
Clôture de la Conférence sur la Palestine
« L'importance du facteur temps »

En conclusion de ses travaux, hier, la Conférence internationale sur la
Palestine a reconnu, d'une part, «le droit à l'existence de tous les Etats de la
région» du Proche-Orient et a demandé, par ailleurs, au Conseil de sécurité
de l'ONU de prendre «rapidement des mesures fermes et efficaces afin de
créer en Palestine un Etat palestinien souverain et indépendant».

Dans ce but, la réunion, qui a groupé 37 Etats dont 19 à titre d'observa-
teurs, en particulier la Suisse, a estimé «indispensable» la convocation d'une
conférence internationale de paix sur le Proche-Orient «en vue de trouver
une solution globale, juste et durable du conflit arabo-israélien».

«Toutes les parties du conflit»
devraient y participer «sur un pied
d'égalité» y compris l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP), les
Etats-Unis et l'Union soviétique.

Reconnaissant que la question de la
Palestine est l'une des «plus délicates et
complexes de notre temps», la Con-
férence, qui a approuvé par acclamations
une déclaration et un programme
d'action, a souligné l'importance du fac-
teur temps pour parvenir à une «solution
juste»: «Les solutions partielles sont
insuffisantes» et «les retards dans la
recherche d'une solution d'ensemble
n'éliminent pas les tensions dans la
région, mais ne font que rendre plus dif-

ficile encore une solution juste et dura-
ble».

«Le droit à l'existence de tous les
Etats de la région» s'insère, a précisé la
Conférence, «dans le cadre dès frontières
sûres et internationalement reconnues,
et le droit de tous les peuples à la justice
et à la sécurité, ce qui a pour préalable
indispensable la reconnaissance des
droits légitimes inaliénables du peuple
palestinien et la possiblité pour celui-ci
de les-exercer».

Se fondant sur le principe de «l'inad-
missibilité de l'acquisition de territoires
par la force», la Conférence demande au
Conseil de sécurité de prendre des mesu-
res afin d'obtenir qu'Israël se retire, «sui-

vant un calendner précis», des territoires
palestiniens et autres territoires arabes
occupés depuis 1967, y compris Jérusa-
lem.

REMERCIEMENTS AUX
AUTORITÉS SUISSES

Le groupe des pays arabes a tenu, par
la voix de M. Adib Daoudy (Syrie), à
remercier, lors de la séance de clôture, les
autorités fédérales et genevoises pour
«les immenses préparations» faites pour
assurer la sécurité de la Conférence et le
bien-être des délégués: sans aucun doute,
les mesures prises par la Suisse sont
«dignes de toute notre admiration et de
notre appréciation».

Pour sa part, Mme Lucille Mair, secré-
taire générale de la Conférence, a
exprimé au nom de M. Ferez de Cuellar,
secrétaire général de l'ONU, ses senti-
ments de «gratitude et d'estime» aux
autorités suisses pour avoir permis de
«créer le climat indispensable au bon
déroulement de la Conférence».
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L'ankylose
de l'Europe

J)
Deux précautions valent

mieux qu'une.
Le gouvernement helvétique,

même si certains s'en sont amu-
sés, a eu raison de prendre des
mesures très strictes pour assu-
rer la sécurité des participants à
la Conférence de Genève sur la
Palestine. Trop de drames
auraient pu être évités si l 'on
s'était montré plus circonspect
avant qu'ils éclatent

Laissons donc sourire et diver-
tissons-nous des critiques: f ace à
ces barbelés, f ace à ces centaines
d'hommes armés, disséminés
dans notre paisible Helvétie, il y
avait réellement de quoi
s'égayer. Mais pour autant
qu'une tragédie ne soit pas arri-
vée 1

Après la disparition de Gelli et
les crimes de I 'ASALA armé-
nienne, le p i r e  n'était-il pas à
craindre ?

Tous ces préparatif s «guer-
riers» ont, d'ailleurs, f ort con-
trasté avec la dignité et le calme
de ceux qui ont pris part à la con-
f érence. A la limite, on peut pen-
ser qu'ils leur ont été utiles.

Dans l'esprit occidental, en
eff et toute réunion où l'Occident
ne donne pas le ton est f réquem-
ment considérée comme une
espèce d'arène où l'on échange
les palabres et les invectives.

Ce n'est plus, certes, le cliché
du «sauvage hurlant» comme au
XIXe siècle, mais, dans l'incons-
cient il en est resté quelque
chose.

Le sérieux des orateurs à la
conf érence sur la Palestine a
donc impressionné. Leur volonté
de parvenir à une solution pacif i-
que également

Et après qu'on f u t  arrivé, en
un temps relativement court à
une déclaration des Etats arabes
unanimes, déclaration qui
demande le droit à l'existence de
tous les Etats de la région dans le
cadre de f rontières sûres et
internationalement reconnues et
le droit de tous les peuples à la
justice et à la sécurité, beaucoup
de nations européennes devaient
se mordre .les doigts d'avoir
adopté une attitude purement
passive à l'égard de la Con-
f érence de Genève.

D'aucuns pourront aff irmer,
en usant évidemment d'un lan-
gage plus raff iné, que le résultat
n'est qu'un pet dans l'eau.

Cependant si la Conf érence
sur la Palestine n'aboutit pas à
débloquer la situation, il f audra
que notre Vieux-Continent pren-
ne conscience de sa responsabi-
lité dans l'échec

Il ne suff it plus maintenant
pour l'Europe de regarder en
spectatrice le pourissement de la
situation au Proche-Orient
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Liban: le QG français directement visé
Avec le pilonnage du QG français

qui a fait deux morts français - (un
lieutenant-colonel et son chauffeur)
- trois selon des sources proches de

la force multinationale - hier, les
contingents se trouvaient placés aux
premières lignes du conflit libanais.

Pour la France comme pour les

Etats-Unis, les Syriens, qui soutien-
nent les miliciens druzes de M. Walid
Joùmblatt, ne seraient pas étrangers
à ce regain de violence.

Paris, qui a déjà envoyé un contin-
gent au Tchad, a montré qu'il
n'entendait pas se laisser entraîner
dans une participation directe, ni
laisser exposer ses soldats.

Le ministre de,la Défense, M. Char-
les Hernu, a réagi fermement à
l'attaque du QG français en décla-
rant, à la sortie du Conseil des minis-
tres: «Si le feu ne cesse pas immédia-
tement, nous démolirons les batte-
ries».

M. Claude Cheysson, ministre des
relations extérieures, a de son côté
contacté Damas hier, pour évoquer
la situation à Beyrouth.

Le bombardement du QG français,
situé dans la résidence des Pins à Bey-
routh-Ouest, amorcé très tôt hier matin,
a duré plusieurs heures et n'a pris fin que
lorsque Paris a donné l'ordre à deux
chasseurs «Super Etendard» de survoler
les montagnes proches de Beyrouth pour
repérer les batteries qui tiraient sur la
capitale.
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Un communiqué avant tout maladroit
vis-à-vis de l'étranger

Suppression du contrôle officiel de la qualité dans l'horlogerie

Une fois de plus nous constatons qu'il est plus facile de faire une déclara-
tion d'intention que d'en définir les contours avec précision.

La Fédération de l'Industrie horlogère suisse (FH) a demandé à l'Ofiamt la
suppression du contrôle officiel de la qualité des montres, bien connu sous
son abréviation CTM. Le sort du contrôle est-il donc définitivement réglé ?
Les fabricants pourront-ils désormais livrer ce qu'ils veulent ? Ce ne sera pas
tout-à-fait le cas et en ce sens le communiqué de la FH nous apparaît d'abord
comme une réelle maladresse vis-à-vis de la clientèle étrangère au moment
même où, chez nos principaux concurrents, on insiste sur la sévérité des con-
trôles qualitatifs. On aurait pu, au minimum, dire depuis la FH: l'industrie
horlogère suisse améliore son système de contrôle de qualité I Car c'est bien
de cela dont il devrait s'agir, avec la privatisation et non la suppression totale
du CTM.

Car le législateur fédéral avait prévu le passage à une solution privée pro-
pre à l'industrie horlogère suisse, il n'avait nullement érigé un monument
baptisé CTM pour l'éternité. Par contre une alternative raisonnable, accepta-
ble avait été également prévue. Or, les principaux organes intéressés né
paraissent pas en avoir connaissance t

Le CTM est donc encore régi par un
arrêté fédéral. La Confédération, fidèle
serviteur de l'industrie horlogère, a sti-
pulé que l'arrêté serait abrogé le jour où
cette indsutrie le demanderait. Bien
entendu en mesurant toutes les con-
séquences d'une telle demande. Il était
prévu en outre que le Conseil fédéral
proposerait aux Chambres d'abroger
l'arrêté avant terme si la situation éco-
nomique venait à se modifier.

Daté du 18 mars 1971, il disposait
qu'après les cinq premières années
d'application il pouvait être revu. Des

i propositions ont conduit à une proroga-
tion et à la modification de l'arrêté qui,
désormais daté du 19 juin 1981, repre-

- par Roland CARRERA -
nait cette notion (exprimée par le Con-
seil fédéral dans son message du 19
novembre 1980) réservant le droit de
proposer l'abrogation avant terme si,
etc..)

Le législateur fédéral n'a pas eu la
volonté de maintenir un statut de per-

manence. L industrie horlogère devait
tendre à régir le contrôle sur un plan
privé aussi rapidement que possible. En
conséquence, une démobilisation est nor-
male, mais doit rester conforme aux
plans administratifs et juridiques. Le
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères, en tant qu'exécutant avant tout,
ne semble pas avoir été convié aux trac-
tations menées à cet égard par la FH.

Pour sa part l'OFIAMT a déjà accusé
réception de la demande FH en estimant
pouvoir envisager un changement pré-
voyant la solution de rechange. Un
accusé de réception dont les copies ont
été envoyées à tous les intéressés.

La Commission de surveillance du
CTM, présidée par le conseiller Meylan,
doit se réunir dans le ccourant de sep-
tembre. En principe, elle devrait pouvoir
examiner les détails du projet pour sou-
lever certaines questions. Il serait nor-
mal que les techniciens de haute qualité
qui ont animé les centres de contrôle
opérationnels du CTM qui disposent
d'une expérience unique au monde puis-
sent s'exprimer sur la solution de
rechange. Mais de nombreux points
d'interrogation paraissent encore exister.
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• Lire également en page 11.
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Pour toute la Suisse: le temps sera

en général ensoleillé. Il y aura quel-
ques passages nuageux en altitude.

Evolution probable pour vendredi
et samedi: augmentation de la nébulo-
sité, suivie de pluies, en Suisse
romande et au Tessin d'abord, en
Suisse alémanique plus tard.

Jeudi 8 septembre 1983
36e semaine, 251e jour
Fêtes à souhaiter: Adrien, Adrienne

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 59 7 h. 01
Coucher du soleil 20 h. 00 19 h. 58
Lever de la lune 8 h. 23 9 h. 42
Coucher de la lune 21 h. 07 21 h. 30

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,75 750,65
Lac de Neuchâtel 429,42 429,35

météo

Paysans de montagne:
aide fortement accrue
mmm page4
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En Pologne

Les autorités judiciaires ont reconnu
que Grzegorz Przemyk, 19 ans, mort le
14 mai, avait été auparavant sauvage-
ment battu , et ont décidé d'inculper
deux miliciens et deux infirmiers secou-
ristes, a annoncé l'agence officielle PAP.

Selon l'agence, les résultats de
l'enquête ouverte sur les circonstances
du décès de Grzegorz Przemyk, fils de la
poétesse Barbara Sadowska, ont permis
d'établir que le jeune homme avait reçu
des «lésions» physiques dans un commis-
sariat de la milice et dans un bâtiment
du centre de secours où il avait été trans-
féré le 12 mai, après avoir été interpellé à
Varsovie.

Par ailleurs, deux médecins, MM.
Pawel W. et Bronislaw J., ont été égale-
ment inculpés, ajoute l'agence, «pour
avoir commis des erreurs dans l'exercice
de leurs fonctions», (ats, afp)

Miliciens inculpés

L'ombre du Boeing sud-coréen
Dernières journées de la Conférence de Madridsur la sécurité et la coopération en Europe

L'inauguration des trois journées de clôture de la Conférence de Madrid
sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), en présence des ministres
des Affaires étrangères des 35 pays participants, a été marquée, hier, par une
dénonciation générale de la part des Occidentaux de l'attitude de l'URSS
dans l'affaire du Boeing sud-coréen.

Quant à M. Andrei Gromyko, le ministre soviétique des Affaires étrangè-
res, il a réaffirmé que l'appareil était «en mission spéciale» au profit des
Etats-Unis et que l'Union soviétique avait le droit de l'abattre.

«Comme il est devenu parfaitement
évident, l'appareil sud-coréen était en
mission spéciale pour les autorités amé-
ricaines et leurs services concernés». Il a
survolé «les installations stratégiques les
plus importantes» de l'URSS. Et, a
ajouté M. Gromyko, «qu'en est-il main-
tenan ? Un gros effort est fait pour éviter
de donner une réponse à ces questions
pertinentes».

M. AUBERT: «LE DROIT LÉGITIME
D'ÊTRE INFORMÉS»

La majorité des autres orateurs, à
commencer par le premier d'entre eux, le
Suisse Pierre Aubert, ont exprimé leur
«indignation» et ont exigé de Moscou
des explications.

Le chef de la diplomatie suisse a souli-
gné que le monde avait le «droit légitime
de connaître les circonstances dans les-
quelles le Boeing avait été abattu. Il a
exigé une «explication crédible», faute de
quoi la valeur des engagements pris à
Madrid sera «remise en cause».

L'orateur canadien, M. Jean-Luc
Pépin, a parlé d'un «usage de la force
gratuit et, semble-t-il, incontrôlé» qui
porte préjudice à la signature de l'URSS
dans ses engagements internationaux.

Le secrétaire d'Etat américain, M.
George Shultz, présent dans la salle, n'a

pas dit un mot durant le discours de M.
Gromyko et s'est sans doute réjoui des
discours prononcés devant lui par les
orateurs qui n'appartiennent pas au bloc
de l'Est. Son intervention n'est prévue
que vendredi , mais il doit rencontrer
aujourd'hui sont homologue soviétique.

Selon une déclaration qu 'il a faite hier
matin en arrivant à Madrid, les viola-
tions des droits de l'homme, y compris
l'affaire du Boeing, seront les seuls sujets
de discussion.

«Il pourra évidemment soulever tous
les sujets qu'il voudra , mais pour ce qui
me concerne, le seul sujet dont j'ai
l'intention de parler à cette réunion sont
les violations des droits de l'homme et en
particulier l'affaire de l'avion coréen»,
a-t-il dit. ,

En outre, M. Shultz a ajouté que s'il
ne reçoit pas d'explications satisfaisan-
tes, il pourrait annuler une autre rencon-
tre prévue à la fin du mois à l'occasion de
l'assemblée générale de l'ONU, à New
York.

À la faveur de la conférence, les minis-
tres des Affaires étrangères de l'OTAN
se sont rencontrés hier matin pour étu-
dier les réactions occidentales à l'affaire.
Selon le secrétaire au Foreign office, M.
Geoffrey Howe, l'embargo temporaire
des relations aériennes avec l'Union
soviétique a été mis à l'étude.

Aux Pays-Bas, les pilotes néerlandais
se sont également réunis à huis clos pour
envisager les prochaines mesures à pren-
dre, tandis qu'en Allemagne de l'Ouest,
l'Association des pilotes de ligne ouest-
allemands «Cockpit» a fait savoir qu 'elle
attendait l'approbation du gouverne-
ment. La Lufthansa appartient à 75% au
gouvernement ouest-allemand.

En Suisse, les personnels navigants et
les pilotes de ligne ont demandé au gou-
vernement l'autorisation de cesser les
vols à destination de l'URSS. La com-
pagnie Swissair, qui assure quatre liai-
sons hebdomadaires avec Moscou, a
appuyé cette prise de position, (ap)

Le TUC redresse
la barre

s
Amertume et désillusion peu-

vent-elles déboucher sur l'espoir?
C'est un peu la question qui se
pose aux représentants de la Con-
f édération syndicale britannique,
le TUC, réunis cette semaine à
Blackpool pour leur 115e congrès.

Amers, les dirigeants ouvriers
de Grande-Bretagne ont de quoi
l'être.

Malgré son cortège de quelque
trois millions de chômeurs, la
crise économique, loin de renf or-
cer les rangs des syndicats, a
incité nombre de travailleurs à
bouder leurs organisations pro-
f essionnelles auxquelles ils sem-
blent implicitement attribuer une
part de leurs malheurs.

Quant à la désillusion, elle pro-
vient notamment de la débâcle
électorale travailliste lors des
élections générales de juin der-
nier.

Déf aite qui non seulement a
coûté très cher au TUC, bailleur
de f onds traditionnel du Labour.
mais en vain.

Reste l'espoir.
L'espoir que ces revers vont

inciter les syndicalistes à enf in
f ermer leurs oreilles aux chants
puérils des sirènes gauchistes:
ces couplets doctrinaires et ver-
beux qui ont déjà tant f ait de tort
à la gauche britannique en l'écar-
tant des réalités de ce monde au
prof i t  de rêves creux.

Car si, en ces temps de réces-
sion, la désaff ection du monde du
travail à l'égard des syndicats
n'est pas propre à l'Angleterre, on
ne saurait oublier que les gau-
chistes du TUC, en lançant leurs
troupes dans des combats
d'arrière-garde et des conf lits de
type corporatiste, portent leur
part de responsabilité dans le
vieillissement de l'industrie bri-
tannique.

Des gauchistes qui pourtan t à
la veille du congrès, ne désar-
maient pas. Critiquant notam-
ment le secrétaire général du
TUC, M. Lionel Murray, d'avoir
renoué des contacts avec le gou-
vernement de Mme Thatcher.

En renf orçant mardi, l'aile
modérée de l'exécutif syndical, la
majorité des délégués a prouvé
qu'elle en avait un peu ras-le-bol
des traîneurs de sabre extrémis-
tes et qu'elle souhaitait une politi-
que plus réaliste.

Cette victoire des modérés ne
signif ie pas que le TUC a f ini de
manger son pain noir.

Du moins peut-il maintenant
espérer remonter la pente au lieu
de continuer à dériver vers
l'abîme.

Roland GRAF

Belfast: le No 2 de TIRA accepte
de collaborer avec la police

Le numéro deux de l'IRA à Belfast,
Robert Lean, 47 ans, a accepté de colla-
borer avec la police après son arresta-
tion, qui a été opérée grâce aux informa-
tions livrées à la police par un autre mili-
tant républicain arrêté et retourné, a-t-
on appris hier de source bien informée et
proche des services de sécurité.

Robert Lean a été arrêté la semaine
dernière à son domicile du quartier de
Ballymurphy. «C'est un des plus gros
poissons que nous ayons pris», a pour-
suivi la source. «Il a donné de nombreu-
ses identités, dont les noms de gens très
hauts placés dans l'IRA provisoire».

Un porte-parole de la police a révélé
hier que 17 arrestations, dont celles de
trois femmes, ont été effectuées mardi
dans les milieux républicains grâce aux
informations fournies par Robert Lean.

L'une des personnes arrêtées est Ivor
Malachy, qui était le chef des «provos» à
Belfast dans les années 1970.

Assassinat
Par ailleurs, un vétéran de la police de

l'Ulster, qui devait prendre sa retraite le
mois prochain après 42 ans de service, a
été abattu à Armagh par des inconnus
qui ont ouvert le feu sur sa voiture, alors
qu'il regagnait son domicile.

Selon la police, M. John Wasson, 61
ans, qui était employé au service des
communications, est tombé dans une
embuscade vraisemblablement tendue
par un commando de l'IRA. Ses meur-
tiers s'étaient dissimulés dans une mai-
son après avoir pris ses occupants en ota-
ges. Ils ont ouvert le feu presque à bout
portant sur le policier, qui a été tué sur
le coup, (ap)

Pilotes favorables au boycottage
des vols à destination de PURSS

Malgré les aveux et les regrets de
l'Union soviétique dans l'affaire du
Boeing sud-coréen, l'heure était aux
représailles dans le monde occiden-
tal: diverses associations de pilotes
de ligne, notamment en France, ont
commencé à prendre des mesures
hier pour mettre en œuvre un boy-
cottage de 60 jours des vols à desti-
nation de l'URSS.

Du côté français, le Syndicat national
des pilotes de ligne a annoncé sa décision
de se joindre au boycottage, décidé
mardi à l'issue d'une réunion de la Fédé-
ration internationale des pilotes de ligne
(IFALPA).

Peu après, l'Association des pilotes de
ligne britannique, forte de 5000 mem-
bres, a indiqué qu'elle avait envoyé une
lettre à ses adhérents pour leur deman-
der de commencer le boycottage ven-
dredi.

Les responsables de l'association ont
rencontré des représentants de la com-
pagnie nationale British Airways, qui
assure quatre liaisons hebdomadaires
avec Moscou, pour obtenir leur coopéra-
tion.

Des entretiens similaires ont eu lieu
entre des syndicats de pilotes de ligne et
les compagnies aériennes nationales, en
Allemagne de l'Ouest et dans les pays
Scandinaves.

Le dirigeant de l'Association des pilo-
tes de ligne danois, le^commaridànt de
bord Georges Peterson$i déclaré que les
pilotes étaient scandasses par., la des-
truction du Boeigg sira-coréen: «Il est
presque impôsisible de trouver les mots
pour qualifier cet acte», a-t-il dit. Le
bureau exécutif du syndicat danois a
voté à l'unanimité mardi soir le boycot-
tage des vols vers l'URSS.

Soutenue par les Associations de pilo-
tes de ligne norvégiens et suédois qui
avaient décidé en début de semaine
d'appuyer toute forme de boycottage, la
SAS (Scandinavian Airlines System),
compagnie suédo - dano - norvégienne,
devrait annoncer officiellement sa déci-
sion de se joindre au boycottage.

Un communiqué avant tout maladroit
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D ne fait aucun doute que le CTM a con-
tribué, lui aussi, de façon décisive à
l'amélioration qualitative sur les mouve-
ments électroniques également. Cela dit
et de notre point de vue, les points
d'interrogation immédiats non liés à
l'essence même du contrôle, celui concer-
nant la Swiss Made ayant été liquidés en
deux mots par le communiqué FH, il
reste encore à voir quelles seront les
répercussions de la suspension de con-
trôle dans le cadre des accords entre la
Suisse et la CEE.

Nous avons aussi interrogé M. Yann
Richter, président de la LSRH, respon-
sable du CTM, pour savoir quelle était
sa première réaction après le communi-
qué de la FH.

«Je savais que des transactions étaient
en cours au sein de l'industrie horlogère
suisse et que le vent soufflait dans la
direction de la suppression du CTM. Je
me souviens que l'OFIAMT insistait
pour qu'une solution de rechange privée
soit présentée. Je demande donc à con-
naître aujourd'hui cette solution privée
dans son application et pas seulement
dans son principe. Il est facile d'affirmer:
nous avons atteint notre majorité et
nous sommes capables de faire ceci ou
cela. Encore faut-il au moins définir les
contours des projets».

A la question de savoir quand le CTM
serait-il prêt à devenir privé, M. Richter
a répondu:

«Nous avons toujours été au service de
la Confédération, laquelle de son côté a
toujours exécuté la volonté de l'industrie
horlogère dans ce cadre déterminé, celui
du respect des arrêtés fédéraux. Nous
avons des normes à respecter. Nous som-
mes prêts, quant à nous, à évoluer et
compte tenu de la grande et incontesta-
ble expérience que nous avons. Le CTM
n'était pas fixé pour l'éternité. L'indus-
trie horlogère a payé de ses propres
deniers sans aucune aide confédérale un
système de contrôle qui a fait ses preu-
ves et, je le souligne avec force, est apte à
évoluer comme on le lui demandera. Si
on veut un autre système, l'industrie
horlogère maîtresse chez elle choisira. Il
lui appartiendra cependant de mesurer
les conséquences...»

On ne saurait mieux dire.
Roland CARRERA

Clôture de la Conférence sur la Palestine
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M. Daoudy devait, par ailleurs, relever
que si la plupart des pays du Marché
commun européen ont décidé de prendre
«une position proche d'Israël et des
Etats-Unis en boycottant cette con-
férence, en y apportent une faible parti-
cipation dans l'espoir d'en assurer
l'échec, ils se sont trompés».

Le porte-parole du mouvement des
pays non-alignés a déclaré que les pays
venus à titre d'observateurs «ne pou-
vaient se dissocier» de la déclaration et
du programme d'action adoptés par la
réunion. Ils ont été, en effet, les témoins
d'un «esprit de pragmatisme, d'entente
et de concession», ce qui devrait leur per-
mettre de s'associer aux efforts deman-
dés par la Conférence.

M. Ime Hollai, président de l'Assem-
blée générale de l'ONU, s'est notamment
félicité du fait que l'OLP a été admise à
la Conférence comme «participante de
plein droit». Il a d'autre part souligné
qu'«aucune crise sérieuse avec incidences
internationales», comme celle du Proche-
Orient, ne peut être résolue sans un
accord conjoint des Etats-Unis et de
l'URSS, (ap)

• TORONTO. - Plus de 3000 litres
de tritium radioactif se sont échappés
dans les lacs Huron et Ontario au cours
des quatre derniers jours.

Liban: le QG français directement visé
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C'était la première fois, depuis l'arri-
vée à Beyrouth l'an dernier du contin-
gent français - 2000 hommes - dans le
cadre de la force multinationale de paix,
que le QG français a été directement
visé.

Selon l'armée libanaise, les tirs visant
le QG français provenaient des hauteurs
d'Aley, contrôlées par les druzes. M.
Walid Joùmblatt, leader du Parti socia-
liste progressiste entretient des liens
étroits avec la Syrie puisqu'il a établi son
quartier général à Damas.

D'ailleurs Washington n'a pas hésité à
mettre en cause Damas en lançant mardi
une mise en garde à la Syrie, lui deman-
dant de «faire preuve de circonspection
dans ses activités d'incitation à la vio-
lence».

UN BILAN QUI DEVIENT LOURD
Pour la France, le bilan de sa partici-

pation au maintien de la paix devient
lourd: 16 morts et 44 blessés au total.

Parmi le contingent de la force multi-
nationale, composée, hormis les soldats
français, d'Américains, d'Italiens et de
Britanniques, le bilan s'élève à six morts:
cinq «marines» et un Italien.

En Israël, alors que le retrait de Tsa-
hal a provoqué le regain de violence au

Liban, le ministre des Affaires étrangè-
res, M. Yitzhak Shamir a exclu mardi
toute intervention militaire pour mettre
fin aux combats.

M. Shamir a cepandant ajouté que
l'armée israélienne empêcherait les fed-
dayin qui feraient mouvement vers Bey-
routh d'avancer vers le Sud-Liban et de
menacer la frontière israélienne.

En effet, le Fatah, principale branche
de l'OLP, annonçait le 5 septembre qu'il
donnerait son «soutien actif» aux musul-
mans confrontés à l'armée libanaise et
aux milices chrétiennes près de Beyrouth
et dans les montagnes. Il se pourrait que
des combattants palestiniens soient déjà

sur place, notamment aux côtés des mili-
ciens druzes.

D'autre part, une voiture piégée a
explosé hier près d'une mosquée dans un
quartier très peuplé de Beyrouth-Ouest,
faisant six morts et 27 blessés selon un
premier bilan. Selon la radio d'état,
l'explosion a eu lieu à 11 h., heure locale
(9 h. GMT) devant la mosquée Gainai
Abdel Nasser, sur la corniche Mazraa.

La station de radio «Voix du Liban
arabe», propriété des Mourabitoun, un
mouvement nassérien qui a soutenu
l'OLP avant son évacuation de Beyrouth
l'an dernier, est située à 2000 mètres du
lieu de l'explosion, a subi quelques
dégâts. (ap,Imp)

L'ankylose
de l'Europe
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Les Etats-Unis ont perdu énor-
mément de crédit auprès des Ara-
bes, pour ne pas dire tout crédit
autre que celui de leur puissance
militaire et f inancière.

Dès lors, prenant pour tremplin

la déclaration de Genève, les
Européens, sous l'égide du Vati-
can peut-être, ne devraient-ils pas
commencer à jouer carrément un
rôle actif . En exigeant par exem-
ple, que Washington, dans un pre-
mier mouvement interdise sans
atermoiement la colonisation par
Israël des territoires arabes occu-
pés.

A trop rester sans bouger à
observer les événements, l'Euro-
pe prend, en eff et une mauvaise
graisse. Elle pourrait s'apercevoir
bientôt que son immobilité
l'ankylose au point qu'elle ne
pourra plus se relever.

Willy BRANDT

• IÉNA. - Deux pacifistes est-alle-
mands, membres du groupe des pacifis-
tes dTéna, ont été arrêtés le 28 août à
Géra dans le sud-ouest de la RDA.
• PRAGUE. - Le dissident tchécos-

lovaque Jaromir Savrda, emprisonné
depuis près d'un an, est gravement
malade et risque de mourir faute de
soins adéquats.
• BAGDAD. - L'Irak a réaffirmé

qu'il est désireux de parvenir à un règle-

ment négocié avec l'Iran sur la base des
principes du non-alignement.

• SAINT-SÉBASTIEN. - Un cafe-
tier d'Hernani a été assassiné dans une
rue de Saint-Sébastien par des hommes
armés non identifiés.

• LONDRES. - L'hypothèse selon
laquelle la princesse Diana attendait un
deuxième enfant a de nouveau été émise
par les quotidiens londoniens.
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Notre administrateur-gérant

Monsieur René Lanzoni
prendra une retraite amplement méritée
C'est pourquoi, nous organisons une

liquidation totale
de notre point de vente de Saint-Biaise

du 5 au 30 septembre
Heures d'ouverture:
tous les jours de 8 h.30 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30
Mercredi et samedi après-midi fermé
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Société Suisse de Révision

Au centre de Cernier, Val-de-Ruz
A louer

RESTAURANT
Situation de 1er ordre, accès aisés, nombreux
locaux à disposition.
Conviendrait pour couple expérimenté.
Reprise avantageuse.
Adresser offres écrites à:
REVISUISSE
Société Suisse de Révision
Rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel
Cp 038/25 83 33. 2anoo



Paysans de montagne: aide fortement accrue
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a dévoilé hier une partie du plan qu'il entend mettre en
œuvre pour venir en aide aux paysans de montagne et de colline durant la
période 1985-1989. Ce projet, qui est soumis à consultation jusqu'à mi-novem-
bre, prévoit des contributions d'un montant global de 540 millions de francs
pour l'exploitation agricole du sol en montagne durant les cinq années con-
sidérées. L'augmentation par rapport à la période actuelle est considérable,

155 millions de francs.
DEUX INSTRUMENTS

La politique agricole de la Confédéra-
tion tente de tenir compte des désavan-
tages qu'ont les paysans de montagne
par rapport à leurs collègues de la plaine.
Elle dispose pour cela de deux instru-
ments: les subsides qui sont destinés à
l'amélioration des bases de production
des paysans de montagne et les contribu-
tions chargées d'améliorer leur revenu.
Parmi ces dernières, les contributions
versées aux paysans de montagne et de
colline qui exploitent des terrains en
pente et qui sont de deux sortes: contri-
butions à la surface et contributions
d'estivage.

Pour 1985-1989, le Conseil fédéral pro-
pose d'augmenter ces contributions qui
s'élèvent aujourd'hui à 82 millions de
francs par année. Le gouvernement pré-
voit 100 millions de francs par an pour
1985, 86 et 87, et 120 millions pour 1988
et 89.

Cette augmentation, dit le Conseil
fédéral, est nécessaire si l'on veut éviter
que le revenu des paysans de montagne
ne s'écarte davantage de celui des pay-
sans de plaine, voire qu'il ne suive pas
l'évolution des revenus dans les autres
branches de l'économie. En 1981, malgré
les millions injectés par la Confédéra-
tion, le revenu annuel moyen d'une
famille paysanne de montagne s'élevait
ainsi à 50.000 francs; celui d'une même
famille en plaine à 75.000 francs.

DIFFÉRENCIATION
Mais cette augmentation est égale-

ment rendue nécessaire par le fait que le
Conseil fédéral entend introduire une
différenciation dans les contributions à
la surface, les contributions à l'estivage
restant inchangées. Aujourd'hui , en zone
de montagne et de colline, les paysans
qui exploitent des terrains dont la décli-
vité est supérieure à 18% reçoivent 240
freines par hectare si ce terrain est fauché

ou cultivé, 80 francs s'il sert de pâturage.
En plaine, seuls les exploitants de ter-
rains d'une déclivité supérieure à 35% et
fauchés ou cultivés reçoivent 240 francs
par hectare.

Le projet gouvernemental prévoit, dès
1985, les mesures suivantes en zone de
montagne et de colline: 250 francs par
hectare de terrain en pente (entre 18 et
34,9% de déclivité) fauché ou cultivé -
c'est là l'innovation; 100 francs enfin
pour les pâturages en pente (plus de 18%
de déclivité, pas de subdivision).

En ce qui concerne la plaine: 120
francs pour les terrains cultivés ou fau-
chés en forte pente; 250 francs pour les
terrains cultivés ou fauchés en forte
pente; rien pour les terrains utilisés
comme pâturage.

Le Conseil fédéral ne prévoit pas dans
son projet d'augmentation pour les con-
tributions à l'estivage du bétail, si ce
n'est une éventuelle adaptation au ren-
chérissement dès 1988. Rien n'est cepen-
dant définitif, puisque les cantons et les
associations concernées sont appelées à
se prononcer sur l'ensemble de ces mesu-
Tes;»RgpoiîBes pour la mi-novembre.
Atitt&Sïi;décisions

Aii cours de sa séance hebdomadaire,
présidée exceptionnellement par M.
Willi Ritschard, en raison de l'absence
du président de la Confédération Pierre
Aubert (CSCE à Madrid), le Conseil
fédéral a pris encore les décisions suivan-
tes." • BOEING: la destruction du
Boéing-747 sud-coréeri par la chasse
soviétique est un «açfte barbare», qui
constitue une violation grave des con-
ventions et usages ' internationaux.
Aucune sanction n'est cependant envisa-
gée par le Conseil fédéral qui ne croit
guère à leur efficacité.
• JAPON: Les entretiens qu'a eu M.

Kurt Furgler au Japon ont dégagé une
large identité de Vups entre les deux

pays. Il devrait en résulter une politique
d'investissements et de recherche com-
mune.
• BLÉ: la Convention de 1971 sur le

commerce du blé doit être prorogée jus-
qu'en juin 1986. Aucune négociation sur
un instrument juridique plus efficace
n'est en vue pour le moment.
• TRAIN: le rapport sur la question

d'une nouvelle ligne ferroviaire à travers
les Alpes est approuvé. Le gouvernement
y explique pourquoi il n'a pas voulu pré-
juger du futur tracé (Saint-Gothard ou
Splùgen).
• AUTOROUTE: la ville de Sion

aura trois jonctions avec la future N9, et
non deux comme primitivement prévu.
La nouvelle jonction est projetée dans la
région des Ranques, au sud-ouest de la
ville.
• HAUTES ÉCOLES: les assistants

et maîtres-assistants des EPF de Lau-
sanne et de Zurich ont un nouveau règle-
ment. Leurs mandats seront limités à six
ans, afin de garantir un meilleur roule-
ment des postes.
• NOMINATIONS: le Jurassien

Claude Crevoisier sera directeur sup-
pléant, dès 1984, de l'Office fédéral des
assurances sociales; le Valaisan Sébas-
tien Schnyder dirigera à la même date la
Division principale assurance-maladie et
accidents du même office, (ats)Pasteurs: diff icultés de recrutement

Les Eglises réformées suisses sont
confrontées à des problèmes de recru-
temment: alors qu'une centaine de pos-
tes étaient inoccupés en 1970, ce ne sont
pas moins de 200 pasteurs qui faisaient
défaut en 1982. Et les offres de nouveaux
ministres du culte oscillent entre 40 et 60,
a fait  observer un groupe de travail des
Eglises réformées suisses, dans un rap-
port.

Cause de cette pénurie: les facultés
forment trop peu de pasteurs. Et de nom-
breux étudiants — et étudiantes — en
théologie n'achèvent pas leurs études, a
également f a i t  remarquer le groupe de

: trdiMt^Qimf it^âûi étudiants qui ont ter-
mii2£d&y£s'.4&!f l£P entre 1965 et 1981, ils
ne sontique 75 pour cent à occuper une
fonction ecclésiastique.

Le remède envisagé par le groupe de
travail consiste à créer davantage d'of-
fices à temps partiels dans les Eglises.
Les universitaires devraient ainsi pou-
voir bénéficier d'une formation complé-
mentaire de bureau. Il est enfi n recom-

mandé de développer la publicité en
faveur des carrières ecclésiastiques dans
les écoles et les organes d'orientation
professionnelle , (ats)

• Suite à la votation du week-end
dernier à propos des forages prévus
par la CEDRA (Société coopérative
nationale pour l'entreposage des
déchets radioactifs), le Conseil d'Etat
du canton de Schaffhouse se trouve pris
entre le droit fédéral et le droit cantonal
puisque les citoyens se sont prononcés
contre l'entreposage dp déchets .radioac-
tifs sur le territofr% "çan'tgB§lK E (â4'n^le
l'exige l'électorat, le gouverntçtaeht
sehaffhousois doit tenter par tous les
moyens, légaux et politiques, d'éviter la
construction d'un dépôt de déchets
radioactifs sur son territoire. Un des
douze endroits retenus par la Confédéra-
tion pour l'entreposage de ces déchets,
Siblingen, se situe cependant dans les
limites cantonales et les travaux prélimi-
naires ont déjà commencé.

L'Union f édérative présente
son projet de retraite anticipée

Le grand comité de l'Union fédérative
du personnel des administrations et des
entreprises publiques s'est réuni hier à
Berne pour élaborer son projet de
retraite flexible anticipée. D appartien-
dra au comité directeur de fixer la date à
laquelle sera remis un mémoire au Con-
seil fédéral.

Pour l'Union fédérative, la retraite à
la carte constitue un moyen pour les tra-
vailleurs de prendre leur retraite en gar-
dant intactes leur santé et leurs forces.

Le grand comité a adopté à une très
faible majorité un modèle prévoyant une
rente de vieillesse maximale après 40
années d'assurance. La minorité était
pour 37 ans d'assurance. Dans une pre-
mière étape, le modèle prévoit la retraite
flexible entre 62 et 65 ans pour les hom-
mes et à partir de 60 ans pour les fem-
mes. Cette limite de 60 ans devrait égale-
ment être valable pour les hommes dans
une seconde étape.

Une rente pont, financée par
l'employeur et le travailleur, devrait
remplacer l'absence de rente du premier
pilier jusqu'à l'AVS. Le grand comité
laisse le soin au comité directeur d'arrê-
ter la date de l'envoi d'un mémoire au
Conseil fédéral. Elle dépendra du dérou-
lement des négociations sociales et de
l'adaptation des statuts des caisses
d'assurances du personnel de la Confédé-
ration à la loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle, (ats)
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FAITS DIVERS
En ville de Fribourg

Quatre inconnus armés et masqués ont commis tin hold-up au
bureau de poste de Pérolles à Fribourg, hier vers dix heures. Ils ont
réussi à emporter un butin de quelque 13.000 francs en espèces et 7000
francs en timbres postaux. Leur forfait perpétré, les malfaiteurs se sont
enfuis à bord d'une voiture volée.

Selon le communiqué publié par le juge d'instruction, l'un des
malfaiteurs s'est glissé dans le local de caisse par un guichet. De là, il a
ouvert la porte de communication à ses deux complices. Menacé, le per-
sonnel a dû se coucher au sol pendant que les malandrins vidaient les
caisses. Pendant ce temps, le quatrième bandit tenait en respect la
seule cliente qui se trouvait à la poste à ce moment-là.

Les quatre inconnus se sont enfuis à bord d'une voiture portant
plaques minéralogiques bernoises. Ce véhicule avait été volé la nuit
précédente à Berne et il a été retrouvé vers 11 heures, dans un parking
souterrain de Fribourg.

EVASION GELLI: VERSION
OFFICIELLE GENEVOISE

Dans une conférence de presse,
hier à Genève, les conseillers d'Etat
Pierre Wellhauser et Guy Fontanet
ont confirmé que le gardien C. qui a
organisé l'évasion de Licio Gelli de la
prison de Champ-Dollon a agi sans
complicité.

Toutefois un autre gardien a été
négligent en ne donnant pas l'alerte
générale lorsque la police a découvert
un trou dans le grillage extérieur. Des
sanctions seront probablement prises
et une expertise a été ordonnée pour
améliorer encore la sécurité à la pri-
son de Champ-Dollon.

