
Bevaix/NE engage

sommelière
chambre à disposi-
tion.
0 038/46 13 65.

87-31027

Dès maintenant, chaque jour
sauf dimanche

à cueillir soi-même

haricots nains
de qualité

et

haricots à perches
au canal Nidau-Biiren à Port

Adolf Gassner, cultivateur à Port
<P (032) 51 08 52 °*-™*

A vendre
diverses très belles
pièces étain poin-
çonné.
1 collection de
channes 8 pièces
1 soupière
1 plat
1 lampe à pétrole
2 bougeoires
1 cendrier
1 samovar
1 horloge
1 vase à fleur
le tout Fr. 1300.-
P. Zimmermann,
Côte 4, 1896 Vou-
vry, <fi
025/81 28 59 (si
non réponse, entre
19 h. et 20 h.

36-046297

BOIS DE CHEMINÉE
sec, scié, bûché.
Livré à domicile.
p 039/41 39 66 (le soir),
M. Schmil tZ. 9357233

Sommelière
qualifiée
cherche à faire des extras. (De préfé-
rence, banquets, mariages, etc.).
£? (039) 51 21 00. 14-300958

l i -
¦ . Kjp y 'J tal :

Commerçant
42 ans, aisé, loyal,
dynamique, aime vie
de famille, voyages,
arts, lecture, sport,
rencontrerait com-
pagne pour rompre
solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-003887

Madeleine
62 ans, commer-
çante, chaleureuse,
sincère, plaisante,
aime vie d'intérieur,
couture, cuisine, ren-
contrerait compagnon
pour ne plus être
seule.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds 22-003887

Votre
journal: l'IMPARTIAL

GYPSERIE-PEINTURE
Bruno SANTUCCI

Doubs 69
0 039/28 22 83

DEVIS SANS ENGAGEMENT

Je cherche

garage
Quartier boulevard
des Eplatures.

0039/26 69 00.

Abonnez-vous à L'Impartial
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Déménagement du bureau de
contrôle des chronomètres

Il n'en existe que quatre en Suisse

C'est en 1973 que fut achevé le nouveau bâtiment dit du Technicum qui abrite
actuellement l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, ETS du Locle et
l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique. Sous ce même toit, dirigé par le
directeur de l'Ecole d'horlogerie, M. Charles Huguenin, se trouve le Bureau
de contrôle officiel suisse des chronomètres. (BO). Un des quatre derniers
bureaux de contrôle officiel des chronomètres existant en Suisse. En 1982 il a
contrôlé et délivré des attestations pour 56.548 pièces. Soit le 70 pour cent des
chronomètres à quartz et le 20 pour cent de la totalité des chronomètres attes-
tés en Suisse. Ces chiffres traduisent l'importance qu'il joue. Or, comme ce
bâtiment, selon les engagements pris en 1979, doit être mis totalement à dis-
position de l'Ecole d'ingénieurs pour l'implantation d'un nouvel ordinateur, il
s'agit de déplacer ce bureau. Le Conseil général du Locle est appelé à ce sujet

à voter un crédit de 145.000 francs.

Le Conseil communal projette d'installer dans les locaux de l'ancienne poste des
Jeanneret (notre photo Impar-Perrin) le Bureau de contrôle officiel suisse des

chronomètres. Un des quatre derniers de Suisse.

Le Conseil communal propose de
l'implanter dans l'ancienne poste des
Jeanneret, actuellement utilisée comme
salles de cours pour le Technicum et
l'ETS.

Dans son rapport l'exécutif rappelle le
rôle important joué jusqu'ici par ce
bureau de contrôle officiel suisse des
chronomètres.

Il en dresse l'historique pour mieux
souligner son développement. Rappelant
qu 'en 1903 le Technicum du Locle avait
déjà la charge du bureau communal
d'observation des montres. 351 montres
furent contrôlées cette année-là.

Vu l'augmentation régulière des
dépôts, 8368 pièces en 1955, il fut décidé
cette année d'ouvrir un contrôle avec
une personne attitrée à cette charge.

ACTIVITÉ CROISSANTE
Il fut implanté dans le nouveau bâti-

ment du Technicum achevé en 1973 et

équipé des derniers perfectionnements
techniques en ce qui concerne la climati-
sation et les enceintes thermiques. Ce
qui plaça le bureau du Locle à la tête des
organismes similaires de Suisse.

Dès 1976 il j oue un rôle important
dans le contrôle des chronomètres à
quartz. Ces facteurs ont été prépondé-
rants lorsqu'en 1975 furent réduits de
sept à quatre les bureaux de contrôle de
notre pays. Ainsi subsista celui du Locle.

Si en 1982 quelque 56.550 pièces furent
examinées au Locle le Conseil communal
est en mesure d'affirmer que les dépôts
de cette année seront supérieurs de 10 à
15.000 pièces. D estime donc qu'il s'agit
de sauvegarder cette activité au Locle.
De plus elle est rémunératrice.

Pour ceci il faut trouver à ce bureau
des locaux adéquats et bien équipés sur
le plan technique. Ceux de l'ancienne
poste des Jeanneret font merveilleuse-
ment l'affaire.

Là sera installé un laboratoire fonc-
tionnel limitant l'investissement au
strict nécessaire.

Le crédit demandé, 145.000 francs,
sera couvert à titre exceptionnel par
l'Etat à raison de 50 pour cent. Ainsi la
charge communale couverte par la tréso-
rerie courante sera de 72.500 francs, (jcp)

La foudre s abat sur un mélèze tricentenaire
Aux Recrettes sur Les Brenets

Les orages que nous connaissons cette période sont violents. La belle période
de chaleur qui les a précédés n'est pas étrangère à ce phénomène. La foudre
s'abat sur des Lignes électriques occasionnant des coupures de courant et sur
des arbres. Jusqu'ici, fort heureusement, aucune maison n'a été la proie des

flammes, dans les Montagnes neuchâteloise, à cause de la foudre.
Cependant, aux Recrettes chez

Auguste Hirschy on a eu très chaud dans
la nuit de mercredi à jeudi. L'orage par-
ticulièrement violent s'est abattu sur
cette région.

La foudre est tombée sur un magnifi-
que mélèze âgé de plus de trois cents ans.
Dans ses grandes œuvres le feu du ciel a
parcouru ce bel arbre du haut en bas.

Il était deux heures trente quand
l'éclair s'est produit. Le bruit a apeuré
Mme et M. Hirschy aussi bien que le
bétail et le chien qui en tremblait pres-
que encore jeudi matin.

Des esquilles de bois arrachées au
tronc ont giclé jusqu'à trente mètres.

M. Hirschy se souvient qu'en 1928 cet
arbre avait déjà été foudroyé ce qui
avait entraîné la formation d'une
seconde cime. Ce mélèze, espèce rare
dans notre région, est l'un des plus
beaux, des plus grands et des plus gros
qu'on puisse voir.

Ce n'est vraisemblablement qu'au
printemps prochain que M. Hirschy
pourra voir si l'arbre s'en remettra ou s'il
faut l'abattre. Ce qui lui ferait mal au
cœur.

en outre, toujours dans la même
région, lors des orages du début de la
semaine la foudre s'est abattue sur une
ligne qui a été provisoirement réparée
alors que deux veaux et une chèvre d'un
autre agriculteur, au-dessus des Frètes,
ont été foudroyés. (Texte et photo jcp)

Les problèmes de l'actualité à la une
La Tente romande à La Brévine

La tente romande, installée sur la cour de l'ancien collège, est restée à La
Brévine une dizaine de jours du 18 au 28 août 1983. L'organisation est assurée
principalement par la famille de M. Ronald Morand, en collaboration avec la
Mission des Eglises et Assemblées évangéliques de Suisse romande.

C'est ainsi l'occasion pour beaucoup de personnes de se retrouver, de fra-
terniser et d'avoir des contacts avec autrui par l'intermédiaire de discus-
sions, de chants et de prières.

Chaque soir, un large public, venu de
tous les coins du canton, a assité à une
série de conférences animées par MM.
René Verd et Jacques Beauvard.

Le but de celles-ci est de présenter, au
travers de divers thèmes, comment envi-
sager l'avenir dans notre monde. Aussi,
plusieurs sujets tels que l'informatique,
l'humanisme, ce que la télévision peut
apporter de positif ou de négatif à
l'homme d'aujourd'hui, l'occultisme et
ses conséquences et bien d'autres élé-
ments sont analysés et ensuite mis en
discussion pour les personnes qui le dési-
rent.

L'assistance est donc confrontée à des
problèmes de la vie actuelle. Elle essaie

Les activités de la Tente romande ne
s'adressent pas seulement aux adultes
puisque des jeux, histoires, concours et

de les résoudre ou en tout cas de trouver
une solution possible de manière à faire
changer ou à améliorer certaines choses.
Mais, elle se rend compte parfois que ça
n'est pas toujours facile.

Deux sociétés du village, le club des
accordéonistes «L'Echo des Sapins» et la
fanfare «L'Avenir», la chorale des Ponts-
de-Martel, des groupes vocaux et des
groupes de Jeunes ont apporté une note
musicale à ces diverses manifestations.

chants ont été proposés aux enfants en
fin d'après-midi.

Voici donc résumé en quelques lignes
un programme varié, qui aura su à plus
d'un titre intéresser jeunes et moins jeu-
nes. (Texte et photo paf)

• La Tente romande poursuit sa tour-
née à travers la Suisse romande. Elle
sera pour quelques jours à Saignelégier,
et ensuite aux Bayards.

Clin d'œil

S'agit-il de l'œuvre d'un gentil plai-
santin ou plus simplement faut-il penser
que le propriétaire de cette bicyclette
était particulièrement froussard et crai-
gnait qu'on lui fauche sa bécane ?

Etonnant en tout cas ce cycle qui ne
touche plus terre. Attaché par un cade-
nas à un volet

Rien à voir avec le cycle de la terre
qui pour l'heure ne se porte heureuse-
ment pas trop mal.

Mais il sera à coup sûr difficile de ten-
ter de pédaler sur ce vélo avec ce volet
accroché à son cadre.

(jcp)

Le cycle ne touche plus terre

A la Paroisse catholique romaine

Au mois de juin déjà, la Paroisse
catholique romaine du Locle prenait
congé de l'abbé Gachoud qui- a visité
d'abord quelques pays du tiers monde
avant de s'installer, ensuite, à Nyon, où
il continuera d'exercer son sacerdoce.

Dimanche dernier, c'était au tour de
l'abbé Raphaël Guillet, curé du Locle, de
célébrer sa dernière messe au sein de la
paroisse qui l'accueillait il y a peine trois
ans. Il avait succédé à l'abbé Jean-Fran-
çois Meignier, lequel pour des raisons de
santé, avait été obligé de ralentir ses
activités.

Raphaël Guillet s'en va en laissant le
souvenir d'un homme doux et généreux
qui aimait et comprenait la jeunesse.
Durant son bref passage au Locle, Q

avait su s'attacher de soudes et fidèles
amitiés. Très prochainement, il repren-
dra la conduite spirituelle de la Paroisse
catholique romaine de Payerne et ses
amis, à l'issue de la messe, dimanche der-
nier, ont été nombreux à-lui souhaiter le
plein succès de la mission qui lui est con-
fiée. J -.ï ¦:-

D sera remplacé au Locle par l'abbé
Sollberger, jusqu'ici vicaire à Vevey,
dont l'installation aura lieu dimanche 4
septembre, lors de la grand-messe, à 10
heures, en présence de l'abbé Duruz, curé
du Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds.
Un jeune stagiaire, Meinrad Nicolet,
venant de Villarimboud, assistera l'abbé
Sollberger dans ses nouvelles fonctions.

SORTIE DES AÎNÉS
Comme le veut une aimable tradition,

la Paroisse catholique romaine du Locle
invite les personnes âgées ou isolées à
participer à une excusion. Celle-ci a lieu
aujourd'hui et le rendez-vous, pour
l'organisation du transport, est fixé à 13
heures, sur le parc de stationnement des
Fabriques d'assortiments réunies.

Il est prudent de s'inscrire auprès de
Mme Grange, rue des Fleurs 3, au Locle.

(cp)

Départ de l'abbé Gachoud et du curé Raphaël Guillet

Edition porte-bonheur

Dimanche 11 septembre aura lieu la traditionnelle course de côte cycliste
Le Locle - Sornmartel. Il s'agira de la treizième édition. Cette compétition
réputée est organisée par le Vélo-Club La Pédale locloise.

Les coureurs seront nombreux à se présenter sur la ligne de départ,
devant le collège des Jeanneret, répartis dans les catégories juniors, ama-
teurs et seniors.

Cette manifestation est patronnée par «L'Impartial • FAM».

Le parcours est de 12 km. 700. Depuis
le collège des Jeanneret, les coureurs
s'élancent en direction des Calame. Ils se
dirigent sur Le Col-des-Roches pour
revenir sur Le Locle.

Au centre de la ville, ils emprunteront
les rues Jehan-Droz et du Midi pour
grimper les Abattes. Une solide grimpée.

Ils longeront la piscine, au nord, et se
rendront au carrefour de La Baume
après avoir escaladé la plus rude côte de
l'épreuve, après le Mont-Pugin.

Depuis Les Entre-deux-Monts c'est
ensuite la route cantonale pour prendre
l'embranchemment de Sornmartel. Tou-
tes les dispositions seront prises par la
police locale du Locle afin de détourner
la circulation et d'assurer du même coup
la sécurité des coureurs. Le départ de
l'épreuve est à 916 mètres d'altitude,
l'arrivée à 1292. D'où une dénivellation
de 376 mètres.

A LA RECHERCHE
DE NOUVEAUX RECORDS

Les juniors partiront à 8 h. 45 tandis
que le départ des amateurs et seniors

sera donné 15 minutes plus tard. Tous
tenteront d'établir un nouveau record
dans chaque catégorie.

Rappelons que chez les juniors, il est
toujours détenu par Jean-Mary Grezet
qui l'avait établi en 1976, crédité d'un
temps de 25 minutes et 6 secondes.

Le meilleur chez les amateurs fut
Guido Wintberg, qui en 1981 boucla le
parcours en 24'30".

Les organisateurs comptent sur
l'appui du public qui pourra assister au
passage des coureurs sur l'ensemble du
parcours. Ils leur recommandent simple-
ment de faire preuve de discipline afin
de faciliter les efforts des concurrents.

Les résultats seront proclamés devant
l'Hôtel du Grand-Sommartel, vers 11
heures, (jcp)
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d'une région

Ireizieme course de cote nationale
Le Locle - Sornmartel

TRIBUNE LIBRE 

Monsieur mon voleur de bois,
J 'espère que le bois qui m'a bien

chauffé en le façonnant, vous chauffera
tout autant; et quand vous le regarderez
brûler dans votre cheminée, vous aurez
quand même une bonne pensée pour
moi.

La prochaine fois que vous viendrez
me rendre visite, venez donc dans la
journée, vous n'aurez plus à passer dans
mon pré avec votre belle voiture, car j 'ai
du bois à port de camion, hélas ce n'est
pas du foyard, j e  n'en ai p lus, mais du
beau sapin bien sec, que j e  vends (...) et
pour le prix j e  vous aiderai à le charger,
ainsi vous n'aurez plus besoin de l'aide
des copains.

Je vous salue bien, Monsieur mon
voleur de bois.

BertholdBoss
Entre-deux-Monts 255
Le Locle

A un voleur de bois



Les 125 ans de «L'Echo de la frontière»
Grande fête aux Verrières aujourd hui

Fondée en 1858, «L'Echo de la frontière» est la plus ancienne fanfare du Val-
de-Travers. Elle a donc 125 ans et s'apprête à les fêter aujourd'hui. Le pro-
gramme des réjouissances est copieux, les Verrisans ne vont pas s'embêter.
Au menu: un grand marché d'automne devant le collège, avec vente de légu-
mes, de pâtisserie et bric-à-brac; un concert-apéritif et un repas grillades; un
grand cortège ce soir dans les rues avec «L'Harmonie» de Métiers et les tam-
bours de Spiez; enfin, une grande soirée à la Salle de spectacles qui se termi-

nera par un bal.

1er uniforme - 1898

Le premier corps de musique des Ver-
rières aurait été fondé en 1856. Au même
moment débutaient les travaux de con-
struction de la ligne du «Franco-Suisse».
La fanfare dont le nom est inconnu n'eut
pas la vie très longue. Deux ans plus
tard, «L'Echo de la frontière» la rempla-
cera. C'est elle qui joua pour l'inaugura-
tion de la ligne du «Franco-Suisse»: la
première sortie officielle.

