
Economie
le grand souci

J)
Semaine de rentrée politique en

France. Politique, sans doute, mais
l'économie et le pouvoir d'achat des
Français restent au cœur même des
débats.

Le dernier sondage d'opinion réa-
lisé par l'IFOP et publié dans le
«Journal du Dimanche» le prouve.
Résultats insuff isants réalisés par le
chef du gouvernement et son premier
ministre, tandis que l'étoile de M.
Raymond Barre, ancien premier
ministre giscardien et spécialiste de
l'économie, continue Â monter. Criti-
ques au sein même du parti gouver-
nemental au sujet de la politique éco-
nomique suivie par M. Jacques
Delors. Sans parler de celles du parti
communiste.

Le budget 1984 qui sera discuté ce
matin même en Conseil des ministres
et le discours de M. Mitterrand
attendu jeudi soir sur les écrans de la
première chaîne de TV f rançaise
constituent l'essentiel du menu de la
rentrée.

Le budget? Austérité au doit, aus-
térité à l'avoir. Les dépenses en aug-
mentation d'une valeur proche de
zéro en chiff res réels, puisque la
valeur nominale de leur croissance a
été évaluée à 7%. Les recettes? Tou-
tes rivières et tous ruisseaux conf on-
dus amenant de l'eau au moulin de
l'Etat arriveront à un débit calculé,
du point de vue croissance toujours,
comme le plus f aible de ces dix der-
nières années. Et cela en dépit des
adaptations f iscales qui transf or-
ment les Français «qui s'en tirent» en
contribuables «riches» et malgré
l'alourdissement f iscal prévu pour
1984.

Le gouvernement devrait annon-
cer cette semaine l'augmentation de
un point de la cotisation à l'assu-
rance-vieillesse. Une assurance
désormais à la charge de tous les
salariés y  compris les f onctionnaires
qui cotiseront à partir de 1984. Un
pourcent en moins dans tous les p o r -
tef euilles: cela représente des som-
mes qui n'iront pas entretenir le
niveau de la consommation inté-
rieure.

On comprendra qu'il est essentiel
pour les entreprises, de ne pas trop
compter sur le marché intérieur pour
développer leurs ventes, mais de
consacrer la plupart de leurs eff orts
en direction de l'exportation. En
bénéf iciant du même coup du taux
très bas de leur monnaie, vis- à-vis
du dollar notamment

Ainsi, Mme Edith Cresson, minis-
tre du commerce extérieur va s'envo-
ler pour les Etats-Unis af in de redo-
rer l'image des produits f rançais, d'y
f aire connaître la technologie de
l'Hexagone et ses capacités, aussi
bien que sont connus par ailleurs la
mode, les parf ums, les f romages ou
les vins de France. Mais elle ne part
pas seule. Elle sera accompagnée
dans son périple par quelque 250
patrons représentatif s d'industries
f ort diverses, bien décidés à donner
l'assaut aux positions américaines ou
à consolider là-bas leurs tètes de
pont

A voir leur détermination et la cer-
titude d'une réussite, la conviction
partagée que cela «va rapporter quel-
que chose» on se prend même _
regretter que M. Furgler n'ait pas été
escorté au Japon et à Hong Kong par
une escouade aussi étoff ée et repré-
sentative de patrons suisses!

Roland CARRERA

Les Américains pourront se défendre
Au Liban: poursuite des efforts de paix

Malgré des explosions d'obus et des tirs d'armes automatiques autour de
Beyrouth, l'intensité des combats entre l'armée libanaise et les milices anti-
gouvernementales a nettement diminué hier.

C'est un signe encourageant pour l'envoyé ŝpécial séoudien, le prince
Bandai- Bin Sultan, qui devait revenir à Damas dans l'après-midi pour tenter
de trouver une nouvelle formule de cessez-le-feu, après l'échec de celle
présentée pendant le week-end.

De son côté, le président Reagan a approuvé le recours à des attaques
aériennes et navales si nécessaire pour défendre les marines de la force
multinationale au Liban et les autres contingents, a annoncé le porte-parole
de la Maison-Blanche.

Un char israélien sur la rivière Awah, la ligne de front israélienne au Sud-Liban
(Bélino AP)

Les combats qui ont eu heu pour le
contrôle des positions abandonnées par
Tsahal il y a une dizaine de jours ont été
très meurtriers: la Croix-Rouge libanaise
a annoncé avoir dénombré près de 1000
victimes, dont 115 morts. Mais ce chiffre
représente probablement moins de 30
pour cent du bilan réel, a déclaré le chef
des opérations de premiers secours.

Toutefois les brefs échanges d'hier ne
semblent avoir fait aucune victime.
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Nord des Alpes et Alpes: le temps sera
en bonne partie ensoleillé, avec des inter-
valles nuageux plus importants le long du
Jura et dans l'est du pays, où ils pourront
donner lieu à quelques pluies.

Sud des Alpes: le plus souvent enso-
leillé.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : jeudi encore partiellement enso-
leillé, tendance au foehn dans l'est. Ven-
dredi le plus souvent couvert avec précipi-
tations. Limite des chutes de neige descen-
dant vers 1500 mètres.

Mercredi 14 septembre 1983
37e semaine, 257ejour
Fête à souhaiter: Materne_________ ____

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 07 7 h. 08
Coucher du soleil 19 h. 48 19 h. 46
Lever de la lune 15 h. 40 16 h. 36
Coucher de la lune — 0 h. 06
PQ 4 h. 24

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,31 751,33
Lac de Neuchâtel 429,37 429,37

Assassinat politique en Corse
En marge de Faffaire Orsoni

M. Pierre Massirru, secrétaire général du Conseil général de la Haute-
Corse, a été abattu hier de deux balles de pistolet par deux hommes circulant
à moto, alors qu'ayant quitté son bureau de la préfecture; ii rentrait dans sa
villa. . . . . . . .

Il était 12 h. 45 lorsque Pierre Massimi, 37 ans, quittait la préfecture du
«Fango» à bord de sa voiture pour se rendre à son domicile de Miomo, localité
située à cinq kilomètres au nord de Bastia. Arrivé au sommet d'une côte, à 500
mètres environ de sa villa, les individus à moto s'approchèrent de la voiture
et intimèrent l'ordre de ralentir. L'un d'eux, sortait alors un pistolet, tirait à
bout portant deux coups de feu. Une balle atteignait la poitrine et la seconde
la nuque, tuant sur le coup le secrétaire général.

M. Massimi avait, au lendemain de l'enlèvement du militant nationaliste
Guy Orsoni (disparu le 17 juin entre Sartene et Porto Vecchio) été accusé par
les militants de la Consulte des comités nationalistes (CCN) d'être parmi les
instigateurs de l'enlèvement aux côtés de M. Joseph Francheschi , secrétaire
d'Etat à la Sécurité publique, de M. François Jacobi, sénateur, et dé M. Robert
Broussard, commissaire divisionnaire chargé de la police. Le nom de M. Mas-
simi avait figuré sur des tracts distribués par la CCN dans toute la Corse lors
des manifestations organisées en juin et en juillet dans le cadre de l'affaire
Orsoni. (ap)

Seveso, dioxine et sorcellerie
Comme ses ancêtres, l'homme du

20e siècle est prêt à voir la main des
fées ou des sorcières dans toutes les
manifestations naturelles ou scienti-
fiques qu'il ne comprend pas. U en
résulte que l'analyse qui est souvent

__ par Philippe BOIS _

donnée d'événements touchant à des
phénomènes physiques ou chimiques
est irrationnelle, pour ne pas dire
incohérente. Cette façon de voir les
choses a empêché de nombreux com-
mentateurs de comprendre vraiment
en quoi consiste l'accord passé entre
la .maison Givaudan et la commune
de Seveso, en marge du procès de
Monza, dans l'affaire de la dioxine.

Bien sûr, la catastrophe de Seveso
reste un événement absolument inadmis-
sible, résultat de laisser-aller, de négli-
gences. A cela s'ajoute le fait qu'elle est
due à une entreprise suisse qui a mal agi
à l'étranger, ce qui, sauf pour certains
xénophobes pervertis, est incorrect. Mais
elle a eu lieu, et le moins que l'on puisse
attendre de ceux qui en traitent est
qu'ils le fassent d'une manière ration-
nelle. Ce n'est pas le seul cas où ces atti-
tudes émotionnelles l'emportent.

PROCÈS PÉNAL
On peut observer avec intérêt le com-

portement de nombreux hommes politi-
ques vaudois, acquis à l'idée d'une pro-
duction d'énergie par des centrales
nucléaires, mangeant de l'écologiste à
chaque repas, mais qui, électeurs obli-
gent, hurlent au scandale lorsqu'on veut
déposer des déchets atomiques dans l'un
de leurs villages.

Sur le plan juridique, il y a deux sortes
de conséquences à envisager. D'une part,
on doit se demander si ceux qui ont com-
mis des négligences doivent être punis. Il
ne s'agit pas de réparer un dommage,

mais de sanctionner, par une amende ou
un emprisonnement, la commission
d'une faute. C'est pour résoudre cette
question que siège le Tribunal de Monza
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Violents affrontements
à La Nouvelle-Delhi

Plus de cent personnes dont dix poli-
ciers ont été blessées lundi à New Delhi
lors d'affrontements entre la police et
des nirankaris (membres d'une secte reli-
gieuse séparatiste SIKH) qui partici-
paient à une procession en l'honneur de
leur leader, M. Kulwant Singh, assassiné
samedi.

Les affrontements se sont produits à
proximité du Parlement fédéral quand
une partie des 10.000 nirankaris qui par-
ticipaient à cette procession ont tenté de
forcer un cordon policier et se sont diri-
gés vers la résidence du premier ministre,
Mme Indira Gandhi.

(afp - bélino AP)
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Le père Peter-Hans Kolvenbach,
néerlandais, a été élu hier préposé
général des jésuites par quelque 200
capitulants de la compagnie réunis en
conclave à Rome.

Polyglotte et l'un des plus grands
experts du monde oriental au sein de
l'Eglise catholique, il devient le 29e
«Pape noir» des 26.000 jésuites répar-
tis dans le monde. Le père Kolven-
bach, 54 ans, est actuellement recteur
de l'Institut oriental pontifical de
Rome.

Son élection a eu lieu au premier
tour de scrutin, et elle a été immédia-
tement communiquée à Jean Paul II,
qui se trouve actuellement en Autri-
che.

Son prédécesseur, le père Arrupe,
élu en 1965, avait dirigé la compagnie
au cours d'une période marquée par
de vives tensions entre libéraux et
conservateurs au sein de l'église.

Le père Arrupe avait subi une crise
cardiaque grave en 1981 et avait
demandé au pape Jean Paul II
l'autorisation de se retirer. Sa
demande n'avait pas été immédiate-
ment agréée et les préoccupations du
Vatican face aux tendances jugées
progressistes de la compagnie de
Jésus sous la direction du général
Arrupe avait conduit Jean Paul II à
désigner un délégué pontifical, le père
Paolo Dezza, chargé de diriger l'ordre
sous la conduite nominale du père
Arrupe. (ats, afp, reuter)
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Italie : les mesures d'assainissement
budgétaire de M. Craxi

Le gouvernement de M. Bettino Craxi a amorcé, dans la nuit de lundi à
mardi, sa politique d'assainissement budgétaire en faisant tomber la hache
sur deux secteurs-tabous: celui des retraités et pensions d'invalidité, et celui
de la santé.

L'objectif final est de contenir le déficit budgétaire à 80.000 milliards de
lires (112 milliards de francs). Le train de mesures, adopté au terme d'une
réunion nocturne du Conseil des ministres, apparaît en fait progressif. Il vise
à mettre un peu de clarté dans ce que l'on appelle à Rome la «jungle» de
l'assistance et des retraités.

Première victime, la pension d'invali-
dité (quelque 5 millions d'Italiens en
bénéficient, selon les dernières estima-
tions). Il sera désormais impossible à un
Italien gagnant plus de 900.000 lires
(1460 francs) de revenu déclaré par mois
d'en bénéficier. S'y ajoutent une série de
mesures prévoyant notamment un relè-
vement de la durée hebdomadaire de
travail pour les ouvriers agricoles et

aides familiales pour avoir droit à la
retraite, et une augmentation des cotisa-
tions des travailleurs indépendants
(commerce, artisans, exploitants agrico-
les).

Autre point d'action: la lutte contre
les abus de congés de maladie et l'absen-
téisme. Le malade absent de son travai l
ne sera plus rétribué pendant le temps
de congé par la Sécurité sociale si le

médecin de contrôle ne le trouve pas
chez lui.

Sur le plan de la santé, le gouverne-
ment a décidé de relever le «ticket» que
les malades doivent payer sur les remè-
des en sus des prestations de la Sécurité
sociale, jusqu 'à un maximum de 20.000
lires (28 francs) par ordonnance.

Coupes sombres également dans les
listes de produits pharmaceutiques jus-
qu'ici partiellement remboursés par la
Sécurité sociale, et contrôle rigoureux de
l'Etat sur l'administration sanitaire.

En sens inverse, pour lutter contre
l'inflation, le gouvernement à direction
socialiste innove du côté des commer-
çants. Leurs charges sociales seront pri-
ses en compte par l'Etat s'ils maintien-
nent le prix de leurs produits au-dessous
du toit d'inflation prévu par le gouverne-
ment (13 pour cent théoriquement pour
83). L'ensemble des mesures de rigueur,
augmentation des cotisations et diminu-
tion des dépenses, devrait permettre de
réaliser une économie de l'ordre de 2000
milliards de lires (2 ,8 milliards de
francs). La manœuvre devrait être com-
plétée par une seconde série d'interven-
tions à la fin de septembre, (ats, afp)

A Milan
Extrémistes arrêtés

Deux des extrémistes de droite les
plus recherchés d'Italie, membres de
Noyaux armés révolutionnaires
(NAR) ont été arrêtés lundi soir, a-t-
on annoncé hier de sources officiel-
les.

La police a indiqué que Gilberto
Cavallini et Stefano Soderini ont
cherché à se saisir de leur pistolet
caché dans un sac au moment où des
policiers en civil les arrêtaient, dans
un café très fréquenté du centre de
Milan. En outre, Cavallini avait sur
lui une grenade.

Cavallini, 31 ans, et Soderini, 23
ans, étaient cherchés pour assassi-
nat, association de malfaiteurs et
hold-up. Un troisième homme a été
arrêté, Andréa Calvi, 23 ans, qui est
suspecté d'entretenir des relations
avec les NAR.

Cavallini a été condamné par
défaut en 1977 à 22 ans de prison
pour l'assassinat d'un jeune homme
à Milan. Tous les deux .ont été incul-
pés dans l'affaire de l'assassinat du
juge Mario Amato, qui enquêtait sur
les activités des NAR.

On pense que les NAR et une autre
organisation d'extrême-droite, Terza
Posizione, sont à l'origine de l'atten-
tat à la gare de Bologne qui avait fait
85 morts en août 1981. (ap)

La main dans un
panier de crabes

__

Bruits de bottes obligent: on
parle beaucoup de l'engagement
militaire f rançais au Tchad et au
Liban.

Au Tchad, où les hommes du
général Poli, après les combats
d'Oum Chalouba, s'attendent à un
aff rontement imminent avec les
f orces libyennes.

Au Liban, où les paras .de la
Force multinationale rongent
leur f rein sous les obus tombant
du Chouf .

On oublie , par contre trop
l'engagement de Paris aux côtés
de l'Irak dans sa guerre contre
l'Iran. Peut-être parce qu'il ne
concerne pas des hommes, mais
du matériel. Pourtant, sur le plan
de la puissance de f eu, les armes
livrées à Bagdad surpassent pro-
bablement les capacités de f rappe
des contingents «libanais» et
«tchadien» réunis.

Pour ces seules dernières
années, c'est en milliards de
f rancs que se chiff rent les achats
irakiens. En f évrier encore, plus
de cinquante Mirage F-l ont été
commandés dont une trentaine
ont déjà été livrés.

Tout récemment, Paris a f ran-
chi un pas de plus en prêtant à
l'armée de Saddam Hussein cinq
Super-Etendard équipés de missi-
les «Exocet». De quoi semer une
belles zizanie parmi les termi-
naux pétroliers iraniens. Au ris-
que de provoquer une sacrée
gabegie sur le marché mondial de
l'or noir si d'aventure Téhéran, en
guise de représailles, tentait le
blocus du détroit d'Ormuz.

En f a i t, cet activisme f rançais
laisse, un peu songeur, surtout de
la part d'un gouvernement socia-
liste. Simple alignement sur la
politique de Washington comme
le murmurent certains com-
munistes d'outre-Doubs? La thèse
n'est guère solide. Eventuelle-
ment plausible au Tchad et au
Liban, elle s'eff ondre en Irak. Là,
l'appui f rançais, par son ampleur,
commence même à inquiéter les
Etats-Unis, dont on ignore sou-
vent qu'ils arment indirectement
l'armée iranienne par le biais
d'Israël...

Téhéran qui, malgré son
alliance avec la Syrie pro-soviéti-
que, semble aujourd'hui plus pro-
che de l'Occident que de Moscou.
Moscou que par ailleurs un traité
lie toujours à Bagdad...

Bref , même si l'importance des
engagements f inanciers f rançais
en Irak donne peut-être un début
d'explication, on ne, saisit pas très
bien ce que Paris escompte reti-
rer de ce panier de crabes en f olie.

On voit par contre parf aitement
les ennuis auxquels il s'expose. La
récente visite du Druze Walid
Joumblatt en Libye et l'annonce
de l'arrivée de quelque deux mille
volontaires iraniens dans le
Cbouf pourraient à ce propos être
lourdes de menaces.

Roland GRAF

• BIARRITZ. - Une bombe a explosé
mardi soir à 19 h. 33 au Syndicat d'ini-
tiative de Biarritz causant des dégâts
très importants et blessant légèrement
quatre personnes.
• OXFORD. - Plus de 130 cartes

rares d'une valeur de 50.000 livres ont
été dérobées à la- Bibliothèque Bodleian
à l'Université d'Oxford.
• WASHINGTON. - L'ancien séna-

teur démocrate George McGovern a
annoncé sa candidature à l'investiture
du parti démocrate pour les prochaines
présidentielles, douze ans après sa
défaite contre le président Nixon.
• BARCELONE. - Treize kilos de

cocaïne ont été récemment saisis à la
gare de Barcelone et sept trafiquants
présumés, dont quatre Chiliens et deux
Boliviens, ont été arrêtés.
• OSLO. - Le parti conservateur, au

pouvoir en Norvège, a enregistré une
défaite aux élections municipales et loca-
les organisées lundi. Le vainqueur de
cette consultation est le parti travail-
liste.
• BRUXELLES. - Une grève sau-

vage des cheminots belges a paralysé le
trafic ferroviaire dans la majeure partie
du pays.

• SAINT-SEBASTIEN. - Sept poli-
ciers, dont un commandant, ont été bles-
sés dans un attentat perpétré au lance-
grenades contre une caserne de la police
nationale.
• ANKARA. - Cinq membres de

l'organisation clandestine d'extrême-
gauche, Dev-Yol (La Voie révolution-
naire), ont été condamnés à mort mardi
par le Tribunal de l'Etat de siège.
• LE CAIRE. - Le groupe palesti-

nien d'Abu Nidal vient d'essuyer un
échec en Egypte, après le démantèle-
ment par la police d'un complot qui pré-
voyait une série d'attentats à la bombe
et d'assassinats visant notamment des
membres de l'OLP.
• ISLAMABAD. - Des rebelles

musulmans combattant le régime pro-
soviétique de Kaboul se sont infiltrés
dans trois villes de l'est de l'Afghanistan,
• TOULOUSE. - Six malfaiteurs

masqués et armés ont dévalisé lundi
après-midi le contenu des 80 coffres
d'une agence toulousaine de la Société
bordelaise de Crédit industriel et com-
mercial.

En brcHF
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Plusieurs tirs d'artillerie ont touché la

banlieue chrétienne d'Hazmiyeh, à Bey-
routh-Est, ainsi que des positions de
l'armée libanaise près de Khalde, au sud
de Beyrouth, a déclaré la radio d'Etat.

Les canons de l'armée libanaise autour
du Ministère de la défense à Yarze, à la
périphérie de la capitale, qui avait effec-
tué ces derniers jours des tirs de barrage
contre des positions de milices anti-gou-
vernementales, sont restés silencieux.

La situation est calme mais tendue
dans la zone côtière de Kharroub, à 25
kilomètres au sud de Beyrouth, où les
musulmans druzes et les forces de gau-
che ont combattu l'armée et les milices
chrétiennes ces dix derniers jours.

VILLAGES REPRIS
Le principal événement survenu sur ce

front avant la trêve est la reprise par
l'armée de deux villages par les «forces
libanaises» chrétiennes.

Reconnaissant tacitement cette perte,
le parti socialiste progressiste (PSP) a
accusé l'armée israélienne d'avoir aidé
les milices chrétiennes dans cette opéra-
tion.

Enfin, des positions israéliennes près
de Tyr et de Saïda ont été attaquées,
mais les Israéliens n'ont pas subi de per-
tes.

De source diplomatique à'Bahrein, on
indique que le gouvernement libanais
paraît opposé à une clause du projet
d'accord de cessez-le-feu approuvé par la
Syrie qui préviendrait le déploiement de
l'armée libanaise dans les zones du
Chouf occupées par les milices druzes et
progressistes. , '. . '

La Syrie a adressé une nouvelle mise
en garde hier à Washington et à Bey-
routh contre une «solution militaire» au
Liban, disant qu'une telle initiative com-
porterai t des dangers «pouvant dépasser
les frontières du Proche-Orient».

(ats, reuter)

Les Américains pourront se défendre

Accord sur un cessez-le-feu
Un accord sur le cessez-le-feu

au Liban a été signé dimanche
par l'émir Bandar Ben Sultan,
émissaire du roi Fahd d'Arabie
séoudite et M. Abel Halim Khad-
dam, ministre syrien des Affaires
étrangères, a révélé hier le secré-
taire d'Etat syrien aux Affaires
étrangères, M. Farouk Al-Chareh.

Au cours d'une conférence de
presse, M. Al-Chareh a précisé
que cet accord comprenait les
trois point suivants:

1. - Le cessez-le-feu immédiat
sur l'ensemble du territoire liba-
nais, les divers axes et les points
d'affrontements, dont le contrôle
sera confié à des observateurs
neutres dans les zones d'accro-
chages.

2. - Rétablissement de la situa-

tion normale dans les quartiers
ouest et est de , Beyrouth en
garantissant le retour des réfu-
giés libanais depuis 1975 dans
leurs foyers.

3. - La non utilisation de
l'armée libanaise dans les événe-
ments intérieurs. Cette armée et
les «forces libanaises» (milices
chrétiennes) seront remplacées
par les forces de sécurité inté-
rieure (gendarmes) qui prendront
à leur charge la sauvegarde de la
sécurité et des biens des citoyens
libanais.

Outre ces trois points, le projet
d'accord demande au président de
la République libanaise de tenir
une réunion urgente et élargie en
faveur du dialogue national.

(ats, afp)

Seveso, dioxine et sorcellerie
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Il s'agit de l'aspect le plus spectaculaire,
mais aussi, le plus dépourvu d'intérêt de
toute l'affaire. Peu importe en effet, à
part pour la satisfaction de sentiments
de vengeance, qu'il y ait ou non punition
(d'ailleurs, la plupart des accusés ne sont
même pas présents). Mais il y a dans
cette procédure un côté théâtral, qui fixe
l'attention. rLes autres conséquences sont d'ordre
«civil»: il s'agit de déterminer comment
réparer les dommages subis. C'est moins
attrayant, plus subtil, mais beaucoup
plus important que de savoir si un sous-
directeur sera condamné par défaut à six
mois d'emprisonnement avec sursis.
LES VICTIMES

Il y a deux catégories de victimes,
dans cette affaire. En premier lieu, les
individus touchés dans leur personne ou
dans leurs biens (terres devenues impro-
pres à la culture, par exemple). Elles ont
droit à la réparation du dommage. Ce
n'est contesté par personne, au point que
les entreprises responsables ont déjà

versé des sommes très importantes à ce
titre.

Il reste à fixer les montants définitifs,
et pour conserver toutes leurs chances,
les lésés ont fait valoir leurs prétentions
devant le Tribunal de Monza. Mais il
n'est pas certain que cette Cour soit
compétente pour trancher. En second
lieu, et c'est cet aspect des choses qui a
fait la «une» des journaux la semaine
dernière, les pouvoirs publics, en
l'espèce, la commune de Seveso, ont fait
valoir qu'ils avaient, à ce titre, subi des
dommages (par exemple, perte de la
réputation attachée à un nom de lieu).

Un procès civil a été engagé, devant
un tribunal compétent, qui n'est pas
celui de Monza, et, à toutes fins utiles, la
commune a fait aussi valoir ses droits
dans cette ville. Sur la base des éléments
apparus en cours de procédure, les par-
ties se sont mises d'accord pour liquider
l'affaire en convenant du paiement d'une
indemnité de 15 millions de francs.
L'action devant le Tribunal de Monza
est retirée.

C'est à ce stade que l'émotionnel

revient au galop. Parce que l'analyse
froide montre ceci: les procès civils qui se
finissent en arrangement sont extrême-
ment nombreux et le plus souvent, à
l'avantage des parties. Rien ne permet-
tait d'être certain que la commune
aurait gagné; et même si tel devait avoir
été le cas, il y aurait fallu de très nom-
breuses années et des frais considérables.
La somme convenue est-elle trop basse?
Voyons les choses autrement: quel est le
dommage vraiment subi par la commune
en tant que telle (comme propriétaire
foncier, elle sera dédommagée comme les
autres)? Eventuellement une perte de
réputation.

Or, pour gagner un procès, il aurait
fallu la prouver, ce qui n'aurait pas été
facile, et qui peut dire qu'elle vaut plutôt
60 millions qu'un franc symbolique?
Compte tenu des éléments dont on dis-
pose, si l'on fait abstraction des apparen-
ces, des sentiments et de l'émotion , si
l'on examine la réalité, on ne peut que
constater que la commune de Seveso a
fait preuve de sagesse en agissant comme
elle l'a fait. ph. B.

Elargissement du boycottage
aérien de l'Union soviétique

Le boycottage des liaisons aériennes
avec l'Union soviétique pour protester
contre l'affaire du Boeing sud-coréen
abattu par la chasse soviétique, a pris de
l'ampleur hier. Mais un certain nombre
de pays sont encore hésitants.

Une bonne dizaine de gouvernements
et d'associations de pilotes ont déjà
imposé la suspension des vols à destina-
tion et en provenance d'Union soviéti-
que. D'autres pays doivent se joindre à
eux jeudi.

Le boycottage a été décidé en Grande-
Bretagne, Espagne, Italie, Allemagne
fédérale, Norvège, Danemark, Suède,
ainsi qu'aux Pays-Bas, au Japon,
Canada et Portugal.

La compagnie Air-France a dû faire
appel à des volontaires pour maintenir le
vol d'hier avec Moscou, après que l'Asso-
ciation nationale des pilotes de ligne, qui
rassemble 4 cinquièmes des pilotes fran-
çais, se fut prononcée pour un boycot-
tage de deux mois. Les vols d'Aeroflot à
destination de Paris ne seront pas affec-
tés, le gouvernement français ne voulant
pas enfreindre les accords d'aviation
avec Moscou.

Le vol d'Aeroflot partant de Bruxelles
hier a été maintenu. La compagnie
Sabena n'a pas de liaisons avec Moscou.

La compagnie Swissair prendra une
décision aujourd'hui.

LES ASSUREURS PAIENT
La Lloyd de Londres et les autres

compagnies d'assurances impliquées
dans l'affaire ont versé 26,8 millions de
dollars d'indemnités aux Korean Airli-
nes, en raison de la destruction de leur
Boeing 747 par l'aviation soviétique.

Selon un porte-parole de la Lloyd, ce
versement représente 76,64% du mon-
tant pour lequel l'avion avait été assuré,
soit 35 millions de dollars. Le reste est
dû par une compagnie sud-coréenne,
Oriental Pire and Marine Company.

Le Boeing, ses passagers, son équi-
page, sa cargaison et ses bagages étaient
assurés pour une somme maximum de
400 millions de dollars, dont les 35 mil-
lions de dollars pour, l'appareil seul. Mais
les autres versements ne devraient être
effectués qu'ultérieurement, en raison
des divers procès en'përspéctive.

(ats, reuter, ap)

Fin de la visite de Jean Paul II en Autriche

Au terme de sa visite de quatre jours
en Autriche, le pape Jean Paul II est allé
hier s'agenouiller devant la tombe du
cardinal Jozsef Mindszenty, prélat hon-
grois qui, après s'être opposé au com-
munisme, mourut en exil en 1975.

Le Saint-Père avait auparavant célé-
bré une messe à Mariazell devant quel-
que 8000 religieux et religieuses. A la fin
de celle-ci, il a invité les fidèles à prier
pour les 269 passagers de l'appareil sud-
coréen abattu le 1er septembre par des
chasseurs soviétiques. Il s'agissait de sa
première évocation en public de cette
affaire.

Le Pape a également demandé des
prières pour les victimes des combats et
de la violence au Liban, en Amérique
latine et en Afrique.

On dit de source vaticane qu'en 1975,
le Pape, qui était alors archevêque de
Cracovie, s'était vu refuser par les auto-
rités polonaises un visa pour se rendre à

Vienne aux funérailles du cardinal
Mindszenty.

Ce n'est donc que huit ans plus tard
qu'il a pu se recueillir dans la petite cha-
pelle de Saint-Stanislas devant la pierre
tombale dont l'inscription rappelle les
difficultés endurées par le prélat hon-
grois après l'instauration du régime com-
muniste dans son pays.

Jean Paul II «n'a pas fait de politi-
que» en Autriche, mais il s'est exprimé,
au cours de sa visite pastorale, sur plu-
sieurs grandes questions éthiques, réser-
vant souvent des surprises à ses audi-
teurs, (ats, reuter, afp)

• ROME. - Plus d'un millier de déte-
nus de quatre prisons italiennes ont com-
mencé une grève de la faim à l'appui de
revendications pour la réforme du sys-
tème pénal, notamment la réduction de
la durée de la détention préventive.