KIESEN (BE): CYCLISTE TUÉE
Un accident mortel s'est pro-

duit mercredi près de Kiesen
(BE). Une cycliste âgée de 62 ans
roulait sur la route principale en
direction de Berne. Dans le
hameau de Muracheren, elle a
simultanément tendu la main et
bifurqué à gauche. Ce faisant, elle
a été happée par une voiture qui
la suivait. Projetée contre le pare-
brise de la voiture puis sur le sol,
la cycliste a été très grièvement
blessée à la tête. Transportée

immédiatement dans un hôpital
de Berne, elle est décédée des sui»
tes de ses blessures.

LÉVENTINE: CONTRÔLES
DE POLICE INTENSIFIÉS

Les contrôles de police vont être
intensifiés sur les tronçons de Léven-
tine non encore desservis par l'auto-
route. Telle est la proposition la plus
concrète émise par le Conseil d'État
tessinois au terme d'une discussion
de trois heures avec les représentants
du «comité pour les problèmes liés au
trafic dans la Léventine».

Parmi les autres mesures envisa-
gées: l'accélération des travaux de
l'autoroute (l'achèvement était prévu
jusqu'à présent pour 1987), et l'intro-
duction des trains navette.

Interrogé par le quotidien «Gior-
nale del Popolo», le président du
comité, M. Nando Ceruso, a déclaré
avoir été un peu déçu à l'issue de la
réunion avec les conseillers d'Etat
Caccia (police) et Generali (construc-
tions). Le comité demandait égale-
ment que le trafic lourd soit dévié sur
d'autres axes comme le Brenner et le
Mont-Blanc. Une pétition est en
cours qui a déjà réuni près de trois
mille signatures en une semaine, (ats)

Hold-up à la poste de Pérolles

L'indice suisse des prix à la
consommation a progressé de
0,3 % en août dernier, par rapport
au mois précédent. D'une année à
l'autre, le renchérissement s'est
élevé à 1,7 % (2,2 % en juillet), taux
annuel qui se révèle être le plus
bas depuis depuis janvier 1979.
Cette baisse est essentiellement
due au fait qu'en août 1982,
l'indice avait connu une hausse de
0,8 %, a précisé hier l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT).

La hausse survenue au mois
d'août dernier s'explique essen-
tiellement par la montée des indi-
ces du groupe «instruction et loi-
sirs» ( + 2,6 %) et, à cause de prix
plus élevés pour le mazout, du
groupe «chauffage et éclairage»
(+ 2,2 %). Le groupe «boissons et
tabac» a également légèrement
avancé (+ 0,2 %).

Par contre, l'indice de l'alimen-
tation a reculé ( — 1 ,2 %), alors que
le groupe «transport et communi-
cations» est resté pratiquement
stable, les baisses et les hausses
de prix sur l'essence s'étant pres-
que compensées. Les quatre
autres groupes de marchandises
et de services n'ont pas fait l'objet
d'un nouveau relevé statistique
en août, (ats)

Coût de la vie
+ 0,3 % en août

Le Suisse mange et boit trop
Le Suisse moyen ûpsbf be 3200 calories

p ar. j op.r alors que, dans la plupart des
cas, 2500 à 3000 calories lui suffiraient
amplement L'excédent est stocké dans
l'organisme sous forme de graisse. C'est
ainsi que la population suisse «traîne»
avec elle une masse inertie de 25.000 à
30.000 tonnes dégraisse.

Doris ses informations de septembre,
l'Institut suisse l de prophylaxie de
l'alcoolisme, à Lausanne, attire l'atten-
tion sur le fait que les boissons alcooli-
sées jouent un rôle non négligeable dans
cet apport excessif de calories. Celles-ci
proviennent en partie du sucre que con-
tiennent ces boissons, mais surtout de
l'alcool lui-même. Un gramme d'alcool

fournit sept calories, que l'organisme ne
peut transformer en énergie active.

Le Suisse moyen consomme 11 litres
d'alcool pur par an et absorbe ainsi
60.000 calories. Cette consommation est
répartie de manière très inégale. 13% de
la population de plus de 15 ans et la
grande majorité dès moins de 15 ans ne
boivent pas d'alcool Mais une moitié de
la population consomme, à elle seule,
94% de l'alcool; c'est-à-dire qu'elle boit
en moyenne 26 litres d'alcool par an, soit
140.000 calories, l'équivalent des besoins
caloriques déplus de 40 jours .

(ats)

Prix de l'essence

La compagnie pétrolière Avia, Union
d'importateurs suisses indépendants de
produits pétroliers, a décidé de baisser,
dès la prochaine livraison, de deux centi-
mes les prix de l'essence de qualité
«super» et «normale», sauf au Tessin.
Cette réduction est rendue possible par
les conditions plus avantageuses à
l'achat, indique Avia dans un communi-
qué.

Pour mémoire rappelons que le 8 juil-
let le prix de l'essence avait baissé d'un
centime en Suisse, portant les prix de
référence à 128 centimes pour la «super»
et à 124 centimes pour la «normale», et
que le 8 août les prix avaient à nouveau
augmenté d'un centime, à 129 pour la
«super» et à 125 pour la «normale», (ats)

Baisse de 2 centimes
r~~—
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La Chaux-de-Fonds
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• L'hebdomadaire zurichois
«Weltwoche», qui aura 50 ans cette
année, fait peau neuve. Après le chan-
gement de la rédaction en chef, c'est
maintenant son habit qui est «moder-
nisé» ainsi que, dans une moindre
mesure, son contenu. Dans sa nouvelle
version graphique, le premier numéro de
ce produit du groupe Jean Frey est sorti
de presse mercredi.

• En présentant aux Chambres
une demande d'aide aux universités
de près d'un milliard et demi de
francs, malgré la précarité crois-
sante de nos finances, le Conseil
fédéral entend maintenir la priorité
donnée à l'enseignement supérieur
et à la recherche, a rappelé M. Alphons
Egli, chef du Département de l'Intérieur,
à Dorigny, à l'occasion de l'inauguration
de bâtiments de l'Université vaudoise.

EN QUELQUES LIGNES
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I lF ^Tt ÛmmAmm l | RaVÉOiÉ MM TE0"9*5 " "̂  ̂ I
1 ÊkX 'h .*~*aaaW: X rallier I I  alla napoletana Jm ||A I KllOIT a sortes 1
I Ji fl i ff e î»/i kg i h boîtes 110 -arar B
I Ê̂^W^W mm * 11 jçSQg T* ̂ ij sachet au 

choix " " I
I ^R P 375 11 Sauces délicatesse Hnoir Tiger Tranches de 1
W **fpl_3 ; . E y : .f '  ___ 1____^^ ^^^ IS I 

sauce rôti 
Gourmet. sauce champignons Imma_¦ __ M

H -.v^.E ::_y.V _____ ¦___ H i l  sauce curry et sauce et sauce chasseur T I wIlIaSG .___¦ _¦ ¦____. I.
ft. _-_-_FW M I idéale _. _____ .___ .. i&n H

ACIIOIlS ae YinS f ëëidâmCoiffure Tf«'<"*" . 1
. ¦¦ I z^&\ S Shan»POOing Crème après- Spray brushing Laque pour ehe- I SnampOOïnfl |J

m in ir|
J 

ii il 1 fJsa \ ¦ 3 sortes shampooing veux 3 sortes | nQm* |U_C_C l!
r̂ ^̂ -̂̂  ssaœr W I *s 145 *s 195 vms J"É9S bébés I" I
¦̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ H I aalictt t̂e I I  Mlfcide mWm MllMtft ^̂ v MHM4C I I ¦^

âUlWUflC I

Yin rouge français Vin rouge d'Espagne L ¦# us ¦•i.so t̂ i.»5 ilil 3.MJM0ml Mf 1,101
Côtes du Rhône ac Rioja DO ^ 

^ "" i<Crand Palais> <Santa Cruia> I Crteonî 1 Zr 1 3àBi IEntre Lyon et Avignon La région viticole de Rioja I ¦( I [̂ làîuS^'l aulieude^̂ ,.^̂  imûrissent des Vins doit son nom au Rio Oj a. I A-, ,-;̂  ¦ •- r «ifw I l 1^^^^—J IJSfl ÊÉÊ I
rouaes riches Elle Produit des vins rou9es 1 «âA M _J A i i 1MI^T ¦Wil I

Aen 
bouquet f î Sp

S
age

e
3^

élentS LlOOg >̂ I l llttC (+ consigne) tf¥ l

llnpPSs' M "-r r Beurre de table TCrème entière 1de chaleur et M m. a*ns* ^
ue 

^eur B ____*__<__¦_._____¦_ ____________ aWmàm1* S .- . —\ I
*fcA de plénitude. A ̂ Sftn I WK\ PM5 &M^**»Î»&  ̂I

I I.11 S -8 léger goût de lâûal T, * 9ô6a_S . • i ' ' ' HI I  11 1 i ten:oir i BBiB Ltett T»_m M5e« I Par 1
| |B9 ' W  f 8k__ * ^̂^ ' A 

exemPle: '/4de H*re» "pensée 1.85 ïamuo 3.101

j w j  kA||#AJ||AC lflH | . _4 ____TW¥P TU ^
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Etude Me Vincent Cattin
Avocat et notaire à Saignelégier

Samedi, 10 septembre 1983, les hoirs de feu Alfred Hirschi,
Les Sauces/ Les Bois, exposeront en

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES
et volontaires, pour cause de cessation d'exploitation,

dès 9 h., LE BÉTAIL
3 vaches et 2 génisses de race Siementhaler, bétail de qualité, exempt
IBR - IPV;

dès 9 h. 30, LE MATÉRIEL AGRICOLE
1 tracteur FIAT 480 traction 4 roues 1975, 1 jeep Land-Robert 1976,
plombée, 1 motofaucheuse BUCHER K5 1963, avec remorque, 1
pirouette FAHR, 2 herses, 2 bétaillères, 1 brasseur à purin à benzine, 1
pompe à purin avec tuyaux, 1 motofaucheuse RAPID, 1 citerne à pression
BUCHER 2000 I. env., 1 moteur à benzine HONDA sur chariot 10 CV, 1
motofaneur, 1 souffleur, 1 autochargeuse, 1 treuil, 1 charrue, 1 arra-
cheuse de pommes de terre, pneus, 1 bâche 4 X 6  m., 1 scie circulaire, 1
épandeuse à fumier, 4 tronçonneuses, cloches, 1 balance, palonniers, 3
chars à ponts, plus divers matériel dont le détail est supprimé.

L'itinéraire sera balisé. Paiement comptant.

Par commission: Vincent Cattin, notaire.
148521

A louer à Cudrefin
très beaux appartements tout confort,
fonds moquette, cuisine agencée, grand
balcon

3Vz pièces
Loyer Fr. 610.- + Fr. 90.- de charges

4Vz pièces
Loyer Fr. 700.- + Fr. 120.- de charges
pour chauffage central et eau chaude.
(fi 038/25 24 93 avant 9 h. 30 ou
après 17 h. 87-sos90

44-9420

H EU ^̂  ssssUn prêt
***** ^§8S$39__iaufina
Interrogez-nous,
tél. 038/24 Gl 41.
Nous vous dirons ,||| !|Wmjjj jjjjjjjj ^

comment obtenir I M _K_9n.ni l_Pt AI if \T\HX
jusqu'à 30 000 francs, I I iJ« ' N̂ UC ClU I 

II 
ICI

sans complications. 'I|| |M|BI|H

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

«L'Impartial» est lu partout et par tous

f Appartements 
^¦ 3 pièces-Parc 6 I

à La Chaux-de-Fonds, à louer dès le
1er octobre 1983.

Loyer dès Fr. 350.— + charges.
22-3201

icogestîmsai
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208661 I



Nous cherchons pour nos entrepôts, un

magasinier
pour seconder le chef de chantier dans le service à la clientèle et tous
travaux y relatifs. Connaissance de la branche sanitaire ou ferblanterie
souhaitée.
Engagement tout de suite ou date à convenir.
Ecrire ou se présenter avec certificats chez

KAUFMANN Aciers - P.-A. Kaufmann suce.
Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 10 56

87729
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Entreprise de bâtiment et génie
civil de Neuchâtel cherche

technicien
au courant de la conduite des travaux,
métrés et calcul des prix.
Salaire en fonction des capacités.
Avantages d'une entreprise de
moyenne importance. j
Ecrire sous chiffre 28-100190 à
Publicitas, Grand-Rue 11 , 2034
Peseux.

[

âmm* Nous cherchons pour notre supermarché &

Si UNE VENDEUSE-
£= CAISSIÈRE
m UN VENDEUR EN
J| FRUITS ET LÉGUMES

' ..- X... Entrée: 1er octobre ou à convenir.

t!î5^L Nous offrons:
^^^^  ̂ — rabais sur les achats

B —  
quatre semaines de vacances

— plan d'intéressement aux bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise.

La Chaux- Se présenter au bureau du personnel ou
de-Fonds téléphoner au 039/23 25 01.

28-1000

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

_
2304 La Chaux-de-Fonds
38, bd des Eplatures
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
faiseurs
d'étampes
si possible spécialisés sur boîtes de montres.
Faire offres ou se présenter 38, bd des Eplatu-
res, <p 039/25 1151. 8742S

Publicité intensive, publicité par annonces

2304 La Chaux-de-Fonds
38, bd des Eplatures
cherche pour entrée immédiate

étampeurs qualifiés
or ou acier

Faire offres ou se présenter 38, bd des EplàttK*
res, £7 039/26 11 51. 87426

 ̂
Intermedics S.R. LE 

LOCLE

cherche pour tout de suite ou à convenir:

personnel féminin
pour travaux divers de production d'articles médicaux implantables.
Horaire 100% ou éventuellement 90%.
Seules les demandes de personnes Suissesses ou étrangères avec permis
de travail valable seront prises en considération.
Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Ecrire à INTERMEDICS S.A., Tourelles 17, 2400 Le Locle. 91 575

I l  M

Hôtel de la Couronne
2336 LES BOIS

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

un(e) aide de cuisine
un(e) sommelier(ère)
(9 039/61 12 36

87788

MONOD INGÉNIEURS CIVILS SA Prilly
cherche pour entrés immédiate ou date à convenir

des dessinateurs
en béton armé
Nous offrons travail intéressant et varié au sein d'une
équipe dynamique. Horaire de travail variable, 42
heures. Place de travail stable. Salaire en fonction des
qualités requises.

Faire offres avec curriculum vitae et références à:
MONOD INGÉNIEURS CIVILS SA,
4, ch. de Fontadel, 1008 Prilly, 0 021 /25 70 23.

22-2427

pibors.a
2855 GLOVELIER
cherche un

galvanoplaste
diplômé
Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée.
Ecrire à Pibor S.A., 2855 Glovelier.

14-8B0

Cherchons

sommelière
pour le 1er octobre ou date à convenir.
Se présenter ou téléphoner à la Pinte Neuchâ-
teloise, Grenier 8, (fi 039/23 38 64, le
matin. 37730

LA FONDATION POUR LA PRÉVENTION
ET LE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE
cherche à engager dès que possible, pour le

Drop-ln
de Neuchâtel, Centre d'informations et de consulta-
tions,

un(e) collaborateur(trîce)
à plein temps.
— au bénéfice d'une formation en psychologie et si

possible avec une expérience des traitements psy-
chothérapeutiques;

— pouvant s'intégrer dans une équipe non-hiérar-
chisée, où doit primer la remise en question per-
sonnelle;

— désirant participer à la restructuration du centre
où, en collaboration avec l'équipe thérapeutique
et les éducateurs de rue, il(elle) devra assumer la
prise en charge de jeunes ou d'adultes, toxicoma-
nes ou non.

Adresser offres écrites au:
DROP-IN, Chavannes 11 , 2000 Neuchâtel. 28-23710

Nous cherchons

gérante
¦ '.' ,'¦ J

pour magasin spécialisé dans la branche alimentaire. " • "'tJ i '

La préférence sera donnée à une personne expérimentée de 30
à 40 ans, au courant de la vente et capable d'assumer des res-
ponsabilités.

Entrée en fonction et mise au courant à convenir.

Les personnes intéressées nous adresseront leur offre avec curri-
culum vitae sous chiffre 91-3503 à Assa Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

THEBEN WERK GmbH
.-E • ** »«« .

Une entreprise saine et compéte.ntede3Q0 personnes
*** clans la région de l'Allemagne du SucTêt ïjtïi travaille,

avec succès et renommée dans le domaine de l'appa-
reillage électrique, ouvre une usine de montage  ̂Là'X
Chaux-de-Fonds, et cherche

S - -"

ouvrières
de montage

ayant des aptitudes pour le montage en séries de peti-
tes pièces.

Pour s'inscrire, veuillez s.v.p. vous rendre personnel-
lement avec vos certificats de travail éventuels à la rue
Cernil-Antoine 17, 2300 La Chaux-de-Fonds, les 12
ou 13 septembre 1983 entre 7 h. 30 et 10 h. 23.23728

V ¦ > J

Le Service de l'infirmière visitante et Dépôt sanitaire de
Tramelan et Mont-Tramelan cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

1 infirmier(ère) ;
diplômé(e), travail à 100% ' . " ; ï. : E '¦-

1 infirmièr(ère)
diplômé(e), travail à 80% ¦̂ ;: ' "' rX." ;,- .. ' . i

pour soins extra-hospitaliers

Renseignements auprès de Mme U. Bory, (fi 032/97 49 51

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae et
copies de diplômes sont à adresser à Mme Ursula Bory, Indus-
trie 25, 2720 Tramelan. 87677

-

i a- J i _ < g j

JE CHERCHE

COIFFEUSE
pour les fins de semaine.
<P 039/23 72 27. 8767s

v

Quelle dame de confiance
dans la soixantaine ou plus, libre de toutes
obligations, viendrait quelque temps tenir
compagnie la journée, fa ire un peu de
ménage et les repas d'une grand-maman de
87 ans, recevant chaque jour des soins médi-
caux ?
Horaire à discuter.
Entrée en fonction immédiate.
Faire offres et prétentions de salaire au (fi
039/23 94 14 à La Chaux-de-Fonds. 37735

Cherchons

BON GARÇON
pour service restaurant. Place stable.
0 039/23 13 33. 91.30345

SOCIÉTÉ SPORTIVE cherche pour saison
d'hiver, 4 mois

un couple de gardiens
sachant cuisiner pour chalet de 40 person-
nes, sis à Planachaux/ Champéry.

<fi 022/64 15 94 ou 021/74 13 66.

MÉCANICIEN capable de travail-
ler de façon indépendante, inté-
ressé par les aspects esthétiques
de ses réalisations SERAIT
ENGAGÉ dans fabrique de mon-
tres comme

prototypiste
afin de renforcer notre équipe de
création.

Ecrire sous chiffre 980 207 à
Publicitas, 2900 Porrentruy.

Cherchons

polisseur prépareur
spécialisé sur boîtes très soignées.

Se présenter: Ls LAGGER, Numa-
Droz 63, 2300 La Chaux-de-Fonds.

87307

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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Entreprise indépendante de la Vallée de
Joux cherche

responsable
des services exploitation
et développement
Aptitudes souhaitées
— Ingénieur-mécanicien EPF (éventuellement ETS)

ou formation équivalente
— Expérience industrielle minimale de 8 ans

Connaissances demandées
— Construction de pièces de petite mécanique
— Matériaux, métaux et plastiques en particulier
— Expérience du développement, des nouveaux

procédés et méthodes de fabrication en mécanique
et électrotechnique

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
références sous chiffre 1 V 22-617580 à Publicitas,
1002 Lausanne.

00 VENDEUSE
s* parfumerie
y***1 - Vous êtes QUALIFIÉE I
SBB - Vous êtes DYNAMIQUE I
(Q0 - Vous aimez CONSEILLER I

fm^mgjf Alors vous êtes la 
collaboratrice que nous

SUBI cherchons.

I j j  9 Entrée: 1 er octobre ou à convenir.
¦M Nous offrons:
ffÊM  ̂ — 4 semaines de vacances
¦̂¦M — prime sur ventes

S 

— rabais sur les achats
— plan d'intéressement aux bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise.

La Chaux- P°ur tous renseignements et rendez-vous, ¦
de-Fonds ? 039/23 25 01, bureau du personnel.

23-1000

¦H OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
Grand magasin de la place cherche pour son rayon
ménage

1er VENDEUR
Entrée: début novembre ou à convenir.

Nous demandons:
— une bonne formation professionnelle
— une bonne connaissance des problèmes de gestion.

Chez nous, vous trouverez une ambiance agréable dans
une entreprise dynamique, de réelles possibilités d'ave-
nir, un gain correspondant à vos capacités.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous '
chiffre 91-330 à Assa Annonces Suisses S.A., av. Léo-
pold-Robert 31. 2300 La Chaux-de-Fonds.



PROSPECTUS V" lt! O* AtIMoA Electricité Neuchâteloise S.A., Corcelles (NE)
Emprunt 5% 1983-95 de Fr. 25 000 000

Prix de conversion et de souscription : 100% Durée: 12 ans au maximum Délai de conversion et de souscription : 8 au 14 septembre 1983, à midi

Selon autorisation de son Conseil d'administration, l'Electricité Neuchâteloise S.A., Corcelles (NE) émet un

Emprunt 5% 1983-95 de Fr. 25 000 000
de capital nominal
dont le produit est destiné à la conversion ou au remboursement des emprunts 5'/_% 1972-87 de Fr. 15 000 000, dénoncé au
20 décembre 1983 et 6% 1973-88 de Fr. 8 000 000, dénoncé au 30 septembre 1983 ainsi qu'au financement d'investissements
nouveaux.

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes:

1. L'emprunt est divisé en obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et de Fr. 100 000 nominal.

2. Les obligations sont productives d'intérêt à partir du 30 septembre 1983 au taux de 5% l'an. Elles sont munies de coupons
annuels dont le premier viendra à échéance le 30 septembre 1984.

3. L'emprunt est remboursable au pair, sans autre préavis, le 30 septembre 1995. Electricité Neuchâteloise S.A. se réserve toutefois
le droit de rembourser par anticipation, au pair, le montant total de l'emprunt le 30 septembre 1993 ou le 30 septembre 1994,
moyennant un préavis d'au moins trois mois. La dénonciation sera publiée dans les journaux mentionnés sous chiffre 7 ci-après.

4. Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans frais, les coupons cependant sous déduction de
l'impôt fédéral anticipé, aux guichets de tous les sièges, succursales et agences en Suisse des banques suivantes:

Banque Cantonale Neuchâteloise
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

5. Les obligations cesseront de porter intérêt dès la date fixée pour leur remboursement. En cas de remboursement anticipé de
l'emprunt, elles devront être présentées à l'encaissement munies de tous les coupons non échus; le montant des coupons
manquants sera déduit du capital.
Les obligations se prescrivent par dix ans et les coupons par cinq ans, à partir de leurs dates d'échéance.

6. L'emprunt ne jouit pas de garanties particulières. La Société s'engage toutefois, pour toute la durée de l'emprunt et jusqu'à son
complet remboursement, à ne pas accorder de gages spéciaux à de futurs emprunts obligataires ou autres engagements à long
terme, sans en faire bénéficier au même rang le présent emprunt.

7. Toutes les publications relatives au présent emprunt seront valablement faites par une seule insertion dans la Feuille officielle
suisse du commerce, dans la Feuille officielle du Canton de Neuchâtel, ainsi que dans un quotidien de Neuchâtel, Bâle et Zurich.

8. La cotation de l'emprunt sera demandée aux bourses de Bâle, Neuchâtel et Zurich et y sera maintenue pendant toute la durée.

Siège, durée et but de la société

L'Electricité Neuchâteloise S.A. a son siège à Corcelles, Elle a été constituée le 5 juin 1907 et inscrite au Registre du Commerce
le 13 juin 1907.

La société, dont la durée est illimitée, a pour but:

a) de se procurer de l'énergie électrique soit par voie de contrat d'achat ou de bail, soit en la produisant elle-même;

b) de fa ire toutes opérations commerciales ou autres se rapportant à la vente, à la distribution et à l'emploi en général d'énergie
électrique.

Elle exécute ou fait exécuter toutes les constructions et tous les travaux et elle lie tous les contrats de location ou autres qu'elle
juge à propos pour la réalisation de son but.

Elle peut aussi s'intéresser financièrement ou autrement à toute société ou entreprise ayant pour objet l'industrie électrique ou des
industries connexes ou similaires.

Activité

L'Electricité Neuchâteloise S.A. fournit l'énergie électrique à l'ensemble du canton de Neuchâtel, soit aux Services Industriels
communaux, soit directement aux particuliers. L'énergie vendue provient principalement de l'usine de la Société des Forces
Motrices du Châtelot (FMC), dont elle absorbe la part suisse, des usines de la S.A. des Forces Motrices de Conches (GKW) et des ¦¦• .. •
usines de l'Areuse. Le complément est fourni par les Forces Motrices Bernoises S.A. (FMB). Les mouvements annuels d'énergie
de la société se sont élevés à 870 Gwh durant l'exercice 1982-83. • .
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Le capital-actions est de Fr. 20 000 000. Il est divisé en 20 000 actions nominatives de Fr. 1000 entièrement libérées: Dans les BnélCO
assemblées générales elles donnent droit à une voix. Les actions ne peuvent être transférées qu'avec l'accord du Conseil .),,¦'
d'administration.

Les actionnaires de l'Electricité Neuchâteloise S.A. sont:
Etat de Neuchâtel , 26%
Communes neuchâteloises 54%
Entreprises Electriques Fribourgeoises, Forces Motrices Bernoises, Forces Motrices Neuchâteloises 19% j .
Actionnaires privés 1%

100%

Dette obligataire et prêts à long terme

La dette obligataire est actuellement de Fr. 48 000 000. Elle comprend les emprunts suivants:
Fr. 15 000 000 emprunt 5%% de 1972, dénoncé au 20.12.1983,
Fr. 8 000 000 emprunt 6% de 1973, dénoncé au 30.09.1983,
Fr. 25 000 000 emprunt 4% de 1977, échéant le 15 novembre 1989, remboursable par anticipation â partir du 15.11.1987.

Les prêts à long terme suivants, actuellement de Fr. 29 500 000, ont été accordés à l'Electricité Neuchâteloise S.A.:
Fr. 2 000 000 prêt à 5'/_% de 1978, remboursable le 31 décembre 1992, par la Caisse cantonale d'assurance populaire, Neu-

châtel
Fr. 2 500 000 prêt à 3%% de 1979, remboursable le 31 mars 1989, par La Suisse, société d'assurances sur la vie, Lausanne
Fr. 10 000 000 prêt à 5'/.% de 1981, remboursable le 1er mars 1991, par la Rentenanstalt, Société suisse d'assurances générales

sur la vie humaine, Zurich
Fr. 15 000 000 prêt à 4%% de 1983, remboursable le 1" mars 1991, par la Rentenanstalt, Société suisse d'assurances générales

sur la vie humaine, Zurich.

Dispositions statutaires
L'exercice social commence le 1°' avril et finit le 31 mars. Le bilan est établi chaque année, conformément à la loi et selon les
principes d'une saine gestion.
Le solde actif du compte de pertes et profits après paiement des frais généraux, des dépenses et des redevances à la charge de la
société et après déduction du service des emprunts et de tous amortissements et ducroires sur les postes de l'actif, constitue le
bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice, il est prélevé avant tout 5% pour former un fonds de réserve. Il est attribué ensuite aux
actions un premier dividende jusqu'à concurrence de 5% de leur capital nominal. L'excédent, s'il y en a un, est mis à la disposition
de l'assemblée générale, laquelle, sur proposition du Conseil d'administration, l'affecte totalement ou partiellement à un dividende
supplémentaire ou à l'alimentation de réserves.

.. . E

Dividendes

La société distribue depuis 30 ans un dividende de 5%.

Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est composé de 15 à 17 membres.
Y siègent actuellement:
MM. André Brandt*, conseiller d'Etat, Neuchâtel, président

Jean-Pierre Renk", conseiller communal, Le Locle, vice-président
Jean-Claude Jaggi', conseiller communal, La Chaux-de-Fonds, secrétaire
Robert Moser, conseiller communal, La Chaux-de- Fonds
Fernand Marthaler*, conseiller communal, Cernier
Frédéric Hofer, directeur des Forces Motrices Bernoises S.A., Berne
André Marro, directeur des Entreprises Electriques Fribourgeoises, Fribourg
Rémy Allemann, conseiller communal, Neuchâtel
Philippe Aubert, conseiller communal, Corcelles
Maurice Huguenin, conseiller communal, Le' Locle
Raymond Schlaepfer, conseiller communal. Les Verrières
Jean-Pierre Authier ", conseiller communal, Neuchâtel
René Felber, conseiller d'Etat , Neuchâtel
Pierre Dreyer, conseiller aux Etats, Villars-sur-Glâne
Henri-Louis Favre, conseiller d'Etat, Berne
Fritz Germann, conseiller communal, Cressier

• Membres du Comité de direction.

Organes de contrôle

Les contrôleurs sont:

MM. Pierre Duckert, ancien conseiller communal, Cormondrèche
Gaston Rod, premier secrétaire du Département des travaux publics, Neuchâtel.

Les fonctions d'expert comptable, selon l'article 723 CO, ont été confiées à la fiduciaire Georges Faessli & Cie à Neuchâtel. -

'Direction

La direction de la société est confiée à:
MM. Alphonse Roussy, ingénieur EPF-L, directeur général, Auvernier

Paul Rageth, ingénieur EPF-Z, directeur technique, Hauterive ,
Roger Amaudruz, lie. rer. pol., directeur administratif, Neuchâtel.

ACTIF Bilan au 1" avril 1983 PASSIF

Immobilisations Fr. Fr. Fonds propres Fr. Fr.
Réseaux 150 et 60 kV ... 64 934 006.14 Capital-actions 20 000 000.—
Réseau 16 kV 29 262 945.-31 Réserve statutaire 1 290 000.—
Stations: (Estimation cadastrale Fr. 3 281 250.—) Autres réserves 560 000 

(Assurance incendie Fr. 3 561 600.—) r _, _,1 ' Fonds de compensation
Réseau 380 V 23 217 447.44 de l'énergie du Châtelot .. 1 886 000.—
Installations diverses 1000 000.— Fonds de stabilitâtion
(Estimation cadastrale Fr. 737 700.—) .. . . .., . nnn nnn -\. -.-.. - n n n
(Assurance mcend.o F,. 792 600.-) pour I achat d énergie .... 1 000 000.- 24 736 000.-

118 414 398.89 Exigible à long terme
Amortissements: Emprunt obligataire S'A% 1972
Réseaux 150 et 60 kV dénoncé au 20 décembre

29 900000.— 1983 15000 000.—
Autres réseaux Emprunt obligataire 6% 1973

24 600 000.— 54 500 000.— . dénoncé au 30 septembre
63 914 398.89 1983 8 000 000.—

Travaux en cours 6 683 639.88 Emprunt obligataire 4%
Immeubles 20 809 000.— 1977 échéance 1989 25 000 000.—
(Estimation cadastrale Fr. 18 544 170.—) Emprunt CCAP 5!4
(Assurance incendie Fr. 23 345 200.-) 1978 échéance 1992 .... 2 000 000.-
Compteurs 1 000 000.- Emprunt La Suisse 3!4%
Vehlcules 200 000.— 1979 échéance 1989 .... 2 500 000.—
Outillage, mobilier, machi- Emprunt Rentenanstalt 554%
nés bureau 1

 ̂
92 607 039.77 1981 échéance 1991 10000 000 —

Emprunt Rentenanstalt 4%%
Réalisable 1983 échéance 1991 .... 15 000 000 —
Marchandises 3 000 000.— Emprunts hypothécaires .. 2 201 555.95 79.701 555.95
Clients • .16 008 711.— Exigible à court terme
Débiteurs 1 993 254.45

' Titres 2 792 952.85 23.794 918.30 Banques 
«~_ - O_^"MFournisseurs 8 222 801.65

Créanciers 1848 687.84
Disponible Prorata d'intérêt 1 004 910.50 11076 399.99
Banques 1 642 624.90
Chèques postaux ........ 435 514.99 Dividende 1 000 000.—
Caisses 35 522.40 2113 662.29 Pertes et Profits 8188.67

Actifs transitoires 87 739.60 Passifs transitoires 2 081 215.35

Total 118 603 359.96 Total 118 603 359.96

CHARGES Comptes de Pertes et Profits pour l'exercice 1982/1983 PRODUITS

Fr. Fr.
Frais généraux 4134 364.40 Produit d'exploitation 14 868 745.67
Intérêts payés 5 255 459.20 Intérêts et dividendes encaissés 2 057 158.20
Redevances aux communes 1 791 955.60
Versement au Fonds de compensation de Total 16 925 903.87
l'énergie du Châtelot 295 000.—
Produit brut de l'exercice 5 449 124.67

Total 16 925 903.87

Amortissements 4 391 856.11
Bénéfice net de l'exercice 1 057 268.56
Report à nouveau 1981/82 5 920.11 Report à nouveau 1981/82 5 920.11
A disposition ._ __ . .  1063 188.67 1 063 188.67 Produit brut de l'exercice 5 449 124.67

Total (... 5 455 044.78 Total 5 455 044.78
: a t'°.« ¦' I

 ̂ . Rapport des contrôleurs pour l'exercice 1982/83

En éxecution du mandat que vous nous avez confié, nous avons procédé au contrôle et à l'examen des comptes de votre société
s''T ''arrêtés au 31 mars 1983.
">. •• ¦ A la suite de nos vérifications et sondages, nous avons constaté que le bilan et le compte de Pertes et Profits concordent avec la

comptabilité tenue avec exactitude. La présentation des résultats de l'entreprise et de l'état de la fortune sociale répond aux règles
établies par la loi pour les évaluations en matière de bilan, ainsi qu'aux prescriptions statutaires.

Le compte de pertes et profits, y compris le report de l'exercice précédent de Fr. 5 920.11 et après amortissement s'élevant â
Fr. 4 391 856.11 présente un solde disponible de Fr. 1 063 188.67 que votre Conseil d'administration propose d'utiliser comme
suit:

à [a réserve statutaire Fr. 55 000.—
aux actions un dividende de 5% Fr. 1 000 000.—
à compte nouveau Fr. 8188.67

Fr. 1 063188.67

Après avoir pris connaissance du rapport de la Fiduciaire Faessli 8t C" à Neuchâtel, du 15 juin 1983, nous proposons:

1) d'approuver les comptes et le bilan au 31 mars 1983.
2) de ratifier la proposition du Conseil d'administration concernant l'utilisation du solde disponible du compte de Pertes et Profits.

Les contrôleurs:
Pierre Duckert Gaston Rod

¦ —_____—._—.____— i

ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
Au nom du Conseil d'administration

Le président: Le secrétaire:
7 septembre 1983. A. Brandt J.-CI. Jaggi

Offre de conversion et de souscription
L'Electricité Neuchâteloise S.A. se réserve sur l'emprunt décrit ci-dessus un montant de Fr. 2 250 000. Les banques soussignées
ont pris ferme le solde de Fr. 22 750 000 et l'offrent en conversion et souscription publique

du 8 au 14 septembre 1983, à midi
comme suit:

Conversion

Les porteurs d'obligations des emprunts 5'/_ % 1972-87 dénoncé au 20.12.83 et 6% 1973-88, dénoncé au 30.9.83, ont la faculté
de demander la conversion de leurs titres en obligations du présent emprunt aux conditions énoncées ci-après:

1. Le prix de conversion est de 100%.

2. Les titres doivent respectivement être présentés à la conversion avec les coupons au 20 décembre 1983, et au 30 septembre
1984 et suivants et accompagnés de la demande de conversion.

3. Soulte de conversion :
Emprunt 5<A% 1972-87

Fr. 42.80 intérêt 5V_ % du 20 décembre 1982 au 30 septembre 1983
+ Fr. 1.10 différence d'intérêt '/_% entre 514% et 5%

du 30 septembre 1983 au 20 décembre 1983
Fr. 43.90

- Fr. 15.35 impôt fédéral anticipé 35%

Fr. 28.55 par Fr. 1000 de capital converti, en faveur du déposant

Emprunt 6% 1973-88 pas de soulte
4. Les titres du nouvel emprunt seront délivrés dès que possible.

Souscription contre espèces

Le montant non absorbé par les conversions sera offert simultanément en souscription publique aux conditions suivantes:

. ,1. Le prix d'émission est de 100%.

2. L'attribution aura lieu après la clôture du délai de souscription. Si les souscriptions dépassent le montant disponible, les
banques sont autorisées à attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.

3. La libération des titres attribués devra s'effectuer au 30 septembre 1983.

4. Les titres seront délivrés dès que possible.

7 septembre 1983.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE SOCÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE

M,.~A— ,i„ ..,1,,. .. _,„„...„. cv» ,o-n o-7 mi «o I Les demandes de conversion et les souscriptions contre espècesNuméros de valeur: emprun BXK 972-87 04 439 
son( 

_
eçues sans ffa|s par ,ous |es sjèges 8£ceurS8les , agenCes et

emorunt 5V 1983-95 104 443 bureaux auxiliaires en Suisse des établissements susindiqués.



M.-A. Charpentier:
Actéon

Ensemble vocal et instrumental
Les Arts Florissants, dir. W.
Christie.

Harmonia Mundi HM 1095.
Qualité technique: fort bonne.

Il peut être périlleux de surprendre
les dieux dans leur intimité. Actéon
l'apprit à ses dépens, qui sur les tra-
ces d'un ours avec des amis chas-
seurs, déclara vouloir se reposer seul
dans un accueillant vallon et décou-
vrit Diane et ses sœurs au bain! «Le
seul hasard et mon malheur font
toute mon offense», déclara-t-il pour
se justifier. Rien n'y fit. Il fut changé
en cerf et dévoré par ses chiens.

Marc-Antoine Charpentier à l'œuvre
duquel le disque s'intéresse désormais
très régulièrement a écrit avec Actéon
un charmant Opéra de chasse exi-
geant cinq solistes, un groupe de cho-
ristes (en partie les mêmes artistes)
pour les interventions des nymphes
et des chasseurs et un petit ensemble
instrumental. L'exécution pourrait
être une parfaite réussite sans la voix
quelque peu irritante de D. Visse,
contre-ténor chargé d'incarner
l'infortuné héros.

Marais: la gamme
en forme de petit opéra.
Sonate à la marésienne

London Baroque (I. Seifert, vio-
lon; C. Medlam et W. Hunt, violes
de gambe; J. Toll, clavecin).

Harmonia Mundi HM 1105
Qualité technique: très bonne.

De dix:-huit ans plus jeune que son sou-
verain, Marin Marais occupa très j eune
la fonction de violiste de Louis XIV et
dès 1695 celle de chef de l'Opéra. Ce fin
compositeur dont le disque est encore
loin de nous avoir fait connaître
l'ensemble de la production a écrit tar-
divement une œuvre déroutante intitu-
lée La Gamme en forme  de petit
opéra pour violon, viole et clavecin.
«Il était alors l'un des doyens du
monde musical parisien, nous
apprend-on, et en accord avec son
temps, il ressentait le besoin de sortir
des limites classiques des formes
musicales. Et le commentaire de pré-
ciser quant à la partition: «Les pre-
mières mesures annoncent l'organisa-
tion de l'œuvre: une gamme mon-
tante et descendante en Do majeur.
Des motifs en forme de gamme abon-
dent tout au long de l'œuvre, appor-
tant l'élément unificateur le plus évi-
dent.» Cette musique d'une riche
invention qui accorde une place de
choix aux formes de la danse est sui-
vie de la Sonate à la marésienne
(pourquoi cette orthographe?), titre
rappelant que Marais introduisit le
premier La sonate en trio en France.
Un disque que les amateurs de musi-
que ancienne sauront apprécier à sa
juste valeur.

Spohr: deux sonates pour
harpe et violon. Deux piè-
ces pour harpe seule
U. Holliger et T. Ftiri.
Jecklin-disco 573.
Qualité technique: satisfai-

sante.
Quand on cumule les talents de

compositeur et de violoniste et qu'on
a de surcroît épousé une harpiste, il
est bien naturel que naissent quel-
ques œuvres sur mesure. Des six
Sonates pour harpe et violon que
nous a laissées Ludwig Spohr, nous
entendons ici les op. 113 et 114 qui
datent des premières années du dix-
neuvième siècle. On notera dans le
second nommé le mouvement intitulé
Pot-pourri sur des thèmes de la Flûte
enchantée de Mozart. Ces pages bril-
lamment exécutées sont complétées
par deux pièces pour harpe seule: les
Variations sur l'air «Je suis encore
dans mon printemps» et la Fantaisie
op. 35. Nous découvrons ici une musi-
que qui n'évite ni le bavardage ni la
superficialité mais dont on ne saurait
nier cependant le charme de l'inven-
tion mélodique. Le duo harpe-violon
pique en outre à lui seul la curiosité.