En 1898, les fanfares des Bayards et
des Verrières s'unissent. En 1909, le
Vélo-Club des Verrières demande à
«L'Echo de la frontière» de participer à
une soirée. Grand événement en 1910: le
président Armand Fallières est reçu sur
territoire helvétique au son de l'hymne
national et de la «Marseillaise»...

En 1914, au début de la guerre, sept
membres payent des cotisations. Ce n'est
pas la joie: la subvention communale ris-
que d'être supprimée vu la situation.

En 1921, M. Jean Fuchs est nommé
directeur. L'année suivante, un concert
est organisé au profit des chômeurs.

En 1933, c'est le 75e anniversaire. La
fanfare exécute la marche «L'Oiseau
bleu» dédiée à Louis Martin et écrite par
Jean Fuchs.

En 1938, l'effectif est descendu à qua-
torze membres, en 1941, après deux ans
d'arrêt, la fanfare reprend ses activités.
En 1955, par suite de divergences de
vues, la fanfare ne joue pas au... 1er
Mars.

En 1959, Jean Fuchs, infatigable direc-
teur pendant trente-huit ans, donne sa
démission. Amédée Mayer est nommé
directeur le 7 octobre.

En 1965, baptême de la locomotive
«Les Verrières» au son des «P'tits
Canards de la fanfare». Douze mois plus
tard, on parle du cours d'élèves, auquel
les jeunes filles sont «aussi» admises.

En 1971, 100e anniversaire de l'entrée
des bourbakis aux Verrières, la fanfare y
participe, évidemment. En 1974, elle
change d'uniforme et fête aujourd'hui
son 125e anniversaire, (jjc)

Les écologistes à contre-courant
Neuchâtel: assemblée générale de l'Union des centrales suisses d'électricité

L'assemblée générale de l'Union des centrales suisses d électricité est,
pour la ville de Neuchâtel, un événement dans la mesure où 39 ans se sont
écoulés depuis la dernière réunion de ce genre dans notre canton. En 87
années d'existence, c'est la troisième fois que l'UCS tient ses assises. Au cours
de la conférence de presse tenue au Palais DuPeyrou à Neuchâtel avant
l'assemblée générale, M. Jôrg Bûcher, président de l'UCS, a présenté un bref
tour d'horizon de l'exposé prononcé dans l'après-midi devant l'assemblée
générale.

Baisse de la consommation finale d'énergie, cadre favorable à l'investisse-
ment, croissance de consommation de 1,5% due notamment aux ménages pri-
vés, à l'artisanat, aux services et à l'agriculture, prévision sur l'évolution de
la consommation d'électricité à l'avenir, questions techniques, politique fédé-
rale,- initiatives antinucléaires et élimination des déchets des centrales
nucléaires, exploitation des forces hydrauliques, impôts indirects, ont consti-
tué la structure de l'exposé présidentiel, suivi par un autre de M. Jean
Cavadini. conseiller national et conseiller d'Etat neuchâtelois.

A propos de l'impôt justement, les
entreprises électriques assument une
tâche d'approvisionnement, d'intérêt
public et ce n'est pas leur rôle de frapper
leurs clients dans un impôt indirect au
profit des finances cantonales et fédéra-
les, a estimé M. Bûcher, au sujet de là
proposition du Conseil fédéral aux
Chambres de retirer de la liste d'excep-
tions à l'ICHA, les agents énergétiques.

Comme on pouvait s'y attendre à ce
chapitre, l'orateur a évoqué sur sa lancée
les propositions d'augmentations massi-
ves des redevances hydrauliques et
autres taxes pour l'utilisation de la force
hydraulique, la montée des coûts et la
centrale nucléaire de Leibstadt, déclen-
chée par l'inflation des mesures imposées
par les autorités chargées de la sécurité,
le renchérissement de l'élimination des
déchets radioactifs. Toutes augmenta-
tions que les consommateurs finissent
par payer et parmi eux, l'industrie.

L'industrie qui a largement contribué
à la réduction de la consommation éner-
gétique globale en Suisse, grâce à une
modernisation judicieuse de ses installa-
tions et ce, sans réglementation de la
part de l'Etat, a encore souligné M.
Bûcher. Tout en relevant au passage
l'existence d'encouragements aux écono-
mies pratiquées par certains cantons, il a
relevé que la Confédération pourrait elle
aussi revoir sa législation dans ce
domaine. Si les économies d'huile de
chauffage ont atteint depuis 1973 près
de 30%, la consommation en carburants
liquides, gaz, charbon et électricité a
continué de croître. Même si cette crois-
sance est plus faible que pronostiquée.

La demande de l'industrie a diminué
en l'espace de dix ans, diminution expli-
quée aussi par la récession. En revanche,
la consommation de courant dans l'arti-
sanat et les services s'est accrue de 2,4%
en 1982 (1972-1982: + 4,8% en moyenne
par an), avec des écarts considérables
d'une région à l'autre.

SANS L'ÉLECTRICITÉ
NUCLÉAIRE: LA CATASTROPHE...

La position des producteurs d'électri-
cité est connue et M. Bûcher met en
regard les deUx nouvelles initiatives
fédérales antinucléaires et l'étude du

groupe de travail de 1 Institut pour
l'aménagement national, régional et
local de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, qui arrive entre autres conclu-
sions à celle admettant que de nos jours,
le nucléaire représente une méthode à
portée de la main, défendable du point
de vue économique et - nous citons -
presque idéale sur le plan écologique.
L'orateur estime que l'acceptation des
initiatives actuellement en suspens au
Parlement aurait des conséquences
catastrophiques pour notre économie
nationale. Ceux qui s'entraînent à l'éner-
gie, artère vitale de l'économie, mettent
en jeu d'innombrables emplois, dira-t-il
en conclusion.
M. JEAN CAVADINI: DANGERS
DES INITIATIVES ÉCOLOGISTES

L'assemblée se termina par un exposé
du conseiller d'Etat et conseiller natio-
nal neuchâtelois Jean Cavadini, qui lui
aussi traite largement des initiatives
populaires successives des antinucléaires,
et soulignant les différences qu'elles
comportent. Concernant celle pour «un
approvisionnement en énergie sûre, éco-
nomique et respectueux de l'environne-
ment» qui a le mérite à ses yeux de
déterminer l'objectif en termes clairs et
précis, l'orateur, sans développer ce qu'il
nommera les dangers que recèlent cette
proposition, mentionna que l'incertitude
des circonstances est telle qu'on ne sau-

rait sans inconscience prendre le pari
d'une sécurité de notre approvisionne-
ment, sans le secours à la totalité des
énergies disponibles. Au nom du respect
de la nature, un nombre croissant
d'interdictions de limitations, d'inter-
ventions, sont réclamées aux pouvoirs
publics par les organisations écologiques.
C'est un des paradoxes de notre temps...

Les quelque 400 participants à cette
manifestation et à l'assemblée générale
de l'Association suisse des électriciens
(ASE) qui se déroule aujourd'hui même
également à Neuchâtel, et qui traite des
problèmes surtout techniques, ont eu
l'occasion de visiter hier plusieurs entre-
prises industrielles de la région et de se
familiariser avec l'histoire culturelle et
les charmes naturels de Neuchâtel et de
ses environs.

R. Ca.

Au Conseil général
de Neuchâtel

On ne fait pas d'omelette sans casser
des œufs, on ne construit pas une auto-
route souterraine sans provoquer du
bruit et de la poussière.

Une interpellation a été déposée qui
sera traitée lundi par le Conseil général
de Neuchâtel. Elle a la teneur suivante:

Dans le cadre de la réalisation de la
N5, d'importants chantiers s'étendent
dans la ville, tout particulièrement à
l'est et à l'ouest de la cité. L'importance
des travaux n'échappe à personne.
Cependant, de nombreux habitants sont
fortement incommodés, la journée
durant, par un bruit intolérable et une
poussière qui s'insinue dans les apparte-
ments. Compte tenu de la durée et de
l'ampleur de ces travaux, demande est
faite au Conseil communal d'intervenir
auprès du Département des travaux
p ublics pour que soient atténuées, au
maximum, les'huisanéég précitées.

Sus au bruit
et à la poussière

La fête du RVT se terminé OTili-nche soir au Val-de-Travers

L ancienne «No 10» qui roula au vallon de 1911 à 1928. Dernier voyage dimanche
soir. (Impar-Charrère) '

Dimanche soir, l'anniversaire du RVT centenaire va partir en fumée avec le
dernier voyage des trains à vapeur. Arrivées au Vallon le vendredi 19 août,
les deux locomotives retourneront dans les entrepôts du «Dampf-Bahn
Bern». L'une d'entre-elles qui fait le trajet Buttes-Fleurier six fois par jour le
samedi et le dimanche quittera les rails du RVT pour la seconde fois de sa
longue existence. C'est qu'elle a déjà roulé au Vallon de 1911 à 1928. A l'épo-

que, elle portait le numéro 10 - actuellement: No 853.
Elles ont fait un tabac ces locomoti-

ves. En deux week-ends et deux courses
spéciales pour les écoliers du canton, les
petites dames en noir qui projettent leur
panache de fumée sous le caténaire du
RVT ont transporté 8500 voyageurs. Le
cap des 11.000 devrait être atteint
dimanche soir. Six convois font le trajet
Fleurier-Buttes à partir de 10 h. 12. Qua-
tre filent en direction de Travers dès 10
h. 18.

Samedi et dimanche derniers, ce fut le
jour historique: la manifestation du cen-
tenaire. Mis à part le train officiel, le
cortège, les discours et les courses dans
les rues, il y eut aussi d'autres événe-
ments. Une exposition de timbres au col-
lège professionnel pour commencer.

C'est la société philatélique du Val-de-
Travers qui l'avait organisée en emprun-
tant les trois collections thématiques de

MM. Maeder (St-Blaise), Sedoux (Fri-
bourg) et Fournier (Onex).

Premier thème: les chemins de fer du
monde entier. Timbres, cartes, oblitéra-
tions, fiches réclames, enveloppes: le
tout retraçait l'histoire des trains et du
matériel roulant, des débuts à nos jours.

On vit sur un timbre le dessin de la
première locomotive de Murray, mise en
service en 1821 dans les mines pour rem-
placer les chevaux, et la fameuse des Ste-
phenson (1825).

La seconde thématique était une
étude sur les erreurs d'impression des
timbres d'affranchissement utilisés
autrefois pour les colis transportés par
train. Aujourd'hui, les lettres de voiture
les ont remplacés.

Bien que différente dans sa concep-
tion, la 3e thématique ressemblait à la
première. Elle montrait aussi le matériel
roulant des chemins de fer.

Sous là Bulle, plusieurs fois dans la
journée, les cinéastes du «3e œil», de
Travers, ont projeté le film du cente-
naire du RVT.

Au mois de janvier et ce printemps, ce
long métrage 8 mm (65 minutes) a pris
corps grâce aux efforts de W. Von Burg,
A.- Schuler, A. Wenger, N. Kleber, F. et
Sylviane Kubler. Claude Emery, de Cou-
vet, en a écrit le commentaire qui fut dit
par un comédien des Mascarons, Biaise
Berthoud.

Les gens du 3e œil ont jeté 120 mètres
de pellicule au montage pour conserver
finalement 420 mètres. Ils ont travaillé
pendant le week-end, mais également
durant la semaine - jours de congé à
leurs frais.

Un film à revoir, prochainement, avec
celui (en préparation) qui retrace la jour-
née historique. Et dans de meilleures
conditions. La salle de projection du col-
lège régional, située à... 50 mètres de la
Bulle, conviendrait tout à fait.

JAZZ ET BAL
Autres réjouissances appréciées

dimanche dernier: la fête à la patinoire
couverte. .Concert par «L'Helvetia» de
Couvet le matin, concert par les merveil-
leux «Amis du jazz » en fin d'après-midi
et bal avec «Pier Nieder's» pour finir la
soirée — beaucoup de monde sous la
voûte de la salle polyvalente.

Vif intérêt également pour le bus des
PTT qui vendait des timbres et oblité-
rait les enveloppes éditées à l'occasion
du centenaire du RVT. Il en reste encore
un gros paquet. Vierges, donc sans tim-
bres ni oblitération, elles seront vendues
dimanche aux abords de la gare de Fleu-
rier.

Quant à l'exposition du centenaire,
présentée dans trois wagons sur la voie 5
de la gare de Fleurier, elle restera
ouverte jusqu'au 11 septembre. Après-
midi et soir pendant le week-end. Le soir
seulement en semaine.

Un dernier mot pour les collection-
neurs: la RVT vend au guichet de ses
gares, à Fleurier notamment, les objets
indispensables pour rappeler le souvenir
du centenaire à ses enfants dans 10 ou 20
ans: médailles, porte-clefs, affiches cou-
leurs numérotées et la fameuse plaquette
de 64 pages en quadrichromie qui
deviendra bientôt aussi rare que celle du
50e anniversaire. Presque introuvable,
elle s'arrache à prix d'or...

Alors, pour faire fortune dans un
demi- siècle, achetez quelques exemplai-
res de la nouvelle ? (jjc)

Le centenaire part en fumée

PUBLI-REPORTAGE =_________ =

Le magasin n est pas très grand mais il con-
tient des milliers de trésors indispensables à
la femme: FOGAL s'est installé à Neuchâtel,
rue des Poteaux 3. Spécialiste de l'habille-
ment des jambes, FOGAL lance des bas de
toutes les couleurs, unis ou fantaisie, de
qualité irréprochable. Les bas, les collants,
sont ceux recherchés par la femme élégante,
par la sportive, par l'adolescente ou la per-
sonne âgée. Le classique voisine avec
l'avant-garde de la mode, par exemple les
collants bi-colores, une jambe rouge, une
bleue, merveilleuse réalisation gaie et plai-
sante.

Les socquettes et les chaussettes pour hom-
mes comme pour femmes sont aussi présen-
tes.

A belles jambes, beaux atours, à beaux
atours, une signature: FOGAL. <w 588)

FOGAL s'installe
à Neuchâtel

NEUCHÂTEL
Naissances

Vuille Gilles, fils de Claude Alain, Mon-
tézillon, et d'Anne Rose Berthe, née
Macherel. - Volery Stéphanie, fille de Mar-
tial, Neuchâtel, et de Marianne Louise, née
Munger. - Jacot Joël Jean-Louis, fils de
Patrick Philippe, Corcelles-Cormondrèche,
et d'Eveline Marguerite Jacqueline, née
Hontoir. - Veuve Jessica, fille de Paul Otto
Louis, Neuchâtel, et de Marie Lorette
Carole, née Côté. - Thorens Guillaume, fils
de Didier Alexandre, Neuchâtel, et d'Elisa-
beth, née Prod'hom. - Monnier Chloé
Manon, fille de Jean-Claude, Cressier, et
d'Evelyne Anette, née Oeuvray. - Pasche
Carine Joëlle, fille de Roland Jean Marc,
Le Landeron, et de Lisette, née Giauque. -
Di Paola Anita, fille de Fernando, Saint-
Biaise, et de Maria, née Peluso. - Rodrigues
Miguel Alexandre, fils de José Francisco,
Saint-Biaise, et de Maria Eugenia, née
Mendes. - Bussy Marie, fille de Philippe
Henri, Auvernier, et de Marie-Josée, née
Baumann. - Bauer Mike, fils de Gérard
Aimé, Neuchâtel, et de Dominique, née
Marcozzi. - Flury Kevin, fils de Jûrg, Neu-
châtel, et d'Iris, née Sonderegger.
Promesses de mariage

Perret Willy Alfred et Folly Chantai
Marie, les deux à Neuchâtel. - Portner
Roland et Philippin Marianne, les deux à
Onex. - Abbura Aldo, Hauterive, et Sonde-
regger Silvia Erika, Neuchâtel.
Mariages

Lùthi Willi et Phlips, née Chollet,
Muguette Lina, les deux à Neuchâtel. -
Girola Pierre Alain Francis et Depietro
Lucia Irène, les deux à Neuchâtel. - Seiler
Jean Pierre Paul et Mancilla Marie Elena,
les deux à Neuchâtel.- Jeckelmann Patrick
Marcel, Neuchâtel, et Bûnzli Caroline
Monique, Bevaix. - Chesi Robert Daniel
François, Neuchâtel, et Becker Marie
Louise, Savagnier. - Gaille Gérard Eric et
Mûller Astrid, les deux à Neuchâtel. - Zim-
mermann Tony et Bànziger Yvonne, les
deux à Neuchâtel. - Huguenin-Virchaux
François et Villars Nancy Solange, les deux
à Neuchâtel.
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Mise au point d'une fraiseuse
à commande numérique

Grâce à un habitant de Villeret

Passionné de mécanique, M. Albert Egger a ouvert son propre atelier de
mécanique voici un an et demi à peine. En fait, M. Egger faisait de la mécani-
que à titre accessoire depuis plusieurs annés déjà. En avril 1982, il décida tou-
tefois de quitter son employeur pour travailler pour son propre compte et

aménagea un atelier dans son immeuble.

