
Un exposé « sans ambages »
Entretiens Mitterrand - Gromyko à Pans

Au cours d'un entretien relativement long, puisqu'il a duré deux heures, dans
un contexte international très dégradé, le président Mitterrand a exposé
«sans ambages» au chef de la diplomatie soviétique, M. Andrei Gromyko, «la
position de la France sur les grands problèmes qui, en ce moment, peuvent
atteindre de manière dangereuse la paix dans le monde», a déclaré hier en fin

d'après-midi le porte-parole de l'Elysée à l'issue de cette rencontre.

«Le président de la République jugeait
utile d'exposer le point de vue de la
France au ministre soviétique. C'est ce
qu'il a fait et il a entendu longuement les

M. Gromyko photographié à son arrivée
à Paris. (Bélino AP)

explications de M. Gromyko», a indiqué
M. Vauzelle.
' M. Mitterrand n'a laissé dans l'ombre
aucune des questions qui , aujourd'hui ,
peuvent mettre en péril la paix dans le
monde», de l'Afghanistan, à la Pologne,
en passant par le Proche-Orient , les
questions d'armement et de désarme-
ment, les pourparlers de Genève et natu-
rellement l'affaire de l'avion sud-coréen.

A ce propos, M. Vauzelle n'a pas voulu
dire si la question avait occupé une place
prépondérante lors de cette discussion. Il
a simplement précisé que le chef de
l'Etat avait «réitéré sans ambages la
position déjà exposée de manière claire
par la France et a exprimé le souhait que
les mesures proposées par notre pays
pour mieux assurer la sécurité de l'avia-
tion civile seront adoptées».

Cette «position claire» de la France a
en effet été exprimée jeudi par le minis-
tre des Relations extérieures lors de la
séance de clôture de la conférence de
Madrid sur la sécurité et la coopération
en Europe. M. Cheysson a notamment
qualifié la destruction du vol 707 des

Korean Airlines avec 269 personnes à
bord d'«acte brutal, inqualifiable, cho-
quant , bouleversant, incroyable» .
S'adressant un peu plus tard aux journa-
listes, il a ajouté qu 'il s'agissait d'un
«crime» et d'un «assassinat».

Quand aux mesures proposées par la
France, elles ont été exposées jeudi à la
tribune de Madrid par M. Claude Cheys-
son au nom du gouvernement. La
France, qui a décidé d'agir au sein de
l'Organisation de l'aviation civile inter-
nationale (OACI) dont le siège est à
Montréal, a demandé l'ouverture d'une
enquête internationale «pour faire toute
la lumière sur le déroulement des événe-
ments récents».

Par ailleurs, avant son entretien avec
M. Mitterrand, M. Gromyko, qui est
également vice-premier ministre du Con-
seil des ministres, avait auparavant fait
une brève déclaration en russe sur le per-
ron de l'Elysée. Détendu et souriant, il a
notamment déclaré que la conversation
«avait été riche en contenu», que «de
nombreux bilatéraux et internationaux»
avaient été abordés parmi lesquels «les
armements nucléaires, les pourparlers de
Genève et les problèmes régionaux».

«Nous comprenons bien, a-t-il dit, les
opinions françaises et nous espérons que
la direction française comprend les opi-
nions soviétiques», (ap)

Trop tard,
o_nri_ir_id^ ?
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En cette tin de semaine, à

Berne, le Parti socialiste suisse
tient ses assises. Un congrès con-
sacré aux élections f édérales du
23 octobre prochain et où seront
discutés les objectif s 1983-1987 de
la grande f ormation de gauche, le
tout dans une ambiance de f ête:
le programme n'annonce-t-il pas
des sketcbes intitulés «Aérobic
politique pour socialiste coincé»
ou «Les Gueules de Gauche» ? et
puis, il y  aura aussi les traidtion-
nels groupes chiliens, éléments
indispensables à toutes les
réjouissances de la gauche euro-
péenne...

Pourtant, le 23 octobre, les
socialistes suisses n'auront cer-
tainement pas le cœur â franche-
ment se marrer; leurs dirigeants
l'admettent, l'ont admis publique-
ment: le pss perdra certainement
des plumes dans l'aventure élec-
torale de cet automne. Pas par-
tout, certes: dans le canton de
Neuchâtel par exemple , le bateau
socialiste — le plus important de
la Hotte politique - est bien armé.
Du mousse aux amiraux, le cou-
rant passe, les manoeuvres ont pu
étire f acilitées grâce à quelques
compromis, naturellement. Ail-
leurs, le tableau est plus sombre:
divisions idéologiques à Zurich,
schisme à Bâle, moral au plus bas
dans le canton de Vaud. Tout cela
f ait que le pss, miné par des pro-
blèmes internes, a, depuis plu-
sieurs années, négligé l'action
politique vers l'extérieur, s'est tu
- ou a si mollement rétorqué -
lorsque les partis du centre-
droite, radicaux en tête, s'appli-
quaient à démontrer, parf ois
avec justesse mais trop souvent
avec une désagréable démagogie,
que c'est dans le moins d'Etat que
résidait la solution à bon nombre
de problèmes.

Mieux vaut tard que jamais ?
A un mois et des poussières du

scrutin f édéral, les socialistes
suisses semblent quelque peu se
réveiller. Commencent peut-être
à réaliser qu'ils ont eu tort de par
trop négliger la propagande, qui
a f ait mouche, de leurs adversai-
res politiques. Et, les deux publi-
cations sur l'Etat sorties derniè-
rement de presse — le «trop
d'Etat ?» du secrétaire du groupe
ps aux Chambres, Jean-Noël Rey
et le «moins d'Etat ou Etat-provi-
dence ?» édité par le pss - étaient
programmées depuis longtemps
et ce ne sont certainement pas
elles qui vont pouvoir renverser
le courant Mais on peut décem-
ment se poser la question: pour-
quoi ces silences jusqu'alors,
pourquoi cette crainte d'oser
aff irmer le rôle de l'Etat, d'en
prendre, peut-être parf ois trop
systématiquement, sa déf ense ?
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La hiérarchie militaire sort de son silence
L'Union soviétique et la destruction du Boeing de la KAL

Près de dix jours après la destruc-
tion du Boeing de la KAL, après
avoir contesté la version occidentale
des événements, l'armée soviétique
est sortie de son silence hier: Le

vice-premier ministre de la Défense
en personne s'est livré à une longue
séance d'explications, fait rarissime
en URSS.

Devant une immense carte de

l'Extrême-Orient soviétique le chef
d'état-major de l'armée, le général
Nikolai Ogarkov, la poitrine garnie
de neuf rangs de décorations, a
donné la version soviétique aux jour-
nalistes du monde entier. Pendant 20
minutes, le vice-premier ministre de
la Défense a expliqué que le Boeing-
747 de la KAL avait été abattu par un
missile air-air tiré par un intercep-
teur soviétique.

Selon les Soviétiques l'avion «intrus»
a pénétré profondément à l'intérieur de
l'espace aérien soviétique, a survolé au
moins une installation «de défense
nucléaire» et un centre de défense «très
important» près de Youjvo Sakhalinsk, à
l'extrême sud de l'île de Sakhaline.

Un «appareil d'interception» a alors
reçu l'ordre de mettre fin au vol à l'aide
de missiles air-air. Cet ordre, donné par
le commandant de la défense aérienne en
Extrême-Orient qui en a informé ulté-
rieurement l'état-major général, a été
exécuté» et deux missiles ont été tirés.

Les autorités militaires soviétiques
ont tout fait pour attirer l'attention du
Boeing avant de finalement se décider à
l'abattre, a souligné le vice-ministre
ajoutant que 120 salves d'avertissement
ont été tirées.
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Le chef d état-major de l'armée soviétique, le général Ogarkov, à droite, donne aux
journalistes du monde entier la version militaire russe de la tragédie du Boeing.

(Bélino AP)

Marines US en état d'alerte maximum
Après de nouveaux bombardements au Liban

Les «marines» américains de la force
multinationale stationnés près de
l'aéroport de Beyrouth ont été mis
hier après-midi en état d'alerte maxi-
mum, après le bombardement (d'ori-
gine non encore déterminée) de leurs
positions commencé à 15 h. 55 heure
locale, a annoncé un porte-parole
militaire américain.

D'autre part, deux chasseurs-bombar-
diers «super-étendard» de l'aéronavale
française ont survolé hier Beyrouth,
après un nouveau bombardement du
quartier-général du contingent français
de la force multinationale qui a fait un
blessé la nuit dernière.

Les appareils français ont décollé en
début de matinée du porte-avions
«Foch», qui mouille actuellement au
large de la capitale libanaise, et ont pho-
tographié les posisitions d'artillerie hos-
tiles, a précisé un porte-parole de
l'ambassade de France.

La nuit dernière, c'est un légionnaire
français de la force multinationale qui a
été atteint par des éclats d'obus peu
après minuit.

?¦ Page 2
La frégate américaine Bowen, croisant au large de Beyrouth, a riposté aux

bombardements des milices druses. (Bélino AP)

m
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: à part quelques éclaircies
dans les vallées à foehn , le temps sera très
nuageux et il y aura des précipitations,
parfois à caractère orageux.

Sud des Alpes et Engadine: couvert et
précipitations intermittentes, parfois sous
forme orageuse.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: généralement très nuageux, averses.
Limite des chutes de neige par moment
jusqu 'à 1500 m. Lundi , éclaircies sur
l'ouest. Au sud, temps devenant assez
ensoleillé.

Samedi 10 septembre 1983
36e semaine, 253e jour
Fêtés à souhaiter: Aubert, Inès

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 02 7 h. 03
Coucher du soleil 19 h. 56 19 h. 54
Lever de la lune 11 h. 00 12 h. 15
Coucher de la lune 21 h. 54 22 h. 20

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,56 750,51
Lac de Neuchâtel 429,35 429,35

météo

Munition tirée,
mais non explosée
Le DMF attaque le
problème sur 4 fronts
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Les gauchistes sérieusement maltraités
Fin du congrès des syndicats britanniques à Blackpool

Trois mois, jour pour jour, après la victoire électorale de Mme Thatcher, la
droite l'a, comme prévu, emporté au 115e congrès du TUC, la Confédération
des syndicats britanniques.

Forte d'une majorité confortable, d'au moins trois contre deux, au Conseil
général (l'exécutif de la confédération), cette tendance a obtenu que, après
dix-huit mois de boycottage, le dialogue soit repris avec le gouvernement
conservateur. Celui-ci a clairement exprimé son intention de réduire les pou-
voirs des syndicats, et en tout cas d'empêcher que le monde du travail ne
cotise automatiquement, comme c'est le cas actuellement, en faveur du parti
travailliste.

Les piètres performances, aux derniè-
res élections, du Labour, parti créé au
tournant du siècle par les syndicats, et
principalement financé par eux, a favo-
risé cette évolution et la réévaluation
«des principes d'un syndicalisme
moderne» pour reprendre les termes de

demandés, par la voix de leur secrétaire
général - et c'est là, selon les commenta-
teurs britanniques, un tournant histori-
que - si le rôle des syndicats est de ren-
verser des gouvernements démocratique-
ment élus, ce dont ils ne se sont pas pri-
vés jusqu'en 79.

plusieurs dirigeants «modères».
En d'autres termes, une bonne partie

des syndiqués ayant voté pour Mme
Thatcher, il est temps, comme l'a fait
remarquer en substance le secrétaire
général de cette confédération, M. Len
Murray, de faire un effort pour com-
prendre leur comportement.

Le chômage aidant (près de treize
pour cent de la population active) les
syndicats ont vu, depuis la venue au
pouvoir de Mme Thatcher, le nombre de
leurs membres fondre à vue d'œil: les
adhérents sont passés de 12,2 millions en
1979 à 10,5 millions. Ils ont également
pu constater qu'en période de crise éco-
nomique, la base est beaucoup moins
enthousiaste pour faire la grève que ne
l'ont été certains dirigeants syndicalistes
militants.

Devant la ténacité et le volontarisme
thatchériens, les syndicats britanniques
ont paré au plus pressé: 1) éliminer de
l'exécutif le maximum de «gauchistes»,
responsables selon eux du manque de
crédibilité des directions par rapport à
leur base; 2) reprendre le dialogue avec
le gouvernement, dans l'espoir d'inflé-
chir en faveur des travailleurs sa posi-
tion notamment en ce qui concerne sa
politique d'économie des dépenses publi-
ques et de reprivatisation du secteur
nationalisé.

Les syndicats se sont également

C'est dire que la gauche, et les gau-
chistes, dont beaucoup ne croient pas
aux «vertus» de la démocratie parlemen-
taire, ont été sérieusement maltraités à
l'occasion de ce congrès.

Avant de se séparer, le congrès a élu ,
non pour des raisons politiques, mais
selon la tradition à cause de son âge, 61
ans, un président de gauche, M. Ray
Buckton, leader des cheminots.

En octobre, la conférence du parti tra-
vailliste qui doit selon toute vraisem-
blance élire, avec 40 pour cent de voix
syndicalistes, un leader de gauche, M.
Neil Kinnock, permettra de mesurer la
portée réelle de la nouvelle «réalpolitik»
du syndicalisme britannique, (ats, afp )

Sacrifiés
pour conserver
une sinécure?

B

Deviner ce qui se passe en
Union soviétique est toujours un
art diff icile , qui tient quelque peu
de la prophétie.

En cette période de tension
entre l'Union soviétique et le
monde occidental, conséquence
de l'acte de barbarie commis con-
tre un avion sud-coréen, il con-
vient donc de se montrer prudent

Mais en revenant â l'époque où
M. Andropov entra au comité cen-
tral du parti communiste soviéti-
que - à savoir en mai 82 - on se
rappellera que les Polonais bien
inf ormés déclaraient alors qu'il
était avant tout un homme de
parti. En outre, on considérait à
Varsovie que son inf luence crois-
sante servait de contrepoids à
celle de l'armée.

Les Hongrois aff irmaient à peu
près la même chose. Le connais-
sant bien puisqu'il avait long-
temps été ambassadeur à Buda-
pest, ils précisaient que c'était un
homme relativement modéré à la
f açon de leur leader, M. Kadar.
Enf in, ils remarquaient que
c'était à tort qu'on le tenait pour
un policier, en raison de sa pré-
sence pendant 15 ans à la tête du
KGB. «Il f aut conserver en
esprit», ajoutaient-ils, «que lors-
qu'il y  a pris le pouvoir, le KGB
était très diff érent de ce qu'il était
dans les années de Staline. Sa
nomination a, en réalité, été sur-
tout une nomination f aite par le
parti af in d'apporter le KGB
davantage sous le contrôle de
celui-ci».

Enf in, en Yougoslavie, M.
Andropov était jugé comme un
libéral, selon les normes soviéti-
ques. Et «Le Figaro», qui n'est pas
précisément un journal de gau-
che, se f aisait l'écbo de ce libéra-
lisme quand M. Andropov f ut
choisi pour remplacer M. Brejnev.

Le mois passé encore, le «Mann-
heimer Morgen» qualif iait M.
Andropov de réf ormateur. Le
journal d'outre-Rhin indiquait
que «à en croire un dirigeant poli-
tique tchécoslovaque exilé, il exis-
terait un échange de lettres entre
Andropov et le communiste réf or-
mateur Alexander Dubcek off i-
ciellemen t proscrit».

Mais le «Mannheimer Morgen»
concluait: «Maint élan réf orma-
teur s'est déjà heurté au bureau-
eratisme dirigiste et à la raideur
des structures soviétiques»...

Réf ormateur  et homme politi-
que avant tout M. Andropov
n'aurait-il pas déjà suscité des
résistances violentes en URSS ?

En abattant le Boeing sud-
coréen, les militaires et certains
bureaucrates soviétiques
n'auraient-ils pas essayé de lui
nuire et de f reiner son élan ?

La lutte pour le pouvoir en
URSS n'est pas un mythe.

M. Andropov s'est lancé dans le
combat pour la décentralisation
de l'économie. Ce f aisant U a mis
en péril les postes très lucratif s
de nombreux dirigeants soviéti-
ques.

Ces gens «menacés» n'auraient-
ils pas estimé que le sacrif ice
humain des 269 passagers d'un
Boeing valait bien l'avertisse-
ment qu'il ne f allait pas toucher à
leur sinécure ?

Willy BRANDT

L'Europe occidentale «inondée»
par les montres venues de PEst

Le nombre des montres bon marché en provenance
d'Union soviétique et d'Allemagne de l'Est a nettement
augmenté en Europe, a constaté hier le Comité perma-
nent de l'horlogerie européenne (CPHE) qui a siégé à
Londres sous la présidence de M. C.-M. Wittwer, délégué
du conseil de la Fédération de l'industrie horlogère
suisse. L'accroissement de la part des montres en prove-
nance de pays de l'Est confirme les prévisions du CPHE.
Celui-ci avait en effet estimé que s'il était bon d'intro-
duire des droits anti-dumping à l'encontre de certaines
catégories dé montre  ̂ soviétiques, il fallait également
agir dans le domaine des mouvements, qui prennent,
dans une large mesure, la place des montres.

Le CFTÏE a donc décidé de renouveler ses demandes
tendant à soumettre les mouvements soviétiques et les
montres est-allemandes également à des droits compen-
sateurs, pour réduire la marge de dumping existante, qui
peut être évaluée en moyenne à quelque cinquante pour

cent. Quant aux importations européennes en prove-
nance du Sud-Est asiatique, la CPHE a notamment cons-
taté que celles provenant de Hong Kong ont porté en 1982
sur plus de 50 millions de pièces, soit une hausse annuelle
de 24 pour cent. La concurrence du Sud-Est asiatique
touche doublement l'Europe, selon le CPHE: l'ampleur
des importations ne cesse de s'accroître, et en même
temps les prix de ces montres sont en constante baisse.

Le CPHE a également pris acte des résultats positifs de
la campagne menée avant les vacances pour mettre en
garde les consommateurs, contre les contrefaçons de
montres. Le CPHE a été créé en exécution des accords
horlogers que la Suisse a conclus avec la CEE en 1967 et
1972. Ce comité sert de forum de discussion pour toutes
les questions présentant un intérêt commun. H permet
également d'étudier les problèmes qui peuvent se poser
sur le plan des relations horlogères entre la Suisse et la
CEE. (ats)

La hiérarchie militaire sort de son silence
L'Union soviétique et la destruction du Boeing de la KAL
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Sur la grande carte, le général a mon-

tré aux journalistes les directions suivies
par deux avions de reconnaissance amé-
ricains un «R135» et un «Orion» qui se
trouvaient dans l'espace aérien soviéti-
que en même temps que l'appareil de la
KAL. Selon le général le «RC135» et le
«Boeing» a un certain moment étaient
pratiquement confondus sur les écrans
des radars.

Dans de telles cironstances, a affirmé
le chef d'état-major , «pouvait-il y avoir
la moindre erreur? Il est tout à fait évi-
dent que le vol de cet avion était voulu,
délibérément organisé».

«Il n'y a malheureusement aucun sur-
vivant, aucun corps n'a été retrouvé et,
de fait, nous ne savons pas exactement
où l'avion est retombé» a-t-il ajouté.
Mais au Japon la police d'Hokkaido a
annoncé que le corps d'un enfant et des
débris qui pourraient provenir de
l'empennage du Boeing ont été rejetés au
rivage sur la côte nord de l'île d'Hok-
kaido.

La Maison-Blanche a réagi aux nou-
velles explications soviétiques en esti-
mant qu'il «semble n'y avoir rien de nou-
veau» dans la conférence de presse du
général Ogarkov.

Et le secrétaire d'état George Shultz a
une nouvelle fois attaqué les Soviétiques
à Madrid. La destruction du Boeing
démontre que Moscou a une conception
de sa propre sécurité «si outrecuidante,
si égocentrique et cynique qu'elle consti-
tue un danger pour tous les autres pays».

La destruction d'un appareil civil consti-
tue un acte «choquant pour la conscience
de l'humanité» et s'inscrit dans les viola-
tions des droit de l'homme dont l'Union
soviétique est coutumière, a ajouté M.
Shultz.

(ap)
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Trop tard,
camarades ?

Le f ait qu'il y  ait encore, à
l'intérieur du Parti socialiste
suisse, une tendance, ou plutôt
une sensibilité que Ton pourrait
qualif ier «d'anarchiste» - par ail-

leurs très modéré — explique
peut-être partiellement cette
grave absence sur ce f ront  ces
carences dans l'engagement
Mais l'essentiel demeure que le
pss ne doit s'en prendre qu'à lui-
même, que sa direction devra
assumer l'ensemble de ses res-
ponsabilités f ace à ses électeurs,
aux militants socialistes après le
23 octobre.

La prochaine législature de-
vrait constituer pour le pss une
p ériode très f avorable à un pen-
sum sur la stratégie polit ique...

Philippe-O. BOILLOD

Le Labour: une peau de chagrin
Le Parti travailliste britannique a

perdu plus de la moitié de ses mem-
bres en dix ans et a un découvert de
525.000 livres a annoncé le secrétaire
général du Labour, M. Jim Mortimer.

M. Jim Mortimer qui présentait le
rapport annuel du Labour a indiqué
que son parti avait perdu près de
3000 membres en 1982 et atteint avec
273.803 adhérents son plus faible
niveau depuis la Deuxième Guerre

mondiale. Le Labour comptant, a-t-il
ajouté, 703.000 membres, il y a dix
ans.

Sur le plan financier, a-t-il ajouté,
la situation n'est pas meilleure. Le
gel des salaires des permanents du
parti et une réduction importante du
personnel du Labour permettront
tout au plus de réduire à 219.000
livres le déficit du Labour à la fin de
1983. (ats, afp)

Au Nicaragua

Deux avions non identifiés ont bom-
bardé hier le port de Corinto, sur la côte
pacifique du Nicaragua (à 150 km. de
Managua et à 50 km. de la frontière hon-
durienne).

A San José, l'organisation anti-sandi-
niste ARDE (Alliance démocratique
révolutionnaire) a revendiqué l'attaque
contre le port de Corinto. L'ARDE, qui
est dirigée par Eden Pastora, l'ancien
responsable sandiniste qui combat main-
tenant le régime de Managua, a précisé
que les deux avions avaient opéré à par-
tir de zones qu'elle occupe en territore
nicaraguayen.

A Managua, le porte-parole du Minis-
tère de la défense, le commandant
Roberto Sanchez, a indiqué que les deux
appareils, de type T-28, avaient lancé
des roquettes, endommageant deux
citernes de carburant, et avaient largué
deux bombes qui sont tombées à la mer,
avant d'être repoussés vers le Honduras
par la défense anti-aérienne, (ats, afp)

Port attaqué
par deux avions

• LYON. - Des policiers français ont
retrouvé par hasard 100 kilos d'opium,
d'une valeur de 20 millions de francs
français dans une voiture à Lyon dont le
conducteur, pris de panique, s'est sauvé
à leur approche.

A la télévision grecque

Un député de l'opposition conserva-
trice a demandé cette semaine que des
mesures soient prises pour protéger «les
coutumes et la morale grecque» parce
qu'une émission die télévision diffusée
lundi dernier a fait état de la manière
dont les séducteurs grecs s'en prennent
aux touristes étrangères.

«Quelles mesures seront prises pour
empêcher la presse de massacrer nos
coutumes et à la morale en montrant des
émissions qui nuisent à la fois  au carac-
tère et à l'esprit grecs», a demandé le
député Ilias Vouyouklakis dans une
question écrite et en réclamant «une

action appropriée contre ceux qui sont
responsables de l'usage de l'argent
public pour produire de tels programmes
obscènes, dégradant et dégoûtant».

Le documentaire diffusé sur la pre-
mière chaîne de télévision, était intitulé
«Kamakia» (Les Harponneurs). Il mon-
trait comment des Grecs réussissent à
gagner leur vie en «accompagnant» des
étrangères durant l'été.

Cette émission, qui devait durer qua-
rante minutes, a, en réalité, été écourtée
de quelques minutes sur sa f in  en raison
de nombreux appels téléphoniques de
protestation, (ap)

Les séducteurs créent beaucoup d'emoiAux Etats-Unis

Le syndrome immuno-déficitaire
acquis (SIDA), a jusqu'à présent tué 917
personnes aux Etats-Unis, soit 41 pour
cent des personnes atteintes, a-t-on
appris auprès du Centre de contrôle
médical d'Atlanta (Géorgie).

Selon un rapport publié par le centre,
2259 cas de SIDA ont été recensés aux
Etats-Unis au 2 septembre 1983 avec un
taux de mortalité de 41 pour cent. Sept
pour cent des personnes atteintes seule-
ment sont des femmes.

La SIDA tue
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Enfin, six chasseurs britanniques ont

été envoyés à Chypre hier pour servir de
soutien aérien, «si cela s'avérait néces-
saire», aux troupes britanniques station-
nées à Beyrouth.

Les six appareils, des Buccaneer, vont
être stationnés à la base de la RAF
d'Akrotiri à Chypre, a précisé un porte-
parole.

La Grande-Bretagne a envoyé un con-
tingent d'une centaine d'hommes au
Liban dans le cadre de la force multina-
tionale de paix.

MISSION SEOUDIENNE
Par ailleurs, sur le plan diplomatique,

les espoirs de paix reposent sur les
efforts de l'envoyé séoudien, le prince
Bandar bin Sultan, qui a quitté Damas
pour Chypre où il doit rencontrer M.
Waddie Haddad, conseiller national du
président Gemayel pour la sécurité.

Aucun détail n'a filtré sur la mission
séoudienne, mais de source proche des
deux parties on n'espérait guère un ces-
sez- le-feu rapide dans la région.

A Paris, l'ambassadeur de Syrie a
démenti les informations selon lesquelles
la Syrie serait engagée dans les combats
au Liban. (ats,reuter,ap)

• SANTIAGO. - Le dirigeant syndi-
cal chilien Rodolfo Seguel a été arrêté à
Santiago - pour la deuxième fois depuis
juin - au lendemain de la cinquième
journée de protestation.

• CASTELGANDOLFO. - Le sacer-
doce est une «occupation à temps com-
plet», a déclaré le Pape qui a demandé
aux prêtres de ne pas s'engager dans des
activités laïques et politiques».

Marines US...

Sécurité: coopération accrue
Entre la Turquie et l'Irak

Au cours d'une visite officielle en Irak, le ministre turc de l'intérieur, M.
Selahattin Cetiner, a discuté avec son homologue irakien des mesures à
prendre pour la protection de l'oléoduc reliant Kirkouk (nord de l'Irak), au
terminal turc de Ceihan sur la Méditerranée, ont annoncé des sources diplo-
matiques, citées par la presse du Golfe.

Le pipeline irako-turc est le seul canal pour l'exportation du brut irakien,
Damas ayant décidé de fermer l'oléoduc transitant par son territoire.

Les entretiens de M. Cetiner avec le chef l'Etat irakien ont également
porté sur la guerre irako-iranienne et ses «répercussions» sur les scènes
arabe et internationale.

Ankara, qui officiellement garde une position neutre dans le conflit irako-
iranien, avait fait pénétrer ses troupes au nord de l'Irak, en mai dernier avec
l'accord de Bagdad, pour des opérations de ratissages au nord de l'Irak, con-
tre divers opposants notamment kurdes, aux régimes turc et irakien.

Avant son départ de Bagdad, M. Cetiner a signé avec son homologue
irakien un protocole de coopération en matière de sécurité. Cet accord pré-
voit notamment une étroite coopération en matière de sécurité et l'échange
d'experts pour promouvoir les relations entre les deux pays, (ats, afp)
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AMAZONE
Pour cavaliers eaux de toilette - Parfums Hermès
Papier à lettre avec tête de chevaux • Foulards
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Electroménager

Esthétique et de toute confiance!
Nous tenons désormais le programme

du plus grand fabricant d'Europe.

In MQiA Vlkto**.
t JJL f  ̂ Le fonctionnement toujours
V impeccable des appareils 'joue un r_ le

énorme , d'où l'importance des
pièces de rechange. Pour cette raison

f

nous donnons une

garantie de livraison
de 15 ans sur les

pièces de rechange
Quant aux conditions:

prèL-plancher
avec en plus rabais

à l'emporter!

FRIGO automatique, 140 1. Ff. 568.-

FRIGO-congélateur. 2 portes, 230 I.

Fr. 588.-
CONGÉLATEUR armoire, 120 I.

Fr. 588.-
CONGÉLATEUR armoire, 200 I.

Fr. 788.-
MACHINE À LAVER 5 kg. Fr. 1 298.-

/ OUIGÎOr &/\ f Quincaillerie
Place de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

I 

Qualificatif pour le Championnat neuchâtelois
au Mont-
_ sur La Chaux-de-Fonds

V_rOmU (accès par le Chalet Heimelig, à 10 minutes de la ville)

350 départs, 150 chevaux, 12 épreuves
Programme général - Entrée libre les deux jours
Aujourd'hui

Départs
Epreuve No 1 Prix Provimi — Lacta S.A. 08 h. 00

Cat. R I, bar. A au chrono
Plaques d'écuries offertes par le Café du Marché, Famille P. Surdez-
Maeder
Prix d'honneur offert par M. et Mme L. Oppliger, Café Malakoff

Epreuve No 2 Prix du Centre équest re de Fenin 10 h. 00
Cat. L II, bar. A au chrono
Plaques d'écuries offertes par la Boucherie du Marché, M. E. Buhler
Prix d'honneur offert par la Parfumerie Dumont . '

Epreuve No 3 Prix des Boucheries chevalines, M. F. Schneider 10 h. 45
Cat. R II, bar. A au chrono
Prix d'honneur offert par M. G. Althaus, maréchal

Epreuve No 4 Prix des Parfumeries Dumont et de l'Avenue 13 h. 00
Cat. R I, bar A au chrono
Prix d'honneur offert par M. Raymond Finger

Epreuve No 5 Prix lllbruck S.A. Bâle et la Maison Gravo M. E. Bachofner,
représentant 15 h. 00
Cat. L II, bar. A au chrono
Plaques d'écuries offertes par M. Pierre-Alain Sterchi, laiteries
Prix d'honneur offert par M. Jean Lienemann, Cercle Français

Epreuve No 6 Prix Fuchs S.A. Valangin 16 h. 00
Cat. R II, bar A au chrono
Prix d'honneur offert par la f_1aison̂ uchs S.A.
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OUVERTURE DU^̂ ÏD 
BAL dès 

20 h. 30

DEMAIN DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Epreuve No 10 Prix Kaufmann Accessoires automobiles 7 h. 30

Cat. Libre, bar. A au chrono
Plaques d'écuries offertes par le Restaurant du Bas-Monsieur, Famille R. Zaug
Prix d'honneur offert par M. G. Claude

Epruve No 7 Prix Bar-Dancing Rodéo 9 h. 30
Cat. R. III, bar. A au chrono
Les flots sont offerts par la Maison Ballmer SA, agence agricole
Prix d'honneur offert par le Cabaret Rodéo

Epreuve No 8 Prix La Genevoise Assurances, par M. Ronald Jeanbourquin 10 h. 45
Cat. M I, bar. A au chrono
Prix d'honneur offert par l'Agent général de la Genevoise Assurances

Epreuve No 9 Prix Charles Singele 13 h. 30
Cat. attelage-Saut libre, bar. A au chrono
Prix d'honneur offert par M. Georges Claude

Epreuve No 11 Prix des Tracteurs «Ford», Garage Francis Nussbaumer 14 h. 30
Cat. R III, bar. A au chrono, 1 barrage au chrono
Plaques d'écuries offertes par l'entreprise de peinture Mario Martinelli
Prix d'honneur offert par le Dancing Club 55

Epreuve No 12 Prix «Sibelle» offert par M. G. Oppliger, vétérinaire 16 h. 00
Cat. M I, bar A au chrono, 1 barrage au chrono
Plaques d'écuries offertes par l'entreprise de construction A. Castioni
Prix d'honneur par M. Georges Claude

Comité d'organisation
|j Président: M. J.-P. Luthi; Vice-président: M. P.-A. Sterchi; Secrétaires: M. C. Krebs, Mlle D. Capt; Cais-

sier: M. L. Jeanmaire; Constructeurs et contrôleurs des parcours: MM. A. Matile, P. Dolder, M. Maridor;
Piste et obstacles: MM. P.-A. Sterchi, G. Fluckiger; Starter: MM. E. Buhler, J.-D. Maurer; Service vétéri-
naire: Dr G. Oppliger; Service médical: Dr R. Gerber, Mlle M.-C. Bordier; Maréchal: M. G. Althaus; Can-
tine: MM. C.-A. Oppliger, C. Krebs; Bar: M. A. Rais; Police: M. P. Léchot; Chronométrage, sonorisation:
CARTIMING; Prix: M. R. Rais; Décoration du bar: Mme D. Rais; Décoration florale: Mmes M. Sterchi, V.
Lûthi.

Jury
Président: M. Oscar Rey; Membres: MM. D. Buhlmann, W. Elzingre, P.-A. Maire, B. Pizzera, E. Viette;
Candidate: Mme M. Rey; Speaker: M. C. Sterchi; Secrétaires: Mlles D. Capt, C. Begert.
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Ce soir dès 20 h. 30 au Mont-Cornu...A ne pas manquer

Grand bal des cavaliers
avec Les Masters et Claude Daré de la TV française , r ŷ'À.
pour la première fois en Suisse romande Âi!!À$ryà
Orchestre de 6 musiciens ^Ë? wfllm
Ambiance jusqu'au petit matin / ffly S:™
Aujourd'hui et demain dimanche, les cantiniers préparent pour vous des menus chauds et

M Jr Jambon à l'os fumé à la cheminée —Soupe aux pois maison

^_j*~rgm Cantine chauffée
--̂ fijÎ Sflp!?" Réservez votre week-end à deux pas de la ville
"̂̂ K̂. Bjjg_  ̂

Venez 
applaudir les meilleurs cavaliers neuchâtelois 

Les cavaliers chaux-de-fonniers font confiance à La Genevoise Assurances. M. R. Jeanbourquin,
agent général, offrira l'apéritif au bar de la cantine dès 11 h. 15, dimanche matin.

Aliment

GRANU-FLOC
pour chevaux

Aliment complet composé de granulés et de flocons
de céréales, riche en énergie, vitamines, acides ami-
nés, calcium, phosphore et oligo-éléments. Particu-
lièrement équilibré il couvre les besoins de nutri-
ments indispensables qui favorisent le bon dévelop-
pement du cheval.

SACHA GRANU-FLOC, par son coefficient de di-
gestibilité élevé assure:

une meilleure assimilation, supprime la masse inu-
tile, diminue le ventre et par conséquent les essouf-
flements et les suées, il fait disparaître les malaises
et les coliques.

SACHA GRANU-FLOC est également indiqué pour
les jeunes poulains et période de croissance.

La Chaux-de-Fonds
Entrepôts 19, tél. (039) 26 40 66

Electricité -
téléphone.

Camille Jaquet
rue Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 11 41

La Sagne:
concessionnaire ENSA

stâk
 ̂
Caisse

Jp Raiffeisen
\_ 1W \y  ̂ ^v. Léopold-Robert 117

 ̂ 0 039/23 1108
2300 La Chaux-de-Fonds

Epargne: 4%
Epargne jeunesse-vieillesse: 4 V_ %
Obligations 3 à 6 ans: 5%

Un partenaire sûr...
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_ _! sfsiaCTSgffB

LA CHAUX-DE-FONDS:
Siège: avenue Léopold-Robert 16-18

tél. 039/21 11 75
Agence Métropole: av. L.-Robert 78

tél. 039/21 11 75

LE LOCLE:
Succursale: rue Henry-Grandjean 5

tél. 039/31 22 43

NEUCHÂTEL:
Siège: faubourg de l'Hôp ital 8 tél. 038/25 62 01

BOUDRY:
Agence: avenue du Collège 8 tél. 038/42 24 77

Tracteurs Deutz - Machines
agricoles - Tronçonneuses

Bernard Frei
Vente et service après-vente

La Sagne
0 039/31 52 33

La Côte-aux-Fées
0038/65 12 12

j / A  H____. Spécialités:
____[ ________ i ¦ l9_k yogourts

_________3NI!__ vl__l_N __ 3___ fabrication maison

Ul î J|KW2_HyH 100% naturels
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^ -̂H_j liP̂  fromages:
affinage dans notre
propre cave

Hôtel-de-Ville 7, Serre 55, Passage du Centre 4



Le DMF attaque le problème
sur quatre fronts

Munition tirée, mais non explosée

Le Département militaire fédéral (DMF) a expliqué hier à Berne les mesures
qu'il a prises afin d'empêcher, dans toute la mesure du possible, le renouvel-
lement d'accidents dus à de la munition tirée, mais non explosée. Ce problème
des ratés sera attaqué de quatre côtés: un examen approfondi du système de
destruction en place aujourd'hui , un ratissage général des places de tir cet
automne, un accroissement de l'information du public et l'étude de moyens
techniques pouvant résoudre le problème à la source, c'est-à-dire dans les

t obus eux-mêmes.
Les accidents survenus dernièrement

au Flumserberg (SG) et au Dreizehnten-
berg (VS) ont pfofondément ému le
public et les responsables militaires, a
déclaré vendredi le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz. Sept morts et
quatre blessés, le bilan est très lourd, a
dit le chef du DMF, en renouvelant sa
sympathie aux familles des victimes.
Même si ces tragédies sont aussi à met-
tre au compte de la fatalité - le faible
nombre des accidents enregistrés au
cours des dernières années le prouve -
l'armée n'en doit pas moins réexaminer
ses méthodes dans la solution de ce pro-
blème des ratés, a ajouté M. Chevallaz.

Parmi les mesures envisagées par le
DMF, trois concernent l'organisation de
la destruction des ratés. Comme l'a
expliqué hier le commandant de corps
Roger Mabillard, chef de l'instruction,
toute solution du problème des ratés en
Suisses doit tenir compte de trois con-
ditions: l'exiguité de notre territoire qui
conduit inévitablement à une interpéné-
tration des intérêts militaires et civils;
l'intensité de notre préparation militaire
(12 millions de jours de service par an);
l'entraînement indispensable de nos sol-
dats à l'utilisation de la munition de
guerre (les simulateurs ne peuvent pas
remplacer le combat réel).
REEXAMEN DU SYSTEME
DE DÉPISTAGE

Le réexamen du système de dépistage
et de destruction des ratés est la pre-
mière mesure prise par le DMF. Aujour-
d'hui, ce système fonctionne en quatre
paliers; Le commandant de la troupe qui
tire, tout d'abord, à qui incombe la res-
ponsabilité de faire détruire les ratés
immédiatement après les exercices; si les
ratés sont introuvables (neige, rebond)
ou inaccessibles (avalanches) ce com-

mandant doit marquer la zone dange-
reuse et informer les instances militaires
et civiles concernées (commune, paysans,
skieurs, alpinistes, etc). La deuxième ins-
tance est composée des quatorze offices
régionaux du DMF qui sont chargés de
concilier intérêts militaires et civils; ce
sont eux qui organisent les recherches à
grande échelle, après la fonte des neiges,
à l'issue de tirs importants ou sur infor-
mations du public.

Viennent ensuite les 330 spécialistes
du déminage qui sont responsables de la
destruction technique des ratés et de la
tenue d'un registre sur les ratés signalés.
Ces spécialistes doivent faire un rapport
annuel sur leur activité. Ces trois paliers
sont enfin chapeautés par la Division des
places d'armes et de tir, organe chargé de
la surveillance de tout le système.

Ce système, a précisé M. Mabillard,
permet la destruction d'environ 400
ratés en moyenne par année, chiffre qui
doit être très proche du nombre total de
ratés enregistrés chaque année. Ce nom'
bre total n'est en effet pas connu avec
précision, car, lors de tirs de vitesse
notamment, il est difficile de contrôler si
toute la munition tirée a bien explosé.

RATISSAGE
La deuxième mesure projetée par le

DMF consiste en une action de recher-
che générale qui sera menée cet automne
sur toutes les places de tir du pays. Ce
ratissage sera effectué par une partie des
écoles de recrues.

INFORMATION AMÉLIORÉE
Troisièmement, le DMF entend déve .

lopper encore l'information du public sur
le danger présenté par les ratés. Le com-
portement à adopter en cas de décou-
verte d'un projectile militaire (ne jamais

y toucher, marquer son emplacement,
informer l'armée) sera notamment ensei-
gné dans les écoles et dans les lieux tou-
ristiques.

Comme quatrième mesure enfin , le
DMF va étudier les possibilités techni-
ques capables d'atténuer, voire de sup-
primer, le danger présenté par les ratés,
principalement ceux qui proviennent des
lances-mines (obus de 8,1 cm). Une des
possibilités serait par exemple de doter
ces projectiles d'un système autodestruc-
teur, se déclenchant quelques instants
après l'impact. Les mécanismes de mise
à feu des obus sont toutefois soumis à de
telles contraintes (résistance à l'accéléra-
tion et à la pression au moment de la
mise à feu notamment) que cette étude
s'annonce délicate. Elle ne devrait par
conséquent pas aboutir avant plusieurs
mois, (ats)

La vitesse limitée à 100 kmh. sur les autoroutes?
Pour lutter contre le dépérissement des forêts

Plusieurs réactions au dépérissement des forêts ont été enregistrées hier.
Cinq organisations écologistes ont mis sur pied un programme d'urgence
pour sauver la forêt suisse, qui prévoit notamment l'abaissement de la vitesse
autorisée sur les autoroutes à 100 kmh et sur les autres routes à 80 kmh, a
révélé le quotidien bernois «Berner Zeitung». Par ailleurs, la Fédération des
partis écologistes de Suisse (FPE) a demandé au Conseil fédéral de prendre
des mesures immédiates pour réduire la pollution de l'air. Enfin, les direc-
teurs cantonaux des forêts ont invité le gouvernement central à entreprendre

sans délai la révision de la loi fédérale sur la police des forêts.

Ainsi qu'elles l'ont confirmé à l'ATS,
cinq organisations écologistes - le Fonds
mondial pour la nature (WWF suisse),
l'Association suisse des transports
(AST), la Société suisse pour la protec-
tion du milieu vital, la Ligue suisse pour
la protection de la nature et l'Associa-
tion suisse pour la santé populaire - se
sont mises d'â<_&rdJ_n__^uh programme
d'urgence pour sauyérla forêt suisse. Ce
programme s'adré^e îïoiï seulement aux
autorités de toupie.' échelons, meus éga-
lement aux particuliers.