J.-C. B.

tourne-disques

Marionnettes pour adultes
LUGANO: |̂ ,;>ftpw#~

Le 5e Festival international de
marionnettes de Lugano (avec ses
prolongements à Brissago et
Locarno) se déroulera cette année du
10 au 18 septembre. Ce par la volonté
des organisateurs (Michel Poletti et
son théâtre Antonin Artaud), le Fes-
tival est réservé en priorité aux spec-
tacles de marionnettes pour adultes.
La programmation, très sélective, a
retenu 17 compagnies en provenance

de huit pays, pour un total de 20
spectacles. Parmi elles, par exemple,
deux troupes polonaises (dont le
Théâtre de Wroclaw et son Opéra de
4 Sous jamais encore présenté en
Europe occidentale), l'Australien
NeviÛe Tranter - une des plus récen-
tes révélations du monde des marion-
nettes -, les marionnettes à clavier de
l'Autrichien Dubelowski, qui figure
dans le livre Guiness des records
comme «plus petit théâtre du
monde», le très parisien Jean-Loup
Temporal, et bien d'autres.

Ce Festival de Lugano sera une fois
encore le lieu privilégié de nouvelles
expériences théâtrales. Ainsi cette
année le Père d'Ubu et de la «pata-
physique», Alfred Jarry, sera particu-
lièrement présent, avec quatre de ses
pièces au programme. Dubelowski
donnera un UBU inattendu avec ses
minuscules et pourtant «énaurmes»
acteurs, alors que le Théâtre Antonin
Artaud présentera trois œuvres
secrètes de Jarry, que personne n'a
montées avant lui. L'une d'elles, en
création mondiale, associe les
marionnettes de Poletti au talent
d'un grand comédien romand, Gil
Pidoux. (sp)

«La passerelle», est un chef-d'œuvre
dans lequel l'art et la pensée de
l'auteur sont réunis. Il nous révèle une
parcelle de son univers natal dans
l'âpreté de l'hiver, le mystère de la
nuit et de la mort. Ce sont là des pages
que l'on n'oublie pas,
, Le recueil est préfacé excellemment
par Georges Leresche qui-situe bien
l'œuvre de cet écrivain disparu il y a
quelques années.

A. C.
• «Lettres romandes», Editions de
l'Aire, Lausanne.

Louis Armstrong 1946 - 1957 - 1965
Si, actuellement, la quasi totalité

des cires gravées par Armstrong ont
été éditées dans une partie ou l'autre
du globe, il n'en est pas de même des
enregistrements sur bandes magnéti-
ques...

Le quart de la discographie CON-
NUE du Roi du j a z z, compte encore de
nombreux inédits, comme le concert de
La Chaux-de-Fonds qui ne , f igure
même pas sur cette disco 1982.

FILM NEW-ORLEANS
La musique enregistrée au cours du

tournage du MEILLEUR FILM DE
L'HISTOIRE DU JAZZ (août-septem-
bre-octobre 1946) n'a jamais été
publiée — et reste partiellement nou-
velle, n'ayant pas été utilisée pour la
bande sonore —. Il existe cependant —
dans une édition populaire — un dou-
ble-disque, qui comporte Do you know
what it means to miss New-Ôrleans et
la partie chantée par Billie Holliday de
Farevell to Storyville. Ces «joyaux»
disque FESTIVAL double album 144
(distribution DISQUES OFFICE) ont
paru sous l'étiquette de Billie Holliday,
et nous sommes parmi ceux à qui ils
ont échappé jusqu'ici. Bigard, Ory,
Beal, Scott, Calender, Zutty, entourent
Louis Armstrong, et tous accompa-
gnent cette prenante chanteuse d'entre
toutes. Il est question ici de la «version
courte» de Do you know, la deuxième
et large exécution qui dure 7 minutes et

qui figure également dans cet album
remonte à février 1947.

LOUIS MEETS OSCAR
PETERSON

Le 14 octobre 1957 à Chicago, Peter-
son, Ellis, Brown et Bellson soutien-
nent rythmiquement Louis, comme ils
l'avaient fait quelques mois aupara-
vant avec Ella Fitzgerald. C'est une
atmosphère autre pour Satchmo. A
une exception près, tout le répertoire
est nouveau dans sa carrière et pro-
pose des thèmes qu'il n'avait j amais
jouée avec d'autres artistes.

Le Roi du Jazz franchit un échelon
vers un style plus évolué. Sa trompette,
ses possibilités vocales, font merveille
avec le pianiste «le plus rapide du
monde» sur son clavier, dont la réputa-
tion traverse toutes les frontières.

Verve 2304 422 (distrib. POLY-
GRAM), nous réserve «l'intégrale»
réalisée ce jour avec J'11 never be the
same, composition de Frank SignorelM,
pianiste de l'Original Dixieland Band.
Gershwin nous apporte How long has
this et I was doing; Porter Just one of
those things; Gillespie You go to my
head. Louis est «présent» comme rare-
ment et tout simplement merveilleux.

CONCERT AU LUCERNA HALL
DE PRAGUE

Au printemps 1965, au cours d'une
tournée triomphale en Europe de l'Est,

Louis joue pour 93.000 spectateurs à
Budapest avec ses Ail Stars. Ils restent
9 jours à Prague, fait unique dans tou-
tes ses tournées, même aux States.

L'un de ces concerts vient d'être
édité en Tchécoslovaquie sur PAN-
TON 8015 0075, e t M T B  nous le dis-
tribue en Suisse.

Après Berlin-Est, Leipzig, Prague,
Bucarest, la Yougoslavie, Louis revient
en Allemagne pour se rendre à Barth,
ville natale de la famille de Six Beider-
becker (Satch nous avait confirmé son
admiration sans limites pour le jeune
trompettiste blanc de Chicago). Sau-
tons sur nombre de villes, pour termi-
ner cette tournée à Copenhague, d'où
l'artiste reprend l'avion pour les Etats-
Unis, omettant l'Europe occidentale.

Infimes, sont donc ses admirateurs
à l'avoir applaudi avec à la clarinette
Eddie Shue, présent pour quelques
semaines seulement dans cette tournée
avec les Tyree Glenn, Billy Kyle, Arvell
Shaw et Danny Barcelona. Jewell
Brown, la très jolie chanteuse noire,
est présente sur scène, mais ne chante
pas dans ce disque.

Les prises de sons dues à la Radio
tchèque sont excellentes, et semblent
provenir de plusieurs soirées et se
nomment: Buckets got, Hello Dolly,
Royal, Make the knife, Struttin, Blue-
berry hill, Tiger rag, Indiana, etc., dans
une qualité technique parfaite.

Roger Quenet

Liechtenstein:
Nouveaux timbres-poste, bloc et cartes-maximum

philatélie par Roland Carrera

Trois timbres tirés sur les presses de Courvoisier S A. La Chaux-de-Fonds

Le 5 septembre ont été mis en
vente trois nouvelles vignettes de
la Principauté du Liechtenstein:

Le 7 mars 1983, le couple princier a
fêté dans l'intimité, le 40e anniver-
saire de son mariage. Ce même mois
de mars 1983, il y avait 45 ans que le
prince François 1er remettait la
régence à François Joseph II, qui pre-
nait la succession de son père en juil-
let 1938. C'est donc à l'occasion
d'un double anniversaire que sont
édités les timbres-poste courants
«Prince François Joseph II et
Princesse Gina de Liechtenstein».
Valeur 3 fr. et 2 fr. 50. Cette année
pour la première fois, les Liechten-
steinois feront un «pèlerinage du

pays» à Rome. C est probablement
de là que les soldats et les commer-
çants qui empruntaient les anciennes
routes romaines apportèrent au
Liechtenstein le message chrétien.
Les gens du pays referont le chemin à
l'inverse... C'est à cet événement, et à
celui de l'ouverture solennelle de la
porte sainte en mars à la Basilique du
Vatican qu'est consacrée la vignette
de 80 centimes représentant le
pape Jean Paul II.

A côté des enveloppes du pre-
mier jour, trois cartes maximum
avec les portraits princiers et
papal sont mises en vente, de
même qu'un bloc spécial de huit
timbres Jean Paul II. (R. Ca)

par Lucien Dallinges

Ce recueil de six nouvelles posthu-
mes doit retenir l'attention, car il
honore les lettres romandes.

Helléniste distingué, traducteur
d'Eschyle et d'Hésiode, Lucien Dallin-
ges, né à Saubraz, village situé entre
Bière et Gimel, a été profondément
marqué par la vie de son village et cer-
tains de ses habitants qu'il a su admi-
rablement présenter. Son souci de la
perfection de même que sa santé pré-
caire l'ont sans doute empêché d'éla-
borer une œuvre importante sur le
plan de la quantité, mais ce que nous
en connaissons vaut par sa qualité
exceptionnelle.

En effet, le recueil «Les Escaliers de
la Nuit» est une révélation, tant par le
style que par la poésie. Aucune conces-
sion à un vocabulaire fantaisiste, mais
le mot dans son acception classique.
La nouvelle qui ouvre la plaquette:

Les Escaliers
de la Nuit

hit parade

Résultat de l'enquête No 35 de la
Radio-télévision suisse romande

1. Baby Jane (Rod Stewart); 2. Mise
au point (Jakie Quartz); 3. Moonlight
Shadow (Mike Oldfield)*; 4. Juliet
(Robin Gibb); 5. China girl (David
Bowie)*; 6. Un Esta te con te (Toto
Cutugno); 7. Beat it (Michael Jackson);
8. La première fois qu'on s'aimera (Syl-
vie Vartan - Michel Sardou); 9. Don't
cry (Asia)*; 10. Comment ça va (The
Shorts)*; 11. Lovin'you (Scarlet Fever);
12. Decibelle (Jean-Luc Lahaye); 13.
Mamy Yoko (Rose Laurens); 14. 1 Lake
Chopin (Gazebo); 15. Vamos a la Playa
(The Miamis + Righeira)*; 16. Comme
toi (Jean- Jacques Goldman); 17. C'est
trop facile de dire je t'aime (Véronique
Jannot); 18. What a Feeling (Irène
Cara)*; 19 Amoureux fous (Julie - Her-
bert Léonard)**; 20. Méditerranéenne
(Hervé Vilard).
* En hausse cette semaine

** Nouveau venu

Memphis Slim
Peu nombreux sont les «Bluemen»

qui s'expriment sous leur identité.
Ainsi, Memphis Slim, a joué en notre
Théâtre en mai 1979. Rares sont les
spectateurs qui se remémorent que ce
merveilleux pianiste et chanteur de
blues se nomme John Len Chatman.

Il est connu depuis 1923 déjà, et
STORYVILLE, première marque
danoise, distribuée chez nous par
MTB, p ropose sous No 671 118 une
séance du 25 août 1960 à Copenhague.
Durant p lus de 15 minutes: Reminiscin
& Chicago, fait entendre cet artiste
contant ses souvenirs avec les Big Bill
Broozy, Williamson, Maceo. Sa vie,
son identité, ses influences, il les décrit
tout en égrenant sur son clavier ce que
lui dicte son cqeur. Il fait entendre éga-
lement huit mélodies dont il précise
être l'auteur.

Sammy Price
Nous est proposé dans des gravures

15 années plus jeunes et remontant au
2 septembre 1975, à Copenhague (STO-
RYVILLE SLP 278, distrib. MTB),
deux pianos avec Torben Petersen. Le
disque précise les deux canaux sur les-
quels les musiciens peuvent se décon-
naître.

En 1983, il n est pas possible d assu-
rer que Pinetop Smith, Jimmy Yancey,
ou, d'autres spécialistes, soient les
PERES du Boogie Woogie; nombreux
en revendiquent la paternité... Fats
Waller avec Ain't misbehavin, Cl. Wil-
liams dans Baby won't you please,
sont présents par leurs compositions.

Teddy Wilson
Est d'une écoute tout aussi ancienne,

mais plus évoluée. STORYVILLE SLP
4046 nous propose des plages du 15
juin 1980. Elles reprennent les succès
de Goodman et son trio (avec Teddy au
piano). C'est un style léger, égrenant
des phrases bien appuyées par les
accords de la main gauche où l'on
retrouve It's wonderful, China boy,
Sweet Lorraine, Moonglow, Sweet sue,

jazz Piano jazz, blues et boogie woogie
Rose room parmi une douzaine de suc-
cès.

Le label danois s'était fait  connaître
voici plus d'un quart de siècle en édi-
tant en première européenne STORY-
VILLE 670 203 (distribution MTB) «Le
jazz  new-orleans revival de la Loui-
siane». C'était entre 1944 et 1951 Bunk
Johnson «redécouvrait» le tout vieux
jazz, après avoir acquis ses «quatriè-
mes dents» lui permettant de réutiliser
l'embouchure de sa trompette en com-
pagnie des George Lewis, Jim Robin-
son, Lauwrence Marero, A. Pavageau,
Johnny St Cyr ou Babby Dodds. Ils
totalisaient alors plus d'un demi-mil-
lier d'années d'âge! Et lorsqu'ils gra-
vent Eh là-bas, Basin, Gloryland, Ice

cream, Just a little while, c'est une
musique où le cœur - fort heureuse-
ment - remplace partiellement une
technique bien défaillante.
Billie Holiday et Bennie Carter

Totalement différent est le disque
STORYVILLE 1002, considéré comme
un événement du jazz. Fin octobre
1951, au Storyville Club de Boston, Bil-
lie est entourée par Harding piano,
Fields basse, Poster drums. Ils travail-
lent pour George Wein, producteur du
Festival de Newport. Certains considè-
rent que cette soirée représente le
déclin de sa carrière et de sa vie, avec
My man, I loves you Porgy, Drivin' me
crazy, Strange fruit.

Bennie Carter et son 4tet (STORY-
VILLE SLP 4047) distrib. MTB, a été
enregistré le 17 août 1980 à Copenha-
gue. L 'ancien artiste des Ellington,
Henderseon ou Me Kinney Cotton Pic-
kers (souvent vanté par Panassié),
vient de connaître au Festival de Berne
une audience que Jazz At The Philar-
monic lui a procurée, faisant apparaî-
tre toutes ses possibilités, ses dons
d'invention sur son saxophone, sa cla-
rinette, sans omettre sa trompette.

A l'alto, dans le disque ci-dessus, on
entend Indiana, AU that jazz, Summer
sérénade, Blue star, accompagné par
Drew piano, Lundgard basse et Thig-
pen drums.
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Ŵ SÊ 

Rl

D̂

^
E
||™™SKY EN GRANDE PREMIÈRE 16 ans SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30

|3 DE SOUFFLÊ  
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Le gouvernement du canton de Zurich
a décidé mercredi de lever son boycot-
tage sur la fabrique de wagons et
d'ascenseurs Schindler SA à Schlieren.
La direction du groupe n'est pas revenue
sur sa décision de fermeture mais un
accord est intervenu entre Schindler, le
gouvernement zurichois et la mairie de
Schlieren. Cet accord qui porte sur des
arrangements en faveur des 740
employés licenciés et sur des contrats,
est qualifié de demi-succès par la Fédéra-
tion suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie.

Le gouvernement zurichois avait
décidé en juin de renoncer à commander
des ascenseurs et autres systèmes de
transport au groupe lucernois Schindler,
ce dernier ayant maintenu sa décision de
fermer son usine de Schlieren dans un
délai de deux ans, entraînant la suppres-
sion de 740 emplois.

Le boycottage décidé par les autorités
zurichoises visait en particulier les com-
mandes de près d'un milliard de francs
de matériel roulant que les CFF devront
passer pour le futur réseau de trains
rapides dans la région zurichoise. Les
autorités municipales de leur côté
avaient pris la même attitude, en annon-
çant qu'elles allaient étudier la possibi-
lité de confier à d'autres entreprises la
commande de 60 nouveaux tramways et
remorques.

Des négociations en juillet et en août
ont abouti à cet accord prévoyant un
certain nombre d'arrangements pour les
740 personnes qui perdront leurs
emplois. Les licenciements se feront par
étapes, 25 personnes par mois au maxi-
mum, sur avertissement préalable de
l'Office cantonal de l'industrie et des
arts et métiers. La FTMH a ajouté à ce
propos dans un communiqué qu'elle
s'attendait à ce que les négociations en
cours sur le plan social se poursuivent
«rapidement et loyalement».

C'est le secteur ascenseurs et autres
produits, sans les wagons, qui sera le pre-
mier touché par les arrêts de production
à la fin de l'année prochaine au plus tôt.

(ats)

Schindler SA: le gouvernement
zurichois lève son boycottageUn communiqué avant tout maladroit

vis-à-vis de l'étranger

Suppression du contrôle officiel de la qualité dans l'horlogerie

L'industrie horlogère vient de demander par l'intermédiaire de son organe
faîtier - la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) - la suppression du
contrôle officiel de la qualité. Le 31 août, elle a en effet transmis aux autorités
fédérales une demande d'abrogation rapide de l'arrêté fédéral institutant ce
contrôle, contrôle qu'elle estime aujourd'hui inefficace. Cette suppression, a
indiqué à l'ATS M. Daniel Kellerhals, directeur général de de la FH, permet-
trait à l'industrie horlogère de développer sur un plan privé un concept inté-
gral de la qualité et de mettre en place un système de contrôle qui couvre le
produit tout entier et non pas seulement, comme le fait actuellement le

Contrôle technique des montres, la précision de marche du mouvement.

Il est apparu, a souligné M. Kellerhals,
qu'avec l'évolution extrêmement rapide
qu'a connu l'industrie horlogère, le con-
trôle institué par l'arrêté fédéral ne
répond plus aujourd'hui aux besoins de
la branche. Ce contrôle à caractère poli-
cier n'a, par ailleurs, pas empêché certai-
nes productions de mauvaise qualité.

L'abrogation de l'arrêté et partant la
fermeture de l'office chargé du contrôle,
à savoir le 'Contrôle technique des mon-
tres (CIM), n'est en fait que la con-
séquence de la présentation d'une nou-
velle politique de la qualité, devait dire
M. Kellerhals. Celle-ci se base sur un
système de contrôle, non pas ex ante,
mais sur demande et intégral par un ren-
forcement de la notion de normes techni-
ques et de qualité.

Une fois ces normes connues à tous les
niveaux de la clientèle, un contrôle
répressif devrait être suffisant pour per-
mettre au client de vérifier si le produit
acheté correspond à ces normes, a expli-
qué le directeur général de la FH. Dans
tous les secteurs industriels, a-t-il dit, les
fabricants travaillent déjà sur la base de

normes reconnues sur le plan national ou
international.

La requête de la FH a-t-elle des chan-
ces d'être acceptée ? M. Kellerhals ne
veut pas anticiper la décision du Parle-
ment, mais il est toutefois convaincu,
a-t-il dit, que la demande est bien fondée
et qu'elle correspond aux besoins de

l'industrie horlogère qui l'a adoptée à
l'unanimité au conseil de la FH.

M. Kellerhals a, par ailleurs, tenu à
indiquer que contrairement à certaines
opinions la suppression du CIM ne signi-
fie pas l'abandon de la réglementation
sur l'utilisation du «Swiss Made». «Bien
au contraire, avec notre approche basée
sur la normalisation, d'une part, et sur la
législation concernant les marques, les
désignations d'origine et la concurrence
déloyale suisse, d'autre part, nous arrive-
rons à renforcer les règles traitant du
«Swiss Made» sur les montres en
incluant cette notion à l'ensemble de la
montre et non pas seulement au mouve-
ment comme c'est le cas actuellement», a
souligné le directeur général de la FH.

(ats)

En deux mots et trois chiffres
• Le groupe hôtelier suisse Suns-

tar a enregistré durant l'exercice
1982-83, qui a pris fin le 30 juin, un
recul de 2,93 à 247 mio. de francs de
son bénéfice, et de 447 à 3,27 mio. de
francs de son cash flow consolidé. Le
groupe Sunstar est composé de quatre
sociétés comprenant huit hôtels. Quant à
la société Sunstar-Holding SA, à Liestal,
son bénéfice est passé de 2,76 à 2,15 mio.
de francs, ce qui a entraîné une baisse du
dividende de 6,5 à 5,0% du capital-
actions de 40 mio. de francs.
• La place expéditionnaire de

Chiasso va mal mais les milieux éco-
nomiques tessinois estiment qu'il

faut tout tenter pour la sauver et
amortir les milliards investis au
cours des vingt dernières années
dans la construction de l'autoroute
reliant Bâle au sud du Tessin. Dahs
un rapport qu'elle a présenté aux auto-
rités fédérales compétentes, la Chambre
tessinoise du commerce et de l'industrie
ne mâche pas ses mots: c'est à la douane
italienne et à ses carences, ainsi qu'à des
mesures d'ordre structurel qu'il convient
d'imputer la plupart des inconvénients
dont souffrent les postes-frontières de
Chiasso et Stabio.
• Le chiffre d'affaires global des

papeteries du groupe Holzstoff SA,
Bâle, a pu être maintenu au cours du
premier semestre de cette année. Far
contre, le chiffre d'affaires de la distribu-
tion a quelque peu régressé ( — 2%) par
rapport à l'année dernière à la suite de
réductions importantes des prix. Le chif-
fre d'affaires du groupe reste inchangé
par rapport à la pjrjp|  ̂ correspondante
aêl'année dernière.
• La balance commerciale japo-

naise a enregistré en juillet un excé-
dent record de 3,76 milliards de dol-
lars. Selon le ministère des Finances, les
exportations ont augmenté de 5% envi-
ron par rapport à juillet 1982. Les mar-
chés principaux ont été l'Europe et les
Etats-Unis, reflétant une demande
accrue de machines-outils, d'automobi-
les, ainsi que dans le domaine de l'élec-
tronique.

• A l'issue de discussions qui durent
depuis des mois, les Filatures d'Inter-
laken (Kammgarnspinnerei Interla-
ken, Kl) sont en faillite. L'entreprise
et les emplois seront cependant sauve-
gardés, a indiqué le président du Conseil
d'administration de Kl, Christoph Blo-
cher. L'entreprise de Nuremberg Sud-
wolle SA qui avait repris un paquet
d'actions de Kl à la mi-juillet a l'inten-
tion de construire une filature moderne à
Interlaken, pour 20 à 25 millions de
francs.

• La production britannique de
pétrole s'est ralentie au lendemain
de la Conférence de l'OPEP de mars
dernier au cours de laquelle les pays de
l'organisation s'étaient mis d'accord
pour freiner leur production. Les statis-
tiques du Ministère britannique de
l'énergie montrent que la Grande-Breta-
gne a produit au deuxième trimestre
26.918.000 tonnes, soit 1,1 million de ton-
ness ou 4,5% Seulement de plus que pen-
dant la, période correspondante de
l'année précédente.
• La compagnie aérienne régio-

nale suisse Crossair SA, Bâle, a réa-
lisé au cours du premier semestre un
chiffre d'affaires en hausse de 34%
qui s'est inscrit à 21,86 millions de
francs. Le cash-flow a presque doublé,
progressant de 2,37 à 4,63 millions de
francs. Le nombre des passagers trans-
porté a bondi de 49 % à 95.677 personnes.

• Les grandes banques pour le
développement sont les organisa-
tions internationales les mieux fon-
dées pour les placements, estime la
Banque Populaire Suisse (BPS). En
comparaison, les débiteurs européens du
marché suisse des capitaux suscitent une
confiance un peu moins grande.
• La rentabilité financière des

entreprises françaises, par rapport à
leurs ressources propres, est tombé à
0,7 % en 1982, alors qu'elle était de 2 %
en 1981 et de 3,5 % en 1980, révèle un
rapport établi par la Centrale de bilans
de la Banque de France (BDF).

• La société Xerox Finance N. V.,
dont le capital est entièrement
détenu par Xerox Corporation,
Stamford, Connecticut, va émettre sur
le marché suisse des capitaux un
emprunt de 100 millions de francs d'une
durée maximale de dix ans.
• La Banque de Paris et des Pays-

Bas (Suisse) SA, Genève, et la société
Drexel Burnham Lambert, New
York, ont procédé le 22 août à l'émis-
sion sur l'euromarché de 100.000 war-
rants, dont chacun d'entre eux donne
droit à l'achat d'une obligation du
Trésor américain d'une valeur nomi-
nale de 1000 dollars au prix de 912,50
dollars.

Magasins d'horlogerie: nouveau président
Réunis dimanche en assemblée géné-

rale à Montreux, les membres de l'Asso-
ciation .suisse des magasins d'horlogerie
spécialisés i(Â$MBt) se sont donné un
nouveau président en la personne de M.
Roland Niklès, de Berne. Il succède à M.
René Seiler, de Montreux, actif à ce
poste durant six ans.

Comme l'a indiqué à l'ATS M. Hans
Rudolf Keller, nommé le même jour nou-
veau secrétaire de l'association, cette 35e
assemblée générale a permis aux partici-
pants de débattre d'une nouvelle image
directrice de l'association et d'un nou-
veau programme d'activités.

Créer pour défendre le libre accès au
marché, accès rendu difficile par la con-
vention collective de l'industrie horlo-
gère suisse, l'ÀSMH entend' mjourâ'hui
modifier son objectif pour se-concentrer
sur l'aide à ses membres. Pour ce qui est
du programme d'activité, l'association
va mettre l'accent sur la qualification
des vendeurs.

L'ASMH compte aujourd'hui , a souli-
gné M. Keller, environ 200 magasins
membres et une quarantaine de mem-
bres fournisseurs. Une autre association
existe également en Suisse, l'Association
suisse des horlogers détaillants, (ats)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 550 570
Cortaillod 1425 1400
Dubied 170 170

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 90500 91250
Roche 1/10 9075 9100
Asuag 35 34
Kuoni 5450 5400
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr.Coop. 800 800
Swissair p. 852 870
Swissair n. 720 735
Bank Leu p. 4350 4300
L'BS p. 3235 3225
UBS n. 605 605
SBS p. 311 311
SBS n. 236 237
SBS b.p. 261 261
CS. p. 2170 2170
CS. n. 402 405
BPS 1420 1425
BPS b.p. 141.50 141
Adia Int. 1580 1580
Elektrowatt 2900 2925
Galenica b.p. 426 430
Holder p. 735 740
Jac Suchard 5900 5900
Landis B 1310 1320
Motor col. 698 695
Moeven p. 3375 3400
Buerhle p. 1480 1485
Buerhle n. 321 320
Buehrle b.p. 340 338
Schindler p. 2500 2575
Bâloise n. 610 610
Rueckv p. 6800 6825
Rueckv n. 3230 3250
Wthur p. 3025 3025

W'thum. 1735 1740
Zurich p. 16300 16400
Zurich n. 9725 9775
Atel 1350 1375
BBCI-A- 1240 1260
Ciba-gy p. 2015 2005
Ciba-gy n. 820 820
Ciba-gy b.p. 1630 1630
Jelmoli 1745 1750
Hernies p. 322 330
Globus p. 2950 3050
Nestlé p. 4025 4030
Nestlé n. 2640 2665
Sandoz p. 6150 6175
Sandoz n. 2130 2140
Sandoz b.p. 1060 1030
Alusuisse p. 825 822
Alusuisse n. 274 269
Sulzer n. 1630 1610

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 105.— 105.—
Aetna LF cas 82.— 83.25
Alcan alu 85.50 86.50
Amax 59.— 59.75
Am Cyanamid 125.— 126.—
ATT 144.50 146.50
ATL Richf 107.— 109.50
Baker Intl. C 53.— 52.25
Baxter 130.50 131.50
Boeing 88.75 89.50
Burroughs 117.— 121.50
Caterpillar 89.— 88.—
Citicorp 78.25 79.50
CocaCoIa , 113.— 113.50
Control Data 123.50 126.—
Du Pont 116.— 118.50
Eastm Kodak 146.50 147.50
Exxon 82.75 83.—

• Fluor corp 46.75 46.75
Gén.elec 111.50 113.—
Gén. Motors 157.50 159.—
GulfOil 90.50 59.75
GulfWest 60.— 59.75
Halliburton 98.75 99.75
Homestake 80.— 78.75

HoneyweU 264.50 267.50
Inco ltd 37.25 39.25
IBM 261.— 265.—
Iitton 132.50 136.—
MMM 173.50 177.50
Mobil corp . 72.— 72.25
Owens-IUin 71.75 72.—
Pepsico Inc 73.25 74.25
Pfizer 82.— 82.75
Phil Morris 138.— 140.50
Phillips pet 81.50 81.—
Proct Gamb 118.50 120.50
Rockwell 64.50 67.—
Schlumberger 131.— 128.50
Sears Roeb 82.75 83.75
Smithkline 153.— 153.—
Sperry corp 100.50 101.—
STD Ôil ind 113.50 113.—
Sun co inc 93.— 94.—
Texaco 81.25 81.50
Wamer Lamb. 62.25 61.50
Woolworth 81.50 81.50
Xerox 97.75 99.—
Zenith radio 72.75 74.25
Akzo 54.50 55.50
Amro Bank 44.25 44.—
Anglo-am 46.— 46.25
Amgold 282.— 287.—'
Mach. Bull 11.75 11.25
Cons.Goldf I 29.50 29.—
De Beersp. 20.75 20.75
DeBeersn. 20.75 20.75
Gen. Shopping 592.— 591.—
Norsk Hyd n. 160.— 158.—
Phillips 36.75 36.—
Rio Tinto p. 21.75 21.75
Robeco 227.— 228.50

-Rolinco 223.50 223.50
Royal Dutch 102.— 101.50
Sanyo eletr. 4.— 4.—
Aquitaine 50.75 51.—
Sony 29.75 32.75
UnileverNV 157.50 158.—
AEG 61.— 61.50
BasfAG 124.50 123.50
Bayer AG 124.— 123.50
Commerzbank 136.— 134.—

BILLETS (CHANGE)

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

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1675 2.1975
1$ canadien 1.7575 1.7875
1 S. sterling 3.23 3.29
100 fr. français 26.65 27.35
100 lires -.1340 -.1380
100 DM 80.80 81.60
100 yen -.8800 -.8920
100 fl. hollandais 72.20 i , 73.—
100 fr. belges 3.99 4.09
lOO pesetas 1.41 1.46
100 schilling autr. 11.49 11.61
100 escudos 1.72 .' 1.78

-.iAH.i_.nr. uc LUK 

Achat Vente
Once $ 412.— 415.—
Lingot 28950.— 29200.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 180.— 192.—
Souverain 210.— . 222.—
Double Eagle 1264.— 1354.—

CONVENTION OR

8.9.83
Plage 29300.—
Achat 28900.—
Base argent 890.—

Eisai 1640 1640
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2280 2270
Fujisawa pha 1070 1050
Fujitsu 1330 1350
Hitachi 880 888
Honda Motor 855 860
Kangafuchi 450 449
Kansai el PW 890 899
Komatsu 533 536
Makitaelct. 1330 1350
Marui 1060 1050
Matsush el I 1640 1700
Matsush elW 586 590
Mitsub. ch. Ma 230 228
Mitsub. el 415 418
Mitsub. Heavy 215 228
Mitsui co 360 359
Nippon Music 658 661
Nippon Oil 910 907
Nissan Motor 710 742
Nomura sec. 752 769
Olympus opt. 1180 1170
Ricoh 915 933
Sankyo 794 805
Sanyo élect. 447 451
Shiseido 1120 1110
Sony 3390 3600
Takeda chem. 833 825
Tokvo Marine 463 465
Toshiba 373 378
Toyota Motor 1150 1210

CANADA 

A B
Bell Can 29.625
Cominco 62.75
Dôme Petrol 5.50
Genstar W 28.75
Gulfcda Ltd Jg 20.25
Imp. Oil A £ 40.125
Norundamin M 28.125
Royal Bk cda g* 31.50
Seagram co 43.25
Shell cda a 26.125
Texaco cda I 39.75
TRS Pipe 27.375

Achat lOO DM Devise 1 I Achat lOO FF Devise i Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.80 I | 26.65 | | 2.1675 | | 28950 - 29200 | [ Septembre 1983, 310 - 583

(A = cours du 6.9.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMr i  nn... in>iri_ i_ imir> n _ - J _ i ioo io RI ,»..,,
(B = cours du 7.9.83) communiqués par le groupement local des banques IND " DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1238.72 - Nouveau: 1 244.11

Daimler Benz 464.— 463.—
Degussa 293.— 290.—
Deutsche Bank 252.— 250.—
Dresdner BK 137.50 136.—
Hoechst 128.50 127.50
Mannesmann 111.50 111.—
Mercedes 395.— 392.—
Rwe ST 135.50 134.50
Schering 274.50 270.—
Siemens 276.— 272.—
Thvssen AG 57.— 57.50
VW 177.— 175.50

NEW YORK
A » B

Aetna LF&CASX 38.- 37%
Alcan 39% 40%
Alcoa 47% 47'A
Amax 27'/. 27%
Att 66% 66%
Atl Riehfld 50% 49%
Baker lntl 24.- 23%
Boeing Co 41.- 40%
Burroughs 56.- 55%
Canpac 37% 38%
Caterpillar 40.- 40'/.
Citicorp 36% 37%
Coca CoIa 51% 51%
Crown Zeller 28% 28%
Dow chem. 37.- , 36%
Du Pont '54% 54%
Eastm. Kodak 67% 67V.
Exxon 38'/. 38%
Fluor corp 21'4 21 %
Gen. dynamics 52% 53.-
Gen.élec. 51% . 51W
Gen. Motors 73.- 71%
Genstar 23'/i 23%
GulfOil 4214 42%
Halliburton 45% 45%
Homestake 35% 35%
Honevwell 123.- 124'/:
Incoltd ' 18% 18%
IBM 121% 122'/.
ITT 44% 44%
Litton 62% 62'/.
MMM 81% 81%

Mobil corp . 33% 33%
Owens 111 33% 34%
Pac gas 15% 15%
Pepsico 33% 33%
Pfizer inc 38.- 37%
Ph. Morris 64% 64.-
Phillips pet 37% 36'/:
Proct. & Gamb. 55% 54%
Rockwell int 30'/* 30%
Seare Roeb 38% 38%
Smithkline 69% 69%
Sperry corp 46% 45%
Std Oil ind 52% 51%
Sun CO 43% 45%
Texaco 37% 37%
Union Carb. 72.- 71%
Uniroyal 15% 16.-
US Gypsum 46% 47.-
US Steel 28% 29.-
UTD Technol 70% 69%
Wamer Lamb. 28.- 27%
Woolworth 37% 36%
Xeros 45% 45.-
Zenith radio 34% 33%
Amerada Hess 34% 33%
Avon Prod 27% 27%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 136% 134% '
Pittston co 16% 16%
Polaroi . 27% 27.-'
Rca corp 29% 29%
Raytheon 49-% 49%
Dôme Mines 17.- 16%
Hewlet-pak 44% 43%
Revlon 31% 30%
Std Oil cal 37% 37%
SuperiorOil 35% 35%
Texasinstr. 116% 117%
Union Oil 33.- 33.-
Westingh el 46% 46%
(L.F. Rothschild, Unterbcrf, Towbin , Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1040 1040
Canon 1460 1470
Daiwa House 528 540

mmm
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Le plus grand choix sur la place

H ducommun sa

Serre 32, 0 039/23 11 04, La Chaux-de-Fonds

m^̂ m_am :y.y~ :.y..y . V. -—. ..r .̂, ,, i.._ .̂u i .i _̂_________ i

IIQGT OPTIQ Lunette ie
^t_ _^^^__^^k de contacts

1£™~S|K^™2_7 Instru-

^̂^ P' ments
Schumacher-Miéville
Opticiens spécialisés
Le Locle - Grande-Rue 26 , j
(fi 039/31 36 48

La bonne adresse

Eric ROBERT

TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES
Le Locle

| Daniel-JeanRichard 14
! <p 039/31 15 14

—

( k  nui w am «, i •»

a* Une idée de rendez-vous
/ Pour vos repas d'affaires, vos j
i assemblées, vos repas de familles
' ou tout simplement entre amis

j^è Restaurant
©T Frascati

«Chez Beppe» - Le Locle I
Envers 38, (fi 039/31 31 41
Veuillez réserver votre table svp. \f

¦_____________________________________________________________________¦

S. ÇÈelof
Tapissier-Décorateur
Envers 39, U Locle, (fi 039 / 31 28 45

Grand choix de tapis d'Orient
Rénovation de meubles
Pose de rideaux

I

aann-SMB
Michel Liechti //^^S

. L £~ i-nrt EL 'Girardet 20b - g? 039/31 70 67

Saab BOO Turbo, 5 portes.
Moiour à iniection avec turbocompreaseur,
107 kW (145 ch) DIN. boite do vilossos manuelle
à 5 rapoorts ou boite automatique.