Après plusieurs mois de travail , M.
Egger vient de mettre au point une frai-
seuse CNC (contrôle numérique par con-
tournage) pour un client du Jura vau-
dois.

Fabriquée en Espagne, cette faiseuse a
été mise au point et adaptée aux exigen-
ces du client par M. Egger, pour toute la
partie câblage, outillage et mécanique.
Ce dernier collabora avec l'entreprise
Flùckiger à Saint-Imier pour la partie
électronique, et Zanetti à Saint-Imier
pour la mise au point des programmes de
fabrication.

Comme une machine conventionnelle,

A gauche, la fraiseuse à commande
numérique et à sa droite, l'armoire
numérique de commande avec Aurki

8000.

une fraiseuse à commande numérique
fait des opérations d'usinage qui trans-
forment une pièce brute en une pièce éla-
borée. Contrairement toutefois à une
machine conventionnelle, la fraiseuse
CNC est polyvalente car elle exécute
plusieurs usinages différents et consécu-
tifs sur chaque pièce brute. Elle rem-
place ainsi une chaîne de machines con-
ventionnelles spécialisées chacune dans
une seule opération définie. 11 y a ainsi
un gain de temps et de place. Etant pro-
grammable, la CNC est souple. Le
bureau technique qui dessine la pièce
établit en même temps la gamme des
opérations à réaliser et ce, dans un lan-
gage informatique. La machine obéira
ensuite tout simplement aux informa-
tions et aux ordres contenus dans ce pro-
gramme.

(texte et photo mw)

Elections municipales de Tramelan

Dans sa dernière séance du 30 août
1983, le Conseil municipal, a préparé
les prochaines élections municipales.
La présente législature prenant fin
au 31 décembre 1983, le Conseil
municipal a d'ores et déjà fixé au 2, 3
et 4 décembre 1983 la date des élec-
tions pour le renouvellement des
autorités municipales (Conseil géné-
ral, Conseil municipal et maire).

Par ailleurs, le maire Roland Chof-
fat a officiellement annoncé sa déci-
sion de renoncer à un nouveau man-
dat, ceci pour raison de santé.

M. Choffat a fonctionné durant
deux législatures, soit huit ans, et n'a
jamais ménagé son temps ni sa peine
pour la cause de son village. Des rai-
sons de santé l'obligent à abandon-
ner son poste à la fin de la présente
législature. Il avait été élu il y a huit
ans, succédant à M. Max Guglemann
et était présenté par le parti radical.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette décison importante lors
d'une prochaine édition, (comm-
photo vu)

Le maire ne se représentera plus

Le gouvernement bernois s'insurge
Soutien au Laufonnais

En réponse a une interpellation dépo-
sée par deux députés pdc du Laufonnais,
le gouvernement bernois s'est insurgé,
hier, contre les accusations selon lesquel-
les il coordonnerait les actions du comité
bâlois «Laufetal blybt bi Haern» par le
biais de l'Office cantonal d'information
(OID). Dans le cas de la votation sur le
Laufonnais, le' gouvernement a fait
preuve de retenue, confinant parfois
même à l'indifférence.

L'exécutif bernois considère comme
«insoutenable» l'affirmation selon
laquelle l'OID aurait pris une part active
à la campagne du groupement «Action

Laufonnais bernois».
Le Conseil exécutif bernois rappelle en

outre que les divers frais inhérents à un
éventuel changement de canton du dis-
trict de Laufon ont coûté jusqu'à présent
1,365 millions de francs au canton de
Berne. «Dans le but de promouvoir une
information aussi équitable que possi-
ble», le gouvernement avait, en 1980, mis
à disposition du groupement «Action
Laufonnais bernois» une somme de
60.000 francs. Ce subside faisait d'ail-
leurs suite à une motion du Grand Con-
seil, indique encore l'exécutif cantonal
bernois, (ap)

Colloque international à Neuchâtel et à Berne
Les Etats neutres pendant la Deuxième Guerre mondiale

Organisé par les Instituts d'histoire
des Universités de Neuchâtel et de
Berne, et sous les auspices de la Commis-
sion suisse et du Comité international
d'histoire de la 2e Guerre mondiale
s'ouvre lundi 5 septembre pour une
semaine un colloque international con-
sacré au rôle de la neutralité des Etats
européens au cours de cette période. Une
soixantaine de participants européens et
américains y sont attendus. Les profes-
seurs Louis-Edouard Roulet et Walther
Hofer, président et vice-président de la
Commission suisse d'histoire de la 2e

Guerre mondiale sont les organisateurs
de ce colloque qui se propose, dans le
cadre du thème choisi, d'examiner la
neutralité suisse et également d'engager
un débat général sur la notion même de
la neutralité.

La première partie du colloque se
déroulera à Neuchâtel et il y sera discuté
du cas de la Suisse.

Dans la deuxième partie du colloque
qui se tiendra dès jeudi prochain à l'Uni-
versité de Berne, y sera abordée la vision
de la neutralité par les grandes puissan-
ces, (ats)

Les «Amis de la Nature»
en fête...

Dimanche, les «Amis de la
Nature» de Tramelan seront à
nouveau en fête à l'occasion de
leur traditionnelle kermesse dans
le magnifique cadre du chalet «La
Flore».

Dès 10 heures, l'apéritif sera
servi alors que pour le repas de
midi, on pourra déguster différen-
tes spécialités préparées par des
experts. La «soupe aux pois» sera à
nouveau servie et les vols-au-vent
pourront être dégustés, accompagnés
de bien d'autres mets tout aussi suc-
culents.

Ce qui fait le succès de cette mani-
festation est sans aucun doute
l'ambiance qui règne au chalet «La
Flore» où les nombreux jeux propo-
sés, la camaraderie des «Amis» font
de cette journée une véritable fête.
Pour donner encore plus de cachet à
cette kermesse, un orchestre champê-
tre animera cette journée.

Samedi dès 13 heures aura lieu la
course de caisses à savon organisée au
chemin du Jeanbrenin. De nombreux
pilotes en herbe sont inscrits.

(comm, vu)

cela va
se passer

quatorze employés pour
leurs 915.000 heures de service

Le total est impressionnant, le cal-
cul exact. 915.000 heures de travail
ont été accomplies par trois collabo-
rateurs fêtant 40 années de service et
par onze de leurs collègues ayant
passé 25 ans à Longines.

Au cours de la soirée qui leur était
consacrée vendredi 2 septembre au
foyer de la manufacture à Saint-
Imier, M. Manfred H. Laumann,
directeur général et administrateur-
délégué de la Compagnie des Mon-
tres Longines, avait le plaisir de féli-
citer Mmes Clairette Gagnébin, Rosa
Voirol et M. Louis Langel pour leurs
«40 ans» et Mmes et MM. Danièle
Perret, Clara Racine, Jeannot
Andreoni, Jean-Claude Bêlât, P.-
Umberto Masini, Numa Mathez,
Gérard Pauchard, Chs André Pie-
ren, Gérald Robert, Walter Tuscher
et Georges Zinder pour leurs «25
ans».

Dans son allocution, le directeur
général soulignât le travail considé-
rable effectué par ces «jubilaires» et
le souci constant qu'ils ont porté à la
bienfacture et à la qualité de leur
tâche, vertu précieuse dans le con-
texte économique actuel où, plus que
jamais, le dynamisme de l'entreprise
dépend d'une créativité opportune en
qualitative.

Il appartenait ensuite aux diffé-
rents chefs d'évoquer la carrière des
quatorze collaborateurs à l'honneur,
avec humour et parfois un brin
d'émotion. M. Louis Langel appor-
tait finalement les remerciements des
«jubilaires».

Outre le repas, les dons de recon-
naissance offerts par l'entreprise, la
soirée était agrémentée par l'humour
de Polper et de sa partenaire Lyl
ainsi que par la musique de l'accor-
déoniste Canos Rubin. (sp)

3 
bravo à

Le conflit d'Helios et de la FTMH
Au Tribunal civil du distnct de Moutier

La fabrique de pignons d horloge-
rie Helios à Bévilard n 'a pas fini de se
rendre tristement célèbre. Le Tribu-
nal civil du district de Moutier ne
vient-il pas d'être saisi d'une requête
visant à suspendre enfin les baisses
de salaires et les licenciements accor-
dés en prime aux réfractaires. Une
première décision allant dans le sens
de la FTMH semble avoir été prise
par le président du tribunal, Me
Ronald Lerch. Cette décision ne
devrait toutefois pas empiéter sur le
verdict du Tribunal arbitral horloger
(TAH) qui devrait trancher d'ici
quelques semaines.

La fabrique Helios, à Bévilard s'est
fait connaître largement ces derniers
temps par sa décision d'imposer à son
personnel une baisse des salaires de
10% , malgré l'opposition de la
FTMH. C'est le Tribunal arbitral
horloger qui est chargé de trancher
l'affaire. N'ayant pu trouver un
accord , le médiateur Jean-François

Aubert avait prononcé une mesure
provisionnelle il y a quelques semai-
nes. Helios était invité à ne pas pren-
dre les mesures prévues avant le ver-
dict du TAH. Or, à Bévilard on sem-
ble déjà faire fi de toute injonction.
Une partie des travailleurs se sont
déjà plies aux pressions de leur
employeur. L'autre partie, une ving-
taine de travailleurs, ont dit non avec
fermeté. La moitié d'entre eux vien-
nent d'être licenciés au début du
mois de juillet. Face à cette curieuse
manière de procéder, la FTMH a
décidé de prendre le taureau par les
cornes. Elle a saisi le Tribunal civil
du district de Moutier d'une
demande provisionnelle urgente. Il
s'agit de suspendre au plus vite les
baisses de salaires et les licencie-
ments qui sont signifiés aux travail-
leurs qui ne sont pas d'accord. Une
ordonnance devrait être rendue pro-
chainement par le tribunal prévôtois.

(cd)

CORTÉBERT

En remplacement de Mme F. Zufferey
(départ de la localité), le Conseil munici-
pal a élu Mme Marguerite Walther,
ménagère à Cortébert, à la Commission
de l'Ecole primaire, (comm)

Nomination a
la Commission scolaire

La taxe 1983 sera remboursée
Bateaux amarrés sur les lacs bernois

Les propriétaires de bateaux amarrés sur les lacs bernois peuvent se réjouir.
Le canton de Berne va leur rembourser les taxes d'amarrage versées pour
1983. Le Conseil exécutif a chargé la Direction de la police de préparer une
base légale à la perception de ces taxes, dans le cadre de la loi d'introduction
à la loi fédérale sur la navigation intérieure. Le montant de ces rembourse-

ments atteindra environ un demi-million de francs.
___^_____^_^_____«__^_ Ces dernières années, la Direction de

la police avait constaté que tous les pro-
priétaires de bateaux ne payaient pas
une taxe d'amarrage. Elle avait amélioré
le contrôle et procédé, au début de cette
année, à une augmentation massive de la
taxe.

On ne discute pas le bien fondé des
taxes d'amarrage; mais il ressort d'une
décision du Tribunal fédéral que celles-ci
doivent être ancrées dans des lois, de
simples ordonnances ou décrets ne suffi-
sant pas. C'est ce qu'

^
avaient découvert

les juristes de ThouriVlorsque cette ville
perçut 507000 francs de faxes d'amarrage
pour les placearfa^Bées^n 1981. . .

Les propriéxaires-de bateaux amarrés
sur les lacs bernois pourront encore éco-
nomiser des taxes jusqu'à fin 1985 proba-
blement. En effet, le secrétaire de la
direction de la police estime que la loi
n'entrera pas en vigueur avant le 1er jan-
vier 1986. Le Parlement bernois ne
pourra pas commencer ses débats sur le
sujet avant la deuxième moite de l'année
prochaine, et il faut tenir compte des
délais de référendum, (ats)

SAINT-IMIER

Le Conseil municipal de Saint-
Imier communique que suite à sa
demande de différer ou de renoncer
à la deuxième augmentation des
tarifs de fourniture d'énergie électri-
que, en octobre 1984, la Société des
force motrices de La Goule informe
qu'il est exclu pour elle de supporter
tout ou partie des augmentations
qu'elle doit subir, (cd)

Tarifs d'électricité
Augmentation maintenue

Le Conseil municipal vient d'autoriser
l'Armée du Salut à effectuer sa collecte
d'automne, du 29 septembre au 15 octo-
bre prochain.

La collecte pour la jeunesse a rapporté
un montant de 1607 fr. 50. Le 50% a été
versé à la préfecture pour le fonds de
bourse de la Journée cantonale de la jeu-
nesse. Le reste sera utilisé à raison de
deux tiers par l'Ecole primaire de Saint-
Imier et à raison d'un tiers par l'Ecole
secondaire, à l'intention du fonds de
courses scolaires, (cd)

Une collecte succède
à l'autre

La Commission de salubrité publique
de Saint-Imier s'est réunie récemment
pour se pencher sur le problème de la
propreté des trottoirs de la commune.

Une campagne d'éducation sera lancée
prochainement à l'intention de la popu-
lation et surtout des propriétaires de
chiens, (cd)

Campagne d'éducation
à la propreté

Réseau de distribution d électricité

Mise en place de la cabine du transformateur sur son socle.

Poursuivant la modernisation de leur
réseau de distribution d'électricité, les
Forces motrices bernoises viennent de
procéder à la pose d'une nouvelle station
transformatrice au sud-ouest du temple,
en bordure de la route du Doyen-Morel.

Un transformateur de 400 kwA sera
installé dans une cabine préfabriquée,
constituée de deux éléments en béton: le
socle, d'un poids de 6,1 tonnes et la
cabine comprenant deux portes d'accès,
pesant 9,1 tonnes.

Acheminées sur les lieux par camion,
les deux parties de la construction ont
été mises en place par un camion-grue du
fournisseur, la maison Stationen Bau
AG, Willmergen. Dimensions de la cons-
truction: longueur 3,72 m.; largeur 2,26
m. pour une hauteur de 2,55 m.

Cette nouvelle station transformatrice
fait partie de la combinaison destinée à
diminuer le nombre des lignes aériennes

de la localité. Elle sera reliée à la station
transformatrice d'Emalco SA et par la
suite, à une station identique, qui sera
implantée dans le quartier de Champ-
Fornats, comme aussi à la station de la
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
SA en passant par une nouvelle station
qui , dans le futur remplacera l'ancienne
tour du transformateur existant depuis
de nombreuses années à l'est de l'immeu-
ble de M. Armand Voisin.

Ces stations étant reliées par câbles, il
sera possible de supprimer certaines
lignes actuelles aériennes de 16.000 volts
pénétrant dans le village par le nord-est.

Parallèlement à des travaux se pour-
suivra au cours des années à venir
l'extension des lignes 50.000 volts vers
Tramelan et dans la direction de Saint-
Imier, vers le réseau des Forces électri-
ques de La Goule.

(Texte et photo gl)

Modernisation à Corgémont



JH Ça trotte à Yverdon-les-Bains ^̂  ̂ip 1̂ 1 ^ ^
Dimanche 4 et Lundi du Jeûne 19 sept. 1983 J^̂ PĤ ^̂ W
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Bénéficiez de 10% sur plantes et
fleurs, sur présentation de la carte du
Fan'sClub

AU RUISSEAU FLEURI
Angle place du Marché
rue du Stand

Stehlé Fleurs

aaaa
Garage et Carrosserie
du Versoix

0039/28 69 85
Ventes, achats, réparations
toutes marques

Le centre des bonnes affaires
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AU B Û C H  E R O N
Place de parc derrière le magasin
Av. L-Roberf 73, 0 039/23 65 65

Entretien d'ascenseurs
et monte-charge

Chervaz & Frioud
Tourelles 10
0039/23 73 22
La Chaux-de-Fonds

Bientôt l'ouverture!
de la

RÔTISSERIE

«La haute gastronomie
neuchâteloise»

Croix-Fédérale 35
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Bijouterie-Hortogerie
Av. Léopold-Robert 41
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Viens renforcer les amis du FAN'S CLUB en versant Les avantages d'être membre du
Fr. 15.- au compte 23-683 ou AUJOURD'HUI tu as FAN'S CLUB
la possibilité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S ENTRÉE GRATUITE
CLUB à l'intérieur du Stade à tous les matchs, jusqu 'à 16 ans

AUJOURD'HUI Grand match de championnat de ligue A
JOUEZ AU FANS'GOAL à 18 h. au Parc des Sports de La Charnière

Achetez vos billets au stade Les joueurs attendent vos encouragements

Al"sr̂ ZTs-" LA CHAUX-DE-FONDS - FC AARAU
nouveaux gadgets Apres les excellents résultats obtenus contre Xamax et Zurich à

tels que: domicile et surtout les exploits contre Saint-Gall et samedi passéchapeaux, T-Shirts, fanions contre Young-Boys à l'extérieur, aucun sportif ne doit manquer
Chacun se doit d'acheter l'importante rencontre d'aujourd'hui.
la bouteille de vin _ Dès 17 h. 20, DéFILéET PARADE DE LA FANFARE

de la promotion HOLLANDAISE PASVEERKORPS, 55 musiciens, fifres et tambours,
icu 0our |a première fois à La Chaux-de-Fonds.