Les mesures proposées à court terme -
elles devraient être réalisées dans le délai
d'un an - concernent essentiellement les
transports et les installations de chauf-
fage. Les organisations qui ont lancé le
programme souhaitent que sa mise en
œuvre soit coordonnée par un état-major
de crise pluridisciplinaire institué par le
Conseil fédéral.

Dans le domaine des transports, les
cinq organisations proposent la réduc-
tion de la vitesse maximale autorisée sur
les autoroutes de 130 à 100 kmh et sur
les autres routes de 100 à 80 kmh, des
baisses de tarif dans les transports

publics, un renforcement des contrôles
des gaz d'échappement. En outre, le nou-
veau régime des droits sur les carburants
devrait attribuer des moyens importants
à la protection de l'environnement.

Parmi le autres mesures proposées à
court terme figurent l'amélioration des
contrôles du chauffage et de l'épuration
des gaz d'échappement dans les installa-
tions industrielles et d'incinération des
ordures, la limitation à 20 "degrés de la
température des locaux ainsi que la créa-
tion de services spécialisés en matière
d'énergie.

A moyen terme, les cinq organisations
proposent notamment l'essence sans
plomb dès 1986, l'abaissement des nor-
mes sur les gaz d'échappement et les
émanations sulfureuses, des investisse-

ments en faveur des transports publics,
des décomptes individuels de chauffage,
l'abaissement des températures dans les
locaux publics et privés. Le programme
complet doit être publié après l'assem-
blée des délégués du WWF qui aura lieu
samedi.

Le WWF demande en outre aux auto-
mobilistes de laisser leur véhicule à la
maison le 18 septembre, jour du Jeûne
fédéral, en signe de lutte contre le dépé-
rissement des forêts. En même temps, il
recommande aux transporteurs publics
d'appliquer le demi-tarif à tous les pas-
sagers.

La FPE propose des mesures analo-
gues pour enrayer le processus qui
menace de mort les forêts suisses. De
leur côté, les directeurs cantonaux des
forêts, réunis en assemblée anuclle à
Stans/ ont adopté une résolution invi-
tant le Conseil fédéral à entreprendre
sans tarder la révision de la loi fédérale
sur la police des forêts. Quoique con-
scients du rôle joué par la pollution
atmosphérique indigène dans le dépéris-
sement des forêts, ils demandent surtout
vin renforcement de la coopération inter-
nationale dans ce domaine, (ats)

Le Comptoir ouvre ses portes
Aujourd'hui à Lausanne

Aujourd'hui s ouvre la 64e Foire de
Lausanne - Comptoir suisse - avec plus
de 2500 exposants en 1100 stands et 18
expositions spéciales, sur 145.000 mètres
carrés.

Du 10 au 25 septembre, la grande foire
d'automne accueille trois pays hôtes
d'honneur: l'Inde (dont c'est la troisième
participation), la Jordanie et la Côte
d'Ivoire (pour la deuxième fois). Invité
cantonal, Lucerne se présente avec abon-
dance dans et hors de la foire, à commen-

cer par un cortège de 1500 participants,
ce premier samedi.

Tels sont les aspects essentiels cette
année, ont rappelé MM. Paul-René Mar-
tin, syndic de Lausanne, et Antoine Hoe-
fliger, directeur général, vendredi devant
de très nombreux journalistes.

Parmi les expositions spéciales, l'olym-
pisme, sous les feux de l'actualité lausan-
noise en ce moment, offre un vaste pro-
gramme de manifestations et une exposi-
tion rétrospective. Une centenaire, la
Société suisse des constructeurs de
machines. Enfin, parmi beaucoup
d'autres attractions, la bijouterie,
l'argenterie et les arts de la table.

Tout ceci en plus du commerce, des
affaires, de l'industrie et de l'agriculture,
qui demeurent les piliers de la Foire
nationale d'automne. A cet égard, l'Inde
tient à montrer l'évolution rapide pour-
suivie depuis 1954 (année de sa première
exposition).

Sur un plan plus local, Lucerne prête à
Lausanne ses «Gugggenmusiggen», une
exposition au forum de l'Hôtel de Ville
et ses marchés, les trois samedis, au
Comptoir, (ats)

ÙVivre c'est
respirer.
A propos de la vente „
de cartes de l'Aide suisse aux 2
tuberculeux et malades
pulmonaires

Notre préoccupation constante: la
santé de vos poumons.
L'appel accompagnant notre vente de
cartes indique qu'une toux persistante
peut signifier une maladie grave des
poumons et qu'elle ne doit pas être
négligée. Notre souci pour les malades
pulmonaires, la nécessité de les con-
seiller et de les aider, sont le motif
de notre vente de cartes de vœux, qui
atteint tous les ménages et qui doit
nous fournir les moyens de poursuivre
nos nombreuses tâches.

Aides suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires.
Collecte 1983.
Chèque postal: Lausanne 10-1273.

Interruption des vols
pour l'Union soviétique

Dimanche, à minuit, la direc-
tion de Swissair décidera si elle
demande au Département fédéral
des transports, communications
et de l'énergie (DFTCE), l'auto-
risation de suspendre pour 60
jours ses vols en direction de
l'Union soviétique. C'est l'Asso-
ciation du personnel volant de
Swissair (Aeropers) qui a
demandé à la direction de Swis-
sair de faire cette démarche pour
protester contre la destruction du
Boeing sud-coréen par la chasse
soviétique. Selon un porte-parole
de notre compagnie nationale, le
cas échéant, le vol pour Moscou
de lundi après-midi pourrait déjà
être annulé, (ats)

La Swissair
décidera
dimanche

ÎT A ¥TT*ï«k rVÏA/ ÏT'ïïfr *ï_

Dans le canton de Fribourg

M. Oskar Zosso, 61 ans, a été découvert mort jeudi en début d'après-
midi à son domicile d'Unterwinterlingen, dans la commune fribour-
geoise de St-Antoine. Les causes du décès n'étant pas claires, le juge
d'instruction de la Singine a ordonné une autopsie. Celle-ci a permis
d'établir que M. Zosso était décédé trois ou quatre jours avant la décou-
verte de son corps, indique le communiqué publié vendredi par le juge
d'instruction.

L'enquête a par ailleurs déjà permis d'établir que M. Zosso a été vu
dimanche soir dernier à Boesingen. Selon le juge d'instruction, M.
Zosso avait l'habitude de se promener à bicyclette. Celle-ci n'ayant pas
été retrouvée à ce jour, il est possible, indique le juge, que M. Zosso ait
eu un accident et soit rentré chez lui malgré ses blessures. Un appel
aux témoins a été lancé.

ZURICH: LE BARBOUILLEUR
IRA EN PRISON

La Direction cantonale zurichoise
de la justice a rejeté le recours du
«sprayeur» de Zurich, Harald Nae-
geli. Celui-ci avait fait recours peu
après son arrestation en Allemagne
contre le mandat d'arrêt internatio-
nal lancé contre lui par la justice
zurichoise et demandé que cette der-
nière renonce à demander son extra-
dition.

La Direction cantonale de la jus-
tice demandera l'extradition de
lVartiste» arrêté il y a deux semaines
à Puttgarden à la frontière dano-alle-
mande alors qu'il voulait rendre
visite à son père habitant la Norvège.

Harald Naegeli avait été con-
damné à neuf mois de prison en juin
1981, un jugement confirmé par le
Tribunal fédéral, avant de fuir son
pays natal. Il était du devoir de la
justice, a indiqué la Direction canto-
nale de la justice, de lancer un man-
dat d'arrêt international, le con-
damné ne s'étant pas rendu. Il est
exclu que la Direction cantonale de la
justice prenne en considération la
valeur artistique des graffitis
d'Harald Naegeli, indique un com-
muniqué, cela parce qu'un jugement
valable a été prononcé contre lui et
en raison de l'égalité de traitement.

LUGANO:
L'ÉPOUSE D'UN SYNDIC
ITALIEN ARRÊTÉE

L'épouse du syndic d'Encline,
près de Bergame, Angela Berto-
letti, 50 ans, a été arrêtée le 27
août dernier par la police de
Lugano dans le cadre de l'enquête
menée à propos de la récente éva-
sion manquée à l'explosif au péni-
tencier luganais de la Stampa.

Le «Giornale del Popolo» a
révélé que l'arrestation est inter-
venue au moment où Angela Ber-
toletti s'apprêtait à demander à la
police un permis de visite pour la
prison de la Stampa où se trouve
incarcéré un membre de sa
famille, Sergio Oldrati , 26 ans.

En compagnie de deux compli-
ces également de nationalité ita-
lienne, Oldrati avait été lui-même
arrêté le 11 janvier par la police
grisonne à Castasegna dans le val
Bregaglia à l'issue d'une tentative
de hold-up au détriment de
l'agence d'une grande banque
suisse.

Rappelons que l'explosion avait
eu lieu le 17 août au premier étage
du pénitencier, là où sont détenus
les récidivistes.

(ats)

Un décès mystérieux

Jeune Bernoise assassinée
Dans la région d'Avignon

Une jeune fille qui avait été
retrouvée morte il y a un mois
dans la région d'Avignon, en
France, a pu être identifiée. Il
s'agit d'une habitante de Gùmlin-
gen, dans le canton de Berne. Elle
était âgée de 17 ans. Ce sont des
enfants qui avaient découvert le
corps, auprès duquel veillait un
chien. Hier, la police bernoise a
confirmé qu'une femme avait
identifié la victime comme étant
sa fille.

Selon des articles de presse que
la police n'a pas voulu confirmer,
la jeune fille était partie en
vacances au début du mois d'août.
Elle comptait se rendre en France
en auto-stop. Quelques jours plus
tard, des enfants découvraient un
cadavre à Pierrelatte, dans la
région d'Avignon. La police fran-
çaise devait constater que la
jeune fille avait été étranglée. A
part une marque de vaccination

contre la rage que portait le chien
trouvé près du cadavre, aucun
indice n'avait été découvert qui
aurait permis l'identification de
la victime. Il se révéla que la mar-
que du chien correspondait à une
vaccination effectuée en Suisse
au cours des huit derniers mois.
Un signalement de la jeune
femme fut donc transmis aux
autorités suisses de police.

Comme l'a précisé un porte-
parole de la Police cantonale ber-
noise, l'identification n'a pu inter-
venir que ces derniers jours, lors-
qu'une habitante de Gûmlingen
est venue signaler la disparition
de sa fille. La police lui a alors
présenté une photo de la victime
et la femme a reconnu sa fille.
Quant aux circonstances et au
mobile du meurtre, on n'a jus-
qu'ici pas obtenu de précisions.
C'est la police française qui mène
l'enquête, (ats)

• La décision définitive sur une
éventuelle prise en charge par les
caisses-maladie des cures de désinto-
xication à la méthadone ne tombera
que l'année prochaine. Voilà ce qui
ressort de la réponse apportée par le
Conseil fédéral à une interpellation de
M. Josef Landolt (pdc/ZH).

• Dalles de granit, pavés roses, et
deux sphinx provenant de l'ex-hôtel de
Russie, ainsi se présente désormais le
haut de la rue du Mont-Blanc, à Genève,
entre la gare et la poste principale. Cette
nouvelle zone réservée aux piétons a été
inaugurée vendredi.

• C'est par une table ronde réunis-
sant diverses personnalités du monde
politique, économique, touristique,
industriel et agricole que s'est terminé à
Bourg-Saint-Pierre un symposium orga-
nisé durant une semaine par la FAO et
réunissant une dizaine de pays euro-
péens préoccupés par la sauvegarde de la
paysannerie de montagne.

• Plus de 95 pour cent de sapins
blancs du Postunenwald, une forêt
lucernoise de 9,5 hectares entre
Greppen et Hertenstein, sont très
malades. Le chef forestier du canton
Karl Borgula a estimé que ces sapins - la
forêt appartient à la corporation
Lucerne - n'avaient plus que six ans à
vivre, victimes de la pollution.

EN QUELQUES LIGNES

• Le Conseil de la Fédération des
églises protestantes de la Suisse
(FEPS) estime que la contre-proposi-
tion du groupe de travail indépen-
dant églises-parlementaires sur le
service civil offre «une solution
défendable et assure une véritable
preuve par l'acte sans porter préjudice
aux besoins de la défense nationale. Du
fait qu'elle conduirait en outre au retrait
de l'initiative, elle rendrait enfin possible
une solution à ce problème lancinant».
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INSTRUCTION PUBLIQUE
Service de la jeunesse

Office médico-pédagogique

Mise au concours
Par suite de démission honorable de la titulaire,
un poste de

psychologue-
psychothérapeute

est à repourvoir à l'Office médico-pédagogique à
Neuchâtel.

Exigences:
licence en psychologie.
La préférence sera donnée à une personne spé-
cialisée en psychologie clinique ayant une forma-
tion analytique et systémique, et pouvant justifier
de quelques années de pratique.

Lieu de travail:
Siège de l'OMP à Neuchâtel et ambulatoirement
dans les institutions pour enfants du canton.

Entrée en fonction:
1 er octobre 1983 ou 'date à convenir.

Traitement et obligations:
légaux.

Pour tout renseignement, s'adresser au Dr Ray-
mond Traube, médecin-directeur de l'OMP,
Ecluse 67, à Neuchâtel, <$ 038/22 39 26.

Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes
et de certificats doivent être adressées au Service
de la jeunesse, place des Halles 8, 2000 Neu-
châtel. 87-31070 >

f̂Sj* URGENT-Nous cherchons un j

Wr HORLOGER I
4__yjEgi Pour ,e montege de montres de poche. Suisse
i ^̂ /yy ou permis C.
I yty Se présenter: avenue Léopold-Robert 84, 2300 j
U %  La Chaux-de-Fonds. 0 039/23 91 33. at-43s !

[ THEBEN WERK GmbH
Une entreprise saine et compétente de 300
personnes dans la région de l'Allemagne du
Sud et qui travaille, avec succès et re-
nommée dans le domaine de l'appareillage
électrique, ouvre une usine de montage à La
Chaux-de-Fonds avec pour débuter 15 per-
sonnes, et cherche

secrétaire à mi-temps
— français, allemand,

— capable de travailler d'une manière in-
dépendante,

— ayant un esprit d'initiative,

— ayant plusieurs années d'expérience
dans un secrétariat.

Veuillez s.v.p. envoyer votre curricujum vi-
tae complet à:

SCHLAEFLI CONSULTING,
En Rueta 7, 2036 Cormondrèche. 28 23723

v )

( THEBEN WERK GmbH
Une entreprise saine et compétente de 300 personnes
dans la région de l'Allemagne du Sud et qui travaille,
avec succès et renommée dans le domaine de l'appa-
reillage électrique, ouvre une usine de montage à La
Chaux-de-Fonds, et cherche

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 2372sV _J

Entreprise de moyenne importance du secteur ter-
tiaire cherche pour remplacer son directeur atteint
par la limite d'âge, une personnalité dynamique en
qualité de ,

directeur
Les compétences suivantes sont requises:
— formation commerciale ou équivalente
— expérience en matière de gestion
— sens de l'organisation et des relations humaines
— langue maternelle française, très bonnes connais-

sances de l'allemand (Schwytzertùtsch)

Entrée: Printemps 84.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
autres pièces sont à adresser sous chiffre V 28-
28663 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

* _ . ¦ • >-: 
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Jj&yBF 2300 La Chaux-de-Fonds, ;
M %  p  039/23 91 33. s/ -«e $
€ /______________________ «_ < »lhWk

¦ ' ,-V.".\ y-'J-J -y, \ >\_

L'anhonce, reflet vivant du marché

JI POLICE CANTONALE
¦J NEUCHÂTELOISE

Mise au concours
GENDARMERIE

plusieurs postes
de gendarmes sont
à repourvoir
Les jeunes gens :
— âgés de 20 à 27 ans

— incorporés dans l'élite de l'armée

— jouissant d'une bonne santé

— d'une taille de 170 cm au minimum

— justifiant d'une conduite irréprochable

— possédant une bonne instruction générale
qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendarmerie,

— peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec curricu-
lum vitae détaillé, au Commandant de la gendarmerie à
Neuchâtel,

— ou, demander une documentation ainsi que tous renseignements utiles,
au moyen du talon ci-dessous.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants-gendarmes à une
école de formation de 9 mois, débutant le 9 janvier 1984.

Commandement de la Gendarmerie
Bureau de l'instruction, Balance 4, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: 
^̂ ^̂ ^

Date de naissance: Profession: 

Rue No: Localité: 
37-162

y '
- '.— Tit, / "̂ ^  ̂ ^~~;-' ., ;-

• ' '¦ ' ¦" ••:;"- 
t
-yy

^
*" ¦ __(____________!__

offre place stable à

chef de fabrication
Préférence sera donnée à un horloger complet, avec
expérience du posage-emboîtage de qualité soignée.

Ce collaborateur devra également assumer la respon-
sabilité des contrôles techniques boîtes et cadrans.

Expérience des mouvements à quartz indispensable.
— hora ire libre ,
— caisse de pension et autres avantages convention-

nels,
— entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à
Fabrique des montres VULCAIN & STUDIO SA,
Monsieur J.-Ph. Peçon, rue de la Paix 135,
2300 La Chaux-de-Fonds, @ 039/26 46 46. 2323752

Publicité intensive, publicité par annonces

Jeune équipe dynamique
d'une entreprise informatique
à La Chaux-de-Fonds engage

programmeur(euse)
confirmé(e)

Nous exigeons une expérience
en COBOL de 2-3 ans et des
connaissances BASIC pour
être à même de collaborer au
développement d'un logiciel
de gestion de production.

Des connaissances d'allemand
seraient souhaitées.

Si vous êtes intéressés, appelez
sans tarder le 032/85 22 32
pour prendre rendez-vous.

91-30882

Entreprise G. GERMOND
2012 AUVERNIER
Ferblanterie installation sanitaire
couverture
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, ouvrier qualifié

ferblantier
installateur
sanitaire
ÇJ 038/31 21 58. 87627

-^p- Intermèdes 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. 9157s

t _ '_» .. __^ r>_

Maison en expansion, cherche

représentants
à la commission
pour Fribourg, Neuchâtel, Jura.
Gain élevé.
TTS <$ (021) 23 43 62 de 8 h. .30
à 10 h. 30. 22 353443

Je cherche tout de suite ou à convenir

jeune technicien
ou dessinateur
en bâtiments
expérimenté
pour tous travaux de bureau et chan-
tiers.
Eventuellement appartement à disposi-
tion. .
Ecrire à Jean-Claude Huguenot, archi-
tecte, 1632 Riaz/FR , 0 029/2 35 87.

17-122858 .

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

Abonnez-vous à L'Impartial

LA PAIX DU SOIR
home médicalisé, Paix 99
2300 La Chaux-de-Fonds
0 (039) 23 35 23
engagerait

homme d'entretien
infirmière
en soins généraux
Ces deux postes sont des emplois à
mi-temps.
Prendre rendez-vous téléphonique
S.V.p. 87974

_________¦____________ ¦______________________ ¦ OFFRES D'EMPLOIS HI—¦—fflq
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Cherchons

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

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Faites carrière dans les Montagnes
neuchâteloises en 1984

VITA, l'assurance du parcours
recrute

1 collaborateur
persévérant et ambitieux. _ŷ !5̂ _

Date d'entrée: 1 er décembre 1 983. |î |i|Hj

G. SANDOZ, agent général de Vita !̂! ^
se tient à votre disposition pour vous informer
des possibilités de votre avenir dans notre
compagnie.

# 

Compagnie d'assurances sur la vie

M. G. SANDOZ, agent général,
rue de l'Hôpital 18,2001 Neuchâtel,
£7 038/25 19 22-23

Important établissement du Jura cherche

chef cuisinier
très qualifié

serveuse
restaurant-bar

commis de bar
Situations stables et intéressantes
Ecrire sous chiffre 22-472326 à Publicitas,
1401 Yverdon

"Œfc-CONRSERIE - TEA-ROOM

BWYl%L Bruno HENAUER
fgML/ >.\ \\ Maître Confiseur
wAfijPo.ttjra 66, av. Léopold-Robert
_Sï_/ ( lï-ie ^CHAU*-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou à
convenir

garçon ou
jeune fille
d'office
Prière de se présenter.

Henri Paratte & Cie
Habillement de la montre,
2725 Le Noirmont

cherche

mécanicien sur CNC
formation par nos soins si nécessaire

boîtier
apte à s'occuper de notre service après-vente

personne
connaissant le montage des boîtes de mon-
tres étanches

secrétaire
avec bonne formation et expérience,
âge idéal: 30-40 ans.

personne
à même d'assumer le contrôle technique de
notre fabrication

personnel masculin
pour travaux en atelier. i ...373

Cherchons pour tout de suite

employée de maison
Place stable. Chambre à disposition. Etran-
gère sans permis C exclue.
Faire offre manuscrite à Hôtel-Pension
L'Oasis, La Prise-lmer, 2035 Corcelles.

28-610

URGENT - La boucherie-charcuterie
VUITHIER, Bassin 2, Neuchâtel
cherche

vendeuse-caissière
et

vendeuse en charcuterie
Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire ou se présenter. 87-31074

Importante entreprise de construction neuchâteloise cherche

conducteur de travaux
Nous demandons:
— 10 ans d'expérience au minimum
— sens de l'initiative et des responsabilités
— compétence pour la calculation d'importantes missions
Nous offrons:
— haute rémunération
— ambiance de travail dynamique
— possibilités d'avancement
— signature sociale
Toutes les personnes intéressées par ce poste sont priées
d'envoyer leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences et documents usuels sous chiffre 87-646 à Assa
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
La plus stricte discrétion est assurée.

_________ ¦__________ ¦______________________________ ¦ OFFRES D'EMPLOIS ____________________________ _____________________________



Page S l̂ lIMPSMl̂ ^' Samedi 10 et dimanche 11 septembre 1983

JJ.JLUJJL VEND À JUMBO DES SALONS
ÎJIf'jjj ljjr À DES PRIX... JUMBO S ! !

;;[;:;;r; :
_ ;; : ̂ i;^^ ,^ ^ : j f .:;Eû!;; :UL;^ :: :^ :-^^ ;̂ >-- = - _ i=iiiîu iiaî lït^ ¦ . ' ¦ . ' i ry ^f fSy,- ¦ : : .-JI. .. . .

"ITiTTrri' i i i ïi ii 11 f rf/ffffjff^^^*T"7"*"rT,T"T''rrf ff-"*fJ ' ¦ ¦ 
' ' '

SÈÊKê _ .1 'WÊSÊS^ÊÊ- les BMW série 3.¦ ŜfiÉiMtf 'llllllli il m ^<< On a Tâge
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fait 

que le progrès technique attire, comme le
vT" ""B aaa!JiM______ii__i__Kl_______M_____^^ montre l'expérience, une autre catégorie
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rapports, aussi sportive qu'économique. De
quoi oublier tout ce que vous saviez ov
pensiez jusqu'ici des boîtes automatiques.

y voua tenc1:: à profiter dans a Glaise tf - ^yj
2 litres, de tout le progrès automobile
possible, de ia discrétion de marche d'un
6 cylindres, d'une injection électronique,
d'une périphérie électronique intelligente et
du prestige d'une grande marque, vous
n'avez qu'une alternative, dans fa catégorie
des compactes: BMW 323» ou BMW 32Ûi.
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JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial , service promotion, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
ces de cinéma sont attribués après tirage
au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de décembre 1983, tous les
coupons reçus dans les délais participe-
ront à un 2e tirage.

RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Nouvelle série de jeux concours

Les Blancs matent en 3 coups
f

Solution en page 30

La partie d'échecs

Solution du concours No 85
En septembre: 20 cortèges et corsos
Le tirage au sort de cette semaine a désigné:
Monsieur Jean-Marc Chapatte,
rue Pré-au-Maire 13, 2724 Les Breuleux

En plaçant correctement les 13 mots suivants dans
la grille vous découvrirez un nom de 10 lettres.

ACRE - AIL - ALPE - CEE - ECHU - ELNE -
EMU - IRA - LAC - LAÏC - LEI - LENT - PIGE

Question 4: Quel est ce mot?

Mots croisés

Complétez les noms de fruits ci-contre
en prélevant les lettres manquantes
dans la grille.

Il vous restera 6 lettres avec lesquelles
vous pouvez former un nouveau mot.

Question 3: Quel est ce mot?

Mots incomplets

Formez 8 mots différents avec les let-
tres de ceux placés dans la grille de
gauche.

Question 2:
Quel mot devient lisible dans la pre-
mière colonne verticale de la grille de
droite.

- . _ ¦- , i . . . 
' 

_P _ 
?j 

- ¦' _ ¦ '. - ¦-  ¦- ¦ . _ . .

. . . .  „ y. . . .. . *

Anagramme

Reconstituez la multiplication ci-contre sachant
qu 'à chaque lettre correspond un des chiffres sui-
vants:

1 - 2 - 4 - 6 - 8
Question 1 :
Avec le même code que signifie le nombre
2 8 8 6 8 4 1 ?

Des lettres et des chiffres

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

Solution en page 30

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1.
Fruit délicat de Malaisie. 2. Cité
légendaire bretonne; Doit obéir au
poète; Etui. 3. Casseur de pieds. 4.
Dit son avis; D'un auxiliaire. 5.

Garnis, un bâtiment de matières
pesantes; Vit aisément dans la soli-
tude. 6. Jamais; Dans la province
de Séville. 7. Peut fendre la pierre;
Fleuve et chaîne de montagnes
d'Europe. 8. Région d'Italie. 9. Pré-
position; Bateau plat des parcs à
moules; Note. 10. Fait le guet.

VERTICALEMENT. -1. Bota-
nistes spécialisés. 2. Unité de poids
des anciens Romains; Tient la
porte ouverte ou fermée; Venu ici-
bas. 3. Dans le Gers. 4. Général
américain; Pas poli. 5. Auge de
maçon pour porter le mortier sur
les épaules; Dans le temps présent.
6. Coule en Scandinavie; Tige
aérienne reproductrice du fraisier.
7. Le Siège; Effondrement. 8.
Traite avec profond respect. 9.
Vers latin; D'un auxiliaire; Expli-
qué à rebours. 10. Celle de la Suisse
est respectée.
(Copyright by Cosmopress 5098)

Solution en page 30



Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 1

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois

Notre nouveau feuilleton:
«Jean-Louis», d'Auguste Bachelin

«Un Prince ne pouvait pas épouser une
Tissot! C'était ainsi, paraît-il, sa mère le lui
avait dit. Les riches ne pouvaient pas faire ce
qu'ils voulaient».

Ces deux phrases résument «Jean-Louis»,
l'émouvant roman d'Auguste Bachelin, l'un
des meilleurs de la littérature neuchâteloise.

On connaît l'œuvre peinte de l'artiste, on a
un peu oublié «Jean-Louis», l'œuvre litté-
raire de Bachelin (1830-1890). Ce drame sen-
timental se passe à Saint-Biaise dans un
paysage et des lieux qui nous sont familiers
et dans un registre de sentiments qui, s'ils
sont parfois désuets (?) participent toujours
de notre commune sensibilité.

Selon l'intérêt que nos lectrices et lecteurs
manifesteront à la lecture de ce récit poi-
gnant, nous l'éditerons sous une forme origi-
nale. G. Bd

I

Le voyageur qui eût traversé Saint-Biaise, il y
a une cinquantaine d'années (C'est-à-dire vers
1830), en 1 suivant la route du bas, n'aurait
point remarqué de différence bien notable
avec les autres villages neuchâtelois de la rive
du lac. Il y avait ici, comme ailleurs, beaucoup
de maisons noircies par le temps, avec un
escalier extérieur arrivant au premier étage et
protégé quelquefois par une toiture en tuiles
supportée par des poutres. — Au milieu de ces
vestiges du passé s'élevaient quelques cons-
tructions plus grandes, plus riches, dont les
portes étaient surmontées d'armoiries, d'ini-
tiales et de dates grossièrement sculptées.

La richesse aime l'ostentation, elle se fai-
sait remarquer ici par la crudité des façades
blanchies à la chaux et par des volets verts qui
contrastaient désagréablement avec le ton
harmonieux des vieilles constructions voisines.

L'église, élevée sur une terrasse qui domine
la route, attire le regard sans le charmer, un
avant-toit, soutenu par deux colonnes de bois,
dissimulait sous son ombre les nervures de son
portail ogival — Cet avant-toit, aujourd'hui
disparu, servait d'abri à la foule féminine à sa
sortie du culte; on pouvait, par le soleil et la
pluie, y échanger une salutation qui se termi-
nait souvent en longue causerie. - Sur la

haute tour carrée et massive, on lisait les ins-
criptions «Gloire au seul Dieu» et «L'heure
s'écoule», préceptes éloquents et sages, peints
en jaune sur le bord des cadrans noirs, mais
qui ne profitaient qu'à un petit nombre, car ils
étaient en latin.

Devant les auberges du «Cheval blanc», de
la «Couronne» et de la «Croix blanche», sta-
tionnaient d'interminables files de chariots
chargés de tonneaux et de caisses: c'était le
roulage de France en Suisse par le Val-de-
Travers. — Ces chariots, à'fortes roues, munis
sur le côté d'un siège pareil à celui d'une escar-
polette, étaient traînés par deux ou trois
robustes chevaux attelés à la file dont les col-
liers à cornes de bois étaient recouverts d'une
abondante fourrure teinte en bleu, avec un
énorme grelot au centre; les œillères étaient
ornées de plaques rondes en cuivre jaune. Par-
fois une bâche blanche, avec le nom du voitu-
rier en lettres noires, retenue sur des cerceaux,
complétait cet ensemble particulier qu'on
appelait des «chars Français». Leurs conduc-
teurs, vêtus de blouses bleues, verdies sous le
soleil et les ondées, avaient le verbe preste et
joyeux, la voix sonore quoique éraillée, les
coups de fouet retentissants; ils fumaient la
pipe de terre et portaient des bonnets de
coton blancs rayés de rouge et de bleu. — Ces
faces roussies, aux moustaches fauves, et leur

gaieté bruyante, contrastaient avec la froi-
deur du peuple neuchâtelois. La plupart de
ces chariots suivaient la route du pont de
Thièle et de Berne, un petit nombre prenait
celle de Bienne, à la sortie de Saint-Biaise.

Ajoutez à cela les bœufs sous le joug, ame-
nant lentement au village le foin ou le blé en
été, la vendange en automne; les diligences
pour Berne, Soleure et Fribourg, passant gaî-
ment, la première surtout, au galop de ses
quatre chevaux, avec un bruit de roues, de
grelots, de fouet et de cor de chasse qui met-
tait les curieux aux fenêtres et sur le pas des
portes. N'oublions pas les voitures de maîtres
venant de la ville et les «chars» des voisins
bernois allant au marché de Neuchâtel ou en
revenant. - On ne s'imaginerait plus aujour-
d'hui cette animation, disparue depuis le che-
min de fer, et qui faisait de Saint-Biaise du
bas comme un point où s'agitait la vie qui
manquait ailleurs.

Des ruelles d'aspect noir partaient de la
rue et se dirigeaient vers la rive où étaient
amarrés des.bateaux de pêcheurs. En arrivant
là, on était ébloui de cette immensité d'eau
enserrée, à droite, par les coteaux couverts de
vignes d'Hauterive et de la Coudre, au-dessus
desquels s'élève la montagne de Chaumont,
boisée jusqu'à son sommet.

(à suivre)

Jean-Louis

c
.

DE L'UTILITE
D'UNE DEUXIEME BANQUE

¦ouf le monde (ou presque) a déjà un Et qui vous apporterait donc une solution
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Banque de Dépôts et de Gestion
Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

Avenue du Théâtre 14,1002 Lausanne
Piazza Riforma 3, 6901 Lugano

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

s Depuis 277 ans reflet
des événements mondiaux
et suisses de l'année
Almanach du ^__T

Messager -^m
boiteux /W
1984 ' **_3

vient de paraître
En vente partout: Fr. 6.-
Achetez-le dès aujourd'hui
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Hartmann,

votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

les types de
fabrication.

Téléphonez-nous.

2035 Corcelles 0fM65'
038/31 44 53 [JJ
HARTMAINN+CO SA



La bourse cette semaineSUISSE: La bourse débutait la semaine
sur une note toujours très hésitante. Le
volume demeurait faible et la cote ne pro-
gressait qu'assez faiblement , sans qu 'aucun
secteur ne se mette particulièrement en évi-
dence. Les bonnes dispositions de Wall
Street à la veille du week-end. et la baisse
inattendue de la masse monétaire (MI) aux
Etats-Unis ne parvenaient pas à provoquer
un mouvement acheteur.

Les bancaires évoluaient dans d'étroites
limites. Aux financières Jacobs-Suchard
bénéficiait des dernières nouvelles faisant
état d'un bénéfice en hausse de 30% au pre-
mier semestre (nominative +55 à 1480).
Adia perdai t 40 francs à 1670. Très faible
activité aux industrielles, à noter la pro-
gression du bon de participation Sandoz à
1040 ( + 55) à la suite de gros achats. Le bon
BBC gagnait 5 francs à 220, de Olobus 15 à
530 et de Sulzer 7 à 265. Sur le marché
hors-bourse, baby Roche se distinguait par
une avance de 125 francs à 9075.

Mardi, nos bourses se montraient mieux
disposées en raison de l'optimisme provo-
qué vraisemblablement par le recul du ren-
chérissement en août à Zurich, où la hausse
annuelle de l'indice des prix tombait à
1,8% , le taux le plus bas depuis janvier
1979. Parmi les autres nouvelles économi-
ques, notons que le GATT ne prévoit
qu 'une expansion modérée du commerce
international et le Vorort n'escompte pas
d'amélioration sensible de l'économie suisse
à court terme.

La remontée du mark favorisait égale-
ment le marché et l'ensemble des secteurs
étaient orientés. Les bancaires, toujours
handicapées par la crise de l'endettement

international, traînaient un peu plus que
les assurances. Les fin'ancières affichaient
une certaine irrégularité: Buehrle ne
gagnait que 5 francs à 1480, on continue à
considérer le titre comme bon marché dans
les milieux boursiers.

Financière de Presse progressait de 7
francs à 290. Le développement et la diver-
sification devraient s'accentuer, le secteur
vidéo progresse bien. La situation bénéfi -
ciaire déjà largement rétablie au cours des
trois dernières années devrait encore s'amé-
liorer. Jacobs-Suchard porteur gagnait 75
francs à 5900. Les industrielles se mon-
traient bien soutenues, mais les gains s'éta-
blissaient dans des limites plus étroites que
la veille. Le bon Sandoz attirait à nouveau
l'attention avec une avance de 20 francs.
BBC +35 à 1240 était recherchée, fermeté
également des actions Nestlé.

Mercredi , la forte hausse de Wall Street
se répercutait positivement sur nos bourses.
Tous les secteurs progressaient d'une
manière plus ou moins marquée. La vedette
du jour, se trouvait aux financières avec
Pargesa ( + 20 à 1520) accentuait la bonne
impression qu'elle fai t depuis plusieurs
mois. Les gains, sans être spectaculaires
étaient significatifs pour un titre à progres-
sion régulière. L'action qui fait l'objet de
recomandations depuis le début de l'année
était recherchée. L'accroissement du
volume serait lié au développement des
activités en Amérique.

Après un bon début de semaine, le mar-
ché était plus lourd jeudi. L'absence d'ache-
teurs se faisait sentir ce qui se traduisait
par un petit volume d'échanges. L'indice de
la SBS abandonnait finalement 2,8 points à
354,90 avec deux valeurs en repli pour une
en progrès.

NEW-YORK: Vendredi dernier, à la
veille du week-end prolongé du «Labor
Day», le marché avait évolué sur un ton
ferme avec un gain de 8,64 points au Dow
Jones. Après l'incident du Boeing coréen
abattu par les russes, les titres de la défense
étaient très demandés: General Dynamics
+1... Me Donnell Douglas + 25/s.

La semaine débutait, mardi, fort bien à
Wall Street avec la meilleure séance depuis
près d'un mois et demi. La baisse plus forte
que prévu de la masse monétaire, qui se
situait deux milliards en-dessous de la
limite extrême fixée par la Banque Fédérale
provoquait un fort mouvement de hausse.
Le Dow Jones progressait de 23,27 points à
1238,72, soit à moins de 10 points de son
record absolu de 1248,30 enregistré le 16
juin dernier. L'activité restait relativement
restreinte compte tenu du contexte bour-
sier avec 87 millions de titres contre 59.
Certains analystes pensaient que la
demande n'était pas assez forte pour soute-
nir une reprise prolongée.

Parmi les bleu chips, les vedettes étaient
IBM +2'/8, Dupont + 1.4, MMM + 21/.,
Procter Gamble + 1%.

Mercredi, la vigoureuse reprise de la
veille se poursuivait mais à un rythme net-

tement ralenti. En clôture, le Dow Jones
gagnait encore 5,39 points à 1244,11, malgré
des prises de bénéfices, dans un volume en
augmentation, quelque 94 millions de titres
changeaient de mains.

Les actions bancaires figuraient parmi
les valeurs les plus en vue: Chase Manhat-
tan + 2 '/8 , Citicorp +1'/ B, Bankers Trust
+ 11/.. Selon l'analyste de Hutton and Co,
les bancaires qui sont restées à la traîne ces
derniers mois devraient mieux se compoter
dans un proche avenir. Plus que toutes
autres, les banques devraient tirer parti du
changement d'opinion vis-à-vis des taux
d'intérêt.

Il n'y a pas si longtemps encore, les
investisseurs pensaient queles progressions
successives de la masse monétaire allaient
obliger le Fed à maintenir une pression sur
les taux d'intérêt. Maintenant , alors que la
reprise manifeste des signes de ralentisse-
ment et que la masse monétaire est revenue
dans le cadre des objectifs du Fed, on pense
plutôt que les taux d'intérêt pourraient
bien avoir atteint leurs sommets.

Jeudi , le marché s'inscrivait à la baisse
dès l'ouverture sous la pression des prises
de bénéfices.

Finalement, un léger redressement de
dernière heure permettait au Dow Jones de
récupérer 2,03 points et de clôturer à
1246,14.

Coca Cola perdait 4V_ dollars à 4734, la
société a dû revoir ses prévisions bénéficiai-
res en Amérique latine en fonction de la
situation dans cette partie du monde et de
la hausse du dollar.

Rockwell et Lockheed ont été mis en
concurrence pour l'obtention d'un contrat
de deux milliards de dollars de la NASA.
C'est Lockheed qui a obtenu l'adjudication ,
le titre gagnait 4V., tandis que Rockwell
abandonnait VA.

IBM annonçait une baisse de 13 à 14%
sur le prix des grands ordinateurs. Ainsi , le

modèle 3083 ne coûtera plus que 960.000
dollar».

On reparlait à nouveau des valeurs ban-
caires, ces dernières s'effritaient en raison
de la situation économique en Amérique
latine. City Corp annonçait que le pourcen-
tage de retard dans les paiements d'intérêts
sur les prêts extérieurs avait augmenté de
142% ce qui représentait 1,7 milliard de dol-
lars au 30.06.1983 contre 70,4 au 30.06.1982.

TOKYO: Mercredi , le marché effectuait
une hausse spectaculaire qui permettaient
aux deux indices de terminer à des niveaux
sans précédent. L'indicateur général
gagnait 6,09 points à 688,53 et celui des 225
valeurs dépassait pour la première fois le
cap des 9300 à 9355 grâce à une hausse de
100,55 points. Les échanges étaient très ani-
més portant sur un total de 520 millions
d'actions contre 400.

Les vedettes de dimension internationale
et les valeurs à forte capitalisation progres-
saient le plus fortement , notamment dans
les compartiments du matériel électrique,
de l'automobile, du matériel de précision ,
des chantiers navals et de la sidérurgie.
Citons Matsushita Electric +60 yens, Pio-
neer + 60, TDK +50, Mitsubishi Heavy
+ 13, Ni ppon Steel +4. Sony s'adjugeait
210 yens à 3600 après l'annonce de la mise
au pint d'un nouveau disque mémoire à lec-
ture par laser. Depuis ce printemps, il ne se
passe pratiquement pas une semaine sans
que les indices de la bourse de Tokyo
n'atteignent un nouveau sommet. Les
divers groupes d'actions s'arrachent sans
cesse la vedette, les liquidités demeurent
élevées et la correction escomptée ne s'est
pas encore produite. Si au mois de juin ,
l'intérêt des investisseurs est allé principa-
lement aux blue chips de l'industrie
d'exportation , au mois de juillet , l'attention
s'est manifestement portée sur les petites et
moyennes entreprises de croissance du sec-
teur technologie. Récemment on a en
revanche assisté à un retour en faveur des

valeurs cycliques des secteurs acier, textiles
et chimie.

A brève échéance, pour des raisons tech-
niques et du fait des prochaines clôtures
d'exercice à fin septembre, il faut s'attendre
à une phase de consolidation. A moyen
terme en revanche, la nette amélioration
des perspectives bénéficiaires et le possible
raffermissement du yen face au dollar mili-
tent en faveur d'une persistance de la ten-
dance fondamentale positive. Les blue
chips, par rapport au reste du marché, sont
encore faiblement cotées et elles possèdent
encore un bon potentiel qui devrait leur
permettre de combler leur retard . Nous
achèterions encore Matsushita Electric,
Canon, Honda et Nomura.

G. Jeanbourquin

Contrefaçons de montres
suisses : le MITI réagit

L'affaire des contrefaçons de montres suisses au Japon produites par des
sous-traitants des groupes horlogers nippons Seiko, Citizen et Orient n'a pas
laissé totalement indifférent le Ministère japonais du commerce international
et de l'industrie.

Il a en effet fait parvenir à l'ambassade de Suisse à Tokyo un question-
naire auquel les entreprises suisses victimes des faussaires japonais sont
priées de répondre. «Il a été rapporté dans la presse des exemples d'imita-
tions de produits industriels étrangers et de violations de marques de fabri-
que par des entreprises japonaises» constate Hiroshi Sugiyama, le directeur
général du Bureau administratif du commerce international , dans sa lettre
accompagnant le questionnaire.