Pas de politique mais des «surprises»
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I La Chaux-de-Fonds, Coop City 1
1 3743, rue de la Serre, 0 039/23 48 75 |¦ 79-7288 B

Abonnez-vous à L'Impartial

DEMAIN JEU DI 15 SEPTEMBRE 1983
j dès 17 heures

Réouverture du
Restaurant des Tunnels

«CHEZ NUNUSS» - Hôtel-de-Ville 109

Un apéritif sera offert de 17 à 19 h.

BUFFET CAMPAGNARD
à volonté Fr. 15.- . ., . ¦«

, ; ..., , . . . ¦¦ , 
. . . .  .M. | )

88246 Famille Nussbaum \'—¦ :,i;._ ','l .T.-.i .Jil'JUI

Publicité intensive, publicité par annonces

Jeûne fédéral
Samedi 17 sept. Départ: 6 h.

Dîner libre - Carte d'identité
EUROPA PARK RUST (Ail.)
Fr. 48.—, entrée comprise

Fr. 30.- de 6 à 16 ans 

Dimanche 18 sept. Départ: 7 h.
Fr. 63.-

SAAS-FEE AVEC UN EXCELLENT
REPAS DE MIDI 

Dimanche 18 sept. Départ: 13 h.30
PROMENADE D'APRÈS-MIDI

Fr. 26.- 

Lundi 19 sept. Départ: 13 h: 30
Fr. 37.-

APRÈS-MIDI AVEC GOÛTER

Notre inoubliable voyage de 3 jours à
la découverte de la Suisse Fr. 345.—

Encore quelques places
Demandez notre programme détaillé

Inscriptions: Voyages GIGER-Autocars
Tél. 039/23 75 24 8B192

^____-——---—---^-----------—-----------^-—----------- ----1

A l'occasion de l'ouverture de la Rôtisserie .na£-n8Q0Ç.
Comme au bon vieux temps... BRASSERIE 4ËÈk

L'ATTELAGE DE LA FELDSCHL06SCHEN §§§

*
mené par de solides cochers, avec à son bord un maître-bras-
seur, va de ses vingt-quatre sabots marteler les rue de la ville I nnrnnrtrni «1 vi omTcnnonc I

, et, s'arrêter devant la rôtisserie pour vous fa ire déguster une MERCREDI 14 SEPTEMBRE
authentique bière tirée du char ! Rendez-vous à tous ! dès 1 3 h 30
(35, rue des Arêtes, 0 039/28 48 47) I _ Ir 88297

-Il 11 ¦ Jl lllll ¦llll ¦¦!!_¦ Illl l ¦¦¦¦ !¦¦ Il Il- Hll — --P -H-1
1

* i

SAINT-IMIER - Home Myosotis
pour personnes âgées

Soins par infirmière

1 LIT
libre tout de suite pour court séjour

1 LIT
long séjour dès novembre

<P 039/41 41 48 06121138

Samedi 17 septembre Départ 17 h.
Déplacement des supporters

' F .C. La Chaux-de-Fonds
VEVEY à 20 h.
Fr. 25.— par personne

Fr. 20.— apprentis
En collaboration avec le comité du FCC

Renseignements - Inscriptions
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

p  039/23 75 24 88292

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

x^J^ ROTISSERIE^Œwaniu
Famille K. Abou-Aly - F. Pemy ^—-/ V—

Arêtes 35 - p 039/28 48 47

M. Abou-Aly a l'honneur de vous présenter
! v son directeur

M. VITTO FIORE
-_ 3l; :. ' ,' J-  . '• - . ' ' . ¦ ¦ •  > • ¦- . -•
:._.,• . . en qui il a placé toute sa confiance si en

!)hfàJÎ_ _i> ' .¦¦'I  vil.; j IÏ-UJOV -«i . . .  . . . . . . . . . .
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TAXIS BLEUS
P. MurySéj our 26 91 91
Ville et extérieur 66554

A louer CRANS-
SIERRE

studio
2/3 personnes, sai-
son hiver
p 038/25 91 30.

28-30053!

Hôtel du Cheval-Blanc
Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

<p 039/28 40 98- 87786

Café crème Fr. 1.-

A louer VERBIER

appartement
3 pièces, 6 person
nés, panorama, 2 bal
cons, saison hiver.
<p 038/25 91 30.

28-30053:

62e Retraite neuchâteloise
à La Prise-lmer (Corcelles/ Neuchâtel)

Thème:

Engagement et consécration
dans l'esprit

avec des messages du commissa ire Robert Chevalley, chef
territorial de l'Armée du salut suisse, de divers collaborateurs,
notamment Marcel Graber, le capitaine Braun et divers

groupes musicaux
Du vendredi 16, à 20 h. au lundi 19 septembre, à 20 h.



Les présidents Aubert et Mitterrand
scellent le début des travaux

Nouvel accélérateur de particules du CERN à Meyrin

M. François Mitterrand, président de la République française, et M. Pierre
Aubert, président de la Confédération, ont donné hier au CERN, à Meyrin
(Genève), le coup d'envoi aux travaux de génie civil du LEP, le nouveau colli-
sionneur européen à électrons et positons. Cet anneau souterrain de 27 km.
de circonférence se trouvera en grande partie sous sol français. Toutes les
autorisations ont maintenant été accordées, en dépit de l'opposition

écologiste qui s'est manifestée dans plusieurs communes du pays de Gex.

Le LEP doit être mis en service à la
fin de 1988, et sera à la disposition
d'équipes internationales de physiciens
provenant de quelque 150 laboratoires. Il
permettra l'étude approfondie des parti-
cules fondamentales constituant la
matière de l'univers, et des forces qui
s'exercent entre elles.

La cérémonie s'est déroulée sous une
tente multicolore, sur sol français, à
quelques centaines de mètres de la
douane. Le site était gardé par d'impor-
tantes forces de police et les deux prési-
dents sont arrivés à 11 h. 40. Ils ont été
salués par le professeur Herwig Schop-
per, directeur général du CERN.

M. Pierre Aubert a insisté sur le carac-
tère symbolique de cet anneau démesuré.
Le LEP reflète la coopération europénne
et fournit la preuve que l'Europe ne
renonce ni à son potentiel scientifique, ni
à son avenir économique. Le président
Mitterrand a souligné lui aussi l'impor-
tance de la mise en commun des recher-
ches au sein du vieux continent.

L'Europe ne doit pas manquer la troi-
sième révolution industrielle mais doit
être pleinement présente dans les sec-
teurs de pointe dont dépend son futur.
Et M. Mitterrand d'estimer que
l'Europe a regagné une place prépondé-
rante au plan international grâce à une
recherche conduite à des fins pacifiques.
La France, à dit M. Mitterrand, lancera
de nouvelles initiatives pour animer une
politique de recherche européenne lors-
qu'elle prendra la présidence de la CEE
au début de 1984.

Le LEP sera financé par les douze
Etats membres du CERN - l'Autriche,
la Belgique, le Danemark, la République
fédérale d'Allemagne, la France, la
Grèce, l'Italie, la Hollande, la Norvège,
la Suède, la Grande-Bretagne et la
Suisse. La part de la Confédération dans
la réalisation de ce projet de 950 mil-
liards se monte à environ un milliard de
francs suisses.

Après les allocutions, et sous la con-
duite de M. Emilio Picasso, chef du pro-

jet LEP, des documents tint été scellés
dans la première pierre de.l'installation.
Les allocutions ont mis l'accent sur
l'importance capitale de cette nouvelle
installation de recherche qui devrait con-
firmer la réussite exceptionnelle de
l'aventure du. CERN, cette réalisation
européenne dqnt.on vient de fêter le 30e
anniversaire et. qui est, par son .effectif
de plus de 3000 personnes, la plus grande¦ organisation internationale de Genève.

Les deux présidents ont donné l'assu-
rance -que tout sera fait pour, prptéger

•j l'environnement pendant les travaux!
Le personnel du CERN était associé à

la fête et.a applaudi les ôrateurs.'/ !"
' '' : '¦ ' • ¦ ' ' ¦" „ ¦«¦ ' ' ; vM f :  , (ats, ap)

Obus non éclatés

l,a section vaiaisanne au comité
d'initiative «pour un authentique
service civil» a adressé hier une lettre
au Département militaire fédéral à
Berne mettant ses membres à dispo-
sition de l'armée pour aller ramasser
les obus non éclatés dans les zones de
tirs.

Le comité se déclare «ému par tous
les accidents tragiques provoqués par
les obus non éclatés et inquiet du
nombre important de ces engins qui
jonchent le sol». Il déclare «se mettre
à disposition du Département mili-
taire fédéral pour ratisser bénévole-
ment les zones de tir». «Nous sommes
conscients des risques qu'occasionne-
rait une telle opération, conclut le
texte, mais les règles de la solidarité
nous imposent de nous porter volon-
taires», (ats)

Proposition des
objecteurs valaisans

Première chirurgicale

F AI I g» JU1V JtL.K.e» 

Dans un hôpital lucernois

Une opération chirurgicale' extrêmement délicate , -a. eu lieu à
l'Hôpital pédiatrique de Lucerne où des médecins ont recousu la'Jambe
qu'une fillette avait perdue vendredi dernier. L'enfant avait eu la
jambe entièrement sectionnée. U a fallu en tout trois interventions qui
ont duré au total quinze heures.

Les chirurgiens ont décidé de tenter une teille opération dès après
l'accident alors que la fillette était en état de choc et perdait énormé-
ment de sang. Son transport dans une clinique spécialisée pour ce
genre d'intervention comportant trop de risques, les médecins décidè-
rent de tenter l'opération, une première en Suisse centrale. Létat de la
fillette est jugé pour l'heure satisfaisant mais les médecins déclarent
réserver leur pronostic définitif pour dans une quinzaine de jours.

CONTREBANDE À STABIO
La «Guardia di finanza» italienne

a mis la main sur pas moins de 8,8
tonnes de cigarettes de contrebande,
lors du passage, à la frontière de Sta-
bio- Gaggiola, d'un poids lourd
immatriculé dans les Grisons.

Selon les indications fournies hier
par le poste frontière italien de Ponte
Tresa - Varese, la valeur de la mar-
chandise appréhendée se monte à 1,5
million de francs. Le conducteur ita-
lien avait déclaré sa cargaison comme
«produits chimiques», lors du con-
trôle douanier, et fait état de papiers
de fret falsifiés.

MILITAIRE TUÉ AU SUSTEN
Un soldat qui roulait avec un

camion militaire hier matin sur le
col du Sustcn, à proximité de la
localité de Gadmen, a perdu la vie
des suites d'un accident de la cir-
culation.

La victime est M. René Mess-
ner, de Heerbrugg (SG). Une
enquête militaire devra détermi-
ner les causes exactes de l'acci-
dent.

M. Messner faisait partie d'une
compagnie de sapeurs qui termi-
nait la construction d'un chemin,
il conduisait un véhicule de chan-
tier.

Il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est sorti de la route
et a dévalé une pente avant de
s'écraser 30 mètres plus bas.

KLOTEN: 2,6 KILO$
DE COCAÏNE
DANS ÛNE VALISE

C'est dans la valise de deux Boli-
viennes de 39 et 41 ans que la douane
de . l'aéroport de Zurich-Kloten a
découvert àJa fin du mois dernier pas
moins de 2,6 ldlos.de cocaïne. Selon la
police zurichoise qui rï'a publié cette
information qu'hier̂  le prix de vente
d'un seul gramme _è la terrible pou-
dre est de 250 francs sur le marché
suisse. Cela fait dpric plus de 750.Q00
francs pour la prise de la fin du mois
dernier,;

En outre, cette même police ,zuri-
choise a.indiqué qu'au début septem- .
bre cette-fois, ce sont 16i kilos de has-
chich qui ont' été découverts dans le
sac de voyagé d'Unè- Libanaise. La
drogue était destinée a,u.marché zuri-

. chois. !" ' ¦ ,". , ' ¦' ,} j?. - ,

ElUZ/LINDEN (BE): j] k
UNE JEUNE FILLE PÉRIT
DANS UN INCENDIE

Une jeune fille figée de 18 ans a
péri dans un incendie, hier en
début de journée à Eriz/Linden,
dans le canton de Berne. Selon le
communiqué de la police canto-
nale de Berne, il est probable que
c'est la jeune fille elle-même qui a
mis le feu à la maison familiale.
Les autres membres de la famille
ont pu se sauver à temps. Le sinis-
tre a détruit la maison d'habita-
tion et l'atelier attenant, (ats, ap)

Chômage complet en août

Après avoir baissé en juin et juillet, le chômage complet a de
nouveau légèrement augmenté en août. Selon la statistique mensuelle
de l'OFIAMT, on comptait à la fin du mois dernier 23.858 chômeurs
complets, soit 422 de plus qu'en juillet et 11.521 de plus qu'en août 1982.
La hausse a été particulièrement manifeste dans l'administration alors
que l'industrie des machines, l'un des secteurs les plus touchés par la
récession, la situation s'est légèrement améliorée.

Sur les 23.858 chômeurs complets, 13.692 (+ 130 par rapport à juillet
1983) étaient des hommes et 10.166 (+ 292) des femmes. 7728, soit 32,4%,
étaient des étrangers. Le taux de chômage par rapport à la population
active est resté à 0,8% (0,4% en août 1982). Le nombre de places
vacantes recensées s'élevait à 5062 fin août 1983 contre 4991 fin juillet
( + 71) et 5643 une année auparavant ( - 581).

Ventilée par cantons, la statistique de l'OFIAMT montre que le
chômage complet a le plus fortement progressé, entre les mois de juillet
et d'août, dans les Grisons (+ 40,3%) et dans le canton de Fribourg
(+ 31,9%). Tous les cantons romands accusent une augmentation: Jura
14,2%, Vaud 6%, Neuchâtel 5,6%, Valais 5% et Genève 04 %. Sur le plan
suisse, le taux de chômage est le plus élevé dans les cantons de
Neuchâtel (2,5%), du Jura (2,3%) et de Bâle-Ville (1,8%). (ats)

En légère augmentation

Provisions de ménage

«Faites vos provisions de ménage pour
parer à une éventuelle crise grave»: à
l'appui de cette recommandation, l'Of-
fice fédéral pour l'approvisionnement
économique du pays a distribué 1,5 mil-
lion de brochures explicatives dans les
commerces alimentaires. Elles peuvent
être retirées gratuitement durant les
quatre semaines à venir.

Hier, le conseiller fédéral Kurt Furgler
s'est lancé dans la campagne en souli-
gnant l'importance des réserves alimen-
taires dans l'ensemble de la défense
générale.

Rappelons que la Confédération re-
commande de stocker environ 14 kilos de
provisions par personne. Sur cette quan-
tité, six kilos sont des réserves de base: 2
kg. de sucre, 2 kg. de riz ou de pâtes et 2
kg. d'huile ou de graisse. Le reste sont
des «réserves complémentaires», c'est-
à-dire des aliments riches en protéines
(viande, fromage, certains légumes), des
aliments riches en hydrates de carbone
(fruits séchés, céréales) et des boissons.
S'ajoutent à cela divers aliments qui per-
mettent de varier un peu le menu, (ats)

• A l'issue d'un débat-marathon
demandé par les socialistes et les
communistes, débat qui s'est terminé
après minuit lundi soir, le Grand
Conseil genevois a adopté une réso-
lution qui prévoit la création d'une
commission d'enquête sur les con-
ditions de l'évasion de Licio Gelli de
la prison de Champ-Dollon.
• La Fédération suisse des partis

écologistes (fpe) n'est pas très con-
tente d'avoir été prise de vitesse par
le parti socialiste qui a décidé diman-
che seul de lancer une initiative pour
la protection de l'environnement.
Dans une lettre publiée hier, la fpe
recommande aux instances dirigeantes
du pss d'«éviter d'utiliser l'idée de l'ini-
tiative à des fins purement électorales».

Distribution de 1,5 million
de brochures

Evolution du coût de la vie

Une comparaison internationale de
l'évolution des indices du coût de la
vie fait apparaître que sur les douze
dernières années, la Suisse et la
République fédérale d'Allemagne ont
enregistré la progression la plus fai-
ble, relève dans son dernier bulletin
d'information la Société pour le
développement de l'économie suisse 1

(SDES). - ¦¦¦¦* ¦¦ -_** .•.->«_ "*__

= 100. Ces chiffres ne permettent toute-
fois pas de tirer des conclusions quant au
coût de la vie en valeur absolue. Mais ils
donnent une idée de l'évolution des prix
des biens de consommation ou de
l'ampleur du renchérissement. : g ̂  

: i 7j
. . • -V '- ¦" • • '¦ i "i.^t

Il faut relever aussi, ajoutàJa SDES,.
que les comparaisons internationales
posent des problèmes dans la-mesure où
le mode d'élaboration des indices varie
d'un pays à l'autre et où ces indices sont
souvent révisés, (ats)

Si l'on prend comme année de réfé-
rence 1970 (indice = 100), l'indice s'est
établi en 1982 en moyenne annuelle à
182,8 points pour la Suisse et à 183,3
points pour la RFA. Ces deux pays sont
suivis de l'Autriche, avec une moyenne
annuelle de 207,1 pts pour 1982, puis des
Pays-Bas (229,4 pts), de la Belgique
(238,1 pts) et des Etats-Unis (248,2
points).

Les records absolus, écrit la SDES,
ont été atteints par Israël (15 457) et
surtout, à une énorme distance, par
l'Argentine (315 807), sur la base de 1974

Jb aible progression pour la Suisse

\:MW
** J'ai exigé de la brique
de terre cuite. Elle assure
un dimat intérieur sain,
répondant ainsi à mes

critères pour l'amélioration
de la qualité de la vie dans

le logement. g>g>
Une physiothérapeute d&mm

.. ï««* «__»' ¦¦?¦>¦:. --,.¦¦.. •¦-.-¦¦¦.-•¦,,.,¦ ..

' ««s» >*m* «sa» «au» *»»*, ;¦#
*®S* **** tgMftesb *&* *9tK8B' .?$¦-.

.¦- ¦¦¦¦ "''W"^:*^»̂ ^^^- _.; i ;
«es» '*̂ ffla& **̂  4*IBN ilî ' j p

iir *®* ifi ii i i \ûw

Ma maison. En terre cuite. ̂
UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037 242652

Notre partenaire: le Commerce des matériaux
de construction en Suisse romande.

22-1750

Rapports entre les Conseils
v.- ..:¦>•>"_ ->**.• ,>*«F. r_ ._, _;t'. ' __fc*V.v>*. :'_ ¦ _ ~ ^_ .

Le Bureau élargi du Conseil des Etats, qui s'est réuni lundi dernier sous
l'autorité de son président, le Soleurois et socialiste Walter Weber, est tombé
d'accord, en deuxième lecture, avec la Commission du Conseil national: les
parlementaires seront tenus de communiquer chaque année au bureau de
leur Conseil les intérêts qui les lient, soit leur appartenance à tel ou tel
Conseil d'administration. Voilà ce qu'indiquait hier à Berne un communiqué

émanant du secrétariat de l'Assemblée fédérale.

Déjà lors de ses séances du 5 et du 24
mai dernier, le Bureau élargi avait
décidé de se ranger au point de vue du
Conseil national, selon lequel un parle-
mentaire est tenu de communiquer cha-
que année, au bureau de son Conseil, les
intérêts qui le lient. Un registre sera
publié à cette fin et chacun pourra le
consulter.

Par contre, le Bureau élargi n'a pas pu
se déclarer d'accord avec les dispositions
qui prévoient que des parlementaires
sont obligés de se récuser ou sont empê-
chés d'appartenir à certaines commis-
sions au cas où il y aurait conflit d'inté-
rêts. Ces deux dispositions ont été quali-
fiées d'inutiles et de contraires au man-
dat qui incombe aux députés, de repré-
senter leurs électeurs au Parlement.

En revanche, les membres des Conseils
devraient être tenus de déclarer, au
cours des séances de commissions et lors
des débats en séance publique, les inté-

rêts personnels qui les lient lorsqu'un
objet les touche directement.

C'est dans sa séance du mardi de la
deuxième semaine de la session
d'automne, que le plénum du Conseil des
Etats discutera du projet de révision de
la loi sur les rapports entre les Conseils.

(POB)

Transparence des débats, mots magiques...

« llrae ijiesure déraisonnable et despotique »
Radios locales et taxe mensuelle des PTT

Les promoteurs de radios locales crient au scandale: les PTT leur réclament
en effet une taxe mensuelle de 2,50 francs par tranche de 500 titulaires de con-
cessions radl,b-Ty<',Poiu: les propriétaires des stations - qui s'expliquaient
hier devant la presse après leur rencontre de la veille avec les responsables
de la régie - il s'agit là d'une mesure déraisonnable et despotique qui a de

" plus le défaut de frapper tout le monde de manière indifférenciée.

d'un pnx politique mais d'une taxe per-
çue en échange de services rendus». Les
réactions des promoteurs de radios - qui
ont étonné les PTT - vont d'ailleurs être
maintenant transmises au DFTCE.

Les intentions des PTT en matière de
taxes ont été publiées en j uin dernier et
approuvées en août par le DFTCE, a
encore indiqué le porte-parole de la
régie. A la première date, il n'était pas
encore question de chiffres précis, la
décision du Conseil fédéral sur le prin-
cipe des radios locales n'étant pas encore
tombée.

Enfin, les PTT n'ont pas fait d'évalua-
tion de ce que devrait rapporter la taxe
qu'ils percevront sur les radios locales.
Ces dernières ont, elles, fait leurs
comptes: entre 500 et 700.000 francs par
an. (ats)

• ports, communications et de l'énergie
(DFTCE) ignorait tout des intentions
des PTT en matière de taxes de radios
locales. «Nous sommes aussi surpris que
les promoteurs des radios», a expliqué un

, porte-parole. Selon lui, si le DFTCE n'a
jamais ignoré l'intention de la régie de
percevoir des taxes, il était question de
montants nettement moins élevés, «tout
à fait supportables».

Pour un porte-parole des PTT, il n'est
pas dans l'intention de la régie de «tor-
piller les radios locales». «Il ne s'agit pas

Les.prom,oteurs des futures stations -
dont lès prë&ières devraient émettre dès
le 1er novembre prochain - se plaignent

. notamment que cette décision spit tom-
bée sans qu'uV^ënt jamais1 été consultés.
«Pas si vite et^pas à fort»; répond pour
sa part la régie* cette/décision a été
publiée da_s la feuille officielle des PTT
du 20 juin dernier et devait donc être
connue des futures stations.

Lés promoteurs, des nouvelles stations
ne veulent pourtant pas s'en laisser
compter. Us déposeront un r,eçours con-
tre la décision_ dçsiPTT car celle-ci est à
leurs yeux une prêtée de plus que ;la

v régie profite j igjSa position de mongpqle
- pour imposer _qn ftaittat» et ne veuf j5as
, .tenir comptad îïRfllÊ ĵponc ôlede la '

radio.nationale, la SSR.**
" Jusqu'à mardi midi, la division radio-
TV•-''du JDépartemient fédéral des trans-



9 Neuchâtel Xamax f
Saison 1983 -1984

Premier rang (de gauche à droite): Rudi Neageli (entraîneur adjoint), Mirko Tacchella, Jean-Marc Rohrer, Tiziano Salvi, Robert Luthi, Claude Sarrasin, Enrique Mata, Charles Zwygart.
Deuxième rang: Karl Engel, Robert Leuba, Jean-François Larios, Pierre Thévenaz, Gilbert Facchinetti (président), Silvano Bianchi, Peter Kuffer, Pascal Zaugg, Jacques Wutrich, Gilbert Gress (entraîneur).

Troisième rang: Josef Schertanner (soigneur), Daniel Don Givens, Edouard Léger, Mustapha Yaghcha, Philippe Perret, Stéphane Forestier, Hugo Selva (masseur). . . .  -. , . . .(Photo Uniphot Schneider)



A louer aux Hauts-Geneveys
pour début octobre ou à convenir

VILLAS
JUMELÉES

neuves, salon, salle à manger, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, grande
terrasse avec vue magnifique sur le Val-
de-Ruz, une cave, un local bricolage,
une buanderie, garage.

Loyer dès Fr. 1 650.— + charges. 28-466

A louer à Saint-Imier, pour le 1er octobre

appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bain, chauffage central, gale-
tas, buanderie
Loyer: Fr. 135.- + Fr. 85.- pour avance de
chauffage et eau chaude
rp 039/41 29 88. 05-14652

\ L(_M_I et com Pétence j

f 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

Téléphone (039) 2111 35
s i

À LOUER,
Les Ponts-de-Martel - Grand-Rue 45

logement 2 pièces
Fr. 232.— charges comprises.
Libre dès le 1er octobre 1 983.
Renseignements et location:
~W_ —-Bf FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
ygr&nmJ Rue du Château 1 3,
^_-_-_-_. 2000 Neuchâtel ,

0 038/24 25 25 87112

A La Chaux-de-Fonds ou environs,
cherchons appartement

4 ou 5 pièces
I si possible avec jardin
I Pour date à convenir
I <p 039/28 67 43. SBOOO

Ë SeUl 'e i
I %____# Prêt Procrédit I
I AWL 

est un i

1 àf% Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

| vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I i

j Veuillez me verser Fr. \| I !
I Je rembourserai par mois Fr 1 !

^
A**— ^  ̂

I Nom ¦ ;

^ i <-im__ l__ i î Rue No S !
I l . x Jf | NP/localité |l!

^
^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: I I ;

||̂ ^^" - ¦ 3 Banque Procrédit B |B
^$Œ___E_____9_i-_--E__Ii B 

2301 La Chaux -de-Fonds, 8I M4 |pp

52.4M436 i Avenue L.-Robert 23, Tel. 039-231612 |

IccQUEg
tout de suite ou à convenir, dans

1 Immeuble HLM, quartier ouest

2 PIÈCES
cuisine, WC-bains, balcon Fr. 329,50

i 3 PIÈCES
cuisine, WC-bains, balcon Fr. 398.—

! charges et taxe Coditel comprises gi-ses

| GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, <P 039/23 64 33

amiEg
dès le 1er octobre, Combe-Grleurln 29

beau petit
appartement

de 1 pièce
avec balcon, très ensoleillé. Cuisine

habitable, WC-baln.
Loyer Fr. 335.-, charges comprises.

&EMNCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33
81-368¦——¦ ——I

. , i i —yi__i

A vendre au Landeron
pour cause de départ

appartement de 4 Vi pièces
Situation tranquille près du port.
Fr. 227 000.- hypothèques à disposition
Pour visiter et traiter:

â 

ADMINISTRATION
GÉRANCE COMPTABILITÉ

ES

Charles-Perrier 3, 2074 MARIN
g 038/33 g9 33. IM01

2̂ 4̂ Publicité intensive
Publicité par annonces.

Célibataire, AVS, solvable, cherche pour fin
décembre 1983, région Fleurier-Couvet,

appartement 2 pièces
' Ecrire sous chiffre 91-3518 à Assa Annon-
! ces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,

2301 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER La Sagne, rue Neuve 9

appartement
de 2 pièces
Libre immédiatement ou à convenir.
Renseignements et location:

-l_B-_giJSr FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
i9n__ ___ r Rue du châ,eau 13 .
«__ ¦» 2000 Neuchâtel ,

0 038/24 25 25 87 .112

I . i i  ————-i i i_—«_————¦

A louer pour tout de suite a la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à
La Chaux-de-Fonds jolis

appartements
d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 267.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
(j, 030/26 81 75. 79.515s

m ¦¦_¦¦ ¦¦ II I - I H ¦¦¦ ¦ ¦ m**1m*>*»*mmmm1lÈmimm *mm™^^

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

m A vendre à LA CHAUX-DE-FONDS A

I APPARTEMENT EN PPE |
. de 4Î. pièces, dans immeuble de 4 logements.

¦9 Grand séjour. Cuisine habitable agencée. Bains-WC. Cham- WM
Êm\ bres de bonnes dimensions. Situation centrale. Financement an
. possible avec l'aide fédérale.

Ww Nécessaire pour traiter Fr. 12 000.-. Coût mensuel Fr. 480.- ^P

 ̂
Pour visiter et 

traiter, s'adresser à: Cm)
m ,- ,¦¦—¦¦¦— #
• 

rS'lf[kT If 1̂ |T__ r__fj____B SeV°n 20 - Neuchâtel, A
|l̂ l̂ 8f||\ ŷ_Ĥ  tél. 038/24 47 49

¦¦¦̂ ^W-WWW-W- »-»—¦ 111- ni-i ¦¦ 1—— n ¦¦——¦____—

À VENDRE dans quartier du Succès

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES
avec cuisine bien équipée, séjour avec cheminée, salle
à manger, 4 chambres à coucher, WC et bain séparés.

Garage. Affaire très intéressante.

S'adresser à: Agence immobilière Francis Blanc, Léo-
pold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
qj 039/23 51 23. g'-asa

Abonnez-vous à L'Impartial

*y La formule ^k
HABITATION POUR TOUS

Aujourd'hui
une mise de fonds minimale

Demain
plus de problème de logement.

Nous offrons: appartement 3V. pièces,
78 m2

Mise de fonds: Fr. 13 000.-
Mensualité: Fr. 445.-

plus charges
à La Chaux-de-Fonds
Contactez notre collaborateur sur

; place, tél. 039/23 83 68 ou notre
agence cantonale. Moulins 51,

2000 NEUCHÂTEL,
(0 038/25 94 94

y A vendre ^i
AU LOCLE

appartement de 4 V_ pièces
Situé dans un quartier tranquille, enso-
leillé, entouré de verdure, avec vue

magnifique.

Avec notre formule
Fr. 10 000.-

vous permettent de devenir proprié-
taire de cet appartement i

Mensualité tout compris: Fr. 591 .-
Contactez notre collaborateur
p 039/23 83 68 ou notre agence can-

tonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel,
0 038/25 94 94

À LOUER Gare 85b, La Sagne

CHAMBRE
avec cuisinette. Part à la salle de
bains/WC collective Fr. 110.— par mois
charges comprises
(supplément de Fr. 10. — pour les
draps).
Libre immédiatement.
Renseignements et location:

mm* FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^gj Bar Rue du Château 13.
«¦¦» 2000 Neuchâtel,

0 038/24 25 25 87.112

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 68
2e étage 85725

appartement
6 pièces
GRAND CONFORT, Fr. 970.-
Pour visiter: cp 039/23 05 50

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

immeuble
à usage industriel
Surface utile: 450 m2 sur 3 niveaux

ainsi qu'un

appartement
de 4 pièces

à rénover 01-119

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer tout de suite ou à convenir

appartement
rez-de-chaussée, 2!/2 pièces, vestibule, cui
sine, salle de bain-WC, petite cave

studio
4e étage (sans ascenseur), avec vestibule,
cuisine, salle de bain-WC, chambre-haute,
chauffage central général, bolller pour eau
chaude. Situation: rue du Progrès 141.
Pour visiter et conditions:
0 039/31 26 61. 877B6

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante t-$f/U Torrevleja)

ISa
Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines • 4 courts
de tennis - 3 restaurants • médecin -
Aéro-Club • garage - vue sur la mer I

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon,
terrasse, salle de bain et 500 m' de
terrain, à partir de 3 100 000 ptas -

environ, fr.s. 43 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces,' cuisina, douche, terrasse
et jardin, à partir de 1 696 106 ptas »

environ Fr.s. 26 000.-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 17 et dimanche 18 septembre

à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel,
face à la gare, de _ h. à 18 h.