Le porteur du plus grand .. , . v. '¦ ,
drapeau recevra une belle Une aubaine, pour deux spectacles, vous ne payerez

récompense au stand du Fan's -!?"? ! qu une entrée...
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Marie
de Bourgogne

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 16

André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

Charles de Bourgogne le remarqua et
devina que son interlocuteur avait quelque
chose d'autre à lui dire mais qu'il ne savait
pas comment s'y prendre. Pour le mettre en
confiance, il ajouta:

— Ce que vous venez de m'apprendre me
fait infiniment plaisir Monseigneur. Je suis
heureux de pouvoir faire cause commune avec
vous durant cette campagne!

Une lueur d'espoir traversa le regard du
duc de Lorraine. Il s'enhardit et dit très vite:
- U est une autre affaire dont je voudrais

également vous entretenir Monseigneur...
- Je vous écoute, fit le Téméraire d'un ton

bienveillant.
Le beau visage du dernier descendant du

Roi René d'Anjou se crispa légèrement. Il
reprit avec la même précipitation, d'une voix
toujours mal assurée:

— Eh bien voilà Monseigneur... Je... Je
désire vous demander... Je sollicite la main de
Mademoiselle de Bourgogne!...

Face à Charles le Téméraire engoncé dans
sa superbe, le jeune duc de Lorraine faisait
plutôt piètre figure. Il était comme tous les
amoureux du monde à l'heure de la demande
en mariage au beau-père. Il avait conscience
du ridicule de sa démarche. C'était en général

un être fier, un tantinet insolent' avec les
autres, aimant la plaisanterie. Pour qu'il eût
formulé cette demande, il fallait vraiment
qu'il désirât cette union et qu'elle servît ses
intérêts.

Le duc de Bourgogne ne remarqua pas
l'embarras de son interlocuteur. Il venait de se
sentir lui-même fort troublé par ses paroles. Il
l'était d'autant plus qu'aucune ambassade
préalable n'avait préparé la voie à cette
demande en mariage. Il était en effet très rare
qu'un prétendant manifestât par lui-même ses
intentions. Cela faisait presque toujours
l'objet de négociations secrètes entre chancel-
leries. Charles le Téméraire ne laissa rien voir
de son étonnement. H posa cependant une
question non exempte d'une certaine ironie:
- Mais Monseigneur, n'étiez-vous point

déjà fiancé à Mademoiselle Anne, fille aînée
du roi de France?

Le jeune duc rougit de confusion.
- Si fait Monseigneur, dit-il. La fille de

Louis XI m'était promise. Nous devions nous
marier en septembre...

Son visage se crispa brusquement. Il pour-
suivit avec une détermination, une brutalité
qui en disait long sur sa rancœur.
- Avant-hier, j'ai renvoyé mes lettres

d'engagement à Plessis-lez-Tours! Un assassin
aussi vil que le roi de France ne pouvait plus
devenir l'aïeul de ma future descendance!

Le Bourguignon fut frappé par l'accent de
sincérité de ces paroles. Il se sentit une brus-
que sympathie pour celui qui venait de les
prononcer. Il ne manquait ni de courage ni de
panache. Il fallait en effet une grande éléva-
tion de sentiments, une grande noblesse
d'esprit pour repousser, fut-ce au prix d'un
reniement, la main de la fille d'un roi de
France lorsqu'on régnait sur un très petit
duché.

Maintenant que les des étaient jetés, qu il
avait formulé clairement sa demande, Nicolas
d'Anjou paraissait débarrassé de son com-
plexe. Il respirait plus librement. Les yeux
fixés sur le visagcdu Téméraire, il cherchait à
deviner comment celui-ci allait accueillir sa
proposition.

Le duc de Bourgogne, silencieux, se sentit
un peu agacé par le regard inquisiteur de son
hôte. En général, c'était lui qui imposait aux
autres ce genre d'examen. Pour se donner un
temps de réflexion, il prit sur sa table un pli
non cacheté et le retourna machinalement. Il
finit par le regarder et tressaillit en lisant
l'adresse: «Pour Mademoiselle Marie de Bour-
gogne». Il se souvint alors que le matin même,
Philippe de Ravenstein lui avait fait parvenir
cette lettre de rupture destinée à sa fille. Il
n'avait pas encore eu le temps d'en prendre
connaissance. Sous le regard étonné de son
visiteur, il déchiffra rapidement le message
suivant:

«Ma cousine,
«Il était donc écrit que nous ne serions

jamais l'un pour l'autre plus que des étran-
gers... Puisque la séparation que nous nous
sommes imposée a confirmé cette évidence,
oublions les rêves que nous avions pu faire...
Que Dieu vous conserve en sa sainte garde...

Philippe de Ravenstein.»

Charles de Bourgogne ne put s'empêcher de
remarquer combien le hasard pouvait parfois
susciter d'étranges coïncidences. N'était-il pas
paradoxal que cette lettre destinée à Marie
fût tombée sous ses yeux au moment précis où
un nouveau prétendant formulait sa
demande? Sa fille avait décidément - bien du
succès. A peine l'un de ses soupirants était-il
mort, un second évincé, un troisième rejeté,

qu'un quatrième entrait en lice. S il avait eu
un peu d'humour, le Téméraire eût trouvé la
situation cocasse. Elle le laissait au contraire
fort embarrassé.

Le duc prenait conscience de la peine que la
lettre de Philippe de Ravenstein allait causer
à Marie. Il s'interrogeait, en son âme et cons-
cience, pour savoir s'il avait le droit, au nom
des impératifs de sa politique, de sacrifier son
bonheur. N'avait-il pas trop négligé jusqu'ici
son rôle de père pour lui imposer brutalement
une épreuve qu'elle ne méritait pas? Que
savait-il de Marie? De ses penchants, de ses
goûts, de ses aspirations? Il réalisait avec stu-
peur qu'il ne la connaissait pas. Qu'elle lui
était plus étrangère que les gens de sa propre
suite.

Une nouvelle fois, le Bourguignon songea à
la perte irréparable qu'il avait subie lors de la
disparition de sa première épouse. Dame Isa-
belle de Bourbon... Avait-il existé sur terre
plus grande âme que celle-ci? Cœur plus pur,
plus généreux? Comme il l'avait aimée pen-
dant onze années! Comme il avait été attristé
par son trépas! Cet amour si profond, si fidèle
était connu de tous ses sujets. Contrairement
à la vie sentimentale dissolue de son père Phi-
lippe le Bon, on citait la sienne comme un
modèle de droiture. Sa peine immense au
décès d'Isabelle avait inspiré un poète qui
célébrait dans une longue complainte la
dignité de sa douleur et rappelait les mérites
de la défunte duchesse:

Qui vœult oyr piteux recors
De Madame de Charolloix
A qui Dieu soit misericors:
Prions pour elle à haulte voix
Pour la meilleure en tous endroix
Dont depuis cent ans fu t  parlé,
Qui naguairepaia les droix .
De l'humaine mortalité Suite en page 24



Amis de Jean Wilhelm réunis à Courgenay

Jean Wilhelm ne s'est pas retrouvé seul hier soir à Courgenay. Après une
discussion nourrie, ses «amis et sympathisants» ont décidé de lancer une liste
démocrate-chrétienne dissidente pour les élections fédérales au Conseil
national. Elle comportera le nom cumulé de Jean Wilhelm.

Cependant, les plus ardents défenseurs de la liste ne veulent pas parler de
dissidence. Un orateur a déclaré: «Nous sommes du pdc, nous mourrons du
pdc». En fait, les amis et sympathisants de Jean Wilhelm attendent que le pdc
leur propose un apparentement.

La décision de lancer cette liste a été
prise par plus de 150 personnes, dont un
bon nombre d'agriculteurs et en grande
majorité des Ajoulots. Au cours de

l'assemblée, les interventions étaient
marquées de l'élan du cœur, entrecou-
pées de mots en patois. C'était les tripes
qui parlaient...

On peut résumer les attitudes en
disant que les amis et sympathisants de
Jean Wilhelm ne souhaitent pas que le
pdc perde un siège en raison du lance-
ment de leur liste. Mais ils ne peuvent
admettre que le titulaire Jean Wilhelm,
figure historique à leurs yeux, soit écar-
tée de la liste officielle par une assemblée
«de magouilleurs». Cependant ils
n'entendent pas se mettre à genoux pour
obtenir un apparentement de leur liste
avec la liste officielle du pdc. En lançant
la leur, ils veulent obliger le pdc à négo-
cier, traduire leur révolte. Leur liste
s'intitulera «les amis et sympathisants
de Jean Wilhelm».

Dans l'assemblée, au cours de laquelle
toute la fougue et la passion politique
propre aux Ajoulots s'est exprimée, nous
avons remarqué des maires, des conseil-
lers communaux. En revanche, pas de
figure importante du pdc. Toutefois,
bien en vue, le professeur et historien
Victor Erard de Courgenay. Interrogé
sur les répercussions qu'aura le lance-
ment de sa liste, Jean Wilhelm a
répondu «qu'il en a vu d'autres et qu'il
s'engageait à en supporter toutes les con-
séquences».

DISCUSSION CE WEEK-END
Un comité a été chargé d'entrer en

négociation avec les dirigeants du pdc,
pour autant que celui-ci en fasse la
demande. Le dépôt des listes étant fixé à
lundi 18 heures, ces discussions auront
lieu aujourd'hui et dimanche. Mats, quoi
qu'il en résulte, une listte de Jean Wil-
helm sera déposée lundi.

p; La sê^nafhe suivante,' permettra encore
'de prendre nne dëcîlîoh-quant à l'appa-
rentement éventuel. S'ils y renoncent, le
risque de non-élection pour Jean Wil-
helm est grand; mais il l'est tout autant
pour le pdc qui perdrait alors son seul
représentant au Conseil national.
L'opposition radicale en serait la princi-
pale bénéficiaire. Affaire à suivre donc.

(pve)

Une élection à tout prix

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène. Vendredi, 15 h. 30 ou 15
h. 45, groupes d'enfants. Vendredi, 15 h. 45,
précatéchisme. Vendredi, 18 h., culte de
jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse au
temple. 9 h. 45, culte, M. Guinand; garderie
d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère. Mercredi, 19 h. 30, Charrière
19, office. Jeudi, 15 h. 30 et 17 h., Charrière
19, culte de l'enfance. Vendredi, 15 h. 30 et
17 h., au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Jeudi, 19 h.,
Paix 124, office. Vendredi, 15 h. 30, culte de
l'enfance. Vendredi, 17 h. 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h., culte; 20 h., culte;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, prière. Ven-
dredi, 17 h., rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber.
Mercredi,-19 h. 45, office.Vendredi, 16 h.,
culte de l'enfance. Vendredi, 18 h., culte de
jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte
cène. Mardi, 17 h. 30, rencontre des adoles-
cents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte animé par les
Amis des malades, M. Perrenoud.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard.

LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Pedroli.
Ecole du dimanche: 9 h. 30 au Collège; 10
h. 15, aux Roulets. Mercredi, 15 h. 30, culte
au Foyer. Jeudi, 17 h. 25, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Samstag, 9.45 Uhr Morgengottesdienst:
19.30 Uhr Konsekrationsgottesdienst in der
Kirche Peseux.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, 11 h. et 18 h.,

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe des familles.
Dimanche, 8 h. messe; 9 h., messe en ita-
lien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en
espagnol.

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). * Dimanche, 9 h.
45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scîentiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages. '•' ' "*'1 

"Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi; 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercled'études.

Communauté israélite - (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 19 h., culte et prédica-
tion. Samedi, 9 h. 15, culte. '¦'""' ;¦' "¦ ",; ' '* '

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h, services divins. , ,, - .,,-

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien , me et ve,' 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15; ve,
19 h. 30, sa, 15 h. , •.;. -. \ :r..
Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).

Dimanche, 9 h. 45, Fête de Chants, partici-
pation des chœurs de l'Assemblée de Lan-
gnau. Vendredi 9 sept., 20 h., rencontre
missionnaire. /., ..»

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte, M.
Jean Noyer, pasteur au Mas d'Azil, France.
Jeudi, 20 h. 15, étude biblique. " i

Eglise évangélique libre (Parc 39); -r
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte en
commun, rue du Parc 39, avec la Com-
munauté évangélique du Rocher, Ecole du
dimanche. Mardi, 20 h., cellule de prière,'
Aurore 9. Jeudi, 20 h., étude biblique en
commun, à la rue du Parc 39, avec la Com-
munauté évangélique du Rocher.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'àdorà-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à: 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de com-
munion: le 5e dimanche, à 18 h. 30..Pasteur
F- Fait. ... .. ., ,-

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). — Samedi à partir de 14 h., musique
non-stop, au niveau de l'a v. L.-Robert 11,
avec les groupes: Les Gédéons, Message
d'amour, Jude 25. Ces groupes se produi-
ront aussi dimanche au même endroit.
Dimanche 9 h. 30, culte avec sainte cène,
école du dimanche et garderie pour enfants.
Mercredi, 20 h., partage biblique et prière.
Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche, 9

h. 15, prière; 9 h. 45, culte (enrôlement de
soldat); 20 h., étude biblique. Mercredi , 9
h., prière. Jeudi, midi, soupe communau-
taire, • •

Action biblique (Jardinière 90). -
Dimanche, 9 h. 45, culte. Mercredi , 14 h.,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; 18
h. 15, Groupe des adolescents; 20 h., Nou-
velles missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 10 h., culte en
commun avec l'Eglise évangélique libre, rue
du Parc 39. Ecole du dimanche. Mardi,
prière et étude biblique supprimées rue du
Rocher 14. Jeudi, 20 h., étude biblique en
commun avec l'Eglise évangélique libre, rue
du Parc 39.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 20 h., soirée d'accueil.
Dimanche, 9 h. 30, culte de louange et
d'adoration avec sainte cène. Message
donné par Ken Acheson. Ecole du diman-
che. Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi ,
20 h., étude biblique. Vendredi, 19 h. 30,
assemblée d'église.

Assemblée, de Pentecôte (Progrès 48).
— Mardi 20 h., vendredi 20 h., dimanche,
culte, 9 h. 45. Du 1er au 4 septembre, 05 h.,
prière. Pendant la Braderie, stand d'évan-
gélisation.L.-Robert 27.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmit-
tag. Di., 20.15 Uhr, Jugendgruppe Fontai-
nemelon. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe
«Stami». Do., 20.00 Uhr, Fortsetzung BA
«Neues Lcben». Hinweis: 14.9. 20.15 Uhr,
Filmabend «Himmelshelden».

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte

matinal, 9 h. 45, culte avec sainte cène, M.
J. Mva. '.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène, M. V. Phildius. .

SERVICES JEUNESSE A LA MAI-
SON DE PAROISSE: 9 h. 45, culte de
l'enfance et culte des petits. Vendredi: 17 h.
45, culte de jeunesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance. ;
LES BRENETS: 9 h. 45, culte avec

sainte cène.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,
culte, Fr.-P. Tuller; 9 h. 30, école du diman-
che.

LA CHAUX-DU-MILIEU:, Dimanche, 9
h., culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: dimanche,
9 h. 45, culte des familles; ouverture des
catéchismes; les enfants accompagnent
leurs parents au culte.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Kein Gottesdienst in Le Locle. 19.30 Uhr,
Konsekrationsgottesdienst in der Kirche
Peseux.

Eglise catholique romaine (Eglise
paroissiale). - Dimanche, 10 h., messe.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). Samedi, 17 h., messe en
langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h.ymessë.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: pas dé

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, réunion, de prière et étude
biblique, 20 h. ï,

Témoins de Jéhovah' (Envers 5§). —
Jeudi , 19 h. 30, Ministère du Royaume;' 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public. .

Eglise Néo-apostol ique (Chapelle
Girardèt 2a). - Dimanche, 9 h, et 20 h:,
(français et italien), services divins.