«Aussi, le Ministère du commerce international et de l'industrie désire-t-il
réunir des exemples afin d'éclaircir cette affaire.» Le MITI demande notam-
ment aux sociétés suisses dont les articles sont imités par des faussaires
japonais quelle est la nature des imitations et les mesures d'urgence éven-
tuellement adoptées pour lutter contre les contrefaçons, (ats)

NEUCHÂTEL '

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 690
La Neuchâtel. 530 530
Cortaillod 1400 1425
Dubied 180 180

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 89750 89500
Hoche 1/10 8975 8975
Asuag 35 35
Kuoni 5400 5400
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSE
~

A B
R. Centr. Coop. 800 800
Swissair p. 860 860
Swissair n. 737 735
Bank Leu p. 4225 4225
UBS p. 3210 3205
UBS n. 600 605
SBS p. 309 309
SBS n. 236 237
SBS b.p. 259 259
CS. p. 2150 2155
CS.n. 405 405
BPS 1410 1390
BPS b.p. 142 139
Adia Int. 1590 1765
Klektrowatt 2920 2925
Galenica b.p. 425 430
Holder p. 740 738
JacSuchard 5925 5950
lundis B 1320 1330
Motor col. 691 690
Moeven p. 3375 3375
Buerhlep. 1480 1470
Buerhlen. 320 320
Buehrle b.p. 342 340
Schindler p. 2550 2525
Bâloise n. 605 605
Rueckv p. 6825 6850
Rueckv n. 3250 3250
Wthur  p. 3030 3040

W'thurn. 1735 1745
Zurich p. 16350 16400
Zurich n. 9750 9725
Atel 1355 1360
BBC I -A- 1240 1245
Ciba-gy p. 2000 2000
Ciba-gy n. 817 820
Ciba-gv b.p. 1590 1595
Jelmoli 1740 1730
Hermès p. 330 330
Globusp. 2950 2950
Nestlé p. 4020 3980
Nestlé n. 2665 2670
Sandoz p. 6200 6200
Sandozn. 2140 2135
Sandoz b.p. 1045 1030
Alusuisse p. 810 800
Alusuisse n. 266 265
Sulzern. 1620 1600

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 106.— 104.—
Aetna LF cas 81.— 80.50
Alcan alu 87.— 86.50
Amax 59.75 61.—
Am C. _____ _ 127.— 125.50
ATT 145.50 144.50
ATL Richf 107.— 107.50
Bakerlntl. C 51.— 50.25
Baxter 132.50 131.—
Boeing 88.— 89.25
Burroughs 120.— 118.50
Caterpillar 87.75 89.75
Citicorp 81.75 79.—
Coca Cola 112.— 107.—
Control Data 122.— 123.—
Du Pont 119.— 119.—
Eastm Kodak 147.— 149.—
Exxon 83.25 83.25
Fluor corp 46.50 47.25
Cén.elec 111.50 111.—
Gén. Motors 155.50 158.50
GulfOil 91.50 90.75
Gulf West 59.75 58.25
Halliburton 99.— 99.—
Homestake 78.25 78.25

Honeywell 269.50 271.—
Inco ltd 39.75 39.75
IBM 265.50 266.—
litton 134.— 137.—
MMM 176.50 179.—
Mobil corp 72.50 71.50
Owens-illin 74.— 72.75
Pepsico Inc 73.50 73.50
Pfizer 81.50 79.25
Phil Morris 138.— 136.50
Phillips pet 80.— 79.—
ProctGumb 119.— 119.50
Rockwell 64.75 62.25
Schlumberger 125.50 126.—
Sears Roeb 84.— 84.75
Smithkline 151.50 152.—
Sperry corp 98.50 98.50
STD Oil ind 112.— 112.—
Sun co inc 98.25 97.—
Texaco 81.75 81.75
Warner Lamb. 60.— 60.25
Wooiworth 79.50 79.50
Xerox 97.25 97.50
Zenith radio 73.50 69.75
Akzo 56.25 56.25
Amro Bank 43.50 42.75
Anglo-am 46.50 46.75
Amgold 284.— 287.—
Mach. Bull 11.50 11.50
Cons. Goldf I 28.50 29.25
De Beers p. 21.— 20.50
De Beers n. 20.75 20.50
Gen. Shopping 592.— 593.—
Norsk Hyd n. 156.— 152.50
Phillips 36.— 35.25
RioTinto p. 21.25 21.75
Robeco 229.50 230.—
Rolinco 223.— 223.50
Royal Dutch 101.50 101.50
Sanyo eletr. 4.05 4.—
Aquitaine 51.— 50.75
Son y 32.25 31.50
Uniiever NV 159.50 160.50
AEG 62.— 62.75
Basf AG 124.50 122.—
Bayer AG 123.50 121.50
Commerzbank 135.— 137.—

BILLETS (CHANGE) 

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

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1525 2.1825
1$ canadien 1.7475 1.7775
l f  sterling 3.21 3.27
100 fr. français 26.65 27.35
100 lires -.1340 -.1380
100 DM 80.90 81.70
100 yen -.8800 -.8920
100 fl. hollandais 72.20 73.—
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.41 1.46
100 schilling autr. 11.49 11.61
100 escudos 1.72 . 1.78

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 413.— 416.—
Ungot 28850.— 29100.—
Vreneli 185.— 195.—
Napoléon 179.— 191.—
Souverain 208.— 220.—
Double Kag lu 1258.— 1348.—

CONVENTION OR 

12.9.83
Plage 29200.—
Achat 28800.—
Base argent 900.—

Dnimler Benz 463.— 463.—
Degussa 289.— 290.—
Deutsche Bank 250.— 250.50
DresdnerBK 138.50 138.50
Hoi.hst 126.50 ¦ 126.50
Mannesmann 109.— 106.50
Mercedes 400.— 396.—
RweST 135.50 135.—
Schering 272.— 270.—
Siemens 272.— 273.50
Thyssen AG 57.50 57.25
VW 177.— 176.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 37% 36.4
Alcan 40'/_ 40'/,
Alcoa -•- 46: .
Amax 28.- 28.,
AU GG'A 65%
Atl l. ichfld 49' . 49.-
Baker lntl 23' . 23.-
BoeingCo 41.- 40%
Burroughs 55.- 53%
Canpac 38.. 38..
Caterpillar 41'/,. 41'/_
Citicorp . 36V_ 36V.
Coca Cola ' 48% 48%
Crown Zeller 28% 28',_
Dow chem. 37- . 36 _.
Du Pont 54% 541,1
Eastm. Kodak 68% 68%
Exxon 38% 38. .
Fluor corp 21% 20%
Gen.dvnamics 52Vâ 51%
Gen .éiec. 51% 60%
Gen. Motors 73% 72%
Genstar 24' _ 24%
GulfOil 42% 41 ' 2
Halliburton 45% 44%
Homestake 35% 35%
Honevwell 125.- 122 ..
Incoltd 18',_ 18%
IBM 122 W 121%
ITT 44' . 45.-
Ij tton . 63% 62%
MMM 81% 81' .

Mobil corp 33% 33< _
Owens 111 33% 33%
Pac.gas 15% 15%
Pepsico 33% 33V _
Pfizer inc 36V. 36%
Ph. Morris 63% 63%
Philli ps pet 36% 36' .
Proct.&Gamb. 55.- 55'. _
Rockwell int 28% 29',_
Sears Roeb 38% 38%
Smithkline 69' _ 66%
Sperry corp 45% 45%
Std Oil ind 51V. 50%
Sun CO 45% 45%
Texaco 37% 38%
Union Carb. 70% 70%
Uniroval 16V. 16' _
USGvpsum 47% 47" .
US Steel 29% 29%
UTD Technot 68% 69' _
Warner Lamb. 27._ 27%
Wooiworth 36% 36' i
Xeros 44% 45'/fi
Zenith radio 31% 31%
Amerada Hess 33% 33' .
Avon Prod 26% 26'/.
Beckman inst —.— -.-
Motorola inc 138% 137' .
Piltston co 16% 16%
Polaroi 27.- 2(> ' _
Rca corp 29 % 29%
Raytheon 49'- _ 49.-
Domc Mines 16% 16'/_
Hewlet-pak 43'/_ 42%
Revlon 31V. 31%
Std Oil cal 37V. 37%
SuperiorOil 34' _ 34.-
Texasinstr. 117.- 118.-
Union Oil 32' _ 32' .
Westingh el 48% 47.-
(___ ". Rolh-Chil-, l'nterlwrg, Towhin , Genève)

TOKYO 
A B

Aj inomoto 1050 1040
Canon 1450 1410
Duiwa House 509 515

Eisai 1650 1640
Fuji Ban k 500
Fuji photo 2280 2280
Fujisawapha 1030 1040
Fujilsu 1360 1350
Hitachi 879 . 877
Honda Motor 870 880
Kangafuchi 460 460
Kansiu el PW 885 890
Komatsu 537 533
Makitaelct. 1340 1330
Marra 1060 1060
Matsush ell  1660 1660
Matsush el W 590 586
Mitsub. ch. Ma 228 225
Mitsub. el 416 415
Mitsub. Heavy 237 233
Mitsui co 360 359
Ni ppon Music 658 655
Ni ppon Oil 908 935
Nissan Motor 728 722
Nomura sec. 760 755
Olvmpus opt. 1170 1150
Ricoh 915 902
Sankyo 790 781
Sanyo élect. 450 450
Shiseido 1140 1130
Sony 3670 3620
Tnk'ecln chem. 835 830
Tokvo Marine 469 467
Toshiba 372 370
Toyota Motor 1220 1210

CANADA 
A B

Bell Can 29.375 29.25
Coniinco 64.125 64.625
Dôme IVtrol 5.50 5.75
Genstar 29.125 30.25
Gulf cda Ltd 20.75 20.625
Imp. Oil A 40.875 40.625
Noranda min 28.— 28.75
Royal lik cda 31.50 31.25
Seagram co 42.50 42.51)
Shell cda a 25.75 26.625
Texaco cda I 39.50 39.50
TUS Pipe 27.375 27.625

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.90 | j 26.65 | | 2.1525 ] | 28850 - 29100 | I Septembre 1983. 310 - 583

fcA = cours du 8.9.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.._. r,,-»,», initiée ir.ir.iic _ . n_._ i_ .__j __ . _ o__ c _ _ _  M__ .. ..«_... 1 oon TA
(B . cours du 9.9.83) communiqués par le groupement local des banques ,ND - DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1246.14 - Nouveau: 1239.74

mmm

• Les sept entreprises contrôlées
par le holding bernois Hasler s'atten-
dent à une croissance légèrement
moins forte que l'an dernier pour le
présent exercice, écrit M. Hans-
Ulrich Baumberg, président du Con-
seil d'administration , dans le rapport
1982-1983 du holding. Le groupe Hasler
est actif dans les domaines de l'électroni-
que, de la communication et de la méca-
nique de précision. En 1982, la croissance
du chiffre d'affaires du groupe a été de
10% à 579 millions de francs. Le bénéfice
net du holding s'est élevé à 5,9 millions
de francs pour la période 1982-1983, con-
tré 5,7 millions durant l'exercice précé-
dent.

• L'importance de ' l'investisse»
ment privé comme facteur de déve-
loppement ne cesse de croître. Malgré
la morosité de la conjoncture internatio-
nale et un climat mondial de l'investisse-
ment considéré epomme «le plus déprimé
depuis les années trente», les résultats de
l'exercice 1982-1983 de la Société finan-
cière internationale (SFI), Washington,
ont pulvérisé tous les records.

En deux mots
et trois chiffres

Cours 2.9.83 demande offre
America val. 495.50 505.50
Bernfonds 128.— 130.—
Foncipars 1 2485.— 2505.—
Foncipars 2 1255.— 1265.—
Intervalor 66.50 67.50
Japan portf. 634.75 644.75
Swissval ns 231.50 234.50
Universal fd 95.25 96.25
Universal bd 71.75 72.75
Canac 118.— 119.—
Dollar inv. dol. 99.75 100.50
Francit 86.— 86.50
Germac 93.50 94.25
Itac 123.— 124.—
Japan inv. 743.— 748.—
Rometac 492.— 497.—
Yen invest 743.— 748.—
Canasec 800.— 810.—
Cs bonds 65.25 66.25
Cs internat. 83.25 85.25
Energie val. 145.50 147.50
Europa valor 113.— 114.—
Swissimm. 61 1240.— 1250.—
Ussec 800.— 810.—
Automation 106.— 107.50
Eurac 318.50 320.—
Intermobilfd 95.— 96.—
Pharmafonds 211.50 212.50
Poly bond 65.70 66.70
Siat 63 1220.— 1230.—
Swissac 1108.— 1113.—
Swiss Franc Bond 1031.— 1036.—
Bondwert 128.25 129.25
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 95.—
Immovit 1300.—
Uniwert 142.50 143.50
Valca 74.— 75.50
Amca 33.75 34.25
Bond-Invest 62.— 62.25
Eurit 141.50 143.50
Fonsa 105.— 105.50
Globinvest 70.75 71.25
Sima 206.50 207.—

Les cours des fonds de placement com-
muniqués par le groupement local des ban-
ques paraissent chaque samedi.

FONDS DE PLA CEMENT



Spécialité: Confection
deuil et fête

Prix très avantageux

Service à domicile

Au Ruisseau fleuri
Angle place du Marché
rue du Stand

Stehlé Fleurs

Pour tous vos travaux de
maçonnerie, carrelage

adressez-vous à

Vocat-Sgobba
Beauregard 7,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 55 26
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L 'habitacle spacieux séduit par ses teintes Ŵ Sir ^̂ M^̂ SrÊt̂ ^̂ Kff^
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ŵll ' IB 'H_^n M_ _ _ _ _H______H' ™̂ flsnni R̂Lai ŝ - '
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Peter Wollenmann : douze ans après...
Jocelyn Jolidon brillant à l'Omnium du VC Edelweiss du Locle

Déjà vainqueur il y a douze ans
dans la Mère-Commune, Peter
Wollenmann a remporté hier soir
le désormais traditionnel omnium
du Vélo-Club Edelweiss. Le cou-
reur de Rûti s'est imposé devant
Heinz Lutenrnauer de Roggliswil.
La troisième place est revenue au
grand espoir jurassien, le Franc-
Montagnard Jocelyn Jolidon. Il
s'est ainsi montré le meilleur des
co tireurs régionaux.

PATRONAGE J
*2 _̂§§_u.&*!_©»_« fS?®*1
d'une région

Disputé en plein centre de la
ville du Locle sur un parcours de
1050 mètres, cet omnium, qui a
réuni 20 élites et cinq amateurs,
comprenait deux épreuves: l'élimi-
natoire (à partir du 5e tour, le der-
nier coureur franchissant en der-
nière position la ligne d'arrivée
était éliminé) et le critérium (50
tours) avec attribution de points
tous les dix tours aux cinq pre-
miers. C'est d'ailleurs à la faveur
de cette seconde épreuve que Wol-
lenmann a forgé son succès. Il s'est
échappé à 22 tours de l'arrivée en
compagnie de Luternauer, Wulls-
chleger et Diethlem. Le peloton
n'est jamais parvenu à opérer la
jonction.

De très loin le plus rapide, le
Zurichois a ainsi récolté un maxi-
mum de points lors des trois der-
niers sprints. Il a remporté la man-
che. Comme il s'était classé deu-
xième de l'éliminatoire derrière le
Vaudois Jean-Biaise Bovay d'Eclé-
pens, il s'est facilement imposé au
classement général final.

Vainqueur l'année dernière Ber-
nard Bàrtschi a été frappé par la
malchance. Il a été victime d'une
chute qui lui a ruiné tous ses

espoirs. Malgré tout, il est parvenu
à se hisser au dixième rang.

Hier soir, malgré l'appui d'un
public nombreux et enthousiaste ,
les coureurs régionaux ont quel-
que peu déçu à l'exception bien sûr
de Jolidon. Le Loclois Alain von
Allmen a dû se contenter de la
onzième place. Toutefois, à un cer-
tain moment, naviguant entre le
peloton et les échappés, il lui a
manqué peu de chose pour revenir
sur ces derniers. Dommage car il
aurait certainement terminé parmi
le cinq premiers de cet omnium,
organisé à la perfection par les
membres de l'Edelweiss.

Quant aux Chaux-de-Fonniers
Florent Ferraroli , Daniel Berger et
Michel Schafroth, ils ont pris res-
pectivement les 17, 18 et 19e places.
Jean-Claude Vallat enfin a été vic-
time d'une crevaison qui l'a con-
traint peu après à l'abandon.

Jocelyn  Jolidon s'est montré le meilleur
des coureurs régionaux en terminant à

la troisième place. (Photo Schneider)

Classement final de l'Omnium: 1.
Peter Wollenmann (Rûti), 3 points; 2.
Heinz Lutenrnauer (Roggliswil), 7; 3.
Jocelyn Jolidon (Saignelégier), 8; 4.
Jean-Biaise Bovay (Eclépens), 8; 5.
Roger Wullschleger (Bùren), 9; 6.
Bruno Diethelm (Thoune), 12; 7. Puis
Ruckstuhl (Pfaffnau), 13; 8. PhiUppe
Garufi (Genève), 17; 9. Kurt Stein-
mann (Roggliswil), 21; 10. Bernard
Bàrtschi (Lucens), 24. Puis: 11. Alain
Von Allmen (Le Locle), 24; 13. Ber-
nard Voillat (Damphreux), 28; 17.
Florent Ferraroli (La Chaux-de-
Fonds), 35; 18. Daniel Berger (La
Chaux-de-Fonds), 36; 19. Michel
Schafroth (La Chaux-de-Fonds), 38.

Eliminatoire (29 tours): 1. Bovay,
les 30,450 km. en 42'26 (moyenne:
43,055 km/h.); 2. Wollenmann; 3.
Ruckstuhl; 4. Jolidon, 5. Lutenrnauer;
6. Wullschlager; 7. Diethlem; 8. Stein-
mann; 9. Jean-Louis Nicolas (France);
10. Alain Rawyler (France). Puis: 15.
Von Allmen; 17. Voillat; 18. Ferraroli;
19. Schafroth; 20. Pascal Charmillot
(Cressier); 21. Berger; 24. Jean-Claude
Vallat (La Chaux-de- Fonds).

Critérium (50e tour): 1. Wollen-
mann, les 52,5 km. en 1 h. 14'38
(moyenne: 42,2 kmh), 24 points; 2,
Lutenrnauer, 23; 3. Wullschleger, 14;
4. Jolidon, 12; 5. Diethelm, 8; 6.
Garufi, 6; 7. Bovay, 4; 8. Bàrtschi, 1;
9. von Allmen, 1; 10. Ruckstuhl. Puis:
11. Voillat; 15. Berger; 17. Ferraroli;
19. Schafroth.

Michel DERUNS

Noah a craqué au cinquième set
Alix Internationaux de tennis des Etats-Unis

Le premier titre des Internatio-
naux,., des Etats-Unis est revenu,
comme prévu,- aux Américains Peter
Fleming et John McEnroe. Têtes de
série numéro 1 et déjà vainqueurs à
Wimbledon, né ôiS remporté la
finale du double messieurs en bat-
tant leurs compatriotes Fritz
Biihning et Van Winitsky 6-3 6-4 6-2.

Fleming et McEnroe n'ont jamais
été en difficultés. Ils se sont imposés
en 87 minutes.

L'Américaine Martina Navratilova
n'a pas, elle non plus, connu le moin-
dre problème dans la première demi-
finale du simple dames. Elle n'a eu
besoin que de 46 minutes pour venir
à bout de sa compatriote Pam Shri-
ver (6-2 6-l).

En finale, comme prévu, Martina
Navratilova affrontera sa com-
patriote Chris Evert-Lloyd, déjà six

fois victorieuse de l'US open. Tête de
série numéro 2, Chris Evert-Lloyd
(28 ans), s'est qualifiée en battant la
Britannique Jo Durie (numéro 14) 6-4
6-4.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl (23
ans), tête de série numéro 2, et
l'Américain Jimmy Arias (19 ans,
numéro 9) ont été les grands triom-
phateurs de la journée de jeudi à
Flushing Meadow en se qualifiant
pour les demi-finales de l'US open.
Jimmy Arias, vainqueur cette année
des Internationaux d'Italie, a réussi
l'exploit d'éliminer le Français Yan-
nick Noah, numéro 4 mondial, par 7-5
au cinquième set d'un match de plus
de trois heures qui tint en haleine les
20.000 spectateurs du central. Dans
ce quart de finale, Noah a tout am-
plement payé son manque de com-
pétition.

Simple messieurs, quarts de finale:
Jimmy Arias (EU, numéro 9) bat Yan-
nick Noah (France, numéro 4) 7-6 (7-4)
4-6 6-3 1-6 7-5. (si)

Romands à la traîne
Finale suisse du test du kilomètre

Coureur puissant, au style parfait, Gil-
bert Kluser a remporté hier soir la finale
du test suisse du kilomère au vélodrome
de La Pontaise à Lausanne.

Le coureur d'Oberriet a bâti sa vic-
toire dans les derniers 50 mètres puisque
lors des deux premiers tours il était
devancé par Ronald Ryter. En venant à
Lausanne, j'espérais gagner, confiait
le vainqueur. C'était la première fois
que je courais sur piste, mais ce
n'était pas la dernière poursuivait ce
mécanicien qui a fêté ses 18 ans le 23
avril, les deux derniers tours étaient
terriblement difficiles, j'ai bien cru
que j'explosais, concluait Kluser.

Les deux Romands qui'participaient à
cette finale n'ont pu éviter les deux der-
nières places. 13e, le Neuchâtelois Lau-
rent Guye avait des excuses à faire
valoir: au départ, mon pied est sorti
du cale-pied, j'ai perdu du temps lors
de cet incident, expliquait le coureur du
CC Littoral, lors du dernier tour j'ai
calé, ajoutait encore Guye.

Claude Barthoulot prend, quant à lui
la 14e place. Je n'étais pas en forme,
déclairait le coureur de CourtéteUe, je
n'avais pas la force de tirer sur le
guidon lors des derniers tours, pour-
suivait Barthoulot.

CLASSEMENT
1. Gilbert Kluser, Oberriet, l'10"61; 2.

Stéphane Cathomas, Wollerau, l'll"41;
3. Ronald Ryter, Gstaad, l'll"67; 4.
Mathias Arpagaus, Uors, l'12"09; 5.Pe-
ter Gyr, Einsiedeln, l'12"ll; 6. Carlo
Capitanio, Somazzo, l'12"35; 7. Omar
Pedretti, Pregassona, l'l2'38; 8. Rudi
Schônbàchler, Einsiedeln, l'12"94; 9.
Markus Echser, Gurtnellen, l'13"08; 10.
Thomas Lustenberger, Sursee, l'13"14;

Laurence Boegli
en finale

La Chaux-de-Fonnière Laurence Boe-
gli disputera vendredi prochain la finale
suisse féminine du Test du kilomètre.
Elle a été repêchée par l'entraîneur
national de la piste, René Savary. Aupa-
ravant, dès lundi, elle participera à un
stage au vélodrome d'Œrlikon. (imp)

Suite des informations
sportives ^̂  15

11. Paul Schmidiger, Buochs, l'13"63;
12. Alfred Harnisch. Gwatt, l'13"76; 13.
Laurent Guye, Neuchâtel, l'14"61; 14.
Claude Barthoulot, CourtéteUe, l'15"43.

w. p.

Siegfried Hekimi détrôné
Au Tour de l'Avenir

Les Allemands de l'Est, grâce à Mario Kummer, se sont emparés, avec 24
heures d'avance sur le programme, du maillot de leader du Tour de l'Avenir
open, à l'issue de la quatrième étape, Saint-Nazaire - Chace-Varrains, sur 99
kilomètres.

Le professionnel français Frédéric Vichot s'est imposé pour la victoire du
jour, devant son compagnon d'échappée, l'amateur hollandais Maarten
Ducrot, distancé de 4 secondes sur la ligne.

Le Genevois Siegfried Hekimi, qui a rallié l'arrivée dans un second pelo-
ton à plus de 2 minutes du vainqueur, a donc perdu le paletot jaune, comme
on pouvait le prévoir, après l'avoir porté pendant un jour et demi.

Pas de problème pour les coureurs de
Wolfram Lindner, directeur sportif de la
formation est-allemmande, qui ont sage-
ment mené leur barque. Aujourd'hui, la
formidable «machine à rouler» qu'ils
représentent devrait remporter, à coup
sûr, la cinquième étape, une course con-
tre la montre par équipes de 76 km. 500,
disputée entre Chace-Varrains et Châ-
tellerault. On ne voit pas, en effet, quelle
formation pourrait devancer celle de la
RDA dans cette spécialité.

LES CLASSEMENTS
Quatrième étape, Saint-Nazaire -

Chace-Varrains, sur 199 kilomètres:
1. Frédéric Vichot (Fra) en 4 h. 38'46"; 2.
Maarten Ducrot (Hol, amateur) à 4"; 3.
Francis Castaing (Fra) à 46"; 4. Falk
Boden (RDA); 5. Jean-François Rault
(Fra); 6. John Herety (GB); 7. Philippe
Leleu (Fra); 8. Thomas Barth (RDA); 9.
Michel Demies (Bel); 10. Giuliano Pava-
nello (Ita); 11. Vincent Lavenu (Fra); 12.
Jean-François Chaurin (Fra); 13. Phi-
lippe Saude (Fra); 14. Mario Kummer
(RDA); 15. Jonathan Boyer (EU); ,16.
Stefan Maurer (Suisse) tous même
temps; puis, 27. Viktor Schraner

(Suisse) à 2'15; 29. Jôrg Millier (3uisse!
et tout le peloton dans le même temps.

Le classement général: 1. Mario
Kummer (RDA) 13 h. 23'05"; 2. Jean-
François Chaurin (Fra) à 9"; 3. Charles
Mottet (Fra) même temps; 4. Philippe
Leleu (Fra) à 24"; 5. Jostein Wilmann
(Nor) à 26"; 6. Francis Castaing (Fra) à
29"; 7. John Herety (GB) à 30"; 8. Fré-
déric Vichot (Fra) à 32"; 9. Maarten
Ducrot (Hol), amateur) à 39"; 10. Falk
Boden (RDA) à l'09; 11. Siegfried
Hekimi (Suisse) à 114; 12. Allan Pei-
per (Aus) à l'20; 13. Thomas Barth
(RDA) à l'27; 14. Antonio Pinto (Por,
amateur) à l'33; 15. Antonio Alves (Por,
amateur) à l'34. (si)

IP1 KJ1 Gymnastique 

Samedi et dimanche derniers
s'est déroulée à Davos l'assem-
blée fédérale des vétérans gym-
nastes de la SFG. A cette occa-
sion, l'assemblée a nommé vété-
ran fédéral M. Emile Farinoli, de
La Chaux-de-Fonds, membre de
l'Ancienne-Section. C'est un titre
rare dans les annales de la gym-
nastique suisse puisqu'il faut
avoir 80 ans pour l'obtenir et jus-
tifier d'une grande activité
comme gymnaste.

M. Emile Farinoli est entré en
1915 dans la section des pupilles
de l'Ancienne puis passa chez les
actifs. Gymnaste à l'artistique, il a
participé à 23 concours de sec-
tions et à 63 fêtes individuels, où
il obtint de nombreuses couron-
nes. Il participa notamment à dix
fêtes cantonales, quatre roman-
des, trois fêtes à l'étranger et à
sept fêtes fédérales.

Après son activité de gymnaste,
il fut ensuite jury lors de nom-
breuses fêtes de gymnastique à
l'artistique. Avant d'obtenir le
titre fédéral de vétéran, M. Emile
Farinoli a été nommé membre
honoraire de l'Ancienne-Section
de La Chaux-de-Fonds, membre
honoraire cantonal et vétéran
cantonal, (rd)

Emile Farinoli
nommé
vétéran fédéral

Au Boxing-Club de La Chaux-de-Fonds

L'ancien président (à gauche) souhaite bonne chance à son successeur.
(Photo Gladieux)

Lors de leur assemblée extra-
ordinaire qui a eu lieu dernière-
ment dans un établissement de la
ville, les membres du Boxing-
Club de La Chaux-de-Fonds ont
élu leur nouveau président.

En effet, M. William Kohler, qui
assumait cette tâche depuis 3 ans
tout en s'occupant des relations
publiques, de la publicité et de la
propagande du club, a demandé à
être remplacé à ce poste.

M. André Schopfer, ancien
membre du comité directeur du

FCC, bien connu des sportifs
chaux-de-fonniers pour avoir
durant plusieurs années assumé
la présidence du Fan's Club, pré-
sidera aux destinées du BCC de la
ville qui s'est enrichi de plusieurs
éléments (environ 30 boxeurs,
licenciés, juniors et écoliers) sous
la direction du populaire entraî-
neur Rosario Mucaria, secondé
par Francis Heimo, ancien entraî-
neur.

De son côté, M. René Egé, délé-
gué régional de la FSB, a été élu à
la vice-présidence, (sp)

Passation de pouvoirs

Le Belge Ludo Peeters a remporté
la deuxième étape du Tour de Catalo-
gne, disputée sur 168 km. entre
Amposta et Lerida. Le Hollandais
Bert Oosterbosch a conservé la pre-
mière place du classement général.

(si)

Tour de Catalogne
Peeters yictorieux

Bernard Hinault évoluera l'an
prochain dans une équipe dont
l'ex-coureur espagnol Luis Ocana
tet Philippe Crepel, l'ancien, direc-
teur sportif de la formation «La
Redoute», seront respectivement
entraîneur et manager, a annoncé
le champion breton dans une con-
férence de presse tenue à son
domicile de Queesoy.

Le quadruple vainqueur du
Tour de France a indiqué que des
pourparlers se poursuivaient
pour trouver un commanditaire,
qui pourrait être de nationalité
étrangère. J ' " l

Luis Ocana, vainqueur du Tour
de France 1973, a dirigé en juillet
dernier l'équipe de Colombie qui
participait à la «Grande Boucle»,
alors que Philippe Crepel a été
relevé de ses fonctions par ses .
employeurs le 16 août dernier.

DEUX NOMS SEUI____MENT
Bernard Hinault a précisé qu'il

entendait tenir tin nouveau rôle
dans cette équipe qu'il veut bien
structurée, ne courant plus lui-
même pour gagner, mais égale-
ment pour faire bénéficier des
jeunes de son expérience.

Le Breton a conservé avec lui
deux de ses anciens coéquipiers:
les Français Maurice le Guilloux
et Alain Vigneron. Mais il n'a
donné aucun autre nom, la
période des transferts ne
«'ouvrant, il est vrai, que le 1er
octobre. Quant au programme
prévisionnel du groupe, il compte
déjà Milan - San Remo, Liège -
Bastogne - Liège, pour les «classi-
ques», Tour.of America, Tour
d'Italie ou Tour de France en
fonction de la nationalité du com-
manditaire principal, (si)

Pour Bernard Hinault
Un nouveau rôle
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Revêtements

Tél. (039) 28 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds
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fStQr ?__¦ Articles de sports
1 .POWsB en tous genres
^̂ ^mÊS Le 
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spécialiste
^ _̂____  ̂ du football

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

Boucherie-Charcuterie

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

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix

< _ 

r ->
j gg *.  "Jfe Comestibles
^!x__t -J '̂ ̂

on Kaenel
^L' Pl. Neuve 8

JU COQP'OR L-Robert 66

La Chaux-de-Fonds
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3 SPCZ W?
Place du Marché, Le Locle
tél. (039) 31 85 33
Tous les articles de football en stock au
magasin

V. _ _

r
CLINIQUE ÇÉNÉRALE

DES FORCES
Tél. 039/ 26 95 66
Numa-Droz 208
La Chaux-de-Fonds
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t MECANIQUE t—__~\

Atelier de mécanique
t Tél. 039/31 34 18, Le Locle
V _j
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Linos - plastique - tapis -
parquets

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

V. 

r >
Francis Nussbaum
Entreprise de couverture
Toitures: Plates - Tuiles - Eternit

ÉCHAFAUDAGE
Montage et location
2300 La Chaux-de-Fonds

, Tél. 039/26 73 35

Marie
de Bourgogne
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André Besson

La Princesse aux chaînes
• Editions France-Empire, Paris

La campagne avait pourtant bien débuté.
La rapidité avec laquelle l'armée s'était dépla-
cée, le succès des premiers engagements avait
laissé supposer une expédition triomphale,
presque une promenade militaire. Charles de
Bourgogne avait surveillé en personne la mise
en marche de l'ost. Il avait vu s'ébranler les
quinze cents cavaliers de l'avant-garde com-
mandés par Philippe de Crèvecceur. Nicolas
d'Anjou , qui assistait lui aussi au départ,
s'était montré très impressionné par ce spec-
tacle. Il y avait de quoi. Les mille cinq cents
guerriers formaient une cohorte redoutable.
C'étaient des mercenaires flamands, des colos-
ses blonds aux regards farouches, de rudes sol-
dats qui savaient se battre et dont les charges
effrayaient l'ennemi. Presque tous portaient
de vilaines cicatrices sur le visage et sur le
corps, cuisants souvenirs des expéditions anté-
rieures.

Après l'avant-garde, qui s'était éloignée
rapidement afin d'ouvrir la route au reste de
l'armée, l'infanterie s'était mise en marche à
son tour. Puis les bandes d'ordonnance
avaient suivi ainsi les chariots et l'artillerie.
La cavalerie, précédée par les albalétriers
avait mis un point final à cette impression-
nant défilé. Celui-ci s'étirait dans la plaine sur

près de deux lieues. Du haut des collines, on le
voyait onduler tel un serpent dans un étincel-
lement de casques et de cuirasses, un rutile-
ment de pourpoints et de capes, un déploie-
ment de bannières.

Plus de dix fois au cours des deux premiers
jours, le duc avait remonté au galop le long de
ce fleuve humain, pour s'assurer que tout
marchait bien. En matière de discipline, sa
sévérité était inflexible. Elle n'épargnait ni les
soldats ni les officiers. On l'entendit répriman-
der vertement Jean de Neufchâtel, Chevalier
de la Toison d'Or, dont les gens s'attardaient
un peu trop à son gré. Pour l'exemple, il avait
fait fouetter deux charretiers qui s'étaient
arrêtés dans une auberge en traversant un
bourg.

Après une progression sans histoire, effec-
tuée sur des chemins ravinés par les pluies
récentes, l'armée était arrivée aux portes de la
petite cité de Nesle. Cette localité, située par-
delà la Somme, n'offrait pas une grande
importance stratégique. Le Téméraire tint
cependant à s'en emparer afin d'ouvrir offi-
ciellement les hostilités qu'il avait préalable-
ment déclarées en envoyant un message au roi
de France.

Un héraut bourguignon avait donc sommé
les habitants de Nesle de se rendre au duc
Charles, moyennant la conservation de leurs
personnes et de leurs biens. Mais les défen-
seurs de la place, fidèles à Louis XI, avaient
répondu qu'ils entendaient s'opposer par les
armes à l'entrée de quiconque dans leur cité.
Cette opposition indisposa vivement le Témé-
raire qui donna aussitôt à ses capitaines
l'ordre de s'emparer de Nesle.

Bien que les forces en présence fussent iné-
gales — à quarante contre un — le combat dura
deux jours. Par leur résistance acharnée, les
assiégés montrèrent aux envahisseurs que le
courage était l'une des plus sûres vertus picar-

des et que leur progression ne serait pas aussi
rapide qu'ils l'espéraient. Irrité au plus haut
point par un tel entêtement, le duc de Bourgo-
gne comprit qu'il devait faire un exemple, ou
que sinon, chaque bourg, chaque village ris-
quaient de lui poser les mêmes problèmes. La
prise de Nesle lui ayant coûté la mort de plu-
sieurs officiers et d'une quarantaine de sol-
dats, il fut sans pitié avec les défenseurs. Il
ordonna le massacre général et la mise à feu
de la ville.

Personne ne fut épargné. La petite cité
devint vite un énorme brasier. Pendant deux
heures, la soldatesque déchaînée, ivre de car-
nage, de pillage et de viol, s'en donna à cœur
joie. Les glorieux défenseurs de la place furent
pendus au sommet des remparts. Les bour-
geois qui offraient leur or contre la vie sauve
ne furent pas plus épargnés. Des dizaines de
femmes subirent les outrages des soudards
avant d'être égorgées. Les greniers, les caves,
les moindres recoins des maisons furent fouil-
lés. Tout ce qui vivait encore fut massacré. On
tua jusqu'à l'intérieur de l'église où plusieurs
centaines de femmes, d'enfants et de vieillards
avaient cru trouver refuge. Aucun repentir,
aucune supplication, même pas celles des prê-
tres, n'apaisa la fureur du Téméraire. Grisé
par l'acre odeur du sang et des brasiers, droit
sur son cheval caparaçonné d'or, les yeux lui-
sant d'excitation et de haine, il parut ce jour-
là, être la vivante image de quelque mauvais
ange. On le vit pousser sa monture jusque sous
les voûtes de l'église, par-dessus les cadavres
amoncelés. Il fit le signe de croix devant
l'hôtel profané et cria: «Voilà ce qui arrivera à
tous ceux qui me résisteront! J'en fait serment
à Dieu. Je le remercie de m'avoir donné moult
bons bouchers! »

Le pillage se poursuivit ensuite durant
toute la nuit. Lorsque les Bourguignons repri-
rent leur progression le lendemain, il ne res-

tait plus de Nesle qu'un amas de ruines
fumantes, qu'un charnier au-dessus duquel
planaient déjà des vols noirs de rapaces atti-
rés par l'odeur de la mort.

Les quelques rares survivants du carnage
s'empressèrent de quitter leurs trous et allè-
rent répandre l'horrible nouvelle à travers les
villes et les villages voisins. Ils racontèrent les
massacres, les incendies, mais également com-
ment le chef des Bourguignons était entré à
cheval à l'intérieur de l'église et le serment
qy'il avait fait. L'épouvante s'empara aussitôt
de toute la province et un surnom, qui devait
lui rester dans l'Histoire, fut donné au Témé-
raire. On l'appela désormais dans cette région
Charles le Terrible. Des milliers de gens terro-
risés abandonnèrent leurs maisons pour
s'enfuir dans les bois ou se réfugier dans
d'autres places fortes.

Durant près d'une semaine, les envahis-
seurs ne se heurtèrent plus à aucune résis-
tance. Toutes les villes tombaient les unes
après les autres. Bien avant que son armée ne
fût arrivée au pied de leurs murailles, les nota-
bles terrorisés venaient offrir au duc, en lar-
moyantes délégations, les clefs de leurs cités.
Son ost s'empara ainsi, sans coup férir, de
Montdidier, de Roye ainsi que de nombreux
bourgs et châteaux fortifiés.

Toujours précédés par un vent de peur et
de malédiction, les troupes bourguignonnes se
rapprochèrent rapidement de la Normandie.
A quelques heures de marche devant elles, les
populations continuaient de refluer dans une
cohue grandissante. Les nouvelles les plus
extravagantes circulaient. On disait que le duc
était devenu subitement fou. Qu'il se nourris-
sait de la chair des vaincus et s'abreuvait du
sang de leurs enfants. Qu'il faisait tondre les
vierges avant de les massacrer et chargeait des
tisserands de confectionner avec leurs cheveux
des tapisseries pour ses palais. Suite page 20

AU CENTRE SPORTIF
Dimanche 11 septembre 1983, à 10 h.

SUPERGA I - CORTAILLOD
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Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60 M WÊ,

vous présente aujourd'hui: rm, **ss»«.

Michel Robert, un arrière solide

¦ i r • , t ,- * .  r- r r  Les deux formations se connaissent déjà. En effet,
Cortaillod, lors de la Coupe neuchâteloise, avait éli- 
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PHOTO - VIDEO - TV - Hi-Fi - DISQUES
Photos passeports instantanées de qualité
Dépannage rapide de votre TV, vidéo, etc...
L-Robert 66, tél. 039/23 29 12, La Chaux-
de-Fonds
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COIFFEUR MESSIEURS j
A votre service aussi sur

rendez-vous (039) 23 25 66
GINO CONTI Suce.

Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds



Une réussite malgré le vent et le froid
Fin du premier Tir cantonal jurassien à Saignelégier

Le 1er Tir jurassien au petit calibre
organisé à Saignelégier par la Société de
Tir des Franches-Montagnes, s'est ter-
miné dimanche soir après six longues
journées de compétition.

Malheureusement, ce deuxième week-
end n 'a, et de loin, pas été aussi favora-
ble que le premier en raison des con-
ditions atmosphériques. Samedi princi-
palement, un vent violent a considéra-
blement gêné les tireurs. Quant au froid,
il a rendu la tâche du nombreux person-
nel engagé, et notamment celle des jeu-
nes secrétaires, beaucoup plus pénible.

Néanmoins, ce 1er Tir jurassien a été
une grande réussite avec la participation
de plus de 2300 tireurs. Il convient de
féliciter chaleureusement les organisa-
teurs pour l'énorme travail accompli.

Voici les meilleurs résultats enregis-
trés au cours de ce deuxième week-end.
La distribution des prix aura lieu le
samedi 24 septembre, à l'Hôtel Bellevue.

LES MEILLEURS RÉSULTATS
DU WEEK-END
VENDREDI 2 SEPTEMBRE

Cible Porrentruy: 1. Fritz Fiechter
100 points.

Cible Franches-Montagnes: Theo-
dor Leiser, Davos, 59 points.

Cible Souvenir: André Rochat,
Gimel, 80 points.

Cible Jura, rachat: Willy Haesler,
Bônigen, 982 points.

Cible Bellevue: Andréas Huber, Die-
tikon, 90 points.

Maîtrise, trois positions: Marc
Bahler, Delémont, 559 points.

Maîtrise, deux positions: Mireille
Maître, Undervelier, 575 points. Maî-
trise couché: Werner Reinhard, Biez-
wil, 589 points.
SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Cible Groupe: Gilbert Willemin,
Undervelier, 572 points.

Cible Equipe: Rico Christen, Zurich,
79 points.

Cible Saignelégier: Francis
Gothuey, Semsales, 60 points:

Cible Bellevue: Roger Janin, Echal-
lens, 89 points.

Cible Delémont: Christine Prêtât,
Courrendlin, 296 points.

Cible Porrentruy: Ueli Miirner, Fru-
tigen, 98 points.