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82, Lausanne,

0 021/25 33 28 NORTEVE SA
140-368 611 ;

iiwiiMiiiwn a—i

A vendre dans maison résidentielle
située dans la verdure

grand
appartement
de haut standing
hall, séjour, cuisine agencée, office,
salon, salle à manger, 5 chambres à
coucher, lingerie, 2 salles d'eau, 3
balcons, 1 cave, 2 garages. Service
de conciergerie. Ascenseur.

Ecrire sous chiffre 91-337 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds,

À LOUER,
Les Ponts-de-Martel - Rue Pury 3

logement 3 pièces
Fr. 370.— charges comprises. Libre
immédiatement ou à convenir.

logement 4 pièces
Fr. 404.—, charges comprises. Libre
immédiatement ou à convenir.

Renseignements et location:

*g_-__ ¦__. FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
vÊTmWmW Rue du Château 1 3,
*mmAW 2000 Neuchâtel ,

<P 038/24 25 25 BMfj

offllEg
dès le 1 er octobre, A.-M,-Plaget 29,

appartement de 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 301.— charges
comprises. 91-368

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, (j. 039/ 23 54 33
__M__B_C__M-__________-___________I

Immeuble locatif
à vendre
à Neuchâtel, entre la gare et le centre, de 5 appartements
et studios. Un des appartements dans les combles est à
disposition.
Renseignements sous chiffre Y 28-028766 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

¦

A louer pour le 1er novembre 1983 à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, ,
à La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 pièces '
Loyer mensuel Fr. 340.-, charges comprises

appartement de 2 pièces (
7e étage. Loyer mensuel Fr. 361.-, charges comprises

appartement de 3 pièces ,
Loyer mensuel Fr. 413.-, charges comprises ,

Pour visiter: M. Marchon, concierge
(p 039/26 81 75. 79-5155

_________________¦______¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES _____________H____H___-



l^ K̂Smit IJ0
K^WÈASY ¦<&/ Serviettes pour le visage BàW

X VW ĵêï0  ̂
Kleenex Boutique 1.50 mWÊW

^ m̂\ ^m\ àmmmWmm)
^

\if%\ Il \ Mousse à raser JÊmmmWfW 200g

2̂> AVEC CALCIUM ,
, , ^—. / &? BO—i, ¦ Oonl.lncelluor.nu CALCIUM _¦& _K_9 __¦¦.̂ p̂ Bmaca ^F_2t^ $̂ër<0& ____!____¦

^̂ &0^̂ 0 -̂--  ̂
Dentifrice 

JàmàmW 100 g
_j- ĵg_gŜ ^̂  (100g Z25)

~^___B__ fËll\ l___

W\ DaC Jf/0
\o-^_. °̂ i Spray déodorant Ê̂W%W120 g/125 ml

V^'jjftfflljiiitf 
' (100g 2.75/100ml 2.64)

*Qk Moi 42s
v8ïPP l £a_ dentifrice MB W 85ml

t^  ̂Dentagard
^̂\\ É^̂ ^  ̂

Dentifrice 2
pièces 

A M W WW 2x115g

\3k -fissan 4"J2?
\ _f __fc Shampooing pour bébés ^ÊW%\W 500 ml

*Wk Fa  ̂«p
\ JÎVSSA ÊmàTM
\̂ %̂ '' -M Bain mousse Êm\WWw 900g

tm 

d'essai 50 g 1.90

Mousse de soin amaWmÊ&
pour les cheveux ÊÊW^ÊW 150 g

U-HIIQI _#B__9_^__r'lundi % y%#
mmWà\%Bain<rème Êmwmr 100ml

\|||̂ làssiH 950
_L V

?;1̂ /'% Crème-douche W»W & 150g A

-

CBnnonces Suisses Schweizer Clnnoncen

Hr_iV Î__[ _P_i Lecteurs, annonceurs,
____! H_. _iU éditeurs... tous solidaires
Ê̂m*mm\ \mmmWMmmW ^ÊmM\ via Assa.
Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds
Tel 039/2i

a
Tl 35 

Tél. 039/23 22 14

La promotion immobilière
Neuchâtel S.A.

EXCEPTIONNEL
A vendre à Cernier, rue du Bois-Noir 20/22,
appartements de 3Vi pièces, 90 m2 avec aide fédérale j

Construction récente très soignée, vue étendue sur le Val-de-
Ruz, situation ensoleillée en lisière de forêt, place de jeux.

Exemple: Prix Versement Coût
| de vente initial mensuel

ler étage 141 000.- 15 500.- 531.-
i 3e étage 151 000.- 16 000.- 563.-

Garage 14 000.- 1 400.- 43.-

Pas plus cher que votre loyer... et vous êtes
PROPRIÉTAIRE !

NE PAYEZ PLUS DE LOYER À FONDS PERDU !

\ Renseignements et visites sans engagement

A vendre à Saint-Martin, dans immeuble
résidentiel de 4 appartements

LOGEMENT
DE7V2 PIÈCES
mansardé sur 2 niveaux, surface 183 mz.
Séjour avec cheminée de salon, salle à
manger, cuisine agencée, 2 balcons, 4
chambres à coucher , 2 salles de bains, ga-
lerie, réduit, cave, garage et place de parc.

i Renseignements et visites:
; 0 038/33 59 00. SJ .IOTS

A vendre
ensemble de bâtiments à usage d'habita-
tions et industriels.
Rendement brut garanti 7%.
Prix à discuter.
S'adresser à: Etude Nardin, av. Léopold-
Robert 31, à La Chaux-de-Fonds,
Cfi 039/23 53 23. 91.374

A louer tout de suite ou à convenir

appartement 2 pièces
+ cuisine, salle de bain, corridor et galetas.
Loyer (charges comprises) : Fr. 265.-. Rue de
Tête-de-Ran 3, 3e étage.
p 039/23 73 86 ou 23 69 00. 91-30905

EEDUEg
dès le 1er novembre 1983, dans
quartier Sud-Est, très verdoyant et
tranquille

BEAU 3 PIÈCES
Cuisinière à gaz installée, WC-bains. |j
Loyer: Fr. 510.—toutes charges, gaz,
et taxe Coditel compris.

GEBANCIA SA
Léopold-Robert 102 •

La Chaux-de-Fonds, p 039/23 54 33 \)
91-35B

P""" ¦¦¦ !A louer à Neuchâtel, Evole 120,

Z SUPERBE ï¦ APPARTEMENT ¦
î DE 5 PIÈCES l
m\ spacieux, avec tout confort, dans villa m»

de trois appartements, avec vue magni-
m tique, il se compose d'un hall-cuisine H
m équipée, 5 chambres, terrasse, salle de g

bains, WC séparés, cave + galetas.
I Loyer: Fr. 1700.— par mois + charges. I
m Libre dès le 1 er octobre 1983. g

- FIDUCIAIRE DENIS DESAULES,
m Bois-Noir 18, 2053 Cernier, —

g 0 038/53 14 54. 87.23 g

A vendre banlieue ouest Neuchâtel

ancien immeuble
locatif
entièrement rénové, comprenant 4 apparte-
ments + chambres .indépendantes. Jardin.
Hypothèques à disposition.
Fiduciaire E. Jeannet, Concert 6,
0 038/25 40 60, Neuchâtel. 87*192

A vendre à Cernier

anciens immeubles
locatifs
comprenant 9 appartements, 6 garages,
magasins annexes, grand terrain attenant.
Hypothèques à disposition.
Fiduciaire E. Jeannet, Concert 6,
(p 038/25 40 60, Neuchâtel. 87 192

Couple, 1 enfant ,
cherche à louer région
La Chaux-de-Fonds

appartement
4 pièces, dès 1 er
octobre, si possible
rez-de-chaussée, jar-
din, maison familiale
ou ferme.
0 037/33 27 82

81-61156

A louer à Renan

bel
appartement
tout confort, remis à
neuf, 4Vi pièces. Fr.
415.- + charges.
Libre tout de suite.
0 039/41 31 21.

93-548/01

A louer quartier Bel-
Air

sous-sol
surélevé
à l'usage d'atelier,
deux chambres, une
cuisine, chauffage
mazout. Libre tout de
suite. Loyer modeste.

0 039/28 15 48
(heures repas). 88249

Pour placement: on
cherche à acheter

immeubles locatifs
de bon rendement,
entre 4 à 5 millions.
Construction entre
1960-1970.
Ecrire sous chiffre 87-
690 à Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel.

^̂ P*^ Dr.-SCHWAB 8, "̂•^|8

H 
SAINT-IMIER ||

jtj à louer M

pour le 1er septembre 1983 ou à convenir: '

1 pièce meublée
Fr. 200.- + charges

2 pièces
Fr. 315.—I- charges

Pour visiter: 039/41 10 35
_ 

Q 22-3201

I
cogestinrtsa g
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 |

À VENDRE à Cernier

villa neuve
de 6 pièces à terminer. Prix à débattre.
Toutes offres sérieuses seront prises en
considération.

Pour tous renseignements: Fiduciaire
Herschdorfer, 25, fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel, 0 038/25 32 27

/"̂ ^̂~\ Rè9ie Henri-Pierre QUEBATTE
V a Transactions immobilières et commerciales

^W J0~\ 
Gérances

r y 25, Faubourg de l'Hôpital
* 2001 NEUCHATEL

Tél. 10381253229

28-379 URGENT
A vendre au Locle

villa 6 pièces
belle situation, magnifique enso-
leillement, cuisine agencée, che-
minée de salon, terrasse.

; (p 039/31 30 38. 9,-249

ANNONCES CLASSÉES

«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

_____¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES mmWÊ



4"""~-~-̂ ^  ̂
Agences officielles:

1 i I ' : '̂ ÏKÉn__£_-_ œ/Mm/àAVSUmf Î„P C
T" É ? JBBlSjjs3|s5fl Qualité et fiabilité

HBS Ŝpfiî _Ĥ ^ v̂=i> La 

plus 

ancienne agence Datsun 
des

ly^'^/fega Montagnes neuchâteloises vous offre:
*3n_P<y son expérience, ses ateliers de

î Pierre VIS1NAND mécanique, de tôlerie et de peinture.
GARAGE - CARROSSERIE DE L'EST Tous vos travaux auprès de ,a même
Est 31, U Chaux.e-Fonds, <p 039/28 51 38 entreprise.

En exposition permanente, belles
occasions, toutes marques
expertisées, garanties, reprises A Ouvert le samedi A

87780

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

échelles alu
coulissantes
2 plans
10 m.
40% réduction
maintenant
seulement Fr. 289. -
Livraison franco domi-
cile. Vente autorisée
du 9.6 au 30.9.83.

Dépôt Interal Con-
they. Acceptation des
commandes,
p 021/72 10 90.

^—¦ »-«_ 05-2569

/ *î__-_________ v\

H_HB *
H Achetez votre I

1 lave-vaisselle \- chez FUSt . 5
Le spécialiste des •

_ appareils encastrés. ~

Chez FUSt L

; LES PRIX :
l LES PLUS BAS i~~"~"~™_-—-—___-— t 

^
Modèles de marques: Bosch, C

¦ Electrolux, Miele, Novamatic, ';
'1 Therma, Vaisella etc. -
y. • Location avec possibilité d'achat *
-i à chaque instant _
~ • Livraison gratuite ^; • Installation par nous-même 

^j  • Gros rabais à l'emporté
-Y • Constamment des appareils C
L d'exposition à prix bas J.
* • Le meilleur prix de reprise _
_ de votre ancien appareil »-

^ 
Garantie de prix: Argent

- remboursé, si vous trouvez le -
^ même meilleur marché ailleurs. -

ÏV ^M H^^___________________________ > *
5̂ 1 Chaux-de-Fonds, fî
[;:4| Jumbo 039/26 68 65 J?
'-—

"
l̂ Bienne, 36, Ruo Contrôle 032/22 85 25

î :"l Marin, Marin-Ccnlre 038/334848 B|
I Lausanne, Genève, Etoy. Villars-sur-Glàne "- ,

,ï'ï- _ '] et 42 succursales 1 M ¦

A vendre sur le littoral
neuchâtelois

entreprise de
nettoyage
spécialisée dans le
daim et le cuir. Ce
commerce est proprié-
taire d'un apparte-
ment dans lequel sont
installé les machines.
Hypothèques et finan-
cement assurés.
Ecrire sous chiffre 87-
657 à Assa Annonces
Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel.

Votre
journal: .IMPARTIAL

Ha Crj anne _?alatëamte
T__SrH

«l̂ -j lf Nous cherchons

«S____-

sommeliers
(ères)
pour tout de suite
0 039/23 10 64. 91-209

LA SUISSE Générale
Assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58, tél. 039/23 09 23

La Chaux-de-Fonds 91-4 5
* i r

¦ PETITES HS
ANNONCES HH

CHAMBRE MEUBLÉE, centre ville.
0 039/28 79 50. 87921

ÉTABLI-LAYETTE ancien et balance
électronique Mettler. 0 (039) 23 76 70
heures bureau. B7728

VÉLO D'APPARTEMENT et vélomoteur
Peugeot, bon état. 0 039/26 48 47.

88266

TABLE 80X120, avec 2 rallonges,
pieds chromés, dessus formica brun,
Fr. 110.-. Une même, 2 pieds, Fr. 70.-.
4 chaises formica gris, Fr. 8.- pièce.
0 039/26 92 33.

PETIT CHATON à donner contre bons
soins. 0 039/28 36 27. sans

TROUVÉ CHAT tigré, depuis juillet.
Quartier ouest. 0 039/26 07 47 -
28 69 28. 88164

ÉGARÉE CHATTE noire avec collier
jaune, répondant au nom de Fidji.
0 039/28 68 67. Récompense. 88251

CHAMBRES MEUBLÉES à louer au
Locle, douche et WC dans la chambre.
Discrètes. 0 (039) 31 40 87. 91-207

LITS GIGOGNES, état de neuf. Cédés à
Fr. 200.-. 0 039/31 14 21. 91-60694

¦ 

Tarif réduit '- ,|
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I il
annonces commerciales WÊ$

exclues \_;j

Si vous oubliez de faire de la pUDlBClf G vos clients vous oublieront

iiffi_______! is§_f :̂ _̂_B;' Bfipjgjstfy :v .»l_,

_____fë_l§ll _8-l_i_̂ £y_!_K̂_S^î -S^â__---ft _̂____L
^ 

______» ^^^
^ ^^^l̂ -____^^^^^____B'î l___l _____^*1̂ ^^  ̂ *̂*^

l__Èw3§_£ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fê ^̂ ^̂ ^̂ -îî^̂ ^̂ ^̂ ŝ'-  ̂ ____M_8H__ '" ; ' W^̂ m̂mm  ̂ <- <w\\W _____^^^^^^

n| 
Jf -A g .  gm mmg. iSlA j mmWÊW **a ChaUX-de-FondS Ouverture: lundi 13 h 30 à 18 h 30.

COOD Ut Y Rue de ia serre zf àzr
[ m JÊ__ Samedl 8 h à 17 h- B J

( ^

| Grand défilé de mode automne-hiver 1983 le jeudi 22 septembre 1983,
| dès 20 heures à la «Maison du Peuple»
I Location des places à notre service clientèle du 1er étage.



Le doute des Etats-Unis
Réforme du Système monétaire international

Les Etats-Unis doutent toujours de l'utilité d'une réforme éventuelle du
Système monétaire international, a indiqué lundi soir à Paris M. William
Niskanen, l'un des conseillers économiques du président Ronald Reagan.

Selon M. Niskanen, les Etats-Unis ont bien l'intention de participer à
l'étude des moyens d'améliorer la système actuel comme convenu par les
«sept» grands au sommet de Williamsburg, fin mai dernier. «Nous
coopérerons, mais nous serons sceptiques».

Le conseiller de M. Reagan a égale-
ment mis en garde contre toute tentative
de rétablir un système fondé sur des
taux de changes fixes. Estimant que le
Système monétaire européen (SME) ne
fonctionnait pas de manière satisfai-
sante, il a souligné la fréquence des ajus-
tements des parités à l'intérieur du
SME, notamment entre le deutsche
mark et le franc français, en raison du
différentiel des taux d'inflation des deux
monnaies.

Préconisant plutôt des ajustements
graduels M. Niskanen a évoqué en pas-

sant l'éventualité d'une nouvelle déva-
luation du franc français dans un avenir
«pas très lointain».

Le conseiller du président américain a
tenu ces propos en réponse à des ques-
tions à l'issue d'une conférence devant
les membres du GREF (Groupe de réfle-
xions économiques et financières), au
cours de laquelle il s'est efforcer de
démontrer que les critiques européennes
de la politique économique de M. Rea-
gan étaient mal fondées.

M. Niskanen a ainsi rejeté l'argument
selon lequel la montée des taux d'intérêt
réels et du cours du dollar résulterait de
la politique monétaire américaine et des
besoins de financement accrus liés au
déficit budgétaire et constituait une
source de problèmes pour les Européens.

De même, il a estimé que rien ne prou-
vait que la politique américaine avai t
attiré des fonds européens aux Etats-
Unis ou que la fermeté du dollar avait
pesé sur les termes de l'échange des pays
européens.

Pour M. Niskanen, les Américains et
les Européens auraient tout intérêt à
cesser de «tenir les autres responsables
de leurs propres problèmes», et à concen-
trer leurs efforts dans les domaines où
des solutions concertées sont nécessaires.

¦ . -\. . (ats, afp)

Licenciements à Locarno
Schindler Ascenseurs et Moteurs

La société Schindler Ascen-
seurs et Moteurs SA, à Locarno,
filiale du groupe lucernois, va
licencier 20 à 30 de ses employés.
« Par ailleurs, le chômage partiel
introduit au début de l'année sera
maintenu et élargi à 40%. Ces

mesures ont été décidées en rai-
son de la forte diminution des
commandes, a indiqué hier dans
un communiqué la direction de
l'entreprise.

La filiale tessinoise produit des
éléments mécaniques, électriques
et électroniques ainsi que des
moteurs pour ascenseurs desti-
nés aux usines du groupe Schin-
dler, en Suisse et à l'étranger.

En début de l'année, la direc-
tion avait annoncé une réduction
du nombre des collaborateurs de
la société pour 1983 ainsi que
pour le début de 1984. (ats)

Horlogerie : les hauts et les bas
- Le Tribunal de Bienne a prononcé l'homologation du concordat

demandé par Ermanô Holdind SA à Bienne, dont l'échéance a été fixée au
18 décembre 1983. Le commissaire au sursis est M. Jean Hirsbrunner, de la
fiduciaire Verex SA à Bienne.

- Wega & Owix SA fabrique d'horlogerie à Granges: délibération sur
l'homologation de concordat devant le Tribunal de Soleure-Lebern le 27 sep-
tembre prochain.

- Oméga se porte bien sur le marché français. Au 76e Salon Bijhorca
(bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie et cadeau) qui vient de se tenir à la
Porte de Versailles à Paris, la fime biennoise a dévoilé quelques nouveautés
dont le lancement confirme la volonté de la marque de percer dans le segment
de la montre de luxe.

Ces nouveaux modèles en platine 950 en sont une illustration.

Jaeger-LeCoultre fêtée à l'étape
Les impulsions ponctuelles de

l'Etat existent pour faciliter un
démarrage. Une aide complémen-
taire des pouvoirs publics ne doit
pas être un anesthésiant ou le
prolongement artificiel de struc-
tures démodées... Tel a été le mes-
sage à retenir de l'allocution du
conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz prononcée à l'occasion
du 150e anniversaire de Jaeger-
LeCoultre aujourd'hui au Sentier.

En préambule, il avait rappelé
qu'il était inutile de rechercher
des responsabilités individuelles
ou collectives dans la récession et
ses effets. Le fait est que celle-ci a
été aggravée par les mutations
technologiques, mais aussi par
l'avènement au même moment de
concurrents profitant chez eux
d'imposer des conditions de tra-
vail, de salaire et des conditions
sociales telles, dira M. Chevallaz,
que nous saurions ni ne voulons
suivre cette concurrence sur le
terrain de la sous-enchère.

Après avoir insisté sur la néces-
sité des risques à accepter, de
l'indispensalbe connaissance des
marchés mais aussi entre parte-
naires sociaux, il a salué l'effort
de la réussite de Jaeger-LeCoul-
tre sortie des difficultés qu'elle
avait connues il y a quelques
années grâce à son énergie propre
et l'opiniâtreté dans la volonté de
faire de la belle horlogerie, du
haut de gamme en s'adaptant aux
technologies nouvelles.

L'allocution de M. Hassan

Zadeh, directeur général et celle
du président du groupe Saphir, M.
Cassignol, pour faire partie des
mondanités du jour n'en ont pas
moins rappelé les points essen-
tiels de l'histoire et du succès de
Jaeger-LeCoultre (dont nous
avons traité dans «L'Impartial»
du 13 avril et du 13 septembre).

La visite des ateliers a démon-
tré qu'une tradition horlogère de
haut niveau pouvait conduire à
une diversification menée avec
succès. Nous en voulons pour
preuve les fabrications aussi
diverses que les micro-
totalisateurs, les compteurs et les
instruments d'aviation, les trans-
ducteurs ultra-soniques, la
caméra miniature et ce que les
responsables nomment plaisam-
ment les instruments à écrire qui
ne sont autre chose que des stylos
de luxe Christian Dior... En
résumé, ce n'était pas à la remise
d'un fauteuil de cent-cinquante-
naire à laquelle nous avons
assisté mais à une simple halte à
l'étape pour mieux parcourir avec
succès les années futures en
maintenant très haut la rénom-
mée de la marque Jaeger-LeCoul-
tre et de ses mouvements qui
équipent par ailleurs les montres
portant les plus grands noms de
notre industrie. Sur deux cent
mille pièces par an fabriquées en
effet au Sentier, seules vingt mille
sont habillées sous le nom de la
fabrique Jaeger-LeCoultre.

RCa

wmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 710 710
La Neuchâtel. 530 530
Cortaillod 1425 1425
Dubied 180 170

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 90500 90250
Roche 1/10 8925 9025
Asuag 35 35
Kuorù -.- 5400
Astra -.- -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 805
Swissair p. 865
Swissair n. 735
Bank Leu p. 4225
UBS p. 3200
UBS n. 605
SBS p. 309
SBS n. 234
SBS b.p. 259
CS. p. 2150
CS. n. 405
BPS 1395
BPS b.p. 140
Adia Int. Q 1590
Elektrowatt S 2920
Galenica b.p. ft 430
Holder p. [_] 740
Jac Suchard fa 5940
Landis B 1335
Motor col. • 693
Moeven p. 3375
Buerhlep. 1465
Buerhlen. 315
Buehrle b.p. 336
Schindler p. 2525
Bâloise n. 605
Rueckv p. 6800
Rueckv n. 3240
W'thur p. 3035

VVthurn. 1740
Zurich p. 16400
Zurich n. 9700
Atel 1355
BBC I -A- 1240
Ciba-gv p. 2010
Ciba-gy n. "g 820
Ciba-gy b.p. <5 1600
Jelmoli [_, 1735
Hermès p. W 330
Globus p. fa 3000
Nestlé p. 3995
Nestlé n. 2660
Sandoz p. 6200
Sandoz n. 2140
Sandoz b.p. 1040
Alusuisse p. 810
Alusuisse n. 266
Sulzer n. 1590

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 104.—
Aetna LF cas 80.50
Alcan alu 84.75
Amax 60.50
Am Cyanamid 117.50
ATT 143.50
ATLRichf , 103.50
Baker Intl. C 48.50
Baxter 126.t—
Boeing 89.25
Burroughs 117.—
Caterpillar *3 91.—
Citicorp § 80.—
Coca Cola S 105.—
Con trol Data S 119.—
Du Pont T 114.—
Eastm Kodak 147.50
Exxon 83.—
Fluor corp 45.—
Cén. elec 109.50
Gén. Motors 156.50
GulfOi l 86.75
GulfWest 57.50
Halliburton 93.50
Homestake 74.25

Honeywell 258 —
Inco ltd 39.—
IBM 263.50
Litton 134.—
MMM 175.—
Mobil corp 70.50
Owens-Illin 73.75
Pepsico Inc 72.25
Pfizer 81.75
Phil Morris 136.—
Phillips pet ,, 77.50
Proct Gamb Q , 121.—
Rockwell - A 63.50
Schlumberger PH 122.50
Sears Roeb B 82.—
Smithkline fe 143.50
Sperry corp 97.25
STDOilind 108.—
Sun co inc 97.—
Texaco 82.25
Warner Lamb. 60.—
Woolworth 76.25
Xerox 97.25
Zenith radio 67.50
Akzo 56.75
Amro Bank 43.—
Anglo-am 46.25
Amgold 286.50
Mach.Bull 11.25
Cons. Goldf I ,rv] 29.—
De Beers p. B 20.50
De Beeren. g 20.50
Gen. Shopping P5 593.—
Norsk Hydn. W . 155.—
Phillips fe 34.75
Rio Tinto p. 21.75
Robeco 229.50
Rolinco 223.—
Royal Dutch 100.50
Sanyo eletr. 4.—
Aquitaine 50.—
Sony 32.75
Unilever NV 161.—
AEG 64.50
Basf AG 120.—
Bayer AG 120.50
Commerzbank 135.—

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 2.16 2.19
1 $ canadien 1.75 1.78
1£ sterling 3.22 3.28
100 fr. français 26.70 27.40
100 lires -.1345 -.1385
100 DM 80.90 81.70
100 yen -.8840 -.8960
100 fl. hollandais 72.30 73.10
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1»41 1.46
100 schilling autr. 11.51 11.63
100 escudos 1.72 1.78

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 405.— 408.—
Lingot 28300.— 28550.—
Vreneli 183.— 193.—
Napoléon 178.— 190.—
Souverain 204.— 216.—
Double Eagle 1238.— 1328.—

CONVENTION OR 

14.9.83
Plage 28700 —
Achat 28290.—
Base argent 870.—

Daimler Benz 463.—
Degussa 287.—
Deutsche Bank 243.50
Dresdner BK 137.—
Hoechst 'W 124.—
Mannesmann  ̂ 106.50
Mercedes 

 ̂
396.—

Rwe ST g 133.50
Schering 269.—
Siemens 274.—
Thyssen AG 57.—
VW 175.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 36% 36'/2
Alcan 39'/2 .39V,
Alcoa 45% 453/4
Amax 2816 28.-
Att 65% 66_
Atl Richfld 47 'A 48 «
Baker Intl 22.- 21 Va
Boeing Co 41.- 41%
Burroughs 53% 53'4
Canpac 39% 39 _
Caterpillar 42.-. 41%
Citicorp 37 % 36%
Coca Cola 48l4 48%
Crown Zcller 28*4 28.-
Dow chem. 36% 35%
Du Pont 52'4 51%
Eastm. Kodak 68.- 68% .
Exxon 38% 38'/2
Fluor corp 20'/2 20%
Gen. dynamics 51.— 51%
Gen. élec. 49% 49'/;;
Gen. Motors 72.- 71W
Genstar 24% 23%
Gulf Oil 40'4 

¦ 
40%

Halliburton 42% 41%
Homestake 33% 33%
Honeywell H8'4 118%
Incoltd 18.- 17%
IBM 121 Vt 122.-
ITT 45.- 42%
Litton 61% 60'/i
MMM 80% 781.

Mobil corp 32% 32V4
Owens II) 33% 33%
Pac gas 15'/. 15'/é
Pepsico 33.- 32%
Pfizer inc 37% 37*4
Ph. Morris 62% 62%
Phillips pet 35% 35 'A
Proct. _ Gamb. 56% 55%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 37V4 37 V.
Smithkline 65% 65.-
Sperry corp 45.— 4414
Std Oil ind 49% 50M
Sun CO 44VÛ 45%
Texaco 38% 37'4
Union Carb. 70% 69'/2
Uniroyal 16% I6V4
USGypsum 47% 47%
US Steel 28% 29'4
UTD Technol 69'4 68%
Warner Lamb. 27V4 27%
Woolworth 35V2 35%
Xeros 45.- 44>4
Zenith radio 30% 30%
Amerada Hess 31.- 30%
Avon Prod 26'4 26_
Beckman inst -.— —.—Motorola inc 134.- 133%
Pittstor. co 16% 16'/a
Polaroi 27'4 28%
Rca coro 29.- 27%
Raytheon 48% 48'/2
Dôme Mines 15% 16.-
Hewlet-pak 42 Va 42%
Revlon 31% 32%
Std Oil cal 36% 36'4
Sup'erior Oil 33% 32%
Texas instr. 116% 117.-
Union Oil 30% 31.-
Westingh el 46'4 46V2
(LF. Rothschild, Ur.terberg, Towbin , Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1050 1010
Canon 1460 1450
Daiwa House 509 506

Eisai 1640 1600
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2300 2270
Fujisawa pha 1020 940
Fujitsu 1410 1400
Hitachi 889 888
Honda Motor 895 888
Kangafuchi 465 460
Kansai el PW 900 926
Komatsu 530 529
Makita elct. 1320 1310
Marui 1090 1070
Matsush el l 1700 1660
Matsush el W 590 590
Mitsub. ch. Ma 223 223
Mitsub. el 417 419
Mitsub. Heavy 238 244
Mitsui co 360 360
Ni ppon Music 650 645
Nippon Oil 985 985
Nissan Motor 730 724
Nomura sec. 760 759
Olympus opt. 1170 1140
Ricoh 929 918
Sankyo 770 772
Sanyo élect. 445 443
Shiseido 1110 1080
Sony 3790 3710
Takeda chem. 820 825
Tokyo Marine 465 468
Toshiba '376 376
Toyota Motor 1210 1190

CANADA

A B
Bell Can 28.625 28.375
Cominco 64.— 63.50
Dome Petrol . 5.625 5.625
Genstar 29.75 30.125
Gulfcda Ltd 20.50 20.375
Imp. Oil A 40.375 40.—
Noranda min 28.75 28.75
Royal Bkcda 31.25 31.375
Seagram co 42.50 42.25
Shellcda a 26.75 27.—
Texaco cda l 39.375 38.75
TRS Pipe 28.25 28.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR I NVEST DIAMANT
80.90 I I 26.70 I I 2.16 1 I 28300 - 28550 I | Septembre 1983, 310 - 583

(A = cours du 12.9.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._ _,-..., inM cc iMnnc r» c '_ L .000 r%-i _¦ 1 T>_ r»n
(B = cours du 13.9.83) communiqués par le groupement local des banques | 

I IN1D- D0W J0NES '"DUS.: Précèdent: 1 229.07 - Nouveau: 1 224.09

SATEM .