Eglise évangélique libre (Angle Ban- :
que-Bournot). — Dimanche, 8 h. 45, prière;
9 li. 30, culte avec offrande pour la mission,
école du dimanche. 20 h., réunion de prière
du 1er dimanche du mois. Jeudi , 20 h!,
Etude bibli que «La personne du ; Saint'
Esprit».
Armée du Salut (Marais 36). - Dimanche,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte, école dû
dimanche, 20 h., réunion d'évangélisation'."
Lundi, 9 h. 15 prière; 19 h., étude biblique.
Vendredi, 16 h. 15, «Heure de .Joie», (pour
les enfants). ' . .. '.

Action biblique Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi , 20 h. 15; Nbuvett
les missionnaires et prière. Mercredi^ 13 h.
30, Club Toujours Joyeux pour les enfants;
dès 17 h., Groupe des adolescents.

La Chaux-de-Fonds

Propos du samedi

«Les Français et l'Histoire»: c'est
le thème d'un sondage intéressant
réalisé dernièrement chez nos voisins
par L'Express-Gallup-Faits et Opir ;
nions. J'en reproduit ici l'une des
questions avec les réponses en pour-
cent:

«Supposons que vous puissiez vous
entretenir avec l'un des personnages
suivants. Quel est celui que vous
choisiriez?» Réponses (total supé-
rieur à 100: réponses multiples possi-
ble):

Jésus 34%
De Gaulle 30%
Victor Hugo 29%
Napoléon 20%
Charlemagne 13%
Karl Marx 11%
Jules César 8%
François 1er 6%
Danton 4%
Sans réponse 2%

Avec 34%, Jésus arrive donc assez
confortablement en tête! C'est plutôt
étonnant; c'est aussi significatif de
l'impact considérable de la pensée
chrétienne sur la population envisa-
gée. Par fierté, nous pourrions dire
que ce résultat témoigne d'une cer-
taine réussite de l'enseignement dis-
pensé par l'Eglise (la catéchèse): en
effet, donner à la majorité d'un
«échantillonnage représentatif»
l'envie de rencontrer Jésus et de-
s'entretenir avec lui, c'est un succès
indiscutable; car Jésus ne fut ni roi ni
grand artiste ni puissant conquérant,
mais simple charpentier-prophète
issu d'une insignifiante bourgade de
Palestine! En tout cas, dans ses limi-
tes, ce sondage contredit nettement
l'idée selon laquelle les gens sont tou-
jours plus indifférents en ce qui con-
cerne la foi chrétienne.

Mais la médaille a son revers. Ce
«succès» révèle en même temps que
beaucoup de gens ne voient en Jésus
qu'un personnage de l'Histoire, un
personnage du passé, comme les
autres. S'entretenir avec lui peut être
un rêve, non une réalité, une possibi-
lité actuelle. Autrement dit: ce qui
passe le moins bien, ce qui est le plus
difficile à faire passer et à croire, c'est
que Jésus est ressuscité, qu'il est
vivant; que l'on peut donc s'entrete-
nir avec lui dans la prière, puisque
Jésus-Christ est l'écoute même et la
réponse actuelle de Dieu, ouvertes
aux hommes de ce temps et de tout
temps.

Il faut dire que le plus incroyable
de la foi chrétienne, c'est aussi le plus
essentiel. Alors comment être chré-
tien? Reprenons ici une réponse de
l'Evangile: Aux hommes c'est impos-
sible; Mais à Dieu, tout est possible.

R.T.

Un personnage
du présent

Correction dû « S » de la Large-Journée
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Pour mémoire, on rappellera que ces

travaux sont devises à plus de deux mil-
lions de francs, dont 950.000 francs â
charge du canton pour ce qui est. de
l'infrastructure routière. Et que mis à
part, les gros travaux de terrassement,
l'équipe du Service de la voie des CJ
aura réalisé l'essentiel des travaux
d'infrastructure. Une indépendance inté-
ressante et que peuvent envier d'autres
compagnies ferroviaires privées...

Pour les Chemins de fer du Jura, la
correction du «S» de la Large-Journée

s'inscrit dans une amélioration globale
du tracé du chemin de fer qui traverse
les Franches-Montagnes. Amélioration
entreprise en plusieurs étapes et qui per-

met aujourd'hui de songer à une revitali-
sation des liaisons ferroviaires entre La
Chaux-dè-Fonds et Delémont, via Bâle.

(pve)

Les ouvriers du service de la voie des CJ en p lein travail Une équipe bien rodée et
qui lui permet d'être indépendante pour tous les travaux d 'infrastructure, (pve)

Les travaux dans leur dernière phase de réalisation

Banque Cantonale du Jura

La Banque Cantonale du Jura envi-
sage de mettre en souscription publique
du 2 au 8 septembre un emprunt 6% de
30 millions de francs avec la possibilité
d'augmentation à 35 millions. Comme l'a
indiqué la banque, le prix d'émission sera
de 100,&% et la durée maximale de
l'emprunt de 10 ans. (ats)

Prochain emprunt

A Courchapoix

Le Val-Terbi sera en fête ce week-end.
Le village de Courchapoix inaugure en
effet sa nouvelle école primaire. Si l'évé-
nement est important pour un village
qui compte 397 habitants, il l'est aussi
pour les villages de Corban, de Mervelier
et de Vermes qui disposeront de locaux
d'une école maternelle régionale du Val-
Terbi.

La nouvelle école dispose d'une zone
de verdure importante et offre deux clas-
ses, une salle de couture, une bibliothè-
que, une salle de travaux manuels, une
halle de gymnastique et de spectacle et
les locaux de l'école maternelle.

Elle remplace un bâtiment qui fut
construit aux environs de 1880 et rénové
en 1951.

Pour marquer l'événement, les festivi-
tés ont commencé hier et se poursui-
vront aujourd'hui et dimanche. Le prési-
dent du Gouvernement jurassien, Roger
Jardin, a prononcé un discours hier en
début de soirée, (pve)

Nouvelle école

Stage de réinsertion professionnelle des femmes

Les deux premiers stages de prépara-
tion à la réinsertion professionnelle
réservés aux femmes ont eu lieu en
automne 1981 et 1982, à Moutier. Le
troisième cours est prêt. Il débutera le 24
octobre et se poursuivra jusqu'au 25
novembre, de 8 h. 30 à 14 heures, du
lundi au vendredi. Les repas de midi
seront pris en commun. Le cours aura
lieu vraisemblablement à Delémont,
puisque la majorité des participantes
déjà inscrites provient du Jura-Nord. En
effet, le délai d'inscription est échu, mais
il reste encore quelques places, l'équipe
des stagiaires pouvant comp ter environ
quinze personnes.

A qui s'adresse ce stage?
< A toutes les femmes oui, pour des rai- ,.
sons famiUaJeSj(,éconor^uès 

ou 
profes-

sionnelle'S,iJ(Sgi^SJjîent
,
t^ejyendre> ïuiel,

activité professionnelle; à toutes les fem-
mes qui souhaitent acquérir une meil-
leure connaissance personnelle.

Connaissance de soi et connaissance
du monde du travail sont les deux volets
de ces stages. Il n'est pas simple en effet
de quitter son ménage pour rejoindre le
monde du travail. Beaucoup dg femmes
manquent de confiance en elles-mêmes

et hésitent à faire le pas. Aussi, le cours
permet-il de se resituer, de se sentir
capable, d'apprendre comment s'organi-
ser en famille. Avec l'aide d'intervenants '
spécialisés, les compétences individuelles
seront réactivées et développées. Le
cours dévoile aussi les nouvelles métho-
des de travail, dans quelle direction cher-
cher un emploi, comment se recycler,
voire se former, comment lire les offres
d'emplois, rédiger une lettre de postula-
tion, un curriciilum vitae, quelles démar-
ches effectuer pour obtenir des bourses,
autant de questions qui trouvent solu-
tion au cours du stage.

La recherche se fait en groupe avec
une animatrice et des personnes quali-
fiées en prise,directe, avec le morjde du

* travail, et-en parfaite coanaîsgancç detoj
! situation é^irfomiqiiite&igfoftayi m* ¦* «

Si le stage vous intéresse, dépêchez-
vous de vous inscrire à l'une des adresses
suivantes:-' Centres culturels de Delé-
mont 

¦
(066/22.50.22 et de Moutier

(032/I3.45.U), Université populaire
jurassienne, Porrentruy (O66/66.20.80),
Centre de culture et de loisirs, Saint-
Imier (039/41.44.30), ou, au Bureau de la
condition féminine (066/22.98.66). (bcf)

Encore quelques places pour le prochain cours
Transactions immobilières

Il arrive de plus en plus fréquemment
que l'impôt sur le gain de fortune
découlant d'une transaction immobi-
lière soit, par convention, supporté par
l'acquéreur. Ce mode de faire débouche
sur un impôt de gain immobilier supé-
rieur à ce qu'il serait si l'impôt, était
normalement supporté par lé vendeur;
selon le système prévu par la loi. Dans
de tels cas, en effet, le fisc reconstitue la
valeur réelle du bien immobilier aliéné
en tenant compté du fait que le Vendeur
réalise un gain net franc d'impôt. Le
profane ignore généralement ces méca-
nismes fiscaux. Aussi, à fin d'éviter des
surprises aux conséquences financières
f âcneuses, les .contribuables- concernés.

¦parVdte telles conventions, notamment:
les collectivités publiques (communes?
bourgeoisies, etc.) voudront bien
s'approcher préalablement du bureau;
des personnes morales et autres impôts,
aux Breuleux (tél. 039 54 17 17) qui se
tient volontiers à leur disposition pour
tout renseignement dont ils pourraient
avoir besoin. , . .(rpju) *

L'impôt peut être supporté
par le vendeur

sa[Qwa(g3g iMLaœM
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Neuchâtel

Jean-Claude Facchinetti

Certes, depuis la mort de Dame Isabelle de
Bourbon une autre femme était entrée dans sa
vie. Il avait épousé Marguerite d'York, la pro-
pre sœur du roi d'Angleterre. Ce mariage-là,
s'il avait été dicté à l'origine par des arrange-
ments politiques, s'était assorti grâce à Dieu,
de solides sentiments d'affection. Sa seconde
épouse possédait elle aussi une très grande
âme. Parce qu'elle n'avait pas cherché à effa-
cer en lui le souvenir de celle qui l'avait précé-
dée, il s'était profondément attaché à elle. On
citait à nouveau leur couple en exemple. Mar-
guerite d'York s'était également prise d'ami-
tié pour sa belle fille. Bien que celle-ci eût déjà
onze ans lorsqu'elle avait épousé son père, elle
s'était beaucoup occupée de Marie de Bourgo-
gne. Une amitié sincère était née entre ces
deux êtres.

Cependant, Charles le Téméraire voyait
rarement sa fille. Bien qu'il lui envoyât cha-
que semaine des cadeaux somptueux il ne lui
avait jamais témoigné beaucoup d'affection.
Pire, elle lui était demeurée totalement incon-
nue. Elle était ainsi passée de l'enfance à
l'adolescence sans qu'il s'en rendit compte. Il
avait fallu qu'un jour de janvier il reçut une
lettre équivoque de Madame van Renonckel,
pour qu'il découvrît qu'elle ne tarderait pas à
devenir une femme. Ce sentiment très tendre,
ce penchant que Marie et Philippe éprou-
vaient l'un pour l'autre, le duc n'en avait pas
pris ombrage. Il l'avait considéré comme un
enfantillage. Il n'en avait pas moins chargé la
Dame Van Renonckel de surveiller discrète-
ment les jeunes gens, se réservant de prendre,
s'il le fallait, une mesure d'éloignement à
l'encontre du gentilhomme. Il n'avait pas eu à
le faire. Philippe de Ravenstein avait quitté
de son plein gré l'hôtel de Naast et s'était mis
à son service pour prendre place à son Conseil
et participer à la campagne qui se préparait. Il

avait même totalement oublié cette histoire
lorsque l'avant-veille un courrier de Mons lui
avait apporté quatre lettres: celle que Marie
lui adressait, celle de Madame van Renonckel
qui lui exprimait d'une manière très détaillée
ce qu'elle savait des amours des deux jeunes
gens, et enfin les missives qu'elle avait inter-
ceptées et où ceux-ci échangeaient sans le
savoir un dialogue passionné pour renouer le
fil de leurs relations rompues.

La sincérité des sentiments de Marie et de
Philippe n'avait pas échappé au Téméraire. Il
avait compris qu'il fallait agir vite, brutalement,
pour éviter que ces sentiments devinssent un
danger menaçant l'avenir de la dynastie. Il avait
donc frappé sans tarder celui qui osait contre-
carrer ses projets. Mais Marie, comment réagi-
rait-elle à cette désillusion? C'est en cette dou-
loureuse circonstance que la présence d'une
mère à ses côtés lui eut été d'un grand réconfort.
Cet amour, dont l'écroulement allait lui causer
tant de peine, ne serait sans doute jamai s né
dans le cœur de la jeune fille si Isabelle de Bour-
bon avait vécu. Elle aurait su la raisonner,
l'aurait élevée, formée en fonction de son futur
rôle de souveraine. Le duc comprit que s'il était
difficile de remplacer une femme aimée, il était
par contre impossible de remplacer une mère.

Les échos lointains d une trompette appe-
lant des hommes au rassemblement ramenè-
rent soudain Charles de Bourgogne à la réa-
lité. Il était à la veille d'entrer en campagne. A
la veille d'emmener des milliers de soldats à la
victoire ou à la mort et il divaguait sur la
manière dont il aurait dû élever sa fille! Il se
reprocha aussitôt cette faiblesse et, émergeant
de ses pensées, regarda à nouveau son interlo-
cuteur. Il remarqua aussitôt que le jeune
homme était très pâle. Son visage crispé reflé-
tait une vive contrariété. Il prit conscience
que son comportement vis-à-vis de lui pouvait

passer pour outrageant. Qu'il l'avait peut-être
blessé par son long silence.

— Monseigneur, s'empressa-t-il de dire au
duc de Lorraine, votre proposition concernant
Mademoiselle de Bourgogne vient à un
moment où il est beaucoup plus séant de par-
ler de guerre que d'amour. Toutefois, je dois
vous faire savoir que cette proposition ne me
laisse pas indifférent et que je suis prêt à
l'examiner avec la plus grande attention.

Un éclair de joie passa dans les prunelles
du beau Nicolas d'Anjou . Un instant en
voyant une expression chagrine se peindre sur
les traits du Téméraire, il avait craint de lui
avoir déplu. Or, il constatait avec soulage-
ment qu'il n'en était rien. Si le Bourguignon
avait mis du temps pour lui répondre, ce
n'était pas parce qu'il cherchait une formule
polie pour lui signifier son refus, mais parce
qu'il avait sans doute supputé les avantages
qu'il pourrait tirer de leur alliance. Les pers-
pectives qui s'ouvraient ainsi au duc de Lor-
raine lui rendirent d'un coup son assurance et
son enthousiasme.

— En épousant Mademoiselle de Bourgo-
gne, je suis sûr, Monseigneur, que je ferai le
bonheur de nos Etats! Mon duché n'est certes
pas aussi riche, aussi puissant que le vôtre,
mais l'union de nos deux provinces aidera à
leur prospérité commune.

Avec une grande habileté politique, Nico-
las d'Anjou venait de toucher une corde sensi-
ble dans le cœur de celui dont il sollicitait
l'honneur de devenir le gendre. Il réveillait en
lui un très vieux rêve: Le projet d'Empire
lotharingien que tous les ducs de Bourgogne
avaient songé à reconstituer!

Jusqu'à ce jour, les présences bourguignon-
nes présentaient la faiblesse de ne pas former
un ensemble territorial homogène. Elles
étaient dispersées, fort éloignées l'une de

l'autre. Soixante lieues séparaient par exem-
ple le Luxembourg de la Franche-Comté.
Cette large brèche était occupée par la Lor-
raine. Or, cet Etat était plutôt hostile à la
Bourgogne et ne faisait rien pour faciliter les
communications entre les deux tronçons du
duché. Charles le Téméraire, dans ces perspec-
tives expansionnistes, avait songé à plusieurs
reprises à déclencher une guerre contre son
voisin pour annexer cette province charnière.

Dans l'esprit du Bourguignon, la perspec-
tive de constituer sans coup férir cet immense
empire qui enfermerait la France entre les
mâchoires d'une gigantesque tenaille,
l'emporta sur tous les scrupules qui venaient
de le troubler. Il se sentit lui aussi transporté
de joie. Tandis qu'un sourire triomphal illumi-
nait son visage, il s'empressa de répondre à
son hôte:

— Je crois également que votre mariage
avec Mademoiselle de Bourgogne sera une
bonne chose pour nos Etats. Je vais écrire dès
ce soir à ma fille pour l'informer de votre
demande, Monseigneur. Je ne doute pas
qu'elle accueillera celle-ci avec beaucoup de
sympathie.