_«*__. ___^b £ 039/

I EEEHÉESI* I 31 11 30
' Maréchalerie, forge, serrurerie

Machines de jardin
Chasse-neige

Dépositaire: C_£ÏÏ_ËB

Lumtsiwrs
ACNF: Programme du week-end
Inter Al
NE Xamax - Etoile Carouge 13 h. 30 dimanche
Inter A 2
La Chaux-de-Fonds - Lyss 14 h. dimanche
Inter B 1
NE Xamax - Chênois 15 h. 30 dimanche
La Chaux-de-Fonds - Sion 16 h. dimanche
Inter B2
NE Xamax II - Boudry
Boudry - St-Jean 13 h. 30 dimanche
NE Xamax - St.-Nyonnais 16 h. 30 samedi
Inter C2
Boudry - Malley 15 h. 15 dimanche
Ne Xamax - Lausanne II 14 h. 30 dimanche
La Chaux-de-Fonds - Luterbach 14 h. samedi
Le Locle - Young-Boys II 15 h. samedi
Le Parc - Rapid-Osterm. 17 h. 30 samedi
Superga - Mûri Gûmligen
Talents LN Juniors D
La Chaux-de-Fonds - Malley 15 h. 45 samedi
Ile Ligue
Hauterive - Marin 10 h. dimanche
St-Blaise - Colombier 9 h. 45 dimanche
St-Imier - Gen. s/Coffrane 16 h. 30 samedi
Serrières - Fleurier 14 h. 30 dimanche
Bôle - Etoile renvoyé
Superga - Cortaillod 10 h. dimanche
Cortaillod - Hauterive 20 h. mercredi
Etoile - Superga 18 h. 15 mercredi
Fleurier - Bôle 20 h. mercredi
Gen. s/Coffrane - Serrières
Colombier - St-Imier
Marin - St-Blaise
Ille Ligue
Boudry II - Helvetia 17 h. dimanche
Bôle II - Centre-Portugais 17 h. 45 samedi
Superga II - Le Parc 14 h. dimanche
Couvet - Béroche 15 h. 30 dimanche
Travers - Salento 15 h. dimanche
La Chaux-de-Fonds II - Floria 10 h. dimanche
La Sagne - Comète 16 h. 30 samedi
Hauterive II - Le Locle II 17 h. samedi
Cornaux - Fontainemelon 16 h. 30 samedi
Ticino - Sonvilier 15 h. dimanche
Audax - Cressier 16 h. 45 dimanche
Corcelles - Les Bois 16 h. dimanche
Floria - Boudry II 20 h. mardi
La Chaux-de-Fonds II - Salento
Béroche - Travers 20 h. mercredi
Le Parc - Couvet 20 h. 15 Mardi
Centre-Portugais - Superga II 20 h. 30 mardi
Helvetia - Bôle 20 h. 15 mercredi
Comète - Corcelles 19 h. 30 mercredi
Les Bois - Audax 20 h. mercredi
Sonvilier - Cornaux . 18 h. mercredi
Fontainemelon—Hautéiîve II 20 h. mercredi
Le Locle II - La Sagne " ' 20 h. mercredi
FVe Ligue
Blues-Stars I - Les Pts-de-Martel IB 20 h. samedi
Noiraigue I - Fleurier II 16 h. 30 samedi
L'Areuse I - St-Sulpice 15 h. 30 dimanche
Gen. s/Cof. II - Fontainem. II 9 h. 45 dimanche
Coffrane I - Buttes 9 h. 45 dimanche
Les Ponts-de-Martel IA - Ticino II 16 h. 45 samedi
Etoile II - Les Brenets I 17 h. samedi
La Sagne II - Le Locle III 10 h. 15 dimanche
Deportivo - Azzuri 16 h. 15 dimanche
Centre-Espagnol - St-Imier II 10 h. dimanche
Cortaillod IIA - Auvernier I 9 h. 45 dimanche
Châtelard - Gorgier 9 h. 30 dimanche
Colombier IIB - Marin IIA 9 h. 45 dimanche
Béroche II - Le Landeron IB 20 h. 15 vendredi
NE Xamax II - Helvetia II 9 h. 45 dimanche
Dombresson I - Serrières II 15 h. dimanche
Salento II - Le Landeron IA 17 h. samedi
St-Blaise II - Colombier IIA 17 h. samedi
Pal-Friul I - Espagnol NE I 15 h. dimanche
Ve Ligue
La Sagne III - Floria IIB 8 h. 30 dimanche
Sonvilier II - Dombresson II 15 h. 30 samedi
Les Bois IIA - Coffrane II 19 h. 45 vendredi
Chaumont IB - Le Parc II 9 h. 30 dimanche
Couvet II - Noiraigue II 10 h. dimanche
Môtiers IB - Auvernier IIA 14 h. 30 dimanche
Corcelles II - Travers II 14 h. dimanche
Comète II - Blue-Stars II 10 h. dimanche
Les Bois IIB - Marin III 16 h. samedi
Auvernier IIB - Cressier II 20 h. vendredi
Floria IIA - Lignières II 19 h. 30 vendredi
Chaumont IA - Cornaux II 14 h. dimanche
Juniors A
Cortaillod - Lignières 15 h. 15 samedi
Audax - Hauterive 16 h. 45 samedi

Corcelles - Cressier 17 h. samedi
Gorgier - Couvet 15 h. 45 samedi
Boudry - Superga 19 h. 45 vendredi
La Chaux-de-Fonds - St-Imier
Gen. s/Coffrane - Ticino 14 h. dimanche
NE Xamax - Marin 14 h. 30 samedi
Serrières.- St-Blaise 14 h. 45 samedi
Comète - Le Landeron 16 h. samedi
Béroche - Fleurier 15 h. dimanche
Colombier - Sonvilier 16 h. 15 samedi
Le Locle - Etoile 17 h. samedi
Deportivo - Le Parc 14 h. dimanche
Juniors B
Corcelles - Châtelard 15 h. 15 samedi
Auvernier - Audax 15 h. samedi
St-Blaise - Fleurier 15 h. samedi
Le Landeron - Fontainemelon 16 h. samedi
Le Parc I- Les Ponts-de-Martel 14 h. 30 samedi
Etoile - Le Locle 14 h. 45 samedi
Colombier - Le Parc II • 14 h. 45 samedi
Comète - Boudry 14 h. samedi
Cortaillod - Dombresson 13 h. 30 samedi
Hauterive - Serrières 14 h. 45 samedi
Lignières - Gen. s/Coffrane 16 h. samedi
Marin - La Sagne 20 h. vendredi
Superga - St-Imier 14 h. 30 samedi
Juniors C
Ticino - Boudry 15 h. 30 samedi
St-Imier - La Chaux-de-Fonds 13 h. 15 samedi
Dombresson - Châtelard 14 h. 30 samedi
NE Xamax II - Audax 13 h. 30" samedi
Couvet - Marin 14 h. 30 samedi
Le Parc - Colombier 16 h. samedi
Sonvilier - Floria 14 h. samedi
Fleurier I - Cornaux 16 h. 15 samedi
Corcelles II - Béroche 13 h. 30 samedi
Travers - Fontainemelon
Le Landeron - Corcelles I 14 h. 30 samedi
Fleurier II - NE Xamax I 14 h. 45 samedi
Gen. s/Coffrane - Hauterive 15 h. 30 samedi
Gorgier - Cortaillod 14 h. samedi
St-Blaise - Bôle 13 h. 30 samedi
Serrières - Auvernier 13 h. samedi
Juniors D
Ticino - Deportivo 14 h. samedi
St-Imier - Auvernier 14 h. 45 samedi
Cornaux - Fontainemelon 18 h. vendredi
Hauterive I - Marin 13 h. 15 samedi
Boudry II - NE Xamax II 18 h. 30 vendredi
Les Ponts-de-Martel - Etoile 15 h. samedi
Bôle - Les Brenets 15 h. 15 samedi
Les Gen. s/Coffrane - Cressier 14 h. samedi
NE Xamax I - St-Blaise 15 h. samedi
Colombier - Comète 13 h. 30 samedi
La Sagne - Floria 15 h. dimanche
Fleurier - Corcelles 13 h. 15 samedi
Le Parc II - Le Landeron 13 h. samedi
Lignières - Boudry I 14 h. samedi
Cortaillod - Hauterive II 10 h. 30 samedi
Juniors E
Dombresson I • St-Imier 10 h. samedi
Floria - Etoile 10 h. samedi
Superga - Le Locle 10 h. samedi
La Chaux-de-Fonds I - Le Parc I 9 h. samedi
Dombresson II - Sonvilier 10 h. samedi
Couvet - Fleurier 10 h. samedi
Noiraigue - Deportivo 10 h. 30 samedi
La Chaux-de-Fonds II - Le Parc II 10 h. 30 samedi
Comète I - NE Xamax I 10 h. 30 samedi
St-Blaise I - Marin I 9 h. 30 samedi
Boudry - Cortaillod I 10 h. 15 samedi
Hauterive - Cornaux I 10 h. samedi
Colombier I - Corcelles I 10 h. 30 samedi
Comète II - NE Xamax II 9 h. 30 samedi
St-Blaise II - Marin II 10 h. 30 samedi
Châtelard - Cortaillod II 10 h. samedi
Béroche - Cornaux II 10 h. samedi
Colombier II - Corcelles II 10 h. 30 samedi
La Sagne - Cressier 10 h. samedi
Cortaillod III - NE Xamax III 9 h. 15 samedi
Le Landeron - NE Xamax IV 10 h. samedi
Les Ponts-de-Martel - Gorgier 10 h. samedi
Auvernier - Bôle 10 h. samedi
Vétérans
Etoile - Floria
Les Brenets - La Chaux-de-Fonds 20 h. ce soir
Superga - Ticino 16 h. 30 samedi
Boudry - Le Locle 20 h. ce soir
Fontainemelon - La Sagne 20 h. 15 ce soir
Floria - Fontainemelon 20 h. 15 dimanche
Le Locle - La Sagne
Ticino - Boudry
La Chaux-de-Fonds - Superga
Etoile • Les Brenets

Midi et soir, nos assiettes bien garnies
et notre menu du jour
Service soigné et rapide

H luMB lifaiMfl
'Av. L-Robert 45, (fi 039/23 93 66

Fermé le lundi - Famille J. Robert

® 

Mercedes |
Renault I

M&. Fritz-Courvoisier 54 >
# }k 0 039/28 44 44

>§̂ %/ La Chaux-de-Fonds

Garage Ruckstuhl SA
. A s* O

¦ ¦ w" • m mu ¦¦ «u »

Photo-Ciné
Nicolet, La Chaux-de-Fonds
Curchod, Le Locle
Schneider, Cernier
Moret, Saint-Imier

_»̂ *""\ Prix - Service - Qualité t̂  (

Garage R. Robert
Les Ponts-de-Martel ..
(fi 039/37 16 22

BaR] PEUGEOT
Agence: ___M_t__ll I

Service de vente: C. Nicolet

^___H___ ^̂^^-^^^M^^^P̂ ______^^-̂ ^»^___^̂ *̂ '™""» -»

ROTHSCHILD
Elégant et raffiné

chèques ùdéhté El
L̂WARFUMERJ L̂W J_^

M M --¦M ^%_,
Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45



Face à l'équipe d'Autriche de football

Le FC Saint-Gall s'est incliné face à
l'équipe nationale d'Autriche, dans un
match amical disputé à St Pôlten devant
5000 spectateurs, par 3-2 (2-1). Les buts
des «Brodeurs» ont été l'œuvre de
Bamert (30') pour l'ouverture du score et

de l'Autrichien Ritter, sur penalty, pour
clore le résultat. Pour l'Autriche, qui
s'alignait avec le joueur de Saint-Gall
Gisinger, les réussites sont venues de
Krankl (38'), Jurtin (64') et Drabits
(70').

Même si la formation helvétique qui a
marqué la première et tenu sa rivale en
échec à la mi-temps, le coach autrichien
Erich Hof peut considérer cet ultime test
avant l'échéance du 21 septembre à Bel-
fast contre l'Irlande du Nord, en cham-
pionnat d'Europe des nations, comme
réussi. Tout comme ont été réussis les
débuts de Gisinger, aligné comme demi
en première période et défenseur après la
pause, (si)

Bonne résistance de Saint-GallAvec Pusch, Pap, Kolconay et les autres
Tournoi international d'escrime des 7 nations

Jeno Pap, Erno Kolconay, Alexander Pusch, Volker Fischer, Daniel Giger,
Michel Poffet, Patrice Gaille, Philippe Boisse. Tous de grands champions. Ils
seront présents ce week-end au complexe sportif des Arêtes où se disputera
le Tournoi international des sept nations. C'est la première fois que la ville de
La Chaux-de-Fonds accueillera une compétition d'escrime aussi importante,

de valeur mondiale.

Michel Poffet (à gauche) et Patrice Gaille défendront les couleurs helvétiques
(Photos Schneider)

Sept équipes de trois tireurs
s'affronteront dans une poule uni-
que: la Hongrie, la Pologne, la RFA,
la France, l'Italie, la Grande-Breta-
gne et la Suisse. Les Soviétiques
devaient être également présents. Ils
ont finalement décidé de déclarer
forfait. Malgré tout, cette manifesta-
tion qui s'inscrit dans le cadre du
100e anniversaire de la Société
d'escrime et de l'inauguration de ses
nouveaux locaux, s'annonce passion-
nante à plus d'un titre. Pour de non-
breux épéistes, elle constituera en
quelque sorte la revanche des der-
niers championnats du monde qui se
sont déroulés en juillet à Rome.

Placé sous la présidence de M.
Nicolas Loewer, ce tournoi débutera
samedi matin à 10 heures. La pre-
mière journée se terminera à 16 heu-
res. Les assauts reprendront diman-
che à partir de 9 heures alors que les
finales auront lieu dès 14 h. 30.

SPECTACLE DE QUALITÉ
Le spectacle s'annonce de qualité.

Parmi les participants figurent de
nombreux champions du monde
individuels ou par équipes ainsi que
de nombreux médaillés. C'est le cas
notamment de l'Allemand Alexander
Pusch, champion du monde en 1980,
de Zoltan Szekely, champion du

monde en 1981 et de Jeno Pap, cham-
pion du monde en 1982. Avec ces
deux derniers tireurs, la Hongrie qui
pourra en plus compter sur la pré-
sence de Kolconay, également un
redoutable escrimeur, fait figure de
grande favorite. Il en va de même
pour la RFA qui pourra compter sur
une équipe solide. Ces deux forma-
tions pourraient d'ailleurs bien se
retrouver en finale dimanche.

Mais la Suisse, avec Daniel Giger,
médaillé de bronze à Rome dans la
compétition individuelle, et les deux
Chaux-de-Fonniers Patrice Gaille et
Michel Poffet et la Pologne qui pos-
sède une équipe homogène peuvent
fort bien se mêler à la lutte pour la
première place. Quant à la Grande-
Bretagne, l'Italie et la France qui
malheureusement ne dépêchera pas
son équipe championne du monde,
elles devront sans doute se contenter
du rôle d'outsider.

A signaler encore pour la petite
histoire que ce Tournoi des sept
nations devrait en principe être
réhaussé par la présence de M. Juan
Antonio Samaranch, président du
Comité international olympique.

Michel DERUNS
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Lausanne
et Zwicker

Lausanne-Sports et M. Hans-
Peter Zwicker se sont entendus
pour résilier, d'un commun
accord et avec effet immédiat, le
contrat qui les liait.

L'attaquant international , âgé
de 23 ans, avait été transféré cette
saison dans le club vaudois en
provenance du FC Zurich. Les
rapports entre Zwicker et
l'entraîneur Peter Pazmandy
s'étaient détériorés depuis que le
Zurichois avait été remplacé en
cours de partie lors du match de
championnat face à Vevey, le 23
août. Zwicker avait encore été ali-
gné lors du match suivant, mais
n'était pas apparu samedi dernier
pour disputer la rencontre face à
Chiasso. (si)

C'est fini
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schùrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44 -
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 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert
039/37 16 22 - Saignelégier/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

Course de côte
La Roche - La Berra
Sandoz septième

Le jeune Chaux-de-Fonnier Yvan San-
doz a une nouvelle fois obtenu un excel-
lent classement lors de la course de côte
La Roche - La Berra qui s'est déroulée ce
week-end.

Dans la catégorie formule Ford, il a
signé le septième temps final. La victoire
est revenue au Lausannois Antopio
Mangia. (Imp) *_B_M A. .u -?"...._

KM Automobilisme 

Langenthal engage
Ron Davidson

Une semaine après la rupture de con-
trat de son Canadien Kevin Primeau,
engagé par les Winnipeg Jets, le CP Lan-
genthal (LNB) lui a trouvé un succes-
seur. Il a engagé l'avant-centre Ron
Davidson, 26 ans, qui fut membre de
l'équipe olympique canadienne, aux
côtés de Primeau, en 1980.

Davidson, exclu récemment du cadre
national pour les Jeux de 1984 en raison
de son âge, a évolué la saison dernière
sous les couleurs du club de Frôlunda, en
première division suédoise. Précédem-
ment, il avait joué deux ans avec Queens
University. (si)

Ancien international
Heinz Luthi n'est plus

L'ancien international Heinz Ltithi
est décédé à son domicile de KIoten,
à l'âge de 40 ans, des suites d'une lon-
gue et pénible maladie.

En compagnie de ses cousins Peter
et Uli, Heinz Lûthi avait formé une
ligne d'attaque qui amena KIoten au
titre national en 1967. Il disputa 39
matchs sous le maillot de l'équipe de
Suisse entre 1965 et 1967, et fut rap-
pelé pour deux rencontres en 1972. A
la fin de sa carrière, il porta les cou-
leurs du CP Zurich. D'abord jardi-
nier de profession, Heinz Lûthi était
ensuite devenu restaurateur à KIo-
ten. (si)

itj I Hockey sur glace



Café
des Sports

2400 Le Locle,
0 (039)31 39 39

Fondue - raclette
à toutes heures

Fermé le mardi
Famille F. Vernier

En toute saison, LMMPARTlAJtyotre source d'informations
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course cycliste (8,6 km.)
Communal 7/ .̂B̂ . \ - cross (4,8 km.)

Grande journée sportive populaire
Dès 20 heures: DANSE avec PLATINIUM

Organisation: HOCKEY-CLU B LE LOCLE

Inscriptions: MAGASIN MICHEL BERGER,
Daniel-JeanRichard 25, Le Locle (ou sur le lieu de la manifestation)

Cantine - Repas chaud - Animation - Jeux
Trophée offert par «L'Impartial»

Les autres coupes par le magasin Bâtiboum

Cercle
Catholique

du Locle

Famille N. Lucarella
Le rendez-vous
des sportifs !
Collège 13.
Le Locle.
(fi (039)31 39 65

Une halte...
un café...

Bar
«Le Rubis»

Daniel-JeanRichard 13
Le Locle

0 039/31 69 69

Daniel
Hadorn

Ferblanterie - Ventilation
Révision de toiture
Vernissage de ferblanterie
Devis sans engagement

2300 La Chaux-de-Fonds,
rue de la Ronde 6,
0 (039) 28 65 18,
privé: 31 88 50

Benito
Miatto

Alimentation

Tourelles 1,
Le Locle,
0 (039)31 16 08

, Livraisons à domicile

baitepie
agricole

Claude Perrottet f_J__S_^P_BJ

0(039)31 19 85 /a | ^§|

Carrosserie

Vogt & Bachmann
Construction, réparation, peinture
au four

Cardamines 5 - Le Locle
0 039/31 65 33

Jean-Pierre
Maspoli SA

Entreprise de bâtiments et
travaux publics

Rue de la Foule 26,
Le Locle,
0 (039)31 20 93

Electricité générale

Michel
Berger

Daniel-JeanRichard 25,
2400 Le Locle,
0 (039)31 30 66

Boucherie - Charcuterie

Matthey
«Chez Gaston»

Jeanneret 17
Le Locle
0 (039) 31 43 23

On va acheter un
saucisson chez Gaston !
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Si, un beau jour, votre ouvrier arrive en Mercedes, n'allez pas
croire qu'il vous fasse financer ses lubies coûteuses.

Le confort dont il jouit toute la j ournée n'est pas réduite et des frais d'entretien minimes. Mercedes-
mis à votre compte, mais à celui de sa Mercedes Benz se fie évidemment à ces qualités en offrant son
230 TE. Dans le break Mercedes, un régulateur auto- programme de service gratuit unique en son genre,
matique de niveau compense les-différences de charge Si, enfin , votre ouvrier vous dit sur quelle valeur
- la suspension ne durcit pas en s'affaissant. de revente il peut compter pour sa Mercedes après des / ^T^\Il porte aussi au compte de sa Mercedes une années de service, l'envie pourrait bien vous prendre f  À \
fiab ilité exemplaire. Là technique mûrie de son quatre de vous mettre un jour au volant d'une Mercedes - ce ( >^^^. j

ï cylindres à injection et de sa transmission se refrète qui ne signifie toujours pas que vous ne pourriez plus \̂_ J/
\ clairement dans les chiffre s par une consommation très payer les factures de votre ouvrier. Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delémont : Etablissements Merçay SA, Rue de la
Maltière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 23 52 22.

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 68
2e étage

appartement
6 pièces
GRAND CONFORT. Fr. 970.-.

Pour visiter, (fi 039/23 05 50 85725

L̂»4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

(— ï̂Z—1
À LOUER

POUR FIN SEPTEMBRE

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, dans immeubles
anciens, fourneau à mazout, salle
de bain ou douche, rues du Pro-
grès, Jardinière. STSOI

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles avec
chauffage central, salle de bain,
rues Numa-Droz, Nord, Jardinière,
Jardinets. 87602

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 2 pièces, dans petite maison
rénovée, tout confort, quartier de la j
vieille ville. B7603 '

CHAMBRES
meublées, part à la douche et aux
WC, rues Neuve, Tourelles, Serre.

i 87604

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33



Siegfried Hekimi détrône Olaf Ludwig
Exploit suisse au Tour de l'Avenir cycliste

Le Genevois Siegfried Hekimi, membre de la formation Eorotex, s'est porté
en tête du classement général du Tour de l'Avenir en enlevant en solitaire la
première étape, courue sur 83 km. entre Lorient et Plumelec. Le succès du
Français Francis Castaing dans la seconde étape (Plumelec - Lorient, 88,5
km.) n'a pas remis en cause la première place du Suisse, leader d'une épreuve

par étapes pour la première fois de sa carrière de professionnel.

Hekimi, diplômé en biologie, qui
s'était déjà mis en évidence cette saison
en terminant second d'une étape du
Tour d'Italie, a ainsi fêté dignement,
avec deux jours de retard, son 27e anni-
versaire. Il a également réussi une excel-
lente opération, puisqu'il possède désor-
mais 34 secondes d'avance sur le Fran-
çais Christian Levavasseur et l'35 sur le
précédent leader, l'Allemand de l'Est
Olaf Ludwig, au classement général.

Dès le départ de Lorient, la course
avait été rendue très nerveuse en raison
du nombre élevé de tentatives d'échap-
pées. La plus sérieuse intervenait au 15e
km. et regroupait quatre hommes, qui
allaient rester en tête durant une tren-
taine de kilomètres, avant d'être rejoints
et laissés sur place par Hekimi. Le Gene-
vois parcourait seul près de 40 kilomè-
tres et, malgré la triple ascension de la
difficile côte de Cadoudal, conservait 30"
d'avance sur Levavasseur, lancé à sa
poursuite, et l'46 sur le peloton, l'empor-
tant à plus de 40 km./h. de moyenne.

L'après-midi, les concurrents repar-
taient en sens inverse, avec un léger vent
de face. Dès le départ, l'allure était aussi
vive que le matin (45,5 km. couverts
dans la première heure). Pourtant, 15
hommes, dont le champion suisse ama-
teur Heinz Imboden et le Norvégien Jos-

Siegfried Hekimi: p our la première fois
leader d'une épreuve par étapes.

(Keystone)

tein Wilmann, coéquipier d'Hekimi, par-
venaient à s'extraire du peloton. Sur le
vélodrome de Lorient, qu'ils atteignaient
avec l'08 d'avance sur le gros de la
troupe, Castaing ne laissait aucune
chance à ses compagnons d'échappée. Le
maillot jaune restait toutefois solide-
ment accroché sur les épaules de Sieg-
fried Hekimi.

« Je tiens à ce maillot »
A Lorient, Siegfried Hekimi était

bien décidé de faire le maximum pour
conserver son maillot de leader, une
fois qu'il eut réalisé ce qui lui était
arrivé. Et il expliquait: J'ai placé
ma contre-attaque sans vraiment
penser à la victoire d'étape. Et
puis, profitant d'un ralentisse-
ment du peloton, j'ai accentué
mon avance. Après le deuxième
passage de la côte de Cadoudal, je
savais que la victoire était à ma
portée.

J'étais venu au Tour de l'Ave-
nir pour remporter une étape,
ajoutait-il. Avec le maillot jaune
en plus, je suis comblé. Au cours
de la deuxième étape, j'ai beau-
coup souffert pour limiter
l'avance des échappés. Je tenais à
conserver ce maillot. Mais, avec
sept coureurs seulement par équi-
pes, ce n'est pas facile de courir
après tout le monde, (si)

Classements
Ire étape, Lorient - Plumelec (83

km.): 1. Siegfried Hekimi (S) 2 h.
02'55 (40,513 km./h.); 2. Christian Leva-
vasseur (Fr) à 30"; 3. Olaf Ludwig
(RDA) à l'46; 4. Alan McCormack (EU);
5. Miroslav Sykora (Tch); 6. Patrick Ste-
phan (Fr); 7. Philippe Leleu (Fr); 8.
Kenny de Marteleire (Be); 9. Carlos
Marta (Por-am); 10. Christian Corre
(Fr), tous même temps.

2e étape, Plumelec - Lorient (88,5
km.): 1. Francis Castaing (Fr) 1 h. 58'50;
2. Ralf Hofeditz (RFA); 3. Mario Kum-
mer (RDA); 4. Paulo Fereira (Por-am);
5. John Herety (GB); 6. Heinz Imboden
(S-am); 7. Miroslav Sykora (Tch); 8.
Thurlow Rogers (EU-am); 9. Philippe
Leleu (Fr); 10. Jostein Wilmann (No),
tous même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Siegfried Hekimi (S) 4 h. 0817; 2.

Charles Mottet (Fr) à 29"; 3. Miroslaw
Sykora (Tch-am) à 32"; 4. Mario Kum-
mer (RFA-am) à 33"; 5. Christian Leva-

vasseur (Fr) à 34' ; 6. José Xavier (Por-
am) à 35"; 7. Ralf Hofeditz (RFA) à 38";
8. Heinz Imboden (S-am) à 39"; 9.
Jean- François Chaurin (Fr) à 41"; 10.
Philippe Leleu (Fr) à 44"; 11. Jostein
Wilmann (No) à 46".

Puis les Suisses: 25. Patrick Moerlen
à l'44; 31. Jôrg Muller à l'48; 33. Beno
Wiss m. t.; 52. Viktor Schraner à l'53;
57. Stefan Maurer à l'54; 72. Jean-Mary
Grezet à l'57; 85. Peter Buehler à l'59;
87. André Massard m. t.; 93. Cédric Ros-
sier à 2'; 104. Gody Schmutz à 2'02; 113.
Daniel Heggli à 2'05; 114. Mike Gut-
mann à 2'06; 122. Fridolin Keller à 2'10.

(si )

Nouvelles places d'honneur
pour Jolidon

Le Franc-Montagnard de l'équipe
Conti-Descente, Jocelyn Jolidon,
s'est à nouveau mis en évidence dans
les courses qu'il a disputées ce week-
end. Dans le critérium d'Yverdon
pour amateurs-élites, remporté par-
Peter Wollenmann (Ruti), il s'est
montré le meilleur des Romands en
prenant la quatrième place dans le
temps du vainqueur. L'Ajoulot Ber-
nard Voillat a terminé dix-septième.
Cette épreuve a été disputée à la
moyenne de 45 km. 750.

Dimanche, dans le Grand Prix
SEM disputé à Besançon sur 120
kilomètres, le sociétaire du Vélo-
Club Jurassia de Bassecourt a ter-
miné à la sixième place, à 19 secon-
des du vainqueur, le Français Jean
Rawiler. (y)

Tour de Catalogne
Oosterbosch leader

Le Hollandais Bert Oosterbosch,
grand spécialiste de ce genre d'exercice, a
remporté le prologue du Tour de Catalo-
gne, disputé sur 3,8 km. à Salou. Il a pris
le meilleur sur les Espagnols Jésus
Blanco et José Recio. (si)

Bernard Thévenet
directeur sportif

Le Français Bernard Thévenet
sera, à partir du 1er octobre, le
nouveau directeur sportif de
l'équipe La Redoute-Motobécane.
Il aura à ses côtés Maurice de
Muer, son ancien directeur spor-
tif , qui tiendra le rôle de «conseil-
ler».

L'ancien double vainqueur du
Tour de France (1975 et 1977), qui
avait abandonné la compétition
fin 1981, succédera ainsi à Phi-
lippe Crepel, relevé de ses fonc-
tions par ses employeurs en août
dernier, (si)

lpt1 mariage prometteur...
Fête cantonale de lutte libre aux Bayards

Christophe Guillaume vient de battre son frère... Tell Guillaume qui en tire la langue
de dépit, (photo et)

Organisée conjointement par le Club
des lutteurs du Val-de-Travers et une
équipe de la Mi-Eté des Bayards, la 14e
Fête cantonale de lutte libre qui s'est
déroulée dimanche a connu un temps
ensoleillé et une belle réussite. A tel
point que les deux partenaires envisa-
gent d'ores et déjà d'utiliser le bâtiment
et le terrain d'échanges scolaires pour
une manifestation plus importante: Fête
de lutte gréco-romaine ou... même, Fête
fédérale...

C'est dire si la collaboration a joué
sous la houlette et la truculence de Jac-
ques- André Steudler, président du com-
ité d'organisation. Il anima les passes,
départageant les 87 participants seniors,
juniors et écoliers.

Au chapitre des résultats, il faut rele-
ver que si les Suisses alémaniques se sont
distingués, les locaux n'ont pas démérité
pour autant. Ils ont le handicap de
s'entraîner sur des tapis, alors que ces
combats, suivis par 200 personnes, se
déroulaient dans la sciure.

RÉSULTATS
ECOLIERS, -28 kg: 1. Yvan Gisler,

Schattdorf , 60 pts. — 35 kg: 1. Michael
Gisler, Schattdorf , 49,60. - -42 kg: 1.
Jost Gisler, Schattdorf , 38,50. - - 50 kg:
1. Alexandre Selle, Valeyres s/Rance, 39.
— 58 kg: 1. Jean-Laurent Pfund, Vigno-
ble NE, 48,90. - + 58 kg: 1. Yves Duva-
nel, Le Locle, 49,90.

JUNIORS, -56 kg: 1. Siegfried von
Allmen, Schattdorf , 39,40; 2. Edgar Kae-
lin, Einsiedeln, 35,80; 3. Urs Weyer-

mann, Schattdorf , 34,50. - -62 kg: 1.
David Fragnoli, Tavannes, 39,70; 2. Beat
Schuler, Schaffdorf , 37,90; 3. Pierre-
Alain Saam, Vignoble NE, 36,80 kg. - -
68 kg: 1. Charles-Albert Faivre, Le
Locle, 39,70; 2. Jean-Pierre Tharin,
Valeyres s/Rances, 36,60; 3. Pierre-Alain
Dumoulin, Vignoble NE, 34. - - 74 kg:
1. Jean-Yves Gay, Saxon, 19,50; 2. Denis
Gret, Val-de-Travers, 17. - + 74 kg: 1.
Ignace Barras, Le Locle, Daniel Fontan-
naz, Conthey, 37,40; 3. Christian Rais,
Aile, 34.

SENIORS, -62 kg: 1. Markus Stei-
nauer, Einsiedeln, 56,70; 2. Willy Gisler,
Schattdorf , 55,80; 3. Claude Putallaz,
Conthey, et Hans Fassler, Gaïs, 55,20; 5.
Henrique Herrera, La Chaux-de-Fonds,
54,60 . — 68 kg: 1. Bruno Krummena-
cher, Rotkreuz, et Albert Steinauer,
Kussnacht, 47,80; 3. René Greutter,
Schattdorf , 46,30; 4. Christian Erb, Val-
de-Travers, 44,40; 5. Bernard Cottier, La
Chaux-de-Fonds, 43. - - 74 kg: 1. Wer-
ner Niederberger, Lucerne, 56,80; 2.
Hans Theiler, Rotkreuz, 56,50; 3. Daniel
Zgraggen, Schattdorf, 55,80; 4. Ernst
Gàhler, Uzwil, 55,70; 5. Roger Mamie,
Schattdorf, 55,40. - -82 kg: 1. Max
Rombach, Uzwil, 57,70; 2. Hans-Ruedi
Peterer, Uzwil, 56,30; 3. Christian
Mathys, Val-de-Travers, 56,30; 4.
Rudolf Buhlmann, Lucerne, 55,60; 5.
Patrick Hinni, Val-de-Travers, 55,10. -
+ 82 kg: 1. Peter Effinger, Einsiedeln ,
39,50; 2. Patrice Favre, Le Locle, 37; 3.
Daniel Tûller, Val-de-Travers, 34.

(Imp.-ct)

Malchance pour Christine Froidevaux
Finale de la Coupe de Suisse de dressage à Colombier

Débutée dans la tempête et les rafales
de vent, la finale de la Coupe de Suisse
de dressage, organisée au Manège de
Colombier, s'est terminée dans de très
bonnes conditions. Les cavaliers de la
catégorie L (facile) ont fait des démons-
trations de bon niveau. C'est la Gene-
voise Catherine Privât qui a dominé les
deux épreuves (L/8 et programme court)
avec son étalon «Walzertraum», devant
une concurrence très sérieuse. Dans la
catégorie M, la cavalière de Colombier
Christine Froidevaux, en tête après la
première partie (programme M/16) a eu
la malchance de voir son cheval «Aca-
jou» refuser de travailler et offrir des
défenses jusqu'à ce qu'elle soit obligée
d'abandonner. C'est la cavalière interna-
tionale Doris Ramseier, déjà bien placée
après le premier programme, qui profi-
tait de la situation pour mener sa
jument «Rheia» à la victoire, devant une
autre cavalière de niveau international,
Marita Aeschbacher, qui a présenté son
cheval «Uron» dans une équitation en
finesse et en légèreté. Il y eut malheureu-
sement peu de participation pour la
catégorie S (difficile), une partie de
l'élite disputant un international à
Donauaeschingen ce même week-end.
Claire Koch, qui fut la meilleure repré-
sentante helvétique aux derniers cham-
pionnats d'Europe à Aix-la-Chapelle, ne
laissa aucune chance à ses adversaires.
Son cheval «Aristo» a fait d'excellentes
choses et a impressionné par son élasti-
cité dans les allures et sa présence sur le
carré, ainsi que son haut niveau techni-
que mis en valeur par une cavalière élé-
gante et bien assise. Au 2e rang, on
trouve la jeune Régula Aebi, qui faisait
encore partie, il n'y a pas si longtemps,

de l'équipe junior. Avec sa jument
«Charming», elle montra un magnifique
trot allongé et un bon travail sur deux
pistes. Ces deux cavalières disputeront la
finale du championnant suisse dimanche
prochain à Bioley-Magnoux.

RÉSULTATS
Finale de la Coupe de Suisse de

dressage, catégorie L: 1, Walzertraum,
Catherine Privât, Genève, 13,063; 2.
Obolo CH, Ecuyer Josef Kunz, Berne,
12,526; 3. Fiorello IX, Christine Froide-
vaux, Colombier, 12,397; 4. Nello,

Ecuyer Rainer Stucky, Avenches,
12,290; 5. Wilson, Suzanne Bach, Vol-
ketswil, 12,171.

Catégorie S: 1. Aristo CH, Claire
Koch, Mûri, 14,209; 2. Charming, Régula
Aebi, Mûri, 13,110; 3. Lagarder, Chris-
tine Froidevaux, Colombier, 12,768.

Catégorie M: l.Reiha, Doris Ram-
seier, Horgenberg, 13,16; 2. Uron, Marita
Aeschbacher, Zurich, 12,964; 3. Wiener-
walzer, Catherine Privât, Genève,
12,604; 4. Andral CH, Helga Eppler, Sul-
lens,ll,886; 5. Skol, Catharina Probst,
Berne, 11,769. (cb)

Christine Froidevaux de Colombier a eu la malchance de voir son cheval refuser de
travailler. Elle a tout de même terminé au troisième rang. (Photo Schneider)

Coupe nationale des lancers au centre sportif

Werner Gunthôr va s'attaquer au
record suisse samedi à La Charrière.

(Keystone)
Samedi dès 10 heures et dès 14

heures, les meilleurs lanceurs de
Suisse et plusieurs internatio-
naux et champions de France
seront sur les installations
d'athlétisme du Centre sportif.
Cette compétition par équipes
verra un affrontement serré entre
la ST Berne et le CS Bourgoin-
Jallieu (France) pour la victoire,
alors que l'Olympic est capable de
bien figurer avec les Hostettler,
Gubian, Jenni, Schwab, Kolb,
Natahlie Ganguillet et Sylvie
Stutz.

Le point culminant de ce mee-
ting des lancers sera à 14 heures,

lorsque Werner Gunthôr s'atta-
quera au record suisse de Jean-
Pierre Egger (son entraîneur) à
20,25 m. Gunthôr est indiscutable-
ment un des bons lanceurs du
monde avec 20,01 m. jusqu'ici et se
sent généralement bien à La
Chaux-de-Fonds où il pourrait
dépasser nettement les vingt
mètres et bénéficier de l'entraîne-
ment de base qu'il s'est imposé
après les championnats du monde
d'Helsinki.

Les internationaux français
David et Lombarde affronteront
au lancer du disque, les interna-
tionaux suisses Bissig et Wyss,
alors que chez les dames ont sui-
vra avec intérêt le comportement
des Chaux-de-fonnières Stutz et
Ganguillet face à Brigitte Jost et
Karin Schaller. Affrontement
intéressant au javelot avec la pré-
sence du champion suisse Alfred
Grossenbacher opposé à Steiner,
de Berne.

Concours particulièrement re-
levé au marteau avec le record-
man suisse Daniel Obrist, les
internationaux Berchtold, Meili,
Schûrch, Hostettler et l'interna-
tional français Dufour. Chez les
jeunes, les champions suisses de
l'Olympic étrenneront leur titre
face aux champions de France de
leur catégorie; une bonne occa-
sion pour Schwab et Kolb de se
surpasser.

L'Olympic fait un véritable
effort pour promouvoir les lan-
cers, domaine où le club chaux-
de-fonnier enregistre ses plus
brillants résultats cette saison,
une raison qui devrait inciter les
sportifs de notre région à passer
un moment au stade samedi.

Jr.

Le boulet à plus de 20 mètres



Une déception à tous les niveaux
En match amical international , hier soir, à La Maladière

• SUISSE - TCHECOSLOVAQUIE 0-0
Il nous f aut  réapprendre à jouer. Nous avons totalement manqué d'imagi-

nation et d'esprit inventif . Ces paroles de Gilbert Gress, l'entraîneur de Neu-
châtel Xamax rencontré à la mi-temps, sont demeurées d'actualité. Quarante-
cinq minutes plus tard en effet, Paul Wolfisberg, le coach de l'équipe suisse
aurait pu entonner le même refrain.

Le sélectionneur national s'est pourtant refusé de juger trop sévèrement
son équipe. Les Tchèques n'ont pas perdu depuis huit mois. Ils nous ont gêné
aux entournures. Le public, en revanche, est resté décevant.

En fait les 8200 spectateurs présents à La Maladière, hier soir, ont juste-
ment conspué deux formations décevantes au possible. Les deux ou trois
actions collectives de qualité entrevues en première mi-temps du côté
helvétique se sont avérées insuffisantes. Après le thé, les Tchèques ont
encore mieux su «geler» la partie. Le spectacle ne s'en est pas trouvé grandi.
Dommage !

L'affluence au stade de La Maladière
a également constitué une déception
pour les organisateurs et les responsables
du football helvétique. Une même affi-
che en terre alémanique aurait attiré
plus de 10.000 spectateurs entièrement
acquis à la «Nati». Les «Hop Schwyz»
seraient venus remplacer les sifflets
entendus en terre neuchâteloise.

ORGANISATION SANS FAILLE
Dans ce match amical, la Tchécoslova-

quie a surtout valu par son organisation
sans faille. Venus en observateurs, les
techniciens d* équipes italienne, rou-

maine et suédoise (futurs adversaires des
Tchèques en Coupe d'Europe des
nations) sont certainement tombés
d'accord à ce sujet. Les trois demis des
Bohemians de Prague, Levy, Zelensky et
Chaloupka ont parfaitement su filtrer le
jeu. Très athlétiques, les défenseurs Jur-
kemik et Prokes sont parvenus à annihi-
ler sans gros problème le danger repré-
senté par les centres aériens. André Egli,
Gianpietro Zappa, Béat Rietmann puis
Charly In-Albon ont sauté dans le vide à
chaque fois.

Bien organisés, les Tchèques sont
demeurés quelconques sur le plan de
l'imagination, de la création. Les mouve-
ments collectifs ont singulièrement man-
qué. Le danger est finalement venu du
néophyte Ivo Knoflicek. Sur son aile
gauche, le joueur de Cheb a donné du fil
à retordre, grâce à sa vitesse et ses cro-
chets, à Roger Wehrli. Le jeune Tchèque
(21 ans) est presque parvenu à ses fins en
reprenant un centre de la tête à la 77e
minute. Heureusement Roger Berbig a
pu s'interposer de justesse.

- par Laurent GUYOT -
A la fin de la rencontre, l'entraîneur

Frantisek Havranek s'est avéré satisfait
de son équipe sur le plan défensif et de sa
jouerie en seconde mi-temps. Nous
avons eu trop de respect pour
é̂quipe suisse en première mi-

temps. Après le thé nous avons bien
réagi. En raison de la jeunesse de
deux de mes attaquants nous nous
sommes surtout attachés à soigner
l'organisation sur le terrain, délais-
sant quelque peu la phase créative 1

Le mentor tchèque a porté un juge-
ment sur l'adversaire d'un soir. Les
Suisses se sont montrés les meilleurs
en première mi-temps. J'ai été sur-
pris par les mouvements collectifs
esquissés au milieu du terrain. Le
numéro 8 (red.: Lucien Favre) s'est
avéré le meilleur de son équipe.

En position idéale devant le but tchèque, Claudio Sulser (maillot sombre) ne
parviendra pas à marquer pour l'équipe suisse. (Photo Schneider)

Les craintes entrevues lors des matchs
internationaux du printemps sont réap-
parues. Le secteur offensif de l'équipe

Stade de la Maladière. 8200 spec-
tateurs. - Arbitre: M. Schmidhuber
(RFA).

Suisse: Berbig; Geiger; Wehrli,
Egli, Rietmann (65' In-Albon); Her-
mann, Favre, Zappa (73' Perret); Sul-
ser (73' Sutter), Ponte, Braschler.

Tchécoslovaquie: Hruska; Jur-
kemik; Jakibec, Prokes, Fiala; Cha-
loupka, Zelensky, Levy (90' Ondra);
Vizek , Kovacik (70' Stambacher),
Knoflicek (80' Danek).
Notes: minute de silence pendant le
match à la mémoire de Artemio
Franchi, président de l'UEFA. 25'
avertissement à Zappa. Débuts inter-
nationaux de Perret (Xamax) et Sut-
ter (Bâle). Lors de l'échauffement,
Eric Burgener s'est blessé. Souffrant
d'une distorsion des ligaments de la
cheville droite, le gardien du Servette
FC a dû céder son poste à Roger Ber-
big.

gagner pour conserver une chance théo-
rique de participer au tour final de la
Coupe d'Europe des nations prévu en
France.

L'équipe nationale a joué correcte-
ment l'espace de la première mi-temps.
Le Toulousain Lucien Favre est parvenu
à orienter la manœuvre tout en prenant
ses responsabilités en décochant deux
tirs dès 25 mètres (23e et 26e minutes).
La Suisse a connu sa meilleure chance de
but à la 30e minute. Un centre de Béat
Rietmann est parvenu jusque sur Clau-
dio Sulser démarqué sur le flanc droit
des 16 mètres tchèques. Après avoir par-
faitement contrôlé le ballon, et dans une
position idéale, le joueur des Grasshop-
pers s'est signalé en tirant par dessus les
buts de Hruska.

En seconde mi-temps, les Helvètes ont
su se ménager une seule chance. Sur une
ouverture de Heinz Hermann (76e), Phi-
lippe Perret n'est pas parvenu à contrô-
ler suffisamment le ballon en pleine
course. Le gardien Hruska a pu sortir à
temps.

Championnat d'Europe
Sijcçè§. bujg&re

Groupe 4. - Oslo: Norvège - Bul-
garie 1-2 (1-1). - Classement: ï.
Pays de Galle 3-5 (6-4); 2. Yougosla-
vie 3-3 (6-7); 3. Norvège 4-3 (6-6); 4.
Bulgarie 4-3 (4-5). - Prochain
match: Norvège - Galles (21 septem-
bre).