Cible Franches-Montagnes: Edy
Lipp, Battisholz, 59 points.

Cible Souvenir: Gilbert Favez, Le
Bouveret, 80 points.

Cible Jura, rachat: Henri Moor, La
Sarraz, 981 points.

Maîtrise trois positions: Marc
Baehler, Delémont, 559 points.

Maîtrise deux positions: Michel Pel-
let, Sugiez, 559 points.

Maîtrise couché: René Good, Pions,
590 points.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Maîtrise trois positions: Marcel

Prelaz, Bulle, 557 points.
Maîtrise deux positions: Herbert

Fankhauser, Stallikon, 572 points.
Maîtrise couché: Rodolphe Meier,

Saignelégier, 592 points.
Cible Franches-Montagnes: Chris-

tophe Maurer, Epagny, 60 points.
Cible Souvenir: Hans-Peter Inder-

gang, Urdorf , 80 points.
Cible Jura, rachat: Werner Summer-

matt, Zurich, 985 points.
Cible Section: 1. Bernard Kohler,

Delémont, 80 points; 2. Daniel Simon,
Glovelier, 80 points.

Cible Groupe: Andréas Hofstetter,
Malters, 572 points.

Cible Equipe: Martin Truttmann,
Lucerne, 80 points.

Cible Saignelégier: Ernst Fawer,
Zurich, 60 points.

Cible Bellevue: Martin Spahr, Len-
gnau, 90 points.

Cible Delémont: Andréas Hasler,
Eschenz, 295 points.

Cible Porrentruy: Alphonse Beuret,
Courrendlin, 100 points, (y)Testé' par Martine Bouchonneau

Demain, premier cross de Tramelan

Fondé il n'y a pas encore deux ans,
le tout jeune Cross-Club de Trame-
lan organise demain sa première
manifestation, ouverte à toutes les
catégories.

Ce cross se disputera sur 15 km.
pour les hommes et 8,8 km. pour les
dames et les juniors. Des parcours au
profil varié, testés et agréés par les
champions Daniel Oppliger et Mar-
tine Bouchonneau, ont été tracés
essentiellement dans un cadre natu-
rel et n'attendent que le moment
d'être les témoins de luttes sportives
animées. -

Nul doute que nombreux seront les
personnes qui se laisseront tenter
par cette première manifestation,
d'autant plus qu'un magnifique pla-
teau souvenir sera remis aux con-
çurent» et concurrentes inscrits.
Soulignons que l'on peut encore
s'inscrire sur place une heure avant
le départ des différentes catégories.

HORAIRE DES DÉPARTS
9 h. 30: élite, seniors, vétérans I et

II. 10 h.: juniors, filles et dames. 13 h.
30: écolières, cadettes et cadets.

(vu)

Pour le Rugby-Club La Chaux-de-Fonds
Cinquième victoire consécutive
• NEUCHÂTEL - RCC 8-12

Mardi sous les projecteurs du Puit-
Godet, le RCC a signé sa cinquième vic-

toire consécutive contre Neuchâtel. Face
à une équipe déterminée, les Chaux-de-
Fonniers débutèrent, trop confiants, ce
match amical. En effet, dès la 5e minute,
l'international Jacot posait le premier
essai pour Neuchâtel-Sport Rugby-Club.

SAINE RÉACTION
Après cet essai non transformé,

l'équipe du Haut du canton réagit saine-
ment en inscrivant coup sur coup trois
essais, ce qui porta la marque à 4-12.

Après la pause, les deux équipes adop-
tèrent un jeu défensif. Suite à une action
confuse le NSRC réduisit la marque à
8-12 et c'est sur ce résultat serré que se
termina ce match d'entraînement.

Rappelons que c'est cet après-midi
que, dans le cadre de l'inauguration de
son nouveau terrain aux Arêtes, le RCC
affrontera , en match international les
équipes de Paris et Framerie (B), ville
jumelée avec La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds: Perny,
Schranz, Richard, Spiller, Egger, Fer-
rari, Landwertin, Gosparini P.,
Neuenschwander, Girard, Erik, Pellaton,
Gosparini S., Sapin, Morera, Knabe,
Senent, Luthy, Gerber.

Essais: Morera, Luthy (2x). (ak)

Doublé des Brabham
Premiers essais à Monza

Nelson Piquet, distancé de 14 points
par le leader du championnat du monde
de formule 1 Alain Prost, entend saisir à
Monza la dernière chance qui lui reste de
pouvoir inquiéter le Français jusqu'au
bout: lors de la première séance d'essais
du Grand Prix d'Italie, le Brésilien, au
volant de sa Brabham, a réalisé le meil-
leur temps, avec... 5 centièmes d'avance
sur son coéquipier Riccardo Patrese. Les
deux pilotes ont bénéficié en la circons-
tance d'une légère supériorité de leurs
pneus Michelin sur les gommes équipant
les voitures de leurs adversaires.

ÉCART IMPORTANT
Derrière les bolides équipés ' de

moteurs turbo, qui trustent les 15 pre-
mières places, le Finlandais Keke Ros-
berg (William) a obtenu le meilleur
temps des «atmosphériques». Quant au

Bâlois Marc Surer, qui n'a pour une fois
déploré aucun ennui, il a amené son
Arrows au 19e rang, juste devant son col-
lègue belge Thierry Boutsen, à... 6"5 de
Piquet.

Les meilleurs temps de la première
séance d'essais: 1. Nelson Piquet (Bré),
Brabham-BMW, l'30"202; 2.Riccardo
Patrese (I), Brabham-BMW, l'30"253; 3.
René Arnoux (F), Ferrari, l'30"799; 4.
Patrick Tambay (F), Ferrari, l'31"036;
5. Andréa de Cesaris (I), Alfa Romeo,
l'31"295; 6. Eddie Cheever (USA),
Renault, l'31"613; 7. Alain Prost (F),
Renault, l'32"244; 8. Mauro Baldi (I),
Alfa Romeo, l'32"407; 9. Elio de Angelis
(I), Lotus-Renault, l'32"590; 10. Niki
Lauda (Aut), McLaren-Porsche,
l'33"190. Puis: 19. Marc Surer (S),
Arrows, l'36"796. (si)

Harald Schumacher (29 ans, 40
sélections), le gardien de l'équipe
de RFA, a été prié par le FC Colo-
gne «de se trouver un nouveau
club». Il ne participera pas
demain au match de championnat
de son club.

Ce limogeage est intervenu à la
suite de différends incessants
entre Schumacher et ses diri-
geants. Il avait notamment eu
plusieurs accrochages avec
l'entraîneur Rinus Michels, lequel
avait fini par donner sa démis-
sion, (si)

Schumacher
au chômage

150 chevaux au Mont-Cornu
Aujoud'hui et demain

Le Chaux-de-Fonnier Raymond Finger voudra briller à proximité de ses
terres. (Photo archives Schneider)

Trois cent cinquante départs seront donnés ces deux jours au Mont-
Cornu pour les 150 chevaux inscrits à ce traditionnel concours hippi-
que. Celui-ci débutera ce matin à 8 heures. Six épreuves figurent au
programme de cette première journée. Six autres se disputeront
demain à partir de 7 h. 30. Les meilleurs cravaches neuchâteloises et
jurassiennes seront au rendez-vous. Le spectacle promet d'être de qua-
lité d'autant plus que trois épreuves de RI, RH et RIII, serviront de
qualification pour la finale du championnat neuchâtelois, un titre que

détient Jean-Pierre Schneider de Fenin. (imp)

Le HC La Chaux-de-Fonds au tournoi de Rapperswil

Pour la deuxième année consécutive, le HC La Chaux-de-Fonds partici-
pera ce week-end au Tournoi Knie à Rapperswil. Cette compétition réunira
quatre formations.

Cet après-midi, sur le coup de 16 heures, la troupe de Christian Wittwer
affrontera Coire. L'autre rencontre opposera le club organisateur au Wiener
SC, équipe de première division autrichienne. Les deux vainqueurs dispu-
teront demain la finale pour la première place alors que les «battus» se
disputeront le troisième rang.

Mouche (à gauche), Neininger, Begin et leurs camarades ne seront certainement pas
à la fête  ce week-end à Rapperswil. (Photo Schneider)

Après s'être entraînés hier matin entre
10 heures et midi, les Neuchâtelois ont
gagné les bords du lac de Zurich en fin
d'après-midi. Ils se sont encore entraînés
hier soir durant deux heures. Une séance
était également fixée à ce matin 9 heu-
res. C'est dire qu'ils ne seront certaine-
ment pas de première fraîcheur pour
affronter les joueurs grisons qui
devraient cette saison jouer les tous pre-
miers rôles dans le groupe est.

Christian Wittwer a d'ailleurs décidé
d'accorder peu d'importance aux résul-
tats. Nous allons bien sûr tout faire
pour gagner. Mais si nous devons

nous incliner, je ne serai pas déçu. Je
veux avant tout profiter de l'occa-
sion pour parfaire nos automatismes.
Je vais aussi procéder à plusieurs
changements au niveau des lignes
d'attaque. Sur ce plan-là, je ne suis
pas encore satisfait. J'estime que
nous pouvons être davantage effi-
cace, nettement plus tranchant.
Peut-être qu'en permutant tel ou tel
joueur...

Aussi, il ne faut certainement pas
s'attendre à de grandes performances de
la part du club neuchâtelois, La plupart
des joueurs sont en plus fatigués, cer-
tains saturés. On peut parler sans autre
de passage à vide. Ce dernier était pré-
visible nous a répété une fois de plus le
mentor chaux-de-fonnier. Depuis trois
semaines, j'ai été très exigeant avec
mes joueurs. Ils ont subi des entraî-
nements poussés, difficiles physique-
ment. Mais rassurez-vous, je leur
laisserai le temps de récupérer avant
le championnat. A partir de mer-
credi, nous allons travailler avant
tout la souplesse et notre système de
jeu. Tout en se trouvant sur la glace
ils pourront ainsi se remettre de leur
fatigue et aborder dans deux semaines
le début de la saison dans d'excellentes
conditions.

Rappelons que l'an dernier, Christian
Wittwer avait procédé de la même
manière. Son équipe avait alors récolté
cinq points en trois rencontres!

A Rapperswil, à l'exception de Patrice
Niederhauser, retenu par ses obligations
professionnelles, l'équipe s'est déplacée
au complet. Mais tous ne joueront pas.
Thierry Gobât n'est pas encore totale-
ment remis de sa bronchite. Il est possi-

ble toutefois qu'il fasse quelques appari-
tions. Quant à Christian Caporosso et
Bobby Crawford, ils sont toujours bles-
sés. Avec eux, je ne veux pas prendre
de risques. Ils joueront pas avant
qu'ils soient totalement rétablis a
conclu Christian Wittwer.

Michel DERUNS

JELn match amical "w

Bonne résistance
de Langnau

En conclusion de son camp d'entraîne-
ment en Tchécoslovaquie, le CP Lan-
gnau a disputé un match amical contre
le champion de Tchécoslovaquie, Dukla
Jihlava, qui s'alignait sans ses interna-
tionaux. Devant 1000 spectateurs, les
détenteurs de la Coupe Spengler se sont
imposés par 7-4 (2-2 5-0 0-2). Les buts
bernois ont été marqués par Jeandupeux
(0-1), Berger (2-2), Nicholson (3-7) et
Luthi (4-7). (si).

Améliorer avant tout les automatismes

|lj Football 

Au cours d'une réunion tenue à Lau-
sanne, l'Entente romande des clubs de
ligue nationale s'est donné un nouveau
président en la personne de M. Georges
Suri, président du Lausanne-Sports, qui
remplace M. Pierre Dubois (Neuchâtel),
gui a renoncé à son poste pour raisons
professionnelles.

Lors de la prochaine assemblée de la
Ligue nationale, les membres de
l'Entente soutiendront le projet de créa-
tion d'une commission de qualification
et de discipline qui permettra au comité
central de se consacrer à des tâches plus
importantes.

Elle a par ailleurs demandé à M.
Freddy Rumo de maintenir sa candida-
ture à la présidence et elle a décidé de
présenter les candidatures de MM.
Carlo Lavizzari (Servette) et Gabriel
Troillet (Monthey) pour remplacer, au
sein du comité central, MM. Néri et
Rudaz, démissionnaires, (si)

A 1 Entente romande
Nouveau p r é sident

EPI—' 
MJI Escrime

Aujourd'hui et demain

Une bonne partie de l'élite mon-
diale à l'épée sera réunie ce week-
end à La Chaux-de-Fonds pour
disputer le Tournoi des Sept
Nations.

Organisée par la Société
d'escrime de la ville à l'occasion
de son centième anniversaire et
de l'inauguration de ses nouvelles
installations, cette compétition
regroupera les équipes nationales
de Pologne, Hongrie, RFA,
Grande-Bretagne , France, Italie
et Suisse.

Toute ces formations ' com-
posées de trois tireurs, s'affronte-
ront à partir de 10 heures samedi
et dimanche dès 9 heures dans
une poule unique.

La Hongrie, qui déléguera ses
meilleurs éléments (Jeno Pap,
Zoltan Szekely, respectivement
champion du monde individuel en
1981 et 1982, et Erno Kolczonay),
fait figure de favorite, tout
comme la RFA avec Alexander
Pusch et Volker Fischer (cham-
pions du monde par équipes à
Rome cette année). Quant aux
couleurs helvétiques, elles seront
défendues par Daniel Giger,
médaille d'argent à Rome, Patrice
Gaille et Michel Poffet, les deux
Chaux-de-Fonniers.

PRINCIPAUX ENGAGÉS
FRANCE: Philippe Boisse.

HONGRIE : Jeno Pap, Zoltan Sze-
kely, Erno Kolczonay. RFA: Ale-
xander Pusch, Volker Fischer.
ITALIE: Mario Falcone.
GRANDE-BRETAGNE: John
Lewellyn, Steven PauL POLO-
GNE : Ludomir Chronowski.
SUISSE: Daniel Giger, Michel
Poffet, Patrice Gaille. (Imp)

L'élite mondiale
à La Chaux-de-Fonds



Excès de confiance interdits pour les Neuchâtelois
Troisième tour de la Coupe suisse avec les clubs de LNA

L'espace d'une fin de semaine, le championnat de ligue nationale de
football cédera le pas à la Coupe suisse. Une fois n'est pas coutume, tous les
clubs de LNA et de LNB seront encore au rendez-vous pour ces 32es de finale.
En effet, aucun club de deuxième division n'a subi une humiliation au début
du mois d'août. Il en ira différemment lors de ce troisième tour principal. En
effet l'entrée en lice des équipes de ligue nationale A changera le problème.
Martigny, Chênois, SC Zoug et Mendrisio accueilleront respectivement
Servette, Sion, Lucerne et Bellinzone. D'autre part Bienne et Winterthour
recevront d'autres pensionnaires de LNB Monthey et Lugano.

Les deux clubs neuchâtelois de ligue nationale ne devront pas tomber
dans un excès de confiance. Tant La Chaux-de-Fonds que Neuchâtel Xamax
seront sur les bords du lac Léman dimanche après-midi. Les «jaune et bleu»
donneront la réplique à Stade Nyonnais alors que les «rouges et noir» se ren-
dront à Montreux (voir également notre encadré).

Enfin le FC Etoile Sporting, ultime
rescapé chez les «sans-grade» neuchâte-
lois dans l'aventure, tentera de confir-

mer ses succès sur Delémont et Orbe en
accueillant l'UBS Boncourt sur la
pelouse du Centre sportif , dimanche à 16
h. (voir également notre article à ce
sujet).

DERBIES
À ÉTINCELLES

Les seizièmes de finale de la Coupe
suisse se dérouleront les 15 et 16 octobre.
D'ores et déjà , six équipes d'amateurs au
moins seront concernées en raison du
tirage au sort des 32e de finale. Mais
d'autres «petits» créeront la surprise
samedi ou dimanche. A n'en pas douter !

Carlo Gianfreda (au centre) marquant un but de la tête contre Aarau voudra passer
l'obstacle représenté par Stade Nyonnais avec le FC La Chaux-de-Fonds.

(Photo archives Schneider)
Le hasard des appariements a donné

quelques affiches prometteuses telles que
Martigny - Servette ou Chênois - Sion.
Des derbies ne manqueront pas d'étin-
celles. Ainsi le SC Zoug (LNB) recevra

- par Laurent GUYOT -
Lucerne, Vevey s'en ira à Vidy affronter
Stade Lausanne, Bellinzone prendra le
chemin de Mendrisio, Young Boys celui
de Koniz, Bâle celui de Birsfelden.

PAS DE DÉMONSTRATION
Le FC La ,Chaux-de-Fonds, tout

auréolé de son dernier sùcdès sur Aarau,
devra se méfier! de Stade Nyonnais.
L'équipe, entraînée par Pierrot Georgy
depuis des années, est classée ciquième
après quatre matchs dans le groupe 1 de
première ligue. Le coup d'envoi de la ren-
contre est fixé dimanche 11 septembre à
16 h.

Marc Duvillard, l'entraîneur du FC La
Chaux-de-Fonds, a vu son futur adver-
saire battre Savièse 5-3 dimanche der-
nier. C'est une bonne équipe de pre-
mière ligue. Ils jouent assez offensi-
vement. Mais j'ai vu un match de
première ligue, une partie de Coupe

suisse c'est tellement différent. Con-
tre nous, ils seront assez motivés.
C'est une équipe jeune et qui ne joue
pas mal du tout.

Le club de LNA ne se déplacera cepen-
dant pas la peur au ventre. J'ai con-
fiance. On devrait pouvoir passer.
Mais on passera uniquement si on
entame le match comme contre
Aarau. Nous n'allons pas là-bas en
démonstration. Il s'agira de marquer
le plus rapidement possible un but.
Si cela ne marche pas nous devrons
rester calme et jouer de manière très
concentrée et disciplinée.

Pour cette rencontre, Marc Duvillard
n'a pas encore formé son équipe toujours
privée de Mario Capraro (deuxième
match de suspension). La préparation
sera normale. Nous nous entraîne-
rons encore aujourd'hui à 16 h.
(heure du match dimanche) après
quoi j'arrêterai ma formation.
Dimanche nous nous arrêterons à
Yverdon pour manger avant de
gagner Nyon.

Joueurs à disposition: Lâubli, Mer-
cati; Mundwiler, Laydu, Schleiffer,
Meyer, Hohl; Noguès, Ripamonti, Baur,
Gianfreda, Pavoni, Vera, Matthey.

Les alpins du Giron au travail
En vue de la saison hivernale 1983-1984

Nous avons réduit les eff ectif s de 30% et plus. Les f illes et les garçons sont
particulièrement motivés ce qui nous a donné une équipe soudée et dotée
d'une bonne ambiance. Gérard Triponez, l'entraîneur et chef alpin du Giron
jurassien s'est avéré satisfait des premières prises de contact.

En effet les équipes alpines (OJ, juniors et seniors) du Giron jurassien ont
déjà commencé à préparer avec le plus grand sérieux la saison hivernale
1983-1984. Le premier stage s'est déroulé à Macolin à la mi-août, le second a
vu Le Locle comme point de ralliement samedi dernier.

Les compétiteurs se retrouveront skis aux pieds le week-end du Jeûne
fédéral sur le glacier des Diablerets. Quant aux premières compétitions elles
sont prévues pour le mois de décembre pour certains, au début janvier pour
d'autres.

Sous l'impulsion de Marcel Richard, le
président du Giron jurassien, les équipes
alpines et nordiques de la région ont pu
se retrouver à Macolin le 13 août der-
nier. Bénéficiant de toutes les installa-
tions, les alpins et les nordiques se sont
remis au travail avec cœur effectuant
une revue générale des moyens d'entraî-
nements.

On a pu se rendre compte de la
bonne préparation de plusieurs com-
pétiteurs et du travail restant à faire
chez d'autres. De toute manière, la
préparation individuelle est demeu-
rée importante. Sans volonté et un
travail personnel il est devenu
impossible de se hisser aux niveaux
des meilleurs. Ces paroles Gérard Tri-

Avant de transpirer sur le chemin de Sommartel, les compétiteurs et entraîneurs
alpins du Giron jurassien ont posé pour la photo-souvenir. (Photo Gladieux)

ponez les a déjà répétées souvent à ses
skieurs.

Samedi dernier, vingt-trois OJ, juniors
et seniors, entourés des entraîneurs
Gérard Triponez, Gilbert Barbezat et
Eric Gonthier, se sont retrouvés à la pis-
cine du Locle. Mais rassurez-vous les
alpins du Giron n'ont pas perfectionné le
crawl ou la brasse. De-ce point de rallie-
ment, les alpins sont partis pour un
échauffement dans la forêt du Com-
munal. La deuxième partie a constitué
en un test chronométré lors d'une course
pédestre jusqu'à Sommartel. Après des
piquetages de slaloms dans les pâtura-
ges, tout le monde est redescendu sous la
pluie aux vestiaires de la piscine.

PRÉPARATION INTENSIVE
Outre les entraînements individuels ou

dans d'autres sélections (Renaud Moe-
chler, Sylvie Aufranc et Thierry Barbe-
zat sont cadres au sem de 1 interrégion à
savoir les associations valaisanne,
romande et jurassienne), les membres
des équipes du Giron se prépareront de
manière intensive cet automne.

Le premier rendez-vous sur neige est
fixé au week-end du Jeûne fédéral. Les
17, 18 et 19 septembre, Gérard Triponeiî
et ses collaborateurs monteront avec les
skieurs au glacier des Diablerets. Un
entraînement technique (passage des
portes) sera dispensé sans pour autant
passer aux tests chronométrés. Il en ira
de même au début d'octobre où le Giron
jurassien retournera sur les hauteurs des
Alpes vaudoises.

A la fin du mois les tests physiques
seront chronométrés pour permettre de
passer essentiellement au travail sur la
neige. Un dernier camp d'entraînement
dans une station s'effectuera entre Noël
et Nouvel-An.

Laurent GUYOT

IB
Des boulets rouges

Les sportifs de pointe romands ne
sont pas précisément épargnés ces der-
niers jours par leurs camarades alémani-
ques. Ces derniers, par deUx fois après
des événements importants, ont profité
des colonnes du Blick pour tirer à bou-
lets rouges sur les « Welsches».

Lundi dernier, Beat Breu, particuliè-
rement déçu et décevant dans le cham-
pionnat du monde des professionnels à
Altenrhein, ne s'est pas gêné. Au vu de
son travail, Jean-Mary Grezet aurait
mieux fait de rester à la maison.

Le grimpeur saint-gallois a certaine-
ment oublié d'analyser sa propre course.
Devant son public, il ne s'est mis en évi-
dence que l'espace d'une petite heure en
début de matinée lors de la première
échappée (treize hommes). C'est bien
peu pour oser descendre en flamme un
compatriote.

Cette «première» a certainement
donné des idées à André Egli. Le stop-
per de l'équipe de Suisse de football s'est
également distingué. Dans l'édition de
vendredi du quotidien à sensations, le
Zurichois a déclaré tout simplement:
Cela ne va plus avec Favre.

Le protégé de Miroslav Blazevic s'est
montré extrêmement sévère dans sa cri-
tique à l'égard de son coéquipier. Favre
reste au milieu du terrain et veut
briller tout seul. Il ne participe pas à
notre «fore-checking», n'apporte pas
beaucoup devant et encore moins
derrière. Bien sûr nous avons un
tout autre style de jeu à Grasshop-
pers auquel les autres joueurs doi-
vent s'habituer. Mais cette concep-
tion n'apportera rien à l'équipe
nationale si les sélectionnés d'autres
clubs n'y mettent pas un peu de
bonne volonté. Ou bien Favre
s'adapte, travaille avec nous, montre
au moins sa bonne volonté ou cela
ne va plus avec lui ou avec nous...

Les journalistes du Blick en ont pro-
fité pour parler de la «crise» et de com-
parer le nombre de buts marqués par
André Egli (quatre en huit matchs) et
par Lucien Favre (zéro en sept rencon-
tres).

Tous les journalistes alémaniques ne
se sont pas montrés unanimes quand à
la mauvaise prestation du Toulousain.
Les spécialistes du Sport (trois rédac-
teurs plus Roland Citherlet) lui ont
d'ailleurs donné chacun une note idéale
de 10 soit un total de 40 points. André
Egli, de son côté, n'est gratifié que de 24
points, à savoir un 5, deux 6 et un 7.

Nouvelle formule
Le «Mundial 1986» prévu au Mexi-

que ne se déroulera pas de la même
manière que celui de 1982 en Espa-
gne. Le Comité exécutif de la FIFA
se prononcera sur le mode lors de sa
réunion du 8 décembre prochain à
Zurich. Rappelons qu'un jour aupa-
ravant aura lieu le tirage au sort des
groupes éliminatoires en vue de la
phase finale.

La commission présidée par l'Alle-
mand de l'Ouest Herrmann Neuber-
ger a établi trois propositions pré-
voyant respectivement 52, 56 et
même 68 matchs.

Le premier modèle prévoit six
groupes de quatre équipes au
départ. Les deux premiers et les
quatre meilleurs troisième partici-
peraient à un deuxième tour selon le
système coupe (huitièmes, quarts,
demis et finale).

Le deuxième modèle prévoit qua-
tre groupe de six. Les vainqueurs et
les deux meilleurs joueraient dans
un second tour, style coupe, soit
quarts, demis et finale.

Enfin la dernière solution consis-
terait à former huit groupes de trois.
Les deux premiers de chaque groupe
qualifieraient pour un deuxième
tour comprenant quatre groupes de
quatre. A ce stade deux variantes
sont proposées à savoir les deux pre-
miers de chaque groupe participe-
raient aux quarts de finale où les
vainqueurs seulement des groupes
se rencontreraient en demi- finale.

Score élevé
La victoire du FC la Chaux-de-Fonds

sur Aarau par 6 à 1 est le score le plus
élevé depuis quinze ans pour les Neu-
châtelois en LNA. A l'époque les «jaune
et bleu» avaient «tapé» Sion 7 à 1.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Plein la coupe, oui mais de bles-
sés, et cela commence à devenir
important Sarrasin ne peut tou-
jours pas reprendre l'entraîne-
ment, sa cheville droite toujours
aussi douloureuse. Bianchi, suite
à Wettingen, a été opéré aussitôt
après Altstàtten (SG) par le spé-
cialiste Spring, Ù souffre d'une
déchirure latérale du ligament du
genou droit. Indisponible environ
deux mois. Enfin, Larios dont la
rééducation se poursuit intensi-
vement sans toutefois pouvoir
faire encore des pronostics.

Avec ceux qui reste, Gilbert
Gress se rendra dimanche en fin
d'après-midi à Montreux, club de
première ligue. La mésaventure
de dimanche dernier aura certai-
nement rendu tout le monde pru-
dent, et nul doute que ce match
peut venir au bon moment pour
se refaire une santé. Alors à vous,
Messieurs, la balle et le résultat.

Eric Nyffeler

Pour Neuchâtel Xamax
Une coupe pleine

Face à Boncourt

Après leurs brillantes performan-
ces contre Delémont et Orbe, le FC
Etoile se retrouve à nouveau dans
l'aventure de la Coupe de Suisse, ceci
pour le compte des 32e de finale.
L'adversaire a pour nom l'Union
Sportive Boncourt, qui n'est pas un
inconnu pour la région, puisque cette
équipe a bouté Le Locle hors de la
compétition, au premier tour. La
valeur du club ajoulot ne se conteste
pas, et c'est une partie difficile pour
les Stelliens, mais ces derniers

i auront tellement à cœur de rectifier
leur faux-pas du week-end dernier,
en championnat, que les deux clubs
se livreront un duel serré où tout est
possible. Les visiteurs, bonne équipe
de première ligue et plus expérimen-
tés aux grandes échéances, devront
toutefois se méfier du club local, car
éliminer Delémont - qui s'illustre en
championnat - n'est pas à la portée
du premier venu et gageons que les
Stelliens se défendront vigoureuse-
ment pendant nouante minutes. Rap-
pelez-vous qu'un appui massif du
public peut être un facteur impor-
tant... (8p)

Tâche difficile
pour les Stelliens

LNA contre LNB
Martigny - Servette sam. 17.00
Chênois - Sion sam. 20.00
SC Zoug - Lucerne dim. 16.00
Mendrisio - Bellinzone dim. 15.30

LNA contre lre ligue
Montreux - Xamax dim. 16.00
Nyon - La Chaux-de-Fonds dim. 16.00
Stade LS - Vevey sam. 20.30
Kôniz - Young Boys sam. 16.30
Emmen - Wettingen sam. 16.00
Turicum - Saint-Gall sam. 17.00
Ibach - Zurich sam. 16.30

LNA contre 2e ligue
Charmey - Lausanne dim. 16.00
Birsfelden - Bâle sam. 20.00
Derendingen - Aarau dim. 17.00
Arbon - Grasshoppers sam. 17.00
Embrach - Chiasso dim. 15.30

LNB entre eux
Bienne - Monthey sam. 20.00
Winterthour - Lugano sam. 20.00

LNB contre lre ligue
Fribourg - Malley sam. 20.15
Baden - Concordia sam. 19.30
Locarno - Kreuzlingen sam. 20.30
Alstatten - Red Star sam. 17.30

LNB contre 2e ligue
Bulle - Saint-Légier sam. 17.30
Moutier - Granges sam. 20.00
Gerlafingen - Laufon sam. 17.00
Rapid - Nordstern dim. 10.00

lre ligue entre eux
Fétigny - Aurore dim. 15.30
Buochs - Allschwil sam. 19.00
Suhr-Klus dim. 15.00

lre ligue contre 2e ligue
Etoile - Boncourt dim. 16.00

2e ligue entre eux
Tresa - Morobbia dim. 16.00
Amriswil - Gossau dim. 16.00

Aw programme
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«Une marque de confiance en l'avenir»
Inauguration du Centre des Arêtes à La Chaux-de-Fonds

Pendant 2 ans, le Centre des Arê-
tes, à La Chaux-de-Fonds, n'a été
qu'un chantier, résonnant aux coups
de la pioche, du bulldozer et de la
bétonneuse.

Dès ce matin, c'est une piscine cou-

verte, une salle d'escrime, un restau-
rant, un sauna, un centre de com-
mandement de la protection civile,
un stade de football et de rugby. Une
infrastructure ouverte au public, qui
résonne aux cris des baigneurs, aux

Un fameux plongeon d'inauguration pour trois personnalités... De gauche à droite,
MM. Jean Cavadini, André Brandt et Francis Matthey. (Photo Bernard)

cliquetis des fleurets et des fourchet-
tes s'entrechoquant dans les assiet-
tes.

Entre ces deux périodes, quelques
heures réservées aux officialités,
résonnant aux accents des discours.
C'était hier en fin d'après-midi
l'inauguration officielle du complexe
des Arêtes.

Devant un imposant parterre, fait de
conseilleurs d'Etat, des autorités execu-
tives et législatives chaux-de-fonnières,
de directeurs d'écoles et de tous ceux qui
ont participé à l'élaboration de ce projet ,
M. Monsch, chancelier, a donné la parole
à trois orateurs.

Président du Conseil communal, M.
Matthey a rappelé que cette date histo-
rique était l'aboutissement du crédit de
6,5 millions de francs voté par le Conseil
général en janvier 1981, à l'unanimité.
Et qu'au vu des premiers commentaires,
personne n'allait le regretter.

«C'est la plus belle chose de la ville
après le Musée international d'horloge-
rie», a-t-on entendu dans la foule.
Venant du président du MIH, l'éloge
prend toute sa valeur ! p™
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En voitures,
les électroniciens

.?'.
Tlrop et trop peu gâtent tous les

jeux. L'excès d'autosatisf action a
précipité dans de cruelles décon-
venues bien des entreprises
régionales prises au p iège de leur
inertie suff isante. Mais aujour-
d'hui l'inverse est trop f réquent:
des industries guettées par l'étio-
lement f aute d'une conf iance suf -
f isante en elles, en leurs capaci-
tés, en leurs possibilités sur des
terrains nouveaux.

Le conseiller à la promotion
économique du canton, M. Dobler,
qui n'est pas là seulement pour
promouvoir des implantations
d'entreprises étrangères mais
aussi pour f avoriser les relations
de celles d'ici avec des partenai-
res d'ailleurs, voudrait insuff ler
cette conf iance. Aussi est-ce sur
le ton de la plaidoirie qu'il saluait
dans ce sens la réalisation, exem-
p l a i r e  selon lui, du p r o j e t  de p r o -
pulsion hybride essence-électri-
cité d'une automobile, sur mandat
et avec la collaboration de Volks-
wagen, relevant à la barbe de
géants le déf i lancé par celui de
Wolf sburg.

Exemplaire de ce qu'on peut
obtenir de la synergie d'une
industrie mondiale, d'une entre-
prise para-étatique et d'écoles
techniques supérieures, un trypti-
que créatif trop rarement com-
posé, mais redoutable.

Exemplaire de l'attitude que
devraient adopter plus systémati-
quement les entreprises et orga-
nismes de chez nous: aller au-
devant de partenaires extérieurs;
connaître et reconnaître leurs
propres compétences et la com-
plémentarité qu'elles peuvent
off rir à d'autres; voir et saisir les
débouchés nouveaux qui peuvent
s'ouvrir à un savoir-f aire établi.

Exemplaire enf in de ce qu'une
diversif ication déjà pratiquée du
génie régional particulier (les
technologies de pointe) peut trou-
ver des applications inhabituel-
les. En l'occurrence la participa-
tion à la révolution en cours dans
la puissante industrie automobile
mondiale.

A-t-on assez répété qu'une par-
tie de notre économie trouverait
son second souff le en ne ratant
pas le train de l'électronique.
Peut-être f aut-il maintenant invi-
ter nos électroniciens à monter»,
en voitures!

Michel-H. KREBS

Duo du banc

L'apprentissage d'un dur cheminement
Le Théâtre Escarboucle dans les écoles jurassiennes

Depuis le 5 septembre, les enfants
des Ecoles primaires (les plus jeu-
nes) du canton du Jura et du Jura
bernois, 23 classes en tout, décou-
vrent un spectacle-animation , «Les
bal(l)ades de Victorine Chapotin»,
présenté par le Théâtre Escarboucle.
L'occasion pour nous de parler de
cette troupe, professionnelle mais
non-permanente, qui a décidé de
s'installer dans le Jura, à Courren-
dlin plus exactement Fondé en 1981,
le Théâtre Escarboucle est un collec-
tif de trois à six comédiens qui rompt
ses premières lances. Anne-Lise Pru-
dat, qui assure la mise en scène des
quatre spectacles du répertoire, le
reconnaît: «Monter une troupe de
théâtre professionnelle dans le Jura
tient de l'utopie».

Et c'est ce qui explique que la troupe
soit non-permanente, se réunit et se
défait au gré des représentations. Ne
recevant qu'un encouragement financier
des pouvoirs publics (du canton), le
Théâtre Escarboucle joue un bras de fer:
s'imposer sur le plan artistique, acquérir

au-delà des frontières jurassiennes une
renommée.

La motivation ne lui manque pas,
mais le pari n'est pas encore gagné. Sans
assise financière plus solide, la troupe
pourrait être amenée à se poser cette
délicate question: vaudrait-il la peine de

monter un nouveau spectacle? Le Théâ-
tre Escarboucle vient de lancer un appel
au public. Il entend constituer un groupe
de soutien lui permettant de supporter
les premiers balbutiements du théâtre.
? Page 27 (P. Ve)

quidam
jù_

M. Jean Robert, de Dombresson, inspec-
teur des forêts du IVe arrondissement qui
va prochainement prendre sa retaite, est un
vrai gérant de nos forêts, sans en être le pro-
priétaire.

Responsable de plus de 3500 hectares, il
trouve son plaisir à parcourir les forêts et à
rencontrer les hommes qui y travaillent:
gardes-bûcherons, gardes-forestiers, débar-
deurs, ainsi que responsables des propriétai-
res, tout comme les simple promeneurs puis-
que les forêts sont ouvertes à chacun, aux
termes de la loi.

Le travail d'inspecteur forestier consiste à
faire appliquer les dispositions légales, can-
tonales et fédérales en vigueur, d'assurer la
santé du peuplement, son renouvellement
permanent par la régénération naturelle et
d'avoir un rendement soutenu.

La forêt doit donner une certaine produc-
tion annuelle, sans compromettre le capital
sur pied.

M. Jean Robert s'intéressa aussi aux af-
faires publiques puisqu'il a été président de
commune de Dombresson pendant deux
législatures, de 1972 à 1980, après n'avoir
été qu'un seul jour conseiller général!

Il pourra ainsi jouir d'une heureuse
retraite, entouré de sa femme, de ses trois
filles et trois petits-enfants. Bien qu'il ait
passé 23 années de sa vie active dans la Val-
lée de Joux, très attaché au Val-de-Ruz, il
désire y rester, (m)

Aeschlimann SA à Saint-Imier

Conséquence de la récession mal maî-
trisée par une ancienne gestion, un sursis
concordataire avait été demandé et
obtenu en avril 1983 et prolongé. Une
nouvelle direction se bat après avoir res-
tructuré l'entreprise en juillet 1982 pour
assurer son avenir.

C'est précisément au moment où elle
entrevoit la sortie du tunnel qu'un arti-
cle tombe chez l'un de nos confrères
lémanique et frappe en plein cœur de la
clientèle romande de l'entreprise bien-
noise et jurassienne.

Des problèmes pour Jean Aeschli-
mann SA Saint-Imier? se demande
notre confrère. Il faut pourtant savoir
q'il y a un an déjà que pour des raisons
de sécurité techniques et de conforma-
tion aux lois fédérales sur les produits
toxiques et pétroliers, il n'existe plus rien
à Saint-Imier. Le dépôt a été centralisé à
Péry.

Au siège social de Bienne, on s'est
attaqué à une restructuration des activi-
tés commerciales et bien que comme
dans toutes les affaires et même dans les
grands groupes il n'est plus possible de
ne rien assurer, la direction de l'entre-
prise envisage l'avenir avec confiance.
C'est dire que les problèmes ne sont pas
plus graves dans cette entreprise que
dans une autre.

R. Ca.

Ou sont donc les
problèmes ?
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A parcourir le rapport 1982 du Labora-
toire cantonal bernois de la protection des
eaux, l'optimisme est plutôt de mise quant
à la santé des eaux bernoises. Peu de récla-
mations du côté des stations d'épuration.

Si les conditions des lacs de Thoune et de
Brienz sont stables, selon les analyses
périodiques, on a enregistré une tendance
remarquable à la baisse de la teneur en
phosphates du lac de Bienne.

Quant aux analyses régulières des cours
d'eau les plus importants, elles sont dans
l'ensemble positives aussi. La principale
rivière du canton, l'Aar, suscite l'étonné-
ment par la remarquable qualité de ses
eaux, même en aval de la ville de Berne.

(kr- Imp.)
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Expo champignons: Ancien Stand, sa, 16-22
h., di, 9-19 h. 30.

Escrime: dès 9 h., di, 9-16 h., tournoi des
sept nations; Maison du Peuple, sa, 19
h. 30, nuit des armes.

Troupe funambules Wittmanni: place du
marché, sa, 20 h. 15, di, 15 h.

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

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

architecture paysanne.
Musée international d'horlogerie: sa et di,

10-12 h., 14-17 h. Expo «Notre système
solaire».

Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-12

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

12 h., 14-17 h.
Galerie du Manoir: expo Eric Péter, archi-

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

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

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

audio-visuel et discothèque: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h. Expo «Aquarelles,
détrempes et gravures de André
Siron» et «Radioscopie du lac de Neu-
châtel».

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, sa, 10-12 h., 13
h. 30-16 h.

Artothèque, Serre 7: sa, 10-12 h. .
Piscine des Arêtes: ouverture samedi, 10-22

h., di, 9-18 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h., sa et di.
Minigolf: 10-22 h., sa et di.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sa.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sa.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-18

h., 19 h. 30-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs

107): chaque 2e week-end, sa, 17-23 h.,
di, 14-22 h.

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

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

,28 52 42.

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

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61, sa

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

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

Contrôle des champignons: place du mar-
ché, bâtiment du kiosque, sa, 11-12 h.,
di, 18-19 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 15 h., 20 h. 30, Pixote.
Eden: 15 h., 20 h. 45, A bout de souffle

made in USA; 17 h. 30, Easy Rider; sa,
23 h. 15, Porno délire.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Docteurs in love.
Scala: 15 h., 20 h. 45, La femme de mon

pote.

Les Eplatures
Meeting d'aéromodélisme: sa dès 13 h., sur

la piste des Eplatures.

Les Joux-Derrière
Moto-cross Juniors: sa dès 9 h. 30, di dès 9 h.

Artistes de
La Chaux-de-Fonds à Winterthour
Kunsthalle Waaghaus (Marktgasse 25):
sa, 10-12 h., 14-16 h.

• communiqué
Pommes de terre à prix réduit: Vente

organisée par la Commune de La Chaux-de-
Fonds en faveur des personnes à revenu
modeste. Commandes reçues par l'Office du
Travail, rue du Grenier 22, jusqu'au mardi
20 septembre. Se présenter avec permis de
domicile et dernier bordereau d'impôt.

—, 
La Chaux-de-Fonds Jura bernois

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, Alien; di, 20 h. 45,

Leçons très particulières.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 19-19 h. 30, di,

11-12 h., 19-19 h. 30, Voirol, tél.
41 20 72. En dehors de ces heures, tél.
111.

Médecin de service: sa et di, Dr Gindrat,
tél. 41 17 61.

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

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

Villeret
Meeting Delta-Club Chasserai, di dès 10 h.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Mort aux

enchères; di, 20 h. 15, Force 5.
Expo champignons: halle de gym, sa dès 16

h., di dès 9 h.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu: 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, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30. '

Tavannes
Cinéma Royal: sa 20 h. 15, di, 15 h., 20 h.

15, Le ruffian.
Vivarium Ophidia: fermé.

Reconvilier
Salle des Fêtes: di, 8-18 h., fête de lutte.

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

h. 30, Tootsie.