VI

JEANNE HACHETTE

Depuis plus d'une semaine l'armée de Char-
les le Téméraire campait sous les remparts de
Beauvais. Dans l'éclatante lumière de juin qui
avivait la blancheur de ses murailles, la cité
insolente que le duc avait espéré enlever faci-
lement faisait la nique aux quarante mille
combattants bourguignons et à leurs alliés.
Non seulement elle ne se rendait pas mais se
renforçait chaque jour, repoussant tous les
assauts, causant d'énormes pertes aux assail-
lants, (à suivre)

Ça bouge
à La Fontana !

A l'extérieur de l'enceinte de la Braderie
chaux-de-fonnière, une TERRASSE AG RANDIE vous

attend pour y déguster un mets hors du commun:

un bœuf entier à
la broche

A cette occasion, un accordéoniste bien connu sur la
place animera votre repas

¦

Hv <KL^T!Kf ' iiitesA'"̂ . ¦s <i ^m: ¦ a\W

JLJM mwmm  ̂
brade de merveilleux salons¦ifl flSiaagl" à des prix massacres

GROS + DéTAIL » devant le Crédit Suisse «

Machines de restaurants

[W-w ]J>g?g@ Champod
| 2000 Nauchèl»! ? (038) 24 53 10 |

Magasin et atelier:
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2000 Neuchâtel
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Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 44 16

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les



Réception

des avis

mortuaires:

jusqu'à

22 heures

C'est la bénédiction de
l'Eternel qui enrichit,
Et il ne la fait suivre
d'aucun chagrin.

Prov. 10, 22.

Monsieur et Madame André
Meyer, leurs enfants et
petits-enfants, en Australie;

Monsieur et Madame Pierre
Meyer, à Nyon;

Monsieur Edmond Mathys-
Meyer, ses enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Henri
Winzenried-Frigeri, à Cernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Angèle MEYER
née FRIGERI

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur et parente, que
Dieu a reprise à Lui mardi, dans
sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 30 août 1983.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
M. Edmond Mathys et famille.

Les Foulets 4.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. . 140054

EN SOUVENIR
de ma chère maman

Rôsly
MAURER-STREIFF

3 sept. 1980 • 3 sept. 1983

Tu es partie comme
tu as vécu - en silence,
et beaucoup trop tôt.

87267 TA FILLE

BEX Je lève mes yeux vers les montagnes:
d'où me viendra le secours.

Madame Rose Schâfer à Bex;
Monsieur et Madame Jean-Claude Schafer-Liechti et leurs enfants

Philippe et Alain à La Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Max SCHAFER
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 70e année après une lon-
gue maladie supportée vaillamment.

BEX, le 2 septembre 1983.

L'inhumation aura lieu lundi 5 septembre.
Culte au temple de Bex à 13 h. 30.
Honneurs à 14 heures.
Domiciles mortuaires: Les Chaux, 1880 BEX

M. et Mme J. Claude Schafer-Liechti
Eclair 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i4ooe3

Un défilé de mode pour habiller l'inauguration
Cellier du Château de Valangin

Le Château de Valangin ne sera jamais celui de la Belle au Bois dormant.
Tout est mis en oeuvre pour l'animer, pour le rendre attrayant, pour attirer le
plus grande nombre de visiteurs dans les locaux remis en état, qui contien-
nent des richesses inestimables.

Depuis longtemps déjà, la Société d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel rêvait de redonner vie à l'ancien cellier devenu inutilisable. Grâce
à la compréhension de l'Etat et à la générosité de nombreux donateurs, des
travaux importants ont pu être entrepris pour «créer» une partie annexe sous
le Musée qui, par obligation, garde son caractère statique.

Le nouveau cellier est non seulement
de grandes dimensions, il est doté d'une
entrée fort sympathique, d'un local aux
mille emplois et d'un escalier qui le relie

aux salles du Musée et qui pourrait, en
cas de catastrophe, être utilisé comme
sortie de secours. Grâce aux travaux
entrepris, les fondements du Château

seront certainement moins humides
qu'ils ne l'étaient jusqu'ici.

Le cellier deviendra un centre animé
de ralliement pour les membres de la
Société d'histoire, avec ses vitrines il
sera l'endroit idéal poour des expositions
temporaires - la première sera sans
doute celle consacrée au 75e anniversaire
de la Société suisse de préhistoire.

Pour marquer la fin des travaux et
l'inauguration officielle, de nombreuses
personnes se sont réunies hier en fin
d'après-midi, saluées par le président de
la Société neuchâteloise d'histoire, M.
Jacques Ramseyer.

M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat,
félicita tous ceux qui ont œuvré pour
obtenir un résultat splendide, rappelant
le souvenir de l'ancien conservateur, M.
Fernand Low qui en avait élaboré les
plans. Le gouvernement attache une
grande importance à de telles réalisa-
tions qui mettent à l'honneur l'art, l'his-
toire et la culture du canton.

Quant au conservateur actuel, M.
Maurice Evard, il ne pouvait cacher sa
joie, la longue période des travaux lui
ayant souvent provoqué des sueurs froi-
des. Il rappela que le Musée vit grâce à
la générosité de collaborateurs bénévo-
les, de donateurs qui offrent argent ou
objets.

DE 1983 À 1820
En enlevant quelques fanfreluches et

des volants, cette robe datant de 1900
pourrait faire le bonheur d'une femme
d'aujourd'hui! Les modes se suivent, ne

Une robe en dentelle de Saint-Gall blan-
che qui a fait le bonheur d'une jeune
femme en 1906. A admirer: le chapeau et

l'ombrelle, (photos Impar - RWS)

M. Pierre Dubois lors de l'inauguration du cellier du Château de Valangin.

se ressemblent pas comme deux gouttes
d'eau mais elles ont toutes un point com-
mun: elles sont créées pour embellir la
femme.

Préparé par Mlle Rose-Marie Girard,
un défilé de mode a remonté le temps.
Les premiers mannequins portaient des
toilettes modernes, ils étaient suivis par
«ces dames de 1920», de 1900, du siècle
dernier.

Tous les vêtements, les chapeaux, les
chaussures, les bas sont authentiques,
leurs origines sont connues comme le

sont dans la majorité des cas les noms de
leurs anciens propriétaires.

Ce défilé a exigé un travail énorme.
Plusieurs pièces proviennent des collec-
tios du Musée, d'autres ont été offertes
par des particuliers qui les avaient pieu-
sement conservées dans des malles.

Cette manifestation passionnante à
suivre sera répétée dans les jours à venir,
pour que la population ait le plaisir de
remonter dans le temps par le biais de
l'habillement.

RWS

Information sur la «Région Val-de-Ruz»
Au Conseil général de Fontainemelon

Le Conseil général de Fontainemelon
était convoqué dernièrement sous la pré-
sidence de M. Willy Liechti, à la Maison
de commune. Deux conseillers généraux
s'étaient excusés tandis que le Conseil
communal était au complet, accompagné
de Mlle Roquier qui remplaçait M. Tri-
pet en vacances.

Après la lecture du dernier procès-ver-
bal lu par P. A. Balmer, on passa directe-
ment à la nomination d'un conseiller
communal. M. R. Houriet, président de
commune, prit tout d'abord congé de son
collègue, entré au Conseil communal en
1978. Comme chef du dicastère des
domaines et bâtiments, M. Clôt assu-
mait sa fonction avec compétence. Puis
le démissionnaire dit que c'est avec
regrets qu'il a dû prendre la décision
d'aller s'établir dans la Vallée de Joux,
pour des raisons économiques. Pour le
remplacer, M. Jean-Pierre Schafer était
proposé par le parti libéral et au bulletin
secret, il obtint 24 voix. Ce dernier
remercia l'assemblée pour la confiance
témoignée.

REGION VAL-DE-RUZ LIM
Au point 4 de l'ordre du jour figurait

une information sur la création d'une
«Région Val-de-Ruz» reconnue par la
LIM (Loi sur l'aide en matière d'inves-
tissements dans les régions de monta-
gne).

Il appartint à M. P. A. Rumley, secré-
taire régional du Val-de-Travers de don-
ner des renseignements. Pour devenir
une région LIM, il faut avoir des problè-
mes et ce sont les problèmes économi-
ques qui ont prédominé. Il faut avoir une
identité régionale et se grouper en asso-
ciation: seule cette dernière est recon-
nue. Puis, il faut avoir un programme de
développement. Celui du Val-de-Travers
a coûté 300.000 francs (le 80% à la
charge de la Confédération, le 12% à
celle du canton et le 8% aux communes).

L'orateur releva encore qu'il faut connaî-
tre tous les problèmes de la région. Puis,
des prêts sont alors accordés à des taux
très bas ou sans intérêts, et des cautions
peuvent être accordées jusqu'à 500.000
francs. Pour les hôteliers, une aide peut
également entrer en ligne de compte.

M. Robert Houriet annonça que les
statuts pour la LIM-Val-de-Ruz seront
adoptés lors d'une assemblée générale
fixée au 28 septembre.

Puis, on passa aux questions. Peut-on
avoir une aide pour le sauvetage d'une
entreprise? Non, mais par exemple pour
l'achat de terrain pour une nouvelle
entreprise. Des exemples: au Val-de-Tra-
vers, une aide a été consentie à Ganza
pour l'installation du gaz. A Fleurier,
une aide a été fournie pour la couverture
de la patinoire.

Dans les divers, M. Houriet annonça
que l'immeuble de l'ancienne laiterie au
centre du village sera vendu par Coop-
Neuchâtel à un commerçant qui ouvrira
une laiterie.

A la «Ferme Matile», un groupe d'élè-
ves de Suisse allemande est trop bruyant
et un conseiller demanda une interven-
tion. Dans la partie ouest du village, la
propreté de l'eau laisse à désirer, elle a
des traces de rouille. M. Perret répondit
qu'une enquête est en cours par le ser-
vice de la Ville de Neuchâtel.

A-t-on pris toutes les mesures pour le
ravitaillement en eau de la commune des
Hauts-Geneveys qui devra ravitailler un
futur lotissement de 15 chalets à Tête-
de-Ran?

Avant de clore la séance, le président
donna connaissance d'une lettre de M.
Humbert qui se plaint de l'éclairage noc-
turne d'une enseigne lumineuse à la mai-
son du Crédit f oncier.

Enfin, M. Philippe Clôt prit congé des
autorités communales tout en formant
ses meilleurs vœux pour l'avenir du vil-
lage, (m)

Sourires dans le Bas, grimace dans le Haut
Etablissements neuchâtelois pour personnes âgées

Rompant avec le traditionnel ronron des rapports annuels, le rapport 1982
de la Fondation des établissements cantonaux neuchâtelois pour personnes
âgées émet des critiques inhabituelles. D adresse à la principale des quatre
institutions dépendant de la fondation, le Home médicalisé de la Sombaille, à
La Chaux-de-Fonds, des critiques qui, débarrassées de tout vernis diploma-
tique, ressemblent fort à une volée de bois vert. Dépassement excessif du
budget, manque de rigueur dans l'engagement du personnel et dans la
gestion: c'est carrément la grimace à l'égard de l'exercice écoulé pour
l'établissement du Haut, alors que le sourire est affiché «'agissant de la

marche des trois maisons du Bas.

Grande maison, grands soucis, appa-
raît-il à la lecture du rapport de la fon-
dation. Et inversement. Avec leur ving-
taine de pensionnaires chacun, les pen-
sions Le Clos (Serrières) et Les Lilas (St-
Martin) affichent des résultats qualifiés
d'excellents. Les Lilas ont bouclé l'exer-

cice avec un déficit d'un peu plus de 1000
fr. seulement au lieu des plus de 20.000
fr. budgetés, tandis que Le Clos réussit
même à dégager un boni de 7600 fr. en
ayant budgétisé près de 30.000 fr. de
déficit, tout en pouvant amortir directe-
ment un achat de mobilier. Il faudra
toutefois envisager dans ces deux établis-
sements des aménagements destinés à
répondre aux nouveaux besoins, tels que
l'installation de lavabos ou de sonnettes.

A La Sombaille, c'est un autre
tableau. Le home médicalisé de La
Chaux-de-Fonds est le «gros morceau»
de la fondation. Il rassemble plus de la
moitié (131) des 246 lits dont disposent
les quatre établissements de cette fonda-
tion, mais représente les trois-quarts du
total des dépenses, avec un coût par
journée de pensionnaire sensiblement
plus élevé, ce qui s'explique par le fait
qu'il s'agit essentiellement d'un home
médicalisé (90 lits) alors que les autres
maisons sont des homes simples. La
Sombaille réalise aussi à elle seule 85 %
du déficit global des quatre établisse-
ments.

Ce qui a fait tiquer les rapporteurs,
c'est l'écart que ce déficit (235.000 fr.)
chaux-de-fonnier marque avec le mon-
tant budgeté (7800 fr.). La sous-commis-
sion d'examen de la gestion écrit que
«l'excédent de charges beaucoup trop
élevé par rapport au budget s'explique
ainsi: manque de rigueur dans l'engage-
ment du personnel, qui est trop peu sta-
ble (2,4 engagements pour chaque
poste...). On engage, de plus, des jeunes
filles mineures qui ne parlent pas le fran-

çais; dépassements imprévisibles; autres
raisons qui nous ont échappé».

Quant à l'administrateur de la fonda-
tion, M. F.-M. Meyrat, il note: «La
direction de cet établissement devra
s'efforcer de respecter son budget avec
une plus grande rigueur».

A la Maison des Charmettes (Neuchâ-
tel), les choses ne vont pas toutes seules
non plus, mais le rapport est plus com-
préhensif. Il est difficile, expfique-t-on,
«de remplir cet établissement qui subit
toujours les inconvénients de son
ancienne réputation». Mais Les Char-
mettes deviennent plus charmantes:
depuis 93 ans que la maison est ouverte,
elle a accueilli l'an dernier les deux pre-
mières dames parmi ses pensionnaires !
Cette mixité n'est qu'un pas dans la
métamorphose de cet établissement. Un
autre rut 1 ouverture, mirant cet exercice
écoulé, de la propre pharmacie de la mai-
son. L'an prochain, Les Charmettes
achèveront leur mue avec l'ouverture
d'un nouveau bâtiment et le passage au
statut de home médicalisé.

Au total, ce sont 283 personnes qui ont
séjourné dans les quatre établissements
de la fondation (1981: 262), dont 160
(1981: 132) ont payé un prix réduit de
pension au sens de la LESPA, qui rem-
bourse aux établissements la différence
avec le prix coûtant, pour les personnes à
revenus modestes. L'âge moyen des pen-
sionnaires était en 1982 de 81,6 ans. On
peut noter encore qu'au cours de l'exer-
cice écoulé la fondation a achevé la cen-
tralisation de son administration à Neu-
châtel , administration qu'il faudra main-
tenant équiper d'un système informati-
que. (K)

NEUCHÂTEL
Mme Emilie Burgat, 1898.

SAINT-BLAISE
Mme Gina Feissly, 1910.

Décès
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SAINT-URSANNE _L

Monsieur et Madame Robert Mouche-Gaberthuel, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève

Monsieur et Madame André Mouche-Marzolo et leurs filles, à Fahy;
Monsieur et Madame Edgar Mouche-Christe et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Albert Gumi-Mouche et ses enfants, à Ampolla et Fribourg;
Monsieur et Madame Albert Paccard-Joliat, leurs enfants et petits-enfants,

à Clarens;
Monsieur et Madame René Mouche-Chappuis, leurs enfants et petits-

enfants, à Porrentruy; f
Madame Lina Fettrelet-Mouche, ses enfants et petits-enfants, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite MOUCHE
née JOLIAT

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, après une longue et pénible maladie, dans sa 80e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

SAINT-URSANNE, le 2 septembre 1983.

L'enterrement aura lieu le lundi 5 septembre 1983, à Saint-Ursanne, à
14 h. 30.

Rendez-vous devant l'église.

Domicile mortuaire: Hôpital de Porrentruy.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 140071

LE LOCLE

La famille de

Monsieur

Roland QUADRANTI
a le pénible devoir de faire part de son décès survenu subitement dans
sa 58e année.