Groupe 7. - Groningen (Hol): Hol-
lande - Islande 3-0 (3-0). - Classe-
ment: 1. Espagne 6-11 (11-5); 2. Hol-
lande 5-7 (12-3); 3. Irlande 5-5 (7-7);
4. Islande 7-3 (3-10); 5. Malte 5-2 (4-
12). - Prochain match: Islande -
Irlande le 21 septembre, (si)

nationale a singulièrement manqué de
force.de pénétration. ., . . i

Raimondo •_ Ponte, ..après /un bon
départ, s'est heurté ̂ intransigeance de
Zdenek Prokes. Revenant trop souvent
en deuxiènie ligçejjfïlnï&nt de Napoli a
empiété sur Je territmre de Lucien Favre
et Heinz Hermann/

Excellent contre le Brésil, Manfred
Braschler s'est montré nettement moins
à son aise tant dans la construction que
dans ses déboulés sur le côté gauche de
l'attaque. La plus' grande déception est
cependant venue de Claudio Sulser. Le
Zurichois a totalement passé à côté de
son match, ratant tout ce qu'il entrepre-
nait. Or le 12 octobre prochain à Berlin-
Est, la Suisse devra impérativement

Jimmy Connors pour la dixième fois
Internationaux de tennis des Etats-Unis à Flushing Meadow

L'Américain Jimmy Connors, 31, ans, tenant du titre, disputera, pour la
dixième fois d'affilée, les demi-finales des Internationaux des Etats-Unis,
samedi, à Flushing Meadow, contre un compatriote, Bill Scanlon, le
«tombeur» de John McEnroe ou Mark Dickson, deux joueurs qu'il a toujours
battus.

Connors, qui cherche cette année à remporter pour la cinquième fois
l'Open américain, s'est aisément qualifié en disposant de l'Américain Eliot
Teltscher, numéro 14, en trois sets, 7-6 6-2 6-2.

Le champion du monde en titre, qui
avait déjà triomphé de Teltscher dix
foiis en dix matchs, a remporté un
onzième succès sans le moindre problème
après une partie de qualité très
moyenne.

Teltscher a résisté à son adversaire
seulement dans le set initial. Mais, dans
le tie-break de celui-ci, Connors a passé
la vitesse supérieure pour gagner par 7
points à 0. Ensuite, il a facilement cons-
truit sa victoire du fond du court, face à
un joueur accumulant les erreurs.

Le deuxième quart de finale de cette
neuvième journée, disputée, comme la
veille, par une chaleur lourde et humide,
entre les Américains Scanlon et Dickson,
devait avoir lieu en nocturne. Cette par-

tie s'annonçait très serrée, car si Scanlon
sort de son exploit contre McEnroe,
Dickson a obtenu sur lui deux succès en
deux matchs...

En simple dames, la Britannique Jo
Durie, demi-finaliste cette année à Paris,
a atteint encore les demi-finales à Flus-
hing Meadow. 23 ans, de Bristol, cette
joueuse a éliminé l'Argentine Ivanna
Madruga-Osses en deux sets 6-2 6-2.

Tête de série No 2, l'Américaine Chris
Evert-Lloyd s'est elle aussi qualifiée
pour les demi-finales en battant la Tché-
coslovaque Hana Mandlikova (numéro
8) en deux manches, 6-4 6-3. C'est la 13e
fois d'affilée depuis 1971 que Chris
Evert-Lloyd atteint les demi-finales
dans ce tournoi qu'elle a remporté à six

Pour la dixième fois, Jimmy Connors disputera les demi-finales del US Open.
(Keystone)

reprises. Elle s'est imposée face à Hana
Mandlikova pour la 15e fois en 17 ren-
contres, signant son 10e succès consécu-
tif contre la Tchécoslovaque...

Simple messieurs, dernier 8e de
finale: Mats Wilander (Sue/5) bat
Andres Gomez (Equ) 6-2 6-16-2.

Quart de finale: Jimmy Connors
(EU/3) bat Eliot Teltscher (EU/14) 7-6
(7/0) 6-2 6-2.

Simple dames, quarts de finale: Jo
Durie (GB/14) Bat Ivanna Madrûga-
Osses (Arg) 6-2 6-2; Chris Evert-Lloyd
(EU/2) bat Hana Mandlikova (Tch/8)
6-4 6-3.

Double messieurs, quarts de
finale: J. McEnroe - P. Fleming (EU/1)
battent G. Donnelly - M. Gandolfo (EU)
7-6 6-2 6-2. (si)

Coupe des jeunes du Jura
Record de participation

Ce sont 136 juniors, soit une ving-
taine de plus que l'an dernier, qui se
sont inscrits pour la dixième Coupe
des jeunes du Jura, organisée par le
Tennis-Club de Saignelégier et
patronnée par «L'Impartial».

PATRONAGE ^ÉIllWltf!fflî»W îS^
d'une région

Les garçons seront particulière-
ment nombreux cette année: 94 con-
tre 42 filles. Le tournoi a débuté hier
et se poursuivra durant le week-end,
avec les finales prévues dimanche
après-midi 11 septembre.

Pour de nombreux jeunes, cette
compétition sera leur premier tour-
noi. Ils auront à faire à forte partie
puisque la plupart des meilleurs
juniors d'Ajoie à La Neuveville
seront présents, (y)

Q

Spéciale Suisse -
Tchécoslovaquie
Paul Wolfisberg

Non, je ne suis pas content, mais
c'est la reprise. En première mi-
temps, nous pouvions gagner le
match, nous ne l'avons pas fait. Il
nous a manqué deux choses: un
peu plus de nerf dans nos attaques
et un appui plus important des sup-
porters de l'équipe suisse.

Lucien Favre
Je suis heureux de me retrouver

en Suisse l'espace de trois jours.
J'ai retrouvé les copains et une
excellente ambiance au sein de
l'équipe nationale. Déçu ? Non, pas
du tout C est un match de reprise
et il f aut  un peu de patience.
J'admets qu'en première mi-temps
nous aurions pu f orcer la décision.
Il nous a manqué un rien. Nous
l'aurons la prochaine f ois.

Philippe Perret
Le Neuchâtelois était heureux, très

heureux même. Pensez donc, avouait-
il, je m'attendais à rester sur le
banc tout le match et crac voilà que
M. Wolfisberg d'un coup me lance
dans le bain. Pour moi, c'est une
soirée fantastique et j'en garderai
un souvenir mémorable et, en plus,
j'ai eu une occasion, cela aurait pu
refaire le coup de Lûthi. Dom-
mage... il tsiï'siiaa ai'» sssaaaoO

Roger Berbig > - ' « ¦-¦ --• i
Tout en nuances, le gardien de

l'équipe nationale, avec le tact qui le
caractérise, essaya d'expliquer ce qu'il
considère comme un match moyen
même très moyen. Nous devions, en
première mi-temps, f aire la diff é-
rence. Il nous a manqué l'étincelle
mais surtout l'appui du public.
Pour nous, cela est important et
cela représente beaucoup dans un
match. Souvent le public représente le
douzième homme.

Gilbert Facchinetti
L'important était de ne pas per-

dre avant le déplacement difficile
en RDA. C'est chose faite. Il est évi-
dent que la Suisse pouvait gagner
mais avec des si et des mais que ne
ferait- on pas ?

Pronostics...
Avant la rencontre, le pronostic de

nos édiles politiques était le suivant:
Pierre Aubert, président de la Con-
fédération: 2-2; Pierre Duckert, prési-
dent du Grand Conseil: 2-1; Jean
Cavadini, conseiller d'Etat: 2-1; André
Buhler, président de la ville de Neu-
châtel: 3-2; François Jeanneret, con-
seiller national: 3-2; Claude Frey, con-
seiller communal et national: 2-1.
Pour une fois, il n'y a pas eu de vain-
queur !

Eric Nyffêler

jg

boite a
confidences

A l'étranger

• DANEMARK - FRANCE 3-1 (2-1)
La France a subi hier soir sa

première défaite depuis plus d'un
an. A l'Idraets Park de Copenha-
gue, les Tricolores se sont inclinés
3 à 1 face au Danemark.

Cette défaite est toutefois un
peu trop sévère. Les Français se
sont en effet créés davantage
d'occasions que leurs adversaires.
Mais leur efficacité offensive ne
fut pas à la hauteur de leurs
ambitions.

Copenhague. - 17.500 specta-
teurs. - Arbitre: M. Roth (RFA).

Buts: 19' Landrup, 1-0; 27' Flattai,
1-1; 58' Brylle, 2-1; 75' Landrup, 3-1.

Danemark: Kjaer; O. Rasmussen,
Nielsen, Molby, Madsen; Lerby, Lau-
ridsen, Simonsen; Landrup (78' Sive-
baek), Brylle (69' Helt), Berggreen.

France: Bats; Bossis; Battiston,
Le Roux, Amoros; Fernandez, Géng-
hini, Giresse, Platini; Bravo, Roche-
teau.

La RFA près de
la défaite

Pour sa «répétition générale»
avant son match des éliminatoires du
championnat d'Europe face à l'Autri-
che, la RFA a subi un demi échec au
Nepstadion de Budapest, face à la
Hongrie, devant 25.000 spectateurs:
après l'ouverture du score de Nyilasi
(42e), Voiler assurait le minimum
pour l'Allemagne en obtenant l'égali-
sation d'un magnifique coup de tête à
la 66e minute. Privée de Schuster,
Stielike, Rummenigge et Dremmler,
la RFA manqua d'assurance dans ses
lignes arrières, principalement en rai-
son de la contre-performance des frè-
res Forster.

La France battue

Pour le prochain concours du Sport-
Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes: 1 x 2

1. Altstatten - Red Star 3 3 4
2. Bienne - Monthey 4 3 3
3. Chênois - Sion 2 2 6
4. Emmen - Wettingen 2 3 5
5. Ibach - Zurich 1 1 8
6. Kôniz - Young Boys 1 2  7
7. Martigny - Servette 2 3 5
8. Mendrisio - Bellinzone 3 4 3
9. Montreux - NE Xamax 2 17

10. Stade Lausanne- Vevey 3 2 5
11. Stade nyonnais - Chx-de-Fds 2 3 5
12. Winterthour - Lugano 3 4 3
13. SC Zoug - Lucerne 2 3 5

pronostics

Dimanche au Centre sportif

Dimanche à 16 heures au Centre
sportif de La Charrière, dans le
cadre de la Coupe de Suisse, l'Etoile-
Sporting affrontera la redoutable
équipe de Boncourt

Bien que les Siciliens se heurtent à
un laborieux début de championnat,
l'aventure de la Coupe, surtout à un
stade si avancé de la compétition,
demeure un atout psychologique non
négligeable pour le «petit»; et même
si la différence de classe entre les
deux équipes existe, les Stelliens ne
partent surtout pas battus d'avance
dans ce match.

Si cette partie Contre le club ajou-
lot ne s'annonce pas comme une par-
tie de plaisir, l'équipe locale mettra
les bouchées doubles devant son
public. Dimanche passé, Boncourt a
donné une véritable leçon à Soleure
en championnat; mais cette solide
équipe, bien que favorite, ne doit pas
sousestimer son adversaire. En
Coupe, l'avantage du terrain peut
compter; et avec une foi formidable
et avec l'appui du public, les Stel-
liens peuvent prétendre à l'exploit
face aux footballeurs frontaliers.
Donc, tous à La Charrière dimanche
prochain... (sp)

Etoile - Boncourt
en Coupe



La Cour d assises condamne deux prévenus à la
réclusion, le troisième à la prison avec sursis

L'affaire du bar «Mexicana» au Locle

Reconnu coupable d'avoir allumé l'incendie qui, dans la
nuit du 16 au 17 décembre 1981 a détruit le bar «Mexicana» au
Locle, Massimo Zamataro est condamné à seize mois de
réclusion. Il paiera 2300 francs de frais judiciaires.

Francesco Marzo, instigateur de cet incendie, coupable
également d'escroquerie, de délit manqué d'escroquerie et de
faux dans les titres est condamné à trois ans et demi de
réclusion, à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de
quinze ans et à 2400 francs de frais.

Claude Engelhard a été reconnu coupable d'escroquerie à
l'assurance, une peine de huit mois d'emprisonnemetn avec
sursis pendant trois ans lui est infligée. Il supportera les
frais par 2750 francs.

Ces jugements ont été prononcés hier à 18 heures par M.
Philippe Aubert, président de la Cour d'assises.

Pour Zamataro, la Cour a retenu l'incendie volontaire
simple. Elle n'a pas suivi la défense qui demandait le place-
ment du prévenu dans une maison d'éducation au travail.
Cette mesure, proposée au mois de janvier lors d'un procès
pour vol, avait été repoussée énergiquement par Zamataro.

Le cas Marzo est clair, il a fait défaut mais ses déclara-
tions en cours d'enquête étaient détaillées. La Cour l'a
reconnu instigateur de l'incendie.

Le cas de Claude Engelhard en revanche a exigé plusieurs
heures de délibérations. Lui-même et Marzo ont admis au
début de l'enquête qu'ils avaient eu une discussion au sujet
de l'argent avancé par Marzo qui en désirait la restitution.
Au cours de ce face à face, Engelhard aurait effectivement
déclaré:

- J'ai des ennuis d'argent, il ne reste qu'à mettre le feu au
café pour toucher les primes d'assurances. Si tu le fais, c'est
sous ta responsabilité, je veux rester en dehors de cette
affaire.

Rien ne prouve que Engelhard ait participé à l'organisa-
tion ni au «recrutement» de l'incendiaire.

Par contre, lorsqu'un incendie s'est déclaré, il devait
savoir qui en était l'auteur. Il ne peut être considéré comme
instigateur mais, en revanche, comme escroc à l'assurance
puisque sachant que son associé en était l'auteur et qu'il tou-
chait des primes pour perte de salaire. Les assurances
étaient toutes au nom d'Engelhard.

L'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation donne peu
de détails sur les versements effectués. Il est probable qu'une
enquête sera ouverte à ce sujet qui déterminera avec exacti-
tude les sommes encaissées illégalement.

RWS
• LIRE EN PAGE 25.

Inauguration au Locle du Home
médicalisé de La Résidence

Evénement marquant hier au Locle
dans la vie de la Fondation de La Rési-
dence. Evénement de taille également
pour la ville et la région. Hier en effet a
été inauguré officiellement le nouvel
Home médicalisé de La Résidence,
devenu opérationnel depuis le mois de
j  anvier dernier déj à.

L importance de cet événement na
pas échappé aux autorités politiques du
canton et de la ville très largement
représentées. Au côté du président du
gouvernement neuchâtelois Jacques
Béguin, le président du Grand Conseil et
tous les conseillers nationaux neuchâte-
lois.

Ce nouvel home fonctionnel comprend
huit niveaux. Le gros œuvre a nécessité
5000 mètres cubes de béton et 280 tonnes
de poutrelles métalliques.

L'architecte, Philippe Oesch du Locle,
a attaché beaucoup d'importance à
l'humanisation des locaux. Par un choix
de teintes tout spécialement étudié. Par
l'aménagement de recoins enrichis de
plantes vertes. Par des séjours ouverts
qui animent les zones de certains cou-
loirs d'hôpitaux. On est bien loin de la
tristesse de certains couloirs d'hôpitaux.

(jcp - Photo Impar-Perrin)

• Lire également en page 21.

Ressortissants jurassiens licenciés par Tornos- Bechler

Au cours de sa séance hebdoma-
daire, le gouvernement jurassien a
discuté des problèmes inhérents aux
licenciements qui seront prononcés
par l'entreprise Tornos-Bechler de
Moutier. A l'instar du Conseil-exécu-
tif bernois, le gouvernement du can-
ton du Jura sollicitera de son parle-
ment les crédits nécessaires en vue
de financer par le biais du fonds de
crise le recyclage, le perfectionne-
ment professionnel ainsi que le
reclassement des travailleurs licen-

ciés. Ces mesures sont prévues par la
législation jurassienne.

Dans le but de coordonner les ini-
tiatives, une délégation gouverne-
mentale composée du président
Roger Jardin et du ministre de l'éco-
nomie Jean-Pierre Beuret a rencon-
tré mardi la. direction de Tornos-
Bechler.

L'importance des crédits sollicités
ne peut être encore précisés, car l'on
ne connaît pas encore le nombre
exact de ressortissants jurassiens
travaillant à l'usine Tornos-Bechler
qui seront licenciés. Le chiffre de 150
avait été avancé lorsque l'entreprise
avait fait part de sa décision de com-
presser son personnel.

(pve)
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Canton du Jura: élections
au Conseil national

PDC - Jean Wilhelm:
pas d'apparentement
entre frères ennemis

• LIRE EN PAGE 29

Le canton du Jura prendra des mesures

bonne
nouvelle

s
De nos f orêts

Nous avons rencontré en forêt M.
Jean Robert, habitant Dombresson et
inspecteur des forêts du TVe arrondisse-
ment; nous l'avons questionné sur l 'état
actuel de nos bois. Voici sa réponse:

- Dans le Val-de-Ruz, à ce jour, nous
n'avons décelé à nulle part un état de
dépérissement de nos forêts. Elles sont
en bon état. Par contre, la sécheresse et
la chaleur de l 'été 1983 ont fait  sécher
les feuilles des feuillus, mais sans les
faire périr.

Des nouvelles encourageantes à un
moment où partout sont lancés des cris
d'alarme sur la santé des forêts, notam-
ment en relation avec le phénomène des
p luies acides dues à la pollution de
l'air, (m)

sommaire
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de prison pour un ancien conseil-
ler municipal biennois.

PAGE 27

quidam

(B
Mme Ursula Tissot-Schneider est la

femme du pasteur de Dombresson, où
elle habite depuis sept ans. Elle est
mère de deux garçons de 12 et 13 ans et
demi, ce qui ne l'empêche pas de se
vouer au travail passionnant de la pein-
ture des icônes.

Extrêmement douée, elle crée de véri-
tables chefs-d'œuvre d'inspiration bibli-
que, soit des représentations du Christ,
de la Vierge ou des saints. Un travail
spirituel qui ne peut se faire que dans
un cadre spécial, avec calme et recueil-
lement.

Mme Tissot, après avoir fait des étu-
des de théologie à Neuchâtel et à Athè-
nes, s'est toujours intéressée à l'ortho-
doxie. Elle a beaucoup voyagé, en
Grèce, en Turquie et en Yougoslavie, où
elle a eu l'occasion d'étudier la théolo-
gie de l'icône.
, Mais tous les secrets lui ont été révé-
lés lors d'un stage à Paris, chez le père
Igor. Tout est symbolique et c'est tout
un langage qu'il faut connaître pour
l'apprécier.

L'artiste choisit avec beaucoup de
soin les planches de tilleul qu'elle à( sire
orner, grâce à la peinture à la temp_ ra,
c'est- à-dire avec du liant d'oeuf qui
i tait une technique très ancienne utili-
sa e avant la peinture à l'huile, (m)

A l'entrée de
La Chaux-de-Fonds

Très grave accident, hier à 18 h.
36, au Chemin Blanc. Un conduc-
teur de La Chaux-de-Fonds, M. J.-
P. R., circulait de La Cibourg en
direction de La Chaux-de-Fonds.
A la hauteur du chemin reliant les
immeubles Joux-Perret 9,10 et 11,
un jeune cyclomotoriste, Yves
Kaufmann, 15 ans, de La Chaux-
de-Fonds, a brusquement débou-
ché de cet endroit, coupant ainsi
la route à l'automobiliste.

Ce dernier, malgré un freinage
énergique, ne put éviter de heur-
ter le cyclomotoriste qui fut pro-
jeté sur la chaussée.

Grièvement blessé, il a été
transporté à l'hôpital par ambu-
lance.

Peu après son arrivée dans cet
établissement, le jeune Kaufmann
est décédé.

' ~W T ' • VUn jeune
cyclomotoriste
de 15 ans tué

m
Dégager la pierre de son carcan

de plâtre, laisser apparaître les
poutres, crépir un mur, isoler ici
ou là— Rénovation-passion.

La mode est à la réhabilitation
des vieux murs. Une manière de
mettre le conf ort d'aujourd'hui
dans les bâtisses de hier. Et de
conserver du temps qui f i le .

La f erme devient ce f oyer heime-
lig au milieu des pâturages, l'usine
un lof t Pour parler f rançais.

Peu importe ici que l'esprit des
lieux soit respecté ou travesti dans
le toc. Car il y  a des conséquences
sociales à mettre la main à la
truelle, quand elle s'applique aux
appartements et aux bistros.

L'exemple est classique, qui voit
des quartiers changer rapidement
d'identité suite à une campagne de
rénovation. Le centre et la vieille
ville sont partout réhabilités, atti-
rant dans le sillage de la peinture
f raîche et des loyers augmentés les
couches sociales élevées. Celles
qui, quelques années auparavant,
avaient choisi la périphérie.

La réf ection du centre inverse ce
mouvement Qui devient centri-
pète pour une population qui
retrouve dans la vieille ville stan-
ding à son goût et à ses moyens. Il
est centrif uge pour les plus dému-
nis chassés en banlieue.

Comme le quartier a son iden-
tité, le bistro compte sur la sienne.
Mais le client risque de ne plus s'y
reconnaître si le comptoir en zinc
cède aux boiseries qui f ont le tea-
room.

Un cas de même nature s'est
produit à La Chaux-de-Fonds avec
la... restauration d'un établisse-
ment destiné à une communauté.
Un cercle, qui, après la transf or-
mation des locaux, a connu un bel
essor, s'ouvrant à une large clien-
tèle indigène. Les habitués ne
retrouvaient plus l'endroit qu'ils
f réquentaient auparavant en salo-
pet te, à l'aise. Les lieux avaient
changé de rang. S'ajoutaient des
critères de nationalité qui ne pou-
vaient qu'attiser le conf lit

L'exemple vaut pour les restau-
rants de campagne rénovés, où
l'on hésite à revenir avec ses gros
souliers.

Au droit légitime de f a i r e  plus
beau, plus neuf , s'oppose celui -
aussi légitime — d'une population
menacée d'émigration. Vers
d'autres quartiers. Et d'autres bis-
tros.

Patrick FISCHER

Dégager
la pierre...
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VSSÏ2S& "'"
{ cute- 

>n«mit devant mu- 1
La r u e s of r a u ae e
? savais qu en la tra tes \

ens quim étavm e. au 1
Xa it 

ftS i âherai 
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Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h; 30-20 h.

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

tous les]'., sauf ve, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h. Expo

«Notre système solaire».
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur

demande; sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie du Manoir: expo Eric Péter, architec-

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

Tourane, 14-20 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h. 30-

21 h.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Discothè-
que: 16-20 h. Expos aquarelles, détrem-
pes et gravures de André Siron et
«Radioscopie du lac de Neuchâtel».

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa, 10-12 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Minigolf : 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

30-22 h.; me, di, 14-18 h., 19 h. 30-22 h.;
sa, 14-22 h.

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

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 15-22 h., ve, 18-22 h.; chaque 2e
week-end, sa, 17-23 h., di, 14-22 h.

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 23 02 84.
Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu, 18-

22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: tél. 23 94 07 ou (038)

31 65 64.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby-sit-

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

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

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

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

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro lnfirmis: Léopold-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19 h.,

je, 14-18 h..
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20, le

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

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél. 28 52 42.

Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

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

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

23 07 56, 24 h. sur 24.
La Main-tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police locale,
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).

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

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

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

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

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

Police secours: tél. 117.
Feu: téL 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Pixote.
Eden : 20 h. 45, A bout de souffle made in

USA; 18 h. 30, Porno délire.
Plaza: 20 h. 30, Docteurs in love.
Scala: 20 h. 45, La femme de mon pote.
• communiqué

Club des loisirs, Groupe promenade:
vendredi 9 septembre, Bienne - Macolin, Mon-
tagne de Douanne - Gorges de Douanne, avec
ou sans pique-nique. Rendez-vous gare, 8 h. 15.

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

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Salle de la Cité: 20 h. 30, «Distance aveugle», spec-

tacle sur des poèmes de Pierre Chappuis.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

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

Plateau libre: 22 h., Lonqui, folklore chilien.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h., expo

«Le corps enjeu».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-21 h.,

expo «Leopold Robert et les peintres de
l'Italie romantique».

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Trésor, rue
du Seyon. Ensuite tél. 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La crime.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La lune dans le cani-

veau.
Bio: 20 h. 45, Joy; 18 h. 30, Que le spectacle

commence.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La femme de mon pote.
Rex: 20 h. 45, Octopussy.
Studio: 15 h., 21 h., American teenagers.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles et dessins de Pierre-

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

—

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Octopussy.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Château de Môtiers: expo céramiques d'Alexa

Vincze, 10-22 h.
Fleurier, la Bulle: 20 h. 30, «Les communica-

tions ferroviaires du Val-de-Travers et
canton de Neuchâtel», débat public.

Fleurier, gare: expo «100e anniversaire RVT»,
19-22 h.

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

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

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 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, tél. 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 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

«Ce matin, quand Brendon m'a emprunté
mon camion pour vous emmener dans la mon-
tagne, j'ai pris le raccourci par le tunnel. Il
m'avait dit qu'il souhaitait vous montrer ce
qui se trouvait dans cette salle. Je savais donc
où il allait. Mais assez bavardé, Jenny. Sortez
de votre cachette ou je viens vous chercher.»

Le faisceau de la lampe bougea en même
temps que Keir. Bientôt il me transpercerait.
Alors, j'entendis un bruit assourdissant sortir
du tunnel de ce côté de la salle. La porte
s'ouvrit avec un rugissement de fureur et, au
même instant, je criai: «Magnus! Je suis là.
Au secours, Magnus! Vite, aidez-moi!»

Un second faisceau de lumière illumina le
côté où je me trouvais et, avant que Keir ait

eu le temps de contourner la panthère, son fils
avait bondi sur lui, en le repoussant violem-
ment. Il s'écrasa contre le mur de béton, puis
il se redressa et nous regarda fixement sous le
faisceau de lumière que Magnus braquait sur
lui. Son regard dément me rappela celui de la
panthère que Magnus cachait dans cette salle.

Avant que son fils ait pu faire un mouve-
ment, Keir s'était élancé vers la porte du tun-
nel et disparaissait dans le passage souterrain.
Magnus ne chercha pas à le rattraper et fit
jouer la lumière sur moi.

Jenny? Comment vous sentez-vous?»
Sans poser de questions, sans hésiter, je me

réfugiai dans les bras qu'il me tendait.

Cette fois, tout est vraiment fini. Keir est
mort et la vérité ne sortira pas de la famille.

Ce matin, Keir s'échappa du tunnel en cou-
rant et s'élança vers la montagne. Là où les
falaises tombent à pic sur le talus en dessous.
Il se jeta dans le vide, à l'endroit où le faucon
avait pris son essor. On retrouva son corps
plus tard. Ce furent ceux qui étaient dans la
tour qui le virent. Il n'y avait aucun doute, il
s'agissait bien d'un suicide.

Brendon avait déjà commencé à conjectu-
rer. Et Irène lui avait donné d'autres détails,
la nuit dernière. Mais il avait tenu à ce qu'elle

parte avant de passer à l'action. Trop tard,
Magnus, qui aimait beaucoup son père, avait
lui aussi fermé les yeux sur des quantités de
choses. Le jour où il m'avait sauvée de la
noyade, il avait suivi la route du lac en cher-
chant son père, sachant qu'il avait roulé dans
cette direction. Mais même lorsqu'il avait
trouvé le camion d'où Keir m'avait regardée
ramer, et qu'il avait abandonné en voyant son
fils arriver, oui, même à ce moment-là,
Magnus avait refusé d'admettre la vérité. Il
m'avait sauvée en se réjouissant que le camion
fût justement là pour lui permettre de me
ramener le plus vite possible à l'hôtel. U
n'avait reconstitué le puzzle qu'au moment où
il avait soupçonné cette erreur concernant le
bateau. Pourtant, malgré cela, il avait pensé
que son père ne chercherait plus à me nuire. Il
ne possédait aucune preuve. Il était encore
sous le choc de sa propre suspicion, sans savoir
ce qu'il devait faire.

Sa reconstitution, il l'avait faite trop tard,
comme moi, lorsque les paroles d'Ariel
m'étaient revenues dans un éclair. Et voici ce
qu'elle m'avait dit, lors de cette dernière con-
versation téléphonique: «Je ne peux pas nuire
au père, alors que le fils a été si bon pour
moi.»

Ce matin, Magnus vit Brendon m'emmener

dans la montagne avec le camion de son père.
Un peu plus tôt, il avait vu Keir pénétrer dans
le tunnel. Et il s'était posté à l'entrée pour
attendre. Mais comme le temps passait, et que
Keir ne sortait toujours pas, Magnus com-
mençait à s'inquiéter et était entré dans le
tunnel pour voir ce qui se passait. En enten-
dant la voix de Keir, il s'était arrêté pour
écouter. Ensuite, il avait bondi dans la salle.

Maintenant, il est tard dans l'après-midi, et
je suis assise dans la cabane de Magnus. Et je
sais enfin que c'est là que je veux être. Le feu
de bois flambe dans la cheminée et supprime
le froid qui m'a habitée depuis si longtemps.
Je ne crains plus rien, dans le creux de son
bras. Nous avons longuement parlé. Je com-
prends la douleur que lui a causée la mort de
son père et surtout sa culpabilité. Mais sa
faute, Keir l'a payée, et peut-être est-ce mieux
ainsi.

Magnus avait posé une question, c'était la
raison pour laquelle Brendon m'avait fait visi-
ter la salle souterraine.

«Il voulait m'asséner un choc, dis-je. Me
faire peur, afin que je me détourne de vous.
Mais la panthère qu'il trouve tellement
hideuse ne m'a pas effrayée.»

Magnus rit. «Elle date de ma période
gothique.

(à suivre)

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, tél. (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
tél. (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, tél. (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, téL (032)
93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Alien.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: téL 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti, tél. 412194.

Ensuite, tél. Nolll.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aquarel-

les de Carol Gertsch, 14-17 h.

Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Mort aux enchères.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

tél. (032) 97 5278.
Services techniques et permanences eau-

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (032) 97 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 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30, sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, N'oublie pas ton père

au vestiaire.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Tootsie..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Dark Crystal.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72. '
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél. 93 26 96 ou

93 1871.

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier, téL
531766.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: téL 65 11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

gnements tél. 512151.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont, tél.
5311 65; Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

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

5111 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, L'au-delà.
Cinéma La Grange: relâche.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Cul et chemise.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Amoureux fou.

Canton du Jura

Demain de 17 à 21 heures
Vernissage de l'exposition

J. F. DIACON
Galerie DITESHEIM Neuchâtel

Tél. 038/24 57 OO
87694

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

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

Ambulance: téL 53 21 33.

Ligue contre la tuberculose et soins à domicile
lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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Chœur d'hommes La Pensée. - Répétition ce
soir jeudi, 20 h. 15, à l'Ancien-Stand.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - 10 et 11 septembre, Rotekumme -
Bodensee - Gemmi-Pass, org.: B. Walther et
R. Parel. -10 et 11 septembre, Doldenhom,
org.: D. Thévenaz, R. Perrot et F. Todesco.
- 10 et 11 septembre, réunion des sections
romandes à Saleinaz, le comité. Réunion
pour ces courses, vendredi, dès 18 h. au
local. 17, 18 et 19 septembre, course en
famille, région de la Furka, org.: P. Giger et
Cl. Jacot, délai d'inscription: lundi 12 sep-
tembre. -17, 18 et 19 septembre, course aux
minéraux en Italie, org.: J. Monbaron et P.
Gremion.

Club d'échecs. - Cercle de l'Ancienne
(Jaquet-Droz 43). Mardi, soir de jeu officiel.
Jeux à disposition du public tous les jours.

Contemporaines 1931. - Ce soir j eudi, ren-
contre à 20 h. au restaurant du Grand-Pont,
118, av. Léopold-Robert.

Contemporains 1914. - Dimanche 11 septem-
bre, dès 10 h. 30, torrée des familles, chez
notre ami Willy Stauffer, aux Joux-Der-
rière. Venez nombreux.

La Jurassienne, section FMU. - Courses: Le
balcon de la Flégère et le Brévent, course
mixte. Organisateurs: W. Grosclaude - J.-P.
Bauer. Le Dazenet, torrée des familles,
dimanche- 25 septembre, org. R. Krebs, F.
Etienne. Gymnastique: le mercredi, dès 18
h. sur le terrain de Beau-Site. Aînés, le lundi
dès 17 h. 30, collège des Gentianes. Match
amical La Juju - Ismeca 3-0.

Mannerchor Concordia. - Samstag Abend
10. Sept. Festival-Konzert in St-Imier.
Besammlung: 19.30 Uhr vor dem Bahnhof
SBB. Mittwoch 14. Sept. 20.15 Uhr Probe
im Cercle in St-Imier. Abfahrt 19.45 vor
dem Bahnhof SBB.

Société d'éducation cynologique. - Entraî-
nements samedi 10 sept, à 14 h. au Che-
vreuil. (AL-Ch.M.) C.T. à 17 h. Mercredi à
19h.Jumbo(A.M.M.)

Union Chorale. - Mardi 13 septembre,
Ancien Stand à 19 h. 45, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

Place Bournot: 20 h. 15, troupe funambules
Wittmanni.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

30, je, 15 h: 45-18 h. 15... ?.. . t, ,.
Piscine: 9-20h. -* >'¦<¦ ¦¦¦ ¦ 

 ̂¦ ¦> . .- ¦
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20

h.i'Èri dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 3111 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

tél. 31 52 52.
La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 3151 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél. 31 1316

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville, lu-ma,

7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15, me-je-ve, 7
h. 30-12 h, 13 h. 45-17 h. 15.
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« La fin d'un bon serviteur du livre »
Le Bibliobus doit changer de véhicule

L'achat d'un nouveau véhicule et le déménagement du bureau consti-
tuaient le plat de résistance de l'assemblée générale de l'Association neuchâ-
teloise pour le développement de la lecture par bibliobus, tenue hier à La
Sagne sous la présidence du conseiller d'Etat Jean Cavadini.

Deux projets qui se concrétiseront vraisemblablement par une demande
de crédit de 300.000 à 350.000 francs lors de la session de décembre du Grand
Conseil.

Le bibliobus est épuisé. Sillonnant les
routes du canton depuis le 1er avril 1974,
il plus de 125.000 kilomètres dans le cof-
fre, passant quelque 150 fois La Vue-des-
Alpes par année. La révision pour qu 'il
puisse être présenté à la prochaine
expertise coûterait le prix d'un châssis
neuf. Il est nécessaire d'en commander
un nouveau au plus vite, afin qu'il entre
en service en 1985. Le carrossage pour-
rait revenir à une entreprise des Monta-
gnes neuchâteloises. «C'est la fin du bon
serviteur», conclut M. Cavadini.

UN BEL ENTASSEMMENT
Autre préoccupation, le déménage-

ment du bureau, installé dans les locaux

de la Bibliothèque de la ville. Le nombre
de personnes qui le compose est passé de
deux à huit. Les bouquins stockés de
8000 à 30.000. C'est dire l'entassement.
Le déménagement s'impose, sans que
l'on veuille trop s'éloigner de la maison-
mère. Le choix s'est porté sur un bâti-
ment cantonal pour des raisons économi-
ques. La chute des effectifs scolaires doit
permettre au Gymnase cantonal de leur
faire une place.

Si le bibliobus se balade, il dessert
aussi des points fixes dans les communes
adhérant à l'association. De grands
efforts ont été consacrés en 1982 à la
mise en place de la nouvelle Bibliothè-

que communale de Boudry. La même
préoccupation «tracasse» les responsa-
bles avec l'installation de la Bibliothè-
que de Cortaillod pour le 1er avril 1984.

M. René Vaucher a fait le tour d'ho-
rizon des activités 1982. Il a relevé le bon
fonctionnement du dépôt de Boudry,
19% de la population étant déjà inscrite.
C'est la première bibliothèque com-
munale gérée conjointement par le
bibliobus et les autorités locales.

116.000 livres ont été prêtés en 1982,
soit 6000 de plus que l'année précédente.
Un chiffre légèrement en baisse par rap-
port à la population desservie. Mais une
performance, comparée à Genève, où
165.000 volumes partent en prêt... avec
cinq véhicules.

Les comptes bouclent avec un excé-
dent de charges de 2000 francs, puisés
dans la réserve, ramenée à 4000 francs.
Un surplus est enregistré aux postes des
traitements des achats de livres et de
l'entretien du véhicule.

SERVICE GRATUIT
Le budget 1984, arrêté à près de

390.000 francs , marque une hausse de
50.000 francs , qui provient en gros des
mêmes postes. Au chapitre des revenus,
la part de l'Etat augmente de 30.000
francs , passant à 210.000 francs.
L'assemblée a admis que les cotisations
des communes s'élèvent de 3 fr. 70 à 4
francs par habitant.

On constate à ces chiffres que les pou-
voirs publics assurent à plus de 95% le
fonctionnement de ce service. La nou-
velle «loi concernant l'aide à la lecture
publique et aux biliothèques» votée par
le peuple neuchâtelois en mars 1982, con-
sacre définitivement la gratuité du prêt
des livres par le bibliobus. Un principe
qui était chaque année remis en ques-
tion.

Bonne nouvelle pour les habitués de
cette littérature ambulante.

PF

Le lac de Neuchâtel: une gouille éphémère

Exposition lacustre sous les combles
de la Bibliothèque de la ville

Le lac de Neuchâtel se porte bien, merci pour lui. Mais...
Quelques réserves assombrissent cette conclusion optimiste. Elles ont jus-

tifié la mise sur pied d'une exposition consacrée à cette étendue lacustre.
Conçue et réalisée par le Jeune Chambre économique de Neuchâtel, plusieurs
fois primée, elle est présentée à la Bibliothèque de la ville sous les poutres du
quatrième étage.

Après Bâle, Neuchâtel, Payerne, Yverdon-les-Bains, La Chaux-de-Fonds
découvre cette «radioscopie du lac de Neuchâtel». Une série de panneaux por-
tant graphes, dessins et photos, retracent l'histoire de cette «gouille d'eau»,
l'évolution de la pêche, l'état des plages et la gravité de la pollution.

Le lac se porte bien, il est parmi les
plus sains de Suisse. Le jugement est
porté par M. Jerabek, président de la
commission eau de la Jeune Chambre
neuchâteloise. «Une situation qu'il doit à
une particularité», poursuit M. Jerabek.
«Le lac bénéficie de tous les vents domi-
nants, parallèles à son axe. Il en résulte
un brassage complet deux fois par an. La
teneur en oxygène est la même en sur-
face qu'au fond. Alors que c'est par le
fond que crèvent les lacs».

Autre avantage pour ce lac, décidé-
ment verni. Situé au pied du Jura, il pro-
fite de l'importance du calcaire qui le
préserve en partie des pluies acides.

AU PILORI...
Deux actions combinées qui font un

lac relativement sain, mais tout n'est pas
rose dans ce bleu-là. Phosphore et nitra-
tes, sournois agents polluants se déver-
sent à la tonne. Le lac reçoit plus de 200
tonnes de phophore par an de ses
affluents et des stations d'épuration lit-
torales. Une ration qui tend à se stabili-
ser, celles-ci étant de plus en plus équi-
pées d'installations de déphosphatation.

Le chiffre prend toute sa signification
quand on sait qu'un kilo de phosphore
produit une tonne d'algue - poids sec -
et qu'il faut 140 tonnes d'oxygène pour
en venir à bout!

Au pilori, bien sûr, les détergeants,
produits de nettoyage et autres engrais
chimiques.

Pas tristes non plus les analyses faites
sur les plages du Littoral, révélant tou-
tes sortes de colonies bactériologiques.
Mais l'optimisme est permis. Dix plages
étaient sur la liste rouge, soit déconseil-
lées, en 1972. Il en reste deux en 1980.

L'histoire de cette «petite gouille» qui
ne dépasse pas les 150 mètres de profon-
deur est le fruit d'une thèse de doctorat
soutenue par M. M.-A. Bétrix. «C'est
une histoire mal connue», explique ce
dernier. «L'hypothèse retenue s'appuie
sur des sondages sismiques. Le lac se
serait formé à la fin du quaternaire, il y a
45.000 ans, avant la dernière phase gla-
cière. Il aurait été creusé par une vallée
d'érosion s'ouvrant jusqu'à Soleure. Il
aurait commencé à se remplir quand la
sotie sur Soleure devenait trop haute
pour permettre l'écoulement. Mais il est
difficile de savoir ce qui a précédé la der-
nière avancée du glacier du Rhône, à
l'origine d'importants bouleversements».

Du point de vue géologique, le lac est
éphémère, le dépôt de sédiment s'élevant
de dix centimètres par siècle.