I 
MAZOUT I

~u 28 74 74

• Numéro un mondial de l'horlo-
gerie, Seiko a décidé de créer à
Francfort une société spécialisée
dans la vente de ses produits non
horlogers: Seiko Instruments GmbH.
Elle commercialisera, à partir de Franc-
fort, des ordinateurs et des équipements
de mesure scientifique, fruits de sa poli-
tique de diversification.
• Le litige qui oppose depuis juil-

let 1981 le gouvernement islandais à
la société Iceland Aluminium Com-
pany Ltd. (ISAL), une filiale du
groupe Alusuisse, est en voie de solu-
tion. Un accord de règlement à l'amiable
a été élaboré entre les deux parties et
sera prochainement signé.
• Pour la première fois depuis

1977, lé volume des constructions
réalisées en Suisse a baissé l'année
dernière: le recul en valeur réelle se
situe entre 2 et 3 %. C'est ce qui ressort
d'une statistique publiée mardi par
l'Office fédéral des affaires conjoncturel-
les. En revanche, toujours selon cette
étude, le nombre de projets annoncés, . . .-
pour l'année en cours a sérieusement
progressé par rapport aux chiffres qui
avaient été avancés pour 1982.
• Le total des pages de publicité

dans la presse quotidienne suisse
s'est accru de 2,3 % en août dernier,
en regard du même mois de l'année
précédente, pour atteindre 11.994
pages. C'est ce qu'indique une statisti-
que publiée taiardi .par la société Assa
(Annonces suisses SA, à Zurich).

En deux mots
et trois chiffres
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/̂è mlf spar
-70 Aw 0B9 ^̂ ^T^̂ S M̂ ' f r  HB ! *̂ffî àwj kembattage des
2 boites 09 nu Heu de 1.40 I —- "*»—-? 1 il:-, \- i Â AmZWéf'î'ât 'ÂtQKHl̂ SBBHIBHiî HHBIÎ ^̂ ______ l 
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La pluie est venue tout gâcher
Tournoi d'inauguration de rugby au complexe des Arêtes

Imaginez-vous sous votre douche
(froide) essayant d'attraper une savon-
nette ovale ! C'est exactement ce qu 'ont
vécu les rugbymen des trois équipes pré-
sentes samedi après-midi aux Arêtes.

En effet , alors que, à midi encore, tous

les espoirs étaient permis, c'est sous une
pluie battante que débuta, à 15 heures,
le premier match de cette rencontre
opposant La Chaux-de-Fonds à Frame-
ries.

Bien décidées à courir pour se réchauf-

fer , les deux équipes entamèrent un jeu
rapide et offensif d'un bout à l'autre du
terrain, les attaquants n'étant souvent
arrêtés que quelques mètres avant les
lignes.

Plusieurs fois, les joueurs locaux
durent reculer jusque dans leurs 22
mètres, tant la pression belge était forte,
mais désireux de ne pas encaisser le pre-
mier essai posé sur ce terrain, ils repous-
sèrent chaque fois leurs adversaires 30"
avant la pause, une de ces ripostes
amena P. Gosparini dans l'en-but belge
où il inscrivit le 4-0.

Le fait de mener galvanisa les joueurs
chaux-de-fonniers durant la pause, puis-
que après la reprise, Adatte posait le 8-0
derrière les poteaux belges. C'en était
trop pour les visiteurs qui, dès la remise
en jeu déclenchèrent une offensive qui
leur permettait de sauver l'honneur en
marquant le 8-4.

A ce point du match, Frameries com-
mença à ressentir le froid et ralentit le
rythme. Le RCC, plus habitué à ce cli-
mat, imposa son avantage dans le camp
belge jusqu'à la 55 minute où Gerber
posait le 3e essai chaux-de-fonnier et le
transformait.

La riposte fut prompte du côté des
visiteurs puisque une minute plus tard
Frameries ramenait la marque à 14-8,
score sur lequel se termina ce match
d'inauguration.

RCC - Marly-le-Roi
A 17 heures, les Chauxois retournaient

sur le terrain (et sous la pluie) pour
affronter l'équipe parisienne de Marly-
le-Roi face à laquelle ils s'inclinèrent.

L'entraîneur Neuenschwander décla-
rait à l'issue de cette recontre: «Si notre
second jeu de maillots était sec, la plu-
part de nos joueurs étaient encore
transis de froid en débutant cette
seconde rencontre et j e ne doute pas que
par beau temps, le score eut été tout
autre».

Enfin, le match dé dimanche matin
qui devait opposer ïfjj ameries à Paris a
dû être annulé afin <mne pas endomma-
ger le terrain détremm.

Après cette jôurSe placée sous le
signe du rugby, le président du RCC, M.
Calame, se déclare satisfait et précise:
«Je regrete l'absen<|e du soleil qui a
retenu les spectateurs chez eux. Ce tour-
noi avait pour but, ;butre le plaisir de
jouer contre des équipes étrangères, de
faire connaître notre sport, principale-
ment auprès des jeunes, car le écoles de
rugby connaissent une stagnation voire
une récession de leuî  effectifs. Si notre
sport peut se développer en Suisse, c'est
par les jeunes».

La Chaux-de-Fonds: Perny,
Schranz, Spiller, Richard, Kasteler,
Egger, Lanwerlin,: Gosparini P.,
Neuenschwander, Girard, Blaser, Cou-
dray, Pellaton, Gosparini S., Sapin,
Morera, Knabe, Senent,1 Gerber, Luthy,
Stampfli, Amman, Calame, Pasquier.

; - ; . ¦: (ak)

Une phase de la rencontre La Chaux-de-Fonds - Frameries. (Photo Gladieux)

Exploit des Suisses
24 Heures d'enduro de Bretagne

L 'équipe KTM suisse avec le Loclois Aellen s'est distinguée en Bretagne.

Devant plus de 30.000 spectateurs
s'est déroulée récemment en Bretagne, à
Ploubalay, la plus renommée des courses
d'endurance tout-terrain.

L'équipe KTM suisse menée par le
Loclois Roland Aellen et les Vaudois P.
Pouly, J.-C. Zimmermann, T. Ruffieux,
ont réussi un exploit, en terminant vain-
queur de la catégorie 250 cmc. Inter.

Plus de cent équipages étaient pré-
sents au départ avec notamment l'usine
Husqvarna, KTM, Yamaha Europe,
ainsi qu'une dizaine de pilote de GP.

Durant ces 24 heures, la bagarre fut
intense entre les usines. C'est finalement
l'équipage KTM qui a remporté
l'épreuve, devant Husqvarna et Yamaha
France.

Du côté suisse, grâce à un super
départ de R. Aellen, et de la régularité
de l'ensemble de l'équipe, les pilotes suis-
ses remontaient d'heure en heure, pour
terminer brillamment ces 24 heures à la
neuvième place du scratch, tout juste
derrière les «grands».

Classement général final: 1. Van
Der Ven, Kervella, Lalay, Viardot
(KTM 420); 2. Charles, Vimond, Mora-
les, Charbonnier (HVA 500); 3. Leblanc,
Gervaise, Bruno, Baron (Yamaha 490);
4. Finkeldey, Kinigardner, Albarel, Fran-
cru (KTM 420); 5. Hagnère, Deconnink,
Losito, Chipier (HVA 500); 6. Laporte,
Hudson, Andersson, Mingels (Yamaha
600TT). Puis: 9. Aellen, Pouly, Zimmer-
mann, Ruffieux (KTM 250). (sp)

Premier succès pour l'équipe de Courtételle
En deuxième ligue jurassienne de football

Après un départ pour le moins pénible,
Courtételle a retrouvé le sourire grâce à
une première victoire fêtée à Ipsach, face
à Grunstern. Les joueurs de l'entraîneur
Bernai, luttant avec beaucoup d'énergie,
auront dû attendre quatre rencontres
avant de trouver enfin le chemin des
filets adverses. L'autre exploit est à met-
tre à l'actif de Bassecourt. Les Vadais
sont allés stopper net la progression du
leader Aarberg. Une défaite- qui fait le
bonheur de Moutier qui recevra Aile
mercredi en raison de son match de
Coupe contre Granges. A l'issue d'une
rencontre plaisante, Corgémont s'est
incliné à Delémont face aux réservistes
de la capitale.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Aarberg 4 3 0 1 6
2. Langenthal 4 2 1 1 5
3. Bassecourt 4 2 1 1 5
4. Moutier 3 2 0 1 4
5. Lyss 3 1 2  0 4
6. Corgémont 4 2 0 2 4
7. Delémont 4 2 0 2 4
8. Grunstern 4 2 0 2 4
9. Courtemaîche 3 1 1  1 3

10. Boujean 34 4 1 0  3 2
11. Courtételle 4 1 0  3 2
12. Aile - 3 0 1 2 1

Troisième ligue
GROUPE 6:
DÉFAITE DE LA NEUVEVILLE

En triomphant à Lamboing,
Madretsch a confirmé la forte impres-

sion laissée depuis le début de la saison.
Son goal-average ne laisse planer aucun
doute sur ses qualités: 14-3. Ceneri et
Aurore se maintiennent dans son sillage,
alors que La Neuveville a enregistré une
courte mais grave défaite surle terrain
d'Aurore précisément. Enfin, Courtelary
a fait les frais du réveil de Superga.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Madretsch 4 4 0 0 8
2. Ceneri 4 3 1 0  7
3. Aurore 5 3 1 1 7
4. Azzurri 4 3 0 1 6
5. La Neuveville 3 2 0 1 4
6. Courtelary 4 2 0 2 4
7. Aegerten b 3 1 1 1 3
8. Superga 3 1 0  2 2
9. Lamboing 4 1 0  3 2

10. Mâche 4 1 0  3 2
11. Douanne 5 0 1 4  1
12. La Rondinella 3 0 0 3 0

GROUPE 7: TROISIÈME
DÉFAITE PRÉVÔTOISE

Battue à nouveau, par Tramelan cette
fois, la réserve de Moutier court toujours
après son premier point. Sa situation
n'est pas encore trop grave vu que Mer-
velier et Le Noirmont ne sont guère
mieux lottis. Mervelier a subi logique-
ment la loi de Porrentruy alors que Le
Noirmont a été vaincu à domicile par
USI Moutier. Par sa victoire sur Bévi-
lard, Glovelier a pris la première place
du classement à la suite du renvoi de la
rencontre Saignelégier - Boécourt.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Glovelier 4 2 2 0 6
2. Porrentruy a 3 2 1 0  5
3. Saignelégier 2 2 0 0 4
4. Boécourt 3 1 2  0 4
5. USI Moutier 3 2 0 1 4
6. Tramelan 3 1 2  0 4
7. Bévilard 4 2 0 2 4
8. Reconvilier 3 1 1 1 3
9. Le Noirmont 4 0 1 3  1

10. Mervelier 4 0 1 3  1
11. Moutier 3 0 0 3 0

GROUPE 8:
LEADERS EN ÉCHEC

La manie des résultats nuls a égale-
ment gagné les chefs de file. Bonfol a
égaré son premier point à Bure alors que
Rebeuvelier a été contré par Fontenais.
Sept équipes sont toujours invaincues,
alors que la moitié de l'effectif du groupe
est toujours sevré de succès.

CLASSEMENT . 
G 
- 

p ft
1. Bonfol 4 3 1 0  7
2. Rebeuvelier 4 2 2 0 6
3. Porrentruy b 4 1 3  0 5
4. Courroux 3 1 2  0 4
5. Cornol 4 0 4 0 4
6. Fontenais 3 0 3 0 3
7. Bure 3 0 3 0 3
8. Boncourt 4 1 1 2  3
9. Courgenay 4 0 3 1 3

10. Grandfontaine 3 0 2 1 2
11. Courfaivre 4 0 2 2 2
12. Develier 4 0 2 2 2

Le programme n'a pu être épuisé
Coupe de tennis des jeunes du Jura

Organisée à la perfection par le TC
Saignelégier, la dixième édition de la
Coupe des jeunes du Jura s'est déroulée
ce week-end au chef-lieu franc-monta-
gnard, avec la participation record de
136 concurrents. Malheureusement la
pluie est venue contrarier les plans des
organisateurs, si bien que la majorité des
rencontres ont dû se dérouler dans la
magnifque halle «La Clairière» qui a été
particulièrement appréciée. Néanmoins
le programme n'a pas pu être épuisé, si
bien que le tournoi se terminera samedi
prochain 17 septembre, dès 12 heures.

PATRONAGE "̂ ^
H^

d'une région

Les favoris se sont généralement im-
posés et les deux premiers vainqueurs
ont été désignés. Il s'agit de Marie-
Jeanne Jeanbourquin et de Dimitri
Bieri, deux talents prometteurs du TC
Saignelégier. Ce dernier a fait forte
impression, ne perdant aucun jeu durant
tout le tournoi.

Garçons II (challenge -V. Um-
bricht), huitièmes de finale: >C. Hen-
net (Mont-Soleil) - O. Bueche (Malleray)
7-1; C. Broggi (Delémont) - F. Hirschi
(Malleray) 7-4; P.-H. Pingeon (Mont-
Soleil) - L. Bays (Delémont) 7-1; M.
Beucler (Saignelégier) - O. Schaffter
(Delémont) 7-1; O. Chaignat (Saignelé-
gier) - T. Crétin (Porrentruy) 7-2; M.
Nagels (Saignelégier) - D. Moritz, (Por-
rentruy) 7-3; P. Scharer (Tramelan) - Y.
Chapuis (La Neuveville) 7-4. - Quarts
de finale: C. Hennet - C. Broggi 7-1; P.-
H. Pingeon - M. Beucler 7-1; M. Nagels -
O. Chaignat 7-6; O. Bourquin - P.
Scharer 7-2.

Garçons III (challenge «L'Impar-
tial»), quarts de finale: C. Chopard
(Tramelan) - M. Beucler (Saignelégier)
7-2; T. Scharer (Tramelan) - O. Chai-
gnat (Saignelégier) 7-4; R. Léchenne
(Courrendlin) - R. Joray (Delémont) 7-1;
V. Eyen (Courrendlin) - M. Nagels (Sai-
gnelégier) 7-4.

Garçons IV (challenge W. Bandi),
huitièmes de finale: B. Charpilloz
(Malleray) - G. Daucourt (Courgenay)
7-0; C. Racine (Nods) - C. Jobé (Courte-
doux ) 7-5; D. Bieri (Saignelégier) - R.
Bourquin (Nods) 7-0; D. Morand (Nods)
- J. Oriet (Malleray) 7-5; L. Hadorn
(Moutier) - J. Comment (Courgenay)
7-5; L. Dubied (Moutier) - C. Rossé
(Moutier) 7-4; J. Lusa (Moutier) - R.
Gerber (Nods) 7-1; D. Comment (Cour-
genay) - V. Diacon (Malleray) 7-1. -
Quarts de finale: C. Racine - B. Char-
pilloz 7-4; D. Bieri - D. Morand 7-0; L.
Hadorn - L. Dubied 7-3; J. Lusa - D.
Comment 7-5. - Demi-finales: D. Bieri
- C. Racine 6-0 6-0; J. Lusa - L. Hadorn
6-2 6-4. - Finale: D. Bieri - J. Lusa 6-0
6-0.

Filles II (challenge G. Vuilleu-
mier), quarts de finale: S. Gauchat
(Nods) - C. Oriet (Malleray) 7-6; M.-A.
Jeanbourquin (Saignelégier) - G. Hennet
(Malleray) 7-1; N. Aubry (Saignelégier) -
C. Boegli (Moutier) 7-2; S. Oriet (Malle-
ray) - S. Vuilleumier (Tramelan) 7-1.

Filles III (challenge E. Charpilloz),
demi-finales: N. Aubry (Saignelégier) -
N. Chaignat (Saignelégier) 6-0 6-1; M.-
A. Jeanbourquin (Saignelégier) - A. Buh-
ler (Malleray) 6-0 6-0. - Finale: M.-A.
Jeanbourquin - N. Aubry 6-1 6-2.

Filles IV (challenge Charles
Racine), quarts de finale: S. Beucler
(Saignelégier) - V. Beuret (Saignelégier)
7-1; C. Holst (Saignelégier) - C. Chopard
(Tramelan) 7-4; S. Eyen (Courrendlin) -
N. Erard (Saignelégier) 7-2. (y)

Enorme succès d'une première
Pour le Cross-Club de Tramelan

Apres moins de deux ans d activité, le
jeune Cross-Club de Tramelan vient de
frapper fort en organisant son premier
cross lequel remporta un succès inespéré.
Coup de maître des organisateurs qui
ont fait fi des conditions atmosphériques
et qui laisseront un beau souvenir aux
très nombreux participants.

Les vainqueurs sont unanimes à recon-
naître la valeur du parcours préparé par
un grand spécialiste Kurt Wyss, entraî-
neur du club local.

Tout se passa à merveille grâce à une
équipe d'organisateurs dévoués et
l'ambiance qui régnait témoigne du suc-
cès de ce premier cross. Notons que le
président Jean-Pierre Châtelain a pu se
déclarer plus que satisfait pour cette pre-
mière édition.

La forte participation est de bonne
augure pour l'avenir de cette manifesta-
tion qui voyait dix-huit catégories se dis-
puter les différents challenges mis en jeu.
Des parcours variant entre 15 km. pour
les élites, seniors, vétérans, et 8 km. pour
les juniors et les dames alors que les
enfants parcouraient 3 km. pour les
aînés et 0,5 km. pour les tout petits.

Vétérans I (15 km.): 1. Gùnther
Dâppen, Gerzensee (Challenge Nitella),
58'10"0; 2. Arnold Beeler, Bienne.

Vétérans II (15 km.): 1. Eric Schaf-
roth, Tramelan (Challenge Schâublin),
70'59"6; 2. Hans Curty, Nidau.

Dames (8,8 km.): 1. Ursula Leiber,
Tramelan (Challenge Pierre Romang),
39'51"3; 2. Marielle Eray, Bressaucourt;
3. Marie-Madeleine Chèvre, Bienne; 4.
Anne-Lise Gagnebin, Tramelan; 5.
Myriam Châtelain, Tramelan; 6. Jacque-
line Amstutz, Tramelan; 7. Alice
Tschopp, Bienne.

Juniors (8,8 km.): 1. Beat Nussbau-
mer, Bienne (Challenge Wyss + Ciari),
34'33"2; 2. Eric Amstutz, Fornet-Dessus;
3. Daniel Bachmann, Sonvilier.

Catégorie écolières 1976 et plus
jeune (0,5 km.): 1. Sandrine Jeanbour-
quin, Le Boéchet.

Ecoliers 1976 et plus jeune (0,5
km.): 1. Jean-Noël Froidevaux, Saigne-
légier.

Ecolières 1974-75 (0,5 km.): 1. Valé-
rie Koller, Montsevelier.

Ecoliers 1974-75 (0,5 km.): 1. Vincent
Sollberger, Champoz.

Ecolières 1971-72 (1 km.): 1. Virginie
Affolter (Malleray).

Ecoliers 1972-73 (1 km.): 1. Frédéric
Sollberger, Malleray.

Ecolières 1971-72 (1,5 km.): 1. Sylvia
Hirschi, Tramelan.

Ecoliers 1970-71 (1,5 km.): Edouardo
Gonzales, Malleray.

Cadettes 1968-69 (2 km.): 1. Anne-
Claude Marchon, Les Reussilles.

Cadets 1968-69 (2 km.): 1. Steve
Kammermann, Tramelan.

Cadets 1966-67 (3 km.): 1. Raymond
Frieden, Bienne. (Texte et photo vu)

Les vainqueurs des catégories élite, seniors, vétérans I et II ainsi que dames du pre
mier cross de Tramelan.

RESULTATS
Elite (15 km.): 1. Stéphane Gerber,

CA Courtelary, 54'01"4 (Challenge
municipalité de Tramelan); 2. Michel
Sautebin, Courgenay; 3. Philippe Beu-
ret, Tramelan; 4. Gaston Guédat, Bévi-
lard; 5. Jean Amstutz, Tavannes; 6.
André Tellenbach, Tramelan; 7. Alain
Vuilleumier, Tramelan.

Seniors (15 km.): 1. Jean-Pierre
Schwab, Champoz (Challenge Pro Tra-
melan), 61'45"9; 2. Fritz Tschopp,
Bienne; 3. Gérard Koller, Montsevelier.



Seul Servette a les faveurs de la cote
Pour les clubs suisses en Coupes d'Europe de football

Quatre clubs suisses participeront, comme d'habitude, au premier tour des
Coupes d'Europe, dont les matchs aller ont lieu ce jour. Parmi eux, seul Ser-
vette, en Coupe des vainqueurs de coupe, part avec les faveurs de la cote.
Malgré les ennuis qu'ils connaissent actuellement, les Genevois devraient en
effet franchir sans problème Je cap du premier tour face aux Luxembourgeois
d'Avenir Beggen.

On ne peut en dire autant des Grasshoppers qui se déplacent à Minsk pour
rencontrer le champion d'URSS, ainsi que du FC Zurich et du FC Saint-Gall
qui, en Coupe de l'UEFA, affrontent respectivement les Belges d'Antwerp et
les Yougoslaves de Radnicki Nis, des adversaires qui promettent plus de pro-
blèmes que de satisfactions.

Pour les Grasshoppers, un déplace-
ment en URSS ne présente rien de très
nouveau. C'est la quatrième fois depuis
1972 que le sort leur désigne un adver-
saire soviétique.

Ils avaient été éliminés par Ararat
Yerevan (1-3 et 2-4 en Coupe de l'UEFA
1972-1973) et par Dynamo Kiev (0-1 et
0-3 la saison dernière en Coupe des
champions). Mais ils s'étaient qualifiés
aux dépens de Dynamo Tbilissi en 1977-
1978 pour arriver ensuite en demi-finale
de la Coupe de l'UEFA.

Ludi de retour...
L'international du FC Zurich

Heinz Lttdi fera sa rentrée ce soir
à l'occasion du match de Coupe
d'Europe de l'UEFA contre
Anvers.

Ludi, blessé au pied en avril
dernier lors de la rencontre
Suisse - URSS à Lausanne, pren-
dra la place de Gianpietro Zappa,
victime d'une déchirure ligamen-
taire, au poste de libero.

... Friberg aussi
Contrairement à ce qui avait

été annoncé antérieurement,
l'ailier droit du FC Saint-Gall,
Paul Friberg, opéré du pied (liga-
ments) avant le début de la sai-
son, fait partie du cadre de la for-
mation pour affronter les Yougo-
slaves de Radnicki Nis en Coupe

. de l'UEFA. L'entraîneur Johann-
sen pourrait lui confier un rôle de
«joker» pour la dernière demi-
heure.

Par ailleurs, Christian Gross
évoluera comme arrière libre à la
place de l'Autrichien Gort, lequel
sera aligné en milieu de terrain.

(si)

HOMOGÉNÉITÉ CERTAINE
Troisième du championnat d'URSS,

Dynamo Minsk compte six points de
retard sur le leader, Dniepropetrovsk.
C'est dire qu'il a pratiquement perdu
toute chance de conserver son titre. Aux
dires de Ernst Lador, l'entraîneur des

réservistes zurichois, qui a vu jouer le
champion d'URSS à fin août, la forma-
tion vaut principalement par son homo-
généité; elle manque singulièremennt de
force de pénétration.

Les Grasshoppers devront disputer ce
match aller sans leur jeune latéral André
Ladner, retenu à Zurich par ses études
(des examens qu'il n'a pas été possible de
repousser). Mais Miroslav Blazevic
pourra disposer de tous ses autres titu-
laires.

Servette ne pourra pas - lui non plus -
aligner sa meilleure formation aux Char-
milles contre Avenir Beggen. Dutoit et
Decastel sont toujours blessés, cepen-
dant que Burgener est incertain dans les
buts. En championnat du Luxembourg,
Avenir Beggen s'est imposé dimanche
sur le terrain du tenant du titre, Jeu-
nesse Esch (3-1). Après deux journées de
compétition, il compte le maximum de
quatre points.

MAUVAISES NOUVELLES
Passablement de problèmes aussi pour

Hans Kodric, le nouvel entraîneur du FC
Zurich qui, pour recevoir les Belges
d'Antwerp, devra se passer de Zappa.
Mais du côté belge, les nouvelles ne sont
pas des meilleures non plus: le Hongrois
Joszef Poczik est toujours blessé cepen-
dant que le Yougoslave Vladimir Petro-
vic et l'attaquant international Marc

A l'image de Heinz Hermann, les Grasshoppers pourraient bien trébucher du côté
de Minsk en f in d'après-mïdi(. (Photo Keystone)

van der Linden sont tous deux incer-
tains.

Pour le compte de la Coupe de l'UEFA
également, le FC Saint-Gall se déplace
en Yougoslavie. L'entraîneur Johannsen
a suivi deux matchs de l'équipe serbe,
dont le dernier dimanche (1-0 contre
Etoile Rouge Belgrade). Radnicki Nis a
ainsi obtenu son deuxième succès de la
saison, ce qui lui a permis de s'éloigner
un peu du bas du classement.

Sans son libero Veh, Saint-Gall risque
de connaître des moments difficiles,
même si Rietmann pourra faire sa ren-
trée en défense.

r.' i._

LES MATCHS
Champions: Dynamo Minsk - Grass-

hoppers, stade de Dynamo à Minsk.
Arbitre: M. D'Elia (Italie); début à 17
heures.

Coupe des coupes: Servette - Avenir
Beggen, stade des Charmilles. Arbitre:
M. Konrath (France); début à 20 h. 30.

Coupe de l'UEFA: Radnicki Nis -
Saint-Gall, stade Cair à Nis. Arbitre: M.
Igna (Roumanie); début à 20 heures. -
FC Zurich - Antwerp, stade du Letzi-
grund. Arbitre: M. Nagy (Hongrie);
début à 20 heures, (si)
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Exploit du HC La Chaux-derFonds à Fribourg

• FRIBOURG - LA CHAUX-DE-FONDS 5-5 (3-1, 0-3,2-1)
Qui aurait cru que le HC La Chaux-de-Fonds réussirait un si bon résultat hier
soir à Fribourg... Surtout après le week-end pénible qu'il a vécu à Rappers-
wil? Personnellement, on ne donnait guère de chances à la troupe de Chris-
tian Wittwer. On s'attendait d'avantage à une correction t Au lieu de la Béré-
sina, on a connu à la patinoire de Saint-Léonard, le soleil d'Austerlitz I La
performance des Chaux-de-Fonniers est absolument remarquable, synonyme
d'exploit. Elle a été réalisée dans des conditions extrêmement difficiles. C'est

pourquoi, elle est sans doute d'autant plus belle.
Philippe Mouche, Didier Siegrist,

Christian Caporosso, Bobby Crawford,
Ralph Droz et Pierre-Alain Amez-Droz,
tous blessés manquaient à l'appel.

Lundi, Buff était encore malade. Nei-
ninger, Meier, Begin se plaignaient de
blessures, blessures dont ils se sont
encore ressentis hier soir.

Malgré tout, ils avaient tenu à ne pas
quitter le bateau. Ils ont eu raison, celui-
ci est arrivé à bon port. Comme quoi,
«l'infirmerie» ne se porte pas si mal!

DU SPECTACLE
La jouerie est une chose mais l'esprit

de corps en est une autre. Dans ce
domaine, le HC La Chaux-de-Fonds aura
encore son mot à dire cette saison.

A l'issue de cette partie où les deux
équipes se sont attachées à présenter un
beau spectacle, où les coups méchants
furent inexistants, Christian Wittwer ne
cachait pas sa satisfaction.

Je suis heureux pour l'équipe tout
d'abord, pour moi-même ensuite,
pour le public enfin. Même dans les
conditions difficiles que nous traver-
sons actuellement, nous avons
prouvé que nous étions sur la bonne
voie et que nous savions serrer les
rangs. Ce match nul obtenu contre
une équipe finalement qui vient de
battre Berne 8 à 0 vendredi dernier,

c'est un encouragement pour tous.
Nous traversons encore un passage à
vide, nous payons encore les efforts
consentis pour préparer notre sai-
son. Et à ce titre, l'expédidion de

De notre envoyé spécial:
MichelDERUNS

Rapperswil ne fut pas totalement
négative. Les jeunes ont été con-
traints de prendre leurs responsabi-
lités, responsabilités qu'ils ont assu-
mées. A l'issue de cette rencontre, je
suis convaincu que nous serons prêts
pour le jour «J» dans moins de deux
semaines maintenant.

PAS À LA LÉGÈRE
Fribourg, hier soir, n'a pas pris cette

rencontre à la légère. Bien au contraire.
Paul-André Cadieux avait donné des
consignes précises à ses joueurs. De son
propre aveu, elles n'ont pas été entière-
ment respectées.

A 3 à 1 à la fin du premier tiers-
temps, mon équipe aurait dû prendre
résolument le match en mains. Ce ne
fut pas le cas et elle se permit un cou-
pable relâchement. La Chaux-de-
Fonds par contre m'a laissé une très
forte impression en jouant très disci-
pliné avec un esprit de corps qui
nous a fait défaut.

Menés 3 à 1, les Chaux-de-Fonniers ne
se sont pas laissés abattre. Ils ont au
contraire surpris tout le monde en pre-
nant les choses en mains. En trois minu-
tes, ils sont parvenus à renverser le score
en leur faveur grâce à Stehlin et Begin
par deux fois. Contre toute attente
l'écart passait même à 5 à 3 pour les
Chaux-de-Fonniers au début du troi-
sième tiers-temps. Les Fribourgeois
eurent le sursaut d'orgueil nécessaire
pour sauver la face.