LE LOCLE, le 30 août 1983.
France 20.

| La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

!i Veuillez penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 87509

LE LOCLE

Profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de \

MADAME ISABELLE BERTHOUD-ROSSELET
remercie très sincèrement et prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. Les présen-
ces, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 87320

• Voir autres avis mortuaires en page 25 #
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AMICALE 46 I
Assemblée
générale
Restaurant «Le Britchon

LUNDI 5 SEPTEMBRE 1983
à 19 h. 30

Nouveaux membres bienvenus
87243

PARLER avec aisance
1 en public et dans la vie

# ftl  quotidienne!
¦f Le bé gaiement.le trac ,le j

•̂¦i rougissement et la timidité
r̂\ peuvent être vaincus avec

notre méthode spéciale.
Demandez la nouvelle
brochure gratuite I
à Institut Koning, Dépt ] H  <¦>
Haarlem(Pays-Ba «).
Vos nom et adresse en majuscules

Commandez ^^""s.
votre ^̂ ^̂feSpî ^̂ ^j mazout J^QK
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«L'Impartial» est lu partout et par tous

Le mot de 8 lettres:
derrière
POIGNARD
PANTHERE
SOUVENIR
PERCHOIR
VENDREDI ;
PASTEQUE
FAUCHEUR
EMERAUDEi

Instruments codés: nous
BASSON

LUTH
CLAIRON

PIANO

Carré magique: 5
6 2 4 12
7 8 5 20
3 1 9  13

16 11 18

Chanteurs en rondelles:
mois

BRASSENS
TRENET

CHEVALIER
BEART

GAINSBOURG
REGGIANI
SARDOU

Solution du problème de GO

Noir 1 est tesuji. Après 9, blanc ne
peut absolument pas sauver ses pierres
dans le coin du jeu.

Solution des huit erreurs
1. Oreille gauche de l'homme. • 2. Talon de la botte
droite. - 3. Bas de la bandoulière du fusil. - 4. La verdure
devant l'homme. • 5. Bec de l'oiseau. - 6. Un pas déplacé,
derrière l'oiseau. - 7. La verdure, au pied de l'arbre. •
8. Tronc de l'arbre modifié en haut.

Solution du mot croisé
HORIZ.ONTALEMENT. - 1. Rhombe; Dam. 2.

Auguillon. 3. Issue; Da. 4. Orvet; Sien. 5. Tueur; Insu. 6.
Melon. 7. Sel; Inouï. 8. Ouiche. 9. Urne; User. 10. Es;
Parures.

VERTICALEMENT. - 1. Ragot; Soue. 2. Hi;
Rumeurs. 3. Ogive; Lin. 4. Muséum; Cep. 5. Bistre. 6. Elu;
Lieur. 7. Lésion; Su. 8. Do; Innover. 9. Andes; Ré. 10.
Anubis.

Solution des jeux du samedi 27 août

Mi AVIS MORTUAIRES MB
LE LOCLE Mes brebis entendent ma voix; je

les connais, et elles me suivent. Je
leur donne la vie éternelle.

Jean 10. 28.

Monsieur John Jeanquartier:
Monsieur et Madame Bernard Jeanquartier et leur fille Nicole,
Madame et Monsieur Eric Zimmerli-Jeanquartier et leurs enfants

Mireille, Joël et David;
j Madame Clotilde Grandjean-Bollini et ses enfants;

Monsieur et Madame Georges Bobillier-Bollini, leurs enfants et petits-
enfants;

Mademoiselle Marylise Racheter,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Rose JEANQUARTIER
née BOLLINI

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 78e année.

LE LOCLE, le 2 septembre 1983.

L'inhumation aura lieu lundi 5 septembre, à 10 h. 30, au cime-
tière du Locle.

Le culte sera célébré à 9 h. 30 en la chapelle de l'Eglise évangéli-
que libre (angle Banque-Bournot).

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue Bournot 33,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. uooej



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».

20.30 En direct: Veillée d'adieux de
l'équipe du train.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

13.00 Journal. 13.30 Divertissements.
14.00 Poésie galante. 14.30 La pein-
ture et la Révolution. 15.00 Pierre
Caron de Beaumarchais. 16.00 Le
Barbier de Séville, raconté par
Colette Jean. 17.05 La mise en scène
de Beaumarchais. 18.00 Musiques de
France et d'Espagne. 19.00 Chansons
sur le thème de «Figaro». 20.05 Un
balancier à sens unique. 21.30 La folle
soirée. 22.30 Journal. 22.40 La folle
soirée (suite). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

012.15 Félicitations. 12.45 Kiosque.
14.05 Archives. 14.50 Mus. popul.
16.05 Sport. Mus. 18.05 Mus. légère.
18.30 Sport. 18.45 Hit. 20.00 Jeu.
21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique.
24.00 Club de nuit. ¦>
Q 12.15 Félicit. 12.40 Dialecte. 13.00
Romanche. 13.20 Mus. 15.00 Culture.
16.30 Lieder. 17.00 Thomas Mann.
18.05 Sounds. 18.50 Romanche. 19.30
Film et médias. 20.05 Litt. romanche.
20.30 Mus. russe, 23.05 Rock-Zock.
1.00 Club de nuit.

13.05 Mag. internat. 14.00 D'une
oreille à l'autre: Pages de Beethoven,
Wagner, Bach, Zemlinsky, Bizet,
Berg, Mahler. 17.00 Comment
l'entendez-vous ? Mus. du soir. 19.00
Jazz. 20.00 Festival de Berlin 83:
Orch. symph. de la Radio de Berlin;
Berliner Capella; B. Bloch, piano:
Prométhée et Symph. Mystère,
Scriabine. 22.30 Les figurines du
livre. 23.00 Entre guillemets. 0.05-
1.00 Jazz d'emprunt: détournement
de chansons françaises.

12.05 Allegro: Un choix de textes
humoristiques; Inventaire; Pour le
plaisir. 12.40 Cycle d'orgue d'Avi-
gnon. 14.00 Sons. 14.05 La Comédie-
Française présente: Le Prix, d'A. Mil-
ler, avec: C. Winter, M. Aumont, D.
Rozan, etc. 16.05 Les concerts des
amis de la musique de chambre. 17.30
Principes du terrorisme internatio-
nal. 18.30 Ma non troppo, par B.
Jérôme. 19.10 Le cinéma des cinéas-
tes. 20.00-23.55 Opéra français, par
M. Crochot.

5
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Infos toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.25 Mémento.
8.35 Diagnostic économique. 9.05
Saute- mouton: Des jeux, des repor-
tages, avec à 9.30 «Ça va pas la tête».

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en musique.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Education dans le monde. 10.00
Portes ouvertes sur... L'école. 10.30
La musique et les jours: 1. L'inté-
grale: œuvres de Jean-Philippe
Rameau. 2. L'art de. 12.00 Splendeur
des cuivres.

Seul 1 essentiel des programmes
figure dans cette rubrique. ' '• ¦ ¦

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole.
Q Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Zelenka, Scheidt, Doni-
zetti, Schumann, Liszt, Brahms et
Suter. 9.05 Radio-scolaire romanche.
9.30 URL 10.00 Causerie. 10.30 Musi-
que de Suède. . : • .-. • ..-- . . .

6.02 Musiques pittoresques et légères.
6.30 Musiques du matin, par P. Her-
sant: pages de Vivaldi, J.-C. Bach,
Haydn, Rossini, Weber, Mendels-
sohn, Berlioz, Poulenc. 8.00 Le jour-
nal de musique. 8.15 Autour de... la
Sonate en si mineur de Liszt: Messe,
Ockeghem; Variations, Liszt; «Zeit-
masse», Stockhausen; Sonate, Liszt;
Symphonie No 4, Bruckner. 12.00 La
table d'écoute.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Le fou, le boiteux et
l'aluette ou la symbolique des jeux
(1): l'espace croisé des jeux. 8.32 Mes
Egyptes (1): Les monastères du
désert. 8.50 Echec au hasard. 9.07 Les
matinées de France-Culture. Les lun-
dis de l'histoire, avec J. Roy. 10.45 Le
texte et la marge. 11.02 Quatre
moments: Musique au XXe siècle,
par D. Jameux.

•S
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Sur la Chaîne suisse alémanique:
8.55-10.00 Cyclisme: Championnats
du monde sur route professionnels
- En Eurovision d'Altenrhein

10.00 Messe catholique-chrétienne
célébrée en l'église de la Sainte-
Trinité au Grand-Lancy (GE)

11.00 Musique populaire: Ritour-
nelles

11.30 Table ouverte - Après la dis-
parition du Boeing sud-
coréen dans l'espace aérien
soviétique

Sur la Chaîne suisse alémanique:
12.05-13.00 env. Cyclisme: Cham-
pionnats du monde sur route pro-
fessionnels

12.45 Le billard
Léo Corin, champion européen
de billard et entraîneur suisse,
fait une démonstration de bil-
lard artistique

13.00 Téléjournal
13.05 Fortunata et Jacinta

D'après l'œuvre de Perez Gai-
dos - 1er épisode - Interprété
par: Ana Belen - Maribel Mar-
tin - Eric Gendron

Sur la Chaîne suisse alémanique:
14.00-16.15 Cyclisme: Champion-
nats du monde sur route profes-
sionnels

1410 Champagne Charlie autour
du monde
Film - Un récit sur la Course
autour du monde à la voile
1981-1982

15.05 Escapades
15.50 Escale

L'invité du jour: PLASTIC
BERTRAND

16.25 L'assassin est dans la ville

Sur la Chaîne suisse italienne:
16.30-17.15 Motocyclisme: Grand
Prix de San Marino - En différé
d'Imola

17.35 Aviron
Championnats du monde

18.20 Vespérales • Harmonie de
vibrations
Quatuor de cuivres Novus

18.30 Les actualités sportives
19J.0 Sous la loupe - Marc Surer:

entre 2 et.. 500 chevaux !
19.30 Téléjournal

20.00 Les uns et
les autres

Une série écrite etréalisée
Avec: Robert Boseein -
Nicole. Garcia - GérsMte
Ghàplin - Daniel
y\|| . ¦ . .::i|::: *tli i::::Olbryehski

21.00 Valentine - Un peintre
devant l'amour et la mort -
Ferdinand Hodler
Film

21.55 Téléjournal
22.10 Table ouverte

—¦ - \ l y I
9.00 Emission islamique

Le pèlerinage vécu
9.15 La source de vie

Qui vivra, qui mourra
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine
11.00 Messe
12.00 Cérémonie du souvenir
12.30 Cyclisme

Championnats du monde
12.55 Face à Sas
13.00 Actualités
13.30 Enquête en direct

9. Un Cas étrange
14.30 Relais du dimanche
15.30 Tiercé à Longchamp
17.00 Les Chevaux du Soleil

9. Les Ames interdites (1914) -
Série en 12 épisodes

18.00 Sports dimanche
18.30 Les animaux du monde

Deux bébés très attendus: Un
gorille et un vautour fauve

19.00 Les 40es Rugissants
Un film en 3 parties - Avec:
Julie Christie - Jacques Perrin

20.00 Actualités
:;:::::::::::::::::::r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r::::::::::::::::::::::r!::::::

20J5 I/Odyssée du
Hindenbourg

Avec; George C- Scott ; -
Anne Brancroft - William
Atherton

22.25 Actualités
22.35 Droit de question
23.20 Actualités
23.35 Lettre aimée

Déclaration d'un timide

i un 11 —l 11 —1
8.30 Aperçu des cours d'automne
8.55 Cyclisme

Championnats du monde sur
route professionnels

10.00 Messe
11.00 Valentine

L'histoire d'un grand amour entre
Ferdinand Hodler et Valentine
Godé-Barel

12.05 Cyclisme
Championnats du monde

13.45 Telesguard
13.55 Téléjournal
14.00 Cyclisme

Championnats du monde sur
route professionnels: Arrivée

16.15 Goldene Zeiten (9)
Série

17.10 Actualités sportives
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
1945 L'interview du dimanche
19.55 ...ausser man tut es
20.00 Die Katze auf dem heissen

Blechdach
(Cat on the Hot Tin Roof)

21.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés cinématographi-

ques
22.05 Cycle Arthur Honegger
22.25 Tatsachen und Meinungen
23.10 Téléjournal

• ' -*~M.\._

11.15 Cheval 2-3
En direct de Longchamp

11.45 Gym-Tonic
12.15 Souvenirs... souvenirs

Stevie Wonder
12.45 Journal
13.20 Cirque du monde

Le Cirque Busch Roland -
14.15 KungFu

10. Le Grand Amour de Chen
Yi- Série

15.05 Si on chantait...
A Dinant (Belgique) - Avec:
Adamo - Frédéric François -
Paul Louka - Nathalie - Isabelle
Rigaux , .

1610 Les Amours
de la Belle Epoque:
Le Roman d'un jeune
Homme pauvre
Feuilleton .. .„. . . . .„.,._. . ,. 

17.15 La Panthère rose
17.35 Histoire de la Grandeur et de

la Décadence
de César Birotteau
Feuilleton

18.55 Stade 2
20.00 Journal
20.35 Un pays, une musique

L'Amérique latine: 3. L'Argen-
tine

2L25 Paris-Paris
ou le temps

-a*d une
génération

1. L'espoir (I936-1&M) -
Images de la vie artistique
et intellectuelle ~ Doeu-i
ment de création on 2 par-

; :
^" :[: E
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22.25 La grande parade du jazz
Jay McShann Quintet

22.50 Antenne 2 dernière

10.30 Das Portai
Le Chef de Gare Fallmerayer.
Téléfilm

12.00 Concert du dimanche
Musique populaire . 

12.45 Chronique de la semaine
13.15 Wir stellen uns

Depuis l'Exposition internatinale
de radio et télévision, à Berlin

13.45 Courte visite chez le prochain
Projet d'aide au Sri Lanka ¦ I

14J.5 Artistenarena r 1 ;, *1 VÙ-»'
15.00 Informations
15.02 Sports - • "*¦ * HSjjtë

Aviron: Championnats dUTnfmde
- Cyclisme: Championnats' du
monde sur route J' " '' , s:" \y - ,

18.00 Emission catholique
18.15 Gefragt, gewusst, gewonncnJeu m . a/ -19.00 Informations £ '19J.0 Perspectives de Bonn
19.30 Unsere sehônsten Jahre

3. Les Optimistes. Série
2015 Tôdliçhe Ehen (1)

Film policier
21.30 Informations - Sports
21.45 Ganz schôn mûtig

Avec Dieter Kûrten et ses invités
22.40 Man nannte ihn Hombre

(Hombre.). Film w
0.15 Informations

l«™««l«»f»W»B»»ww™w™w» *"*̂ »»̂ ^»̂ ^̂ ^W^»*™«̂ »»»»»^»»^̂ W»»»»»*»̂

18.30 FR3 Jeunesse
Ulysse 31: Les Lestrygons -

• Aglaé et Sidonie (12) - L'Ours
Paddington: Paddington passe
à la Télévision

19.40 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill

Série burlesque britannique
20.35 Histoires de l'Histoire

Châteaux du Portugal: Sintra
et Queluz

21.30 Aspects du court métrage
français
Et si j'étais rousse, film - LA
GRANDE BELLE, film

22.05 Soir 3

Cinéma de minuit!
Cycles Charles Vanel

22.30 Obsession
Un film de Maurice Tour-
neur - Avec: Charles
Vanel - Paul Amiot - Geor-
ges Paulais

Carrefour
:; : :§;: ::;:X-Aveci:;:Charie  ̂ - ;

Suzy Prim - Tania Fédor

0.20 Prélude à la nuit
Elisabeth Chojnacka, clavecin:
Lamentation, Froberger

HHHHH—^F^V—i¦JIIJJJJJMI /^
9.30 Les programmes de la semaine

10.00 Die rote Ruhrarmee
Une page d'histoire allemande

10.45 Marionnettes
11.15 Rock aus dem Alabama

Avec Thompson Twins, Joe Jack-
son et Spandau Ballett

12.00 Tribune de la presse
12.45 Téléjournal
13.15 Shlomo Mintz joue

Sonate pour violon et piano, Chos-
takovitch

13.40 Magazine de la semaine
14.30 Lemmi und die Schmôker

Série pour enfants
15.00 Popkarton
16.45 Journal d'un Chien de Berger
17.30 Khun Sa, le Roi de l'Opium

dans le Triangle d'Or
Film

18.30 Téléjournal
19.20 Le Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Glanz und Elend der Kurtisa-

nen (1)
(Splendeur et Misère des Courti-
sanes.) Série

21.45 Cent chefs-d'œuvre
George Stubbs: «La Chasse de
Grosvenor»

21.55 Téléjournal
22.00 Le gouverneur Berthold Beitz
22.45 Actualité cinématographique
23.35 Yvan Turgeniew
0.05 Téléjournal

mmtmmmf mmmimmwmmmmmmmmm.
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8.55 Cyclisme

16.30 Motocyclisme
17J.5 Aviron
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Souvenons-nous: 25 ans de la

TSI: Concert
20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 Bienvenue, Tante Elisabeth (3

et fin)
22.05 Sports-dimanche
23.05 Téléjournal
23.15 Hippisme

CH de Lugano
Téléjournal
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A VOIR

TVR, dimanche, à 20 heures
C'était un film, c'est devenu une

série: «Les uns et les autres», qui
apparaîtra sans aucun doute comme
un des événements de la rentrée en
matière de fiction de télévision.
Lelouch nous offre une distribution
dingue, dans laquelle on retrouve les
noms de très grands comédiens -
Robert Hossein, Nicole Garcia, Jac-
ques Villeret, Francis Huster, pour ne
citer qu'eux - mais aussi des artistes
de music-hall comme Nicole Croisille,
un danseur, Jorge Donn, un sportif,
Jean-Claude Bouttier...