A l'échelle humaine le lac reste notre
affaire. L'exposition, qui fait suite à
l'édition d'une brochure «L'Eau c'est la
vie», veut sensibiliser chacun, particuliè-
rement les enfants des écoles. PF
• L exposition est présentée jusqu'au

26 septembre. On peut la visiter aux heu-
res d'ouverture de la Bibliothèque de la
ville.

Course gratuite pour tester sa forme
Vie Tour du Valanvron le samedi 17 septembre

L'Olympic, en collaboration avec
«L'Impartial», organise samedi 17 sep-
tembre le Vie Tour du Valanvron,
course gratuite sur un parcours de 16
kilomètres. Le départ est prévu au Cen-
tre sportif à 10 heures. Les coureurs
pourront s'inscrire sur place 30 minutes
avant la course.

Hier à 18 h. 10, le conducteur d'un
tracteur agricole accouplé d'une remor-
que, M. T. N. du Crêt-du-Locle, quittait
le chemin conduisant à sa ferme pour
emprunter la rue du Crêt-du-Locle en
direction de La Chaux-de-Fonds.

Alors qu'il s'engageait dans l'intersec-
tion, une collision se produisit avec
l'auto de M. M. T. du Locle, qui circulait
sur cette rue en direction ouest.

Blessé, M. T. a été transporté à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds par
l'ambulance. Après avoir reçu des soins il
a pu regagner son domicile.

Collision
Hier à 12 h. 15, un conducteur de La

Chaux-des-Breuleux, M. P. J. circulait
rue Jardinière en direction est. A la hau-
teur de la rue du Balancier, une collision
se produisit avec l'auto de Mme C. C. de
La Chaux-de-Fonds qui circulait sur
cette dernière en direction sud. Se plai-
gnant de douleurs Mme C. a été trans-
portée à l'hôpital. Après un contrôle elle
a pu regagner son domicile.

ETA T CIVIL 
N aisances

Schafroth Patrice, fils de Daniel Eugène
et de Francine Jacqueline, née Mojon. -
Gonzalez Isabel, fille de Manuel et de Mila-
gros, née Freitas. - Matile Géraldine, fille
de François et de Muriel Ginette, née Mein-
zel.
Mariages

Béguin Pierre Ami et Frauendienst Emi-
lia. - Falay Oguz et Miihur Nurten. - Jenni
Anton Franz et Guyot Corinne Lucette. -
Oppliger Lucien et Rais Elisabeth Margue-
rite. - Pagnussat Gian Vittorio et Assuelli
Nadia.
Décès

Jeanquartier, née Bollini Rose Adèle, née
en 1906, épouse de John Ali, dom. Le Locle.

Choc entre tracteur
et automobile *
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d'une région

Cette compétition est destinée aux
coureurs populaires de la région. Elle est
mise sur pied pour leur permettre de tes-
ter leur forme avant la course nationale
Morat-Fribourg. Pour les skieurs de
fond, ce sera l'occasion d'opérer un con-
trôle de leur préparation.

Souhaitons que de nombreux sportifs
de notre région participent à cette course
organisée à leur intention.

En raison des finales du championnat
suisse interclubs qui se dérouleront
samedi après-midi 17 septembre sur le
stade d'athlétisme, également organisées
par la SEP Olympic, la course populaire
a été exceptionnellement avancée au
matin, (jr)

Un peu moins d'enfants, davantage d'élèves adultes
Rentrée au Conservatoire

Au matin de la rentrée, ce lundi 5 septembre, le Conservtoire neuchâtelois,
respectivement les maisons de La Chaux-de-Fonds et du Locle, étaient
vibrantes de parents. Ceux-ci venaient prendre connaissance des horaires,
des modalités qui accompagnent l'inscription de leur enfant Les jeunes élè-
ves ont choisi leurs instruments en connaissance de cause, certaines classes
paraissent désengorgées (piano, flûte), d'autres classes se comblent (rythmi-
que, bois, guitare, percussion) mais le téléphone sonne toujours: 750, 751, 752
élèves sont inscrits à ce jour. La Chaux-de-Fonds et Le Locle, deux villes qui
pourraient bien arriver aux premiers rangs quant au temps consacré à l'édu-

cation artistique !
Quatre musiciens professionnels, nou-

vellement diplômés du Conservatoire
neuchâtelois, ont été chargés de cours:
Valérie Winteler et Dimitri Vecchi pour
la flûte traversière, Geneviève Eich-
mann, piano et Marie-Claire Pignolo,
guitare.

La récession économique n'est que peu
ressentie, les effectifs sont à peu près les
mêmes qu'auparavant. On note une
légère diminution au Locle dans les clas-
ses enfantines.

Il semblerait plutôt qu'à la crise éco-
nomique actuelle on recherche une
réponse culturelle. Prenons pour preuve
la caractéristique de cette rentrée 1983
qui voit une arrivée importante d'élèves
amateurs, adultes. Ce fait a suscité
l'ouverture de deux classes supplémen-
taires de solfège.

Vingt-quatre étudiants musiciens fré-
quentent les classes professionnelles du
Conservatoire à La Chaux-de-Fonds,
soutenus par une pédagogie généreuse
adaptée à chaque individu. Marie-Lise

de Montmollin, directrice ad.i. conseille,
soutient, il ne suffit pas de maîtriser par-
faitement son instrument pour devenir
un jour musicien: harmonie, contrepoint,
analyse, histoire de la musique, culture
générale (ce dernier cours donné en colla-
boration avec le Gymnase de la ville), en
sont les compléments.

Dans ce secteur, John Mortimer,
musicien anglais établi à Bâle depuis
quelques années, a été chargé de cours. Il
fera travailler le solfège au niveau supé-
rieur, lecture à vue, déchiffrage. En
outre, il dirigera l'orchestre du Conser-
vatoire.

Les locaux du Conservatoire sont
maintenant pourvus de nouveaux éclai-
rages et d'installations techniques qui
allégeront la tâche des professeurs et élè-
ves. Une salle a été insonorisée, trois pia-
nos réparés, tandis que deux pianos
droits ont été acquis, il va sans dire qu'ils
étaient attendus depuis longtemps.

La modernisation des installations a
été rendue possible grâce à un crédit uni-
que accordé par le Grand Conseil pour la
rénovation des locaux du Conservatoire
neuchâtelois.

D. de C.Un droit d'asile mal reconnu
Réfugiés turcs

«Aucun parti politique suisse n'a
osé affronter le débat sur le droit
d'asile avant les élections fédérales»
a déploré, hier soir, devant une qua-
rantaine de personnes venues au
Centre de rencontre pour un débat
sur la situation politique en Turquie,
le secrétaire de la Ligue suisse pour
les droits de l'homme, M. Giovanni
Chicherio.

Le cas des réfugiés turcs en Suisse,
pour M. Chicherio, milite en faveur
d'une accélération de la procédure en
faveur des requérants d'asile. Et non
pour un durcissement de la loi actuelle.
Depuis 1979, plus de 2000 Turcs ont
déposé un dossier. 25 seulement ont vu
leur demande acceptée.

Hier soir, documents - sous forme

d émissions de télévision tournées par
des chaînes belge et hollandaise - et
témoignages ont montré la situation
dans un pays où les militaires ont pris le
pouvoir il y a tout juste trois ans. Les
procès d'opinion se succèdent. La ville de
La Chaux-de-Fonds a, du reste, mandaté
une délégation pour suivre celui de
Fatsa.

La soirée d'hier, organisée par le Cen-
tre suisse - immigrés, ouvrait une série
de manifestations consacrées à d'autres
pays, ces prochains jours. (P. Ts)

Musée d'histoire et médailler

Soucieux de présenter à ses visiteurs
un panorama de l'histoire locale toujours
plus complet, le Musée d'histoire pro-
cède chaque année à divers achats et
reçoit avec reconnaissance de nombreux
dons.

Ces objets et documents témoignent
de l'intérêt que la population locale et
les Chaux-de-Fonniers établis dans des
contrées plus lointaines portent à cette
institution. Ces dons viennent fort heu-
reusement compléter les collections.

Durant l'année 1982, le musée a reçu
des dons des personnes et institutions
suivantes, qu'il tient à remercier. Ce sont
Mmes et MM. Charles Augsburger;
Simone Buffat; Raoul Cop; Raymond
Dietrich; René de la Reussille; Pierre-
Alain Gyger; Dr Jean Lichti-Benoît;
Monique Moschard; Lucienne Reine-
wald; May Stauffer; Alain Tissot; M. le
pasteur E. Triissel et la Paroisse de lan-
gue allemande; Service des bâtiments;
Service du feu; Raymond Béguin, Les
Brenets; Suce, de Mlle Hélène Hugue-
nin, Lausanne; M. et Mme Jacques
Adler, Paris; Mme Heilbronner, Paris;
Simone Bretillot, Muscatine (USA);
Editions Ex Libris, La Baconnière, Gilles
Attinger. (comm.)

De nombreux dons
en 1982

M. Roland Cuche
Le 1er septembre écoulé, l'entre-

prise des PTT a fêté un de ses fidèles
collaborateurs: M. Roland Cuche,
conducteur d'automobiles, qui com-
pte 40 ans de service.

Entré le 1er septembre 1943 au ser-
vice du télégraphe en notre ville, M.
Cuche fut  transféré à la poste le 1er
mai 1946. Vivement intéressé par la
conduite des véhicules, il obtint le
permis fédéral de conduire pour véhi-
cules lourds en décembre 1947; ce f u t
alors le début d'une longue et fruc-
tueuse activité en tant que chauffeur.
Depuis la création du Rotorama hor-
loger en septembre 1972, l'entreprise
des PTT lui a confié la tâche de con-
ducteur de fourgons, attribués à ce
nouveau service de transport
d'envois dans les régions horlogères.

A la date anniversaire, M. Jean
Meixenberger, directeur d'arrondis-
sement, et M. René Scheidegger,
administrateur postal, lui ont remis
les cadeaux de circonstance et les
félicitations que méritent 40 années
de service, (cp)

^^ 13 bravo à

Hier à 7 h. 05, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. P. B., circulait
rue du Grenier en direction sud. A la
hauteur de l'angle de l'immeuble No
26, il a heurté le jeune Marc Henauer,
10 ans, de La Chaux-de-Fonds qui,
venant de sa droite s'est soudaine-
ment élancé sur le passage de sécu-
rité d'ouest en est-

Blessé, l'enfant a été transporté à
l'Hôpital de la ville par l'ambulance
de la police locale.

Enfant renversé
par une voiture

Collision au Chemin Blanc

Hier à U h 15, le conducteur d'une
Land Rover accouplée d'une remor-
que, M. G. G. de La Ferrière circulait
sur la route de La Cibourg à La
Chaux-de-Fonds. Dans la descente
du Chemin Blanc, dans un virage à
droite, son véhicule a heurté l'arrière
gauche de l'auto de Mme Anne-Marie
Puissant, de Allevard (France) qui
avait fortement ralenti son allure.

Sous l'effet du choc, l'auto fran-
çaise s'est retournée sur le toit. Bles-
sée, Mme Puissant, sa fille Cécile, six
ans et son fils Erwin, trois ans, ont
été transportés à l'hôpital. Après
avoir reçu des soins, Mme Puissant
et sa fille ont pu quitter l'hôpital.

Trois blessés
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TOUS SOINS ESTHÉTIQUES '

Epilation à la cire, jambes, visages, etc. - Manucure - Teinture
cils, maquillage, soins du visage, beauté des pieds, epilation

électrique - Nettoyage de peau - Peeling végétal - Cellules
fraîches, etc.

Une seule adresse de qualité
Institut de beauté «Juvena»
J. Huguenin, esthéticienne diplômée FREC cidesco + CFC

Impasse du Lion-d'Or, Le Locle, £? 039/31 36 31

25 ans d'expérience à votre service
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BON pour une manucure 9 197
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RESTAURANT DU COMMERCE
et BAR KISMI

Marc Frydig, cuisinier
Temple 23, Le Locle. (p 039/31 37 63

vous recommande

les filets de perches
du lac et ses menus

à la carte
Ouvert tous les jours. Fermé le dimanche

Le bar KISMI cherche une

BARMAID
pour entrée immédiate

S'adresser au Restaurant du Commerce
p 039/31 37 63 91-590

J'ACHÈTE
lingerie ancienne, ju-
pons, chemises, den-
telles, rideaux, fil, lin,
coton, soie, vêtements
rétros.

93-567Appelez
039/31 35 13.

Superbe

Citroën 2 CV 6
spécial
1979, jaune,
33 000 km.
(Expertisée, garantie
totale. Fr. 114.- par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.

M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1627S. ÇÈelou

I- 

MEUBLES
- TAPIS
- RIDEAUX
Envers 39
Le Locle
0 039/31 28 45

91-286

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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A louer au Locle
studio meublé

tout confort, cuisine agencée,
ascenseur, Fr. 244.-, y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
au Crêt-Vaillant, sans confort, enso-
leillé, Fr. 95.-. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, Fr. 432.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
près du centre, ensoleillé, sans con-
fort, Fr. 110.-. Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, ensoleillé, grandes chambres
Fr. 730.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 8 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, 1er étage, ensoleillé, chemi-
née de salon, loyer à convenir.
Libre tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entre-

pôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Téléphone 039/31 23 53 ai-ez

Votre
journal: ('IMPARTIAL

J. h s
'

,
'
ll ..-.; .. .>,.¦ . .  

. "ïo'jÇKtë&;- ' céssatton ¦ de
•> . II. otre dépôt d'échelles

:oo A Conthèyi;'nous ven-
E dons la totalité de.
.-, notre stock

échelles alu
coulissantes
2 plans
10 m.
40% réduction
maintenant
seulement Fr. 289.-
Livraison franco domi-
cile. Vente autorisée
du 9.6 au 30.9.83.
Dépôt Interal Con-
they. Acceptation des
commandes,
p 021/72 10 90.

, 13-2064

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

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

Eventuellement GARAGE à disposition

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

Avez-vous à vendre

anciens outils
d'horloger ?
J 'achète un planteur
pour pendule,
0 180 mm.
Wilhelm Hudson,
Hôtel Astoria,
4500 Soleure,
<p 065/22 75 71.

37-301010

Café de la Poste
«Chez Dédée»

D.-JeanRichard 3, Le Locle

Vendredi soir 9 sept.,
samedi et dimanche

Civet de chevreuil
sur assiette Fr. 12.-

Tous les jours:
Steak de cheval, frites et légumes

du jour Fr. 12.- 91-597

«L'Impartial» est lu partout et par tous

À LOUER AUX BRENETS

appartement
résidentiel
de 3 Vz pièces
tout confort, tapis, situation magnifique,
verdure, vue sur le Doubs. Libre tout de
suite ou à convenir.
Garage à disposition.
FIDUCIAIRE C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
<p 039/31 23 53. gi-62

1 Changez maintenant ^
n votre ancien '-
f Lave-linge i
2 Lave-vaisselle V
: Réfrigérateur "
Z Cuisinière -
: Aspirateur
q ^̂ ™™™"" "̂ mmm '-
¦- Demandez notre

1 SUPER- t
~ Offre de reprise ;
2 Appareils de marques -

rénommées en stock avec :¦ garantie des prix -
i les plus bas -

! '
_ Chaux-de-Fonds,
rr Jumbo 039/26 68 65 J
I Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 BB
I Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 M

^  ̂Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâno ^̂ H^̂ ^L et 42 succursales 
MmWm
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RANDY

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

ROMELI E
le 7 septembre 1983

Clinique des Forges

Isabelle et Bernard
MOSER-FAHRNI

Billodes 61
2400 Le Locle

1406SB

Les funambules ont tendu
leur câble place Bournot

Des démonstrations périlleuses mais un public discret

La musique disco diffusée par les
haut-parleurs a remplacé les roule-
ments de tambours, et les affiches se
sont substituées aux harangues...
Mais le principe reste le même: ils
évoluent à 20 mètres du sol, sans filet
et avec comme seul appui un câble
d'acier et un mât.

Les funambules de la troupe alle-
mande Wittmanni avaient installé
leurs accessoires, hier soir place
Bournot. Tour à tour quatre équili-
bristes ont fait montre de leurs
talents dans des exercices pour le
moins périlleux et spectaculaires ,
perpétuant ainsi une tradition bien
ancrée dans la famille puisque la
troupe a été fondée en 1703 et pré-

sente sa septième génération d'acro-
bates.

La population a rarement l'occasion
d'assister à de tels spectacles présentés
en pleine rue puisqu'il n 'existe plus que
quelques troupes de funambules «ambu-
lants» sur l'ensemble du globe.

Dommage que hier soir le public n'a
pas profité de l'aubaine. Assez nombreux
en début de soirée, il s'est rapidement
éclipsé au moment où le présentateur a
annoncé que deux charmantes hôtesses
allaient passer parmi les spectateurs
pour solliciter leur appui financier...

Nullement découragés par ce manque
de solidarité, les quatre artistes ont pré-
senté leurs acrobaties avec l'adresse et le
sang-froid qui s'imposent.

Capitaine Milano grimpe sur un fil
tendu de 3 à 20 mètres du sol, s'age-
nouille et se couche sur le câble sans
hésitation. Alfredo a pour sa part choisi
le trapèze comme engin de prédilection
alors que Mlle Ilona, perchée à 35 mètres
du sol, se tient assise, debout, à genou ou
couchée en haut du mât qu'elle fait
balancer de gauche à droite. Enfin , pour
mettre un terme en beauté à la représen-
tation, capitaine Milano et René Boyer
exécutent un «triple saut de la mort»
avec une moto qui tourne autour du
câble...

Ces démonstrations impressionnantes
ne méritaient pas d'être boudées par la
population...

(texte et photos cm)
• Le spectacle sera à nouveau pré-

senté ce soir jeudi à 20 h. 15, place Bour-
not; la troupe Wittmanni sera ce week-
end à La Chaux-de-Fonds où elle se pro-
duira sur la place du Marché samedi à
20 h 15 et dimanche à 15 heures.

Inauguration officielle du Home
médicalisé de La Résidence

Déjà ouvert depuis j anvier dernier

Brillant soleil, drapeaux flottant au vent, parterre fleuri composé de
nombreuses personnalités, musique, discours empreints de félicitations et de
remerciements.» L'ambiance était à la fête hier en fin de journée au Home
médicalisé de La Résidence dont c'était l'inauguration officielle.

Un événement de taille aussi bien pour la Fondation de La Résidence que
pour la ville du Locle. Un événement d'importance auquel plus de 200 person-
nes avaient tenu à s'associer.

Ce home médicalisé inauguré hier, exploité depuis le 20 janvier dernier,
comble une lacune dans l'équipement hospitalier de la ville. B répond aux
besoins de la population, non seulement de la cité, mais de toute une région.

Devisé, valeur fin 1979, à 14.370.000
francs, le coût probable de ce nouveau
home médicalisé s'élèvera à 15.220.000
francs. La différence de 5,9% s'explique
par la hausse des salaires adaptés au
coût de la vie.

Cette réalisation, a souligné le prési-
dent de la Fondation, aurait été impossi-
ble sans l'aide des pouvoirs publics,
l'Etat de Neuchâtel, les communes et
l'Office fédéral des assurances sociales.

B a encore remercié les amis et dona-
teurs en annonçant une bonne nouvelle:
la subvention unique de la Loterie
romande se montant à un million. Une
aide autant précieuse qu'appréciée.

Jetant un coup d'oeil sur l'avenir, M.
Pingeon a déclaré que l'ancien bâtiment,
rue de la Côte, sera aménagé en home
simple accompagné d'un modeste centre
de jour.

Il a aussi annoncé qu'une plaquette
avait été tirée à l'occasion de cette inau-
guration. Tous les invités en retirèrent
un exemplaire à l'issue de la cérémonie.
De plus, pour commémorer cet événe-
ment marquant, une médaille a été frap-

pée. Trois mots imprimés en latin rap-
pellent le but essentiel de La Résidence
qui est d'améliorer les conditions des
personnes âgées atteintes dans leur santé
«Sol lucet omnibus». Traduction: «Le
soleil lui pour tout le monde».

EN PROJET DEPUIS 1977
L'architecte de cette réalisation, Phi-

lippe Oesch a rappelé l'essentiel de ce
que fut sa tâche. Sa prise de conscience
des problèmes rencontrés par les person-
nes âgées.

Son rôle a aussi consisté à concilier des
notions contradictoires, la fonction, la
forme, les teintes, la technique et le côté
humain. Des locaux devaient se dégager
une chaleur humaine tout en simplifiant
le travail du personnel. M. Oesch a rap-
pelé le cheminement du projet. Alors
qu'en août 1976 on parlait encore
d'aggrandissement de l'ancien home, la
nouvelle direction a été donnée en 1977.
Il s'agissait là de la nouvelle construc-
tion. Cette phase d'études et d'estima-
tion a duré deux ans et le projet définitif
étant présenté en juin 1979.

Plus de 200personnes s'étaient associées à cette inauguration. (Photo Impar Perrin)

tion, recherche de personnes. L'ensemble
est doté d'une détection d'incendie auto-
matique reliée directement au service du
feu.

Pour rendre les locaux le plus chaleu-
reux possible un soin attentif a été porté
au choix des teintes. Ceci afin de les
humaniser le plus possible.

Le home, a conclu M. Oesch, répond
aux exigences actuelles et contribuera à
résoudre un des problèmes les plus aigus
de notre société occidentale.

GRÂCE À LA LOI DE 1972
«Nous saisissons cette occasion pour

dire combien nous sommes satisfaits de
voir Le Locle doté d'un home médicalisé
pour sa population» a déclaré le prési-
dent du Conseil d'Etat Jacques Béguin.

Il a rappelé que cette réalisation a été
possible grâce à une loi votée en 1972 par
le Grand Conseil. De tels établissements
ont ainsi déjà vu le jour à La Chaux-de-
Fonds puis à Neuchâtel.

Rappelant que l'évolution démogra-
phique tend au vieillissement de la popu-
lation, M. Béguin s'est félicité de cette
réalisation qui fut le fruit de diverses
collaborations efficaces, entre notam-
ment le Service cantonal pour les
enfants et les adolescents et celui de la
santé publique puisque le premier a
laissé le terrain de l'ancien asile des Bil-
lodes pour le second.

Collaboration également entre une
institution privée et les services publics.
M. Béguin a rappelé l'esprit qui avait
présidé au vote en 1972. L'Etat ne vou-
lait pas s'occuper seul des personnes
âgées. Il voulait pouvoir s'appuyer sur
des initiatives privées.

La démonstration faite par La Rési-
dence témoigne de la justesse de la déci-
sion, s'est réjoui le président du Conseil
d'Etat. Le but envisagé en 1972 s'accom-
plit puisque le canton sera bientôt doté
des équipements nécessaires dans ce
domaine. Car il y a actuellement encore
un retard par xapport à la demande. La
prochaine ouverture des Charmettes à
Neuchâtel devrait contribuer à le com-
bler. Il a encore formé tous ses vœux
pour l'avenir du Home médicalisé de La
Résidence.

UNE RÉUSSITE
Le président de la ville du Locle, Mau-

rice Huguenin a relevé que le Home La
Résidence n'avait pas attendu son inau-
guration officielle pour déployer son
activité à la satisfaction générale des
pensionnaires.

«La Fondation peut être fière de son
nouveau bâtiment, a-t-il dit, c'est une
réussite. Ce home médicalisé correspond
véritablement aux besoins de notre
ville.»

Grâce à cette réalisation les personnes
âgées ne devront plus quitter Le Locle
comme c'était le cas jusqu'ici lorsqu'elles
nécessitaient des prestations médicales.
Ce qui était un déchirement pour des
gens qui avaient passé toute leur exis-
tence dans ce coin de pays et qui
l'aimait.

Il se dit très heureux de voir la ville
dotée d'un home médiatisé, lui souhaita
un harmonieux développement afin que
les pensionnaires d'y plaisent.

A l'issue de cette cérémonie officielle
les très nombreuses personnes présentes
découvrirent les lieux, gravirent ou des-
cendirent sur les étages sous la conduite
de l'architecte. Sur place le personnel
répondit à toutes les questions et les
invités qui n'avaient jamais franchi la
porte du nouveau Home médicalisé La
Résidence en ont gardé une excellente et
forte impression, (jcp)

Le soleil luit pour tout le inonde
Aux premiers rangs, lors de la cérémo-

nie inaugurale, avaient pris place le pré-
sident du Grand Conseil, Pierre Duckert,
le président du Conseil d'Etat, Jacques
Béguin, le président du Conseil général,
Jean-Pierre Tritten et le président de
l'exécutif loclois, Maurice Huguenin. Ils
étaient notamment entourés de tous les
conseillers nationaux neuchâtelois, de
nombreux représentants des communes
du district, de tous les membres du Con-
seil communal du Locle et de représen-
tants d'associations œuvrant en faveur
des personnes âgées.

Cette cérémonie sympathique fut
agrémentée à deux reprises par des inter-
mèdes musicaux. Henriette Pellaton au
violon et Thierry Châtelain à l'accor-
déon interprétèrent brillamment des airs
tziganes.

IL A FALLU PRÈS DE TROIS ANS...
Dans son intervention, le président de

la Fondation de La Résidence, Willy
Pingeon rappela que celle-ci avait été
fondée en 1820.

Le nouvel home médicalisé construit
sur l'emplacement des anciennes Billo-

des abrite 108 lits. Tous occupés actuel-
lement, de sorte que les présentes et fré-
quentes demandes d'admission sont
mises en attente.

M. Pingeon a rappelé quelques dates
phares dans la réalisation de cette cons-
truction commencée en décembre 1979
par la destruction de l'ancien asile des
Billodes et dont la levure marquant la
fin du gros œuvre avait eu lieu le 30
octobre 1981.

Depuis le début des travaux de terras-
sement et de gros œuvre, le 8 avril 1980,
il aura donc fallu près de trois ans pour
que s'achève cette réalisation puisque
c'était le 20 janvier dernier que furent
transférés les pensionnaires de l'ancienne
résidence dans le nouveau home médica-
lisé dont on vient de terminer les aména-
gements extérieurs entrepris depuis ce
printemps.

C'est avec une réelle émotion, a dit M.
Pingeon, que la Fondation exprime ses
sentiments de reconnaissance à l'égard
de tous ceux qui ont permis cette réalisa-
tion: ouvriers, chefs de chantier, ingé-
nieur, maîtres d'état... Il a aussi félicité
l'architecte, Philippe Oesch du Locle,
Charles Maillard, directeur de l'ancienne
Résidence et Philippe Guntert nouveau
directeur.

Il a eu les mêmes paroles à l'égard du
Service cantonal de la santé publique.

Il a évoqué les principales phases des
travaux avant de présenter l'organisa-
tion interne du nouveau bâtiment dont
nous avons déjà parlé dans ces colonnes.

ORGANISATION INTERNE
Rappelons que l'immeuble comprend

huit niveaux et que les quatre étages
supérieurs sont composés de quatre uni-
tés de 27 lits par étage, répartis dans dix
chambres à deux lits et sept à un lit.
Chaque unité est formée de trois groupes
de huit à dix pensionnaires. Des séjours
ouverts animent les zones de circulation
et de dégagement afin d'éviter la tris-
tesse des couloirs d'hôpitaux.

Outre les installations courantes, le
bâtiment comprend des installations
spéciales: appel de malades, signalisa-

-1 I cela va
jnHgi se passer

Carnaval nautique
Ce soir jeudi, à 18 h. 30, le Locle

Natation organisera pour la deu-
xième année consécutive un carna-
val nautique à la piscine du Com-
munal.

A cette occasion, des membres du
club, déguisés de manière insolite,
marqueront dans l'allégresse la fin de
la saison ! (Imp.)

1er Tour du Locle
Samedi après-midi 10 septem-

bre, quelque 300 concurrents seront
au départ du 1er Tour du Locle
organisé par le Club d'athlétisme
du district (CADL) en collaboration
avec l'Association de développement
de la ville (ADL).

Les organisateurs ont prévu 14
catégories. Les plus jeunes accompli-
ront une boucle d'un kilomètre tandis
que les seniors, vétérans et élites
franchiront huit kilomètres.

Le premier départ sera donné pour
les écolières B (1973 et plus jeunes) à
14 h. 30.

Les vestiaires et les douches seront
à la halle des Jeanneret. Il sera possi-
ble à cet endroit de s'inscrire sur
place, au moins trente minutes avant
le départ. C'est aussi là que seront
distribués les dossards.

*Cette manifestation, patronnée par
«L'Impartial», ne manquera pas
d'animer le centre de la ville puisque
les coureurs emprunteront les sens
unique nord et sud.

Un beau pavillon des prix a été
réuni par les organisateurs qui pro-

clameront les résultats au fur et à
mesure, une demi-heure après l'arri-
vée de la catégorie, (jcp)

Torrée à la Caroline
La Société d'embellissement

des Brenets organise samedi 10
septembre à midi sa traditionnelle
torrée et soupe aux pois au point-de-
vue de la Caroline.

Si cette petite manifestation est
offerte à ceux qui ont soutenu active-
ment les efforts de la société pour
rendre le village toujours plus pim-
pant, les hôtes de passage seront les
bienvenus, (dn)

Fête de district de gymnastique
Environ 200 gymnastes sont

attendus dimanche 11 septembre,
dès 9 h., au terrain de sport des
Brenets. C'est la section de cette
localité qui met en effet sur pied la
Fête de district du Locle pour
pupilles, pupillettes, actifs et
féminines. Concours artistiques,
d'athlétisme, jeux, courses d'estafet-
tes, lancer de la pierre sont au pro-
gramme de cette journée qui mérite
de bénéficier de la présence d'un
nombreux public.

La SFG des Brenets a tout mis en
œuvre pour que cette compétition
soit une réussite que le soleil ne
pourra que réhausser par sa présence.
En cas de pluie, la manifestation est
annulée, (dn)

2e édition de l'omnium cycliste
au centre de la ville

Organisé par le VC Edelweiss

Pour la seconde fois, après l'inté-
ressant succès remporté l'an dernier,
le Vélo-Club l'Edelweiss organise un
omnium au centre de la ville. Cette
compétition se déroulera vendredi
dès 19 h. 30.

PATRONAGE "'SIÉÉIIé*

d'une région

Cette année les organisateurs ont
élargi leur manifestation en
l'ouvrant également aux élites. Ce
qui ne manquera pas de lui conférer
encore davantage de succès.

Amateurs et élites seront donc au ren-
dez-vous vendredi aux abords de la place
du Marché où sera donné le départ. Les
cyclistes participeront d'abord à une éli-
minatoire. Le principe est simple et spec-

taculaire. Après cinq tours d'échauffe-
ment, à chaque passage sous la bande-
role «L'Impartial» le dernier coureur du
peloton est éliminé.

Les concurrents devront à chaque tour
remonter le sens unique nord par la rue
Marie-Anne-Calame, tourner devant
l'horloge fleurie et revenir par le sens
unique sud jusqu'à la rue Henri-Grand-
jean.

A la suite de cette éliminatoire aura
lieu le critérium qui compte cinquante
tours.

Pour cette manifestation le centre de
la ville sera interdit à la circulation. La
police locale mettra en place des dévia-
tions que les automobilistes voudront
bien respecter.

Le VC Edelweiss qui a déjà pu comp-
ter sur l'active collaboration des com-
merçants espère que le public sera nom-
breux à suivre cet omnium cycliste, (jcp)

Hier au Locle, comme dans de nom-
breuses communes de Suisse, les sirènes
de la protection civile ont retenti à deux
reprises, dès 13 h. 30.

Il s'agissait du déclenchement du
signal appelé «alarme générale». Ce con-
trôle a permis de tester le fonctionne-
ment des quatre sirènes installées au
Locle. Ce fut l'objet d'un cours de la pro-
tection civile avec l'état-major.

Pour ce contrôle, la PC du Locle avait
disposé des vigies comme observateurs
auditifs qui se déplaçaient pour juger la
portée sonore des sirènes.

Treize membres de la protection civile
ont joué ce rôle ainsi que 15 jeunes de
l'Ecole secondaire.

En outre, le chef local de la PC, Denis
Hirt, signale que l'exposition sur cet
organisme montée dans le poste sanitaire
des Billodes a été déplacée dans les vitri-
nes des anciens magasins des Services
industriels, à la rue Marie-Anne-Calame.

(jcp)

Contrôle des sirènes de la PC
Quinze élèves y ont pris part



Fête de Saint-Loup
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
10 h. Culte avec sainte cène
14 h. Jeu biblique, chants, témoignages ',
Garderie d'enfants
Bus navettes pour les trains de La Sarraz et celui de 9 h.
38 à Eclépens. 221395

Où peut-on manger
la chasse dès à présent ?

à

L'Hôtel de la Couronne
2336 LES BOIS, 0 039/61 12 36 87799

L'Italie a posé des problèmes à plus d'un concurrent:
40 réponses fausses, le record du concours !

Et pourtant un gagnant, encore un monsieur d'ailleurs,
en l'occurrence Monsieur Claude-Alain Bouille, Croix-
Fédérale 2, à La Chaux-de-Fonds.

Les indices, pour ceux qui les trouvaient, auraient dû
cependant éviter certaines erreurs, du type: l'Irak, l'Assy-
rie, l'Australie et la Yougoslavie. Quelques concurrents
étaient plus près du but avec la France, L'Espagne et la
Grèce. Quoique, si l'on considère TOUS les indices!
Le premier de ceux-ci, leŝ ctntinent: 1"EURQPE,77
Le deuxième, le nombre de frontières: QtlJ^TRE.
Le troisième, l'animal qui a presque disparu: LE LOUP.
Le quatrième, qui en fait donnait la clef de l'énigme, le
nom d'un personnage mythologique, père de celui qui
selon la légende fonda la capitale: MABS.
Le cinquième, la langue parlée par une minorité: l'OCCI-
TAN.
Pour être sûr de sa réponse: le mot FOOTBALL donné
par le cryptogramme.

Résultat de notre
concours vacances No 3

Si vous oubliez de faire de la pUDllCIT6 vos clients vous oublieront
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1. Robe genre tweed avec emmanchures basses. La carrure est soulignée par des applications contrastantes en imitation cuir. Garnitures aux poches et aux manches.
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Ceinture mode. Ecru. Du 36 au 44.179.- - .
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2. Robe en jersey avec plastron contrastant et joli boutonnage sur une épaule. Garnitures aux manches et aux poches. Noir. Du 38 au 46,189.-
£3883838$ , ¦¦¦¦¦H.I.MH W

150 ANS Jelmoli 150 ANS Jelmoli 150 ANS Jelmoli 150 ANS.Jelmoli 150 ANS Jelmoli 150 ANSJelmoli 150 ANS Jelmoli 150¦ ; : mmi ¦¦- 

yyVo<<toq\i><yt.<yc>t;woooa\>X) \aii

3 Xn^̂ 'X g '̂-' ( Xx ""'"- X JU *

W PIERRE AUBRY «
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Monsieur
43 ans, divorcé sans
tort, cherche dame
pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffre 28-
400117 à Publicitas,
Grand-Rue 11. 2034
Peseux.



LES MEUNIERS DU COL-DES-ROCHES
célèbrent le dixième anniversaire de leur confrérie

Parfumerie Hoclotèe
J. Huguenin, esthéticienne diplômée

Grande-Rue 18, Le Locle

Nouveaux
maquillages
d'automne

Institut de beauté Juvena
Impasse du Lion-d'Or

'W 0 039/31 36 31 A

Restaurant du
Grand-Sommartel

Tous les jours restauration

Elisabeth
et Roger Thiébaud

Fermé le mardi

0 039/31 17 27

i ¦' * .. 

Claude Jacot
Fiduciaire

Gérance d'immeubles

Le Locle,
Envers 47,
0 039/31 23 53

Centre-Locle
Gérance

H. Bezzola
Bournot 33, Le Locle,
0 039/31 65 45

Une installation électrique,
gaz, sanitaire de qualité
aux

Services Industriels
Magasin de vente: Rue du Temple 19, Le Locle,
0 039/31 77 77

t'ART du
fftEUlHE

Meubles - Tapis - Rideaux
11 vitrines de meubles
à des prix dingues !
Rue de France 4-6-8
2400 Le Locle
0 039/31 38 85

_ Cheminées super-chauffantes de
• lu conception et fabrication suisse avec

! ¦*»•§ lia _ récupérateur à air chaud, au-delà de
__J mQll III lln % ____ 100° Cou combinées avec

.̂ É II || |k
 ̂

récupérateur air + eau (breveté)

Expo: Les Combes 19, sous Le Prévoux,
! 0039/31 40 31

WILLY MAURER Magasin: rue Andrié 3, Le Locle,
0 039/31 38 15

Durant la fête, au Col-des-Roches

Exposition d'un four à pain
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Hôtel de la Couronne
M. et Mme Ed. Senn
2416 Les Brenets-Centre
Véritable fondue chinoise au feu de bois
Toutes spécialités à la carte et sur
commande
Salle pour banquets, familles et mariages

CL Q

Hôtel des Trois-Rois
A. Wagner, maître rôtisseur
Le Locle

A la brasserie: viandes de 1 re qualité,
légumes frais, service sur assiettes

Quincaillerie
Dubois

ra
Temple 5, B_2______ ÉS
0 039/31 40 15 aaaaWaaam

Fritz
Bachmann

_ _ Maréchal-ferrant

«? t̂y f̂c 0039/31 80 85

LA CORSA D OPEL \
GRAND FORMAU

Garage du Rallye
Distributeur Opel - Le Locle
Service de ventes: P. Demierre
0039/31 33 33-Le Locle

Votre atout:
notre qualité
j L ^k  Imprimerie
i I Gasser SA

2400 Le Locle
0 039/31 46 87

Giuliano
Uccelli

Plâtrerie-Peinture

Rue J.-J.-Huguenin 10,
2400 Le Locle,
0 039/31 64 72

Entreprise

Méroni
Foule 20, Le Locle,
0039/31 23 08

Travaux publics
et de bâtiments

Rénovation de façades et
ouvrages détériorés par la
corrosion

Boucherie
Centrale

Jean Stauffer

Pont 4, 0 039/31 40 04

Toutes viandes
de première qualité

â€S1k

W. Scheurer
Tapissier-Décorateur

Le Locle, Côte 18, 0 039/31 19 60

ujjmjuumii T mm «

Confection

D.-J.Richard 15, Le Locle

Vêtements de travail
pour tous les métiers

É 

Vendredi 9 et
samedi 10 septembre

au Col-des-Roches
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Cantine couverte - 600 places

Vendredi dès 17 heures:

Visite des moulins
Horaire permanent

Dès 19 heures:

Souper tripes ou côtelettes
en musique avec les Jumping-Seven

Prix de la carte de fête (sans les boissons): Fr. 25 —
Inscriptions auprès de

Mme Simone Favre, Tabacs-Journaux, Daniel-JeanRichard 33, (fi 039/31 32 66
Prix des entrées pour le concert: Fr. 10.— par personne

Samedi dès 8 heures
Marché aux puces - Animation - Jeux - Artisans au travail - Buvettes - Crêpes

Vente de sacs de farine et de pains - Pains souvenir et pains spéciaux
(Actions généreuses du Lion's Club et de l'Association des Maîtres-Boulangers du

District du Locle)
Aubade de la Musique militaire et La Sociale

Repas chauds - Grillades - Jambon chaud - Frites - Pâtisseries - Boissons

Visite des Moulins - Horaire permanent
.

'

.