Moutier
Cinéma Rex: sa et di, 16 h., 20 h. 30, Dark

Crystal; sa, 23 h., Vacances organisées.
Bureau renseignements Pro Jura:

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

des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office : Greppin , tél. 93 26 96

ou 93 18 71. Ouverte di, 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Théâtre de Poche: sa, 15 h., 20 h. 30,

«Heissi Ohre», par le Théâtre Momo.
Galerie Silvia Steiner: expo tableaux et

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

sa.
Galerie Cartier: expo J.-E. Augsburger, sa,

14-17 h.
Musée Schwab: expo «Douanne au 4e mil-

lénaire avant J.-C», sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée Robert: Flore et faune, sa et di, 14-
18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le grand silence; 17

h. 30, La désobéissance.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), La soupe aux choux.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Sommersùnden.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi 22

h. 45), L'été meurtrier.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi 22

h. 45), Carmen.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Mike in 3,8 auf

100; Das total verriickte Kranken-
haus.

Palace: 14 h. 30,20 h. 30, Psychose 2; (16 h.
30 sa), 18 h. 30, Le coucou; di, 16 h. 30,
Per amare Ofelia.

Rex: 15 h., 20 h. 15., James Bond 007 -
Octopussy; 17 h. 45, La truite.

Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, Je
suis née pour l'amour.

Iff- -V .3I-Ç . ©-Travers y .

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

Couvet: sa, 20 h. 30, soirée franco-suisse; 20
h. 30, concert par la fanfare des Cadets
pompiers de Jargeau et la fanfare des
pompiers de Couvet; 22 h. 30, bal des
pompiers.

Môtiers, Temple: 20 h. 15, concert par
l'Ensemble instrumental neuchâtelois.

Môtiers: nouv. bannière de la fanfare. Sa,
20 h., soirée avec Les Dominos, les fan-
fares l'Harmonie et l'Avenir de Ligniè-
res; 22 h. 30, bal avec Les Saphirs. Di,
11 h., concert; 14 h., cortège; 15 h.,
concert; 15 h. 30, présent, de la ban-
nière.

Poëta-Raisse: di, inaugur. sentiers et ponts,
11 h., gare de Môtiers; départ du car
pour Lavaux. 10 h. 30-12 h., accordéon
au gué de la Mordettaz.

Château de Môtiers: expo céramiques de
Alexa Vincze, sa et di, 10-22 h.

Fleurier, place du marché: sa dès 8 h., bric-
à-brac pour les missions.

Fleurier, gare: expo «100e anniversaire du
RVT»; sa et di, 10-12 h., 14-17 h., 19-
22 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

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

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Borel, Couvet, tél. 63 16 26.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu, 8

h., Bourquin, Couvet, tél. 63 1113.
Ouverte di. 11-12 h.

HP/Mi sasïwnsB
Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, 20 h. 30,

Comment draguer toutes les filles.
Tour du Locle: sa dès 14 h. 30.
Kermesse et manif. sportive du HC: sa dès

8 h., au Communal.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Piscine: sa et di, 9-20 h.
Musée d'Histoire: di , 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: du Casino, sa, j usqu'à

19 h., di, 10-12 h., 18-19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

, 3152 52.
Permanence dentaire: No 117 rensei-

gnera.
La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: tél. 3118 52, garderie

tous les jours.
SPA: tél. 3113 16 ou 31 41 65.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19 h.,

poste de police.

Le Col-des-Roches
10e anniversaire meuniers: sa dès 8 h., ani-

mation; 21 h., bal.

Les Brenets
Terrain de sport: di dès 9 h., fête de district

de gym.

Le Locle
Urgence médico-dentaire de l'Associa-

tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, tél. (066)
66 34 34.

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

La Main Tendue: tél. 143.

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

randonnée.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Etang du Plat des Chaux: sa,9-16 h., jour-

née de travail.

Saignelégier
8e Foire jurassienne de brocante et d'anti-

quités: halle du Marché-Concours, sa,
9-18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements tél. 51 21 51.

Police cantonale: tél. 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 5112 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: tél. 5114 37.

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

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30, di,

20 h. 30, Te marre pas c'est pour rire.
Galerie du Cénacle: expo Martial Leiter,

vernissage sa, 18 h., di, 16-19 h.
Galerie Paul Bovée: expo dessins de Rolf

Brunner, vernissage sa, 17 h., di, 15-18 h.
BibUothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di , 9-18 h.
Services industriels: tél. 22 17 31. . . • .
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: Miserez, tél. 22 11 93.

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

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

Saint-Ursanne
Cloître Collégiale: 2e Salon romand des jeu-

nes talents, ouverture sa, 17 h., di, 10-
12 h., 14-18 h.

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

30, Banzaï; sa, 23 h., Neige brûlante.
Cinéma Colisée: sa, 20 h, 30, di, 15 h., 20 h.

30, Amoureux fou; sa, 23 h., film série X.
Galerie du Faubourg: expo peintures et

dessins de Yves Riat, sa et di, 15-18 h.
30.

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: Erard, tél. 66 10 44.

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

Canton du Jura

Cité universitaire: sa dès 16 h., fête de la soli-
darité; 20 h., concert rock.

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

Plateau libre: sa, 22 h., Longui, folklore chi-
lien.

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

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

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

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 ri-
Galerie Ditesheim: expo aquarelles et des-

sins de J.-F. Diacon, sa, 10-12 h., 14-17
h., di, 15-18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo porcelaines de
Diane de Lalène-Virchaux, sa, 9-14 h.

Galerie du Faubourg: expo huiles et dessins
de Pierre-Humbert, sa et di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Mon-
tandon, rue des Épancheurs. Ensuite
tél. 25 1017.

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

le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa ausi 22

h. 45), La crime.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La lune dans le

caniveau.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Joy; 17 h. 30, Que le

spectacle commence.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La femme

de mon pote.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Octopussy.
Studio: 15 h., 21 h., American teenagers.

Boudry
Boudrysia: sa et di, danse, guinguettes,

kiosque à musique; cortège sa et di à
14 h. 30.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles et dessins de

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

IIIIIH

CE SOIR

£ DANSE- &
| MUSETTE JS@ dès 21 h. 3@

( |__^ Restaurant ___ . .%mm %¦jg 1 Parc 83 <fi 039/23 80 29 g~_

Nous informons notre clientèle que la

BOULANGERIE
Jean-Michel DARTIGUENAVE

Numa-Droz 23

sera réouverte
dès le lundi

12 septembre
88163

AUTOCARS GIGER
Dimanche 11 septembre - Dép. 7 h.

Fr. 24.-
Fête annuelle de Saint-Loup
Dimanche 11 septembre - Dép. 13 h. 30

Fr. 26.-
Promenade à Selibuhl

Renseignements - Inscriptions
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51
89141

SAMEDI APRÈS-MIDI
à partir de 15 heures

et en l'honneur de l'inauguration du
terrain des Arêtes, le Rugby-Club

organise un

TOURNOI
INTERNATIONAL
avec les équipes de PARIS (France)

et FRAMERIES (Belgique)

Des matchs auront également lieu
dimanche matin à partir de 10 heures

141044

CANTINE DES MEUNIERS
au Col-des-Roches
(Chauffée - 600 places)

KERMESSE
du 10e anniversaire

SAMEDI lO SEPTEMBRE
dès 8 heures

Vente de magnifiques pains-souvenirs
préparés avec soiç» et offerts par les maî-

tres boulangers darii t̂rict 
du 

Locle.
Durant toute la jottnjee^animation de la

place de fête.

MARCHÉ AUX PUCES
Buvette - Jeux - Artisans au travail
Crêpes - Vente de sacs de farine

Repas chauds - Grillades - Pâtisseries

Dès 21 heures

GRAND BAL
animé par Andy Viles

Visite des moulins
Horaire permanent

141046

Cernier, place de gym; di, Jeux sans frontiè-
res.

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

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

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontai-
nemelon.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

Val-de-Ruz



Inauguration du Centre des Arêtes

«Une marque de confiance en l'avenir»

Les invités à l'inauguration. (Photo Bernard)
Page 17 «^

M. Matthey a évoqué, en les remer-
ciant, ceux qui avaient subventionné le
projet. L'Etat et la Confédération, qui
ont financé à 80% le Centre de la PC. Le
canton, qui a pris 35% du coût des ins-
tallations sportives à sa charge.

SANS INSOMNIE
«Le Centre des Arêtes ne m'a jamais

causé d'insomnies», poursuivit le prési-
dent du Conseil communal, donnant en
exemple la précision avec laquelle
l'ouvrage a été réalisé. Une précision qui
perpétue la réputation des Montagnes
neuchâteloises. A l'homologation, le bas-
sin de la piscine mesurait 25,009 m. sur
11,003 !

M. Matthey a mentionné les œuvres
d'art qu'abritait le centre, faisant de
cette page sportive une «nouvelle page

çant les installations sportives du Centre
des Arêtes que dans la mesure où elles
sont utilisées par les apprentis, par
l'intermédiaire de l'OFIAMT.

Dernier à prendre la parole, M. Ratti,
au nom de la Société industrielle des
Cornes-Morel, l'entreprise qui a fait le
Centre. Il a rappelé les données techni-
ques qui le caractérisent: chauffage à
distance, récupération de chaleur, fil-
trage des eaux, pour lesquelles nous ren-
voyons le lecteur au supplément inséré
dans notre édition de vendredi.

Il a tenu à souligner que les délais
avaient été respectés. Prévus initiale-
ment à 101 semaines, les travaux ot été
réduits d'une vingtaine de semaines.

C'était aussi la fête pour la société
d'escrime, qui recevait salle en ces lieux
pour son centième anniversaire. La plus
belle salle de Suisse, au dire des cham-

de l'histoire riche de l'art de notre cité».
Il a conclu par ces mots: «Cette réalisa-
tion fait la synthèse des besoins expri-
més. Il faut savoir ponctuer les événe-
ments par des marques de confiance en
l'avenir».

TROIS ÉCOLES BÉNÉFICIAIRES
Conseiller d'Etat, M. Cavadini s'est

réjoui que trois écoles allaient profiter
largement de ces nouvelles installations:
le Technicum, l'Ecole de commerce et
l'Ecole professionnelle de commerce.

«Il est plus facile de dire qu'il faut 3
heures de sport par semaine dans les éco-
les, que de donner l'occasion de le réali-
ser», poursuit-il. «D'autant que la nou-
velle répartition des tâches entre les can-
tons et la Confédération allait décharger
cette dernière du domaine des sports».
Ce qui est déjà la pratique, Berne finan-

pions présents.

BON VOISINAGE
Œuvre architecturale, intégration

dans le paysage, confort, fonctionnalité...
sont les termes revenus le plus souvent.
Au public désormais déjuger. Qu'il nage,
s'escrime ou se restaure. Ou qu'il se pro-
mène alentour.

Il constatera que le béton sait faire
bon voisinage avec la verdure qui
l'entoure. C'était le souci des bâtisseurs.
Ils ont conservé l'arbre centenaire au
milieu du site. Un symbole.

PF

Le Liechtenstein, grand comme un timbre poste
A 1 occasion d'une visite « philatélique »

Petit pays au cœur de l'Europe. Vit de
la montagne, du tourisme, de son indus-
trie et de ses banques - au secret impéné-
trable. Connu pour ses champion(ne)s de
ski. La Suisse, quoi, moins les montres et
le chocolat ?

Pas du tout.
Son «petit» Voisin - si,'si, ça existe - le

Liechtenstein. Vingt-cinq kilomètres de
long, dix de larges. Virigt-Éix mille habi-
tants. Un pays 'qui collectionne les cli-
chés.

«Les peuples heureux n'ont pas d'his-
toire». Et qui connaît celle de la Princi-
pauté, érigée ainsi depuis deux siècles et
demi, après que ses maîtres historiques
eurent joué un rôle en vue dans l'Empire
habsbourgeois? «Paradis fiscal», parce
que jouant du contexte et de la proxi-
mité helvétiques, le Liechtenstein a
ajouté à certaines pratiques connues
dans les cantons suisses (l'impôt sur le
capital et non sur le bénéfice des hol-
dings), l'indépendance du pays et l'origi-
nalité de ses lois propres. «Small is beau-
tiful» aussi, parce quejamais, ou presque,
le Liechtenstein ne défraye la chronique.
Sa famille princière ne fait pas la une de
la presse du cœur, où le créneau des prin-
cipautés a une tournure très méditerra-
néenne. Le pays où, de droit, les princes
et le peuple ont des prérogatives bien
définies, n'a pas d'histoires, mais a
résisté à l'Histoire, au-delà même du
Congrès de-Vienne, pourfendeur de prin-
cipautés allemandes.

Pas plus grand qu un ou deux timbres-
poste sur la carte de la Suisse, le Liech-
tenstein, au moins, ne récuse pas cette
image qui n'est ici, nullement péjorative.
Car la philatélie est une des mamelles du
petit Etat. Et ce sont les vignettes den-
telées qui ont, par le passé, joué un
grand rôle dans le rapprochement avec
la Suisse qui, depuis 1921 est le principal
«allié» de la Principauté.

Cette «entente cordiale», signifiant
l'abandon par le Liechtenstein de ses
liens avec son autre voisin, l'Autriche,
fonde ses bases sur une représentation
diplomatique de la Principauté par la
Confédération, sur une union douanière
et monétaire, sur un accord sur la police
des étrangers et, pierre angulaire, sur
une convention postale. Symbolique-
ment, le timbre-poste «colle» avec le
changement de mentalité et le rappro-
chement avec la Suisse. Parce que l'Au-
triche avait libéralisé l'émission de tim-
bres liechtensteinois, mais en avait qua-
siment privé la Principauté, pour faire le
jeu des marchands de Salzbourg, les gens

de Vaduz se sont révoltés, en 1920. Et
pour cause! Aujourd 'hui, dix pour cent
des recettes de l'Etat provient des PTT
liechtensteinois. Particularité de l'accord
signé avec la Suisse: quand les PTT suis-
ses augmentent leurs tarifs parce que
faire suivre une lettre de Genève à
Romanshorn coûte décidément plus
cher, les Liechtensteinois doivent suivre,
naturellement.

Si les timbres de la Principauté valent
de l'or, c'est moins par des tirages limités
- expliqués par l'exiguïté du territoire -
que par la bienfacture des vignettes, exé-
cutées, notamment, depuis cinquante
ans par Courvoisier, à La Chaux-de-
Fonds. Et puis, tout folklore confondu,
les artistes du Liechtenstein, la famille
princière à tous les âges, les sujets buco-
liques ont leurs «fans» chez tous les phi-
latélistes sérieux du monde. Même si,
sérieusement encore, un prospectus tou-
ristique de la Principauté avoue tout de
go qu'on peut entrer et ressortir du
Liechtenstein sans même s'en rendre
compte... P. Ts

Sur le vif... A gauche, au premier plan, M. P. Courvoisier, responsable technique.
A droite, au centre, M. Hans Brunhart, chef du Gouvernement liechtensteinois.

(Photo Bernard)

Le Chili au cœur des préoccupations
Mois de solidarité avec le tiers monde

Parmi les manifestations de solidarité
se déroulant en ville durant ce mois de
septembre, le Chili était hier soir le sujet
des préoccupations.

Une représentante du MIR (Mouve-
ment de la gauche révolutionnaire), était
là pour donner quelques faits de la situa-
tion actuelle; elle parla naturellement
des récentes journées de protestation qui
sont les signes probants d'une prise de
conscience active et élargie et d'un vaste
mouvement d'opposition au régime de
Pinochet. Ainsi voit-on l'alliance de dif-
férents partis en un front populaire,
incluant quelques franges bourgeoises,
«mais le peuple sait aussi que la réponse
à la répression ne peut être seulement le
tintamarre des casseroles mais égale-
ment l'apprentissage d'une autre lutte»
dit en substance la déléguée chilienne,
évoquant l'éventualité d'une milice
armée.

Avec le temps, les classes populaires
sont mieux préparées à cette lutte et
manifestent une volonté d'en finir avec
ce régime. Le comité local de soutien au

peuple chilien a en cours différentes
actions dans ce sens; hier soir, une péti-
tion circulait demandant l'appui du Con-
seil fédéral à certaines revendications.
Une autre lettre a été adressée au Con-
seil communal de la ville de Zurich qui a
interdit une manifestation sur son terri-
toire. Car en cette année de 10e anniver-
saire de dictature, d'autres manifesta-
tions auront lieu, (ib)

Nouveau pasteur installé dans sa charge
Au Temple Saint-Jean

Demain dimanche, la paroisse de Saint-Jean vivra un moment important: son
nouveau pasteur, M. Félix Moser, sera installé officiellement dans sa nouvelle

charge par le pasteur P.-H. Molinghen, représentant le Conseil synodal.

Né à Berne, le pasteur Moser passera
toute son enfance à Saint-Imier. Il fré-
quentera le Gymnase de La Chaux-de-
Fonds avant d'entreprendre des études
de théologie à l'Université de Neuchâtel.
Une fois sa licence en théologie obtenue,
il accomplira un stage pratique dans la
paroisse de Marin. Consacré au minis-
tère pastoral en 1979, il exercera quatre
ans durant une charge au service de la
paroisse du Bocage Normand (France).
La paroisse de Saint-Jean lui adressera
un appel auquel il répondra favorable-
ment. Il en est ainsi le pasteur titulaire
depuis le 1er septembre.

Nous l'avons rencontré pour vous, et
nous lui avons demandé comment il con-
cevait la mission du pasteur dans l'Eglise
et le monde actuels. Le pasteur Moser
pense que le ministère pastoral s'exerce
dans trois directions. La première direc-
tion, c'est l'Eglise: elle n'est pas une
société quelconque dont tout le monde
ferait, héréditairement, partie. L'Eglise
a une mission spécifique: accueillir tous
les hommes qui se posent la question du
sens de la vie et leur proposer de le faire
devant Dieu et pas en vase clos. Chacun
y est invité, mais pas pour faire
n'importe quoi. Deuxième direction:
l'Eglise est un lieu de ressourcement, et

le pasteur est là pour favoriser le res-
sourcement des chrétiens. Ainsi, il ne
s'agit pas pour les membres d'une com-
munauté de se «dévouer» pour l'Eglise.
Le mouvement est inverse: l'Eglise est
une communauté qui permet au chrétien
de recevoir des forces, et qui ensuite
l'envoie exercer un ministère à l'exté-
rieur: monde du travail, du chômage, des
loisirs, famille. Troisième direction
enfin: le pasteur est là pour permettre
aux croyants de se former de se reformer.
Avoir fait ses «six semaines» à 15 ans et
en rester là est un leurre: le pasteur per-
mettra aux chrétiens de se laisser renou-
veler par le Christ et l'Evangile, afin
qu'ils sachent dire Dieu d'une manière
nouvelle dans un monde en mutation.
C'est ainsi seulement que le témoignage
sera fidèle.

C'est ainsi que le nouveau pasteur de
Saint-Jean conçoit sop ministère.
Gageons qu'il sera fructueux et renouve-
lant pour chacun. M. Moser ajoute tou-
tefois un vœu à cela: «J'espère ne pas
être accaparé par des tâches trop futiles
ou trop administratives; j'espère qu 'il
me sera accordé le temps d'être tout sim-
plement disponible pour tous ceux et cel-
les qui auront besoin d'être écoutés».

(jjb)

Bienvenue à nos amis du Liechtenstein
Us vivent à la montagne,

comme nous, ils sont à un bout de
la Suisse, comme nous, et, en
même temps que nous au début
du XVIIIe siècle, ils sont devenus
principauté mais, nuance, princi-
pauté libre: Le Liechtenstein.

Etat indépendant, démocrati-
que et princier Le Liechtenstein
cultive des liens étroits avec la
Suisse dont il a adopté la mon-
naie, et des liens particuliers avec
La Chaux-de-Fonds dont il est
l'ambassadeur du... timbre !

Depuis cinquante ans, notre
maison, l'Atelier du timbre de
Courvoisier SA, fournit le service
philatélique de la Principauté
auquel sont abonnés plus de
100.000 collectionneurs dans le
monde.

Nous avons imprimé le premier

timbre, l'effigie du Prince Franz I,
en 1933, l'émission date du 28
août, et notre dernière livraison
remonte à une semaine.

Durant un demi-siècle de fruc-
tueuse collaboration des liens
étroits ont été noués entre notre
maison et la Principauté, ce sont
donc des amis qui furent nos
hôtes durant trois jours, dans nos
murs, avec, à la tête de la déléga-
tion M. Hans Brunhart, chef du
gouvernement.

Hier, M. Probst, ministre d'Etat,
M. C. Baumann, chef de la divi-
sion des timbres poste et M. Fran-
cis Matthey, président de la ville
ont partagé notre joie en com-
pagnie de nos hôtes du Liechten-
stein reçus par notre administra-
teur-délégué, M. L. Genilloud et la
direction de l'entreprise. (B)

les
retaillons

Après la f lore, la f aune
L'autre jour, une dame a apporté

au Musée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds une bestiole dans
un grand carton. Une chenille, trou-
vée dans son jardin. Une chenille
inconnue, à déterminer.

Le conservateur non plus n'en
avait jamais vu de telle dans la
région. Il a établi que c'était une che-
nille du... Sphynx de la vigne.

Quand la Tchaux se met en tête de
devenir commune viticole, elle soigne
le détail. M. Olympi nous a donné la
vigne, voilà que la nature fait  le
reste...

Les nerf s du président
Maintenant que de l'eau a coulé

sous les ponts, on peut raconter cette
anecdote: les choses se sont calmées.
. Le coup du fusil  à la maison épate

toujours beaucoup les étrangers, qui
y voient un symbole de la placidité et
de l'harmonie helvétiques. Pensez
donc, si dans d'autres nations au
sang plus chaud, les citoyens res-
taient ainsi soldats à domicile, le car-
nage...

Ouais. Il peut arriver aussi qu'un
p 'tit Suisse bon milicien se trans-
forme en cow-boy pour Fort Chabrol
C'est arrivé il y a quelque temps dans
une commune neuchâteloise.

Une femme angoissée téléphone à
la police:
- Venez vite, mon mari veut nous

tuer !
Les agents s'empressent. En effet ,

le mari, paraît-il méchant quand il a
bu, avait sorti le fusil  d'assaut et la
munition. Les policiers parviennent à
le calmer mais prennent quand
même la précaution de lui confisquer
son arme d'ordonnance. Et toutes les
autres.

Oui, parce que le nerveux person-
nage avait plusieurs armes à feu à
domicile. Détail accessoire: c'était le
président de la société de tir du vil-
lage...

Pour la cuisine politique ?
Un commerçant alémanique en

épices culinaires et autres thés et
infusions, prospectant les établisse-
ments publics de la région, a adressé
son prospectus et prix courant au
p lus important du lieu:
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A l'Hôtel communal, on en a fait
des gorges chaudes. Commentaire
extra-officiel d'un haut fonction-
naire:

- Je sais que la ville fait  de la
bonne cuisine, mais certains sem-
blent ne pas la trouver assez épicée !

MHK

Toute petite séance, vendredi 9 sep-
tembre, au Tribunal de police, présidé
par M. Werner Gautschi, suppléant,
assisté par M. Philippe Matthey, fonc-
tionnant comme greffier.

Quatre affaires étaient soumises au
juge, dont deux renvoyées pour preuves.

C. F. a été exempté mais supportera
les frais par 15 francs. C. J. prévenu
d'infraction LCR, ivresse au volant et
vol d'usage a été condamné par défaut à
2 mois d'emprisonnement et 60 fr. de
frais. Pour vol d'usage, S. Q. a écopé de
200 fr. d'amende et 60 fr. de frais, avec
radiations après 2 ans. (Imp)

Au Tribunal de police

Jeudi vers 21 h. 50, un conducteur
de bus des Transports en commun,
M. R. B. de La Chaux-de-Fonds
s'apprêtait à quitter l'arrêt de la
place Neuve. A ce moment, alors
qu'il refermait les portes de son véhi-
cule, il entendit un bruit de choc pro-
venant de l'arrière. Il s'agissait de M.
Oscar Mesot, 69 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui avait fait une chute en
tentant de monter dans le bus.
Blessé, M. Mesot a été transporté à
l'hôpital. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds,
téL 039/28 71 01.

Après un accident

m
ILENIA

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

JONATHAN
le 8 septembre 1983

Maternité de l'Hôpital

Fleurs 34
La Chaux-de-Fonds

Les heureux parents:
Luigi et Anna-Maria CARUSO .

t 88176
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Journée
portes ouvertes

Dimanche 11 septembre 1983, de 11 à 19 h.
Menu à Fr. 12.-: jambon à l'os, gratin dauphinois,

salade, raisin
Tombola - Gauffres - Cornets à la crème - Tresses - Pâtisseries -

Boissons - Vente d'objets confectionnés par les pensionnaires

Concert par Les Neuf de Cœur
91-431

l&̂ ĵj t Entreprise de la région biennoise occupant
CnMppp("|7 plus de 400 personnes actives dans le secteur
*S7z!__ïS> microtechnique et électronique cherche

r̂̂ ^T un 
cadre 

de niveau supérieur comme

chef de fabrication
pour diriger l'ensemble de ses activités de pro-
duction.
Le profil de l'emploi correspond à un ingénieur de niveau
EPF ou ETS ayant acquis une expérience technique, admi-
nistrative et humaine de plusieurs années dans la fabrica-
tion ou l'exploitation à un niveau de cadre.
Age idéal: 35 à 40 ans. Langue maternelle française.
Connaissances de l'allemand et de l'anglais souhaitées.
Les prestations offertes correspondent aux exigences éle-
vées de ce poste.
Les candidats intéressés voudront bien adresser leur offre
d'emploi manuscrite avec curriculum vitae et photo à la
Direction générale.
Société Industrielle de SONCEBOZ SA,
2605 Sonceboz s/Bienne. 0*12106

Après plus de 12 années d'activité au service de
notre Société, Monsieur Gérard JOSEFOWITZ a
émis le désir, pour des raisons de santé de mettre
un terme au mandat d'agent général de notre
Compagnie. Nous le remercions pour les bons et
loyaux services rendus.

Pour succéder à Monsieur Josefowitz, la Direction
générale de la Société a fait appel, à dater du 1er
août 1983, à

Monsieur Daniel Debrot
Agent général

Vous trouverez en Monsieur Debrot un nouvel
agent général expérimenté et très compétent, en
mesure de vous conseiller au mieux de vos intérêts
pour tous vos problèmes d'assurances.

L'adresse de notre agence générale demeure
inchangée: e crue du Seyon 6,

 ̂ 2001 Neuchâtel,
[L y~f\ Cp 038/24 32 44

\/f 1 LA FRIBOURGEOISEIUZ/- U J GÉNÉRALE D'ASSURANCES SA
87-31069

À/ CONSULTATION GRATUITE
#i-  ̂ DE
f#y*'m\ VOS OREILLES (audition)

M lt # ' MERCREDI 14 SEPTEMBRE

1l\!«f LA CHAUX-DE-FONDS
*% V DIltàt. ? de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

T_LS| i Optique VON GUNTEN
^bk, * 23, av. L.-Robert, tél. 039/23 50 44 MM*»

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE gMÏQAKQY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 1245

Ces rumeurs amplifiées, déformées par les
fuyards, suffisaient à faire le vide devant
l'armée de Bourgogne. Ceux qui mettaient ces
nouvelles incroyables en doute et s'entêtaient
à rester chez eux ne tardaient pas à le regret-
ter. Malheur aux sceptiques et aux attardés!
Ils étaient aussitôt massacrés, pendus ou jetés
vifs dans les flammes qui embrasaient leurs
maisons.

Le gros de l'ost n'avait aucun mal à suivre
la route de l'avant-garde. Celle-ci était poin-
tillée de sang et de feu. Dans les villages
incendiés, des corps suppliciés jonchaient les
rues, se balançaient au bout d'une corde à
tous les carrefours. Partout, les lois de la civi-
lisation bafouées, ne laissaient place qu'à la
férocité des premiers âges du monde.

C'est dans ce contexte de terreur et de bes-
tialité que les cavaliers de Philippe de Crève-
cœur arrivèrent un jour aux portes de Beau-
vais. Us n'eurent aucun mal à s'emparer des
faubourgs extérieurs. Ceux-ci étant dépourvus
de défenses, leurs habitants les avaient aban-
donnés pour se réfugier dans la ville. Pensant
que celle-ci se rendrait sans combat pour ne
pas risquer de subir le sort de Nesle, le com-
mandant de l'avant-garde envoya aussitôt
sous les remparts Tin héraut chargé de deman-
der la reddition pure et simple de la cité en
échange de la préservation des vies et des
biens.

Lorsqu il fut à portée de voix, le parlemen-
taire déplia le parchemin contenant l'ultima-
tum du Sire de Crèvecœur. Il en donna lecture
à haute voix aux gens de Beauvais massés sur
les murailles. Au moment où il repliait son
message, un archer de la garnison décocha
sans sommation un carreau dans sa direction.
Le parlementaire fut transpercé de part en
part par la flèche. Tandis que son cheval par-
tait au galop en emportant son cadavre retenu
par l'attache d'un de ses étriers, un rire

énorme secoua les spectateurs beauvaisms qui
manifestaient ainsi leur mépris pour les mena-
ces des Bourguignons.

Quand le Téméraire fut informé de cet
incident quelques heures plus tard, il entra
dans une colère extraordinaire. Il se répandit
en imprécations contre ceux qui venaient de
transgresser les lois de la guerre et de porter
atteinte à son orgueil. Il vit rouge et, comme
un taureau furieux, décida de foncer tête bais-
sée contre l'obstacle.

En moins de deux jours, toute l'armée du
duc vint s'agglutiner devant les remparts de
Beauvais. Des1 combats très durs commencè-
rent. Dans son aveuglement, Charles de Bour-
gogne avait auguré qu'il serait facile de pren-
dre cette place dépourvue de ressources et
d'une garnison aguerrie. Mais il avait compté
sans la farouche résolution de gens n'ayant
plus rien à espérer de sa clémence et décidés à
vendre leur peau jusqu'au dernier. Comme par
enchantement, armes et combattants surgi-
rent de partout dans l'enceinte de Beauvais.
Hommes, femmes, vieillards, enfants, tout le
monde se mit à l'ouvrage. On vit les bourgeois
apporter les pierres pour charger les couleu-
vrines, les traits pour les arquebusiers. On les
vit faire bouillir de l'eau chaude, de la graisse
fondue et de l'huile pour les déverser sur les
assiégeants. Tous les premiers assauts furent
repoussés et les Bourguignons subirent de
lourdes pertes.

Cette obstination décupla la rage du
Téméraire. Il fit avancer son artillerie, lui
donna l'ordre de tirer sans répit contre les
murailles afin d'y pratiquer une brèche. Il fit
construire aussi par ses charpentiers deux
ponts mobiles destinés à enjamber les fossés
profonds remplis d'eau.

Ces différents travaux d'approche prirent
une semaine durant laquelle l'armée du duc
fut complètement immobilisée. Ce siège

imprévisible avait brisé son élan, détruit
l'auréole d'invincibilité qui la précédait jus-
que-là. Des bandes de paysans normands com-
mencèrent même à attaquer ses convois et à
massacrer les isolés.

De leur côté, les habitants de Beauvais
n'avaient pas perdu leur temps. Ils avaient
mobilisé non seulement tous ceux qui pou-
vaient tenir une arme, jeter une grosse pierre,
soulever un chaudron empli de poix bouil-
lante, mais avaient pu aussi faire entrer par
ruse des renforts de l'extérieur dans la place.
En outre, pour affermir encore leur courage,
Louis XI leur avait fait savoir par l'un de ses
courriers qu'il envoyait à leur secours une
puissante armée commandée par le seigneur
de Dammartin.

Informés de ce renforcement des assiégés,
les principaux conseillers militaires du Témé-
raire essayèrent de lui remontrer l'imprudence
qu'il commettait en persistant dans son inten-
tion d'emporter la ville. Us proposèrent de
poursuivre la marche des forces bourguignon-
nes en s'enfonçant plus profondément en terre
normande. Primitivement, le duc Charles
n'avait pas le dessein d'assiéger Beauvais. Son
plan de campagne était d'atteindre la Seine et
d'y faire jonction avec l'armée du duc de Bre-
tagne qui venait lui aussi d'entrer en guerre
contre Louis XI. Mais le Bourguignon ne vou-
lut rien entendre. Bien qu'il se souciât peu de
la possession de cette cité d'une faible impor-
tance stratégique, il pensa qu'il tirerait au
contraire de sa reddition un grand avantage
psychologique. Son orgueil blessé serait vengé,
son prestige rétabli. Après cette victoire qu'il
ferait suivre, comme Nesle, d'un massacre
général, aucune place n'oserait plus lui résis-
ter.

— Messieurs, déclara-t-il après avoir
entendu les avis de ses capitaines, j'estime que
votre analyse de la situation est erronnée. J'ai

décide de prendre Beauvais coûte que coûte.
Faites en sorte que demain matin à l'aube tou-
tes nos forces soient prêtes à s'élancer à
l'assaut des murailles de cette ville!

Sur ces mots qui n'appelaient aucune
objection, le Conseil de guerre du Téméraire
avait pris fin la veille au cours de l'après-midi,
chacun supputant les difficultés à surmonter
et le nombre de gens qu'il faudrait laisser sur
le carreau pour s'emparer de la place.

Bien avant l'aurore, des milliers d'hommes
commencèrent à se rassembler derrière les
porte-bannières. De l'arrière, les pionniers
avancèrent les chariots de matériel. On rap-
procha les fagots destinés à combler les fossés.
Quinze cents servants entrèrent en action
pour porter à bras d'hommes les tabliers des
deux ponts de bois qu'on jetterait le moment
venu par-dessus les douves. D'autres assail-
lants, répartis par groupes de vingt, se tinrent
prêts à amener les échelles à crochets jusqu'au
pied des murailles. D'autres encore s'activè-
rent à pousser les mantelets servant à proté-
ger les archers.

Ces préparatifs auraient du, selon les con-
signes du duc Charles, se dérouler dans le plus
grand silence afin de ne pas éveiller l'attention
des assiégés. Mais quarante mille hommes
pouvaient difficilement prendre position sans
faire le moindre bruit. Les sentinelles beauvai-
siennes devinèrent vite qu'il se tramait quel-
que chose d'anormal dans le camp adverse.
Elles alertèrent leurs compatriotes qui
s'empressèrent de rejoindre leurs postes sur
les remparts et s'apprêtèrent, dans le plus
grand calme, à repousser l'assaut préparé par
les Bourguignons.

Tout à coup, une lueur grise commença à
suinter au ras de l'horizon.

(à suivre)
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SU Cancellation
A l'occasion de la course pédestre à travers ;
la ville organisée par l'ADL en collaboration
avec le Club athlétique du Locle, les rues Da-
niel-JeanRichard, M.-A.-Calame et Temple,
seront cancellées samedi 10 septembre, de
13 h. à 17 h.

La circulation sera détournée, pour le sens
Est-Ouest, dès l'horloge florale, par la rue i
des Envers, et pour le sens Ouest-Est, par la
rue des Envers, dès le Home Zénith.

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation et aux ordres de
la police.

CONSEIL COMMUNAL
91-220

A VENDRE

TUILES
«MORANDI»

Année 1974

0 039/37 18 25
91-30B64

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suissesses) de
tous âges. Envoyer
vite vos nom et
adresse au Centre des
Alliances, (iE) 95. Bd
P. Doumer, 06110 Le
Cannet (FR), Impor-
tante documentation
en couleurs envoyée
par retour. C'est gra-
tuit et sans engage-
ment. 133 148841

_«________ ¦ LE LOCLEÏ

iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
B NOUS VOUS AIDONS»

Fausses-Brayes 1

Astrologie
Informatique
Bio-rythmes
Test divers

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

«L'Impartial» est lu partout et par tous

j  OFFICE
DES FAILLITES

H llil DU LOCLE

Enchères
publiques
L'Office des faillites soussigné ven-
dra par voie d'enchères publiques,
le jeudi 15 septembre 1983, à 14
heures sur la place des Services In-
dustriels (rue de l'Avenir - rue des
Jeanneret) les biens dépendant de
la masse en faillite de Raphaël Bos-
chung, au Locle, à savoir:

1 voiture Chevrolet Corvair, 5 pla-
ces, blanches, 2682 ce, année
1966 (moteur arrière).

1 moto BMW R 90 S, couleur
bleue, année 1977.

La vente aura lieu au comptant
conformément à la L.P.

Le Locle, le 8 septembre 1983.

OFFICE ¦ .
DÏS FAflLITES•' • '¦• . " ""¦ "jfefggE"; ...

Par la même occasion, l'Office des
poursuites, vendra par voie d'en-
chères publiques:

1 voiture Chevrolet Camaro
limousine couleur rouge, année
1974.

La vente aura lieu au comptant
conformément à la L.P.

OFFICE
DES POURSUITES
LE LOCLE 91 177



La Confrérie des meuniers célèbre
son dixième anniversaire

Au Col-des-Roches

Il y a déjà dix ans que les meuniers du Col-des-Roches creusent pour
remettre en valeur les grottes aménagées en moulins par Jonas Sandoz il y a
plus de trois siècles. Aujourd'hui ces meuniers - ils étaient six au départ et à
ce jour près d'une quarantaine - ont laissé tomber les pelles, pioches, brouet-
tes pour faire la fête. Ils célèbrent le dixième anniversaire de la création de
leur confrérie.

Des centaines de personnes se sont déjà associées depuis hier à 17 heures
à cette commémoration. Soit en découvrant les grottes remises en valeur
grâce au formidable labeur des meuniers, soit en participant à la soirée débu-
tée par un repas et animée par l'orchestre de jazz les « Jumpin Seven».

Plusieurs centaines de visiteurs ont
parcouru les grottes dans lesquelles vient
d'être installée très récemment une par-
faite copie d'une ancienne roue à aubes.
Tous en sont rassortis en ne ménageant
pas leurs commentaires enthousiastes.
Preuve que les meuniers, ces dix derniè-
res années n'ont pas dormi comme le dit
la chanson. Ils ne dormiront pas davan-
tage dès que la fête sera finie puisque
leur tâche n'est pas encore achevée. Le
sera-t-elle d'ailleurs un jour.̂ ant au fil
de leur découverte ils découvrent de nou-
velles richesses à mettre en valeur, de
nouvelles galeries à désobstruer. Ils ont
pourtant pris le temps de souffler un peu
lors de ces deux journées.

Cette fête a démarré sur les chapeaux
de roue. Outre les très nombreux visi-
teurs des moulins souterrains, quelque
500 personnes ont pris place sous la can-
tine couverte montée en contre-bas de la
place du Col-des-Roches.

A l'entrée de la grotte les visiteurs ont
pu découvrir une petite exposition
rétrospective retraçant l'œuvre formida-
ble de ces amoureux du passé ou assister
dans une salle à la projection d'un film
de Vincent Mercier présentant les meu-
niers au travail.

La fête se poursuivra aujourd'hui par
un marché qui aura lieu ce matin. De
nombreux stands seront disposés autour
de cette place. Les produits régionaux
seront mis en valeur. De plus de nom-

breux artisans seront au travail. Ainsi un
souffleur de verre sera sur place. Un
grand marché aux puces sera aussi
monté. L'animation musicale est assurée
par deux corps de musique du Locle, la
Musique militaire et la Sociale.

Toute la journée les portes des caver-
nes dont le conteur danois Andersen
écrivait grand bien seront grandes ouver-
tes. La fête des meuniers qui retrouve-
ront leur grotte dès que les derniers lam-
pions seront éteints se terminera par un
bal.

Véritablement ces meuniers-là ne dor-
ment pas. (jcp)

Plusieurs centaines de personnes émerveillées ont découvert hier déjà les moulins
souterrains du Col-des-Roches. (Photos Impar-Perrin)

Tous au jus, en cravate ou patins aux pieds
Carnaval nautique dans les bassins du Communal

Qu'ils soient chaussés de patins, vêtus
de soyeux costumes d'arlequin, de pyja-
mas, chaussons et bonnets de nuit ou
équipés de manière bif f lesque, tous sans
exception ont passé ' «au jus» à plus
d'une reprise...''JJ; _J_^

Cette façon p lutôt inattendue de faire
trempette, marquait pour Le Locle-
Natation, la f in  de la saison à la piscine

du Communal. Une saison qui s'est clô-
turée par un carnaval nautique.

Chacun avait mis une bonne dose
d'imagination et de fantaisie pour com-
poser des déguisements qui rivalisaient
d'originalité.

Le «jeu» consistait tout simplement à
se pousser l'un l'autre depuis le bord de
la piscine au fond du bassin. Certains
paisibles spectateurs ont eu aussi l'hon-

neur de participer au «jeu». Ainsi ce
monsieur en costard-cravate ou cette
dame en pantalon et qui n'a même pas
eu le temps d'enlever ses «soccolis»...

Une f in  de saison bien arrosée...
(Texte et photos cm)

Une avalanche de questions
et de constatations

Soutien des personnes victimes du chômage
au Conseil général

Le chômage et les mesures destinées au soutien des personnes qui en sont
victimes ont occupé hier soir une partie importante des débats du législatif
qui siégeait à l'Hôtel de Ville sous la présidence de M. Jean-Pierre Tritten.
Après une heure de discussion qui a suscité une avalanche de questions, le
Conseil général a accepté à l'unanimité la demande de crédit de 140.000 francs
qui assurera à des perçonmes durement frappées par la crise un emploi
temporaire. Ce crédit permettra notamment à la commune d'employer des

personnes qui n'auront droit à aucune prestation de chômage en 1984.

Le recyclage, le perfectionnement, et
les mesures d'urgence à entreprendre
afin que les personnes touchées puissent
continuer de bénéficier de l'assurance-
chômage ont soulevé un bon nombre de
constatations de la part des membres du
législatif , des constatations sur lesquelles
nous reviendrons plus en détail dans
notre prochaine édition.

Douze autres points figuraient à
l'ordre du jour de cette séance et c'est à
l'unanimité que le Conseil général a
accepté les sept demandes de crédits. Ces
crédits permettront l'achat par la com-
mune de l'immeuble Bournot 9, l'acquisi-
tion d'une forêt à La Rançonnière-Des-
sus, le remplacement des chaudières de
chauffage du collège Daniel-JeanRi-
chard, le renouvellement de l'ambulance
Peugeot 504, l'installation du bureau de
contrôle officiel suisse du chronomètre
dans l'ancienne poste des Jeanneret, la
démolition de l'annexe ouest de l'immeu-
ble des Services industriels et la remise

en état de l'alimentation en eau du
hameau des Replattes et de travaux du
service de l'électricité.