Côté neuchâtelois, Lemmenmeier,
Zigerli et Begin ont été les hommes en
vue de cette partie. Ils ont accompli une
performance qui ne pouvait qu'inciter
leurs coéquipières à l'exploit. C'est posi-
tif pour la suite des événements. Cer-
tains de nos confrères fribourgeois n'ont
d'ailleurs pas hésité à comparer Louis
Begin à Kelly Kisio, le Canadien de
Davos.

Coup de chapeau enfin à Thierry
Gobât qui a fait sa rentrée après une
broncho-pneumonie. Sans entraînement,
il a accompli une performance absolu-
ment fantastique.

Fribourg: Roschi; Silling, Gagnon;
Holzer, Lussier, Rotzetter; Brasey,
Girard; Theus, Raemy, Ludi; Jekel-
mann, Cadieux; Richter, Fuhrer, Bir-
kard, Testori , Mauron.

La Chaux-de-Fonds: Lemmenmeier;
Dubois, Zigerli; Neininger, Vuille, Begin;
Gobât, Bourquin; Buff, Meier, Tschanz;
Niederhauser, Marti, Stehlin.

Arbitres: MM. Fatton, Jetzer et
Dysli.

Buts: 3' Fuhrer (Birkard) 1-0, 4'
Begin (Neininger) 1-1, 12' Fuhrer (Rich-
ter) 2-1, 16' Lussier (Fuhrer) 3-1, 33'
Stehlin (Niederhauser) 3-2, 33' Begin
(Neininger) 3-3, 36' Begin (Bourquin)
3-4, 44' Meier (Zigerli) 3-5, 48' Brasey
(Rotzetter) 4-5, 55' Theus (Gagnon) 5-5.

Pénalités: 2 X 2  minutes contre les
deux équipes.

Notes: patinoire de Saint-Léonard,
700 spectateurs.

• MATCHS AMICAUX: Berne -
Zurich 5-4 (0-3, 3-0, 2-1); Lausanne - Vil-
lars 4-5 (0-0, 2-3, 2-2); Lugano - Dynamo
Berlin-Est 2-10 (1-4, 0-4, 1-2). (si)

Rallye dé Saint-Cergue

Sixième manche du champion-
nat suisse, le 5e Rallye de Saint-
Cergue se courra samedi pro-
chain avec départ de Rolle à 5 h.
40 et arrivée à Saint-Cergue aux
alentours de 20 heures. La situa-
tion était encore très ouverte
dans le championnat suisse, tous
les principaux candidats au titre
seront au départ de cette édition
1983 qui portera sur un total de
477 km. dont 149 de vitesse pure
répartis en 21 épreuves spéciales.

Le parcours, bien que concentré
sur une seule journée, reprend les
grandes lignes de celui de l'année

dernière, à quelques nuances
près. C'est ainsi que le col du Mar-
chai ru_ ne si disputera pas à la
descente mais à la montée.

Classement provisoire du
championnat suisse: 1. Patrick
Meschia - Francine Moret (Fiat)
et Eric Ferreux - Serge Audemars
(Porsche) 31 points; 3. Jean-
Claude Bering - Michel Stadel-
mann (Renault S) 26; 4. Jean-
Pierre Balmer - Edouard Frangiè-
res (Opel Manta) 26; 5. Christian
Blanc - Jo Bubloz (Lancia) 23; 6.
Bernard Gabella - Monique
Schmid (Ford Escort) 22. (si)

Nombreux favoris

1_
Pas de chance

Décidément André Rey n'est pas
protégé par Dame Chance. La saison
dernière, le skieur de fond des Cer-
nets-Verrières a dû ralentir sa pré-
paration en raison d'une douleur
tenace à un genou. Les cours de
l'Ecole des douanes à Bâle sont
venus aussi le perturber durant cet
hiver 1982-83.

Assuré d'appartenir aux cadres de
l'équipe nationale de ski de fond
pour la saison 1983-84, le sympathi-
que coureur du Giron jurassien a soi-
gné sa condition physique comme
tous ses coéquipiers.

Malheureusement dès la reprise
des entraînements sur neige (dès le
mois de juillet), le mal s'est à nou-
veau manifesté. Le physiothérapeute
de l'équipe nationale, Patrick Leuen-
berger, et les médecins consultés
n'ont pu que constater les dégâts.

Le sportif des Cernets est atteint
d'une sorte de tendinite (inflamma-
tion du fascia-lata au niveau du
genou) doublée d'une périostite con-
séquence directe de cette inflamma-
tion. Là faculté a décidé d'opérer tout
prochainement le Neuchâtelois. Le 21
septembre, dans une clinique de
Muttenz, le professeur Saegesser se
chargera de l'intervention.

En principe, André Rey ne pourra
pas marcher durant trois semaines.
La rééducation demandera du temps.
Mais avec sa volonté, nul doute que
le douanier de L'Auberson sera rapi-
dement compétitif. Bonne chance
«Dédé» !

A pleiri régime
• : "Cette _em__l-; Jes 'cadres dé l'équipe
itaÊionéle. de' ski de fond (seniors [et
juniors) sont justement réunis à Mon-
tana pour un stage d'entraînement. Si
André rey a tout de même pu rejoindre
ses camarades, Jean-Philippe Marchon
s'est vu contraint de renoncer.

L'agriculteur du Çernil a contracté une
sérieuse infection suite à une interven-
tion concernant une rage de dents. Le
sociétaire du Ski-Club Saignelégier
devrait cependant pouvoir participer aux
prochains rendez-vous en terre valai-
sanne dans le courant du mois d'octobre.

La petite couche de neige tombée dans
la nuit de lundi à mardi s'est chargée
d'améliorer les conditions existantes sur
le glacier de la Plaine-Morte. Sous la
direction des entraîneurs Hans-Ueli
Kreuzer (seniors) et Bruno Heinzer
(juniors), les fondeurs tourneront à plein
régime jusqu'à la fin de la semaine.

La préparation en vue des JO de Sara-
j evo a commencé depuis plusieurs mois.
Lors d'une conférence de presse tenue
dans le cadre d une invitation de 1 entre-
prise Salomon, les responsables de la
Fédération suisse de ski sont venus don-
ner des précisions aux journalistes. Nous
reviendrons plus en détail sur ces infor-
mations dans une prochaine édition.

Relevons que le Giron jurassien suivra
l'exemple. Les membres de la sélection
nordique dirigés par Frédéric Nicolet de
La Brévine se rendront en cette fin de
semaine à Montana pour s'entraîner
durant trois jours. Bien entendu André
Rey, Daniel Sandoz, Jean-Marc Dreyer,
Christian Marchon et Béat Nussbaumer,
tous membres des cadres des équipes
nationales juniors et seniors, sont déjà
montés sur le Haut-Plateau dimanche
dernier.

Deux membres du Giron ont pris les
devants. Membre de l'équipe nationale
de triathlon, Jean-Louis Burnier de La
Chaux-de-Fonds s'est entraîné en Valais
samedi, dimanche, lundi et mardi. Enfin
Steve Maillardet des Cemets-Verrières a
également rejoint, à titre privé, la sta-
tion.

Nouvel entraîneur
Sans entraîneur depuis le limogeage

de l'ex-international Rolf Blaettler, le FC
Locarno a trouvé un nouveau mentor. En
effe t , Antonio Chiandussi (39 ans),
ancien joueur des Young Fellows, La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel et entraî-
neur de Martigny puis Fribourg s'est
déclaré d'accord de reprendre en mains
le club tessinois.

Les dirigeants tessinois avaient tout
d'abord demandé à Bigi Meyer d'assu-
mer cette fonction. Mais te directeur
technique de lu section juniors de Grass-
hoppers s'est contenté de refuser cette
offre. Antonio Chiandussi dirigera son
premier entraînement aujourd'hui même.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

IH I*T_M Parachutisme

Le Para-Club des Montagnes neu-
châteloises a réussi un nouvel
exploit ce week-end à Château-
d'Oex, à l'occasion de la Coupe
d'Europe alpine.

Marcel Zurcher, André Roulet,
François Berner et Claude-Alain
Baumberger ont en effet remporté
l'épreuve de précision d'atterrissage.
Ils se sont en outre classés huitièmes
en vol relatif. Au classement com-
biné, ils ont pris la deuxième place.

Cette compétition qui a réuni 15
équipes de cinq nations a malheureu-
sement été fortement perturbée par
les mauvaises conditions atmosphé-
riques. Aussi, les concurrents n'ont
pu effectuer qu'un seul saut sur les
six prévus au programme, (md)

Nouvel exploit du
Para-Club des
Montagnes neuchâteloises

L J-.1 Automobilisme 

Quatre pilotes neuchâtelois ont parti-
cipé avec des fortunes diverses, diman-
che dernier à la course de côte auto-
mobile entre Châtel-Saint-Denis et Les
Paccots. Le meilleur temps absolu s'est
vu signer par Ruedi Caprez de Schinz-
nach en l'07"07 sur une Martini MK 32.

Dans la classe allant jusqu'à 1600
cmc. du groupe Mirco Pandolfo de La
Chaux-de-Fonds a réussi le deuxième
temps à une seconde du Meyrinois Pis-
teur et Bernard Ruedin de Cressier le
cinquième temps. Dans le groupe A jus-
qu'à 1600 cmc. Jean-Bernard Claude de
La Chaux-de-Fonds s'est hissé à la qua-
trième place. Enfin dans la classe de
1601 à 2000 cmc. le Chaux-de-Fonnier
Michel Barbezat a terminé sixième, (sp)

Entre Châtel-Saint-Denis
et Les Paccots
Pandolf o 2e



Découverte d'un temple romain à Porrentruy
Alors que Porrentruy fête avec faste son 7e siècle d'exis-

tence, la découverte fortuite d'un enseignant, M. Jean-François
Nussbaumer, pourrait bien apporter de très utile enseigne-
ments sur l'existence d'une cité près de dix siècles, auparavant,
aux abords mêmes de Porrentruy.

C'est en effet au cours d'un vol aérien à bord d'un «Piper»,
que M. Nussbaumer a aperçu, dans un champ à proximité du
cimetière de Porrentruy, des vestiges laissant deviner les restes
d'un fanum (temple gallo-romain ou romain) dans lequel les
visiteurs faisaient leurs dévotions aux divinités, devant des
images saintes et faisaient des offrandes aux dieux.

A la faveur de l'extrême sécheresse de cet été, les photogra-
phies aériennes prises le 13 août dernier permettent de distin-
guer clairement un carré de 15 m. de côté, à l'intérieur duquel
se trouve un plus petit carré de 8 m. de côté, ce qui pourrait
constituer les restes des murs d'enceinte d'un fanum romain.
Le bâtiment paraît clairement orienté vers l'est, comme c'est le
cas d'autres constructions de ce type, qu'on a déjà mise au jour
notamment à Petinesca (près de Bienne), à Vidy, près de Lau-
sanne, en Franche-Comté et à Offemont, près de Belfort.

Une première investigation sur le sol a permis de découvrir
de nombreux fragments de tuiles. L'agriculteur propriétaire du

champ a confirmé qu'en passant la charrue il avait eu plusieurs
fois l'impression que ce lieu était constitué de remblai.

La chose a été signalée à l'Office du patrimoine historique,
à la police, aux autorités cantonales. Celles-ci envisagent de
faire procéder à un sondage préliminaire, puis éventuellement
à des fouilles systématique, dont le coût pourrait être proche
de 20.000 à 30.000 francs. Habituellement, sur de tels sites sont
découverts des pièces de monnaies (offrandes), des vases et
d'autres objets de culte religieux de l'époque.

Si la découverte était confirmée par les investigations ulté-
rieures, il serait possible de combler un vide dans l'histoire de
Porrentruy et notamment de faire remonter celle-ci bien au-
delà du 12e siècle qui est aujourd'hui la mention la plus reculé-
connue.

Même si le canton du Jura n'est pas encore doté d'un
archéologue - une motion en vue de créer un tel poste a été
déposée ce printemps devant le Parlement - il faut espérer que
toutes les recherches nécessaires seront entreprises. Le proprié-
taire du champ en a déjà accepté le principe. La proximité de
sources est un autre indice qui confirme la supputation décou-
lant des observations de l'enseignant-aviateur. (eb)

La vente qui
sort du lac...

:?.
Archéologie. Un nom à f a i r e

sortir un revolver à quiconque
redoute l'intellectuel, le culturel,
le scientif ique. Mais sous cette éti-
quette hellénisante, un domaine
de connaissance de p lus en plus
populaire. Mystère ? Même pas.

Si l'on parle de plus en plus
d'archéologie, si les archéologues
parlent de plus en plus, si surtout
ils sont de plus en plus sur la brè-
che, ce n'est pas au nom d'une
espèce de f rénésie à la mode. La
plupart des sciences, en ouvrant
des portes en cascade sur la con-
naissance de notre univers, du
macroscopique au sub-microsco-
pique, révèle un monde inquié-
tant, parce que régi par des lois et
des f orces qu'on a de moins en
moins le sentiment de maîtriser.

La passé, en regard, est rassu-
rant Et plus le présent inquiète,
plus l'avenir f ait peur, plus on a
besoin de se réf ugier dans la con-
naissance d'hier qu'aff ine la
science d'aujourd'hui. On peut y
creuser des certitudes sans que
les bases bougent sans cesse...

Mais le passé tel que l'ensei-
gnait (ça change...) l'Histoire était
trop rébarbatif , ou trop artif iciel,
pour jouer un rôle à grande
échelle. Grandes batailles et
grands noms occupaient telle-
ment la scène, qu 'il ne restait
qu une minuscule piace méprisa-
ble pour la «petite» histoire. Les
héros f atiguent Ils n'ont pas des
préoccupations d'humain moyen.
Ils sont même f ranchement inhu-
mains, souvent

Paradoxalement en apparence,
c'est donc l'histoire la plus loin-
taine par le temps qui a su deve-
nir la plus proche par l'intérêt La
préhistoire, la protohistoire, qu'il
f aut reconstituer en scrutant les
indices trouvés dans le sol, reste
terre à terre. Elle nous raconte
nous, pas des f igures de légende.
Elle nous explique d'où nous
venons, et comment Ce qui, de
plus en plus de gens s'en rendent
heureusement compte, est encore
la meilleure base d'où partir pour
savoir où aller et comment

Voilà pourquoi l'archéologie est
le plus considérable réservoir de
sérénité où abreuver notre monde
déboussolé par sa peur de lui-
même, où puiser un minimum de
conf iance pour nous autres pau-
vres humains inquiets du p i r e  de
nous-mêmes.

Quand on découvre, dans une
vérité sortie étincelante de nos
sites lacustres, par exemple,
qu'on est métallurgistes depuis
quelques millénaires, par ici,
commerçants import-export de-
puis des dizaines de siècles, déf ri-
cheurs, écologistes, cultivateurs,
et paisibles, depuis des tonnes de
lustres, il y  a de quoi noyer toutes
les théories f oireuses, romantico-
alarmistes. De quoi se dire que
tout n'est pas f orcément f outu
juste maintenant ni demain, qu'on
peut encore entasser quelques
bonnes couches de civilisations et
de siècles sur cette bonne Terre.
Et f aire en sorte que.

Michel-H.KREBS

Perfectionnement et recyclage au Col-des-Roches
Pour une cinquantaine de contrôleurs officiel s de champignons

Parfois il faut recourir au microscope
pour identifier avec certitude une espèce.

(Photo Impar-Perrin)
La cueillette des champignons est

à la fois un sympathique hobby et
une façon agréable de communier
avec la nature. Les amateurs de
champignons sont d'ailleurs toujours
plus nombreux. Cependant la pru-
dence est de mise. Tous les champi-
gnons ne sont pas propres à la con-
sommation. Certains sont indigestes
ou toxiques, voire mortels. Plusieurs
graves cas d'intoxication dus à cer-
tains cryptogames sont déjà surve-
nus cette année. Malgré les mises en
garde réitérées des offices de con-
trôle de champignons. En con-
séquence trois règles essentielles
s'imposent; la plus importante
d'abord: faire contrôler systémati-
quement sa cueillette, puis ne jamais
consommer des champignons incon-
nus, par conséquent ne cueillir que
ceux qu'on connaît.

Il existe en Suisse romande plus de 70
services officiels de contrôle des champi-

gnons. Ceux qui s en occupent ont été
formés pour cette fonction. Grâce à des
cours de la VAPKO, soit l'Association
suisse des organes officiels de contrôle
des champignons.

Depuis lundi, au Col-des-Roches, près
du Locle, une cinquantaine de contrô-
leurs venus de toute la Suisse romande
participent à un de ces cours dirigé par
un des meilleurs experts du pays, Geor-
ges Scheibler du Locle, président suisse
et de la section romande de la VAPKO.
Ce sont en général des gardes-police ou
des employés à titre divers de leur com-
mune.

De tels cours organisés au Col-des-
Roches depuis plusieurs années sont pla-
cés sous la surveillance des chimistes
cantonaux et la plus haute autorité de
l'Office fédéral de la santé publique, (jcp)

? Pagel?
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Les Pitchounets, à Cernier

En 1978, à l 'occasion de son cente-
naire, l'assurance Patria-Vie a consti-
tué une fondation en f a veur de la jeu-
nesse. L 'un de ses buts est de soutenir
les institutions œuvrant pour le bien
des jeunes.

Le jardin d'enfants Les «Pitchou-
nets», niché dans le collège de Cernier,
va bénéficier des largesses de la fon-
dation. Ce soir mercredi, un chèque de
800 francs sera remis à la présidente,
Mme Favre, qui pourra ainsi financer
l 'achat de matériel, (sp)

bonne
nouvelle

quidam
d_

M. Fritz Pellaton aura 91 ans dans
une poignée de jours. Moins qu'il n'a
d'années à son compte. L'anniversaire
est pour le 21 septembre.

Son périple dans la vie, il l'a com-
mencé à la petite Montagne sur Les
Petits-Ponts, où il est né dans une
famille paysanne de onze enfants. Il a
vécu 36 ans dans la vallée de la La Bré-
vine puis il est venu à La Chaux- de-
Fonds, en 1971.

Le froid, ça conserve», dit-il. Et il le
prouve. Après toutes ces années pas-
sées à la campagne, la vie en ville ne le
gêne pas. «Je peux fumer mon cigare
.tranquille^explique-t-il. . . . .
Sa ÇJ_ Pellaton avoue ayolr fait; 800
jours de service, mobilisé pour les deux
guerres.

Au début du siècle, âgé de 12 ans, il
était occupé aux foins et aux divers
travaux de la ferme, pour 20 centimes
par jour. Dès l'âge de 16 ans, il pelle-
tait la neige pour, cette fois, un vérita-
ble pactole: 30 centimes à l'heure. Le
prix d'un paquet de cigares.

Il fallait donc travailler une heure
pour voir partir ses efforts en fumée.

(pf)

Prisonniers des Russes durant
quelques mois. C'était lors de la
Deuxième Guerre mondiale. Et il
n'y eut que quatre Suisses, tous
employés du Comité international
de la Croix-Rouge, à vivre cette
curieuse aventure. Parmi eux, le
Chaux-de-Fonnier André Frut-
schi. Hier, il racontait ses souve-
nirs de la délégation de Berlin en
Allemagne. Aujourd'hui, il dit à
«L'Impartial», en page 15, com-
ment il fut le «prisonnier des Rus-
ses».

Prisonnier
des Russes

Pour la première fois dans le
canton de Berne, un cours com-
plémentaire vient d'être organisé
par le laboratoire cantonal, pour
une cinquantaine de contrôleurs
locaux de champignons, désignés
par les communes bernoises. Ces
contrôleurs, précisément, ont déjà
suivi un cours de base tel que
celui qui se tient ces jours au Col-
des-Roches. Sous la conduite d'un
mycologue chevronné, les contrô-
leurs locaux bernois ont fait des
exercices pratiques. Ils ont dû,
par exemple, désigner des cham-
pignons frais, cueillis sur tout le
territoire du canton. En outre, le
cours servait à harmoniser les
connaissances administratives de
l'activité des experts et à dévelop-
per les contacts avec le chimiste
cantonal, responsable du contrôle
des denrées alimentaires, et avec
les inspecteurs des denrées ali-
mentaires. On sait que l'ordon-
nance fédérale sur les denrées ali-
mentaires interdit la mise en
vente de champignons frais avant
qu'ils aient été contrôlés et recon-
nus comestibles par les contrô-
leurs officiels qui sont, évidem-
ment, des spécialistes soumis - on
le voit - à une formation continue,
(oid-imp)
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Licenciements cJiez Tornos-Becliler

Le nombre exact des personnes licenciées du groupe Tornos-
Bechler ou bénéficiant d'une «retaite combinée» est maintenant connu.
361 personnes au total sont concernées, ainsi que l'a indiqué Mer à

; FATS M. Jean-Marc Boillat, directeur général de la fabrique de
machines, dont le siège est à Moutier.

La «retraite combinée» intéresse 77 personnes qui sont dans leurs
deux dernières années de vie active. En considérant ces dernières ainsi
que les autres employés licenciés, la répartition selon les usines est la
suivante: 262 à Moutier, 76 à Courgenay (JU), 12 à Courrendlin (JU) et
11 à Crémines (BE).

Rappelons que la fermeture de la succursale de Fleurier va par
ailleurs entraîner le départ de 103 collaborateurs ft la fin du mois
d'octobre. Un plan social est actuellement négocié avec les partenaires
sociaux, a ajouté M. Boillat. (ats)
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La société donne des détails



SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
SAISON 1983-1984

3 orchestres symphoniques
3 orchestres de chambre

L'Ensemble vocal et instrumental de Lausanne
Les solistes: Brigitte Meyer, Michel Beroff,
Elisabeth Leonskaia, Igor Oïstrakh, Philippe

Entremont, Kontanze Eickhorts, etc.
Vente des nouveaux abonnements: jeudi 15 septembre dès 9 h.,

au bureau de location de la Salle de Musique.

Prix des abonnements: de Fr. 107.20 à Fr. 212.20
8813S

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu 'à 21 h., Lecture publique, lu, 13-20 h.,
ma-ve, 9-20 h. Expo «Les plus beaux
livres suisses de l'année 1982», 8-21 h.
Expo J.-J. Rousseau, me, sa, 14-17 h.

Plateau libre: 22 h., Squires, cabaret.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h., expo

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

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

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

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Temple du Bas: expo Ernest Ansermet.
Galerie Ditesh'eim: expo aquarelles et dessins

de Diacon, 10-12 h., 14-18 h 30.
Galerie de l'Orangerie: expo porcelaines de

Diane de Lalène-Virchaux, 14-18 h. 30.
Galerie du Pommier: expo gravures sur des

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

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

Pharmacie d'office:.jusqu'à 21 h., Favez, av.
du ler-Mars. Ensuite tél. 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32 (le

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

veau.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Joy; 18 h. 30, Que le spec

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles et dessins de Pierre

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

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 4

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Ils allaient se marier, mais tous deux se

répétaient sans cesse: «Est-ce bien possible?»
— Ils en doutaient encore. Faits l'un pour
l'autre, comme chacun disait, ils n'avaient pu
se réunir qu'après des efforts de lutte et de
patience.

Ce n'avait point été la rencontre de Roméo
et de Juliette qui, dans l'épanouissement de la
jeunesse, se voyant pour la première fois,
s'écrient l'un et l'autre: je l'aime. Ils ne se rap-
pelaient pas le temps où ils ne se connais-
saient point, il leur semblait impossible qu'ils
ne se fussent pas toujours aimés. — Enfants
encore, ils avaient tendu leurs bras l'un vers
l'autre par ce mystérieux instinct de l'amour
qui sera toujours la suprême logique du
monde, la loi qui ne trompe jamais, parce
qu'elle est divine.

On disait du justicier Prince, le père de

Jean-Louis: C est un des premiers du village.
Souvent, le soir, les coudes sur les tables
d'auberges, les buveurs envieux faisaient le
compte de tout ce qu'il pouvait posséder en
vignes, champs, vergers, jardins et forêts, sans
oublier sa maison du haut du village qui ne
payait pas de mine, mais où il y avait gros;
puis il devait encore hériter des Houriet,
d'Hauterive, par sa femme. C'était une
«crâne» fortune que celle-là, et les partageux,
qui sont de tous les temps et de partout, ajou-
taient comme conclusion: Oui, il y a bien de
l'argent en ce monde, seulement il est trop en
tas.

Le justicier faisait cultiver ses vignes et
s'occupait lui-même de ses champs. C'était un
gros et robuste gaillard, marchant gaîment
vers la soixantaine, à la taille épaissie par
l'embonpoint; sa face large, toute rasée, aux
grosses lèvres, au nez busqué avec des narines
dilatées, était plaquée de tons roses tout
joyeux, tout charmants, qui mettaient en belle
humeur rien qu'à voir. - Avenant et pas fier
du tout, il savait échanger un mot amical avec
chacun, par cordialité naturelle et par habi-
tude; on le voyait souvent arrêté, en train de
causer; aussi arrivait-il le dernier aux champs
et à la maison. - Il riait de ce qu'il allait dire;

c'était toujours quelque propos jovial, même
grivois, qu'il scandait d'un rire bien franc,
bien sonore, qui secouait toute sa corpulence;
à la maison, il était plus réservé, parce qu'il
craignait la justicière. Dans la belle saison, sa
coquetterie consistait en une chemise «belle
blanche», faite de forte toile, dont le col mon-
tant enveloppait sa face épanouie et qu'il por-
tait sans cravate; il ne boutonnait pas son
gilet; son pantalon de droguet bleu, serré au
ventre, flottait autour de ses jambes, quand il
marchait; la grosse clé carrée de sa montre et
un cachet en or, sortait d'un gousset à la cein-
ture. De sa casquette, en drap vert, à large
fond et cerclée de velours noir, à la mode prus-
sienne s'échappaient des cheveux frisés et gri-
sonnants. Sous cette simplicité cossue, on
reconnaissait le propriétaire.

Sa richesse n'était pas la seule cause de la
déférence dont il était l'objet; non, on l'aimait
pour sa gaîté, sa rondeur en affaires, son obli-
geance. Il faisait partie du Conseil de com-
mune et de la Cour de justice de la Châtelle-
nie de Thièle, qui siégeait à Saint-Biaise, et
chacun l'appelait justicier.

On le rencontrait rarement les mains vides;
il portait, selon les saisons, une fourche, un
râteau ou un fossoir, et dirigeait les domesti-

ques et les «journaliers», travaillant quelque-
fois avec eux; mais il était facilement oppressé
et s'arrêtait pour faire de longues conversa-
tions avec les passants. Il tenait volontiers les
cornes de la charrue, qu'il dirigeait avec
l'habileté d'une longue expérience. — Derrière
les bœufs courbés sous le joug, les excitant
d'une branche de saule et de la voix, marchait
le plus beau, le plus solide garçon qu'on pût
voir à plusieurs lieues aux alentours. — C'était
son fils Jean-Louis.

Les gens épris de la distinction faite de
pâleur, d'étiolement et de conventions ne
comprendront peut-être pas la beauté agreste
du paysan; c'est pour eux, sans doute, que les
poètes et les romanciers ont créé un homme
des champs d'une nature particulière, fait de
sentimentalisme et de rêve, et que notre épo-
que a idéalisé dans quelques-uns de ses livres.
— Tel n'était point Jean-Louis. C'était un vrai
campagnard grand et fort, avec des cheveux
blonds, et des yeux bleus; un sang vermeil
courait sous sa peau et quelque chose disait
qu'il était content des autres et de lui; sa poi-
trine solide avait de souples balancements; ses
bras prenaient un peu de roideur quand ils
étaient inoccupés. On eût dit qu'il le sentait,
car il avait la coquetterie du travail.

(à suivre)

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

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

tous les j., sauf ve, 14-17 h.
Musée international horlogerie: 10-12, 14-17 h.

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

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

ture et poésie du Jura; 15-22 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h. 30-

21 h. .
Bibliothèque de la Ville et département audio-

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je, 10-

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

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

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

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

Informations touristiques ADC: tél.
28 1313, rue Neuve 11.

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

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

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

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

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

Soinsàdon_cile,Serre l2:tél.284126. . . .. _ .
Consult. pour atomisés, Ligue contre le cancer:

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

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

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

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

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

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.

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

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

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

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

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

23 07 56, 24 h. sur 24.
La Main-tendue: tél. 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

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

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

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

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

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

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

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.

Fleuristes de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83
Pierrefleurs, place Neuve 8

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Pixote.
Eden: 20 h. 45, A bout de souffle made in

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

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

0 communiqué
Ligue contre la turberculose: du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds, assemblée
générale, ce soir mercredi à 20 h. 15, à
l'aula de la SSEC,. Serre 62, En fin de
séance, le Dr Berthet fera un exposé sur
une maladie professionnelle, l'asbestose.
Pour terminer le Dr Wacker présentera
une série de diapos sur le tabac et ses con-
séquences.

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

30,je , 15h. 45-18 h. l5.

Piscine: 9-20 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h. En

dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

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

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

tél. 3120 19. Ma, je, tél. 311149.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

tél. 31 52 52.
La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 315190.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Crèche pouponnière: tél. 311852, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél. 311316

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

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

Le Locle

Cernier, Fontenelle: 20 h. 15, «Quels périodi-
ques pour nos enfants», Ecole des
parents.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.
5334,44.

Ambulance; tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soirts à domicile:¦ 

lu au ve, ft' l_ _.;' têt 53 15 31.
Aide famïïialeftél. 5-10 03. : ' ;-- ' ' -
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Ruz
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Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier, tél.
5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: tél. 651151 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tel; 143.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont, tél.
53 11 65; Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.

Les Genevez
Ludothèque: 2e me du mois, 14-15 h.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La femme

tatouée.
Galerie Paul Bovée: expo dessins de Rolf

Brunner, di et me, 15-18 h., ve, 20-22 h.,
sa, 15-18 h., 20-22 h.

Galerie du Cénacle: expo Martial Leiter, je, 20-
22 h., ve-sa-di, 16-19 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-19 h.,
me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, ma
au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma et je, 14-17 h.
30, ve, 16-20 h. 30.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
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. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Miserez,

tél. 22 1193.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre dé puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41. ¦. .... ,-

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

talents, 10-12 h., 14-18 h.

Porrentruy
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.,

Erard , tél. 66 10 44.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

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

eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, tél. 41 20 72.

Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres communes:

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aquarel-

les de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-Rue, tél.

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

tricité: tél. 97 4130.
Feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. Dr

Meyer (032) 97 40 28. Dr Schneider, (032)
97 65 65.