Il fallait tout ce monde pour
raconter une histoire formée
d'innombrables histoires qui s'inter-
pénétrent. Le destin d'hommes et de
femmes d'origines diverses emportés
par le tourbillon de la dernière
guerre. Un destin prolongé ensuite à
travers leur descendance qui, symbo-
liquement, sera un jour réunie au son
du Boléro de Ravel, dont on entend
quelques mesures au tout début de
l'histoire. Et le film de Lelouch est un
peu comme cette partition célèbre
dont le leitmotiv évolue sans fin et
sans jamais se répéter.

«Dans «Les uns et les autres», pas
de bons, pas de méchants; mais des
bons et des mauvais jours. Des êtres
comme vous et moi, et peut-être
encore plus fragiles, à cause de leur
sensibilité musicale.»

Car les personnages imaginés par
l'auteur de «Un Homme et une
Femme» ont au moins deux points
communs:

La musique d'abord, qui guide leur
carrière et leur vie, qui commande les
rencontres et orchestre les sépara-
tions, voire même le crime commis
sur fond de mirador et de casquettes
amidonnées.

Leur vraisemblance ensuite: on
peut s'amuser à jouer au jeu des res-
semblances à propos de Sergueï, dan-
seur étoile du Bolchoï, qui «passe» à
l'Ouest, de Jack Glenn, chef de big
band américain triomphant alors que
la guerre fait rage en Europe, ou
encore de Karl Kremer, grand musi-
cien classique allemand dont la car-
rière ultérieure sera handicapée par
ses accointances passées avec le
nazisme. Seul couple obscur: celui de
Anne et de Simon, deux petits musi-
ciens juifs, qui seront déportés vers
les camps allemands. Mais - et ce
n'est pas un hasard - Lelouch leur
donne une place prépondérante dans
cette histoire. Car eux ne symbolisent
pas telle ou telle célébrité. Us incar-
nent des millions d'anonymes, (sp -
tv)

Les Uns et les
Autres o)
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12.55 II faut savoir
Aujourd'hui: Comité interna-
tional de la Croix-Rouge

Sur la Chaîne suisse alémanique:
12.55-14.15 Cyclisme. Champion-
nats du monde amateurs. En Euro-
vision d'«altenrhein

13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2: Temps présent:

Faits divers
14.50 Vision 2: Tell Quel: Quais

des brumes
15.20 Vision 2: D'une histoire à

l'autre (1): Les nouveaux ter-
ritoires

Sur la Chaîne suisse alémanique:
15.30-17.35 Cyclisme. Champion-
nats du monde sur route amateurs

16.15 A... comme animation
Honeyland (1935). Dessin
animé. — Sonate facile. Dessin
animé. - La première Hiron-
delle (1942). Dessin animé. - La
Vieille Plantation (1935). Des-
sin animé

16.50 Préludes: Jeunes solistes
francophones (1)
Le clarinettiste suisse Thomas
Friedli interprète le «Concerto
pour clarinette et orchestre» en
la majeur KV 622, de W. A.
Mozart. Au programme de cette
émission également, la «Sym-
phonie No 88 en sol majeur», de
J. Haydn

17.45 L'antenne est à vous
L'Association pour un authenti-
que service civil

18.05 Musique populaire: Ritour-
nelles
Extraits du spectacle de la 18e
Européade de folklore, enregis-
tré à Martigny le 1er août 1981,
avec les groupes: Le Bon Vieux
Temps, Troistorrent - La Chan-
son valaisanne, Sion - Rancho
folclorico de Casa do Povo de
Maiorca, Figuera da Foz

18.25 L'aventure des plantes: 10.
La protection maternelle et
infantile

19.00 FraggleRock
Série d'animation avec les
marionnettes de Jim Henson, et
Michel Robin dans le rôle de
Doc

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 Colombo
: Aujourd'hui: Deux ou an,

Avec; Peter Faïk - William

21.25 Benny mu-
et ses acolytes présentent leurs
facéties

21.55 Téléjournal
22.10 Sport

Football. - Cyclisme. Cham-
pionnats du monde sur route
amateurs

l,M'!JJM , j ,  n
11.45 Vision plus
12.15 La route buissonnière

Invité: Carlos
12.45 Chéri Bibi (39)

Série
12.55 Face à Sas

Invité: Alphonse Boudard
13.00 Actualités
13.30 Colditz

7. Corruption. Série
14.25 Accordéon, accordéons

Avec: Max Bonnay - Loulou
Legrand - Yannick Ponzin

14.50 Casaques et bottes de cuir
15.15 Histoires naturelles

Quand passent les palombes
15.45 Chéri Bibi (40)
16.00 Aventures inattendues

Un train fumant: «Opération
TGV 100», film

16.25 Les Irrésistibles
«Un Patron de chocs», avec
Larry Semon

16.50 Chéri Bibi (41)
17.05 Croque vacances

Le cheval et ses disciples. Pré-
sentation des différentes races
d'étalons européens

17.45 Chéri Bibi (42)
18.00 Trente millions d'amis

SOS animaux perdus - Infos -
Conseils pratiques - Dessins
animés

18.55 Auto-moto
Moto: Présentation des 25 Heu-
res de Bretagne. - Auto: Rallye
du Mont-Joly - Les essais Lan-
cia Turbot - Rallye des 1000
lacs

18.45 Jack spot
Avec: Quarter Flash - Thomas
Dolby - Spandau Ballet

19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les

Avec André Gaillard
20.00 Actualités
20.27 Marions-les
20.35 L'assassin est dans la ville

A Arras
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21.50 Shogun (9)
Série en 12 épisodes. Avec:
Richard Chamberlain -
Toeniro Mifuno

22.45 Actualités
22.55 22 via le rock

Avec: Go Go's - Kim Cames -
Bow Wow Wow - Blondie -
Bonnie Tyler - Trace Ullman -
Kate Bush

23.25 Actualités
23.40 Un soir, une étoile

La mort du système solaire

BSi ' ffi— l
10.15 A2 Antiope
11.55 Journal des sourds et des

malentendants
12.15 Souvenirs... souvenirs

Marvin Gaye
12.45 Journal
13.35 Shérif , fais-moi Peur

10. Deux drôles de Shérifs. Série
14.25 Les Aventures de Tom

Sawyer
14.50 Les jeux du stade

Cyclisme: Championnats du
monde sur routes dames -
Championnats du monde sur
route amateurs à Altenrhein

17.50 Carnets de l'aventure
Parois du Nouveau-Monde. —
OztotL l'écriture des eaux

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
La saisie immobilière

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Houlala
OU 1CS
aventures
de Rosalie

Variétés avec: Carlos - La
Compagnie créole - Wil-

atherine
. . .  zy

Lara - i:ug«~-nt> M«ma - Le
Ballet Larry Vickers - Jeff
and Gramacks - Martine
Olémenci'au.

21.30 La chasse aux trésors
A Thatta (Pakistan)

22.30 Catch à quatre
23.00 Antenne 2 dernière

¦KS
12.55 Cyclisme

Championnats du monde ama-
teurs, à Altenrhein

14.20 Ali hat eine Idée, und Peter
kriegt Krach
Comment naît un livre d'images
Ein Geiger...
Portrait d'un jeune violoniste

• 15.10 Sehen statt hôren
15.30 Cyclisme

Championnat du monde
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Der Duft der grossen weiten

Welt ~,\£
Reportage sur la fumée '"

18.50 Sports .
18.55 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Oisi Musig
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
19.55 Die DRS Big Band

Arthur Beul-Melodien, avec les
Rënato Anselmi Singers

20.15 Wetten, dass...?
Jeux avec Frank Elstner

22.05 Téléjournal
2215 Panorama sportif
23.15 Die Profis

Qui chasse le Chasseur?
24.00 Téléjournal

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Dans le sillage d'Ulysse: Itha-
que: Le retour

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures

Avec: Pierre-Jean Vaillard -
Micheline Dax - Saddy Rebbot

; Cycle Shakespeare

20.35 Roméo et
Juliette

(Version originale sous-
titrée.) Avec: Patrick Rye-
cart - Rebecca Saire -
Celia Johnson

2310 Soir 3
23.30 Musi-club

Zoltan Kocsis, piano: Orchestre
de la Radio-Télévision hon
groise, dir. K. Ken-Ichiro: Con-
certo pour piano en ut mineur,
Mozart

13.40 Les programmes de la semaine
1410 Téléjournal
1415 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de l'ARD

La santé
15.30 Sprungbrettl
16.00 Die Stachelschweine
17.00 Service évangélique

A l'église luthérienne de Wupper-
tal

18.00 Journal du soir
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Ach du lieber Harry

Film
21.40 Tirage du Loto

Téléjournal
L'Evangile du dimanche

22.00 Marathon Man
Film

24.00 Téléjournal

1315 Nos voisins européens
Informations et divertissement
pour les travailleurs étrangers

14.45 Informations .
14.47 Le grand prix
15.00 Gefragt, gewusst, gewonnen

Aujourd'hui en Bavière
16.00 Artistenarena

Cirque et musique
16.45 Enorm in Form

Aérobic pour la famille
17.05 Informations
1710 Miroir des régions
18.00 Die Waltons

Le Soupçon. Série
19.00 Journal du soir
19.30 Unsere schônsten Jahre

2. Cela ne presse donc pas. Série
2015 Wetten, dass...?

Jeux
2215 Informations
22.20 Sports
23.35 Drôles de Dames

N'aie pas confiance en un Gigolo.
Série

0.25 Informations

8.55 Cyclisme
18.10 Quincy

Le Champion. Série
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
1910 L'Evangile de demain
19.20 Cuore

Des Appennins aux Andes (1).
Série de dessins animés

19.45 Musique folklorique suisse
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Intrigo a Stoccolma

(The Prize)
22.55 Téléjournal
23.05 Samedi-sport¦ Téléjournal
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A Lugano
6.00-24.00 Animation et jeux.
9.00 Messe, célébrée dans le train.
10.00 Culte, transmis du temple de
Lugano.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
cœur sur la 2: La folle journée ou les
aventures de Beaumarchais. Une
journée proposée par Jean-Charles
Simon, en collaboration avec Michel
Corod. 6.10 Musique du XVIIIe fran-
çais ou Révolution. 7.55 Le grain de
sénevé. 8.10 Les Noces de Figaro, de
Mozart. 11.00 La tribune des criti-
ques: Les «Figaro». 12.05 Cheveux à
tous vents.

0 Club de nuit. 7.00 Divertissement.
8.30 Mus. légère. 10.00 Mus. pour un
invité. 11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire.
O Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Emiss. sociale. 9.05 Schubert, Men-
delssohn. 9.45 Préd. réformée. 10.00
Préd. cath. 10.30 Orch. radiosymph.
de Bâle. 11.45 Journaux intimes de E.
Jûnger.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 13.00,
19.55, 24.00.
6.02 Concert-promenade, par A.
Sibert. 8.05 D'une oreille l'autre, par
J. Merlet. 11.00 Festival de Salzbourg
1983: Orchestre philharmonique de
Berlin, direction Herbert von Kara-
jan: Symphonie No 3 et Symphonie
No 1, Johannes Brahms.

7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Des jardins dans l'autre hémisphère.
8.00 Orthodoxie, par le père Stepha-
nos. 8.30 Service religieux protestant.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
Le Grand Orient de France. 10.00
Messe. 11.00 Les concerts des amis de
la musique de chambre, par M. Cro-
chot.
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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«.

20.30 En direct: Un amour qui attend
la mort: Sand-Chopin, pièce de
Bruno Villien.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

13.00 Journal. 13.30 Mag. «Le Monde
en 53». 14.00 Les Rosenberg ne doi-
vent pas mourir, pièce d'A. Decaux.
16.00 Ansermet a 70 ans... et alors ?
16.30 Jazz. 17.05 Act. nationale 1953.
17.30 Le Club des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.15 Le quart
d'heure vaudois. 18.30 Rabelais...
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads, infor. en roman-
che. 19.30 Correo espanol. 20.05 En
attendant le concert... 20.15 Orch.
Cannes-Côte d'Azur. 21.55 Postlude.
22.30 Journal + Lot. romande. 22.40
Allô... 0.05-6.00 Relais de Couleurs 3.

O 12.15 Félicitations. 12.45 Musique
légère. 14.05 Voix et instr. 15.00 Mag.
régional. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem. Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Discothèque. 21.30 Politique
intérieure. 22.05 Hits internationaux.
23.05 Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit.

Q 12.40 Discophile. 14.05 Radio-col-
lègues: France. 15.00 Jeunes mus.
16.05 Travailleurs étrangers. 18.05
Sounds. 18.50 Romanche. 20.05 Mus.
class. 21.00-22.15 Sport. 22.45 Rock.
24.00 Club de nuit.

Toutes les émissions en stéréophonie.
13.30 Concert-lecture, par G. Reibel.
15.00 L'arbre à chansons, le jazz et la
java. 16.30 Présentation du concert.
17.00 Festival d'opéras de Munich:
Choeurs et Orchestre symphonique
de la Radio bavaroise, direction W.
Sawallisch; solistes: Les Fées,
Richard Wagner. 21.05 Festival de
Salzbourg 1983: Wiener Kammeren-
semble: Quintette pour clarinette et
cordes, Brahms; «Phantasie fur 8
Spieler», Wimberger; Divertisse-
ment, Mozart.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
12.05 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau et M. Chapuis. 14.05 Samedis de
France-Culture. 16.20 Libre parcours
variétés, Ensemble de cuivres d'Aqui-
taine. 18.00 PNC. 19.10 Disques.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
CRPLF. 20.00 Conte de la Lune non
éteinte de B. Pilniak. 21.25 Bonnes
nouvelles, grands comédiens. 22.05-
23.55 La fugue du samedi ou mi-
fugue, mi-raisin: Un choix de textes
humoristiques: A plume, à bille et à
machine ou comment écrivez-vous ?
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FR3, ce soir à 20 heures 35

Dans la nuit, sous le balcon de
Juliette, Roméo vient parler
d'amour.

Juliette: «Quelle satisfaction peux-
tu obtenir cette nuit?»

Roméo: «Le solennel échange de
ton amour contre le mien.»

Juliette: «Mon amour, je te l'ai
donné avant que tu l'aies demandé.
Et pourtant je voudrais qu'il fut
encore à donner.»

Et depuis quatre cents ans, tous
les amoureux se sentent l'âme de
Roméo et toutes les amoureuses
l'âme de Juliette.

Le cycle Shakespeare s'achève ce
soir pour cette année sur la plus
populaire des pièces du dramaturge
anglais. Son romanesque, sa poésie
mais aussi sa simplicité se conjuguent
pour toucher le grand public plus
directement que les grands thèmes de
l'histoire - Henri IV, Henri V - et des
sombres tragédies de Hamlet et de
Macbeth.

On ne connaît pas la date absolue
de la composition de la pièce, mais la
date de 1595 est généralement
admise. Dans l'œuvre de Shakes-
peare, elle se situe à la jointure de «la
première période» où l'auteur se con-
tentait de reprendre et «retoucher»
des œuvres de ses prédécesseurs ou
d'imiter ses contemporains, et de la
«deuxième période» où le tempéra-
ment de l'écrivain s'affermit et se
personnalise.

On trouve déjà cette histoire de
jeunes amants que seule la mort peut
réunir dans un poème d'Arthur
Brooke écrit en 1562, «Histoire
d'amour de Roméo et Juliette» qui
fut sans doute une des sources de
Shakespeare.

Mais ce poste anglais avait
emprunté son histoire à un récit fran-
çais de Pierre Boaitsuau, «Histoire de
deux amants dont l'un mourut de
venin et l'autre de tristesse», et qui
avait lui-même certainement
emprunté son histoire à l'italien Ban-
dello...

L'originalité chez Shakespeare est
d'avoir donné un tout autre ton à son
histoire que ses prédécesseurs. Alors
qu'ils empruntaient un ton déclama-
toire et moralisateur, et que les jeu-
nes amants étaient marqués par le
péché, Shakespeare, au contraire, en
a fait une pièce pleine de grâce où les
jeunes gens ne sont pas coupables
mais victimes de la haine, de la ran-
cune des deux familles ennemies
Montaigu et Capulet. (ap)

Roméo et Juliette