Par ailleurs, le législatif a procédé à
deux nominations et a accepté une
demande d'agrégation ainsi que deux
demandes de naturalisation. En outre, il
a donné son aval à l'abrogation et à la
modification d'articles du règlement sur
les constructions et à la conclusion d'un
emprunt destiné à la reconversion et à la
consolidation d'emprunts. Enfin, il a pris
connaissance d'un rapport, purement
informatif, sur l'état des travaux pour le
gaz naturel.

Nous reviendrons sur les différents
points de cet ordre du jour dans notre
prochaine édition, (cm)

Le programme pour la saison 1983-1984
Cours de l'Université populaire neuchâteloise dans le district du Locle

L'Université populaire neuchâteloise UNP a une nouvelle fois mis sur
pied, dans les Montagnes neuchâteloises, une série de cours aussi intéres-
sants que variés.

La plupart de ces cours débuteront aux environs du 20 octobre. Mais les
responsables de l'UNP souhaitent que les personnes qui veulent les suivre
s'inscrivent le plus rapidement possible. Ce d'autant plus que pour certains
cours le nombre d'inscriptions est limité.

Pour s'inscrire il suffit de se procurer un programme des cours de la Sec-
tion des Montagnes neuchâteloises très largement diffusé dans les commer-
ces des localités et les bureaux de commune. A l'intérieur est inséré une fiche
d'inscription accompagnée d'un bulletin de versement.

Au Locle le premier cours débutera
mardi 13 septembre. Prévu en trois
leçons il a pour titre «Informer: qui ?
pourquoi ? Comment ?. Il sera dirigé par
Gil Baillod, rédacteur en chef de
«L'Impartial». Celui-ci parlera de
l'explosion des technologies de la com-
munication et des méthodes journalisti-
ques restées elles très artisanales. Une
visite de la rédaction et des ateliers de
notre journal est au programme.

Le cours d'anglais, d'un ¦ niveau
avancé, qui sera donné par Mme Adèle
Moeschler débutera le 20 octobre. Ce
cours requiert la maîtrise de l'expression
orale et écrite de l'anglais. A la même
date démarrera un cours élémentaire
d'espéranto. Le professeur sera Olivier
Tzaut. Les participants pourront parve-
nir à la connaissance de l'espéranto en
un temps relativement court grâce à la
simplicité de sa grammaire. Dix leçons
dispensées au collège secondaire au Locle
sont prévues.

Quinze personnes au maximum pour-
ront prendre part à un cours pratique de
dactylographie pour débutants et avan-
cés qui débutera le 26 octobre. Quinze
leçons sont inscrites au programme.

MIEUX CONNAÎTRE LE LOCLE
Toujours au Locle Georges-André

Kohly donnera un cours d'informatique
en 20 leçons auquel 12 personnes au
maximum pourront prendre part. Ceci à
partir du 19 octobre. Ce cours compren-
dra notamment la connaissance des par-
ties d'un ordinateur, des organigrammes,
une approche du langage BASIC et la
création de programmes simples.

Quatre terminaux et une imprimante
seront à disposition.

Douze messieurs pourront s'initier à la

cuisine, à la composition et la confection
de menus simples, variés, de l'entrée au
dessert sous la conduite de Mme Antoi-
nette Ramseier. Ceci durant six leçons
dont la première a été fixée au 18 octo-
bre.

Un des meilleurs connaisseurs de la vie
du Locle, Ernest Hasler, dans la suite en
quelque sorte du cours déjà donné l'an
dernier, parlera des mutations locloises,
dès 1833.

Quatre leçons, dès le 14 novembre sont
prévues. Par le texte et l'image le con-
férencier se propose de rappeler les chan-
gements profonds, dont nous ne sommes
plus guère conscients aujourd'hui , que la
ville du Locle a subis durant une période
de 150 ans environ, sur le plan de l'urba-
nisme, l'économie et la vie quotidienne.

LES PARTIS POLITIQUES
SE PRÉSENTENT

Qui sont nos partis politiques, que
veulent-ils ? Toutes les personnes s'inter-
rogeant sur la position de nos partis poli-
tiques face aux grands problèmes
actuels, ceci à la lumière de leurs options
fondamentales et de leur histoire
devraient trouver une réponse lors d'un
cours animé par les responsables politi-
ques. Ceci à partir du 25 janvier.

Enfin , toujours au Locle, le Dr Bezen-
çon parlera du diabète lors de cinq
leçons. La première aura lieu le 2 novem-
bre. Cette maladie fréquente impose à
ceux qui en sont atteints un traitement à
long terme qui, à part son aspect médi-
cal, se caractérise fondamentalement par
une participation active du diabétique
lui-même.

DANS LE DISTRICT
Aux Brenets Gérald Comtesse, direc-

teur de l'Académie Maximilien de Meu-

ron présentera divers aspects de Venise.
Lors de quatre leçons, la première étant
fixée au 20 octobre, le conférencier par-
lera de l'histoire de l'art vénitien et de la
ville, des origines au 18e siècle et des
grands maîtres de la peinture et leur
influence.

Aux Brenets toujours Mme Jacqueline
Sandoz présentera les diverses techni-
ques d'impression. Ceci durant sept
leçons à partir du 9 février.

Aux Ponts-de-Martel enfin Mlle Gil-
berte Currit donnera trois leçons de cui-
sine pratique. Depuis le 2 novembre. Au
programme trois points: comment
apprêter les viandes de deuxième choix;
comment apprêter les volailles; par quoi
remplacer les viandes.

Douze personnes au maximum pour-
ront y prendre part, (jcp )

• Pour tous renseignements complé-
mentaires adressez-vous aux responsa-
bles locaux. A savoir: Jean-Pierre Fran-
chon au Locle, Pierre-André Botteron
aux Ponts-de-Martel et Mme Marie-
Madeleine Déhon aux Brenets.

Rencontre d'automne
des délégués neuchâtelois
de «La Paternelle»

Les délégués des sections cantona-
les de «La Paternelle», une société de
secours mutuels aux veuves, veufs et
orphelins, se retrouveront aujour-
d'hui samedi au Locle à l'occasion de
leur assemblée générale d'automne.

Un programme de travail d'abord
puis récréatif a été mis sur pied par la
section du Locle qui a organisé cette
journée. C'est ainsi que plus d'une
trentaine de délégués participeront
aux assises qui se tiendront dès 14 h.
15 à la salle du Conseil général à
l'Hôtel de Ville. Durant cette partie
statutaire, les accompagnantes et
accompagnants effectueront une
balade en bus à la découverte du Jura
neuchâtelois.

Puis, les membres de «La Pater-
nelle» visiteront le Musée d'horloge-
rie du Château des Monts et se
retrouveront dans la salle d'armes de
cette magnifique demeure pour un
vin d'honneur offert par la ville du
Locle.

Enfin, la rencontre se terminera au
bord du Doubs où les délégués seront
réunis pour le repas du soir.

Rappelons que «La Paternelle» a
pour objectifs de soutenir, conseiller
et protéger ses sociétaires et cela
aussi bien sur le plan financier que
moral. Dans le canton, elle se com-
pose de huit sections réunissant ainsi
près de 3500 membres assurant quel-
que 5600 enfants. Elle a été fondée en
1885 à La Chaux-de-Fonds et fêtera
donc ses cent ans d'existence en 1985.

(cm)

Travail et visite
au programme

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

JEAN
BOUILLE

Rétrospective

VERNISSAGE:
AUJOURD'HUI
DÈS 15 H. 30
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M. Rustico du Garage des Eroges remettant
leur prix à M. et Mme Vanoli.

En effet, à la suite du tirage au sort du con-
cours organisé par la firme italienne, le
hasard a désigné M. Valério Vanoli, du
Locle, comme gagnant d'un des prix. A
savoir: 2 vols-city Airtour à Londres.

RAPPEL - RAPPEL
Samedi et dimanche

Grande exposition
Alfa Romeo

dans nos locaux
GARAGE DES EROGES

87715

Un gagnant loclois
au concours national
Alfa Romeo !



Les tapisseries du Centre des
Perce-Neige des Hauts-Geneveys

Le Service cantonal des automobiles de Neuchâtel embelli

Le Centre des Perce-Neige des Hauts-Geneveys accueille chaque jour 119
personnes, dont 70 sont en internat. Les hôtes sont des adolescents et des
adultes handicapés, certains d'entre eux ont et garderont l'âge mental d'un
enfant de quatre ans.

Une équipe, forte de 85 personnes à la tâche non seulement de les héber-
ger, de les nourrir, de leur donner les soins nécessaires, elle cherche aussi et

surtout à les occuper tout au long de la journée.

Tapisserie rectangulaire: «Jura», avec ses montagnes, ses forêts et son beau soleil.

Le Centre posàède différents ateliers
où sont effectués des'travaux d'imprime-
rie, de cartonnage, de mécanique, de
menuiserie. Certains objets sont mis en
vente dans la boutique ouverte rue du
Musée à Neuchâtel, notamment les chai-
ses et les jouets. L'argent récolté est uti-
lisé pour acheter du matériel.

Quelques pensionnaires réussissent à
obtenir une formation professionnelle
grâce à laquelle ils pourront être engagés
dans certaines entreprisses. D'autres
hélas seront toujours dans l'impossibilité
de gérer leur vie.

Depuis quelques années, les responsa-
bles ont voulu prouver que les handica-
pés mentaux étaient capables de réaliser
autre chose que du bricolage, ils ont
introduit la tapisserie dans leurs activi-
tés. Les simples tissages du début ont

nécessité des efforts et une patience
inouïs. Peu à peu, les hôtes ont montré
de l'intérêt pour ce travail de création,
ils manifestent leur joie de retrouver,
chaque matin, un travail interrompu la
veille. Certes, une constante surveillance
est indispensable, l'aide est apportée
lorsqu'il faut changer de laine, manœu-
vrer le métier. Mais seul le résultat com-
pte: en six ans environ, quatorze tapisse-
ries ont été réalisées pour des clients,
d'autres décorent les locaux du Centre.

Le bâtiment qui abrite le Service des
finances à Neuchâtel a récemment inau-
guré une de ces œuvres, la seconde com-
mande l'a été hier matin au Service can-
tonal des automobiles, faubourg de
l'Hôpital 65 à Neuchâtel. Les locaux,
dans lesquels se rendent des centaines de
personnes chaque jour, sont dès mainte-

nant embellis par trois tapisseries. La
première «Jura», ome le bureau du chef
de service, la seconde «Ecole buisson-
nière» se trouve dans le corridor du troi-
sième étage, la troisième, près des gui-
chets à l'étage en-dessous, a été baptisée
«Marais».

«Jura» est une belle harmonie où le
rouge, le bleu et le vert rivalisent de
luminosité. «Ecole buissonière» est faite
de deux pièces genre naïf, un château et
une groupe de maisons. Quant à
«Marais», notre préférée nous l'avouons,
elle est digne de porter la signature d'un
grand artiste. Il s'agit de trois parties qui
forment un tout plaisant et très décora-
tif , de formes irrégulières, de teintes dou-
ces et contrastées.

Le passant n'imaginera pas que cha-
que point a nécessité une somme d'effort
et de concentration, que l'œuvre termi-
née est un véritable miracle.

L'Etat et la Paroisse catholique sont
co-propriétaire du bâtiment mais le gou-
vernement a tenu malgré tout à appli-
quer l'arrêté du 5 septembre 1978, selon
lequel les nouvelles constructions ou les
immeubles qui subissent d'importantes
transformations soient embellis par une
œuvre due à un artiste de la région.

L'Etat ne s'est pas ruiné en passant la
commande au Centre des Perce-Neige:
7000 francs pour les trois réalisations.
Son geste aura avant tout l'avantage de
prouver que les personnes grandement
handicapées sont capables, si elles sont
bien encadrées, de faire œuvre de créa-
tion, d'être utiles à la société en lui per-
mettant d'admirer des travaux de belle
tenue.

Les tapisseries ont été présentées hier
matin à la presse par M. André Brandt,
chef du Département des travaux
publics, M. Jean-Claude Schlâppy, direc-
teur des Perce-Neige qui était entouré de
ses principaux collaborateurs et par M.
F. Beljean , chef du Service cantonal des
automobiles.

RWS

Motocycliste blessé
Hier à 17 h. 50, un accident de la

circulation est survenu avenue de
Bellevaux en ville à la hauteur de la
Fabrique Leschot.

Un motocycliste, M. Laurent Gros-
jean, 33 ans, de Neuchâtel, circulait
au guidon de sa moto avenue de Bel-
levaux en direction nord. Dans le
virage à gauche, un peu avant l'usine
précitée, il perdit la maîtrise de sa
machine et chuta lourdement sur la
chaussée.

Au moyen d'une ambulance, la
police de la ville de Neuchâtel l'a
transporté du lieu de l'accident à
l'Hôpital Pourtalès, inconscient et
souffrant de plaies à la tête.

Dégâts matériels
Hier à 9 h. 40, un conducteur de voi-

ture de livraisons, M. D. M., de Corcelles
(NE), circulait sur la piste de dépasse-
ment de la voie nord de la rue Pierre-
à-Mazel en direction centre-ville. Arrivé
peu avant le carrefour avec la route con-
duisant à la STEP, il n'a pas été en
mesure d'immobiliser à temps son véhi-
cule derrière la voiture conduite par M.
H. D., de Wertheim (Allemagne) qui
voulait bifurquer à gauche pour se ren-
dre au bord du lac. Une collision se pro-
duisit. Dégâts matériels.

Tapisserie 3 p ièces, un véritable miracle: «Marais», une tapisserie admirablement
réalisée par de grands handicapés. (Photos Impar-RWS)

Familles de la Paternelle du Val-de-Travers

La traditionnelle fête des familles de
la Paternelle du Val-de-Travers atten-
due avec impatience a eu Ueu récemment
au Plat de Riaux/Môtiers.

Ce fut une fois de plus l'occasion de
retrouver tous les amis et membres sou-
tiens de notre Société neuchâteloise de
secours mutuels aux orphelins et à nos
veuves, afin de fraterniser dans une
atmosphère de chaleureuse amitié.

Les responsables de cette rencontre
des familles et amis ont fait une fois de
plus appel aux, bons offices de la fanfare
l'Harmonie môtisanne qui agrémenta
cette journée de détente estivale, où jeu-
nes et moins jeunes se donnèrent rendez-
vous pour l'heure de l'apéritif. La Pater-
nelle du Val-de-Travers s'est signalée
par la qualité de l'organisation, l'accueil
réservé par les responsables, mais sur-
tout par l'ambiance détendue et amicale
que suscite un tel rassemblement estival.

Au programme dès 10 heures, concert
apéritif par l'Harmonie, qui durant
toute la fête donna une animation musi-
cale fort appréciée par chacun des parti-
cipants.

L'équipe de la cuisine sous la direction
de M. Jean Mazzoleni, proposa jambon,
saucissons, jarrets de porc, etc. Cette
journée à Riaux comporta également
quelques réjouissances populaires. Les
traditionnelles courses au sac, le jeu de
quilles, le petit chemin de fer, jeu des
bouteilles, étaient là pour divertir jeunes
et moins jeunes , (h)

Se rencontrer pour fraterniser

Absinthe dans le dessert de M. Mitterrand

L'enquête pénale engagée par Mme
le juge d'instruction Barbara Ott à
l'encontre du tenancier du Palais
DuPeyrou suite à la visite en Suisse
du président français François Mit-
terrand arrive à son terme. D'ici la
fin du mois vraisemblablement, le
juge d'instruction transmettra le
dossier avec ses propositions au
Ministère public qui décidera de la
suite à donner à l'affaire.

En avril dernier, quelques jours après
la visite de François Mitterrand à Neu-
châtel où il a déjeuné au Palais DuPey-
rou, une enquête pénale était ouverte
contre le tenancier du prestigieux éta-
blissement neuchâtelois qui avait avoué
à la Radio et à la télévision romandes
avoir préparé un dessert à l'absinthe —
prohibée par la Constitution suisse -
pour ce convive.

Une perquisition policière dans les

caves du Palais avait néanmoins été sans
résultat et le tenancier ne cesse d'affir-
mer qu'avec son dessert du «soufflé glacé
de la fée» il joue sur un malentendu mais
qu'en fait il utilise d'autres produits ani-
sés autorisés qui donnent le même résul-
tat. Mais: si le tenancier n'utilise pas
d'absinthe il trompe également ses
clients en leur laissant croire faussement
qu'il s'agit d'un dessert à la «fée verte»,
et il risque de tomber sur la prévention
d'escroquerie.

Quant à l'enquête menée, parallèle-
ment suite à la réception de M. Pierre-
André Delachaux au Val-de-Travers
comme nouveau président du Grand
Conseil, elle va aussi se terminer. A cette
occasion, un dessert à la «fée verte»
avait également été servi. Mais dans ce
cas il semble qu'il sera plus difficile de
donner une suite pénale à l'affaire, (ats)

Enquête presque terminée

Une rétrospective d'Alex Billeter
Au Salon des Trois dimanches à Cressier

Lorque nous avions visité une de ses expositions à Neuchâtel, Alex
Billeter nous avait accompagnés dans «ses forêts», «ses» petits villages
nichés dans la verdure «ses» gorges, sentiers et mas de l'Ardèche, de
Provence et de Corse.

A Cressier, au 32e Salon des Trois dimanches qui lui rend hommage, nous
avons retrouvé quelques-uns de ses dessins exécutés à l'encre de Chine. Sans
guide hélas. U est décédé il y a quelques mois.

Un des nombreux dessins exposés: un champ de lavande. (Photo Impar-RWS)

Alex Billeter était un cachottier. Il
montrait ses dessins, il ne cachait pas ses
dons de poète et de caricaturiste pour
décrire notre région à des congressistes
qui siégeaient à Neuchâtel. En revanche,
il aura fallu la manifestation organisée à
la Maison Vallier de Cressier par l'Asso-
ciation pour le développement de cette
localité et par la Compagnie des Vigno-
lants pour découvrir quelques-uns de ses
autres talents: ses livres, écrits et illus-
trés de sa main, d'autres ouvrages
rehaussés par ses dessins, des affiches
qui rappellent de nombreuses Fêtes des
vendanges, vantent les beautés de
régions avoisinantes, voire invitaient les
Neuchâtelois à se prononcer pour le
maintien de leur drapeau tricolore ou
adopter les chevrons. Des panneaux por-
tant sa signature s'adressent aux piétons
et même aux chiens tentés de laisser leur
carte de visite sur les trottoirs.

Tous le locaux de la Maison Vallier ne
suffisent pas à montrer la totalité de ses
œuvres: dessinateur, graphiste, affi-
chiste, illustrateur, décorateur, écrivain,
poète, activités qu'il assumait pendant
ses loisirs et ses vacances en dehors de
son travail en tant que directeur de
l'Office du tourisme de Neuchâtel
(ADEN).

Un vibrant hommage lui a été rendu
tant lors de l'inauguration que durant la
soirée organisée par la Compagnie des
Vignolants dont il faisait partie. L'expo-
sition est à admirer jusqu'au 18 septem-
bre, elle est ouverte en fin d'après-midi
et en début de soirée.

RWS

Dégâts matériels
PESEUX

Hier à 17 heures, un conducteur de
Saint-Martin, M. A. P., circulait dans
une file de véhicules rue de Neuchâtel en
direction de Corcelles. A la hauteur de
l'Hôtel Central, du fait qu'il n'a pas voué
toute son attention à la circulation et
gardé une distance suffisante avec le
véhicule qui le précédait, il est entré en
collision avec la voiture conduite par M.
D. B., de Montmollin, qui sous l'effet du
choc a été poussée contre l'arrière de la
voiture pilotée par M. P. M., de Colom-
bier qui comme M. D. B. était à l'arrêt
dans la colonne. Dégâts.

Suite des informations
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NOIRAIGUE

En ce début de septembre, la gare de
Noiraigue a bénéficié d'un mouvement
réjouissant de voyageurs, dont un grand
nombre des Montagnes neuchâteloises.

Venant à pied de Chambrelien en
remontant les gorges de l'Areuse, des
centaines d'étudiants et écoliers du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, d'une tenue
exemplaire, prirent le train à Noiraigue
pour se rendre à Fleurier où circulaient
les locomotives à vapeur du RVT, rappe-
lant un passé révolu, (jy)

Fort trafic à la eare

COLOMBIER

Jeudi à 21 heures, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit
avenue Longeville à la hauteur de
Cescole mettant en cause un auto-
mobiliste, M. C. G, de Colombier et
un cyclomotoriste, M. Léopold Nico-
let, 76 ans, d'Areuse qui a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles.

La gendarmerie de Boudry prie les
témoins de cet accident de s'annon-
cer à la gendarmerie de Boudry, télé-
phone (038) 42 10 21.

Après un grave accident

BOUDRY

Hier à 6 h. 45, un conducteur de Bou-
dry, M. M. D., circulait rue Sans-Nom
faisant suite à la rue du Collège reliant la
route nationale 5 en direction d'Areuse.
A la hauteur du hangar des Travaux
publics, en bifurquant à gauche, sa
machine est entrée en collision avec
l'auto conduite par M. R. B., de Bevaix,
qui circulait dans le même sens effec-
tuant le dépassement de la voiture D.
Dégâts matériels.

Collision

Déf aite à JYlorat...
FC Grand Conseil neuchâtelois

Le «FC Grand Conseil neuchâtelois»
affrontait l'autre soir à Morat son
homologue du Grand Conseil fribour-
geois. Ce fut  une défaite nette, qui s'est
concrétisée durant la seconde mi-temps,
puisqu'à la pause le score était encore
nul 1-1 grâce à un but neuchâtelois de
Engel. Ce but restera le seul pour «l'hon-
neur» de l'équipe britchonne, le résultat
final étant de4à l .

- C'est déjà un progrès, commente le
capitaine C. Borel. La dernière fois, ils
nous avaient battu 5-0 !

En e f fe t .  Il faut dire que la dernière
fois était aussi la première. Fondée en
1982, l'équipe parlementaire cantonale
n'a disputé jusqu'ici que deux rencon-
tres, les deux fois contre celle du Grand
Conseil fribourgeois. Laquelle, avec 12
matchs à son actif et une seule défaite

concédée, est un adversaire rodé et
redoutable. Mais les députés-footbal-
leurs neuchâtelois auront encore l'occa-
sion de s'aguerrir. Plusieurs autres can-
tons suisses disposent de telles équipes
parlementaires, les rencontres entre elles
deviennent régulières, et il n'est pas
exclu même que s'instaure un tournoi
annuel. Le sport est en mesure d'offrir
aux politiciens de belles compensations,
en effet. Tenez: l'équipe du Grand Con-
seil neuchâtelois, qui se présentait à
Morat dans la form ation suivante:
Blank, Cavin (Griiner), Ghelfi , Moulin,
Schneider B., Pelletier (Schor), Renevey,
Ingold, Virgilio, Engel, Borel C, affiche
une majorité socialiste écrasante (10
joueurs sur 13), qui est assez loin de
refléter la situation politique au sein du
Parlement ! Mais il est vrai que l'unique
but marqué est l'oeuvre d'un radical... (K)
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Le problème d'un home médicalisé à Paffiche
Séance de la Commission générale de l'Hôpital du Val-de-Ruz

Mardi soir avait lieu la séance de la Commission générale de l'Hôpital de Lan-
deyeux, sous la présidence de M. Hélibert Jeanrenaud qui remplaçait le
Dr Delachaux. A l'ordre du jour, le budget 1984, le problème du domaine de
Landeyeux et une information du chef administratif du Service cantonal de
la santé publique, M. Daniel Conne sur la restructuration des hôpitaux et les

incidences de la construction d'un home médicalisé.
Il appartint à M. F. Pelletier, adminis-

trateur, de donner connaissance des chif-
fres pour l'année prochaine. Un budget
qui sera encore ajusté par le Service can-
tonal de la santé publique en ce qui con-
cerne les salaires et les recettes. L'ensem-
ble du budget devra obtenir l'approba-
tion du Conseil d'Etat. Une baisse
d'effectif du personnel est prévue (115,6
unités en 1983 contre 112 en 1984), c'est-
à-dire une baisse de 41.400 francs par
rapport au budget 1983. Dans les char-
ges sociales, l'augmentation est de 28.200
francs. Les charges d'exploitation pré-
sentent une légère augmentation de
28.700 francs, soit 2,5% par rapport à
1983, L'estimation est basée sur les six
premiers mois de cette année et sur un
nombre identique de journées. L'aug-
mentation des médicaments, narcotiques
et sang provient essentiellement du ren-
chérissement.

En résumé, l'ensemble des charges se
monte à 5.700.800 francs; les produits
sont de 3.636.600 francs , d'où un déficit
d'exercice de 2.069.200 francs.

M. Racine voit les charges augmen-
tées, mais pas l'exploitation. Que faut-il
en conclure? Pour M. Pelletier, une aug-
mentation des tarifs permettra de dimi-
nuer le déficit. Pour M. Duvoisin, le défi -
cit sera considérable. Un nouveau gyné-
cologue vient d'être engagé. Une restruc-
turation des hôpitaux neuchâtelois est
nécessaire. Le budget a finalement été
accepté.

Quant au problème du domaine de
Landeyeux, M. Roger Duvoisin, prési-
dent du comité administratif , donna
connaissance du résultat du question-

naire envoyé aux 14 communes du Val-
de-Ruz. Il commenta les réponses dont
voici le résultat: 10 communes ont dit
non, trois sont d'accord avec la vente du
domaine. On relève une abstention. Puis
il annonça que la solution de la vente
était retirée. Mais le problème reste
posé.

Pour l'immédiat, une solution a été
trouvée par le comité administratif ,
d'entente avec le fermier, M. Tanner;
alors que la location était de 7500 francs,
le nouveau fermage sera de 13.000 francs,
tenant compte d'un coût de frais géné-
raux jusqu 'à 7000 francs. S'il y a un sur-
plus, il sera à la charge du fermier, ceci à
partir du 1er mai 1985.

CONSTRUCTION
D'UN HOME MÉDICALISÉ

M. Daniel Conne fit un exposé très
complet sur l'état des hôpitaux dans
notre canton et sur les projets de res-
tructuration. Le problème démographi-
que est évident. Dans le domaine de la
santé, les patients veulent être soignés à
domicile. Depuis deux ans, les recettes
ne couvrent plus les salaires. Il est néces-
saire d'équilibrer l'ensemble des problè-
mes hospitaliers. Un tiers de lits est en
trop dans nos hôpitaux, et le déficit aug-
mente de 12%. Une expertise a été faite.
La solution pour notre canton? Avoir
quelque chose de mieux en matière de
soins et avoir quelque chose de mieux en
matière de coût.

Parlant du vieillissement de la popula-
tion , il releva que la situation n'est pas
catastrophique dans le Vallon: en 1980,
12% des habitants étaient à la retraite;

en 1983, il y avait 14% de retraités alors
qu'au Val-de-Travers, il y en a 20% et
19% dans les Montagnes. C'est une réa-
lité avec laquelle il faut compter.

Le home médicalisé prend une im-
portance de plus en plus grande. De gros
efforts ont été faits dans notre canton à
partir de 1972 grâce à LESPA (loi des
établissements pour les personnes âgées).
Le home médicalisé n'est pas un hôpital
et doit avoir une infrastructure pour un
long séjour. Un projet est en cours au
Val-de-Ruz.

M. R. Duvoisin demanda alors à
l'assemblée mandat de pouvoir continuer
l'étude d'un home médicalisé au Val-de-
Ruz; car, dit-il, la demande de subven-
tion doit être faite jusqu'à la fin de
l'année. Les membres qui veulent consul-
ter les communes se montrent étonnés:
pour certains il y a un malaise dans
l'information car un architecte est déjà
mandaté pour l'étude. Qui payera les
frais? Jusqu'à ce jour, il n'y a eu aucune
demande de crédit.

Les délégués n'ont pas voté cette
demande de mandat, et finalement il fut
décidé de reconduire une nouvelle assem-
blée le 3 octobre avec, à l'ordre du joui -,
une demande de crédit pour l'étude d'un
home médicalisé, (m)

Autorisation
Lors de sa séance du 25 août 1983, le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Catherine
Lambelet, à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière.

Décès
SERRIÈRES

Mme Mathilde Baruselli, 1905.
COUVET

M. Albert Lambercier, 98 ans.

du 9 au 15 septembre
Si vous êtes né le
9. Des événements satisfaisants répondront à vos souhaits tant dans votre

foyer que sur le lieu de votre travail.
10. Vos initiatives influeront favorablement sur vos affaires et vous permet-

tront d'enregistrer certains succès appréciables.
11. Vous obtiendrez divers succès dans votre travail ainsi que dans la conduite

de vos affaires. Soyez réaliste et énergique.
12.. Des modifications interviendront probablement dans vos conditions d'exis-

tence et vos activités professionnelles seront couronnées de succès.
13. Vos démarches tendant à l'amélioration de votre situation seront couron-

nées de succès. Votre vie sentimentale sera harmonieuse.
14. Des difficultés interviendront probablement dans certaines de vos affaires.

Mais votre savoir-vivre vous permettra de les surmonter.
15. Votre dynamisme et votre réalisme vous permettront de mener à bien une

entreprise à laquelle vous tenez particulièrement.

/ifl 21 janv. — 19 février
•fpï/j Dans le domaine du

», .. cœur, obéissez à la voixVerseau . . . .  c- i>intérieure. Si 1 on vous
met à l'épreuve de vos sentiments, ne
cédez pas aux tentations répréhensi-
bles. Vos projets d'ordre profession-
nel sont excellents, mais demande-
ront de gros efforts pour être réalisés.
Commencez dès maintenant à cher-
cher des appuis.

fe^, 
20 février - 

20 
mars

^S§3 Vos espérances ne
„ . seront pas vaines, soyezPoissons , _.. . ' .plus confiant, rajeunis-
sez en portant des couleurs claires et
gardez le sourire quoi qu'il arrive. Un
nouvel élan sentimental doit vous
conduire vers un bonheur durable.
Dans le domaine professionnel, ne
brusquez rien, les choses viendront
d'elles-mêmes.

21 mars — 20 avril
^J£M Vos attachements peu-
_TTT  ̂ vent être plus tenaces

et vos échanges plus
passionnés. Veillez à ce que des per-
sonnes intrign?tes ne troublent votre
bonheur. Soyez discret dans vos sen-
timents. Dans votre travail, sortez de
votre indécision et passez à l'action.

JTj &f 21 avril - 21 mai
¥<r£x Vous aurez un choix à
„, faire au sein de voslaureau re]atipns. C'est à la
maison, dans l'intimité, que vous ren-
contrerez la meilleure ambiance pour
extérioriser vos sentiments. Redou-
blez de prudence dans votre situation
sociale ou financière.

0- 22 mai - 21 juin
^^-* Participez davantage à

la vie familiale. Mon-
Gémeaux trez-vous compréhensif
dans vos échanges de sentiments avec
la personne que vous aimez. Effacez
les mauvais souvenirs et envisagez
l'avenir avec espoir et confiance.
Regain d'activité qu'il faut mettre à
profit pour réaliser l'essentiel.

a %  22 juin - 23 juillet
ty &if Vous vous renfermez

trop sur vous-même et .Cancer voug en souf frez- Cessez
d'être énigmatique et dissipez les
petits malentendus qui vous affec-
tent actuellement. Révisez vos
méthodes de travail et veillez à la
concurrence qui peut chercher à vous
barrer le chemin.

\

&  ̂
24 

juillet - 
23 

août
<n$~2, Les sentiments que
.. vous nourrissez sontLion . . _. - aisincères et us pour-
raient être mieux compris par l'être
aimé si quelques personnes mal
intentionnées à votre égard cessaient
d'exposer leurs critiques excessives.
Les créateurs seront bien inspirés.

a^f 
24 août - 

23 
sept.

v __E? Vos sentiments vont se
 ̂ ressaisir et prendre une

Vierge nouvelle orientation.
Ne vous engagez pas trop vite si l'on
vous fait une proposition nouvelle.
Attendez qu'elle soit bien présentée à
vos yeux et votre bonheur peut se
créer sur des bases intéressantes.

a 24 sept. - 23 oct.
plft Votre bonheur dépend
^ffe du choix de vos rela-
Balance tions. Intéressez-vous
aux valeurs morales et gardez-vous
de tomber dans un piège d'où il vous
sera difficile de sortir sans y laisser
des plumes. Reprenez attentivement
vos nouvelles créations afin que les
imperfections ne puissent faire le jeu
de critiques.

 ̂
24 oct. - 22 nov.

gjn. Clarifiez la situation
Scorpion aîin . de retrouver

l'ambiance qui vous est
indispensable pour extérioriser vos
sentiments. Persévérez dans vos
entreprises en cours en cherchant à
vous améliorer. Il vaut mieux moins
en faire et approcher un travail par-
fait.

 ̂
23 nov. - 22 déc.

ÊL ?M> Libérez-vous de tous les
fî  complexes qui empê-
Sagitaire chent d'être compris
dans vos sentiments. N'ayez pas de
gestes qui laisseraient supposer votre
lassitude alors que vous désirez secrè-
tement le contraire. Dans votre pro-
fession, mettez votre production en
valeur et soignez-en la présentation.

j g ,  23 déc. - 20 janv.
j Ù 7$  Une inquiétude peut
,.„ iz^lLm. naître à la suite d'uneCapricorne . ,rencontre sentimentale
qui ne tourne pas comme vous
l'auriez pensé. Nécessité de secret
pour prolonger un bonheur qui préfé-
rerait s'extérioriser au grand jour.
Dans votre travail, avec courage et
volonté, vous parviendrez à vous
affirmer.

Copyright by Cosmopress
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électronique Mettler. p (039) 23 76 70
heures bureau. 8772a

DISQUES divers 33 tours rock récents.
Fr. 1 P.- pièce, p (039) 41 30 00. 37550

VÉLO COURSE dame, état neuf, bon
prix, g (039) 26 48 47. 87678

BASSE Fender Jazz Freetless. p (038)
42 51 67 dès 14 h. 91-60682

BOIS sec pour cheminées et chauffages.
<p (039) 41 39 66 le soir. M Schmutz.

93-57233 A

VÉLOMOTEUR Gilera neuf, payé Fr.
1380.- cédé comptant Fr. 1100.-.
g (039) 23 54 96. STTM

CYCLOMOTEUR Cilo 2 vitesses
manuelles, Fr. 350.-. <p (039)
26 77 84. 87939

CAUSE DÉPART meubles de salle à
manger. @ 039/23 14 93, dès 17 h.

140393

PERDU COLLIER de perles de Cernil-
Antoine à rue de la Ruche. Bonne
récompense. p (039) 26 77 14. 87920

CHAMBRES MEUBLÉES à louer au
Locle, douche et WC dans la chambre.
Discrètes. p (039) 31 40 87. 91.207

AVION modèle réduit, 145 cm., radio-
commandes 4/6. p 039/31 70 89.

91-60669

CANNETONS muets. <p (039)
31 61 36. 91-60687
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80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I. -

annonces commerciales \y '
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«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

Les Geneveys-sur-Coffrane

L'Union des sociétés locales des Gene-
veys-sur-Coffrane a tenu dernièrement
son assemblée générale sous la prési-
dence de M. Edouard von Arx.

La mise au point du programme
d'hiver fut élaborée sans difficulté , mais
le président dans son rapport , évoqua
quelques soucis... car les sociétés ont de
la peine à déléguer leurs membres lors de
manifestations. L'UDSL ne s'occupera
plus, par exemple, de l'organisation de la
Fête nationale. L'assemblée décida de
modifier l'article 38 des statuts qui aura
la teneur suivante: «Le comité de
l'UDSL, d'entente avec les autorités
communales, réceptionne officiellement,
une fois par année, en automne, soit à
Coffrane ou aux Geneveys-sur-Coffrane,
les sociétés et individus méritants et
annoncés».

Puis, pour le renouvellement du
comité, quatre membres étaient démis-

sionnaires. Ce sont: MM. E. von Arx, G.
Perruchoud , G. Leuba et C. Hostettler.
Etant donné qu 'aucune personne pré-
sente n'était disposée à les remplacer, il
fut décidé de convoquer une nouvelle
assemblée des présidents afi n de refor-
mer un comité et de discuter le problème
de fond de l'UDSL.

Avant de clore l'assemblée, M. Héli-
bert Jeanrenaud , président de commune
releva toute l'importance des sociétés
locales pour la vie d'un village et surtout
celle du comité qui doit coordonner tou-
tes les manifestations, (m)

Démissions à l'Union des sociétés locales

LES HAUTS-GENEVEYS

Récemment, lors du championnat can-
tonal des jeunes tireurs à Fleurier, la
Société de tir de Chézard est arrivée pre-
mière avec 638 points. Parmi ces jeunes
gens, Biaise Sahli, 19 ans, élève de
l'Ecole de mécanique du Locle, habitant
Les Hauts-Geneveys s'est particulière-
ment distingué.

Il a obtenu 59 points sur un maximum
de 60.

Ce résultat a été obtenu en tirant 12
cartouches, soit 6 coups en 30 secondes
et deux séries de trois coups en 30 secon-
des, tous des tirs commandés. De ce fait,
il a été classé premier aux individuels et
a obtenu le Prix Bezençon. Un autre
jeune du village s'est également distin-
gué, Serge Von Gunten. (m)

Tirs prometteurs pour
un jeune du village

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Récemment avait lieu la course des
aînés du village, organisée par le Conseil
communal. Ils étaient une soixantaine de
participants au rendez-vous. La course
en car s'est déroulée dans une ambiance
pleine de gaieté, puisqu'on y a beaucoup
chanté. L'itinéraire passait par Yverdon ,
Pompaples et à La Sarraz était prévue la
visite du Musée du cheval.

Quant au retour, il s'effectua en sui-
vant l'itinéraire de la rive droite du lac
de Neuchâtel par Estavayer-le-Lac,
Cudrefin jusqu 'à Chézard-Saint-Martin.

Un repas fut pris en commun au Restau-
rant «Beau-Val» où Mme Chassot, prési-
dente du Conseil communal, adressa
quelques mots de circonstance et remit
une terrine à Mme Blanche Evard qui
fêtait ce jour-là ses 80 ans. Elle présenta
également les trois personnes qui s'occu-
pent des œuvres sociales dans le cadre de
la commune, soit Mmes Francine San-
doz, Heidi Martenellr et M. Claude
Robert. Quant à M. Roger Corti , au nom
des participants, il remercia les organisa-
teurs de cette belle journée , (m)

Course des aînés
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Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

0 021/23 59 81
Toute la collection KARTING
Nous sommes au
Comptoir Suisse

Halle 5 - Stand 512 8349052

Achète à très bon prix, discrétion assu-
. rée, tableaux de maîtres

Hodler
Giacometti
Amiet
(Barraud, Buchet, Calame, Vallotton,
Buri, etc.)

Villa Ulmberg, Parking 61,
8002 Zurich, Cp 01/482 04 66.

.4-1438

NOUS RÉPARONS
toute, vos-"''1

MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES

dans les plus brefs délais
Servies à domicile sur demande

Horlogerie Dubey & Schaldenbrand
Bàrtschi & Rosat successeurs

Achat et vente
Av. Léopold-Robert 66, 4e étage

Tél. 039/23 74 03

«L'Impartial» est lu partout et par tous

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

31/2 pièces
Loyer Fr. 610.- + Fr. 90.- de charges

4V2 pièces
Loyer Fr. 700.- + Fr. 120.- de charges
pour chauffage central et eau chaude.
((J 038/25 24 93 avant 9 h. 30 ou
après 17 h. 87-30590



Un camp de vacances synonyme de réussite
Pour les handicapés du Jura bernois

Désireuse d'offrir aux handicapés des vacances dignes de ce nom, l'Associa-
tion pour la promotion des handicapés mentaux, physiques et IMC du Jura
bernois avait mis sur pied un camp de vacances destiné à ses protégés. Ce
camp, qui a lieu du 16 au 30 juillet à la Cité des enfants de Saint-Légier (VD), a

été une parfaite réussite.

Placé sous la direction de Mme Rose
Erard de Tramelan, entourée de moni-
teurs dévoués et compétents, ce camp,
malgré la grande chaleur de ce mois de
juillet , a offert à ses participants un
grand nombre d'activités propices à la
détente, au dépaysement et au repos.
Baignades, excursions, sport et jeu ont
animé ces quinze jours de vacances et
ont permis à chaque handicapé de
s'adonner à ses loisirs favoris.

Et même si les températures extra-
ordinairement élevées de ce mois de juil-
let ont posé quelques problèmes aux res-

ponsables et causé quelques petits dés-
agréments, c'est toujours avec compré-
hension, optimisme et patience que l'on
y a fait face.

En tous les cas, les mines réjouies des
participants à leur retour en disaient
long sur le plaisir qu'ils avaient éprouvé
en participant à ce camp et l'enthou-
siasme des moniteurs témoignait de la
satisfaction d'avoir mené à bien une
tâche pas toujours facile.

Peu de temps après, la même associa-
tion conviait les handicapés et leurs

parents à son traditionnel pique-nique
qui avait pour cadre cette année la
cabane du Ski-Club de Tramelan.

Le président de l'Association, M. Gil-
bert Droz, de Tavannes, se plut à saluer
à cette occasion une centaine de person-
nes qui avaient profité de la clémence du
temps pour effectuer le déplacement sur
les hauteurs de Tramelan.

La bonne humeur fut au rendez-vous
et le sourire fut la principale caractéristi-
que des visages qu'on découvrit ce jour-
là.

Et après avoir assisté à un culte émou-
vant , bien mangé, participé à divers jeux
et noué de nombreuses amitiés, chacun
rentra chez lui en se réjouissant déjà du
pique-nique de l'année prochaine.

(comm, photo privée)
Une partie des participants au camp de Saint-Légier où la bonne humeur régnait

parfaitement.

L'école «barbouillée»
Action autonomiste à Evilard

Les jeunes autonomistes du groupe
Bélier ont barbouillé l'Ecole de la com-
mune d'Evilard (BE), dans le district de
Bienne, et distribué des tracts dans le
but d'attirer l'attention sur la «germani-
sation croissante» des écoles. Dans un
appel téléphonique à l'AP, le groupe
Bélier a revendiqué cette opération.