¦

. ,

Dès 21 heures:

GRAND BAL
animé par l'orchestre Andy Viles

Prix des entrées: Fr. 1.- par personne

Favorisez les commerçants qui, par leurs annonces, nous ont permis de réaliser cette page publicitaire
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l f̂âfiy  ̂ Affirmation du
itfSxÇy Parti libéral - ppn
f**ny neuchâtelois
CVr A la veille des élections fédérales, qui précéderont
Wr elles-mêmes d'autres confrontations, le Parti

libéral - ppn neuchâtelois tient à s'affirmer:

— en tant que parti politique,
— comme parti de la droite démocratique,
— comme parti de la liberté et de la responsabilité,yA
— comme parti de la confiance. SX$A

Il le fera dans quatre an- j / QzjéÊÊÊ fc
nonces qui paraîtront le Jka$àÊÊÊÊÊÈ;
jeudi de ces quatre pro- fin 1B3ME 1chaînes semaines, en re- À Hj •̂ ^njTïgard de la page neuchâte- M: ̂ ' Vl*** &* H \\loise. 
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#|Dans toutes nos boucheries: .... et deux nouveautés savoureuses et avantageuses:

H la saison de la chasse est revenue ! 1/1 KfVm Civet d'antilope sans os ek g ITIUV
vl Nous vous proposons nos civets 1 er choix:

m xm 4 O E A ^'vet cle c"nc'e sans os le kg ¦""
H Civet de chevreuil sans os iek g. IO>%)U EN ACTION CETTE SEMAINE,
mm jusqu'au samedi 10 septembre: _ 
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yert velours. Se compose de : 1 canapé |
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H B|n M m. ^1 d'angle avec étagères et d'un fauteuil. I
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x 9-10 septembre 1983

l̂IK Ĵ̂  ^e '=0're
^̂ ^̂ ™J jurassienne
^hlî fer̂  de brocante
^̂ ^ Ĵ  ̂ et d'antiquités

Ŝ^̂ ^̂ ^̂  Halle du
Ouvert: vendredi 9-22 h., samedi 9-18 h. Entrée libre M-SOM

. , (0 032/83 18 28.
Publicité intensive, publicité par annonces »«*»*»

VENDREDI 9, SAMEDI 10, DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 1983 A
Boudry, ville en liesse au pied de ses tours

MARCHÉ -2 CORTÈGES -MUSIQUE
Samedi matin Samedi et dimanche à 14 h 30 Pour tous les goûts

EXPOSITION: BOUDRY AU TEMPS JADIS r>. rtrf)
à la Salle de spectacles, créée et financée par les artisans de Boudry V \ ** } vàfrtK^*)

DANSE dans les rues f^"-"̂
^ Ŝ
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KIOSQUE A MUSIQUE W  ̂ ^TV***. rvV^
de la Radio romande * '̂"Kz Jr ***""̂ S r̂ çyX^

Invité d'honneur: Région tessinoise du Mendrisiotto e Basso Ceresio 2* \ ̂ J

«Hj  ̂ E. RUCHTI
^y /^fI\ \ Instruments

' Tk\ y^T y/*V de musique
'¦̂ .If ^ ^T

 ̂ Vente et réparations
%// j *r  Saint-Biaise 87-559
//J^̂ j  Rue des Moulins 5
£^?R / ¦ Tél. (038) 33 49 37

I

Vendredi, samedi, dimanche
A cueillir soi-même

GROS PRUNEAUX
le kg. Fr. 1.30

MIRABELLES
le kg. Fr. 1.50

:red Siegenthaler, Unterdorfstrasse 32,
2572 Môrigen, <fi 032/57 12 74. os-33413

Les Breuleux, du 17 au 26 septembre 1983

Semaine d'animation culturelle
— Exposition peinture, photos, artisanat.
— Suite chorale pour récitants, chœur, fanfare.
— Concert par l'ensemble vocal d'Ajoie.
— Concert par les sociétés locales.
— Opérette par la Compagnie du Cras de l'Ane.

1 '' "—" Récital de piano, Josette bbnzé.
— Spectacle du comédien Pierre Beuchat.
— Montage audio-visuel par le groupe d'alpiniste des

Franches-Montagnes.
— Film en 1 re suisse «La petite Bande» de Michel Deville.
— Inauguration des courts de tennis, match de

démonstration.
— Inauguration de la nouvelle école primaire.
— 25e anniversaire de l'école secondaire.

Les 24, 25 et 26 septembre

Fête du Village
— animation de la Grand'Rue, guinguettes, restauration,

vols en hélicoptère.

Jours et heures d'ouverture de l'exposition: 17.9 au 1.10.1983.
Samedi et dimanche: de 14 h. à 21 h.— Lundi à vendredi: de 17 h. à 21 h.

Location pour les spectacles: Marché Boillat, dès le mardi 13.9.83. 142797s

Soins complets du visage
INSTITUT

zéàantjj -j -iote.
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

Tél. 039/28 67 37, La Chaux-de-Fonds
Fermé le mercredi 68763

Haricots
à cueillir, Fr. 1.50 le
kg.
Route de Gais,
Le Landeron.
S'adresser à Werner
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La Cour d'assises condamne deux prévenus à la
réclusion, le troisième à la prison avec sursis

L'affaire du bar «Mexicana» au Locle

Le jugement de l'affaire de l'incendie du bar «Mexicana» au Locle a été
rendu en fin d'après-midi (voir page 17).

La première journée, mardi, avait été consacrée à l'interrogatoire des
deux prévenus présents et à l'audition d'une vingtaine de témoins.

Hier matin, la parole a été donnée au Ministère public et aux trois avocats
de la défense.

POUR LE MINISTÈRE PUBLIC:
ENGELHARD EST COUPABLE

Naîf , infantile, influençable mais bon
garçon, c'est ainsi que les témoins ont
décrit Massimo Zamataro qui, pour ren-
dre service à un ami qui lui avait souvent
prêté de petites sommes d'argent, a
accepté d'aller bouter le feu au bar
«Mexicana» au Locle. Le feu allumé ne
devait qu'endommager l'agencement
pour retarder l'ouverture de l'établisse-
ment qui n 'avait pas encore obtenu la
patente permettant la vente d'alcool. Il a
en réalité détruit entièrement la maison.
L'ami, Francesco Marzo, lui avait
déclaré que l'immeuble était inhabité.

Zamataro n'a probablement pas agi
pour l'appât du gain: on lui avait promis
10.000 francs pour ce «service», il en a
touché 500 et il n'a jamais réclamé le
solde. Naîf et influençable, le prévenu
l'est certainement. Mais il était âgé de 23
ans à l'époque, il s'était rendu sur les
lieux la veille et il aurait pu constater
que sept des quatorze appartements
étaient occupés, que son acte pouvait
mettre la vie des habitants en danger.

La Cour devra décider s'il a commis
un incendie qualifié (minimum trois ans
de réclusion d'après le Code pénal suisse)
ou un incendie simple, en ce sens qu'il
n'avait pas conscience des conséquences
tragiques qu'entraînait son geste.

A la décharge de l'accusé, souligne le
procureur général dans son réquisitoire,
il faut retenir qu'il s'est dénoncé volon-
tairement à la police, ce qui a permis de
conclure une enquête qui n'avançait
guère jusque-là. Il avait été déterminé
immédiatement qu'il s'agissait d'un
incendie volontaire mais aucun^ .piste
n'avait abouti à son ou ses auteurs.

Zamataro purge actuellement dix-neuf
mois d'emprisonnement, total de trois
jugements rendus pour vols et escroque-
ries. Il semble avoir pris de bonnes réso-
lutions, le fait de se dénoncer malgré la
certitude qu'il serait condamné à une
longue période de réclusion prouve qu'il
veut faire table rase avec son passé pas
très glorieux de jeune homme paresseux
et insoucieux.

Le Ministère public requiert contre lui
vingt mois de réclusion.

UNE ETRANGE DECLARATION
D'IMPÔT

Pour Claude Engelhard et Francesco
Marzo, le procureur général demande à
la Cour de les considérer comme co-
auteurs et instigateurs de l'incendie. Les
déclarations de Marzo n'ont jamais
varié: son associé était dans l'impossibi-
lité de lui rendre les 40.000 francs qu'il
avait versés et qui lui étaient nécessaires
pour faire vivre sa femme et ses deux
enfants. Au cours d'une conversation,
Engelhard s'est écrié: '
- Puisque nous n'avons pas la patente

pour la vente d'alcool, il ne reste qu'à
ficher le feu à l'établissement et réclamer
les primes aux assurances.

Marzo admet avoir pris contact avec
Zamataro après qu'Engelhard ait
repoussé sa proposition de s'adresser à
son beau-frère. Il n'avait aucun intérêt
de bouter le feu au «Mexicana» sans
l'accord d'Engelhard, les assurances
étant au nom de ce dernier.

Le propriétaire a toujours déclaré qu'il
aurait été dans la possibilité de verser
immédiatement 40.000 francs à son futur
gérant si la demande lui en avait été
faite. Il a fait citer de nombreux hommes

d'affaires et banquiers qui ont montré
l'importance des affaires qu'il a toujours
traitées. Mais le procureur a lu une pièce
qui a fait l'effet d'un pavé lancé dans une
mare: la déclaration d'impôt signée par
Engelhard pour 1981 (année de l'incen-
die) et qui porte les chiffres dé 42.000
francs pour la taxation et de 30.000
francs pour les revenus annuels imposa-
bles, avec un grand «zéro» dans la
colonne de la fortune. L'homme est-il un
bluffeur ou l'auteur de fausses déclara-
tions fiscales?

En répétant que, si l'on innocente
Engelhard, on ne trouve plus aucune rai-
son pour expliquer le geste de Marzo, M.
Thierry Béguin requiert quatre ans de
réclusion contre Marzo (récidiviste) et
trois ans et demi de réclusion contre
Engelhard.

POUR LA DEFENSE:
CLÉMENCE ET LIBÉRATION

La parole a été donnée aux trois avo-
cats de la défense en fin de matinée.

M. Claude Loup demande à la Cour de
tenir compte du repentir de son client,
«incendiaire par naïveté», d'abaisser la
peine requise par le Ministère public et
de la suspendre au profit d'une mesure.
En donnant l'occasion au jeune homme
d'apprendre à travailler régulièrement,
en lui assurant un encadrement judi-
cieux dans une maison de rééducation au
travailla justice lui donnerait les atouts
nécessaires en vue de sa réinsertion
sociale.

Son client fait défaut, il s'est enfui en
Italie, M. Biaise Galland le regrette,
d'autant plus qu'il a épousé une Suis-
sesse et que ses deux enfants sont nés
dans notre pays. Francesco Marzo n'est
pas un enfant de chœur mais si la peine

qui lui est infligée n'est pas trop lourde,
il acceptera peut-être de la purger pour
recommencer une vie nouvelle avec sa
famille.

La tâche de M. Charles-Henri Tolck
n'est pas aisée. La Cour n'a pas de
preuve pour prouver la culpabilité de
Claude Engelhard, lui-même n'en pos-
sède pas non plus pour faire éclater son
innocence.

Il est persuadé que son client n'était
pas au courant du projet de l'incendie,
qu'il n'y a pas participé et que c'est lors
de son arrestation qu'il a appris que son
associé en était l'auteur. Les faux aveux
signés lors de l'enquête n'avaient pour
but que de recouvrer la liberté pour
s'occuper d'affaires pressantes. C'est
l'acquittement que la défense demande
pour le prévenu.

Son innocence, Engelhard la crie une
fois encore après les plaidoieries, alors
que Zamataro déclare:

— Je suis en prison mais je ne veux
plus y retourner. J'ai avoué mon acte cri-
minel pour libérer ma conscience, je veux
payer toute ma dette envers la société,
avoir une situation nette à ma libéra-
tion.

La session a été suspendue à midi, la
Cour a délibéré en début d'après-midi.

Répétons sa composition: M. Philippe
Aubert, président; MM. Bernard Schnei-
der et Daniel Jeanneret, juges; Mmes
Loyse Hunziker et Josianne Burgat,
MM. René-Robert Geyer, Willy Ribaux,
Jean-Pierre Houriet, Jean-Bernard
Muriset, jurés; M. Michel Guenot, gref-
fier.

Le Ministère public étant représenté
par M. Thierry Béguin, procureur géné-
ral.

RWS

Marzo: absent aux débats
mais présent au téléphone

Sitôt après avoir pris place en la
salle des Etats pour la seconde jour-
née de la session de la Cour d'assises,
le président a fait  quelques déclara-
tions:

Engelhard a déposé des cassettes,
enregistrement d'une conversation
téléphonique qu'il a eue avec Marzo
qui lui proposait de le blanchir con-
tre le versement de 20.000 francs. Le
Code pénal suisse ne tient pas les
cassettes comme moyens de preuves,
elles sont trop facilement maquilla-
bles. La Cour ne les écoutera donc
pas.

Le Tribunal renonce également à
citer le juge d'instruction en tant que
témoin, comme le demandait le pro-
cureur général qui voulait prouver
que, si Engelhard était innocent, il ne
pouvait connaître certains détails
relatés lors de son interrogatoire. Il
ne peut pas non plus apporter des
modifications à l'arrêt de renvoi de

la Chambre d accusation. Les débats
ont révélé qu'Engelhard avait tenté
d'obtenir des prestations des assu-
rances après que son associé ait été
arrêté. Lui même n'a pas admis les
faits, seule une action pénale indé-
pendante pourrait être ouverte pour
cette infraction si l'acquittement est
prononcé.

M. Philippe Aubert annonce égale-
ment que Francesco Marzo s'est
manifesté mardi soir: il a téléphoné
à son avocat pour obtenir un résumé
des débats de la première journée
puis au procureur et au président de
la Cour pour confirmer ses déclara-
tions, à savoir qu'Engelhard a bel et
bien été lui aussi un instigateur de
l'incendie qui a détruit le bar «Mexi-
cana».

Dommage qu'il ne soit pas venu
s'expliquer devant la Cour d'assises,
cette affaire aurait peut-être été
éclaircie après un «face à face» des
deux principaux accusés.

cela va
se passer

Solidarité en musique
à Neuchâtel

En commun avec des jeunes, suis-
ses et immigrés, «Etre solidaires»
organise le 10 septembre prochain
un concert qui se propose d'expri-
mer la solidarité entre jeunes de tous
les pays qui vivent en Suisse.

Au moment où l'Action nationale
annonce le lancement d'une initiative
qui veut une nouvelle fois dresser une
barrière entre les diverses nationali-
tés qui travaillent dans ce pays, les
organisateurs veulent affirmer,
notamment auprès de le jeunesse,
que la haine raciale ne fera qu'appro-
fondir les problèmes que nous ren-
controns.

Cette fête de la solidarité se dérou-
lera le samedi 10 septembre, à la Cité
universitaire de Neuchâtel; elle
commencera à 16 heures avec des
productions d'émigrés représentant
la culture de leurs pays respectifs.
Des stands culinaires agrémenteront
la fête. Le soir, à partir de 20 heures,
un concert rock est programmé avec
les orchestres «Last Degree», «Sun-
love» et «Funny Grouve». (sp)

Boudrysia '83:
trois jours de liesse

Dès vendredi 9 septembre, Bou-
dry sera en liesse au pied de ses
tours, pour célébrer la grande iête
populaire «Boudrysia».

Durant trois jours, neuf fanfares,
des majorettes, trois orchestres, des
chanteurs, des groupes folkloriques,
une bandelle tessinoise, prêteront
leur concours à l'animation des guin-
guettes et des rues.

Le samedi, dès 8 heures, le
grand marché permettra aux agri-
culteurs et aux dames, paysannes de
présenter tous les produits du terroir.
Dès 10 heures, sous l'église catholi-
que, Roger Volet animera la célèbre
émission radio «Le Kiosque à musi-
que», laquelle sera retransmise en
direct. A 14 h. 30 se déroulera le
grand cortège de la jeunesse avec la
participation des enfants des écoles.
A 16 h. 30, dans le jardin de Voujeau-
court, aura lieu la célébration du 10e
anniversaire du jumelage.

Le dimanche à 14 h. 30, le grand

cortège folklorique déroulera ses fas-
tes à travers la cité. Sociétés locales,
agriculteurs, vignerons, lanceurs de
drapeaux, joueurs de cor des Alpes,
groupes folkloriques, contribueront
tout sépcialement à l'animation de ce
cortège.

A la Salle de spectacles, on pourra
voir, durant les trois jours, l'exposi-
tion touristique et artisanale de la
région tessinoise du Mendriosiotto e
Basso Ceresio, invité d'honneur de
«Boudrysia'83», et l'exposition «Bou-
dry au temps jadis» mise sur pied par
le Groupement des artisans de Bou-
dry. Des vols d'hélicoptère au- dessus
de la région seront en outre organisés
à partir du terrain de sport du collège
de Vauvillers. (sp)

Champions de scrabble
à Fleurier

Toujours aussi actif , le Scrabble-
Club l'Areuse, fondé et présidé par
le Fleurisan Patrick Jeanneret, orga-
nise samedi après-midi à la salle
Fleurisia deux manches comptant
pour le trophée national de scrab-
ble.

Une soixantaine de personnes sont
déjà inscrites et les meilleurs joueurs
suisses s'affronteront au pied du cha-
peau de Napoléon. Le tenant du
titre, le triple champion Christian
Keim, sera absent. C'est une bataille
entre Genevois et Valaisans qui
s'annonce. Jusqu'à présent les scrab-
bleurs du canton des abricots domi-
naient tous les concours. Les Gene-
vois Anne Possoz, Thierry Hepp et
J.-M. Falcoz sont en train de battre
en brèche cette suprématie. Le public
pourra assister aux deux manches
dont la première débutera à 13 h. 30.
La proclamation des résultats devrait
avoir lieu vers 18 h. 30. (jjc)

Jeux sans frontière à Cernier
Dimanche 11 septembre auront

lieu les Jeux sans frontière, nou-
velle édition, avec la participation de
Gennaro Olivieri et Guido Pancaldi,
les deux arbitres internationaux. La
manifestation se déroulera sur la
place de gymnastique de Cernier en
cas de beau temps et à la halle de
gymnastique en cas de pluie.

Les équipes en présence (six gar-
çons et quatre filles) seront: la sta-
tion française Les Gets de Haute-
Savoie, La Neuveville, Fontaineme-
lon et l'équipe de Cernier qui parti-
cipa en 1980 aux Jeux sans frontière
de Villamoura, au Portugal, (m)

Au Château de Môtiers

Alexa Vincze, un travail exceptionnel. (Impar-Charrère)
Alexa Vincze expose ses céramiques'au

Château de Môtiers depuis samedi der-
nier. Pas n'importe quelles céramiques:
des œuvres d'art qui sont plutôt décora-
tives qu'utilitaires. En jouant avec le
relief et les émaux elle livre un travail
exceptionnel. Sa qualité a déjà été
récompensée par de nombreux prix tant
en Suisse qu'à l'étranger.

Alexa Vincze a quitté la Hongrie en
1963. C'est à Lausanne qu'elle souffle les
dix bougies de son premier gâteau
d'anniversaire helvétique. Et à Genève
qu'elle apprend le métier de céramiste.
Une fois son certificat fédéral de capa-
cité obtenu à l'Ecole des arts décoratifs,
Alexa fait un stage au'Tessin puis s'ins-
talle en 1977 dans l'atelier de Vers-chez-
le-Bois, chez une autre céramiste, Fran-
çoise Froesch.

Elle y reste quelque mois, puis voyage
en Israël et revient à Travers en 1978
pour finalememt s'établir à la Conver-
sion sur Lausanne en 1980.

Là-bas, elle produit des céramiques
qui lui valent l'estime des connaisseurs,
ainsi que de nombreux prix.

A Bellelay, en 1981, où la communauté
de travail des céramistes suisses présente
une importante exposition. A l'Arc
(exposition d'artisanat romand, Couvet),
et en Irlande pendant l'exposition inter-
nationale de Cork, toujours en 1981.

Parallèlement à son travail d'atelier,
Alexa Vincze, âgée d'une trentaine
d'années, enseigne la technologie et la
décoration à l'Ecole des arts appliqués
de Vevey et elle fait partie du comité de

la communauté de travail des céramistes
suisses.

L'artiste utilise le grès ou la porcelaine
qu'elle décore au pinceau, ménageant
certaines surfaces à la cire. La cuisson de
la terre se fait par réduction, c'est-à-dire
qu'elle diminue à un certain moment
l'oxygène permettant la combustion du
gaz. Cette technique donne aux métaux
constituant l'émail leur couleur origi-
nale, (jjc)

• Galerie du Château de Môtiers.
Exposition ouverte tous les jours, de 10
h. à 22 h., jusqu'au 30 septembre.

La céramique, œuvre d'art

Le gouverneur du 199e district du
Rotary International pour l'exercice
1983-1984 vient de rendre visite au club
du Val-de-Travers. Il s'est tout particu-
lièrement intéressé aux activités du club
dans le domaine de l'engagement person-
nel de ses membres au service de la
région.

Il a fort apprécié les actions renouve-
lées pour accueillir les boursiers de la
Fondation du Rotary International en
Suisse romande, pour organiser et offrir
vacances ou voyages d'études à des per-
sonnes isolées, des étudiants, des appren-
tis.

M. Bernard Glasson, qui découvrait le
Val-de-Travers, n'a pas caché sa satis-
faction de pénétrer dans un coin de pays
aussi séduisant et d'y trouver un accueil
chaleureux en dépit des difficultés qui y
hantent les esprits. (sp-Imp)

Gouverneur du Rotary
reçu au Vallon

CORTAILLOD

Hier à 12 h. 05, un accident de la
circulation est survenu chemin des
Landions à Cortaillod entre le tram
et une voiture dans des circonstan-
ces que l'enquête s'efforcera d'éta-
blir.

Au moyen d'une ambulance, la
police de la ville de Neuchâtel a
transporté du lieu de l'accident à
l'Hôpital Pourtalès le conducteur de
la voiture M. Gérard Grandjean, 22
ans, de Morlon (FR) souffrant d'une
légère plaie à la tête.

NEUCHATEL
Des amendes pour
les joueurs de cartes

La semaine dernière, neuf hommes
étaient cités devant le Tribunal de police
de Neuchâtel. Ils avaient été surpris
dans un bar à café par la police après
l'heure de fermeture officielle, buvant et
jouant aux cartes,

Le tenancier L. P. était persuadé qu'il
y avait prolongation, du fait qu 'il s'agis-
sait de la nuit du 1er au 2 janvier, c'est
donc lui qui a invité ses amis à rester
dans le café.

Les j oueurs avaient entamé une partie
de «chemin de fer» avec mise d'argent, ce
qui est interdit.

Le tenancier a été condamné à une
amende de 300 francs et à 20 francs de
frais judiciaires, cinq joueurs surpris par
la police onl chacun 100 francs d'amende
et 20 francs de frais, les trois autres sont
libérés, (rws)

AUVERNIER

Un voilier sombre
Hier à 14 h. 30, les premiers secours

d'Auvernier et de Neuchâtel sont inter-
venus au port d'Auvernier pour un voi-
lier, muni d'un moteur, qui avait sombré
à la suite de la rupture de ses amarres.
Une dizaine de litres de mazout se sont
répandus au large. Plusieurs barrages
ont été établis pour récupérer ce liquide.

Auto contre tram

Décès
NEUCHÂTEL

M. Pierre Galland, 1915.
COLOMBIER

M. Otto Scherler, 1903.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31
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A
Un traitement prophylactique de votre chevelure

EST PRÉFÉRABLE
à un long traitement souvent pris trop tard

Reçoivent exclusivement sur rendez-vous I

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

• 1 1 1 *

Aide; Alimentation; Andin; Assembler; Aube; Avoir;
Barbier; Bergère; Buvard; Chaume; Divers; Gnome;
Grue; Immense; Mouche; Nonne; Poursuite; Rempla-
çant; Signataire; Sujet; Temps; Tête; Trac; Vaporisa-
tion; Vendangeuse.
Cachées: 5 lettres. Définition: En morceaux

LETTRES CACHÉES I



Les contremaîtres de Suisse
romande reçus à Grandval

L ASCE (Association des cadres tech-
niques d'exploitation), section de Mou-
tier, a mis sur pied ce dernier week-end
le traditionnel rassemblement romand
des 18 sections de contremaîtres de
Suisse romande.

Quelque 200 personnes ont ainsi été
reçues à la buvette du téléski de Grand-
val dans une chaleureuse ambiance et
par un temps agréable. Les contremaî-
tres prévôtois, présidée par M. Frédéric
Roth, avaient bien organisé cette jour-
née. Quelque 55 membres de la section
aidés de quelques autres personnes ont
préparé la cuisine et organisé des jeux
comme c'est la coutume pour ce genre de
rendez-vous des membres avec leurs
familles.

Le maire de Moutier M. Rémy berdat,
son adjoint Pierre-Alain Droz, ont
apporté le salut de l'autorité municipale
alors que les contremaîtres suisses
étaient représentés par le secrétaire cen-
tral Alfred Boesiger, M. Gabriel Pas-

quier représentant 1 Association
romande.

Il y a 12 ans qu'une telle rencontre
n'avait plus été organisée par Moutier et
cela c'était passé dans les Franches-
Montagnes. Le classement général par
sections du concours a été remporté par
Tavannes devant Gruyère et Vevey-
Montreux. L'épreuve de régularité a été
remportée par Neuchâtel devant Tavan-
nes et Sierre. Cette journée romande a
été un succès sur toute la ligne, (kr)

MOUTIER
Plus de 150 chômeurs

Le rapport de l'Office cantonal du
travail, présidé par Mlle Nicole
Rebetez, laisse apparaître qu'il y a
actuellement 152 chômeurs à Moutier
soit 68 hommes et 84 femmes, soit 20
de plus qu'à fin juillet dernier. Enfin,
12 chômeurs prévôtois ont retrouvé
un emploi durant le mois dernier.

(kr)

Concours de natation
des écoliers

Le concours de natation des écoliers
n'avait plus été organisé à Moutier
depuis 1974. Cette année, étant donné
que l'eau était chauffée, ce concours a
été à nouveau mis sur pied et a connu un
beau succès avec plus de 90 participants.
De très beaux prix ont récompensé les
meilleurs et un challenge a été remis au
premier garçon et à la première fille soit
Alice Crevoisier et Claude Chavannes. Il
y eut aussi une démonstration de plon-
geons et de sauvetage, (kr)

Les allocations familiales dans
l'agriculture seront augmentées

Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a approuvé hier en première lecture le projet de
révision totale de la loi sur les allocations familiales dans l'agriculture. Cette
loi date de 1959 et elle avait été édictée pour compléter les allocations familia-
les prévues par le droit fédéral pour les travailleurs et les paysans de monta-
gne.

La révision doit permettre de renforcer la protection de la famille, notam-
ment en remplaçant par une allocation pour enfants l'actuelle allocation de
ménage que touchent les petits paysans de montagne. En outre, l'allocation
de ménage des travailleurs agricoles doit être portée de 15 à 40 francs par
mois. Alors que le gouvernement proposait de porter l'allocation pour
enfants de neuf à dix francs par mois et par enfant, les députés ont accepté
une proposition des groupes de l'union démocratique du centre et des partis
évangéliques et de l'alliance des indépendants de porter cette allocation à 20
francs par mois.

Alors que dans la version du gouverne-
ment, la révision aurait entraîné des
dépenses supplémentaires d'environ
900.000 francs par an pour le canton, la
version adoptée par le Grand Conseil
impliquera un supplément de dépenses
de près de 1.800.000 francs. Il faudra
attendre que le projet passe en seconde
lecture pour savoir si le Parlement main-
tiendra sa proposition contre la volonté
du gouvernement.
PAS DE REDUCTION
INDD7IDUELLE DES HORAIRES
DES FONCTIONNAIRES

Par ailleurs les députés du Grand Con-
seil bernois ne veulent pas entendre par-
ler d'une réduction individuelle des
horaires des fonctionnaires cantonaux.
Ils ont balayé une motion de l'Alterna-
tive démocratique qui allait dans ce sens.
De même, ils ont refusé de supprimer les
quatre classes de salaires les plus hautes
et les plus basses de l'administration
cantonale.

L'idée de permettre aux fonctionnaire
cantonaux de réduire individuellemen-
tleurs horaires de travail n'a pas plu à
l'énorme majorité des députés. Leurs
principaux arguments: le travail de la
fonction publique s'en ressentirait et il
est des emplois qui ne peuent être parta-
gés. En outre, tout les fonctionnaires ne
pourraien se permettre;̂  tels horaires
réduits qui ne porfitéraient en fait
qu'aux gens aisés.

Le député de l'Alternative démocrati-
que était parti de l'idée qu'en offrant des
horaires extrêmement souples, on aurait

accru 1 attractivité de la fonction publi-
que tout en créant de nouveaux emplois.

L'Alternative démocratique avait
aussi proposé de supprimer de l'échelle
des salaires de la fonction publique les
quatre échelons supérieurs et les quatre
inférieurs. A cela, la majorité des dépu-
tés a rétorqué que l'Etat doit tout de
même rester dans des limites qui lui per-
mettent de concurrencer quelque peu
l'économie privée. Le conseiller d'Etat et
directeur des finances Wemer Marti-
gnoni a remarqué que chacun doit pou-

Orientation professionnelle
dans le canton
Importante activité

La situation de plus en plus critique
sur le marché du travail a fortement
accru l'importance et le travail de
l'orientation professionnelle dans le
domaine des conseils à donner aux adul-
tes. C'est ce qui ressort du rapport
annuel de l'orientation professionnelle
dans le canton de Berne.

Ainsi, en 1982, 24,9% de l'ensemble des
cas d'orientation dans le canton se rap-
portait à des adultes alors que ce pour-
centage était de 21,8 en 1981.

Â l'heure actuelle, les processus
d'adaptation structurelle des entreprises
exigent non seulement une formation de
base dûment consolidée mais aussi le
maintien durable des qualifications pro-
fessionnelles pour la carrière choisie dans
chaque cas individuel, (kr)

voir être rétribué selon ses capacités. Le
motionnaire avait pour sa part relevé
que depuis les années 50, le rapport entre
les salaires les plus bas et les plus élevés
de la fonction publique a passé de 3:1 à
5:1, une différence qu'il jugeait injuste.

(ats)

Désignation des listes
pour les élections fédérales
Le gouvernement rejette
toutes les plaintes

Le gouvernement du canton de Berne
a tranché dans la querelle qui oppose
trois partis à propos de la désignation
«verts» dans les listes pour les élections
d'octobre prochain au Conseil national.
La liste 13 s'intitulera «Alternative
démocratique», l'adjonction «verte» dis-
paraît. La liste 18 sera «liste verte
Beme» et non pas «Alternative verte
Berne».

La chancellerie cantonale avait de son
propre chef décidé ces modifications de
désignation des listes. Elle avait jugé que
les noms des différents partis en cause
auraient sans cela pu être confondus.
Cette décision avait fait l'objet d'un
recours de l'Alternative démocratique,
de l'Alternative verte et de la liste libre.
La confirmation du gouvernement peut
être attaquée dans un délai de cinq jours.
La plainte devrait alors être déposée au
Conseil national, (ats)

TAVANNES
Décès subit de Me Droz

On apprend avec surprise le décès
subit de Me Georges Droz, 67 ans,
avocat à Tavannes, président de la
paroisse catholique et personnalité
fort connue dans la région. Me Droz
s'est affaissé à son domicile et rien
ne laissait prévoir une fin aussi
rapide. Il était d'autre part le père de
M. Pierre-Alain Droz, député au
Grand Conseil bernois et vice-maire
de Moutier. (kr)

Création d'un secrétariat permanent
Région de montagne Jura-Bienne

Suite â l'élaboration de son pro-
gramme de déy.eloppement, l'Asso-
ciation ; régionale Jura-Bienne
(région .de m*ntagn|j* a décide au
cours 'àê sa dernièr^Sssejnblée «tes
délégués de dréèr un Secrétariat per-
manent et d'engager un secrétaire-
animateur.

La tâche première de ce secrétariat
est la réalisation du programme de
développement. Les mesures pré-
vues dans le catalogue établi avec
l'aide des communes et des institu-
tions de la région devraient peu à
peu se concrétiser avec l'aide des

crédits LIM. Ainsi, dès l'engagement
de ce secrétaire-animateur à temps
partiel (environ 50%), les communes
auront la possibilité de bénéficier de
ses-, conseils et de son soutien dans
les démarches de demande de crédit
de façon plus continue que jusqu'a-
lors. Pour ce faire, il devra bénéficier
de connaissances professionnelles
assez vastes, surtout dans les domai-
nes de l'économie et de l'aménage-
ment du territoire.

STIMULER LA RÉGION
Dans une région aussi touchée que

celle-ci par les difficultés économiques, il
importe que les communes et leurs auto-
rités soient stimulées dans la réalisation
de leurs projets. Au cours de la dernière
assemblée, le président de l'association,
M. Albert Giauque (Prèles) a souhaité
que plusieurs demandes de crédit LIM
parviennent chaque mois: «A ce jour,
nous avons traité uune quinzaine de
demandes».

TÂCHE DE COORDINATION
Pratiquement, la tâche de coordina-

tion de l'animateur de la région de mon-
tagne sera facilitée par l'établissement
d'un secrétariat permanent, mais indé-
pendant au siège de la Fédération des

communes à Courtelary. Par le contact
direct et une meilleure utilisation de
l'infrastructure déjà en place, cette
mesure prise permettra au niveau admi-
nistratif une simplification et une ratio-
nalisation du fonctionnement de la
région de montagne.

La collaboration entre la Fédération
des communes et la région de montagne
sera encore accrue au niveau des exécu-
tifs, par la nomination de membres du
Conseil de la fédération des communes
au sein du comité directeur de la région
de montagne.

ENTREPRISES ARTISANALES ET
HÔTELLERIE

Le secrétaire-animateur ne s'occupera
pas uniquement des communes, mais il
se mettra également à disposition des
entreprises artisanales et de l'hôtellerie
de la région, domaines dans lesquels il
existe aussi des possibilités d'obtenir des
prêts intéressants

PLUS D'ENTHOUSIASME ET UNE
MEILLEURE PARTICIPATION

Toutes ces mesures visent à rendre la
région de montagne plus efficace et
dynamique, ceci étant sans aucun doute
profitable à la région. Par la même occa-
sion, le comité directeur espère égale-
ment susciter un regain d'intérêt de la
part des délégués et de la population en
général pour la région de montagne et
ses possibilités, (comm.)

Forte participation au championnat
individuel du Boccia-Club Corgémont

L'intérêt pour le jeu de boccia, sur le
plan local, paraît être croissant, si l'on
s'en réfère à la participation réjouissante
aux compétitions.

Cette année, ce sont en effet 32
joueurs qui se sont affrontés pour le
championnat individuel.

Les participants avaient tout d'abord
à effectuer 2 matchs à l'intérieur de leurs
groupes formés de 4 joueurs.

C'est par un temps magnifique et dans
une ambiance des plus chaleureuses que
ces parties se sont déroulées les 19, 20 et
21 août.

Les premiers de chaque groupe étaient
qualifiés pour disputer la première place,
selon le système appliqué dans le sport
du tennis. Les seconds jouaient selon la
même formule pour les places du 9e au
16e rang.

A la suite des surprises enregistrées
lors des éliminatoires le championnat
prenait un intérêt encore plus marquant.
La suite de la compétition s'est déroulée

le soir pour se terminer le dimanche
matin par les finales. Pour la troisième
place, par un jeu musclé, Walter Trévi-
san domina finalement son adversaire.

Pour la conquête de la première place,
Frédy Liechti était tout d'abord distancé
par 13-5 par un adversaire qui plaçait
bien ses boules, petit à petit, sans pren-
dre de risques, ses placements lui permi-
rent de refaire le terrain perdu, pour ter-
miner avec le score de 15-13.

A titre de récompense, chaque partici-
pant se voit attribuer le gobelet 1983. Le
vainqueur conservera pour une année le
challenge Torregiani et ajoutera à sa col-
lection la coupe Casagrande.

Classement: 1. F. Liechti; 2. J.-P.
Finazzi; 3. W. Trévisanf 4. M. Minis-
gallo; 5. M. Muccigrosso; 6. V. De Bene-
detto; 7. C. Schlaeppi; 8. J.-P. Ambuhl;
9. A. Gugel; 10. A. De Tomi; 11. A. San-
chez; 12. B. Vedelago; 13. D. Chiarello;
14. D. Mauro; 15. C. Scarascia; 16. J.
Aguado. (gl)

Un livre de Pierre-Alain
Droz sur ['«affaire Flukiger»

Le député séparatiste au Grand Con-
seil bernois et adjoint au maire de Mou-
tier Pierre-Alain Droz est convaincu
qu'il n'y aurait pas eu d'«affaire Fluki-
ger» si l'aspirant officier avait perdu la
vie au cours d'un exercice à Thoune ou
au Gantrisch. Dans un ouvrage intitulé
«l'affaire Flukiger», Pierre-Alain Droz
entend démontrer, en reprenant la chro-
nologie des événements, l'utilisation
politique malsaine que les adversaires du
Jura ont fait de cette affaire «à la fois
triste et simple».

Le livre de Pierre-Alain Droz est
publié par les Editions de la Prévôté. Il
constitue le premier ouvrage d'une nou-
velle collection, la «Collection choc». Il a
été tiré à 1500 exemplaires et sera en
vente dès vendredi, (ats)

Ancien conseiller municipal biennois Condamné
à 9 ans de prison pour trafic d'héroïne

Neuf années de prison au lieu de sept: le Tribunal cantonal zurichois a
- en deuxième instance - a condamné mardi à deux années supplémentaires
de réclusion l'ancien conseiller municipal biennois Henri Schmid pour trafic
de drogue portant sur 3 kilos d'héroïne.

L'ex-conseiller municipal socialiste avait été arrêté le 6 juillet de l'année
dernière à Zurich, alors qu'il tentait de vendre 100 grammes d'héroïne.
L'ancien maî tre-nageur, Agé de 50 ans, avait écoulé 1 kg. 300 d'héroïne un peu
partout en Suisse. Au cours d'une fouille dans son appartement biennois, la
police bernoise avait d'autre part mis la main sur plus de 2 kilos de cette
drogue.

Le procureur a fait appel contre un
premier jugement du Tribunal de dis-
trict de Zurich qui avait, en mars der-
nier, condamné Henri Schmid à 7 ans de
réclusion, estimant la peine prononcée
trop légère.

La peine requise par l'accusation à ce
deuxième procès était de 10 ans.

Dans son plaidoyer, le procureur a

jugé qu'Henri Schmid, lui-même non-
consommateur de drogue et âgé de 50
ans, ne pouvait être considéré comme la
victime d'un Libanais sans scrupules
ainsi que l'avait fait le tribunal de dis-
trict en première instance.

Comme lors du premier procès, Henri
Schmid a invoqué pour sa défense qu'il
s'était senti obligé de rendre ce service à

cet ancien compagnon de pnson sans
lequel il n'aurait pas survécu durant ses
15 mois d'incarcération au Caire.
L'ancien conseiller municipal avait été
arrêté en 1976 en Egypte où il avait été
trouvé en possession de médicaments
dont l'importation est illégale dans ce
pays. Condamné à vie, il avait été amnis-
tié par le président Sadate.

L'avocat d'Henri Schmid a d'autre
part invoqué les difficultés rencontrées
par l'accusé au sein de son ménage qu'il a
tenté de sauver avec de l'argent et un
peu de luxe et qui s'est égaré dans cette
voie; une argumentation qui n'a eu que
peu d'écho.

L'accusation a enfin reproché à
l'ancien conseiller municipal d'avoir
entraîné un ami fortement endetté dans
le trafic de drogue, (ats)

Exposition de champignons
à Tramelan

Une grande exposition de
champignons se prépare pour ce
prochain week-end 10 et 11 sep-
tembre. La Société mycologique de
Tramelan convie à cette occasion
tous les amateurs. Chaque exposition
de la société apporte quelque chose
de nouveau. Les explications four-
nies, la grande variété d'espèces pré-
sentées font que ces manifestations
connaissent toujours le succès. Les
fameuses croûtes aux champignons
font aussi que l'on aime se rendre à
l'expo de la Société mycologique de
Tramelan. Le nombre de visiteurs,
qui augmente d'année en année, est
là pour prouver le besoin de cette
exposition qui permettra à chacun
d'apprendre à mieux connaître les
cryptogames et surtout à éviter de
désagréables surprises. L'exposition a
lieu samedi et dimanche à la halle de
gymnastique de Tramelan-Dessus, le
samedi dès 16 h. et le dimanche
dès 9 heures, (comm.-vu)

cela va
se passer

Suite à une alerte à la bombe, un
débat contradictoire organisé lundi soir
dans un hôtel de Liestal (BL) au sujet de
la votation du week-end prochain a dû
être interrompu. Selon les indications
fournies mardi par la police cantonale de
Bâle-Campagne, les recherches entrepri-
ses par la police n'ont donné aucun résul-
tat.

Peu avant 21 heures, un mystérieux
correspondant a annoncé à l'épouse de
l'hôtelier qu'une bombe allait exploser à
21 heures 30 dans la salle de conférence.
Sur demande du président de la déléga-
tion du gouvernement de Bâle-Campa-
gne pour le Laufonnais, le conseiller
d'Etat Paul Nyffeler, la séance a été
interrompue à 21 heures 18. Outre M.
Nyffeler, le conseiller d'Etat bâlois Wer-
ner Spitteler participait également à la
discussion ainsi que deux opposants au
rattachement du Laufonnais à Bâle-
Campagne. (ap)

Votation sur le Laufonnais
Réunion interrompue
en raison d'une alerte
à la bombe
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Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire de The Sumitomo Bank, Limited,
Osaka, Japon
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Q / Modalités de l'emprunt
lr\ Durée :
'v 8 ans au maximum; remboursable par

anticipation après 5 ans
Emprunt 1983 —91 Titres:
de f r. s. 100 000 000 ï!ffiïï«o

poït,ur de ,r's' 5°°°
Financement d'une partie de la dépense Libération:
du capital de la société au Japon 3 octobre 1983 ,iD¦ ' • • ¦ ¦  

. '._ --j .-_.nri: "su •
Amortissement:
rachats annuels de 1986 à 1990, au cas
où les cours ne dépassent pas 100°/o

Prix d'émission Coupons:

M.  
. .__. i coupons annuels au 3 octobre

Vo °L <***,'_
/2  /(J sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,

Genève, Lausanne et Zurich

+ 0,3% timbre fédéral de négociation Restrictions de vente:
USA et Japon

Délai de souscription
iusau'au 12 seotembre 1983 Le ProsPectus d'émission complet a paru lejusqu au î  sepiemore iwo, 8 septembre 1983 dans les «Basler Zei-
a midi tung» et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera

pas imprimé de prospectus séparés. Les
i banques soussignées tiennent à disposition

No de valeur: 759 901 des bulletins de souscription. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Daiwa (Swilzerland) S.A. Sumitomo International Finance AG
IBJ (Finanz) AG Yamaichi (Suisse) Ltd.