Pharmacies: H. Schneeberger (032) 97 42 48;
J. von der Weid, (032) 97 40 30.

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Moutier
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.

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

Vincze, 10-22 h.
Fleurier, la Bulle: 20 h. 30, «Pontarlier pour

mémoire», montage scénique et audio-
visuel.

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

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

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 6114 23

Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

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

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

Val-de-Travers



-Prisonnier des Russes
Un Chaux-de-Fonnier au front en 1944

Dans la débâcle de Berlin, en été 1945, quatre Suisses, employés de la déléga-
tion du CICR qui visitaient des camps de prisonniers, sont capturés par les
Russes. Parmi eux, André Frutschi, de La Chaux-de-Fonds. Il ne garde
aucune rancune de l'épisode. Pas plus aujourd'hui qu'à l'époque: à peine ren-
tré au pays, en effet, il repartait. Et si ça n'avait tenu qu'à lui, en 1968, ce
chauffeur, puis aide-délégué du CICR, aurait accepté une mission au Biafra.
Après quelques souvenirs de cette période mouvementée, voici le récit de
l'internement et de son issue. Les quatre Suisses, dont le chef de la déléga-
tion, le Dr Otto Lehnher, furent renvoyés en Suisse contre le rapatriement en

URSS de... neuf mille internés russes.
Solennellement, un soldat russe m'a

arrêté avec son sabre, en pleine rue de Ber-
lin. On a voyagé une semaine à petite
vitesse, en train. Et puis, on est arrivé dans
le BiimpUz moscovite. On y est resté trois
mois, se souvient André Frutschi. Outre un
Caucasien dont il a gardé une image émue
(voir «L'Impartial» d'hier), les Suisses ren-
contrèrent, dans ce camp, des républicains
espagnols, des Hollandais et des Suédois,
aux airs d'espion, et, camarade «d'armes»
du chauffeur chaux-de-fonnier, un éton-
nant mécano italien.

A part le Dr Lehner qui, lui, passait à
l'interrogatoire «à la russe» - c'est-à-dire
de nuit comme de jour, au petit bonheur -
on était bien traité. On m'a juste  posé une
ou deux questions. On m'a demandé ce que
faisait mon père. J'étais f ier  de dire aux
Russes qu'un restaurant et un cinéma lui
appartenaient ! Pour passer le temps, on
jouait aux échecs. Ou à un jeu arabe: puis -
qu'on avait droit à une cigarette chacun, on
en posait deux sur la table et on attendait
qu'une mouche se pose sur «sa» cigarette
pour gagner l'autre. A part ça, les Russes
donnaient des conférences d'intox'. Les
Suisses avaient la réputation d'être de
mauvaises têtes: nous refusions d'y aller.
«VALISES, POT-POT...»

Après un premier séjour, un second. Les
Suisses ne savaient pas trop quel serait leur
sort. La Russie, c'est le pays du au jour le
jour. Ils sont donc déplacés un peu plus loin
de Moscou, direction Leningrad. On pou-
vait sortir, se baigner, aller aux champi-
gnons et aux framboises. On recevait du
café américain. Mais on n'avait pas d'eau
chaude jusqu'au jour où j'ai pu bricoler un
petit fourneau.

Pas question de mauvais traitement:
Une fois, j e  dormais. Le colonel russe, chef
du camp, passait par là. Il m'a mis une
couverture et a réactivé le feu. Vous con-
naissez un colonel suisse qui ferait la même
chose ?Je n'avais jamais vu d'armée cueil-
lir des fleurs. Les Russes, eux, en cueil-
laient...»

Cette vie relativement tranquille dure

quelque mois. Soudain , des soldats, armes,
entrent. Ils crient: «Valises, pot-pot ». Moi,
je n'avais plus rien. On m'a mis des habits
de l'armée allemande et donné des caleçons
longs qui me faisaient ressembler à Napo-
léon. Pour changer de la soupe aux choux
quotidienne depuis quatre mois et de l'éter-
nel poisson fumé, j'ai eu droit à une boîte
américaine avec du beurre salé, du tabac et
des biscuits.

Depuis plusieurs semaines, les Suisses
n'ont pas donné signe de vie. Personne ne
leur en a donné non plus. Ils ne savent pas
que Staline et Eisenhower s'étaient arran-
gés. Ce qu'ils voient, c'est la neige et un
Dakota parqué en bout de piste de l'aéro-
port de Moscou. Cap sur Budapest ! Quand
on a revu de la lumière dans les rues, on a
cru que c'était Noël.

PAS D'ARGENT...
C'est bien connu: pas d'argent, pas de

Suisses. Durant toutes ces périgrinations, le
chauffeur chaux-de-fonnier trimbale une
valise. Elle contient la «fortune» de la délé-
gation suisse en dérive forcée: 12.000 dol-
lars, 20.000 marks et 4000 francs. Le pre-
mier soir à Budapest, on va au restaurant.
On n'avait pas vu une carte de restaurant
depuis des mois... même si tout ce qu'on
nous a servi était au paprika. Ensuite, il
aurait fa l lu  payer. J'avais tout ce qu'il fal-
lait. Le colonel russe qui nous accompa-
gnait a sorti son pistolet. L'hôtelier a com-
pris... i

Crochet par l'Autriche, pour le retour...
dans un camp. Mais pour un jour seule-
ment, avant d'arriver à Bregenz, où il nous
faut passer les contrôles des Américains -
avec une cuisse de veau comme monnaie
d'échange — des Français et des douanes
suisses.

Quelqu'un, en guenilles, fatigué du
voyage, ramène une paire de pantoufle
dans son maigre bagage: le gabelou lui
extorque un franc de droit ! Et puis, cette
dernière impression qu'André Frutschi n'a
pas oubliée: J'étais mal rasé, mais la valise
était pleine de fric. Dans le train, un jeune
Suisse m'a donné cinquante centimes. Pour
lui, c'était clair. Un type mal rasé ne pou-
vait qu'être pauvre.

«LA GUERRE ME MANQUAIT.»
Après avoir fait une certaine impression

à Genève, André Frutschi n'y tient plus. Il

repart, de février 1946 à novembre 1947. A
Berlin , les alliés font la loi. Le chauffeur -
des fois , on croyait que le «Dr» de mon per-
mis n'était pas «driver», mais «docteur»... -
devient aide-délégué. Il ne retrouve plus
l'ambiance d'un passé tout proche.

Je n'ose pas dire que la guerre me man-
quait. Mais à la guerre, notre rôle était
important, vital, humain. Le finish de la
guerre, ça n'était plus la Croix-Rouge, mais
la diplomatie avec des femmes US en
bigoudis. Oui, à la guerre, il semble qu 'on
est là pour rendre service. J'ai appris à me
taire, mais aussi à m'expliquer. Il y a un
peu de théâtre dans ma vie. Des fois , on a
mal aux dents. Mais à quoi ça sert de dire
qu'on a mal aux dents ?

André Frutschi était parti gai luron. Il
est revenu philosophe. p T„

(Voir «L'Impartial» du 13 septembre)
Le laisser-passer d'André Frutschi pour 'la zone américaine, en 1946. Un document

rédigé en anglais, russe et français.

Un bras qui est déjà un robot
Vendu par une entreprise de la place

Un robot n'est pas forcément une réplique mécanisée de son concepteur
humain, comme le veut l'imagerie enfantine. Un bras articulé suffit.

Le «Cobra» est un exemple. Fabriqué en Allemagne, il est pour l'instant
vendu en Suisse par la seule entreprise chaux-de-fonnière Universo SA II se
présente en trois versions, dont une pour la formation du personnel et une à
usage industriel.

Présenté la semaine dernière au SAMA de Bâle, il devait, pour la démons-
tration, s'emparer d'une bouteille, verser successivement dans plusieurs ver-
res et secouer la dernière goutte. Il aurait bien pu transporter des œufs, la
touche sensor évitant que la pince ne les écrase. Tout un programme...

Un programme est constitué d'un par-
cours de points de référence mémorisés
(200, 350, voire davantage selon les
modèles). Le principe du dessin-devi-
nette se révèle en reliant des points selon
un ordre établi.

La programmation se fait à l'aide
d'une commande digitale à 36 touches
avec écran. Le bras est articulé autour de
cinq axes et fonctionne à l'aide de
moteurs pas à pas. Six opérations sont

possibles: la rotation de l'axe principal,
l'élévation, et l'abaissement du bras et
de l'avant-bras, la rotation, l'inclinaison
de la fermeture et l'ouverture de la
pince.

POUR L'ENTRAÎNEMENT
ET L'INDUSTRIE

Le modèle d'entraînement peut soule-
ver une masse de 500 grammes, la vitesse
de rotation atteignant 30 cm. à la

Le robot d'entraînement, destiné à la formation du personnel. (Photo asl)

seconde. La version destinée à l'industrie
supporte une charge de 1 kg. avec une
vitesse de rotation de 1,5 m. par seconde.

Le but du modèle d'entraînement est
de permettre la formation du personnel
pour un investissement de quelque 6000
francs, avant de passer sur la version
plus performante, dont le prix avoisine
les 13.000 francs. Devenu inutile, le pre-
mier modèle fera toujours le bonheur
d'un gosse, même si ce robot ne parle
pas, ni ne clignote.

«L'avantage de ce robot est sans doute
son rapport qualité-prix», explique M.
Rickli, responsable du département
hydraulique et pneumatique chez Uni-
verso. «Cette machine coûte dix fois
moins qu'un robot qui travaille au centi-
ème de millimètre. La version indus-
trielle est ajustée au dixième de millimè-
tre, mais on peut obtenir plus de préci-
sion en utilisant un canon de guidage. De
plus l'appareil est compact».

Le modèle performant s'adresse aux
chaînes de moyenne automatisation.
Exemple, la manipulation de pièces
d'horlogerie, la recherche de pièces à la
sortie d'un moule, le remplissage de boî-
tes, etc.

Universo SA ne veut pas manquer le
créneau de la robotique, appelée à se
développer pour les travaux de manipu-
lation. L'entreprise vendra l'appareil
ainsi que des cours pour familiariser
l'acheteur avec son utilisation.

M. Rickli voit un développement pos-
sible pour son entreprise dans la prise
des pièces, par le vide ou grâce à un sys-
tème pneumatique. Quant à l'industrie
de la région, elle peut profiter de la péri-
phérie de la robotique qui nécessite la
fabrication d'alimentateurs, de maga-
sins, etc.

De quoi compenser un peu le travail
que pourra assumer le «Cobra». Quand
le bras métallique saura remplacer la
paire de bras humains.

PF

Charniers abandonnés et poubelles toujours utilisées
Quatre gouffres pollués sur le territoire de la commune

Nos pères d'Altamira ont laissé dans leurs grottes des peintures. Ce sont
des poubelles que nous montrerons aux prochaines générations.

L'utilisation des gouffres comme charnier ou dépotoir n'est pas un réflexe
propre à notre société de consommation. La pratique avait cours aU siècle
dernier. Avec un argument à... décharge des coupables: on ignorait tout de la
circulation des eaux souterraines.

Cette lacune scientifique comblée, on se sert toujours des gouffres comme
poubelles.

Nous avons voulu connaître la situation sur la commune de La Chaux-de-
Fonds, d'autant que le Spéléo-Club des Montagnes neuchâteloises (SCMN) est
actuellement le plus agissant pour dénoncer cetype de pollution, il a mis la
dernière page à un rapport destiné au

Sans atteindre les sommets des pro-
fondeurs des Bayards et des Verrières,
quatre gouffres sont concernés sur terri-
toire chaux-de-fonnier.

Utilisé jadis comme charnier - des
ossements en témoignent - le gouffre du
Gros-Crêt n'est plus servi ni comme
charnier, ni comme dépotoir. Le répit
coïncide avec la fin de l'exploitation de
la ferme voisine.

Situation identique pour le gouffre de
la Roche Guillaume. . . to

Le gouffre du >f^rrier est une pou-
belle. L'analyse des détritus permet de
conclure qu'il n'est plus utilisé ainsi
depuis quelques temps. Quand les spé-
léologue l'ont visité, le 3 septembre, il
était obstrué à 2,5 m. de la surface. Ils
ont réussi à dégager un passage donnant
à une profondeur de 11 m.

SPECTACULAIRE
C'est parmi les gouffres de la Barigue

que l'on trouve les cas les plus spectacu-
laires. L'un d'entre eux, situé près d'une

Service d'hygiène de la ville.
ferme, regorge de tout, l'imaginable et
l'invraisemblable. Carcasses de voiture
et de jeep, bidons de tout genre, gigan-
tesque antenne de TV, bouteilles, meu-
bles, barbelés, ossements... Au fond, un
ruisselet d'eau traverse le dépotoir et
s'infiltre dans la roche!

Les spéléologues des Montagnes neu-
châteloises vont d'abord jouer le jeu avec
les pouvoirs publics. Ils sont en contact
avec le Service d hygiène de la ville et le
Service cantonal de la protection de
l'environnement, avec qui ils se réuni-
ront le 30 septembre.

Les spéléologues sont les interlocu-
teurs obligés des autorités, car ils sont
seuls à pouvoir faire état de la situation.
Ils demandent que la loi soit appliquée,
car elle est suffisante pour interdire les
agissements dénoncés. Réponse. Difficile
de mettre un agent devant chaque trou.

UNE VITRINE SUR LE POD
Un effort d'information sera égale-

ment entrepris. «Quand nous leur mon-

trons des photos, les gens tombent des
nues», explique M. Jean-Louis Christi-
nat, du SCMN. Ça décadre avec le label
de propreté helvétique.

Une vitrine, cédée par une banque de
la place, sera installée vendredi, Pod 50.
Seront exposés des photos de charniers
et de dépotoirs, ainsi que des objets
remontés de ces gouffres. Crâne, boîte
d'arsenic, vieille rôtisseuse...

Et si les choses ne devaient pas
s'arranger, les spéléologues pourraient
s'énerver et sortir de sa grotte un veau
en décomposition. Cela ne manque pas.

AUCUNE PLAINTE DE BORNÉO!
Le temps est révolu où l'on pouvait se

retrancher derrière une ignorance de
mauvaise fois. Dans un article paru en
1935, un correspondant des Bayards
explique que le gouffre de la Baume-Bar-
rée est si profond que certains préten-
dent qu'il débouche aux antipodes.
Aucune plainte ne parvenant de Bornéo
ou des Philippines, il ne voit pas de rai-
son pour cesser de j eter les bêtes péries
au gouffre.

PF

Un veau en décomposition jeté récem-
ment dans le gouffre de la Baume-Bar-
rée. Sans qu'il empeste les habitants de

Bornéo...

LA SAGNE

Mlle Marthe-Louise Perret a fêté
mardi, son 97e anniversaire à la maison
de retraite Le Foyer. La doyenne est en
effet née à Neuchâtel, le 13 septembre
1886. Cette demoiselle a reçu la visite
d'une délégation du Conseil communal
qui lui a offert une modeste attention.
Nos meilleurs vœux et qu'elle devienne
centenaire, (dl)

Anniversaire
de la doyenne

Hier à 17 h. 40, Mlle N. G., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
conduisant de La Chaux-de-Fonds à La
Vue-des-Alpes. Dans un virage à droite,
au lieu-dit la Motte, à la suite d'une
vitesse inadaptée, elle a perdu la maî-
trise de sa machine, circulant de ce fait
légèrement à gauche de la bande blanche
continue, et cela au moment où arrivait
en sens inverse la voiture conduite par
M. J.-L. M., de Coffrane. Une collision se
produisit. Suite à ce choc, M. M. freina
pour s'arrêter. Surpris par cette manœu-
vre, M. P. F., de La Chaux-de-Fonds
n'est pas parvenu à arrêter son véhicule
derrière l'auto M. Une-nouvelle collision
se produisit. Dégâts matériels impor-
tants aux trois véhicules.

Carambolage
au viraee de la IVIotteAUJOURD'HUI AU

CAFÉ DES AMIS
1er -Mars 9

à l'occasion de la

RÉOUVERTURE
un apéro sera offert

de 17 à 19 h.
par Elyane et Maryse

BB506
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CONFÉRENCE-DÉBAT
Salle communale

Maison du peuple, 1er étage
1 5 septembre 1 983

à 20 h. 15
AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

avec la participation de MM.
Jacques Béguin, conseiller d'Etat, André
Jeanneret, chef de service des Améliora-
tions foncières et Roger Urnmel, député

Invitation à tous
88463 Resp. G. Bosshart

Les PS sont intervenus hier à 12 h.
10 au chemin de Pouillerel 11 où deux
casseroles surchauffées avaient
bouté le feu à deux armoires se trou-
vant à proximité de la cuisinière
électrique. L'extinction a été faite au
moyen d'un extincteur d'eau bouil-
lante. La cuisinière est hors service,
l'armoire est partiellement calcinée
et les murs sont noircis.

Le feu dans une cuisine

Hier à 13 h. 50, M. B. D., de la ville,
circulait sur l'avenue Charles-Naine
en direction ouest. Peu avant
l'immeuble No 10a, il s'est trouvé en
présence du jeune Andréa Vozza, 13
ans, de la ville, qui s'était élancé sur
la chaussée du sud au nord. Malgré
un freinage énergique de l'automobi-
liste, le jeune garçon fut heurté et
chuta sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital.

Enfant blessé



Qu'est-ce que tu uf âeuds?
Fuis te p r e m i e r  p us!

la publicité crée des contacts.

Garage du Rallye
A. Dumont

Distributeur OPEL - LE LOCLE

Voitures de services
à vendre

OPEL KADETT 1300 L
modèle 1 983, 4800 km.

OPEL ASCONA 1600 L
4 portes, modèle Holiday 1983, 3600 km.,

radio-cassettes

OPEL MONZA
3 It., injection, automatique, pont auto-bloquant,

radio-cassettes, modèle 1983, 10 000 km.
PRIX À DISCUTER

Service de vente: P. DEMIERRE
P 039/31 33 33, 91 229

À LOUER
pour le 31 octobre 1983,
au Crêt-Vaillant

appartement
de 3 chambres
avec salle de bain et chauffage
général.

Prix: Fr. 180.- par mois, plus charges, j
S'adresser à l'Etude Michel Gentil,
notaire, Grande-Rue 32, 2400 Le
Locle. 91-30904

A louer au Locle
Centre ville

local commercial
de 67 m2 environ

conviendrait pour boutique, magasin, etc.

Renseignements;

SSGI J. Ed. KRAMER S.A.
k Place de la Gare 5

1700 Fribourg, C0 037/22 64 31
81-125

LAITERIE-ALIMENTATION
Bournot 17 - Le Locle
0 039/31 10 66

Jeudi, vendredi, samedi

YOGOURTHS TESSY
extra fruits

Ff. —.60 au lieu de Fr. -.85
Venez gagner votre fromage

TILSIT
jeu amusant, règlement du

concours au magasin

POIRES WILLIAMS
VALAIS

Ff. 1 .25 le kilo
RAISINS RÉGINA

Fr. 1.45 le kilo
LIVRAISONS À DOMICILE

L 91-163 J

\
~
£?*\-~ Hôtel-Restaurant

rëlÉsnb %zg ârgots;
>*̂  ^2/ 2416 Les Brenets
Mme Droz-Falconi [g
à 50 m. de la frontière 2 fameuses trui-
tes 3 étoiles de Schubert Fr. 11.- La
croûte aux morilles Fr. 8.50 Menus à
disposition pour toutes circonstances. -
Pour le Jeûne, prière de réserver dès
maintenant: 039/32 11 91 91173

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

LE LOCLE
Gentianes 2, à louer
pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES
Loyer Fr. 418.— char-
ges comprises.
Pour visiter:
0 039/31 69 29,
Immotest SA,
Bienne,
0 032/22 50 24.

06-1763

Magnifique
Citroën Visa II
Super E
1982, rouge, 25 000
km. seulement. Exper-
tisée, garantie totale.
Fr. 201.- par mois
sans acompte. Egale-
ment beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.

M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

mm
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de construc-
tion de la traversée de Neuchâtel par la
N5, le Département des Travaux publics
de la République et Canton de Neuchâ-
tel met en soumission les travaux de
plantations des lots suivants:
6.306.26-1102:
Champ-Coco, talus sud, mur sud-est
6.503.36-1103:
Prébarreau, portail nord du tunnel
Les entreprises intéressées sont priées >
de s'inscrire jusqu'au 21 septembre
1983 auprès de l'Office de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, en préci-
sant le ou les numéros des lots concer-
nés.

Le chef du département:
28-119 A. Brandt

Abonnez-vous à L'Impartial

ï | OFFICE
; DES FAILLITES

Il III1IIM 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 Loclel le 8 septembre 1983.

OFFICE
DES FAILLITES
LE LOCLE

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

lèèèêi
t## __H VILLE DU LOCLE

?4ui4^ Service de l'Electricité
.«__?<

ÉMONOAGE
. 10 atrauaçQînj-pË Sa '-vnnicsit

Pour éviter des interruptions de
courant l'hiver prochain, le Service
de l'Electricité fera procéder pro-
chainement à l'émondage des bran-
ches présentant un risque pour les
lignes électriques.
Les propriétaires intéressés sont
priés d'en prendre note et de facili-
ter la tâche du personnel chargé de
ce soin.

ABATTAGES
En cas d'abattage à proximité de
ses lignes aériennes, le Service de
l'Electricité met gratuitement le per-
sonnel et l'outillage nécessaires à la
disposition des bûcherons, pour
prendre les mesures de sécurité à
l'égard de ses installations. Aviser
par écrit au moins 3 jours à
l'avance.
Par contre, en cas d'accidents ou
de perturbations provoqués par des
abattages effectués en l'absence de
notre personnel, toute responsabi-
lité incombe à l'auteur du dom-
mage.

SERVICES INDUSTRIELS
91 221 * LA DIRECTION

ç~ EXPO CUISINES -*
j Bâtiment de la Poste - LE LOCLE

I Michel Berger électricité
I 0.039/31 30 66

TÉLÉCOMMUNICATIONS

H"L

La Direction d'arrondissement des télécom-
munications (DAT) de Neuchâtel cherche un

aide-monteur
pour son atelier de révision et de nettoyage
d'éléments d'appareils de télécommunica-
tions.

Nous souhaitons de notre nouveau collabo-
rateur de l'intérêt et une habileté manuelle
suffisante pour des travaux techniques fins.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse âgés de
plus de 25 ans, voudront bien s'annoncer à
notre service du personnel, £? 113, int.
408 ou adresser leurs offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel ... .-.,.
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 05-7550

Nos Atouts
s \ ***_? Vf' /  \
QWiL \V_ P V

^___. *^  ̂ _¦

meul^S'CeiTiiHr . „.

¦_________________¦ _.£ LOCLE _______ ¦__________»



Le recrutement reste
une question préoccupante

Les délégués neuchâtelois de La Paternelle se retrouvent au Locle

L'assemblée d'automne des délégués neuchâtelois de La Paternelle est
avant tout une réunion amicale ouverte à toutes celles et ceux qui œuvrent au
sein de cette société de secours mutuels aux veuves, veufs et orphelins. Elle
est une occasion de retrouvailles et permet aux participants de découvrir les
curiosités de la région dans laquelle elle se déroule; les assises proprement
dites n'occupant qu'une brève partie de la rencontre.

Samedi en début d'après-midi, une trentaine de délégués représentant les
huit sections du canton, étaient réunis à la salle du Conseil général de l'Hôtel
de Ville.

Au terme de la partie statutaire, présidée par M. Robert Marlétaz, les par-
ticipants ont visité le Musée d'horlogerie du Château des Monts puis se sont
retrouvés sur les bords du Doubs pour le repas du soir. Le programme de
cette journée avait été mis sur pied par la section du Locle, présidée par M.
Jean-Claude Robert.

Le recrutement de nouveaux sociétai-
res et le développement de la propa-
gande au sein de chaque section reste
une question préoccupante. Elle a été
abordée par les porte-parole des sections
au cours de l'assemblée.

Comme l'a relevé M. Eric Dubois, la
section de La Chaux-de-Fonds s'inter-
roge sur sa participation ou non à
Modhac et à la braderie: une occasion
pour La Paternelle de se présenter et de
se faire mieux connaître. A cette inten-
tion aussi, une équipe de recruteurs a été
formée.

Au Locle, la section envisage de pré-
senter un stand lors de la Fête des pro-
motions en 1985, a expliqué M. Jean-
Claude Robert. Cette année marquera
par ailleurs, le centième anniversaire de
la création de la société.

Impar... donnable
- Une erreur s'est glissée dans l'ortho-

graphe du nom d'un boulanger particu-
lièrement méritant qui a reçu une étoile
lors du 6e chapitre de la Confrérie des
Chevaliers du bon pain dont nous avons
rendu compte dans notre édition de
mardi 13 septembre. Il s'agit en effet de
M. Pierre-André Boillat de La Chaux-
de-Fonds et non Noillat comme ortho-
graphié par erreur.
- D autre part, dans la même édition

a paru un article concernant la pro-
chaine conférence mondiale au Locle
consacrée aux problèmes des personnes
âgées et à la vie associative les concer-
nant.

Dans le texte, nous avons prématuré-
ment mis à la retraite M. Francis Jaquet
en le présentant comme un ancien con-
seiller communal. Or, il est toujours en
fonction. Qu'il veuille bien nous excuser.

(P)

A Neuchâtel, a souligné M. Jacob
Tiïrtschy, La Paternelle présentera un
char à l'occasion de la Fête des vendan-
ges.

LES FÊTES DE NOËL
SONT FIXÉES

Cette assemblée fut aussi l'occasion
pour les différentes sections de fixer les
dates des fêtes de Noël qui se déroule-
ront dans le canton. Elles auront lieu les
3 et 4 décembre à La Chaux-de-Fonds, le
17 décembre au Locle, le 11 décembre à
la section du Vignoble, le 3 décembre à
Neuchâtel, le 10 décembre au Val-de-
Travers, le 7 décembre au Val-de-Ruz et
le 11 décembre à La Béroche.

Par ailleurs, les délégués ont fixé la
finance d'entrée pour 1984-1985. Elle se
monte à 10 francs par personne ou par
couple. En outre, la participation à
l'assurance-maladie des orphelins reste
inchangée par rapport à l'an dernier.
Précisons aussi que les délégués ont
déterminé le montant des cadeaux de
Noël qui seront remis aux orphelins en
fin d'année.

Plusieurs points furent abordés dans
les divers s'agissant pour la plupart de
questions internes à la société.

EN VISITE
AU CHÂTEAU DES MONTS

Le temps que dura l'assemblée, les
accompagnantes et accompagnants ont
effectué une balade en bus dans le Jura
neuchâtelois. Puis tous se sont retrouvés
au Château des Monts pour la visite du
Musée d'horlogerie. Ils furent ensuite
reçus dans la salle d'armes de cette
magnifique demeure, par M. Maurice
Huguenin, président du Conseil com-
munal et M. Jean-Pierre Franchon,
chancelier, à l'occasion d'un vin d'hon-
neur offert par la ville du Locle.

Cette rencontre d'automne s'est termi-

née sur les bords du Doubs où fut servi le
repas du soir.

Relevons pour terminer que le comité
directeur de La Paternelle neuchâteloise
est composé de: MM. Robert Marlétaz,
président (Couvet); René Schleppi, 1er
vice-président (Bevaix); Jean-Claude
Robert, 2e vice-président (Le Locle);
Mme Liliane Duflon , caissière (Bove-
resse); Paul-André Rey, secrétaire (La
Chaux-de-Fonds) et MM. René Nicolet
(La Chaux-de-Fonds); Maurice Stalder
(Le Locle) et Marcel Kipfer (la Chaux-
de-Fonds), membres, (cm)

Les délégués neuchâtelois de La Paternelle étaient réunis en assemblée, samedi dans
la salle du Conseil général, à l'Hôtel de Ville. (Photo Impar-cm)

Dites-le avec des bêtes !
Syndicat d'élevage bovin de La Brévine

Pour la plupart des agriculteurs de La Brévine, un événement comme le 75e
anniversaire de leur syndicat d'élevage bovin doit rester gravé dans leur
mémoire et leur cœur durant de nombreuses années, et par conséquent, se
doit d'être fêté selon les traditions les plus pures. Aussi, personne n'a manqué

de participer au rendez-vous auquel on le conviait samedi dernier.

Présence folklorique: un joueur de cor devant le char décoré de 35 cloches destinées
aux membres du syndicat d'élevage.

Les festivités ont débuté à 9 h. 30 et se
sont déroulées sans discontinuer jusqu'en fin
d'après-midi. Elles ont finalement eu lieu
dans le hangar de M. Georges Jeanneret. En
effet, le temps incertain de la veille et les
prévisions météorologiques défavorables ont
incité les organisateurs à préparer leur mani-
festation à l'intérieur. Ils se sont demandé
samedi matin s'ils n'avaient pas eu tort;
mais lorsque vers 11 h. 30 les foudres du ciel
se sont déchaînées, ils ont été rassurés de
leur sage décision.

Voilà déjà trois quarts de siècle que quel-
ques éleveurs ont fondé le Syndicat d'élevage
de La Brévine. C'est l'occasion pour eux
d'exposer leurs bêtes, en particulier des tau-
reaux, des vaches et des génisses sélectionnés
dans presque toutes les étables des membres
et divisés en sept catégories bien distinctes.

Ainsi, venues des Cuches, de Chobert, du
Maix Lidor, du Maix Rochat, de La Châta-
gne, du Crétêt, du Cachot, des Gex et de La
Brévine même, 82 bêtes se sont acheminées à
pied ou ont été transportées par véhicule sur
l'emplacement aménagé pour l'exposition.
Toute la matinée, un nombreux public, con-
naisseur ou pas, a admiré la qualité du pro-
duit nécessaire à la survie de la contrée.

La particularité du syndicat réside dans le
fait qu'il se trouve dans la plus haute vallée
du Jura suisse. L'impossibilité de cultiver
quoi que ce soit à plus de mille mètres d'alti-
tude a obligé les agriculteurs à se baser prin-
cipalement sur l'élevage et la production lai-
tière. Ils ont réussi à faire de la région un
haut-lieu d'élevage et ont ainsi contribué à
l'élaboration de la race tachetée rouge dans
le monde entier.