Le porte-parole a expliqué que de plus
en plus souvent des classes de langue
française devaient céder la place aux
classes alémaniques. Le directeur de
l'école, M. Richard Eggli, a confirmé
l'incident. Il a indiqué que la commune
avait renoncé à publier un communiqué
afin de ne pas faire une publicité qui

ferait le bonheur des auteurs de ces
actes. Des sachets de peinture violette
ont été jetés contre les façades du bâti-
ment. Le concierge a en outre découvert
de tracts ainsi libellés: «Non à la germa-
nisation - le ,Jura parle français». La
police cantonale de Berne a ouvert une
enquête. Le montant des dégâts n'a pas
encore été chiffré.

M. Eggli a souligné que les classes
s'équilibr_iient exactement, puisque
l'école compte cinq classes de langue
française pour un nombre identique de
classes alémaniques. Il a cependant
reconnu qu'il y a quinze ans encore, la
balance penchait en faveur de la popula-
tion francophone de la commune d'Evi-
lard-Macolin. (ap)

Animation particulière à Tramelan
Une cinquantaine de personnalités en visite

Dernièrement la rue du Chalet à Tramelan a connu une animation inhabi-
tuelle. En tournée à travers la Suisse, une cinquantaine de professeurs de
théologie, de rédacteurs de journaux et de pasteurs se sont arrêtés à la cha-
pelle de l'assemblée adventiste de Tramelan. Parmi eux se trouvait Bernard
Sauvagnat, rédacteur en chef de la revue «Les Signes des Temps» et Pierre
Lanarès, secrétaire de l'Association internationale de la liberté religieuse et

rédacteur de la revue «Conscience et Liberté».

L,epremier ueu de culte des adventistes de Tramelan.
Le pasteur Jean Zûrcher, membre du

bureau exécutif adventiste à Berne a
déclaré que ce voyage était organisé à
l'occasion de la commémoration du 100e
anniversaire de la mort de J.N. Andrews,
premier missionnaire officiel adventiste

en Europe et premier rédacteur de la
revue «Les Signes du Temps».

Dans le hall de la chapelle étaient
exposées des vues des assemblées généra-
les des adventistes au début du siècle.

Parmi les photos des premiers mem-
bres de l'assemblée de Tramelan, on pou-
vait reconnaître celles d'Andrews,
d'Ellen White — autre pionnière dans le
mouvement - et M. B. Czechowski qui
est à l'origine du mouvement adventiste
dans la région.

Après une collation, le groupe se diri-
gea à la Grand'Rue où se trouve encore
l'ancien lieu de culte des adventistes le
premier en Europe.

Tramelan se trouve ainsi être une
borne importante dans l'histoire de ce
mouvement spirituel. La vieille bâtisse
en bois est actuellement occupée par un
groupement de jeunes et sert également
de magasin à une entreprise de ferblan-
terie.

Le samedi 3 septembre s'est déroulée à
Bâle, la commémoration officielle du
100e anniversaire de la mort d'Andrews.

Daniel Augsburger, originaire de Tra-
melan, et professeur d'histoire du chris-
tianisme à l'Université Andrews aux
Etats-Unis, montra quels.sont les liens
qui relient la pensée théologique adven-
tiste et la Réforme de Luther et de Cal-
vin, aux anabaptistes, aux puritains et
aux méthodistes.

Le professeur Oosterwal termina cette
journée avec une analyse courageuse et
lucide des problèmes de l'évangélisation
et appela tous les assistants à une con-
sécration nouvelle de leur foi personnelle
et de leur témoignage chrétien, (comm,
photo vu)

Présentation de quelques projets en cours
Conférence des Services cantonaux des améliorations foncières

Chaque année, les services publics veillant à l'amélioration des structures de
base de l'agriculture, c'est-à-dire les services cantonaux des améliorations
foncières et leur homologue fédéral, se réunissent en conférence. Cette année,
la conférence a eu lieu dans le canton de Berne dernièrement. Ces services
s'occupent des améliorations foncières appuyées par les fonds publics, telles
que remaniements parcellaires, construction de chemins ruraux, bâtiments
agricoles, alimentation en eau dans les régions de montagne et installations
de drainage et d'irrigations. Les améliorations foncières relevant de la com-
pétence des cantons intéressés sont également subventionnées par la Con-
fédération (selon la loi fédérale sur l'agriculture). De ce fait, cette conférence

a traité aussi des questions importantes de coordination.

Apres la partie officielle qui se déroula
à l'Hôtel du Gouvernement, à Berne, le
canton de Berne a présenté à ses hôtes
quelques exemples de projets intéres-
sants en cours.

L'amélioration foncière intégrale de
Grossaffoltern - qui fut visitée en pre-
mier lieu - englobe une surface de 1000
ha. Outre le remaniement parcellaire et

la contraction de chemins proprement
dits, des travaux hydrauliques, destinés
à empêcher les inondations et à amélio-
rer le régime des eaux du sol, ont été réa-
lisés à l'aide de méthodes naturelles.

Une excursion fut consacrée à la visite
de l'amélioration foncière intégrale de
Anet - Champion - Chules, la plus
grande jamais réalisée dans le canton de
Berne. Après 14 ans de travaux, elle est
pratiquement achevée. Ici, la nappe
phréatique très élevée a posé de grands
problèmes techniques. Certains endroits
présentent des surfaces tourbeuses qui
risquent de provoquer un tassement lors
de drainages importants.

Par conséquent, les stations de pom-
page, destinées à évacuer l'eau excéden-

taire furent conçues de façon à pouvoir
également amener de l'eau - en cas de
sécheresse - dans les canaux ouverts. De
cette manière, on arrive à empêcher ou
freiner un tassement dû à une baisse de
la nappe phréatique.

Une visite de trois bâtiments ruraux
était également prévue. Dans le secteur
de la construction rurale, le besoin de
rattrapage est encore immense; la majo-
rité des bâtiments provient du siècle
passé, et le financement des construc-
tions pose de sérieux problèmes. En
outre, il est évident que l'intégration de
bâtiments ruraux modernes dans le pay-
sage et les sites n'est pas facile.

Le secteur de l'alimentation en eau
dans les régions de montagne prit égale-
ment une large place dans l'activité des
améliorations foncières du canton de
Berne.

Trois exemples instructifs furent visi-
tés, à savoir l'alimentation en eau des
Franches-Montagnes (dorénavant inter-
cantonale), du Chasserai et de Arni-Lan-
diswil. L'une des tâches essentielles con-
sistait à alimenter en eau potable d'une
qualité irréprochable les villages et fer-
mes isolées, spécialement dans le Jura.

(oid)

Prix européen pour le nouveau
Gymnase de Bienne

La Convention européenne pour la
construction en acier, qui distingué tous
les deux ans une réalisation par pays,
vient d'attribuer le Prix européen de la
construction en acier aux constructeurs
du nouveau Gymnase du Strandboden,
de Bienne.

Les récipiendaires, qui recevront leur
prix j eudi 15 septembre à Munich
(RFA), sont collectivement la commune
de Bienne (maîtresse de l'ouvrage), l'ar-

chitecte biennois R. Mathys, et le con-
sortium d'entreprises de constructions
métalliques Zwahlen & Mayr (Aigle),
Alpha Nidau et Zschokke Wartmann
(Brugg).

C'est déjà la troisième fois que le prix
revient à une réalisation de la région
biennoise. En 1973, l'Ecole normale can-
tonale l'avait obtenu, et en 1977 la
grande halle de l'Ecole fédérale de sport
de Macolin. (Keystone)

Un anniversaire à fêter
Bibliothèque des jeunes et Centre d'animation de Tavannes

La Bibliothèque des jeunes et Centre d'ani-
mation de Tavannes fêtera cet automne son
dixième anniversaire en mettant sur pied dif-
férentes activités centrées sur la bande dessi-
née.

Du 26 septembre au 9 octobre, une grande
exposition se tiendra à Tavannes: elle mettra
en valeur tout le processus de la fabrication
de la BD, ainsi que les différents genres de ce
qui est devenu une véritable littérature
parallèle.

Les écoles de la région seront associées à
ces activités: elles pourront travailler le
thème, créer des affiches collectives, suivre le
montage audio-visuel et bien entendu visiter
l'exposition.

Des bandes dessinées seront aussi à dispo-

sition en annexe de l'exposition et il sera pos-
sible d'en acheter à des conditions favorables.
Durant la première semaine des vacances
d'automne, une animation centrée sur la BD
aura lieu dans les locaux de la Bibliothèque
des jeunes.

Il est aussi prévu que des dessinateurs et
des caricaturistes fassent le déplacement ,
pour des démonstrations et des séances de
signature. Le cinéma Royal de Tavannes s'as-
sociera à l 'événement en programmant des
films de circonstance pour les jeunes. Enfin ,
l'anniversaire des dix ans d'existence de la
Bibliothèque des jeunes de Tavannes se ter-
minera en beauté avec le spectacle du Caba-
ret Boulimie, le 13 octobre à la salle com-
munale de Tavannes. (comm)

M. et Mme William Droz,
de Corgémont...

...qui fêtent ce week-end leur cin-
quantième anniversaire de mariage.

C'est en effet le 11 septembre 1933
que M. William Droz épousait Mlle
Ida Baillif, également une enfant du
village. De cette union allait naître
un fi ls .  Menuisier de profession, M.
William Droz pratiqua son métier
durant plusieurs décennies, toujours
attentif à la modernisation de son
parc de machines. Il y a quelques
années, il remettait l'entreprise à son
f i l s  qui donna un nouvel essor à
l'exploitation en la spécialisant dans
la fabrication industrielle de fenê-
tres, créant ainsi plusieurs postes de
travail. L'entreprise jouit aujour-
d'hui d'une belle renommée, (gl)

bravo à

Recommandation de la
police cantonale

Les bureaux de prévention de la
police du canton et de la ville de
Berne attirent l'attention de la popu-
lation sur le fait que dans les resto-
routes italiens, des individus tentent
actuellement de vendre aux touristes
de faux petits lingots d'or de 50
grammes.

Ces lingots sont en réalité faits
d'un alliage de cuivre et de zinc,
nikelés et recouverts d'une mince
couche d'or. Ces «lingots» sont de
taille normale et portent l'inscription
«Crédit Suisse, 50 g., fine gold, 999,9».
Ils sont souvent dotés de numéros
allant de 087926 à 087930. Le prix
demandé par les vendeurs est très
inférieur à la valeur réelle d'une
quantité équivalente d'or, à savoir
environ 1500 francs.

En l'occurrence, le conseil de la
police est le suivant: «N'achetez pas
d'or dans les restoroutes italiens».

(oid)

Tout ce qui brille
n'est pas or

Dans un communiqué, Tornos-
Bechler indique avoir pris con-
naissance avec plaisir de la déci-
sion du Gouvernement du canton
du Jura de participer au finance-
ment des mesures en faveur de
certains travailleurs qu'elle devra
licencier prochainement. Ce pro-
gramme qui sera mis au point
sous peu par l'entreprise, en
accord avec les autorités com-
pétentes des cantons concernés,
visera à donner à ceux qui en
bénéficieront plus de temps et
davantage de possibilités de trou-
ver un nouvel emploi. Des cours
de formation complémentaire
dans différents domaines seront
organisés par le Centre profes-
sionnel Tornos. D'autre part et en
complément, des postes de travail
seront offerts dans les services
d'entretien pour une durée qui
reste à déterminer.

(comm. Tornos-Bechler SA)

Moutier: Tornos-Bechler SA
Mesures jurassiennes
bienvenues



SAIGNELÉGIER

10e Coupe de tennis des jeunes du Jura
organisée par le Tennis-Club de Saignelégier

Samedi dès 8 h. 30 — Dimanche, demi-finales et finales dès 9 h.
Favorisez nos annonceurs

B|jg Mardi 13 septembre 1983 à 20 h. 15
Ifi se cSSure halle de gymnastique de Courtelary

Û_B et de loisirs

concert du

Berner Kammerorchester
œuvres de:
J.-S. Bach-A. Vivaldi-M. Bruch
G. Von Einem 93 509
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Bl Centre Coop Saisnclégaer

Votre centre d'achats au cœur
des Franches-Montagnes

Le Muguet
Bel-Air 2
2726 Saignelégier
(£ 039/51 19 60

Se recommande:
décorations florales en tous
genres
légumes frais du pays
livraisons dans toutes les
Franches-Montagnes

Le magasin
— travaux artisanaux
— photos dessins
— produits naturels
— papier recyclé
— brocante
Rue de la Gruère 3 (place Coop)
Saignelégier, (j? 039/51 19 49

i

Joseph
Mestre

Boulangerie-Pâtisserie
Tea-Room

Rue de l'Hôpital 17
2726 Saignelégier
jj 039/51 11 86

André
Brand

Ferblanterie sanitaire
Couverture

2726 Saignelégier
0039/51 15 67

l
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Vente de pommes de terre
et de pommes à prix réduit

La régie fédérale des alcools nous donne la possibilité de livrer des
pommes de terre et des pommes à prix réduit aux personnes à revenu
modeste.

Peuvent bénéficier de cette action les personnes dont le revenu et la
fortune imposables selon la taxation, sont les suivants:

— personnes seules, revenu Fr. 10 000.-, fortune Fr. 40 000.-
— couples, revenu Fr. 15 000.-, fortune Fr. 60 000.-
— supplément pour tout mineur, sans revenu propre Fr. 4 000.-, for-

tune Fr. 15 000.-

Ces normes sont valables dans tout le canton de Berne.

Les commandes sont reçues par l'Office du travail, rue Agassiz 4, rez-
de-chaussée, guichet No 2 jusqu'au mardi 20 septembre 1983, der-
nier délai (paiement à l'avance).
Se présenter avec le dernier bordereau d'impôt de chacun des mem-
bres de la famille faisant ménage commun.

os-12119 Office du travail Saint-Imier
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? Restaurant Frascati
? «CHEZ BEPPE»
^- Envers 38 -Le Locle - p  039/31 31 

41

£ En ce moment: BOLETS FRAIS
____.

C__nnonces Suisses Schweizer C_lnnoncen 
^

à»tm£m*gpl m*m̂ m Loctours, annonceurs, ^
____M f f̂c ĵlff v" éditeurs... tous solidaires 
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Assa Annonces Suisses SA Bureau de L'Impartial
31, av. Léopold-Robert Rue Neuve 14 ^
2301 La Chaux-de-Fonds 2301 La Chaux-de-Fonds «ri
p 039/23 22 14 0 039/21 11 35 ou 23 22 14

 ̂ _^ Tél. (039) 26 82 66

^. 1™J / / k_________l-____P  ̂ Madame et Monsieur
l&SÎâUrâm ĴjW H. Bauer-Jaquet

 ̂ \^ F f >f / -̂  ̂ Les Eplatures

? yS X&rOOÔlG Fermé dimanche soir

? Spécialités :
^. Le foie de canard truffé au Sauterne - Les queues de

langoustines amoureuses en petite folie - Contre-filet
? au pinot noir - Le carré d'agneau
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J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24 ^
Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON -4

A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche -^
?ÂÀÂÂÂÂAAÂÂÀÂÂÂ AAAAAÂÀ A B

Dimanche 11 septembre
Départ 7 h. Fr. 24.-

FÊTE ANNUELLE
DE ST-LOUP

Dimanche 11 septembre
Départ 13 h. 30 Fr. 26.-

PROMENÂDE

Adaptez votre vitesse!

SKS "̂"~̂ -

ERGUEL!
^VOYAGES *

Jeûne Fédéral
du 16 au 19 septembre

fête de la bière
à Munich

Fr. 250.- par personne (3V _ jours)

Inscriptions et renseignements,
p (039) 41 22 44, Saint-Imier

93-222

Abonnez-vous à L'Impartial

A SbLIBUHL.
Dimanche 25 septembre

Départ:8 h 30

INTERLAKEN
avec cortège folklorique sur le thème

«Du blé au pain»
avec place assise Fr. 40.—

sans entrée Fr. 31.—

Renseignements - Inscriptions
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

0 O39 .?3 ?5;M 88140
lU.'.l ..' ' ' . " ' '

2̂ 4̂. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Dès maintenant, chaque jour
sauf dimanche

à cueillir soi-même

haricots nains
de qualité

! et

haricots à perches
au canal Nidau-Bûren à Port

Adolf Gassner, cultivateur à Port
P (032) 51 08 52 oe-^i



1(JM et compétence !

• Une maison... \
\ des hommes... !
\ des techniques...

Pour tous vos travaux j
! d'impression

en une ;
| ou plusieurs couleurs

j Imprimerie Courvoisier

\ Journal L'Impartial SA

\ 2301 La Chaux-de-Fonds
I Téléphone (039) 211135

Je cherche à acheter \ VENDRE

CARAVANE briquettes de bois
d'occasion, 2 à 3 places.
Ecrire sous chiffre 91-3521 à Assa Annonces Action prix été.
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Livraison à domicile. 93-57233 A
Chaux-de-Fonds. P 039/41 39 66 (le soir), M. Schmutz.

Mise au point
Nous précisons à l'intention de notre
clientèle que les rumeurs qui circu-
lent insinuant que nous avons cédé
de la marchandise à des commer-
çants: articles et vêtements de
sports, sont dénuées de tout fonde-
ment.

Notre atelier de réparation de skis, de
cordage pour le tennis et réparations
des articles de camping poursuit ses
activités et maintient les prestations
d'un service de qualité assuré par
des spécialistes qualifiés.

Nous remercions notre clientèle de
sa fidélité.

2322 Le / ^fi^. J--Paul
Crêt-du-Locle /^_5f_^ \̂ KernenJa--»k 88045

/ 5̂i___________ i ____ *_\

Belles occasions
sélectionnées
DATSUN Bluebird 1,8 GL
1982 Fr. 10 200.-
RENAULT 14TS 1.3
1979 Fr. 6 500.-
RENAULT18GTL 1,6
1979 Fr. 7 600.-
RENAULT 18 TL break 1,4
1979 Fr. 8 800.-
TOYOTA Starlet 1,2
1979 Fr. 5 800.-
HONDA Prélude 1.8
1983-08 Fr. 18 900.-

avec diverses options, experti-
sées, garanties, reprises

Garage et
Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand,
0039/28 51 88 _ 77_ .

L'apprentissage d'un dur cheminement
Le Théâtre Escarboucle dans les écoles jurassiennes

Page 17 -̂ |

Le collectif ne manque pas d'ambitions
même si les débuts sont ardus. Il faut
dire qu'il ne choisit pas des voies faciles
et bien marquées. Si Anne-Lise Prudat
refuse de parler d'un théâtre de «recher-
che» mais préfère le mot «essais»», l'ani-
mation dans les écoles pourrait devenir
sa seule ressource. Le coÛectiff s'y refuse.
Ses ambitions artistiques et créatives
sont plus vastes. L'ouverture dans le ris-
que en quelque sorte.

LE RÉPERTOIRE
Le Théâtre Escarboucle a joué une

cinquantaine de fois «Mirlababi», spec-
tacle pour jeune public, dans le Jura. La
plupart des représentations emmenées
par la comédienne Anne-Lise Prudat se
sont déroulées dans des établissements

scolaires. Il est toujours au répertoire.
«Monsieur Tuuyo», également un spec-
tacle de formes animées a été joué huit
fois dans le Jura, dont cinq fois à Mou-
tier.

«Les Bal(l)ades de Victorine Chapo-
tin» est l'histoire d'un chapeau qui a
perdu la mémoire. Un éboueur le trouve
dans une décharge et commence à lui
raconter des histoires. Des histoires sur
les objets qui les entourent. Peu à peu,
ces objets perdent leur utilité conven-
tionnelle et deviennent des personnages:
un simple objet prend une âme. Ce spec-
tacle pour enfants a pour but de les sen-
sibiliser au monde imagnaire sans fin des
marionnettes.

Seule sur scène pour une brève anima-
tion devant les enfants, Anne-Lise Pru-
dat laisse deux heures aux enfants pour
«animer» les objets... Le spectacle est

présenté à Saint-Imier puis prendra la
route de Bienne, de Courrendlin, de
Delémont, de Porrentruy notamment.
Ce spectacle a été «demandé» par les
Centres de perfectionnement jurassiens.

POUR ADULTES AUSSI
Le répertoire du Théâtre Escarboucle

s'adresse également aux adultes. La créa-
tion «Tentative coll», tirée d'un texte de
Rainer-Maria Rilke «Les cahiers de
Malte Laurids Brigge» a été présentée en
mai à Porrentruy. A la base du spectacle,
trois créateurs travaillant chacun dans
la rubrique qui est la sienne (mise en
scène, mise en musique, mise en image).
Le texte n'est pas joué. Il participe,
comme les décors, aux rôles des acteurs.
«C'est un travail sur la forme, de
rythme; cela ne s'écoute pas unique-
ment, on construit le spectacle comme
un tableau. Il n'y a pas une seule his-
toire», précise Anne-Lise Prudat.

Cette démarche théâtrale, pour un
théâtre qui s'écoute dans ses voix, ses
gestes, ses objets est audacieuse et diffi-
cile à proposer. Anne-Lise Prudat en est
consciente. Les critiques qui lui ont été
faites traduisent cette ambiguïté: les uns
détestent, les autres adorent».

NE PAS CEDER AU CHANTAGE !
Le Théâtre Escarboucle ne s'est pas

encore véritablement imposé. Sa démar-
che théâtrale et artistique n'a intéressé
jusqu'ici que quelques communes, bien
que toutes ont reçu la documentation
proposant le spectacle. L'Etat jurassien
n'a versé qu'une subvention d'encourage-
ment de 8000 fr. en 1982. C'est évidem-
ment insuffisant pour permettre à la
troupe d'éponger ses dettes (achats de
matériel, paiements des acteurs, etc.). Et
la ville de Porrentruy a eu un geste sym-
bolique.

Le Théâtre Escarboucle n'entend pas
renoncer pour autant. Sa salle de répéti-
tion à Choindez (dans l'ancien Hôtel von
Roll) suscite des idées et pourrait
accueillir, par exemple, un atelier de for-
mation.' ' Lkm___a-io_*?™Les pouvoirs

publics sont beaucoup moins réticents.
Anne-Lise Prudat le sait pertinemment
mais ne veut pas abandonner la création
artistique, ni céder à un compromis. En
clair, le Théâtre Escarboucle a la très
nette impression que les communes se
montreraient plus encourageantes si on
leur présentait des spectacles suscitant
moins d'ambiguïtés. Et Anne-Lise Pru-
dat de se demander: les pouvoirs publics,
dont elle comprend en partie les réticen-
ces, entendent-ils réellement soutenir la
création artistique sans avoir un œil sur
l'utilisation de leurs deniers? Délicat !

Car pour savoir ce que sera un spectacle,
il faut d'abord avoir de l'argent et du
temps pour le monter.

Projets du Théâtre Escarboucle: sortir
des frontières jurassiennes et, pourquoi
pas, tenter une expérience au Festival
d'Avignon dans le cycle «off» évidem-
ment. (RVe)

Suite des informations
jurassiennes ?- 29

Publicité intensive, publicité par annonces
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POMMES
DE TERRE
à prix réduit
La Commune de La Chaux-de-Fonds
organise une vente de POMMES DE
TERRE à prix réduit en faveur des per-
sonnes à revenu modeste.

Les commandes sont reçues par
l'Office du travail, rue du Grenier 22,
1er étage, guichet No 8, jusqu'au
mardi 20 septembre 1983, dernier
délai.

Se présenter avec le permis de domi-
cile et le dernier bordereau d'impôt de
chacun des membres de la famille fai-
sant ménage commun.

- . Office communal du travail

¦ wnBmm]
l____________ L ^

* Ĵ _ ___________ ! fi_i

François
52 ans,
sans problème
financier, de carac-
tère gai, doux,
sobre, adore les
voyages, la nature,
les animaux, serait
heureux de rencon-
trer une femme
simple, fidèle, qui
souhaite aussi vivre
à deux.
Réf. 70 155 sous
case postale 116,
2300 La Chaux-de-
Fonds. '

Indépendant
50 ans, président
d'associations,
sérieux, sportif, char-
mant, aime vie de
famille, nature, lec-
ture, rencontrerait
cortipagne pour ne
plus être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

Caroline
44 ans, infirmière,
douce, affectueuse,
sincère, aime vie
d'intérieur, arts déco-
ratifs, musique, ren-
contrerait compagnon
pour rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-388?

La restauration de
15 superbes

morbiers
est terminée.
Garantie, livraison à
domicile.

Hôtel du Soleil,
2725 Le Noirmont,
p 039/53 11 04.

93-43

Au Tribunal de Porrentruy

Le Tribunal de district de Porren-
truy a jugé hier un ressortissant
zurichois, A. F. 22 ans, sous la pré-
vention d'infractions graves à la loi
sur les stupéfiants et d'infraction
simple dans le même cas. Il s'agit
d'un jeune récidiviste, déjà con-
damné au Tessin, qui avait été arrêté
à la douane de Boncourt, alors qu'il
rentrait de Belgique, où il avait
acheté 50 gr. d'héroïne, lesquels ont
été trouvés lors d'une fouille, cachés
dans... son slip. A. F. était aussi por-
teur de quelques grammes de has-
chich. Le prévenu avait été incarcéré
à Porrentruy, d'où il s'est évadé,
avant de se reconstituer prisonnier
après environ trois mois de cavale. Il
était défendu à Porrentruy par Me
Pierre Seidler.

Le tribunal a considéré que l'infrac-
tion grave était réalisée, vu la quantité
de drogue dure saisie et il n'a pas retenu

l'avis du coupable affirmant avoir agi
avec des camarades, pour les besoins per-
sonnelŝ  de la consommation de chacun.
Cette version, nouvelle par rapport aux
premières déclarations, a été présentée
par A. F. après son évasion et elle résulte
sans doute de conseils qu'on lui aura
donnés dans les milieux de la drogue. A.
F. a prétendu avoir payé l'héroïne 5200
francs en Belgique, alors qu'une telle
quantité vaut en général plus de 25.000
francs.

Le tribunal a finalement prononcé une
peine de 22 mois de réclusion que le cou-
pable a déjà commencé de purger aux
établissements de Bochuz. Cependant,
comme le procureur avait requis de 2,5 à
3,5 ans de réclusion et comme la défense
avait jugé qu'une peine de 14 mois de
prison était suffisante, les deux parties
ont annoncé qu'elles faisaient appel. Le
Tribunal cantonal devra donc réexami-
ner ce dossier.

¦E. B.

Vingt-deux mois de réclusion
pour trafic de stupéfiants

L'Etat, mais pas seulement
Le soutien de la collectivité à la

création artistique incombe au
canton, selon la loi. Les com-
munes sont autonomes. L'aide
financière accordée par le canton
au Théâtre Escarboucle est faible.
Toutefois, ainsi que nous l'a expli-
qué Alexandre Voisard, délégué
aux Affaires culturelles du canton
du Jura, la subvention cantonale
est une encouragement, sans plus.

Le Théâtre Escarboucle est une
nouvelle troupe. L'Etat est dans
l'expectative. La troupe doit enco-
re s'affirmer sur le plan artisti-

• que, convaincre. Car il est évident
que dans les rouages de l'adminis-
tration on est très sensible à l'opi-
nion publique. Et ce d'autant que
l'Etat n'a pas d'importants
moyens pour soutenir la création
artistique.

En octroyant pour l'instant une
modeste subvention au Théâtre
Escarboucle, le canton du Jura
entend lui préserver toutes ses
chances pour réussir le pari qu'il
a engagé. Mais l'effort principal
doit être consenti par la troupe
elle-même, explique Alexandre
Voisard: «Les premières années
seront difficiles et il est évident
qu'une troupe professionnelle ne
peut pas escompter tirer unique-
ment ses ressources à l'intérieur
des frontières jurassiennes. Le
«réservoir» d'amateurs de théâtre
est trop restreint. C'est un para-

doxe bien connu: une troupe de
comédiens professionnels rési-
dant dans le Jura a plus de chan-
ces d'asseoir sa renommée à
l'extérieur des frontières juras-
siennes t

Sur un plan général, la politi-
que culturelle du canton vise à
soutenir et non pas à supporter la
création artistique. Des groupes
de personnes, des associations
privées sont beaucoup plus effica-
ces et aptes à le faire. Elles su-
bissent moins de pressions. L'Etat
n'est pas indifférent, certes, mais
il préfère de loin favoriser la mise
en place de structures permettant
d'organiser des spectacles (sub-
ventionnement de salles de spec-
tacle, d'achats de matériels, etc.).
Et, dans ce domaine, beaucoup
reste à faire.

Evidemment, les communes se
doivent de soutenir les initiatives
culturelles. Mais, dans bon nom-
bre, il faut bien reconnaître que
cette «mission» n'est pas encore
ancrée.

Et Alexandre Voisard de glisser
cette remarque: «Je regrette que
dans le projet de Centre-loisirs
des Franches-Montagnes , on n'ait
pas inclus une dimension cul-
turelle: mise à' disposition de sal-
les susceptibles de dynamiser
l'activité culturelle dans une
région qui manque singulière
ment d'équipement», (pve)



f PORTES OUVERTES AU CŒUR DE LA VILLE LA FLEUR DE LYS «RÉNOVÉE» avenue Léopoid-Robert 13 
]

Vendredi 9 SeDtembre 1983 Samedi 10 Septembre 1 983 
_ Petit appartement 58 m2, apport personnel Fr. 11 OOO.-, mensualité Fr. 398.- plus charges

de 16 à 20 heures de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures ~ £PPartement de 4 pièces 97 m', apport personnel Fr. 19 000.-, mensualité Fr. 670- plus -

— Magnifiques attiques avec terrasse

NOU.«_.«_*»ii APPARTEMENT PILOTE EN ATTIQUE a_ __ .,_ g_.
meublé et décoré par les soins des MEUBLES LEITENBERG Téléphone sur place: (039) 23 83 68

_^ Nos clients sont de plus en plus nombreux. Faites comme eux, devenez propriétaire de votre appartement pour le prix d'un loyer.

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront ¦YYYYYYYYYYTTYYYYYYYYYYYYYYYYT H

£ Au cœur de la ville *
£ votre quincaillerie spécialisée \
? vous offre par manque de place <? à des prix très avantageux: <

? Perceuses dès Fr, 89-— \\
£ Scie sauteuses dès Fr. 79-— ^? Scies circulaires dès Fr. 220.— <
? Ponceuses dès Fr. 159.— <
? Meuleuses dès Fr. 149.— A
? ^
^ 

de marque Bosch, Metabo, AEG, SKIL -4
? ainsi que d'autres outils électriques M

t A.-W. KAUFMANN Marché s «
88015
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L'afnnonce, reflet vivant du marché

Office des faillites de Neuchâtel

Il I Enchères publiques d'un
immeuble locatif à Cornaux

Le mercredi 5 octobre 1983, à 15 heures, à Cornaux, Maison de Com-
mune (salle No 2), l'Office des faillites de Neuchâtel, agissant par déléga-
tion de l'Office des faillites de Delémont, procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en
faillite de la société SILF, Société d'investissement La Financière S.A., à
Delémont, à savoir:

Cadastre de Cornaux
Article 2462,

LES BASSES, bâtiments, place-jardin de 1661 m2

Habitation 360 m2

. Garages 97 m2

Place-jardin 1204 m2

Le bâtiment locatif sis sur l'article 2462 a été construit en 1968. Il est
situé à l'ouest de Cornaux, à 5 minutes à pieds du centre du village, che-
min des Etroits Nos 40 et 42. En bordure nord du chemin des Etroits et de
la ligne double CFF Neuchâtel-Bienne, le bâtiment jouit d'un bon ensoleil-
lement.
Description de l'immeuble: deux entrées donnent accès chacune à 8 appar-
tements, dont 4 de 4 pièces et 4 de 3 pièces. Trois garages à l'intérieur du
bâtiment, 5 à l'extérieur et 4 places de parc. Taux d'occupation actuel:
100%. Chauffage général au mazout avec production d'eau chaude.
Citerne intérieure de 20 000 litres. Machine à laver et séchoir à linge.
Télévision par vidéo 2000 installée. Chaque appartement comprend une
cuisine agencée avec cuisinière électrique, frigo, armoires et dispose d'une
cave.

Estimation cadastrale (1971): Fr. 1 004 200.-
Assurance incendie (1977): Fr. 1 279 500.-
Estimation officielle (1983): Fr. 1 445 000.-

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

j soussigné dès le 16 septembre 1983.
La vente sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des; sûretés' nécessai-
res en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément
attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participa-
tion étrangère prépondérante. '
Le bâtiment pourra être visité les 21 et 29 septembre 1983, de 14 h. à 15
h. 30.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
0 038/22 32 41.
28-122 OFFICE DES FAILLITES - Le préposé: Y. Bloesch
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Ĵest gratuit ̂
de votre ouïe
Tous les mardis de 14 h. ;

à 17 h. à la
Pharmacie Centrale

Dr P.-A. Nussbaumer
57, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 40 23

/f v Micro-Electric
J : Y? J Appareils Auditifs SA
N_L# 1003 Lausanne

Superbes occasions
OPEL KADETT

Station, 1980, 24 000 km. + 4 roues
neige

CITROËN GS
Break, 1980, 15 000 km., radio + 4

roues neige

CITROËN VISA
carte noire, 1980, 40 000 km. + 4

roues neige à clous, radio-cassettes

FORD ESCORT
1300 L, 4 portes, 1980, 45 000 km.

EXPERTISÉES - GARANTIES

GARAGE DU PR É
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER, p 038/61 34 24
87-217
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Piscine
des Mélèzes

En raison de travaux de contrôle et
de réparations, la piscine des
Mélèzes sera fermée dès le lundi 12
septembre 1983 à 17 heures.

Nous rappelons que la piscine cou-
; verte des Arêtes sera ouverte au pu-

blic dès le samedi 10 septembre
1983.

OFFICE DES SPORTS
88043



LA SOCIÉTÉ MIXTE
D'ACCORDÉONISTES
LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Yves
KAUFMANN

frère de Thierry
membre de la société.

88175

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LE LOCLE ¦*¦ Dieu est amour.
tnmny & , C^L__ ^ _4MM _ i _HiiMl. M'' i

Madame Marie Vermot-Cassis;
Monsieur et Madame Marcel Vermot-Leuba, au Crêt-du-Locle, leurs

enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Roger Vermot-Robert, au Crozot, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame René Vermot-Ciaghî, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Germano Cassis-Vuille, ses enfants et petite-fille;
Les descendants de feu Charles-Emile Vermot;
Les descendants de feu. Antonio Cassis, au Tessin,
ainsi que les familles Robert, Bosset, Bourquin, Sprunger, Richard,
Guillaume, parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul VERMOT
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui subitement,
dans sa 89e année.

LE LOCLE, le 7 septembre 1983.

R. I. P.

Une messe sera célébrée dans l'intimité de la famille samedi 10
septembre, à 10 heures, en l'Eglise paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire La Résidence.

Domicile de la famille: Côte 22,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt , peuvent
penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. asi i.

Une quarantaine d'exposants
Huitième Foire jurassienne de brocante et d'antiquités à Saignelégier

La Foire jurassienne de brocante et
d'antiquités a ouvert ses portes hier à
la halle-cantine de Saignelégier, un
cadre unique que les exposants appré-
cient, eux qui n'ont pas toujours un
toit pour abriter leurs trésors lors-
qu'il s'agit de les exposer.

Il y a cette année 38 exposants,
venus de toute la Suisse, particulière-
ment de la Suisse romande. La foire
ferme ses portes ce soir. Avis aux
amateurs, aux professionnels et aux
profanes sans but de promenade !

M. Hubert Bouille, un des grands or-
ganisateurs de ces manifestations, nous a
fait part de ses considérations sur l'aug-
mentation croissante du nombre de foires
à la brocante. En effet, au cours de ces
deux ou trois dernières années, plusieurs
nouvelles brocantes ont vu le jour, parti-
culièrement en Suisse romande et notam-
ment à Aigle, Payerne, Nyon, Fribourg,
Moutier, etc. Cette pléthore, a-t-il précisé,
est actuellement quelque peu en contra-
diction avec les temps difficiles que nous
traversons et surtout dans les régions où
sévit le chômage et la récession. Ainsi, à
Moutier, le public ayant boudé l'édition
1982, les responsables ont renoncé à réci-
diver cette année.

Toutefois, M. Bouille ne doute nulle-
ment du succès de la huitième foire juras-
sienne qui se déroule, a-t-il relevé, dans
un cadre unique! (mb)

ÉTA T CIVIL 
SAIGNELÉGIER (août 1983)
Mariages

Froidevaux Dominique et Lièvre Thé-
rèse, respectivement à Muriaux et Bon-
court. - Cujean André Pierre et Fluckiger
Marianne, tous deux à Muriaux. - Boillat
François Xavier et Bandi Danièle, respecti-
vement aux Bois et Saignelégier. - Straub
Andréas Gustav et Sutter Esther, respecti-
vement à Saignelégier et Bâle.
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La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet. Vendredi, 15 h. 30 ou 15 h. 45, grou-
pes d'enfants. Vendredi, 15 h. 45, précaté-
chisme. Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse au
temple. 9 h. 45, culte, M. Perrenoud; sainte
cène; garderie d'enfants; 9 h. 45, culte de
l'enfance au Presbytère. Mercredi, 19 h. 30,
Charrière 19, office. Jeudi, 15 h. 30 et 17 h.,
Charrière 19, culte de l'enfance. Vendredi,
15 h. 30 et 17 h., au Presbytère, culte de
l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, office de cène; 10 h.
30, départ depuis le temple pour la torrée
paroissiale (Mont-Perreux); 11 h., culte en
plein air. Jeudi, 19 h., Paix 124, office. Ven-
dredi, 15 h. 30, culte de l'enfance. Vendredi,
17 h. 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte d'ouverture
du catéchisme; 20 h., culte; sainte cène.
Mercredi, 19 h. 45, prière. Vendredi, 17 h..
rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte d'installa-
tion du pasteur Félix Moser; sainte cène.
Mercredi, 19 h. 45, office. Vendredi, 16 h.,
culte de l'enfance. Vendredi, 18 h., culte de
jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h., culte des
familles; accueil des nouveaux catéchumè-
nes. Mardi, 17 h. 30, rencontre des adoles-
cents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
sainte cène; chœur de l'Hôpital.

LES BULLES: 10 h., culte missionnaire
(départ des Planchettes, en voitures, à 9 h.
30).

LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Pedroli;
accueil des catéchumènes. Ecole du diman-
che: 9 h. 30 au Collège; 10 h. 15, aux Rou-
lets. Mercredi, 15 h. 30, culte au Foyer.
Jeudi, 17 h. 25, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -

9.45 Uhr Morgengottesdienst mit Abend-
mahl.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, messes à 9 h. 30, 11 h. et
18 h. •

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Dimanche,
8 h. messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, 19 h., messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63).-Vendredi, 19 h., culte et prédica-
tion. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9, service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.
Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).

Dimanche, 10 h., culte.
Evangélisation populaire (Jaquet-

Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de missions. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte avec
sainte cène et école du dimanche. Jeudi, 20
h., étude biblique et prière.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de com-
munion: le 5e dimanche, à 18 h. 30. Pasteur
F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., soirée pour les jeunes.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène,
garderie pour enfants et école du dimanche.
Mercredi, 20 h., partage biblique et prière.
Armée du Saiut (Numa-Droz 102). -
Samedi 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche, 9
h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., étude
biblique. Lundi, 19 h. 30, ligue du Foyer.
Mercredi, 9 h., prière. Jeudi, midi, soupe
communautaire.

Action biblique (Jardinière 90). -
Dimanche, 9 h. 45, culte. Mercredi, 14 h.,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; 18
h. 15, Groupe des adolescents; 20 h., Nou-
velles missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, prière et étude biblique supprimées.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 12 h. 30, soupe offerte à
tous. Invitation cordiale. Dimanche, 9 h.
30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Message du pasteur Jean de la
Harpe, responsable de la Communauté de
Secours aux Eglises Martyres (CSEM).
Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi , 20 h.,
étude biblique.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).

- Mardi 20 h., vendredi 20 h., dimanche,
culte, 9 h. 45.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Mi., 20.15
Uhr, Filmabend «Heavens Heroes» nach
einer wahren Geschichte —.¦ «Himmelshel-
den». Do., 20.Ô0JUhr, Forsetzung Seminar
«Neues Leben»."Hi__weis: So., 25.9/09.45
Uhr, Erntedank- und 102. Jahresfest der
Stadtmission - Gemeinsames Pic-Nique
Z'Mittag in der «Stammi».

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte

matinal, 9 h. 45, culte avec sainte cène, M.
F. Berthoud, Saint-Biaise.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-
che, 9 h. 15, culte avec sainte cène, M. F.
Tuller, La Brévine.

SERVICES JEUNESSE A LA MAI-
SON DE PAROISSE: Dimanche, 9 h. 45,
culte de l'enfance et culte des petits. Ven-
dredi, 17 h. 45, culte de jeunesse.

MONTS: Dimanche, 9 h. 30, culte de
l'enfance.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,
culte, V. Phildius; 9 h. 30, école du diman-
che; 20 h., culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte, V. Phildius; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
par beau temps, torrée paroissiale à «la
Chambre»; culte en plein air à 11 h. 15. Par
mauvais temps, culte à 9 h. 45; cultes de
l'enfance et de jeunesse à 8 h. 45.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
20.15 Uhr, Abendgottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise
paroissiale). - Dimanche, 10 h., messe.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). Samedi, 17 h., messe en
langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

10 h., messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, réunion de prière et étude
biblique, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55)., -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Dimanche, 9 h., (français et
italien).

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Dimanche, 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte avec sainte cène, école du
dimanche. Jeudi, 20 h., Etude biblique
«L'œuvre du Saint Esprit».
Armée du Salut (Marais 36). - Dimanche,
9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte, école du
dimanche, 20 h., réunion d'évangélisation.
Lundi, 9 h. 15 prière; 19 h., étude biblique.
Vendredi, 16 h. 15, «Heure de Joie» (pour
les enfants).

Action biblique Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi , 20 h. 15, Nouvel-
les missionnaires et prière. Mercredi, 13 h.
30, Club Toujours Joyeux pour les enfants;
dès 17 h., Groupe des adolescents.