^L Citicorp Bank (Swilzerland) Deutsche Bank (Suisse) SA

L'annonce, reflet vivant du marché
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AW 40 01 Rue Jardinière 41

I 0 039/23 75 00 84785

Installations
sanitaires
Réparations - Transformations
Détartrage de boiler.

Service de dépannage rapide et soi-
gné.
SCHAUB & MUHLEMANN SA,
rue du Progrès 88,
tél. 039/23 33 73. 80243



Il n'y aura pas d'apparentement
Le PDC et la liste des « Amis et sympathisants » de Jean Wilhelm

Le bureau exécutif du parti démocrate-chrétien s'est réuni mardi et a déli-
béré du dépôt d'une liste dissidente du conseiller national sortant Jean
Wilhelm. Dans un communiqué diffusé hier de Porrentruy, le pdc «condamne
la manœuvre lancée au mépris de la décision de l'assemblée des délégués du
26 août 1983» et qui «foule au pied l'organisation démocratique du pdc».

Le pdc constate que cette liste met en danger le fauteuil fédéral du parti
démocrate-chrétien , qu'elle n'a aucune chance d'aboutir à l'élection de Jean
Wilhelm. Plus grave, elle fait le jeu du parti libéral-radical ou du bloc de la
gauche socialiste.

Le bureau exécutif déplore le «ton démesuré sur lequel les amis et sympa-
thisants de Jean Wilhelm se sont lancés dès le début» dans une campagne
qu'il qualifie de suicidaire. Et le communiqué d'en appeler à la responsabilité ,
à la discipline de ses militants et sympathisants qu'il invite à soutenir les
candidats officiels du pdc Gabriel Theubet et Martin Œuvray.

A aucun moment il n'est fait allusion à
un apparentement avec la liste déposée
par les «amis et sympathisants» de Jean
Wilhelm. Ce qui prouve que le pdc n'a
pas eu à répondre à une démarche de
leur part et qu 'il n'entend pas le faire. Le
ton ferme du communiqué accrédite
cette thèse. De plus, le pdc appelle ses
militants et sympathisants à appuyer les
candidatures de Gabriel Theubet et de
Martin Œuvray et parle de liste dissi-
dente. On ne saurait être plus clair,
d'autant qu'il met en évidence les risques
que présentent pour la famille démo-
crate-chrétienne le dépôt de deux listes
dans une élection qui se déroule au sys-
tème proportionnel (les suffrages de liste
étant déterminants pour l'attribution
d'un siège, contrairement au système
majoritaire).

LES CONSÉQUENCES
En fait, si un apparentement aurait

été bénéfique du point de vue électoral

(les mécontents et partisans des deux
candidats «officiels» se trouvant réunis),
il est beaucoup plus difficile à défendre
sur le plan politique. On voit en effet mal
le pdc revenir sur la décision de son
assemblée de délégués à la suite d'un
«coup de force». Et ce d'autant plus que
Jean Wilhelm est en désaccord profond
avec les organes dirigeants du pdc-Jura
depuis de nombreuses années.

En tous les cas, le vœux de certains
«amis et sympathisants» de Jean Wil-
helm exigent que le bureau exécutif du
pdc sollicite «à genoux» un apparente-
ment ne sera pas exhaucé. Quant à ima-
giner la démarche inverse, ce serait faire
preuve de naïveté.

On rappelera que le délai pour

l'annonce d'un apparentement échoit
lundi. Le retrait d'une liste doit être
annoncé vendredi au plus tard. Sans
obtenir un apparentement, les «amis et
sympathisants» de Jean Wilhelm vont-
ils retirer leur liste? Il y a peu de chance.
Du moins tout porte pour l'heure à
croire que ce ne sera pas le cas. Mais il
est vraisemblable que la question va sans
doute se poser dans les rangs des «amis
et sympathisants» de Jean Wilhelm.

Il est clair enfin qu'en renonçant à un
apparentement, le pdc part avec un han-
dicap certain pour maintenir son siège:
son électorat sera divisé, face aux autres
formations qui n'ont «que» 6 à 8% de
suffrages de retard pour conquérir le
siège.

A retenir encore que liste udc, comme
nous l'annoncions, sera apparentée à la
liste libérale-radicale.

P. Ve

Lycée cantonal et Saint-Charles
Délibérations du Gouvernement jurassien

Le Gouvernement jurassien vient
d'approuver des modifications du règle-
ment d'organisation et d'administration
du Syndicat de l'Hôpital régional de
Porrentruy. Le règlement stipulait jus-
qu'ici que le nombre d'habitants des
communes pour le calcul de leurs contri-
butions était déterminé par le recense-
ment communal au 30 juin de l'année
précédente, désormais ce sera sur la base
du dernier recensement fédéral. Modifi-
cation identique en ce qui concerne la
détermination du nombre de leurs délé-
gués et suppléants, c'est le dernier recen-
sement fédéral qui sert de base de répar-
tition.

En outre, des subventions et crédits
suivants sont accordés. Des subventions
pour un montant global de 468.000
francs sont octroyées au Syndicat inter-
communal pour l'épuration des eaux
usées de Delémont et environs pour la
pose de collecteurs et autres travaux
d'aménagement.

Une subvention de 63.000 francs est
octroyée à la commune des Genevez pour
la construction du chemin forestier
«Bémont 1» et un crédit de 10.500 francs
est octroyé au Service de l'aménagement
du territoire pour financer un survol
photogrammétrique et un relevé du glis-
sement de terrain de Montmelon.

ÉDUCATION
Le Gouvernement a octroyé un crédit

de 90.000 francs pour couvrir le solde des
subventions cantonales 1983 au collège
Saint-Charles, de Porrentruy.

Un crédit de 73.000 francs est octroyé
pour financer des travaux de transfor-
mation et de modernisation de l'installa-
tion de chauffage des serres du jardin
botanique et du pavillon du Lycée canto-
nal, à Porrentruy. (rpju)

: Suite des informations
jurassiennes ^>- 31

Compte tenu de l'expiration du
délai référendaire, le Gouvernement
jurassien a décidé l'entrée en vigueur
le 15 septembre 1983 des décisions
suivantes du Parlement:
• Loi du 30 juin 1983 instituant le

Tribunal des baux à loyer et à terme,
articles 8 à 13. L'ensemble de la loi
entre en vigueur le 1er janvier 1984.
• Loi du 30 juin 1983 instituant le

conseil des prud'hommes, articles 7 à
9 et 16 à 19. L'ensemble de la loi
entre en vigueur le 1er janvier 1984.
• La modification du 30 juin 1983

de la'loi sur l'organisation judiciaire.
• L'arrêté du 30 juin 1983

octroyant une subvention à la
Société anonyme «Centre de loisirs
des Franches-Montagnes SA».
• L'arrêté du 30 juin 1983 concer-

nant l'acquisition d'un nouvel équi-
pement informatique.
• L'arrêté du. 30 juin 1983

octroyant un crédit pour la transfor-
mation du -bâtiment de l'ancienne
Ecole normale des instituteurs, à
FtirteritruJ£ (iWu n

Entrée en vigueur de lois
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DELÉMONT

Hier à 16 h. 20, une voiture a ren-
versé un piéton à la rue de la Mal-
tière, peu avant le magasin Simon
Sports à Delémont. Un homme âgé
s'était engagé inopinément sur la
chaussée à l'instant où arrivait une
voiture de la gare. Heurté par celle-
ci, il a été projeté sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital.

Piéton blessé

Le canton du Jura prendra des mesures
Ressortissants jurassiens licenciés par Tornos-Bechler

Page 17 -^
Nous avons obtenu quelques préci-

sions de l'administration juras-
sienne. Il ressort que l'aide qui sera
apportée par l'Etat jurassien n'a rien
d'exceptionnel puisque le canton est
déjà intervenu à plusieurs reprises
pour financer des cours de recyclage
et de reconversion professionnelle
(notamment pour les employés de
bureau) dans des entreprises juras-
siennes. En outre, l'aide qui sera
mise en place par les autorités juras-
siennes est tout à fait comparable à
celle qui a déjà été décidée par le
canton de Berne. Précisions qui nous
ont été confirmées par la direction
de l'entreprise Tornos-Bechler, qui
est en train d'établir un catalogue
des mesures à prendre, en collabora-
tion avec les deux cantons concer-
nés.

On peut toutefois s'étonner que les
mesures bernoises et jurassiennes
n'aient pas été divulguées en même
temps et n'aient pas fait, pour
l'heure, l'objet d'une consultation
réciproque. Mais il est vrai que ce
«manque de concertation» tient aux
relations «difficiles» - il faut le dire -
qui régnent entre les deux cantons
voisins... Mais là n'est pas l'essentiel.

L'important c'est que les pouvoirs
publics prennent des mesures pour
venir en aide aux personnes tou-
chées par les licenciements.

Quant à la direction de Tornos-
Bechler elle se félicite évidemment
des mesures qui seront prises par
l'Etat jurassien.

(pve)

Le Conseil fédéral a repourvu hier
deux postes de l'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) qui deviendront
vacants à la fin de cette année. Les per-
sonnes nommées sont MM. Claude Cre-
voisier, un Jurassien, et Sébastian Sch-
nyder, un Valaisan.

M. Crevoisier, de Lajoux, actuel vice-
directeur de l'OFAS, occupera dès 1984
le poste de directeur-suppléant. M. Cre-
voisier conservera toutefois ses fonctions
à la tête de la Division principale pré-
voyance-vieillesse, survivants et invali-
dité, (ats)

Un Jurassien numéro deux
des assurances
sociales fédérales
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IB AVIS MORTUAIRES _____£
LES MEMBRES DE LA FÉDÉRATION ROMANDE

DES MAÎTRES MENUISIERS, ÉBÉNISTES,
FABRICANTS DE MEUBLES ET PARQUETEURS

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Maître

Georges DROZ
secrétaire de l'Association jurassienne

des maîtres menuisiers

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

•; 140671 Le secrétaire romand Jean Budry y

" Profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille

f de

:• MONSIEUR RENÉ GR0SBÉTY
j; remercie très sincèrement les per-
;, sonnes qui ont pris part à son
P épreuve par leur présence, leurs
y} dons, leurs envois de couronnes,
.' de fleurs et leurs messages. Elle
I les prie de trouver ici l'expression
'; de sa vive gratitude.

I GORGIER , septembre 1983. 8?8io

La famille de î*

MONSIEUR PAUL GAGNEBIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son cha- i

:t grin. Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont
I1 été pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée

à son cher disparu. '

LES PONTS-DE-MARTEL, septembre 1983. 87734

I L'AMICALE DES
', CONTEMPORAINS 1946

f a le pénible devoir de faire part du
décès de Jf

k Monsieur
René JEANCLER

'/i membre de l'amicale

t: Pour les obsèques, se référer à :j
\7 l'avis de la famille.

140725 ;i;

LE CLUB DE TENNIS DE TABLE
a le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur £

René JEANCLER
Fondateur de l'Ecole de tennis de table ECLAIR

Il gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 septembre 1983. 140714

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA
FABRIQUE VULCAIN ET STUDIO SA

ont le regret et la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René JEANCLER
chef de fabrication et époux de leur employée et collègue

Mme Lucienne Jeancler.
Il fut leur fidèle collaborateur pendant plus de 15 ans et ils garderont de lui

le meilleur des souvenirs.
87883

+ 

Veillez donc car vous ne savez pas à
quelle heure votre Seigneur viendra.

Madame René Jeancler-Hemler,
Fabrice Jeancler;

Monsieur et Madame Joseph Jeancler-Janin, en France, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame René Hemler-Mercier, en France, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

! Monsieur

René JEANCLER
que Dieu a rappelé à Lui subitement mardi, à l'âge de 37 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 septembre 1983.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 9 septembre
à 10 heures.

L'inhumation aura lieu à Fournet-Blancheroche (France).
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 143, rue des Crêtets.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 140717
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Vendredi 9 septembre à 20 h.

Bernard, sa musique
et ses clowneries

vous attendent à !

La Crêperie Le Jardin
Rue de la Serre 97 87744

AVIS
Durant la Braderie, des salons ont reçu la

pluie.
Le malheur des uns fait le bonheur des

autres. ,
Nous organisons une

VENTE DE MEUBLES D'EXPOSITION
AVEC DE GROS RABAIS

PROFITEZ

MEUBLES

RUE DE LA SERRE 116
ex-usine Movado 87726
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p
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Vente aux enchères

Timbres-poste
à Douanne au bord du

lac de Bienne
Hôtel FONTANA

le 9 septembre 1983
Vente de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à

18 h.
Visite 1 VS heure avant la vente

Timbres anciens et classiques - de
Suisse - France - Allemagne - etc.

Importants lots et collections.

Vente à tous prix.
Echute 4%

Catalogue sur demande au
026/2 80 61.

Chargé de vente, OVEP SA
144-454 033

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

Antiquités
Alarlène Ruegg

Restauration de meubles anciens
Rue du Stand 10 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Ouverture: du mardi au vendredi de 14 h. 30 à 18 h. 30 f
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

0039/28 16 27
privé: 039/28 79 04 85040
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Le voyage Zermatt-Gornergrat
des 24 et 25 septembre est complet
Il reste encore des places disponibles pour
le même voyage des 10 et 11 septembre
Inscrivez-vous sans tarder

Un succès depuis 30 ans I

Zermatt-
Gornergrat 190.-*
Soirée familière, jeux, danse,
animation 220.-

Dimanche 11 septembre

Zoo - Safari
à Arona 60.-*
train et car 75.-

Samedi 17 septembre

A travers
la Suisse
en Jumbo Jet

140.-*
Une occasion pour un baptême de l'air

152.-

Très forte réduction pour les dames de
62 ans et les messieurs de 65 ans (43 .-)

Lundi 19 septembre (Jeûen fédéral)

Tour du lac
d'Annecy 79.-*
Train et car avec repas de midi compris

90.-
* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ â 15 heures. 87731

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTCL 039236162J



LE CAFÉ FRANÇAIS
LES PONTS-DE-MARTEL

sera fermé jeudi 8 et vendredi 9 septembre
pour cause de deuil

87936

LA BRÉVINE Dieu est amour.

Madame Charles Benoit-Huguenin, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Maurice Benoit, leurs enfants et petits-enfants,

aux Ponts-de-Martel,
Mademoiselle Denise Benoit;

Les descendants de feu Adhémar Benoit;
Les descendants de feu Georges Huguenin;
Les descendants de feu Jules Sandoz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Charles BENOIT

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
84 ans, après quelques semaines de maladie.

LA BRÉVINE, le 7 septembre 1983.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23, v. 1.

L'inhumation aura lieu vendredi 9 septembre.
Culte à 14 heures au Temple de La Brévine.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: 2125 La Brévine.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home Le Martagon, Les Ponts-de-
Martel, cep 23-808.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. . 87937

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT I

Monsieur et Madame Robert Balanche et leurs enfants, au Locle;
Madame et Monsieur Etienne Simon-Vermot, leurs enfants et

petite-fille;
Mademoiselle Alice Balanche;
Monsieur et Madame Xavier Balanche et leurs enfants;
Madame et Monsieur René Bruchon et leurs enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Dubois;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Cyprien Balanche,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Thérèse BALANCHE

née DUBOIS
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, subitement, dans sa 84e année.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 7 septembre 1983.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu vendredi 9 septembre.
Une messe sera célébrée à 15 h. 30, en l'église du Cerneux-Péqui-

gnot.

Domicile mortuaire: Basbelins 27,
2414 Le Cerneux-Péquignot.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à la paroisse du Cerneux-Péquignot, cep 23-766.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 140723

CERNIER

Comme partout dans nos écoles, à fin
août, ce fut également la rentrée scolaire
à La Fontenelle.

On peut constater une stabilité dans
les effectifs par rapport à l'année der-
nière. Comme dans tous les collèges,
davantage de filles que de garçons.

Le total des préprofessionnels s'élève à
180 élèves, 83 filles et 97 garçons. Quant
aux classes classiques, scientifiques et
modernes, pour un total de 288 élèves, on
compte 159 filles et 129 garçons. Total
général du collège: 468 élèves avec 242
filles et 226 garçons, (m)

Stabilité à La Fontenelle Manifestation pour le centenaire de la «Patrie»
A Dombresson-Villiers

La journée officielle des fêtes du centenaire de la Société de tir la «Patrie» de
Dombresson-Villiers s'est déroulée samedi après-midi. Le président de la
société, M. André Perroud, heureux d'accueillir tout ce monde, salua M.
Claude Gaberel, commandant d'arrondissement, représentant du Départe-
ment militaire; le colonel EMG J-P. Gagniaux, officier fédéral de tir; M. G.
Beuret, de la Société cantonale de tir; M. Charles Maurer, député et président
de la commune de Villiers; M. Francis Tritten, président de la commune de
Dombresson accompagné des membres de l'exécutif; les représentants des

sociétés locales; la Fédération de tir du Val-de-Ruz était excusée.

La manifestation a commencé en
musique, des airs joués par la Constante,
puis ce fut le moment des discours. M.
Perroud fit l'historique de la Société de
tir. Etant donné qu'il n'a pas trouvé de
procès-verbaux de l'époque, il dut fouil-

le salut du chef du Département mili-
taire a été apporté par M. C. Gaberel qui
félicita la société jubilaire. Il dit combien
important fut le dévouement de tous
ceux qui se sont succédé durant cent
années, releva le rôle éminent que jouent
les sociétés de tir pour notre défense
nationale et se déclara heureux du sens
des responsabilités dont font preuve
encore les citoyens.

Quant à M. Francis Tritten, il
s'exprima au nom des autorités de Vil-
liers et de Dombresson, en félicitant les
tireurs et en les remerciant pour leur
activité sur le plan local. Puis, il fit un
historique complet sur le tir et releva
qu'il n'est peut-être pas un pays où l'his-
toire des sociétés de tir se lie aussi inti-

ler les archives communales pour en
savoir plus. Il ressort avec certitude
qu'en 1883 ce fut la construction d'un
stand de tir à 300 mètres, mais pas forcé-
ment la constitution de la société. Le
premier stand a été construit à La
Grande-Marnière et la commune accorda
gratuitement «2 à 3 billons et deux plan-
tes de merrain» pour cette construction.
Ces installations toutes neuves n'ont pas
dû servir très longtemps car Sieur de
Montmollin, habitant Les Planches sur
Dombresson, a dû entendre siffler les
balles de trop près et a fait interdire la
ligne de tir. L'Eglise est également inter-
venue. Il fallut aller tirer à Savagnier..

ON VA À «SOUS-LE-MONT
En 1894, la Société de tir demanda

l'autorisation de construire un stand à
Sous-le-Mont. Une subvention fut alors
demandée aux trois communes de la
paroisse. Le Pâquier se réserva le droit
de consulter les tireurs. Dombresson
était pour. Villiers n'était pas enthou-
siaste. La société revint à la charge en
1898 et demanda aux communes des sub-
ventions pour la construction du stand à
Sous-le-Mont. Puis, à la suite de l'insis-
tance des tireurs, la commune de Dom-
bresson décida de céder le fonds de 4500
francs, à condition qu'il fasse retour à la
commune lorsque le stand cessera d'exis-
ter. La commune de Villiers a participé
pour la somme de 500 francs.

Et ce fut en 1899 que les tireurs de la
«Patrie» ont enfin pu utiliser leur stand
à Sous-le-Mont. Une société toujours
très active puisqu'elle ne manque jamais
de participer a-̂ *», tir fédéral ou canto-
nal. Le président" tfemïtpft son exposé en
souhaitant que lés tireurs de la «Patrie»
portent au loin les bons résultats, dans la
dignité et l'amitié.

mement à l'histoire politique du peuple
que le canton de Neuchâtel. L'introduc-
tion du tir chez nous marqua l'époque de
la première alliance de notre pays avec
les Républiques helvétiques. Les grandes
fêtes de tir furent pour les Neuchâtelois
autant d'occasions de manifester leur
attachement à la patrie commune.

Classement des groupes: 1. Fraubrun-
nen «Gugler» avec 238 points; 2. Char-
mey, «DentsVertes» 236 pts; 3. Rothen-
burg (LU) 235 pts; 4. Mousquetaire Neu-
châtel, 231 pts.
CLASSEMENT INDIVIDUELS

1. Max Bohlen, 50 points; 2. Jean-
Pierre Gagniaux, 50 pts; 3. Rolf Haberli,
50 pts; Hans Fuchs, 50 pts; 5. J.-D. Gré-
tillat, 93 pts; 6. Marcel Saudan, 50 pts.

Classement dames: 1. Claudine Bae-
riswil, Domdidier, 46 pts; 2. Marianne
Mosset, Cernier, 43 pts.

CLASSEMENT DES VÉTÉRANS
1. Jean-Pierre Gagniaux, 50 pts, 2.

Rolf Haebeli, 50 pts; 3. Jean Stucki,
Neuchâtel, 49 pts; 4. Joseph Leimgruber,
49 pts. (m)

Val-de-Ruz: la récolte de
pommes de terre a commencé

Dans la région de Savagnier. (Photo Schneider)
Là récolte des céréales est à peine ter- ¦•

minée que les agriculteurs doivent .
s'accroupir pour ramasser les pommes de
terre dans les champs.

Une récolte plutôt maigre, due à la

longue période, de sécheresse. Les pom-
mes de terre-sont petites et moyennes,
mais on ne peut pas les laisser grossir
plus longtemps car elles commencent
déjà à germer en terre, (m)

Les Bois, hôte d'honneur à la Fête d'automne à Hauterive

mmm m mm
Les festivités marquant la 13e Fête

d'automne à Hauterive ont débuté ven-
dredi soir déjà par un immense lâcher de
ballons après quoi la Fanfare de Cornaux
donna un concert sur le podium de la
place du village.

En début de soirée, à la cave Rossel,
une réception réunissant les autorités,
les délégués des sociétés, les délégués des
fêtes environnantes eut lieu. Au cours de
ce verre de l'amitié, M. Tardin, prési-
dent, souhaita la bienvenue à tous les
invités et dit sa gratitude aux autorités
d'Hauterive ainsi qu'aux {sociétés locales
pour la parfaite organisation de telle
fête.

Puis M. Bernard Cattin, enfant des
Bois, président du Conseil général
d'Hauterive, rappela pourquoi la Fête
d'automne était née. Puis tous les invités
se rendirent à la salle du Conseil général
pour le vernissage d'une très belle et
intéressante exposition de photos sur le
thème: Les Bois - Hauterive.

Le samedi, dès 9 heures, se déroulait

dans les rues un marché avec des stands
des sociétés locales des Bois. C'est à la
Fanfare des Bois qu'appartenait l'hon-
neur d'ouvrir la fête pour le concert-apé-
ritif avant d'être suivie par la Chanson
d'Hauterive et le Chœur mixte ds Bois.

Au cours du repas officiel , M. Hubert
Bouille, maire des Bois, remercia les res-
ponsables pour , leur aimable invitation
et se fit un plaisir de présenter le village
et ses habitants. Après son discours, il
remit aux autorités d'Hauterive une
magnifique channe jurassienne dédica-
cée. Quant à M. Jean-Pierre Bouille, pré-
sident de l'USB, il présenta les sociétés
du village et remit aux responsables de la
fête une magnifique assiette en étain.

Le cortège de l'après-midi fut sans
doute le clou de la journée tant il était
haut en couleur. On put remarquer le
grand travail réalisé par les écoles
d'Hauterive et plus spécialement par le
corps enseignant.

L'après-midi se termina par les pro-
ductions de la Fanfare, du Chœur mixte,

de la Fémina des Bois, de la Fémina
d'Hauterive et de la SFG des Bois. Après
un dernier verre, chacun prit congé de
ses amis d'Hauterive après avoir passé
une journée mémorable, (jmb)
Avec la fanfare

La saison estivale de la Fanfare s'est
terminée samedi à Hauterive en partici-
pant à la Fête d'automne. Ce fut pour
M. Jean-Claude Dépraz, directeur de la
société depuis plus de trois ans, son der-
nier concert puisqu'il a donné sa démis-
sion. Pour le remplacer, la société a fait
appel à M. Raymond Evard, de La
Chaux-de-Fonds.

Les 15 et 16 octobre prochains, la Fan-
fare organisera une grande fête avec la
participation de la fanfare l'Avenir de
Saxon. Après le concert de gala de cette
fanfare valaisanne, une grande fête de la
bière aura lieu à la halle de gymnastique.

(jmb)
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Hui tième Foire j urassienne de
brocante et d'antiquités

Le Groupement franc-montagnard de
collectionneurs, organisateur de la tradi-
tionnelle Foire jura ssienne de brocante
et d'antiquités, met la dernière main à
l'organisation de cette manifestation qui
se déroulera ce week-end, soit les ven-
dredi 9 et samedi 10 septembre, à Sai-
gnelégier.

L'état-major du président, M. Hubert
Bouille, député-maire des Bois, s'affaire.
Les neuf membres du comité - au sein
duquel règne la plus parfaite entente -
travaillent d'arrache-pied pour assurer
à ces deux journées le plein succès
qu'elles méritent.

LA FOULE DES GRANDSJOURS
Ce sont des milliers de personnes qui,

chaque année, se rendent pour la cir-
constance dans la vaste halle du Mar-
ché-concours où p lus de 40 stands font la
joie et l'émerveillement des visiteurs. Le
cadre est merveilleux pour contenir cette

foule d'objets anciens représentant un
inestimable trésor. L'on songe alors au
conte des Mille et Une Nuits. Et tout se
déroule dans une atmosphère d'allé-
gresse générale.

Il y a huit ans, les promoteurs de cette
manifestation ne pensaient pas que
celle-ci prendrait une telle ampleur et
jouirait d'une pareille audience. Il faut
dire que l'on apprécie déplus en p lus les
choses du passé. Et le poète a raison de
dire: «Il nous faut vivre dans des cages
en béton, parmi le plastique et l'agglo-
méré et s'en accomoder. Mais quelques
objets solides, artisanaux, isolés mais
triomphants dans nos objets actuels,
voici la qualité de la vie, le musée chez
soi à petite échelle, l'antidote des excès
du progrès technique, le retour à la
dimension humaine». Oui, c'est bien une
certaine nostalgie qui fait  la fièvre de la
brocante, (by)

B AVIS MORTUAIRES H

La Société Electricité neuchâte-
loise SA (ENSA), Corcelles (NE),
envisage de mettre en souscription
publique du 8 au 14 septembre un
emprunt 5%, 1983-95, de 25 millions
de fr., indique la Société de Banque
Suisse au nom du syndicat d'émis-
sion. Le prix d'émission a été fixé à
100%.

Cet emprunt est destiné à la con-
version ou au remboursement de
deux emprunts dénoncés: 5V4%, 1972-
87, de 15 millions de fr. et 6%, 1973-88,
de 8 millions de fr. (ats)

Emprunt Electricité
neuchâteloise SA
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2: Sport
17.05 4,5,6, 7... Babibouchettes

Yakari. Aujourd'hui: Le Totem.
- Avons trouvé petit hérisson

17.20 Les Schtroumpf s
Dessin animé. Aujourd'hui: -
L'Amie de la Schtroumpfette

17.45 Téléjournal
17.50 Premières pages du journal

d'Isabelle
18.15 Au Concours international

d'exécution musicale de
Genève: Musiques pour des
mots

18.40 Journal romand
19.00 Les quatre Robinsons

9. Noël
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent: Chili: 10 ans

après
Un film de Carmen Castillo,
Pierre Devert et Fabienne Ser-
van-Schreiber

. .. —Wf^—— 

rVstivaî western

21.10 Le Grand
Passage

Un fihn de King Vidor.
Avec: Speiu-er Trfloy -
Robert Young - Ruth Hue-
sey. (Le prochain film de
«___ festival sera diffusé le
* " -- * t ' \
j .  i p — *

W7:7W7myX77777y \7m7Mû7[ 77777û7m77\\

2310 Téléjournal

18.00 Spécial Jeunesse
A la découverte des animaux: Le
cheval

18.45 Téléjournal
18.50 Intermède
18.55 Mission Marchand-Fachoda (5)

Feuilleton
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Tennessee Williams entre

cinéma et théâtre: Estate e
Fumo
(Summer and Smoke). Film

22.40 Musicalement
23.30 Téléjournal

' BUM]
12.00 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Régine - Alain Truban -
Alain Darmon

13.00 Actualités
13.35 Objectif santé

Prévention incendie
13.45 Colditz

11. Evasion. Série
16.10 Hippisme

Quarté en direct de Vincennes
16.30 Croque-vacances: La

Bataille des Planètes
Le Triple Jeu

17.00 L'invité de Clémentine et
d'Isidore
Les Yoyos, avec Jean-Loup
Chaumet

17.10 Adam découvre la Qualité de
la Vie

17.30 Variétés
Stone et Charden

18.00 Les rendez-vous de 18 h.
18.10 Revoir à la demande:

«Tigris»... le voyage sumé-
rien de Thor Heyerdahl
4 et fin. Civilisation. Série

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi

Jeu
19.45 Marions-les

Avec André Valardy
20.00 Actualités
20.28 Marions-les

120.35 Le Franc-Tireur j
Dramatique de Maurice
Falievie. (Prix Albert QUI-
¦vlm 1973.) Avec; Berna»!
Leeoq - Jenny Arasse -
René Camoin

Bernard Lecoq j

21.50 Actualités
22.00 Caméra-festival: Les grands

mystères de la musique
Le musicien des deux mondes:
Gian Carlo Menotti. (1er prix
de la meilleure émission à
thème musical au Festival de
télévision Prague d'Or 1981.)
Invités: Denise Scharley, canta-
trice, et Youry Boukoff, pia-
niste

23.15 Actualités
23.30 Un soir, une étoile

La surface du soleil

EfflL | <&— I¦BÉHyttUH ±. i
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope

12.00 Midi inf ormations
Météo

12.07 Platine 45
Séquences avec: Oxo - Christo-
phe - Thelma Houston - Span-
dau Ballet

12.30 Les Amours
des Années grises:
La Colombe du Luxembourg
(29)
Avec: Jean Turlier

12.45 Journal
13.30 Le Virginien

C'est moi qui l'ai tué. Série

14.45 Aujourd'hui la vie
Prêt-à-porter automne-hiver
83-84

15.45 Woody Woodpecker
Tempête sur le Saint-Moritz

15.50 Sports d'été
L'homme le plus rapide du
monde. — Squash: Finale open
de France. — Cyclisme: Tour de
l'Avenir. 2e étape: Lorient -
Saint-Nazaire

18.00 Récré A2
Buzzard et Vermisso: Rouler
n'est pas jouer - Les Voyages de
Tortillard: Star par Hasard

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
Casques moto: Encore des pro-
blèmes

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

* 7i .,. **Xf ^i.y X- .r7J, ,̂ :,.... .,,.

Série en 3 épisodes de
Francis GiwOdi, d'après le
roman de Joseph Conrad,
«The Rover», Avec: Phi- ,
lippe Leroy - Laura
Morante - Ingrid Thuhn

21.35 Résistances
22.50 Antenne 2 dernière

14.55 Les programmes
15.00 Gefragt, gewusst, gewonnen

Jeu
16.00 Artistenarena
17.00 Informations
1715 L'Illustré-Télé
18.00 Evita Peron (3)

Film
19.00 Journal du soir
19.30 Na Sowas - extra !

De la musique
21.00 Journal du soir
21.20 Tribune de la presse

Les rédacteurs en chef face au
chancelier Kohi

22.35 Schwestern
Film

0.05 Informations

rai o
17.00 Télévision régionale

L'eau de vie, à la recherche des
chansons du pays ardéchois

18.55 Inf ormations nationales
19.35 Les Indiens d'Amérique
19.50 Ulysse 31

Charybde et Scylla (4)
20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma 18

20.35 Le Prix de la

Un film de Michel Subiéla.
Avec: François Dyrek -
François Penot - Anne
Roussel

Richard Marceau est le seul maî-
tre d'une belle f e rme  ancienne et de
vastes champs qu'il cultive comme
l'ont faits avant lui ses parents et
grands-parents. Il est veuf et veille
avec tendresse sur sa f i l l e, adoles-
cente fragile, Elise. Son f i l s, Laurent,
vingt ans, est en révolte contre l'auto-
rité du père. Rêvant d'aventures, il
préfère s'entourer de compagnons de
son âge avec qui il se livre à de lon-
gues équipées à moto.

¦ — - - ~

22.05 Soir 3
22.25 Boite aux lettres
23.25 Agenda S
23.30 Prélude à la nuit

Olivier Charlier, violon, et Anne
Queffelec, piano: Sonate pour
violon et piano, Debussy

f^  ̂',:
13.45 Vidéotexte
14.00 Mtinchen Rockzirkus

Variétés
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Berlin, une ville pas comme les

autres
21.15 Musikladen

Avec Nancy Wood, Rod Stewart,
Boney M, Stray Cats

22.30 Le fait du jour
23.00 Zeugen (2)

Documentaire
1.00 Téléjournal

Ml <^V7
16.00 Rendez-vous

August Kern et des extraits de son
film «Geheimnis Leben»

16.45 La maison où l'on joue
1715 TV scolaire

Biologie: Le hérisson
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Die schwarzen Brader (2)

Les Aventures d'un Petit Ramo-
neur tessinois

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Hiwako - Eine Frau bleibt sich

treu
(Ail the Way Home). Film

21.40 Rosen im Dezember
L'histoire de Jean Donovan

22.40 Téléjournal
22.50 Schauplatz

Magazine culturel
23.35 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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12.20 Le croquis, de J. Donzel. 12.30
Journal. 13.30 Avec le temps. Les
nouveautés du disque. Les saltimban-
ques. 14.05* Profil, par J. Bofford.
15.05 Le diable au coeur. 16.05 Les
déménageurs de piano. 17.05 Subjec-
tif. 18.05 Journal. 18.15 Act. sporti-
ves. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar. 19.00 Titres. 19.05 Les dossiers
+ Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.02 Au
clair de la une. 20.05 Fête... comme
chez vous. 22.30 Journal. 22.40 Théâ-
tre: G. Auric (4). 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1). 12.55 les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Des
sciences et des hommes. 19.10 Bulle-
tin astronomique. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 A
l'Opéra. Intermède musical. 20.05 La
Finta semplice, opéra bouffe , K 51,
Mozart. 22.40 Restons avec Mozart.
23.00 Les archives mozartiennes du
Studio de Genève. 0.05- 6.00 Relais
de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00 H.
Gmur. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Mus. class. légère. 20.30 Consulta-
tions. 21.30 Fam. et soc. 22.05 Jazz.
23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Mus. populaire. 14.05
Famille et société. 14.45 Feuilleton.
15.00 RSR 2. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Sounds. 18.50 Romanche. 19.30
Actualité religieuse. 20.05 La Finta
semplice, opéra bouffe, Mozart (voir
RSR 2). 23.05 Suisse alémanique 1.
24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz: Tout Duke. 13.00 Con-
cours international de guitare. 13.30
Poissons d'or. 14.04 Musique légère.
14.30 Autour de... Emil Guilels: pages
de Beethoven, Prokofiev, Mozart,
Tchaïkovski, Rameau, Scarlatti,
Bach, Busoni. 17.05 Repères contem-
porains. 18.00 Jazz. 18.30 L'imprévu.
20.00 Festival estival de Paris: R.
Jacobs, haute-contre; Y. Repérant,
clavecin: œuvres de Frescobaldi, Fer-
rari, Legrenzi, Bassini, d'Astorga.
22.00 Cycle acousmatique. 23.00-1.00
Fréquence de nuit: Le tour du monde
en 35 rêves: L'Inde.

12.05 Agora. 12.45 Panorama, par J.
Duchâteau. 13.30 Berlioz, par S.
Humeau. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix, par P. Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Berlioz. 18.30 Le nommé Jeudi, feuil-
leton de G. K. Chesterton. 19.25 Jazz
à l'ancienne. 19.30 La géographie
humaine. 20.00 Théâtre ouvert à
Amiens: Entretien de L. Attoun avec
R. Abirached; Dîner de L. Renou,
avec Ch. Cohendy, J.-C. Durand, M.
Marquais; Débat: L'écriture en dou-
ble jeu. 22.13 Disques. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la prese romande. 8.25 Mémento.
8.30 Indicateur économique et finan-
cier. 8.35 Diagnostic économique.
8.45 Votre santé... 9.00. Météo. 9.05
Saute-mouton, par Janry Varnel: des
jeux, des reportages.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 Poésie. 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 La
radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... l'université. 10.30 La musi-
que et les jours: L'intégrale, Jean-
Philippe Rameau. 12.00 Grands noms
de la musique d'inspiration folklori-
que: Mikis Theodorakis.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.
Q Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Weber, Richter,- Vera-
cini, C.P.E. Bach, Hummel, Cheru-
bini, Villa-Lobos, Nussio et Cavadini.
9.05 Radio scolaire. 9.30 URI. 10.00
Pot-au-feu. 11.00 Nouveaux disques
classiques. 12.00 Actualité musicale.

6.02 Musique du matin. 8.00 Le jour-
nal de musique. 8.15 Autour du...
Concerto en la majeur pour piano No
23, K 88, Mozart: Quatuor, Mozart;
Concerto pour piano, Schumann. 9.00
Prélude et fugue au clavecin bien
tempéré, Bach; Fantaisie pour violes,
Purcell; Concerto pour clarinette,
Mozart, Nocturne, Chopin. 10.00
pages de Debussy, Mozart et Mahler.
12.00 Actualité lyrique, par P. Castel-
lan.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00,23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Le fou, le boiteux et
l'aluette ou la symbolique des jeux
(5). 8.32 Mes Egyptes (5): Le piéton
du Caire. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture: Les
arts du spectacle: Théâtre, cinéma.
10.45 Le texte et la marge. 11.02
Musique et nature, par D. Caux.
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Le Chili, 10 ans après
TVR, ce soir à 20 h. 10

Dans quelques jours, des milliers
de Chiliens de toutes tendances et
de toutes origines descendront
dans la rue pour clamer leur
volonté de changement. Ces mani-
festations, pour la première fois
autorisées par un régime sur la
défensive, marqueront le 10e anni-
versaire du coup d'Etat qui
balayait le 11 septembre 1973 le
gouvernement d'unité populaire.
Aussi l'équipe de «Temps présent»
a-t-elle décidé de renvoyer à une
date ultérieure le programme ini-
tialement prévu pour se pencher
sur la réalité intérieure chilienne.
Au sommaire, un document tourné
il y a quelques mois dans le pays.
Un pays traumatisé après le boom
des années 80, par une situation
économique catastrophique. Le
tiers de la population active réduit
au chômage, la dette extérieure la
plus élevée du monde par tête
d'habitant. Avec pour conséquence
une désaffection croissante des for-
ces qui soutenaient le régime.
Parmi les moments forts de ce
reportage: le témoignage du patron
des patrons chiliens, qui avait salué
avec enthousiasme le coup d'Etat
de 1973 et qui exprime aujourd'hui
son désenchantement, ou encore les
propos de l'archevêque de Santiago
écartelé entre un soutien tradition-
nel aux autorités et un désaccord
profond avec les orientations du
régime.

Ce film sera suivi d'un débat qui
tentera de définir les forces en pré-
sence, l'enjeu économique du pays
et les chances d'une évolution pro-
gressive avant les élections prévues
en 1989. (sp-tv)

Temps présent

TVR, ce soir à 21 h. 10
Chantre de l'Amérique, de sa

grandeur et de ses contradictions,
King Vidor a toujours construit
son œuvre en marge des modes et
des coutumes de la capitale du
Septième Art. Malgré les inévita-
bles films de commandé auxquels
aucun cinéaste ne peut échapper,
Vidor ne fut jamais un employé des
grands studios. Ce peintre de
l'individualisme fut lui-même, en
effet , un des plus grands individua-
listes du cinéma. Aventures, épo-
pées, démesure caractérisent sa fil-
mographie, et cela surtout depuis
«Le Grand Passage», qu'il tourna
en 1939 avec Spencer Tracy,
Robert Young et Ruth Hussey
comme principaux interprètes. De
grande qualité technique pour
l'époque, il montre la guerre avec
une brutalité exceptionnelle, très
objective cependant puisqu'il s'agit
d'une des rares œuvres qui traite
de l'action des pionniers de façon
réaliste, (sp-tv)

Le Grand Passage