L'HEURE DES DISCOURS
Sur le coup de midi, chacun s'est attablé

autour d'un petit verre de vin provenant du
cru des coteaux de Neuchâtel et d'un déli-
cieux jambon. Ensuite, M. Gaston Aellen,
président du syndicat, a souhaité la bienve-
nue à tout le monde et remercié M. Jeanne-
ret d'avoir mis à disposition son hangar. Il a
salué la présence de MM. J. Béguin, conseil-
ler d'Etat; W. Haldimann et J.-L. Chédel,
présidents des Syndicats d'élevage de La
Chaux-du-Milieu et de La Brévine II; P.
Vuillemez, secrétaire du Syndicat d'élevage
du Cerneux-Péquignot, ainsi que d'autres
personnalités.

M. Staehli, vétérinaire cantonal, a tenu à
préciser que ce qui compte actuellement
pour l'agriculteur, c'est d'obtenir de bons
résultats, c'est-à-dire de présenter des trou-
peaux sains et de qualité.

M. G. Cuenot, vice-président de la Fédéra-
tion neuchâteloise, a affirmé qu'un 75e anni-
versaire est un événement rare et important
et que la société se trouve être au troisième
rang d'ancienneté des syndicats neuchâte-
lois.

Enfin, M. Rohrer, représentant de la
Fédération suisse d'élevage, a remercié les
organisateurs de leur travail et leur invita-
tion.
LA MEILLEURE VACpE
DE LA JOURNÉE

L'après-midi a été consacré à la présenta-
tion des plus,beaux sujets. Le cortège prévu
n'a pas pu avoir lieu à cause de la pluie. Les
experts, MM. W. Hadorn, président du jury;
E. Schoffer, également conseiller communal;
C. Maridor et M. Singelé, ont élu la meil-
leure vache de la journée. Il s'agit de «Pin-
son» appartenant à M. Pierre Rosselet de La
Châtagne, qui a gagné la cloche de la Fédéra-
tion suisse d'élevage de la race tachetée
rouge. Le taureau de M. Gérard Margueron,
pesant plus de 1100 kilos, a aussi été primé.
Les résultats des autres catégories figurent
ci-après.

M. Ferdinand Tissot d'Ollon (VS), fabri-
cant et joueur de cor, a apporté une note
musicale à la manifestation par l'interpréta-
tion de plusieurs chants patriotiques.

M. Pierre-André Vuillemez, du Cerneux-
Péquignot, avec le numéro 568, a gagné la
cloche de la tombola d'une valeur de 800
francs.

Le soir, un souper à l'Hôtel de Ville a ras-
semblé tous les membres du syndicat. M.
Aurèle Tissot a été félicité pour ses 25
années d'activité au secrétariat du comité.
M. Roger Jeanneret a présenté un historique
de la société depuis 1908. Nous y reviendrons
dans une de nos prochaines éditions.

RESULTATS FINALS
Catégorie 1 (primipares vêlées entre 24 et

30 mois): 1. Fée (Aurèle Tissot); 2. Mara
(Aurèle Tissot); 3. Libelle (Roger Pipoz); 4.
Rosie (Pierre Rosselet).

Catégorie 2 (primipares vêlées entre 30 et
36 mois): 1. Dolly (Gaston Aellen); 2. Distell
(Jean Schmied); 3. Trini (Georges Saisselin);
4. Brigitte (Charles-André Giroud).

Catégorie 3 (vaches avec une lactation):
1. Gitane (Roger Jeanneret); 2. Perrine
(Jean-Pierre Jeanneret); 3. Odette (Henri
Huguenin); 4. Olga (Gaston Aellen).

Catégorie 4 (vaches avec deux lacta-
tions): 1. Mésange (Jean-Pierre Jeanneret);
2. Pépita (Jean-Pierre Jeanneret); 3. Doli
(Gaston Aellen); 4. Ariette (Jean-Pierre
Jeanneret).

Catégorie 5 (vaches avec trois lactations
et plus): 1. Ninon (Jean-Pierre Jeanneret); 2.
Edelweiss (Pierre Rosselet); 3. Glycine
(Gérard Maire); 4. Variétée (Gérard Maire).

Catégorie 6 (génisses portantes): 1.
Triomphe (P. et E. Matthey); 2. Surprise
(René Rossier); 3. Ninou (Aurèle Tissot); 4.
Coquine (Jean Schmied).

Catégorie 7 (taureaux): 1. Joakim
(Gérard Margueron); 2. Néron (Pierre Ros-
selet). (texte et photos paf)

_lrn.ee a La Brévine dun trentaine de
bêtes venues à pied depuis La Châtagne

pour participer au concours bovin.

Perfectionnement et recyclage au Col-des-Roches
Pour une cinquantaine de contrôleurs officiels de champignons

Détermination des champignons sur la base de leurs caractéristiques botaniques
(Photo Impar-Perrin)

Page 13 .^
Les personnes assistant à ce cours sont

présentes pour des raisons diverses. Cer-
taines, la minorité, dans le but de mieux
connaître les champignons. D'autres
sont là pour parfaire leurs connaissances
ou se recycler. Les autres enfin se prépa-
rent aux examens qui auront lieu ven-
dredi, dans le but d'obtenir le certificat
fédéral de contrôleur officiel de champi-
gnons.

Un titre qu'il n'est pas aisé d'obtenir
puisqu'au moment de l'examen le candi-
dat doit être capable de déterminer au
moins 250 espèces de champignons selon
leurs critères botaniques.

Quatre à cinq personnes se présente-
ront aux épreuves finales de ce cours.
Elles s'y préparent depuis plusieurs

années déjà tant les connaissances exi-
gées sont étendues.

Depuis lundi, premier jour du cours,
les participants travaillent en salle le
matin. En début de l'après-midi chacun
chausse ses bottes et s'en va remplir son
panier. De retour au Col-des-Roches, par
groupes, tous entreprennent un travail
de détermination. S'appuyant pour ce
faire sur une volumineuse documenta-
tion, s'enrichissant des conseils de M.
Scheibler ou recourant au microscope.
De sorte que ces contrôleurs, de retour
dans leur localité, seront parfaitement à
même de remplir avec compétence leur
fonction. Leur tâche n'est pas facile puis-
qu'il est nécessaire de bénéficier de plus
en plus de connaissances. Ceci provient
du fait qu'à la suite d'examens en labora-
toire on découvre toujours plus d'espèces
toxiques.

Le but de tels cours est de former
davantage de contrôleurs afin de multi-
plier les points de contrôle. Ceci parce
que le nombre des amateurs de champi-
gnons ne cesse de s'accroître. A ce propos
les responsables de la VAPKO leur
recommandent de se montrer modérés
lors des cueillettes. De ne pas garnir son
panier avec n'importe quoi.

Cette année, dans le Bas du canton,
selon les poussées il faut particulière-
ment se méfier des entolomes livides qui,
bien que se présentant sous la forme de
beaux champignons inspirant confiance,
sont toxiques. A éviter absolument:
l'amanite phalloïde.

Dans les Montagnes neuchâteloises les
risques d'intoxication sont moindres. Ce
qui ne constitue toutefois pas une raison
suffisante pour ne pas faire contrôler son
panier. A se méfier toutefois du clitocybe
rivulosa et de l'amanite panthère. Tous
deux très dangereux. Répétons ce con-
seil: faire vérifier sa cueillette par les
contrôleurs dont une cinquantaine se
perfectionnent au Col-des-Roches.
Accompagnés d'ailleurs d'un grand
mycologue français , le professeur Trim-
bach. (jcp)

Le Locle
SEMAINE DU 14 AU 20 SEPTEMBRE
CAS section Sommartel. - Ce soir, réu-

nion des aînés à 18 h. à l'Hôtel des Trois
Rois. Jeudi 15, réunion des participants à
la course du Col Durand à 18 h. au local.
Course des aînés au Gantrist. Vendredi
16, stamm à 18 h. Samedi au lundi 17, 18
et 19: course mixte, Chanrion - Col
Durand - Valpelline - Aoste. Mardi 20,
délai d'envoi des propositions de courses
pour 1984. Gardiennage: MM. L Cupil-
lard et G. Vermot. OJ: les 17, 18 et 19 du
Jeûne fédéral, Le Kreuzberg, varappe et
bivouac.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 19, Jeûne fédéral: pas de répéti-
tion.

SOCIÉTÉS LOCALES

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. - Ven-
dredi dernier, la population du Cerneux-
Péquignot a accompagné à sa dernière
demeure Mme Thérèse Balanche, décédée
très subitement dans sa 84e année.

Née Dubois, dans la ferme de la Porte-
des-Chaux, elle devait par la suite, ayant
épousé M. Xavier Balanche, élever une
famille de cinq enfants, cela sur les terres
du domaine du Basbelin.

Paysanne courageuse et dévouée, c'est
avec sérénité qu'elle a su faire face aux
embûches de la vie. Malgré la perte de son
époux, il y a une douzaine d'années, la dis-
parue a eu le privilège de finir sa vie en
douceur, bien entourée par sa famille, (cl)

Carnet de deuil
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Ŝ ^ alliums -

B^ElÉ____li_ÉÉ_BÉ_M-_É_É_É___! 3,luSmWà3 ~-__j_j 

Côtel ettes _ -11 ?_̂____ _____H IBIHUI

Ragoût de bœuf Bœuf haché Jambon-à-l'os

Ml,10?° 18. o .o,. 1Ë_
Raisin m Eau minérale aSPafé espresso
^̂ ^̂  ̂

™H *" B JJM  ̂
M- Ë l̂ en grains

REGINA I gaZ6ITIG6 juMBo.NATURE 
^̂  ̂ __f%9_f1l

l*_ l__ l _¦ lr*4__f II harasse ! A W WW
KIIOI ¦ BS !̂ÛS_rf 

12 Htres BP ¦¦ ¦250g
Pommes frites pj| \WL

 ̂̂  
CroustiBles FRIONOR

f'*̂ IP̂ ' 
%  ̂| 1 kg s- Il + consigne 

16 pièces W__F B 400 g I

, ' La Côte i H Féchy f- - Neuchâtel
I jti carton 6x7dl | ja carton 6x7dl \ SB carton 6x7dl

^^H-fâl %_P%éW I .̂-HJP^-̂ ^"  ̂' 
™§ïi§ %^^__F ¦

a_____n______tti__§ **__ **"̂  V^ M̂SSSSêW^ ï ^_ f_Ti_ »'̂ i'iirth-_r



Un projet du Ski-Club de Buttes

II y a une quarantaine d'années,
des courses d'estafettes étaient orga-
nisées régulièrement au Val-de-Tra-
vers. Elles attiraient chaque fois une
foule de spectateurs. Le Ski-Club de
Buttes, qui faire vivre chaque hiver
la fameuse descente alpine Chasse-
ron-Buttes, a décidé de renouer avec
la tradition des estafettes. La pre-
mière édition de la nouvelle formule
aura lieu à Buttes le dimanche matin
16 octobre. Un appel est lancé à tous
les sportifs vallonniers pour qu'ils
constituent des équipes comprenant
six personnes.

Six coureurs devront se passer le
témoin. Le premier, coureur à pied, cou-
vrira une distance de 10 km. Le second,
cavalier, devra effectuer un parcours
long de 5,5 km. Arrivé devant le stand de
tir, il remettra son témoin au skieur de
fond (sur roulettes) qui, après 11 km, le
passera au cycliste. Ce dernier appuyera
fermement sur les pédales pour venir à

bout de trente kilomètres. Patins à rou-
lettes aux pieds, le suivant n'en parcou-
rera que trois, puis un second coureur à
pied terminera les 7 derniers kilomètres
du circuit.

Tous les départs, arrivées et passages
de témoins auront lieu devant le stand
de tir de Buttes. Les organisateurs ont
bien fait les choses: un hélicoptère trans-
portera les candidats au baptême de l'air
qui pourront suivre la course depuis le
ciel.

Evidemment, la manifestation ne
pourra avoir lieu que si de nombreuses
équipes du Vallon ou d'ailleurs s'inscri-
vent. Le Ski-Club de Buttes compte sur
l'appui des sociétés. Il encaissera 12
francs par participant et remettra à cha-
cun un cadeau souvenir, (jjc)

• Inscriptions à adresser d'ici le 12
octobre au Ski-Club de Buttes, 2115 But-
tes. La finance d'inscription se payera
surplace.

Faire revivre les courses d'estafettesLe cycliste roulait au gros rouge
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de- Ruz a siégé, hier, à l'Hôtel
de Ville de Cernier, sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe.

B. R. a circulé au volant de sa voiture,
dans le village de Fontaines, malgré le
retrait de son permis de conduire. Le
prévenu ne s'est pas présenté à
l'audience si bien que, par défaut , il a été
condamné à 10 jours d'arrêts fermes, 100
francs d'amende et 35 francs de frais de
justice.

* * *
W. M. est renvoyé pour ivresse au gui-

don. Le 17 juin 1983, le prévenu est
tombé dans un contrôle routier à Ché-
zard. Devant le comportement suspect
du prévenu, la police l'a soumis à une
prise de sang dont l'analyse a révélé un
taux moyen de... 2,94 %o! Un tel taux a
de quoi étonner même si la situation de
W. M., sout tutelle, est bien connue du
tribunal.
- Comment expliquez-vous cette

alcoolémie? lui a demandé le prési-
dent.
- J'avais mangé beaucoup de

fruits peu avant, alors... le sucre...
mélangé à l'alcool...? Peut-être
n'aurais-je pas dû boire là-dessus !

- Non, ça ne marche pas, a rétor-
qué le président, amusé par cette
explication inhabituelle, car il aurait
fallu que vous en mangiez au moins
100 kg. !

Les renseignements obtenus sur le
compte du prévenu sont bons, sauf , évi-
demment, en ce qui concerne l'alcool.
- Vous comprenez, Monsieur le

Président, moi, je supporte parce que
je bois mon verre tous les jours. Le
vin rouge est un bon remontant et
puis, ça nourrit! Voyez ceux qui ne
boivent qu'en fin de semaine, ils
n'ont pas l'habitude et provoquent
des accidents !

Tant de naïveté ne saurait toutefois
exclure la responsabilité pénale, même si,
lorsque le président a demandé à W. M.
ce qu'il pensait de la peine de 30 jours
d'arrêts requise par le Ministère public,
le prévenu a répondu:
- Vous n'allez quand même pas me

coller tout ça? Je n'ai jamais eu
d'accident !

Retenant que 1 alcoolémie avait sur-
tout constitué un danger pour le prévenu
lui-même, le tribunal a condamné W. M.
à 6 jours d'arrêts fermes - le sursis étant
exclu en raison des antécédents et du
taux - et à 235 francs de frais.

* * »
P. S. s'est assoupi au volant de sa voi-

ture alors qu'il circulait de Fontaines en
direction de Cernier vers 7 h. 25. Le véhi-
cule, démoli, a traversé la route de droite
à gauche, a fauché un signal et s'est
immobilisé dans un champs. Abandon-
nant sa machine, le prévenu est rentré
chez lui où la police l'a retrouvé, profon-
dément endormi. L'analyse de la prise de
sang a révélé un taux moyen d'alcoolé-
mie de l,59%o. A l'audience, P. S. a expli-
qué qu'il avait rencontré des amis durant
la soirée, avec lesquels il était demeuré
toute la nuit.

Dans son jugement, le président a stig-
matisé le comportement du prévenu qui
a entamé une tournée de bistrots où il a
rencontré des copains avec lesquels il a
décidé de poursuivre son équipée, sans se
soucier de son taux d'alcoolémie, et du
danger qu'il représentait pour les autres
usagers de la route.

P. S. a été condamné à 16 jours
d'emprisonnements fermes, 100 francs
d'amende et 241 francs de frais de jus-
tice.

* * *
Percuter l'arrière de la voiture de son

témoin le jour de son mariage, telle est la
mésaventure qui est arrivée à D. M.
Alors qu'il venait de se marier civile-

A La Vue-des-Alpes
Jeune cyclomotoriste blessé

Lundi à 12 h. 10, au guidon de son
cyclomoteur, M. Christophe Lesque-
reux, 17 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la route principale de
La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel. Peu
après le sommet de La Vue-des-
Alpes, soit à la hauteur de la bifurca-
tion menant aux Loges,' il perdit la
maîtrise de sa machine qui heurta le
rebord sud de la chaussée. Le cyclo-
motoriste chuta lourdement sur la
route. Blessé, il a été transporté à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds au
moyen d'une ambulance.

ment, le prévenu suivait la voiture de sa
toute nouvelle belle-sœur sur la route de
La Vue-des-Alpes en direction de Neu-
châtel. Peu après Boudevilliers, le belle-
sœur - témoin, ne sachant si elle devait
bifurquer pour Valangin ou continuer
sur le pont de la Sorge, a sensiblement
ralenti son allure, à tel point que D. M.
n'a pu éviter la collision. A son tour, D.
M. fut touché par le véhicule qui le sui-
vait.

Toutefois à l'audience, D. M. a pré-
senté une version très différente. La pre-
mière collision serait, selon lui, due à
l'inattention du conducteur qui le sui-
vait. C'est ce premier choc qui l'aurait
projeté contre l'arrière de la voiture de
sa belle-sœur et sans lui l'accident ne
serait pas arrivé.

Cette nouvelle version, contredisant le
rapport de police en ce qui concerne le
déroulement des faits, a laissé le prési-
dent perplexe. Le jugement sera rendu la
semaine prochaine, (mo)

La Culture, ça n'existe pas...
Débat sous la «Bulle» à Fleurier

Petite chambrée de spectateurs hier soir dans la «Bulle». C'est que la culture
était au programme... Titre du débat animé par le Chaux-de-Fonnier Gérard
Bringolf: «Attention culture»! La mise en garde, volontairement provoca-
trice, a joué son rôle. A part les élus qui «font» la culture au Val-de-Travers,
aucun curieux n'avait osé pousser la porte tournante de la «Bulle». Ni chora-
les, ni fanfares représentées. Pas grave. La Culture, ça n'existe pas, a dit l'un

des participants. Et il a bien raison.

C'est quoi la culture? Celle du théâtre
officiel, des musées, des expos? Ou celle
des fanfares où le petit gamin de Môtiers
apprend le solfège? Celle, encore, du col-
lectionneur de timbres, du «ferrovipa-
the» convaincu? C'est tout cela à la fois.

La Culture avec un grand «C» n'existe
pas. Il y a une foule de cultures avec un
petit «c» et comme l'a fait remarquer
l'une des personnes, la culture, c'est plus
une attitude personnelle que la fréquen-
tation régulière d'une salle de concert.

Ceci posé, et chacun avait l'air
d'accord, restait encore le problème du
financement de la culture à grand et à
petit spectacle.

Le père neuchâtelois de la «Bulle», M.

Jacques de Montmollin, a rompu une
nouvelle lance en faveur d'une collabora-
tion plus accrue de l'économie et des cul-
tureux. Le mécennat se perd.

Réponse d'un imprimeur, grand
meneur de revues à l'occasion:
- Les industriels ne rechignent pas à

aider la culture parce qu'ils s'en méfient.
C'est plus simple: ils n'ont plus d'argent.

Et le président de la Société d'émula-
tion de Couvet, cadre important dans
l'entreprise Dubied, de renchérir:
- Si le mécennat n'est plus assuré, le

besoin de divertissement culturel existe,
mais il faut 'l 'adapter à nos moyens
financiers.

Ce qui fit dire à l'un des comédiens du
Théâtre des Mascarons au bénéfice
d'une subvention Etat - communes de
20.000 et quelques francs depuis 1980:
- La subvention, modeste, nous per-

met d'o f f r i r  des fauteuils à 10 ou 12
francs plutôt qu'à 50. Hélas, trop f ré -
quemment, bien peu de gens en profitent.

Alors, pourquoi les Vallonniers hési-
tent-ils à pousser la porte de la Maison
de Môtiers en dehors des traditionnels
cabarets de fin d'année?

Parce qu'ils ne s'y sentent pas à l'aise,
a expliqué l'un des comédiens. Pas
d'accord, a rétorqué un autre:
- C'est un faux  problème. La qualité

de l'accueil est un facteur important, cer-
tes, mais l'attitude des gens doit clian-
ger.

Et comment?
Là, un musicien a répondu. Il a vécu

dans un pays d'Amérique latine où les
troupes de théâtre et de danse se produi-
saient dans les fabriques, pendant les
heures de travail. Et ça marchait. Après
trois ans d'expérience, les salles de spec-
tacles se sont remplies.

L'école a aussi un rôle à jouer. Mais la
famille surtout. Et puis, même si la télé-
vision entre en concurrence parfois avec

des spectacles programmés dans une
région, elle est un vecteur culturel avec
lequel il faut compter.

Enfin, pour résumer les interventions
des participants, la culture peut être à la
fois l'expression de nos capacités, la
gomme qui efface nos soucis, voire le
remède à nos problèmes économiques.
Reste quand même le cloisonnement
entre culture populaire et «élitaire». Au
Vallon, les barrières s'effondrent quel-
quefois, le temps d'une fête, celle d'une
revue ou d'un cabaret. Le reste du
temps, les chapelles accueillent leurs
fidèles, plus ou moins nombreux selon
l'aspect du menu.

Comment lutter contre ce phénomène
général ?

Un billet gratuit pour le prochain
spectacle des Mascarons à celui qui trou-
vera la solution... (jjc)

Remise de diplôme à 29 nouveaux techniciens
Cérémonie au Château de Neuchâtel

M. Jean Cavadini remet le diplôme à un nouveau technicien. (Photo Impar-RWS)
M. Jean Cavadini, chef du Départe-

ment de l'instruction publique a remis,
hier en fin d'après-midi en la salle du
Grand Conseil, le diplôme de fin d'études
à 29 nouveaux techniciens. Il releva quel-
ques statistiques, le plus jeune diplômé
est âgé de 20 ans, l'aîné a 47 ans; 26 élè-
ves ont suivi la voie large, six ans d'étu-
des, les trois autres cinq ans. Quatre
d'entre eux seulement viennent du
monde de l'industrie, 25 ont poursuivi
directement leurs études après la scola-
rité obligatoire.

Le conseiller d'Etat félicita les diplô-
més pour l'effort entrepris, il forma des
vœux pour que le titre acquis leur ouvre
des portes intéressantes et releva les
décisions prises par l'Etat pour diversi-
fier les industries en optant notamment
pour la microtechnique et l'informati-
que.

Quant à M. Pierre Steinmann, direc-
teur général du Technicum neuchâtelois,
il fit l'historique de la machine, retra-
çant les débuts lents pour arriver à l'évo-
lution foudroyante que nous connais-
sons.

Les inventions sont nées d'une colla-
boration étroite entre la science et la
technique, certaines ont entraîné des
transformations importantes dans notre
civilisation, toutes ont répondu à un
besoin.

La cérémonie, suivie par de nombreux
parents et amis, a été agrémentée
d'intermèdes musicaux et suivie d'un vin
d'honneur servi à tous les participants

(RWS)
LE PALMARÈS

Section mécanique. - Patrick Vou-
taz (1er prix CPLN) moyenne 5,15;
César Augusto (2e prix TN) 5,00.

Section électrotechnique. — Yvan
Brigadoi (1er prix CPLN) 5,45.

Section électronique. — Thierry
Jeanneret (1er prix TN) 5,60; Jean-Jac-
ques Hauser (2e prix TN) 5,40; Toni
Schmied (2e prix TN), ex aequo, 5,40.

Section microtechnique et restau-
ration d'horlogerie ancienne. —
Microtechnique: José Tebar (1er prix
TN) 5,35.

Prix spécial de la Société des
anciens élèves techniciens CPLN-ET.
- Michel Joss, meilleure moyenne du tra-
vail de diplôme 5,60 et moyenne générale
5,40.

ONT OBTENU LEUR DIPLÔME
Technicien en mécanique. - César

Augusto (2e prix TN), moyenne 5,00;
Eric Jeanguenin 4,95; Fernando Marti-
nez 4,55; Claude-Alain Matthey 4,90;
Yves Plumât 4,45; Patrick Vou taz (1er
prix CPLN) 5,15.

Technicien en électronique. - Yvan

Brigadoi (1er prix CPLN 5,45); François
Cochand 4,35; Pascal Hosli 5,25; Jean-
Philippe Murset 4,35; Yves Santschi
5,25; Laurent Sommer 5,30.
Technicien en électronique. - Roberto
Cattelan 4,85; Jean-Luc Chariot 4,55;
Eric Fivaz 4,10; Raphaël Grandjean
5,35; Thierry Jeanneret (1er prix TN)
5,60; Michel Joss (prix spécial) 5,40;
Jean-Jacques Hauser (2e prix TN) 5,40;
Roland Hermann 4,50; Marcel Persoz
5,10; Roland Promm 5,35; Patrice Ryter
5,10; Toni Schmied (2e prix TN) 5,40;
Vincent Vuilleumier 4,55.

Technicien en microtechnique et
technicien en restauration d'horloge-
rie ancienne, microtechnique. -
Louis-Georges Lecerf 4,85; José Tebar
(1er prix TN) 5,35; Cyrille Veya 5,15.
Restauration. - Michel Laugerotte
4,45.

Les Geneveys-sur-Coffrane
en fête

Vendredi 16 et samedi 17 sep-
tembre aura lieu, aux Geneveys-
sur-Coffrane, une fête villageoise
organisée par les commerçants du
village.

Vendredi sera marqué par diverses
démonstrations, de trial, de majoret-
tes, ainsi que par des chansons de
Ted Robert, le tout en soirée.
Samedi, jeux de quilles, course de
garçons de café, mini-marché et expo-
sition de voitures de course consti-
tueront le menu de la journée, (m)
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cela va
se passer

NOIRAIGUE

La course des aînés de Noiraigue,
organisée par la paroisse avec le con-
cours d'automobilistes bénévoles, a eu
lieu samedi. Une colonne de huit voitu-
res, sous la direction de Walther Thomi,
emmène les participants. Le temps est à
la pluie, mais l'humeur au beau fixe.

Par des routes peu fréquentées, don-
nant l'occasion de traverser des villages
peu connus, on atteint Le Signal de
Bougy. Et de la belle esplanade, on ima-
gine le panorama qu'on aurait eu sous le
soleil ! Halte bienfaisante dans le vaste
établissement, puis, par l'autoroute,
retour à Yverdon d'où l'on gagne Mau-
borget.

Le pasteur Rémy Vuillenûn adresse
un salut cordial aux aînés, remercie les
automobilistes toujours aussi complai-
sants, regrette l'absence de Daniel Cur-
chod, parfait organisateur de la course,
retenu chez lui par la maladie, ainsi que
celle de l'un de nos octogénaires, Léon
Monnet, en traitement à l'hôpital. Une
prière fervente ouvre un joyeux repas où.
chansons, jeux et bonnes histoires don-
nent une atmosphère de jeunesse à cette
rencontre qui compte les doyennes Ber-
tha Monnet et Anna Conterno, ainsi que
les doyens, Jules F. Joly et Hermann
Jeanneret, totalisant 351 années, (jy)

Course des aînés

Actuellement à Neuchâtel

Une exposition itinérante consacrée à
Ernest Ansermet parcourt notre pays.

Ele est installée actuellement au Temple
du Bas - Salle de musique à Neuchâtel,
patronnée par la ville, la Société de
musique, le Centre culturel neuchâtelois
et la Société de radio et télévision de
Neuchâtel.

Diverses manifestations sont prévues:
la présentation de «L'Histoire du soldat»
le 16 septembre, un concert donné par le
Chœur de la Radio suisse romande et ses
solistes, sous la direction d'André Char-
ler, le 18 septembre.

L'exposition restera ouverte jusqu'au
24 septembre, elle retrace la vie et
l'œuvre d'Ernest Ansermet né il y a cent
ans.

Il est possible d'écouter des enregistre-
ments de concerts dirigés par le célèbre
chef d'orchestre, tandis qu'un montage
audio-visuel retrace la vie du musicien.

Notre photographie montre un des
nombreux panneaux: en haut Ernest
Ansermet, en bas Charles-Ferdinand
Ramuz ainsi que des lettres échangées
entre les deux hommes.

(Photo Impar-RWS)

Exposition «Ernest Ansermet»
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choisi
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cherche pour tout de suite ou à
convenir

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

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

L'annonce, reflet vivant du marché

I 

HORIZONTALEMENT. - 1. Con-'
naisseurs de langues anciennes. 2. Peau
de fruit. 3. Marins qui ne s'éloignent
pas bien loin des rivages. 4. Chamois
des Pyrénées; Dans les Basses-Alpes. 5.

Mettent un antiseptique. 6. Sorte de
prune ou jaune d'œuf; Se lit souvent j
au sol. 7. Il eut la chance d'être rajeuni
par une magicienne; Petit grain. 8.
Semblables; Roue à gorge d'une poulie.
9. Plante officinale; Sonne et trébuche
au Japon; Simple. 10. Anneaux bien ]
connus des marins; Gâté.

VERTICALEMENT. - 1. Sert à
mesurer le diamètre apparent des corps j
célestes. 2. Au bout des flèches des
Malais; N'a pas froid aux yeux. 3. fit
comprendre sans paroles; Ne permet-
tent pas de traverser l'Atlantique. 4. i
Ont huit pattes et sont tout petits. 5. A î
deux pattes et est grand; Cité légen- j
daire bretonne. 6. Mauvaise conseil- j
1ère; Mesure pour agriculteur. 7. Qui j
j ette de l'écume. 8. Femme de Cicéron, j
avare et acariâtre, répudiée par son !
mari. 9. Cordon, qu'on passe sous un
pont de peau pour entretenir une plaie ;
suppurente; Patrie de patriarche. 10.
Dans la gamme; Il faut s'en donner, j
mais non en faire.

(Copyright by Cosmopress 5053)
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Effectifs, comptes et comité
passés au peigne fin X

L'Association des cadres de la protection civile en assises à Tramelan

C'est dans les locaux du Centre régional de protection civile que se sont
déroulées samedi les assises annuelles de l'Association des cadres PC que
préside depuis l'année dernière M. Jean Muriset de Courtelary. Ces assises
ont vu la présence de MM. J.-M. Nicolet, conseiller municipal; André Grûter,
représentant de l'Association cantonale bernoise; Erwin Gosteli, administra-
teur du centre; Hans Btthler, ancien administrateur; et Gérald Mùhlethaler,

représentant l'Association vaudoise.

Le président Jean Muriset entouré de quelques-uns de ses fidèles collaborateurs.

Lu par Robert Simon et rédigé par
Mme Agnès Joray, le procès-verbal bien
détaillé fut accepte avec remerciements.
Il en fut de même avec les comptes qui
bouclent avec une légère augmentation
de fortune, comptes qui étaient commen-
tés par Rober Simon, trésorier, et qui
avaient été vérifiés par MM. André
Christe et Michel Hirt.