Q_mHJW
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Propos du samedi
Devant un grand vidé

Luther a dit: Il faut que nous
soyons tous pauvres, car nous som-
mes devant un grand vide et avons
tout à recevoir et à apprendre de
Dieu.

Pauvres, nous le sommes, même si
nous avons des tas d'idées et de pro-
jets, beaucoup de moyens et de puis-
sance. Pauvres humains qui mépri-
sent leur propre vie, leur propre chair
en ne faisant aucun cas de la vie
d'autrui; pauvres humains qui jouent
à la guerre comme avec un gros jouet;
pauvres humains qui se croient forts
dans leur océan de faiblesse, de peur
et de lâcheté...

Il faut que nous nous sachions
pauvres par nous-mêmes pour que
nous puissions tout recevoir et
apprendre de Dieu, accueillir sa
richesse qui devient alors notre seul
bien précieux. Car sans Dieu, sans
Lui comme interlocuteur, sans réfé-
rence aucune à son amour, à sa jus-
tice, à sa sagesse, sans espérance,
nous sommes et demeurons «devant

un grand' vide»; c'est le vide dans
lequel on a précipité le malheureux
avion coréen; le vide de la mort et des
ténèbres; le vide immense de la froide
et monstrueuse technique de destruc-
tion...

Dieu seul peut combler le «grand
vide» devant lequel nous nous trou-
vons. Dieu seul, par son Evangile, est
vraiment créateur de civilisation.
Plus on rejette et ignore Dieu, plus
on s'éloigne d'une société civilisée et
plus on entre dans la «barbarie»:
c'est-à-dire un monde sans émotion
ni sensibilité ni pitié.

En voulant nous rendre plus «civi-
lisés», Dieu nous rend aussi, sans
doute, moins forts, moins durs, moins
implacables, moins méfiants; plus
vulnérables peut-être, plus naïfs...
plus enfant, ceux qui hériteront le
Royaume de Dieu.

Ô, que Dieu donne à tout homme
l'indignation devant le mal!

R. T.

36e Fête du peuple jurassien à Delémont

La 36e Fête du peuple jurassien
débute ce soir à Delémont. A côté des
nombreuses réjouissances et con-
certs, le point culminant de la partie
politique du traditionnel rassemble-
ment autonomiste sera constitué par
la conférence de presse de dimanche
matin. Selon le communiqué publié
hier à Delémont par le Rassemble-
ment jurassien (RJ), il y sera ques-
tion de là germanisation sous
l'aspect démographique, selon une
nouvelle étude et des conséquences à
tirer du «comportement de Berne
dans la question jurassienne».

M. Jean-Paul Bovée, chercheur à
l'Université de Genève, Jacques Hirt,
membre du comité directeur du RJ et
Roland Béguelin, secrétaire général du
RJ, s'adresseront aux journalistes. La
journée de samedi sera, elle, marquée par
le jumelage de la commune libre de Vel-
lerat avec celle de Fouron, commune
belge qui souhaite rejoindre la province
francophone de Liège plutôt que d'être
intégrée dans celle, néerlandophone, du
Limbourg. Opérée sous l'autorité de la

Fédération mondiale des villes jumelées,
la manifestation se déroulera en pré-
sence de son président, M. Bressand, de
Besançon (France). Samedi soir, le Gou-
vernement jurassien offre une réception
officielle à laquelle a été convié le gou-
vernement du Val d'Aoste (Italie). Après
la visite de René Levesque en juillet der-
nier, les représentants d'Aoste seront
ainsi la deuxième délégation gouverne-
mentale d'un Etat provincial franco-
phone à faire le déplacement de Delé-
mont.

La journée de dimanche sera marquée
par un cortège à l'issue duquel seront
votées les résolutions, (ap)

Sous le signe d'un jumelage

M. Paul Jubin de Bassecourt est
nommé chef de la section de l'état civil
et des habitants en remplacement de M.
Hubert Dominé, démissionnaire, qui
part à l'étranger.

M. Daniel Marquis, de Mervelier, est
nommé secrétaire attaché à l'Office des
véhicules, (rpju)

Nominations

M. Summ, de Muttenz,..
... qui a obtenu le droit de cité de la

République et Canton du Jura et de
la commune de Saint-Brais.

bravo à

IH AVIS MORTUAIRES _H

• Voir autres avis mortuaires en page 30 •



M AVIS MORTUAIRES ___¦
Maintenant donc ces trois choses demeurent:
la Foi, l'espérance, la charité; mais la plus
grande de ces choses, c'est la charité. •

I Corinthiens, v. 13.

Monsieur Laurice Simon-Singer, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Gisèle Simon-Perretten, sa fille et son petit-fils, à Bussigny;

Madame Marie Simon-Maillardet, ses enfants et petits-enfants, à Giez,
Morges et Londres;

Monsieur et Madame Léon Simon-Girardin, leurs enfants et petits-
enfants, à Sainte-Croix, Genève, La Vraconnaz et Payerne;

Monsieur et Madame Marc Simon-Grandjean, leurs enfants et petits-
enfants, à Sainte-Croix, Genève et Denges;

Monsieur Charly Suter-Simon, à Lausanne;

Madame Irène Simon-Bourquin , à Lausanne;

Les enfants et petits-enfants de feu André Simon-Bourquin, au Locle et
Payerne;

Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Liegme, à Saint-Imier et
Genève;

! Les enfants et petits-enfants de feu André Dubois-Singer, à La Chaux-
de-Fonds et Bex;

Madame Marguerite Baer et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds et
Zurich;

Madame Claudette Gygi et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lucie SIMON
née SINGER

leur bien-aimée épouse, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui vendredi, après une courte maladie, supportée avec foi et
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 septembre 1983.

L'incinération aura lieu lundi 12 septembre.

Culte au Centre funéraire, à 15 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: S, rue du Vieux-Cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 141090
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solitude. Age: 62-65 ,/ ^s.  >̂  / *&+ans r" l. JL>< s<k&A
Ecrire sous chiffre ê/ ^ L̂ _/^\A vvte A^91-3515 à Assa /X Ij ^SS* •&*%&Annonces Suisses ^^  ̂O «|̂  o^SA. av. Léopold- s  ̂ \yyJ^T
Robert 31, 2301 La y 

^
>

Chaux-de-Fonds.

¦¦¦ ¦ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

£=** Mise au concours
J_n_Q9C La Ville de La Chaux-de-Fonds met au
"ULU " concours un poste d'

employé(e) de commerce
à mi-temps (matin) à la Chancellerie communale.
— Travail intéressant et varié
— Traitement selon échelle du personnel communal
— Semaine de 5 jours
— 4 semaines de vacances.

Exigences:
— Certificat fédéral de capacité d'employé(e) de commerce ou

titre officiel équivalent
— Bonnes connaissances de la dactylographie et de la sténogra-

phie
— Expérience dans le travail de secrétariat et de classement,

conscience professionnelle et discrétion

— Connaissance d'une deuxième langue souhaitée

— Facilité dans les contacts.

Entrée en fonction: 1 er novembre ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats
et références, doivent être adressées à l'Office du personnel, Di-
rection des Finances, rue de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 20 septembre 1983.

•Discrétion assurée. Office du personnel
88018

COUVET

Madame et Monsieur Paul Calame-Lambercier , à Genève;

Monsieur et Madame William Luscher-Lavau, Thierry et Natacha, à Genève;

Madame Léa Landry-Lambercier, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;
> Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert LAMBERCIER
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, oncle, parent
et ami, qui s'est endormi paisiblement, dans sa 98e année.

tf COUVET, le 9 septembre 1983.
p. Rue du Preyel 1.

Je suis la résurrection et la vie.
Jean 11/25.

L'ensevelissement aura lieu lundi 12 septembre, à Couvet.

Culte au Temple, à 13 h. 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 141092

Réception I CLAUDE CALAME I
des avis mortuaires: I Pompes funèbres m _03 _) |¦ Concorde 45 n * A A ne ¦
jusqu'à 22 heures ^̂^̂^ J Ĵ
• Voir autres avis mortuaires en page 29 #

Je rejoins ceux que j 'aimais, et
j 'attends ceux que j 'aime.

Monsieur et Madame Roger Groubel-Gertsch;

Madame et Monsieur René Bandelier-Groubel, Les Geneveys-sur-
Coffrane,

Madame et Monsieur Dennis Moretti-Bandelier et leur fille Katy,

Madame et Monsieur Daniel Vaucher-Bandelier et leur fille
Mélanie, à Cornaux;

Les descendants de feu Juste Olivier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Emma GROUBEL
née OLIVIER

que Dieu a rappelée à Lui mercredi, dans sa 82e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 septembre 1983.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: 34, rue des Mélèzes,
M. et Mme Roger Groubel-Gertsch.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. mo84 [

ECOle de guitare ^tel-restaurant
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_________ OFFRES D'EMPLOIS H

AVIS
; | Durant la Braderie, des salons ont reçu la

; pluie.
i 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 _ ?726

Destiné à d'autres fonctions, je suis
chargé de recruter mon successeur: ce

chef de production
Véritable praticien, bras droit du pa-
tron, devra prendre en charge tous les
problèmes de la production dont les
normes qui font la qualité de la So-
ciété (cahier de fonctions à disposi-
tion).

Il s'agit d'animer une équipe de pro-
fessionnels de l'usinage dont l'activité
s'exerce au centre du bassin lémani-
que.

Si vous êtes dynamique, optimiste, et
aimez les responsabilités, si en plus
vous parlez l'allemand et/ou le
Schwyzerdùtsch, écrivez-moi sous
chiffre 3E22-43852 à Publicitas,
1002 Lausanne, je répondrai à tous.

22-43852

À VENDRE

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

87-620
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Solution des jeux
du samedi 3 sept.
Pierres précieuses:

septembre
DIAMANT

EMERAUDE
RUBIS

SAPHYR
TOPAZE

AMETHYSTE 

Course de côte: No 20
Classement mi-course

11-20 -10-5-30-15 -12-16 

Solution de la partie d'échecs
9. 1. Dxh7 + ! Rxh7  2. Th3t

Rg6 3. Tgl + .

Solution des huit erreurs
1. Rétroviseur moins large. - 2. Haut de la glace gauche. -

j 3. Feu arrière gauche plus haut. - 4. Poignée du coffre dé-
placée. - 5. Fumée plus longue. - 6. Trottoir imcomplet
au pied du poteau. - 7. Boîtier du poteau plus long. -
8. Une maison du milieu plus haute.

Solution du mot croise
HORIZONTALEMENT. - 1. Mangoustan. 2. Ys;

Rime; Dé. 3. Raseur. 4. Opine; Est. 5. Lestas; Ver. 6. One;
Utrera. 7. Gel; Oural. 8. Emilie. 9. En; Acon; Ut. 10. Sen-
tinelle.

VERTICALEMENT. -1. Mycologues. 2. As; Pêne; Né.
3. Riscle. 4. Grant; Mat. 5. Oiseau; Ici. 6. Umé; Stolon. 7.
Seu; Ruine. 8. Révère. 9. Ad; Sera; Ul. 10. Neutralité.

Grille percée:
cortège
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12.05 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta. 12.30 Journal. 12.45
Les cahiers du dimanche. 13.00
Dimanche-variétés. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 17.05 Tutti tempi, avec
le Groupe Instrumental Romand.
18.05 Journal. 18.15 Sports. 18.30
Allô Colette, disques à la demande,
par Colette Jean. 20.02 Enigmes et
aventures: Maigret se défend, de
Georges Simenon. 21.05 Part à deux.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Jazz me
blues, par Eric Brooke.

12.30 Titres. 12.32 Dimanche-musi-
que. 12.55 Les concerts. 13.00Journal.
13.30 Le dimanche littéraire: lie
Rencontre internationale des écri-
vains au Québec. 15.00 Contrastes.
17.05 Concours international d'exécu-
tion musicale, Genève 1983. 18.30
Continuo ou la musique baroque.
19.30 Nos patois: Patois de Treyvaux
(FR). 19.50 Novitads. 20.02 Diman-
che la vie. 21.00 Théâtre: Femmes à
l'Antenne, de Roy Russel. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Musique au présent.

012.15 Félicitations. 12.45 Kiosque.
14.05 Archives. 14.50 Mus. champ.
16.05 Sport. Mus. 18.05 Mus. légère.
18.30 Sport. 18.45 Hit. 20.00 Satire.
21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique.
24.00 Club de nuit.
O 12.15 Félicit. 12.40 Dr. Brosi. 13.00
Romanche. 13.20 Concert. 15.00 A.
Pinôsch. 17.00 Les Folies d'Espagne.
18.05 Sounds. 18.50 Romanche. 19.30
Film et médias. 20.05 Orch. phil-
harm. de Vienne. 23.05 Rock-Zock.
1.00 Club de nuit.

13.05 Mag. internat. 14.00 D'une
oreille à l'autre: Pages de Haendel,
Schumann, Stravinski, Berio, Scar-
latti, etc. 17.00 Comment l'entendez-
vous ? Mus. du soir. 19.00 Jazz. 20.00
Les chants de la terre. 20.30 Orch.
symph. de Radio-Leipzig: Don Juan,
R. Strauss; Symphonie No 8, Bruck-
ner. 22.30 Les figurines du livre. 23.00
Entre guillemets. 0.05-1.00 Jazz
d!emprunt: pages de Jeanneau, Ripo-
che, Catherine, Selfer, Macero, Cole-
man, Magne et Sauter.

12.05 Allegro: Un choix de textes
humoristiques; Inventaire; Pour le
plaisir. 12.40 Musique: l'opéra, par G.
Léon. 14.00 Sons. 14.05 La Comédie-
Française présente: César Birotteau,
d'E. Fabre, d'après Balzac, avec B.
Dhéran, M. Duchaussoy, F. Seigner,
F. Beaulieu, etc. 16.05 Musique:
l'opéra, par G. Léon. 17.30 Rencontre
avec... 18.30 Ma non troppo, par B.
Jérôme. 19.10 Le cinéma des cinéas-
tes. 20.00-23.55 Musique: l'opéra, par
G. Léon.

i
Infos toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute œcuménique. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.25 Mémento.
8.35 Diagnostic économique. 9.05
Saute-mouton: Des jeux, des reporta-
ges, avec à 9.30 «Ça va pas la tête».

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en musique.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Education dans le monde. 10.00
Portes ouvertes sur... L'école. 10.30
La musique et les jours: 1. L'inté-
grale: œuvres de Jean-Philippe
Rameau. 2. Fonds de tiroirs. 12.00
Splendeur des cuivres.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole.

Q Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Haydn, Weber, Cilea,
Gershwin. 9.05 Radio-scolaire 9.30
Concerto, J.-S. Bach. 10.00 Causerie.
10.30 Musique de Suède.

6.02 Musiques pittoresques et légères.
6.30 Musiques du matin, par M.
Lovano: Ouverture des Vêpres sici-
liennes, Verdi; Divertissement pour 2
guitares, Sor; Siegfried, extr,
Wagner; Sonate en trio, Sammartini;
2e ballade, Brahms; Divertimento
No 2, Mozart. 8.00 Le journal de
musique. 8.15 Autour des... Quatuors,
op. 76, de Joseph Haydn. 12.00 La
table d'écoute.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Ecritures brutes et
fpus littéraires (1): Musée d'art brut
de Lausanne. 8.32 John Stuart Mill
ou les mirages de la vertu .8.50 Echec
au hasard. 9.07 Les matinées de
France-Culture. Les lundis de l'his-
toire, par J. Le Goff. 10.45 Le texte et
la marge. 11.02 Quatre moments de la
musique du XXe siècle, par D.
Jameux: 1913.

•S
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A VOIR
Table ouverte

TVR, dimanche, 11 h. 30
Le développement de nos stations

touristiques laissé au bon vouloir des
promoteurs ignore trop souvent les
intérêts de la population locale, des
touristes eux-mêmes et la protection
de l'environnement.

Une architecture mal adaptée aux
sites, les innombrables logements
vides onze mois par an, les installa-
tions de remontée mécanique et les
parkings surdimensionnés font de
plus en plus ressembler nos stations
des Alpes à des banlieues laides et
abandonnées.

Le professeur Jost Krippendorf,
très critique à l'égard du tourisme
suisse entaché, selon lui, de nom-
breux péchés capitaux, s'expliqura au
cours de «Table Ouverte» avec deux
promoteurs immobiliers, Pierre-
André Bornet de Nendaz et Denis
Cordonier de Montana ainsi qu'avec
Willy Ferrez, président de la com-
mune de Bagnes.

L'Affaire
Thomas Crown
TFl, dimanche 20 h. 30

Steve McQueen en milliardaire
aristocrate de la côte Est, Faye
Dunaway en agent d'assurance de
choc, voilà bien deux rôles surpre-
nants pour un acteur spécialisé dans
les rôles de mauvais garçons et une
actrice habituée à jouer des person-
nages névrosés.

Car, pour tout le monde, Steve
McQueen c'est Josh Randall, le tueur
à gages de la série «Au nom de la loi».
Quant à Faye Dunaway, on pense
surtout à elle dans des rôles comme
celui de John Crawford ou comme
celui qui l'a fait connaître dans «Bon-
nie and Clyde».

Mais quand on possède le talent et
le désir de vaincre, on arrive à tout.
Steve McQueen dût se forcer à p'Ôïtër
des vêtements raffinés et à monter à
cheval autrement que comme cow-
boy en même temps qu'il dut
s'entraîner au base-bail et au manie-
ment d'un planeur pour jouer Tho-
mas Crown. Mais il fait partie de
cette race d'acteurs qui se lancent à
fond dans un film, vont jusqu'à pren-
dre les manies de leur personnage et
refusent toujours d'être doublés,
même pour les scènes les plus dange-
reuses. Le résultat est positif. Steve
McQueen, sans cesse en train de
remettre sa vie en question, terreur
des producteurs pour lesquels il pre-
nait trop de risques, a rendu les films
qu'il a tournés plus humains et plus
touchants.

Lui qui venait d'un milieu pauvre,
après une enfance mouvementée
entre une mère alcoolique et un beau-
père qui le détestait, il devient
d'emblée un des héros des années 60
dans «Au nom de la loi». Toute
l'Amérique adore son physique de
mauvais garçon aux allures désinvol-
tes.

Mais il en a vite assez et, toujours
par goût du risque, qui ne le quittera
jamais, il devient pilote automobile.
A un moment, il pense même a abon-
donner la carrière d'acteur mais on
lui propose alors de tourner «Les sept
mercenaires»... (ap)

Les péchés capitaux
du tourisme suisse

9.50 Musique populaire. Ritour-
nelles
Le Carrousel militaire d'Edim-
bourg

11.00 Vision 2. Regards. Magazine.
Présence catholique

11.30 Table ouverte
Les péchés capitaux du tou-
risme suisse

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 Fortunata et Jacinta
14.15 Golf

Swiss Open. European Masters

Sur la chaîne suisse italienne:
15.15-17.1 0 Automobilisme Grand
Prix d'Italie. En Eurovision de
Monza

17.35 Elton John's visions
18.20 Vespérales: L'histoire de

Daniel
Avec le Trio de musique médié-
vale de Genève: Laurent
Aubert, Jean-Marie Curti et
Jean Hémard

18.30 Les actualités sportives
19J.0 Escrime. Tournoi des 7

nations. En différé de La
Chaux-de-Fonds

19.30 Téléjournal

20.00 Les uns et les
autres (2)

Série écrite et réalisée parj
Claude Lelotieh. Avec:
Robert Hussein - Nicole
Garcia - Géraldine Cha-
plin - Daniel Olbrychski.
Quarantes^nnaq année» de
sang, de lames, de dépres-
sion et d'espoir, vécues
par des hommes et des
feioanœs qui parient la
même langue , la musique

20.50 Charles-Albert Cingria
21.45 Téléjournal
22.00 Tennis

Finale simple messieurs. En
Mondovision de Flushing Mea-
dow

_____!______ ____ ÊSsE
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Intermède
14.50 Itinéraire inhabituel
15.15 Automobilisme

Grand Prix d'Italie
17.10 Une Famille américaine

Les Tziganes. Série
18.00 II carrozzone

Musique du Pays de Vaud (1)
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Les Créatures de Prométhée, ouv.,
op. 43, Beethoven; Concerto No 4
en sol majeur, op. 58, pour piano
et orch., Beethoven

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 L'Avion qui survola Hiroshima

(D
21.45 Sports-dimanche
22.35 Téléjournal
22.45 Pétanque

Téléjournal

— .M 1
9.00 Emission islamique

Le sacrifice d'Abraham
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante

Espoir
10.30 Le jour du Seigneur. Maga-

zine
11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.00 Télé-foot l
12.55 Face à Sas
13.00 TFl actualités
13.30 Enquête en direct
14.30 Relais du dimanche

Tiercé à Longchamp - Grand
Prix d'Italie de Formule 1 à
Monza

17.00 Les Chevaux du Soleil
10. Le Centenaire de la Con-
quête. Série en 12 épisodes.
Avec; Paul Barge - Thérèse Lio-
tard

18.00 Sports dimanche
18.30 Les animaux du monde
19.00 Les 40es Rugissants (3 et fin)

Film de Christian de Chalonge.
Avec: Julie Christie - Michel
Serrault - Gila von Weitershau-
sen

20.00 Actualités

20.35 L'Affaire
Thomas Crown

Un film américain de Nor-
man Jewison (1968). Avec:
Steve McQueen - Faye
Dunaway - Paul Burke -
Jack Wes t#n

22.15 Actualités
22.25 Tennis

Internationaux des Etats-Unis.
En direct de Flushing Meadow
Actualités

IBSE3B ^̂  1
9.15 Programmes de la semaine
9.45 Départ vers la Palestine

Film
10.30 Les heures de la Trois

Dans le cadre de FIFA
11.30 Der Biss des Schlangenkônigs

Marionnettes
12.00 Tribune internationale de la

presse
12.45 Téléjournal
13.15 Wir stellen uns
13.45 Magazine de la semaine
14.25 Lemmi und die Schmôker

Le Tambour enchanté
15.00 Da staunt der Fachmann
15.30 NDR -Talkshow
17.45 D'un pays lointain

La Turquie: Les fêtes turques
18.30 Téléjournal
18.33 Panorama sportif
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Der Komôdienstadel

Avec Gerhart Lippert, Max Graf ,
Mona Freiberg, etc.

22.05 Cent chefs-d'œuvre
Albrecht Durer: «Autoportrait»

22.15 Téléjournal
22.20 La croix sous le marteau et la

faucille
L'Eglise catholique en URSS

23.05 Téléjournal
23.10 Tennis

jEfflBBS ffi~~ i
11.1 5 Cheval 2-3
11.45 Gym-Tonic
12.15 Souvenirs... souvenirs
12.45 Journal
13.20 Cirque du monde
14.15 Kung Fu

11. L'Assassin. Série
15.05 Si on chantait...
16.10 Les Amours

de la Belle Epoque.
Le Roman d'un Jeune
Homme pauvre
Feuilleton

17.15 La Panthère rose
Pink Arcade - Pink Swat

17.35 Histoire de la Grandeur
et de la Décadence
de César Birotteau (fin)
Avec: Anouk Ferjac - Martin
Trevières

18.55 Stade 2
20.00 Journal

20.35 Un pays^
une musique

L'Amérique latine* 4 et fin.
j jj j j __ ^ :jjBré$H. ::; :̂ eç;jj :M|lp|j

Viïa - Paulino da Viola -
Alseu Valenca - Dona
Ivone Lara - Et les partiei- \
Saute du Carnaval de;

eeife

21_25 Paris-Paris ou le temps
d'une génération
La réalité (1945-1958). Images
de la vie artistique et intellec-
tuelle

22.30 La grande parade du jazz
New-York Jazz Repertory.
Avec: Ernie Royal - Bob Wilber
- Dick Hyman - Noms Turney -
Eddie Bert, etc.

23.00 Antenne 2 dernière

9.15 Culte
A Gravenstein (Danemark)

10.00 Les programmes
10.30 ZDF Matinée

L'évolution des chevaux de l'âge
tertiaire aux chevaux de course

12.00 Concert du dimanche
Oldies in Swing

12.45 Loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Images de chimie
14J.0 La Pauvre Anne. Série
14.40 Informations
15.00 Gefragt, gewusst, gewonnen

Jeu
16.00 Artistenarena
17.00 Inf ormations - Sports
1815 Les enfants des hommes

Le toréador Evelyne et les der-
niers cow-boys de Rome

19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Reconnaissez-vous cette mélo-

die?
20.15 Das Herz aile Dinge (1)

Téléfilm en 4 parties, avec Jack
Hedley, Erica Rogers, etc.

21.15 Inf ormations - Sports
21.30 Das Herz aller Dinge (2)

Avec Jack Hedley, Christiane
Jean, etc.

22.30 IFA 83
23.00 18 Stunden bis zur Ewigkeit

Film
0.45 Informations

10.30 Mosaïque
17.30 FRS Jeunesse

L'hélico qui sauve - Devinez le
proverbe - Lassie: Le Renard
emprisonné - Le Manège
enchanté: Visite au Château -
Paddington et la Boîte mysté-
rieuse - Les Avntures de Lolek
et Bolek: L'Ecole buissonnière

18.45 L'écho des bananes
Séquence avec: Police - Electric
Light Orchestra - Lorelei - Eloy
- Gérard Blanchard

19.40 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill

20.35 Histoires de l'Histoire
Chapultepec

21.30 Aspects du court métrage
français
Le Hibou, un film de Jean-
Michel Bracquart - Vingt-Qua-
tre heures de la Vie d'un Clown,
un film de Jean-Pierre Melville

22.00 Soir 3

Cinéma de minuit:
Cycle Charles Vanel

22.30 Les Affaires
sont les Affaires

Un film de Jean Dréville,
d'après une pièce d'Octave
Mirbeau. Avec: RenêeJ
Devillers - Germaine j
Charley - Charlesi Vanel

23.45 Prélude à la nuit
Hommage à Stravinski. Orches-
tre symphonique de Rome, dir.
G. Gelmetti: Fanfare pour ins-
truments à vent, Berio

BMlffll <.w "
9.00 Cours de formation

Avanti, avanti: La valigia
9.30 L'électronique au lieu du

papier (1)
10.00 Schauplatz
10.45 Simon de Cyrène

Entretien religieux
11.30 Hippisme

CSI à Saint-Gall
13.30 Telesguard
13.45 Téléjournal
13.50 TimmThaler

Série
14.15 Schweizerische Arbeiter

Sângerfest
A Olten

14.45 Hippisme
CSI à Saint-Gall

17.00 Svizra romontscha
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 ...ausser man tut es
20.00 Hauptsache konsequent

Jutta Speidel dans des extraits de
ses films

21.00 Der Freischùtz
Opéra en 3 actes de Cari Maria
von Weber

23.30 Téléjournal
23.40 Nouveautés cinématographi-

ques
23.50 Faits et opinions
0.35 Téléjournal
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dimanche ÏKE___3Wag2®S3 Sâ__QMD



samedi Wm̂ mMMM LRSXMKÎ)
_ _ _B_M_ M.UI LJ IA^TT]
11.30 Ecoutez voir: «La surditude»

Film canadien

12.55 II faut savoir
Aujourd'hui: Notre Jeûne fédé-
ral

13.00 Téléjournal

13.05 Vision 2: Temps présent:
Chili: dix ans après

14.05 Vision 2: Tell Quel: L'AVS
dorée

Sur la Chaîne suisse alémanique:
14.30-17.30 Hippisme: CSI. En
direct de Saint-Gall

14.30 Lausanne, ville olympique
Le Mouvement olympique sera
à l'honneur à l'occasion du ,64e
Comptoir suisse qui s'ouvre ce
jour à Lausanne. Film

14.55 L'AMR Big Band

15.45 Vision 2: D'une histoire à
l'autre (2): Clio dans la
chambre noire
Actualités ou fiction, le film
nous révèle ce qu'aucun docu-
ment écrit ne pouvait nous
livrer

16.45 Préludes: Jeunes solistes
francophones (2)
La harpiste canadienne Lucille
Brais interprète le «Concerto en
ut majeur pour harpe et orches-
tre» de François Boieldieu. Le
Nouvel orchestre symphonique
de la RTBF est placé sous la
direction de Philippe Cambre-
ling

17.20 26 X la Suisse: Luceme
Lucerne évoquée sous ses diffé-
rents aspects

18.05 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est Jeunesse Action
biblique qui exprime en toute
liberté sa conviction profonde

18.25 L'aventure des plantes: 11.
La fleur enceinte

18.55 Fraggle Rock
Série d'animation. Aujourd'hui:
Wembley et les Gorgs

19.30 Téléjournal

20.00 Loterie suisse à numéros

20^0 La Veuve
Couderc

Un film de Pierre Granier-
Deferre, d'après le roman
de Georges Simenon,
Avec: Simone Signoret -
Alain Delon - Jean Ti seier

21.40 Téléjournal

21.55 Sport
Football: Coupe de Suisse. -
Tennis: Demi-finales simple
messieurs. En Mondovision de
Flushing Meadow

IJJ.'I.__,__¦ ,. !,i ~"

11.45 Vision plus
12.15 La route buissonnière

Avec Charles Dumont

12.45 Chéri Bibi (43)
Série

12.55 Face à Sas
Avec: Pierre Mondy

13.00 Actualités
13.30 Colditz

13. et fin. Liberté (2). Série

14.25 Accordéon, accordéons
Au Lapin agile. Avec: Richard
Galliano - Gros plan sur une
jeune: Myriam Bonnin - Hom-
mage à l'accordéon - Claude
Nougaro et Richard Galliano

14.50 Casaques et bottes de cuir
15.15 Histoires naturelles

Dans les lacs de Haute-Savoie

15.45 Chéri Bibi (44)
16.00 Aventures inattendues

La ballade des parfums. Marjo-
rie, film

16.25 Les Irrésistibles
Le Surdoué, avec Snub Polard

16.50 Chéri Bibi (45)

17.05 Croque-vacances: Les plus
belles fables du monde
Le Corbeau et le Renard, dessin

. animé

17.17 Divertissement
Le groupe Fascination

17.30 Divertissement
avec Jairo

17.45 Chéri Bibi (46 et fin)
17.55 Trente millions d'amis

SOS animaux abandonnés -
Conseils pratiques de vétérinai-
res

18.10 Auto-moto
Moto: 24 Heures de Bretagne -
Championnat du monde à
Imola. - Auto: Essais du Grand
Prix Fl à Monza

18.40 Jack spot
19.05 D'accord, pas d'accord

19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi

19.45 Marions-les
20.00 Actualités

20.35 L'assassin est dans la ville
De Conflans-Sainte-Honorine

2L50 Shogun (10
Série en 12 épisodes de
Jerry London. Avec; ;
Richard Chamberlain -
Toshiro Mifune - ïoko

22.35 Actualités
22.45 22v'là le rock

Avec: Michael Jackson - Rod
Stewart - Elton John - Police -
Men at Work - Culture Club -
Eurhythmics - David Bowie

23.20 Actualités
23.35 Un soir, une étoile

La magie de la lune

riHinlfiB js 1
11.55 Journal des sourds et des

malentendants
12.15 Souvenirs... souvenirs

James Brown
12.45 Journal
13.35 Shérif , fais-moi Peur

11. Casino clandestin. Série
14.25 Les Aventures de Tom

Sawyer
11. Le Trésor de Joe l'Indien.
Série

14.50 Les jeux du stade
Ski nautique: Championnats de
France à Agen - Cyclisme: Le
Tour de l'Avenir - Tennis: Les
internationaux des Etats-Unis à
Flushing Meadow: Demi-finales
dames

18.05 Carnets de l'aventure
Filming the Impossible

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

La rentrée scolaire: Les prix
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Paris
au bord
des lèvres

Variétés avec: Aristide;
Bruant, filmé sur fond de
Sacré-Cœur - Extraits de:
«Entracte», de René Clair;
«Nogent Eldorado du
Dimanche», avec Marcel
Carné; «Sous les Toits de
Paris», de René Clair; «La
Chanson 4e Paris»* de Jac-

' :":quesjdé"Barohcélli; :::*Fau-:i
bourg Montmartre», de
Raymond Bernard
Colette ;_Re_iard chante:
«La rue Saint-Vincent»,
«Une; java»^ «OOu gris», «Ici
l'on pêche»
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22.10 Tennis
US Open à Flushing Meadow ,
Antenne 2 dernière

L.n.fMi K5V7~
14.25 Hippisme

Concours international à Saint-
Gall

17.30 Intermède
18.10 Le monde merveilleux de Walt

Disney
Ma Maison est une Ménagerie.
Série

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Cuore

Des Apennins aux Andes (2). Série
19.45 Musique du folklore suisse
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le Figlie di Adamo

(Les Filles d'Adam.) Comédie
22.05 Téléjournal
22.15 Samedi-sports

Pétanque: Championnats du
monde. En direct de Chiasso
Téléjournal

24:00 Tennis
Demi-finales messieurs de l'Open
des Etats-Unis

17.30 Télévision régionale: Pré-
sentation du film

17.50 Survol avec Préméditation
en avant-première, un film de
Jean-François Jung, avec
Michel Ruhl, Samir Ben Der-
radji , Jean Mossat, Roger Fève

19.00 Gestes
Les verriers

19.35 Les Indiens d'Amérique
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures

Dossiers noirs

20*35 Le mystère
Kennedy

Î, Un certain Lee Harvey
Oswald. Une série de 3
émissions de Jean-Michel
Charlier

21.45 Macadam
22.50 Soir 3
23.10 Musi-club

Hommage à Stravinski. Orches-
tre symphonique de Rome, dir.
G. Gelmetti

«m ̂ ^1410 Les programmes de l'automne
14.30 Hippisme

CSI à Saint-Gall
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift

Pour les jeunes
18.45 Sports
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass

Jeu de cartes
19.30 Téléjournal

L'Evangile de dimanche
19.55 Akkordeon-Klânge

Avec l'Orchestre suisse Akkor-
deon-Lehrer -

20.15 Auf los geht's los
Jeux, humour

22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Tennis

US Open, en direct de Flushing
Meadow: Demi-finales

2.00 Téléjournal

13.17 Nos voisins européens
14.45 Informations

Le grand prix
14.48 Les petites cigognes
15.00 Gefragt, gewusst, gewonnen

Jeu
16.00 Artistenarena

Cirque et musique
16.45 Enorm in Form

Aérobic pour tous
17.05 Informations
17.10 Miroir des régions
18.00 Die Waltons

La Hutte solitaire. Série
19.00 Informations
19.30 Unsere schônsten Jahre

Série
20.15 Actualités sportives
21.25 Le pape Jean Paul II en Autri-

che
23.10 Informations
23.20 BigJake

Film
1.05 Informations

14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame à Berlin

Avec Bibo. Dans le cadre de l'IFA
15.00 Extra-Ausgabe der aktuellen

Schaubude
16.00 Le pape en Autriche
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Auf los geht's los
22.00 Tirage du loto

Téléjournal
L'Evangile du dimanche

22.20 Unter zwei Flaggen
23.40 Téléjournal
23.45 Tennis

Demi-finales du simple messieurs
à Flushing Meadow
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12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. (Ligne ouverte de 15 h. à 17 h.).
15.05 Super-parade, par Jean-Pierre
AUenbach. 17.05 Propos de table, par
Catherine Michel. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Samedi
soir, par Monique Clavien. (Avec des
informations sportives). 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Blues in the night,
par Pierre Grandjean. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.30 Titres. 13.00 Journal. 13.30 Por-
traits d'artistes, par Alphonse Layaz.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Folklore à travers le monde:
musique populaire portugaise. 16.30
Musique du monde: musique de
l'Inde. 17.05 Folk Club. 18.10 Jazz
news, par Eric Brooke. 18.50 Per i
lavoratori italiani. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.02 Musique.
20.15 Festival de musique Montreux-
Vevey 1983: Orchestre national du
Capitole de Toulouse. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Postlude. 0.05-6.00
Relais de Couleurs 3.

Q 12.15 Félicitations. 12.45 Musique
légère. 14.05 Voix et instrument.
15.00 Magazine régional. 16.05
Radiophone. 17.00 Tandem. Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Discothèque.
21.30 Politique intérieure. 22.15 Hits
internationaux. 23.05 Pour une heure
tardive. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Discophile. 14.05 Radio-col-
lègues: France. 15.00 Fête de la chan-
son suisse. 16.05 Travailleurs étran-
gers. 18.05 Sounds. 18.50 Romanche.
19.05 Scuntrada rumantscha. 20.05
Musique classique. 22.45 Rock. 24.00
Club de nuit.

13.30 Concert-lecture, par G. Reibel.
15.00 L'arbre à chansons, le jazz et la
j ava. 16.30 Présentation du concert.
17.00 Festival de Salzbourg: Orch.
philharm. de Vienne et Chœurs du
Wiener Staatsoper, dir. Herbert von
Karajan avec A. Tomowa-Sintow, K.
Moll, A. Baltsa, G. Hornik, J. Perry,
W. Lipp, H. Zednik, H. Mueller-
Molinari, V. van Halem, J. van Kes-
teren, F. Kasemann, C. Feller, K.
Terkal, V. Cole, etc. Le chevalier à la
rose, Richard Strauss. 20.30 Concert.
22.30-1.00 Le club des archives, par
G. Zeisel.

Programmes donnés sous réserve.
12.05 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau et M. Chapuis. 14.05 Samedis de
France-Culture. 16.13 Recherches et
pensée contemporaines. 17.43 Un
rêveur de mots: Gaston Bachelard.
19.10 Disques. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Musée du désert.
20.00 Le réveillon, de B. et M. Nicu-
lescu. 21.25 Bonnes nouvelles, grands
comédiens. 22.05-23.55 La fugue du
samedi ou mi-fugue, mi-raisin: Un
choix de textes humoristiques: A
plume, à bille et à machine ou com-
ment écrivez-vous ?

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.0Q, 8.00 Edi-
tions principales du journal. 6.25
Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro. 7.15
Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento.
8.30 Environnement. 8.50 Mystère-
nature. 9.02 Messe, transmise de
l'Institut Florimont, à Genève. 10.00
Culte protestant, transmis de l'église
de Bévilard. 11.05 Toutes latitudes,
par Emile Gardaz et André Pache.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil. 7.15 Sonnez les
matines, texte Baudelaire, musique:
Schubert et Beethoven. 8.15 Jeunes
artistes: Association des artistes
musiciens de Genève, pages de
Mozart, J.-S. Bach, Debussy, Albé-
niz, Alain. 9.02 Dimanche-musique:
Musique russe, Moussorgski, Proko-
fiev, Tchaïkovski, Rachmaninov,
Stravinski, Chostakovitch.

Q Club de nuit. 7.05 Musique légère.
10.00 Musique pour un invité. 11.05
Politique internationale. 11.30 Musique
populaire.
Q Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
N. Grundtvig. 9.05 Monteverdi,
Bach. 9.45 Prédication réformée.
10.00 Prédication catholique. 10.30
Orch. radiosymph. de Bâle: Haydn.
11.45 85 ans de M. Hausmann.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 13.00,
19.55, 24.00:
6.02 Concert-promenade, par A.
Sibert: un programme de musique
légère. 8.05 D'une oreille l'autre, par
J. Merlet: musique classique variée
de compositeurs divers. 11.00 Con-
cert.

7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, magazine interna-
tional de l'enregistrement amateur.
8.00 Foi et tradition par G. Stepha-
nesco. 8.30 Service religieux protes-
tant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
La libre pensée française. 10.00
Messe. 11.00 Musique: l'opéra, par G.
Léon. 12.00 Disques.
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(BONNE) HUMEUR

Il y a 50 ans, Américain, Jim Hen-
son eut été un des grands de l'anima-
tion, chez Disney, ou comme Tex
Avery. Il y a 30 ans, Tchèque, Hen-
son aurait rivalisé avec Trnka. Il est
devenu, aujourd'hui , un des rares
créateurs pour le petit écran et le
cinéma. Il y eut donc le «Muppet
Show», l'invité(e) capable de rire de
lui (d'elle), avec les marionnettes,
Kermitz et les autres, du spectacle, de
l'humour, parfois de la poésie. En
1978, au cinéma, «The Muppet
Movie» n'eut pas le succès attendu.

Avec Franz Oz, l'un de ses vieux
complices, Hensqn a signé, l'an der-
nier, un f i lm splendide, «Dark Crys-
tal», de la poésie, du rêve, du merveil-
leux, un peu d'humour.

Le revoici, avec les Fraggle, des
marionnettes comme les Muppets, de
quarante centimètres, qui vivent
dans leurs rochers, heureux d'y chan-
ter, de s'amuser, de bien manger,
curieux de voir les «Doozers» cons-
truire des ponts et autres en plasti-
que transparent, qu'ils dévorent, ou
qui inspirent le pianiste. Gobo va
demander conseil à la Grande-
Crado, car il se sent trop seul et peu-
reux: courage lui dit-elle, et fais-toi
des amis... Avant d'arriver vers elle.
il faut passer sur le territoire des
Gorgs, Pa, Ma et Junior, des géants
agressifs et... maladroits. Ou suivre
Oncle Matt, éternel voyageur, pre-
neur de notes, qui franchit le mur de
la caverne pour découvrir l'autre
monde, celui d'Oncle Jo - un vrai
homme qui ressemble tellement au
lunaire Pipe des «Petites fugues» que
c'est Michel Robin lui-même — et de
son chien philatéliste. Matt ira même
dans la rue de la ville, pour y saluer
un curieux et silencieux ' homme-
rouge, un hydrant, et faire des rap-
ports tous les jours à son neveu Gobo.

Voici posées les donnés du nou-
veau problème de Henson: une addi-
tion des Muppets (Les Fraggle) avec
l'imaginaire des «Gorgs» et de cette
«Grande-Crado», faite de feuilles
décolorées, de détritus, de pelures
pourries... et de conformisme, issue,
elle de la richesse visuelle de «Dark
Crystal».

Donc, de l'humour, une intense
verve, du spectacle, des chansons, de
la poésie, l'imagination et délire, et le
vrai monde des hommes qui sera le
non-réelle, l'au-delà pour les vrais
personnages de la rêverie de Henson,
les Fraggle et leurs rocks délirants.

Bon voyage, Oncel Matt, chaque
samedi (TV romande).

Freddy Landry

f raggle rock