L'effectif de la société est stable puis-
que les admissions compensent . les
démissions enregistrées.

Dans son rapport présidentiel, M.

Muriset se plut à signaler l'excellente
ambiance qui règne entre collègues du
comité, il retraça l'activité écoulée de
l'association, qui fut marquée par l'orga-
nisation d'une sortie en Alsace, d'une
soirée-filins, d'un pique-nique, etc. Il
émit cependant certains regrets quant à
la particiaption enregistrée lors de
l'organisation de diverses manifesta-
tions. D releva enfin l'exellente collabo-
ration qui existe entre l'Association des
cadres et le centre régional. Ensuite, J.
Jean-Mgiurice Nicolet apporta le salut

j £4 , _a ,,>, ',,.': i t y i fi

des autorités municipales, M. André
Grûter celui des autorités cantonales
bernoise;. M. Èrwiri Gosteli, .administra-
teur du Centre régional de Tramelan
adressa de vifs remerciements envers
tous ceux qui collaborent au bon déve-
loppement de la protection civile.

C'est en bloc que le comité fut réélu
pour une nouvelle période. Il se compose
de la manière suivante: président, Jean
Muriset; vice-président, Charles Griiter;
secrétaire des verbaux, Agnès Joray;
secrétaire correspondance, Marina
Ackermann; caissier Robert Simon;
membres, Kurt Lanz, Lydia Stauden-
mann, Walter Lanz, Frédy Marti, obser-
vateurs Erwin Gosteli et André Griiter.

L'activité 1984 sera à nouveau mar-
quée par une sortie, par une soirée-films
et par l'organisation du traditionnel
pique-nique.

C'est par la raclette servie au Centre
que se termina cette assemblée des
cadres où les conjoints et les enfants
étaient également conviés.

(Texte et photo vu)

Favoriser l'accueil visuel
Concours de décoration florale à Saint-Imier

Plus d'une quarantaine de concurrents
s'étaient inscrits pour le Concours de
décoration florale de Saint-Imier cette
année, sur invitation de la Société
d'embellissement.

Le jury a parcouru presque tous les
quartiers de la cité, mâ s s>est rendu éga-
lement sur les montagnes aux Pontins et
à Mont-Soleil. Il a pu ainsi se rendre
compte des efforts qui sont faits pour
rendre notre région plus accueillante
pour le regard.

Les touristes, sensibles à ces détails,
l'auront certainement remarqué. Il faut
félicite tous les participants au concours;
cependant, beaucoup d'autres proprié-
taires de jardins, de balcons ou de fenê-
tres auraient mérité de se trouver dans le
peloton de tête (malheureusement, ils
n'avaient pas pris la peine de s'inscrire).

(comm)
RÉSULTATS

Catégorie jardins et façades. - 1.
Mme Emile Amstutz, ferme du Comte,
Combe-à-la-Biche - Mont-Soleil; Mme
Alfred Amstutz, ferme du Prince, Cer-
neux-Veusil. — 2. Maison du Peuple,
Saint-Imier, Mme Ariette Geiser, rue de
la Clé 33. - 3. Mme Lucienne Schwaar,
rue du Midi 28; Mme Paul Fallet, rue du
Midi 58; Mme Etienne Bueche, rue P.-
Charmillot 8; Mme Gilbert Juiïlerat, La
Perrotte, Les Pontins; Mme Staub,
Mont-Soleil. - 4. Mme Otto Bôtzli,
Mont-Soleil;; Mme Pierre Tarchini,
Société 3; Mme François Cuche, Restau-
rant de La Perrotte; Mme Della-Dufour,
Sans-Souci 6; Entreprise Henri Bitz SA
rue du Midi 55, Mme Antoinette Sch-
wab, rue Pierre-Alin 6. - 5. M. Jean-
Claude Richard, Clef 21. - 6. Mme Char-
les Tschanz, Sur-le-Pont 12.

Façades et balcons. - 1. Mme Fer-
nande Gasser, Vacherie de Cerlier, Les
Pontins. - 2. Mme Pierre Gerber, Tivoli
38. - 3. Mme Werner Studer, Clef 29;
Mme Erwin Bùttikof er, place du Marché
7; Mme Joseph Brin, rue du Midi 50;
Mme Joseph Griitter, Champ-Meusel
10; Mme Emile Moor, route de Sonvilier
16. - 4. Mme Bluette Sudan, Creux-Joli,

Les Pontins; M. Ewald Biedermann,
Champ-Meusel 14; Mme Jean-Pierre
Cantoni, Champ-Meusel 10; Mme
Ariette Kistler, Jacques-David 9. - 5.
Mme Lisette Tschanz, Sans-Souci 6;
Mme Georges Girardin, Dr.-Schwab 8;
Mme Gertrude Wyser, B.-Savoye 27;
Mme Roger Aeberhard, Soleil 54.

Jardins. - Mme Fernande Camen-
zind, rue du Soleil; Mme Andrée Bégue-
lin, Fourchaux 18. - 2. Mme Paul Favre,
Fourchaux 13; Mme Lydia Gerber, route
de Villeret 19. - 3. Mme Eric Beyeler,
rue du Midi 52; Mme Angelo Felline,
Midi 12; Mme Jeanne Aellen, Société 2;
Mme Gerber, B.-Savoye 20. - 4. Mme
Elisabeth Beyeler, ancienne route de vil-
leret 4; Mme Marie Staub, Dr.-Schwab
21; Mme Charles Kràhenbuhl, Beau-Site
3a.

Fête pour les enfants
de Tramelan

Aujourd'hui mercredi, pour
fêter ses 10 ans, l'Ecole des
parents dé Tramelan invite tous
les enfants à venir s'amuser sur la
place de jeux des Tartina. La fête
commencera à 14 h. 30. En cas de
mauvais temps, c'est le mercredi 21
septembre à la même heure que l'on
s'amusera. (Ecole des parents de Tra-
melan) " "

cela va
se passer

Au Grand Conseil bernois

C'est par 113 voix sans opposition que
le projet de loi sur les jardins d'enfants a
passé la rampe de la première lecture,
hier au Grand Conseil bernois. Cette loi-
cadre d'une vingtaine d'articles fait suite
à un premier projet de loi qui avait été
discuté au mois de septembre de l'année
dernière et que le Parlement avait ren-
voyé au gouvernement" parce que «trop
étatique».

Dans le domaine des transports, le
Grand Conseil a approuvé divers crédits,
dont une subvention de 1,6 million de
francs destinée aux Chemins de fer
jurassiens , cette subvention est toutefois
subordonnée à l'octroi par la Confédéra-
tion d'un crédit de 6,5 millions de francs,
par le canton de Neuchâtel de 0,54 mil-
lion et par le canton du Jura de 3,6 mil-
lions, (ats)

Suite des informations 
du Jura bernois,. ^̂ 23

•W ;¦¦ ."•' g"3 « M ,M 1 !

Projet de loi
et subvention
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SERVICE de LOCATIONABOMICILE
k . .... , * Sans vous déplacer, depuis votre domicile, devant la télé ou en discutant...

TROUVEZ .APPARTEMENT QUE VOUS CHERCHEZ...
F̂ fiSïSf» Jë"chërôrTëtîn appartement ' ifa_«j . _ 1 , p
» Nbre de pièces (sans cuisine) 1Q 2 0  3 O 4 0 5 et plus O 1
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l -.
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\ 
^
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Même si ce n'est pas
une Saab Turbo,

pourvu que ce soit une Saab!
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SAAB
une longueur d'avance

GARAGE DE L'OUEST
Giovanni Asticher

Av. Léopold -R obert 165, La Chaux-de-Fonds,
gj 039/26 50 85-86 91.20

En cas de décès

RENÉ + J. FRANÇOIS GUNTER.
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

IN MEMORIAM

Willy HAEFELI
1977 -14 septembre -1983

Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient en ce jour une pensée

pour toi.

88500 Ton épouse, tes enfants.

Votre fleuriste

Vu/l focft4{
Léopold-Robert 57-59, tél. 039/23 60 88

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME MARTHE WETZEL-MONTANDON
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

88337

LE LOCLE

Profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui '.
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

*
MONSIEUR ROLAND QUADRANT!
remercie très sincèrement et prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. Les présences,
les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort. . 88466

^^¦BH_B_H_______________________ H_B___--_______--_______-_-B---___l

LE LOCLE

MONSIEUR ERIC STEINER,
MONSIEUR ET MADAME PIERRE-ANDRÉ STEINER ET LEURS FILS,
MADAME SUZANNE HESS-STEINER ET SES FILS,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie lors de leur grand deuil.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, les ont aidés à supporter leur douloureuse
épreuve.

Ils leur en sont profondément reconnaissants. 88025

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
FONTANA ET GIOVANNONI SA
ont le pénible devoir d'informer du décès de

Mademoiselle

Marisa FONTANA
fille de M. Cornelio Fontana son administrateur.

141564
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p | D'une robustesse à toute épreuve. Premier minibus à 4 roues motrices. H j
j i n_ -Q Fr _)R R70 -- • Un véhicule utilitaire polyvalent. | :
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S.OS BELLES OCCASIONS
ESTAFETTE, toit surélevé, expertisée Fr. 4 200.- SAAB 95 break (7 places), 1975, 39 000 km.
SUBARU 18004WD. 1982-12, 27 000 km. VOLVO 244 L, 1976-06, 73 000 km.

_ -- - - -.  MITSUBISHI COLT 1250 EL, 1982-06, 26 000 km.
CITROËN CX 2400 GTI, 1978-05, ,66 000 km. PEUGE0T104 GL, 1979-05, 77 000 km.
CITROËN GX break, 1978-04, 75 000 km. DATSUN 200 L aut., avec crochet de remorque,
SAAB 99, 1977-07, 87 000 km. 1976-08, 72 000 km.

Expertisées - Garanties - Reprises - Ouvert le samedi toute la journée 91 20 ;

Mode Tarditi I
Nouvelle adresse

PARC 6, 1er étage
2 rues derrière Marché 4, p 039/28 39 62

Ouverture de saison
Chapeaux: feutre - velours
Fourrures: renard - vison
marmotte, astrakan, etc. B^

HORLOGER COMPLET
chômeur , cherche situation , même recyclage. Tou-
tes propositions seront étudiées avec réponses assu-
rées.
Ecrire sous chiffre 91-334 à Assa Annonces Suisses
S.A., case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

HORLOGER COMPLET
habile en rhabillages et décottages, cherche
changement de situation.
Très bonnes références à disposition.
(fi 039/63 14 16. 06121130

¦ — ' ¦  I I I I I, I ! ¦< ¦
-
. ¦  I I I  .„  , ¦¦¦ .

cherche pour assister son directeur de production

responsable
planning
COMPÉTENCES REQUISES
— expérience de la planification et des méthodes d'ordonnan-

cement-lancement
— connaissances techniques approfondies de l'habillement de

la montre et de la boîte en particulier
— apte à traiter avec les fournisseurs
— capable de diriger du personnel
— sens développé de l'organisation
Les candidats répondant aux critères énoncés sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et
références à

ROVENTA-HENEX SA
Fabrique d'horlogerie

Quai du Bas 92 - 2500 Bienne ao-i 11

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

avec dix ans d'expérience en mécanique et
dépannages, cherche changement de situation
pour début décembre.
Poste à responsabilités.
Ecrire sous chiffre 91-3522 à Assa Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE BUREAU
diplômée Ecole de commerce, langues: français, alle-
mand, anglais, espagnol, cherche emploi région La
Chaux-de-Fonds. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-3514 à Assa Annonces Suisses
SA au. I ânnnlH-RnhHrt 31 .301 la rhaiiï.rle-FnnHc

m DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
HORLOGER COMPLET

cherche changement de situation dans petite ou
moyenne entreprise.

Faire offre sous chiffre 06-121.068 à Publicitas,
2610 St-Imier.

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

Recherche de témoins
Le témoignage des deux personnes présen-
tes lors de l'accident survenu dans la nuit
du 3 au 4 septembre à la rue Fritz-Courvoi-
sier, serait utile à l'élaboration du constat.
qy 039/28 62 51 ou 039/28 55 01.

88267

A vendre

Bus Toyota
modèle F GL
toit ouvrant, radio-
cassettes, immatriculé
7.83, 10 000 km.
Prix: Fr. 19 300.-

Garage et
Carrosserie
MERIJA
2610 St-Imier
49 039/41 16 13

DOCTEUR

Greub
de

retour

Cette salle d'eau est
à rénover

\̂ Aj La Chaux-de-Fonds
r-î*"i j? 039/23 18 23

Corthesy + Girardà Le Locle
sanitaire - ferblanterie 0039/31 65 20

ont toujours une solution à
votre problème 84583

Solution.du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Huma-

nistes. 2. "Epicarpe. 3. Lamaneurs. 4.
Isard; Mées. 5. Iodent. 6. Moyeu; Stop.
7. Eson; Acine. 8. Tels; Réa. 9. Rue;
Yen; Un. 10. Erses; Taré.

VERTICALEMENT. -1. Héliomètre.
2. Upas; Oseur. 3. Mima; Yoles. 4. Aca-
riens. 5. Nandou ; Ys. 6. Ire; Are. 7. Spu-
mescent. 8. Terentia. 9. Séton; Ur. 10. Si;
Peine.

¦»„  -_ ..._4 3-~i ï&£ ii_ îm&Xi

URGENT
cause déménage *
ment, luxueux

mobilier
ancien
Louis XV, Louis XVI et
chinois, salon, biblio-
thèque, commode,
vitrine, chevets, fau-
teuils, chaises, semai-
nier, table jeu et
divers petits meubles.
Nombreux bibelots
français. Dîner Limo-
ges. Miroirs dorés.
Tableaux. Tapis
d'Orient. CHINOIS:
cache TV, paravent,
bar, guéridons de
salon, bureau plat,
petits meubles, lam-
pes, tapis, nombreux
bibelots.
0 021/28 78 94
dès 10 h.
Marchands exclus.

138-678132

LE LOCLE Oui, Dieu est mon salut, j 'ai
confiance et ne crains rien, car
l'Eternel, l'Eternel est ma force.

Esaïe 12, v. 2.

Monsieur Albert Leuenberger:

Monsieur et Madame Jean-Louis Leuenberger-Jeanneret et leurs
filles Corinne et Christine,

Monsieur et Madame Willy Leuenberger-Matthey et leurs filles
Sylvie et Chantai, au Col-des-Roches,

Monsieur René Leuenberger, aux Entre-deux-Monts,

Mademoiselle Marie-Claude Leuenberger, à Monthey;

Les descendants de feu Jean-Louis Jéquier-Thévenaz;

Les descendants de feu Louis Leuenberger-Vuille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie-Louise LEUENBERGER I
K née JÉQUIER I

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 68e année, après une longue et pénible mala-
die, supportée courageusement.

LE LOCLE, le 13 septembre 1983.

Le culte sera célébré jeudi 15 septembre, à 14 heures, au Temple
de La Sagne.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jeanneret 24
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Service d'aide familiale, cep. 23-3341.

* \  IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 138284

9 i sS______________ H_H________________________________________ i '.-'____________H

____i AVIS MORTUAIRES BU



Une présence
Une parole
Une prière
Une fleur
Un don
Autant de témoignages qui nous ont permis
De vivre ces premiers jours sans elle.
Merci pour toute votre amitié.
Merci de nous avoir aidés.

MONSIEUR ET MADAME JACQUES DEGEN-TAILLARD
ET FAMILLE,

MONSIEUR ET MADAME JEAN-CLAUDE DEGEN-HIRSCHY
ET FAMILLE.

141523

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE G. + F. CHATELAIN SA

ont la tristesse d'annoncer le décès de leur cher et fidèle collaborateur
durant 17 ans

Monsieur

Marcel RENAUD
Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs.

141531

Débits minimaux:
et berges des cours d'eau
Chefs cantonaux de la protection de la nature dans le Jura

Comme chaque année, l'Office fédéral de la protection de l'environnement
(OFPE) réunit les chefs des services cantonaux de la protection des eaux
pour discuter des problèmes d'actualité qui se posent, tant au niveau de la
législation que des problèmes financiers.

Depuis hier, les chefs des services cantonaux de la protection des eaux
sont dans le canton du Jura pour deux journées de travail, ponctuées de
conférences et de visites.

M. Pedroli, directeur de l'OFPE, a présenté, au cours d'une brève
conférence de presse, les principaux sujets qui ont été discutés par les 70
personnes (un record de participation) assistant à ces deux journées
d'information.

Parmi les questions débattues: les
aspects quantitatifs de la protection des
eaux. Selon un article constitutionnel,
adopté en 1975 par le peuple, la Confédé-
ration se doit de maintenir des débits
miniumaux convenables pour les cours
d'eau. En clair, la loi devra préciser com-
ment éviter que les cours d'eau subissent
des variations de débit trop importantes.
Une commission du Conseil des Etats,
présidée par le libéral neuchâtelois Jean-
François Aubert et à laquelle participe le
ministre François Mertenat et M. Jean-
Claude Bouvier, chef de l'OPEN à Saint-
Ursanne, examine le dossier. Elle fera

part de ses propositions visant à obliger
les cantons à assurer des débits mini-
maux, harmoniser les normes cantonales
en vigueur. Ces débits minimaux seront
précisés pour tenir compte des intérêts
généraux du cycle de l'eau, de l'écologie
d'une rivière, d'une usine hydro-électri-
que, des pêcheurs, des baigneurs, des
nappes phréatiques.

Ainsi, toutes les fois qu'il y aura des
retenues d'eau ou des dérivations, des
débits minimaux seront imposés. Cette
législation permettra d'éviter les erreurs
du passé, notamment qu'un barrage

alpestre ne dessèche une plaine par
exemple.

Deuxième sujet: la correction des
cours d'eau. Les services cantonaux de la
protection de l'environnement ont dis-
cuté des directives d'aménagement des
rivières. M. Pedroli nous a précisé que la
politique fédérale visait à éviter le béton-
nement des cours d'eau et à préserver
l'écologie naturelle des berges. Et ce
pour préserver les nappes phréatiques
(infiltrations), le patrimoine aquatique.
Les méthodes techniques pour y parve-
nir ont été exposées, notamment par
l'Office de la protection des eaux du can-
ton de Zurich, canton très avancé dans
les corrections des cours d'eau par des
méthodes dites douces.

AU PROGRAMME
D'AUJOURD'HUI

Les travaux continuent. On parlera
aujourd'hui en particulier des phospha-
tes contenus dans les détergents, de
l'eutrophisation des lacs qui en découle.
Le problème est d'actualité puisque la
Confédération a déjà tracé les grandes
lignes de sa politique en ce domaine: éli-
miner les phosphates contenus dans les
lessives et les remplacer par des produits
de substitution non-dommageables pour
l'environnement. Ces substances seront
précisées dans une ordonnance l'année
prochaine.

L'utilisation des boues des stations
d'épuration et leur valorisation seront
évoquées.

Les participants à ces deux journées
d'information pourront encore visiter les
travaux d'assainissement du lac de
Lucelle, et la station d'épuration rurale
de Lajoux, projet-pilote.

(pve)

Trophée national de scrabble à Fleurier

L'un des meilleurs Neuchâtelois, le
Chaux-de-FonnierJ.-L. Monnat.

(Impar-Charrère)

Organisé par le Scrabble-Club
l'Areuse, à la salle Fleurisia, la dernière
manche du trophée national de scrabble
a réuni 67 joueurs - cinq avaient déclaré
forfait. Des Vallonniers et des Pontissa-
liens, une quinzaine en tout, ont travaillé
à l'arbitrage sous les ordres du Docteur
Jean-Marie Thiébaud, grand spécialiste
pontissalien, assisté de la psychologue
Annie Boucard.

Six ramasseurs récoltaient les billets, à
l'inscription souvent comique car les ten-
tatives sont nombreuses de placer les
sept lettres - quitte à récolter un zéro...

Souvent, ce sont des mots simples qui
l'emportent, mais seule la loi du jeu peut

expliquer pourquoi bisou ou anus ont été
retenus comme «tops» pour l'une ou
l'autre manche.

Ce mélange hétéroclite se cultive avec
le Larousse, mais les lecteurs de la chro-
nique vallonnière de «L'Impartial» ont
été avantagés...

Eh oui, «gunitera» a permis un scrab-
ble ! Et notre journal a parlé récemment
du gunitage des tunnels ferroviaires dans
les gorges de l'Areuse. Guniter, c'est pro-
jeter du ciment contre une paroi au
moyen d'un pistolet.

Et puis, le fin du fin, ce fut ce coup de
flash du photographe qui permit à
Thierry Hepp de réussir un «solo» en
jouant le mot flash, justement. Ce qui lui
valut 38 points et 10 points de bonifica-
tion... Le reporter de service lui a rendu
un fier service. Fort de son avance, le
Genevois s'est retrouvé en tête du classe-
ment (deux manches) en fin de journée.
D'ailleurs, les gens du bout du lac ont
conquis toutes les meilleures places du
classement devant les Valaisans qui
étaient pourtant les champions de la
spécialité. (Imp.-ct)

Les résultats: 1. Thierry Hepp, Seu-
jet/GE, 1615 et 1666 pts; 2. J.-M. Falcoz,
Seujet/GE, 1567; 15. Marie-Claire
Hugli, Neuchâtel, 1374; 16. J.-L. Mon-
nat, La Chaux-de-Fonds; 17. Marcel
Matthey, La Chaux-de-Fonds; 20. Jac-
queline Péçlard, Neuchâtel; 24. Patrice
Jeanneret, Fleurier, etc.

Le «solo» du coup de flash

Rapport d'activité Pro Jura à Moutier

Après l'année record 1981, qui permit au tourisme du canton du Jura, du Jura
bernois et du Laufonnais de réaliser une fréquentation jamais atteinte par le
passé, une légère diminution, de 3,5 pour cent, s'est faite ressentir l'an passé.
Malgré cette petite perte de vitesse, 1982 demeurera, selon le rapport d'acti-
vité de Pro Jura à Moutier, l'année la meilleure de la dernière décennie.
Après 1981 bien entendu. Une surprise: alors que les Franches-Montagnes , le
district de Moutier et celui de La Neuveville accusent une diminution parfois
sensible, les régions de Delémont, de Courtelary et du Laufonnais ont encore

augmenté leurs nuitées.
Il ressort du rapport de Pro Jura, dont

le siège social est à Moutier, mais qui se
dit garant du rétablissement d'un seul et
unique territoire historique du lac de
Bienne aux portes de la France, que la
situation peut être qualifiée de bonne
pour le tourisme jurassien «et les régions
exemptes de conflits politiques devraient
encore progresser ces prochaines
années». Les nuitées ont diminué de
3453 unités dans le canton du Jura et de
250O unités dans le Jura bernois. Le dis-
trict des Franches-Montagnes a perdu
plus de 4800 nuitées, celui de Porrentruy

directeurs d offices du tourisme, enfin, la
commercialisation des prestations tou-
ristiques et la création d'arrangements
forfaitaires de vacances sont demeurées
au centre des préoccupations de l'office.
L'exercice se solde par une perte de plus
de 45.000 francs malgré un total de plus
de 227.000 francs de subventions reçues.

(cd)

une bonne centaine alors que celui de
Delémont en gagnait environ 1500. Dans
le Jura bernois, le district de Courtelary
a augmenté de plus de 150 unités alors
que ceux de Moutier et de La Neuveville
perdaient respectivement quelque 960 et
1270 unités de nuitées.

PARTICIPATION À
DE NOMBREUSES FOIRES

L'Office jurassien du tourisme Pro
Jura a présenté le tourisme du Jura et
du Jura bernois à l'occasion de très nom-
breuses foires, dont celles d'Espo 82, à
Bellinzone, de l'Eurocheval, à Offen-
bourg, de Bâle, à la Quinzaine juras-
sienne, à Mulhouse et à l'Expo-Loisirs à
Neuchâtel. Pour des raisons budgétaires,
Pro Jura a dû renoncer au Salon interna-
tional des vacances à Bruxelles, prévu en
mars dernier.

D'autre part, Pro Jura a entretenu des
relations permanentes avec plusieurs
associations et organisations, dont
l'Office national du tourisme, la Fédéra-
tion suisse du tourisme, l'Association du
Jura suisse, l'Association suisse des

Légère diminution du tourisme

Randonnée pédestre
du Jeûne fédéral de l'ATJP

Dimanche prochain, jour du Jeûne
fédéral, aura lieu la première excur-
sion pédestre de l'automne, organisée
par l'Association jurassienne de tou-
risme pédestre. Elle conduira les par-
ticipants de Montsevelier à Delé-
mont par le Fringeli. Cette excursion
est placée sous la conduite de Francis
Erard, président de l'Association
jurassienne de tourisme pédestre. Les
inscriptions peuvent être faites par
téléphone jusqu'au jeudi 15 sep-
tembre à 12 heures, à l'Office
jurassien du tourisme à Delé-
mont, q) (066) 22.97.77. (comm)

cela va
se passer

Licenciements
chez Tornos-Bechler

Le canton du Jura est touché
très durement par les licencie-
ments de Tornos-Bechler. A Mou-
tier, 92 ressortissants jurassiens
perdent leur emploi, 76 à Courge-
nay, 12 à Courrendlin, soit au
total pour le canton 180 chômeurs
de plus. La région est d'autant
plus touchée que les ressortis-
sants jurassiens n'occupent qu'un
tiers de l'appareil de production.
Dans une récente édition, nous
avions annoncé que le Gouverne-
ment jurassien allait demander'
un crédit au Parlement pour
venir en aide aux chômeurs; le
crédit demandé, qui pourra être
utilisé pour tous les chômeurs
jurassiens dont ceux de Tornos
évidemment sera sollicité lors de
la prochaine séance du Parlement
par le Gouvernement jurassien.
Le crédit demandé oscillera entre
600.000 et 800.000 francs. Il sera
destiné notamment au recyclage
des sans-emploi, (pve)

Le canton du Jura
très touché

FAHY

Lors de l'assemblée de la paroisse
catholique de Fahy il a été voté un crédit
de 335.000 francs pour la rénovation du
bâtiment de la paroisse.

D'autre part, Mme Catherine Theubet
a été nommée comme nouvelle conseil-
lère de paroisse, (kr)

Important crédit voté

_H AVIS MORTUAIRES _____

Personnes sans emploi dans le canton du Jura

Le Département de l'économie publi-
que organise un cours d'introduction aux
métiers du bâtiment et du génie civil à
l'intention des personnes sans emploi. Il
se déroulera, pour autant que le nombre
d'inscriptions soit suffisant, à Porren-
truy et à Delémont. L'enseignement sera
dispensé par des moniteurs compétents
sous l'égide de la Société suisse des
entrepreneurs SSE, section Jura.

Le cours débutera le 14 novembre
1983.

Il sera scindé en deux parties:
- enseignement ' de base en halle (8

semaines); connaissance des outils,
engins et machines; connaissance des
matériaux; connaissance des différents
travaux; exercices pratiques.
- stages dans les entreprises (8 semai-

nes).
Le cours sera interrompu pendant les

vacances de Noël, soit du 17 décembre
1983 au 8 janvier 1984. Il est gratuit. Les
participants qui ont droit aux presta-
tions de chômage continueront de perce-
voir leurs indemnités. Ils seront libérés
de l'obligation de contrôle.

Les personnes intéressées sont priées
de s'isnerire au moyen de fiches d'ins-
cription déposées dans les offices com-

munaux du travail ou directement
auprès du Service des arts et métiers et
du travail, 2 rue du 24-Septembre, 2800
Delémont, jusqu'au 25 septembre 1983.

(rpju)

Initiation aux métiers du bâtiment et génie civil

Permanence de chômage des Franches- Montagnes

La situation de 1 emploi s est encore
dégradée dans les Franches-Montagnes,
dans le courant du mois d'août. Ce sont
13 chômeurs qui viennent s'ajouter aux
39 déjà recensés. C'est trop et de plus,
inquiétant, écrit la Permanence de chô-
mage des Franches-Montagnes, dans un
communiqué.

Tous autant que nous sommes pou-
vons bénéficier des prestations de l'assu-
rance-chômage, dans certaines con-
ditions et pour autant que nous remplis-
sions certaines obligations, notamment
fournir la preuve de nos recherches
d'emploi. C'est une formalité que nous
remplissons, même en sachant que la
plupart des entreprises n'embauchent
pas, et en sachant aussi qu'elle comporte
un gros inconvénient.

Il arrive en effet que des entreprises
ou des commerces refusent de timbrer et
signer la feuille de «recherches
d'emploi». Cette pratique est certes iso-
lée mais par contre elle semble générali-
sée dans la corporation des hôteliers et
restaurateurs. Certes toutes les person-
nes qui se présentent dans un restaurant

ne répondent pas forcément aux exigen-
ces de la place à repourvoir, s'il y en a
une. Mais ce que nous dénonçons, c'est le
refus presque systématique d'aider le
chômeur, ne serait-ce que par une signa-
ture!

Si cette pratique, peu honorable pour
la corporation, tendait à se généraliser,
devrions-nous renoncer à toucher le chô-
mage, faute d'avoir apporté des preuves
de nos recherches d'emploi ?

Cette obligation est déjà assez ingrate
et humiliante, sans que nous ayons à
subir ce genre d'affronts. C'est pourquoi
nous demandons que toutes les entrepri-
ses industrielles, commerciales ou autres,
visitées par les chômeurs, soient tenues
de remplir les feuilles de «recherches
d'emploi». Ce qui nous semble-t-il, ne
serait pas une atteinte à la liberté de
commerce et d'industrie, conclut le com-
muniqué.

(comm)

Appel à la compréhension

Sur la route
Montfaucon - Les Enfers

Lundi soir, peu après 23 h. 30, deux
jeunes Francs-Montagnards. Une fille et
un garçon, circulaient sur la route Mont-
faucon - Les Enfers, assis sur le même
cyclomoteur.

Pour une raison inconnue, ils ont per-
cuté une voiture arrivant en sens inverse.

Les deux jeunes gens ont été assez
sérieusement blessés dans la collision. Ils
ont été transportés à l'Hôpital de Sai-
gnelégier puis transférés à l'Hôpital
régional de Delémont. (pve)

Jeunes gens blessés

mm mmm

mmm m wsmmk

_.__a_»____
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef responsable: Gll Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillocl , Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde . - Roland Carrera,
Economie. • Jenn-Jncquos Charràre, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond
Déruns, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile
Diezl, Jura bernois , Jura. - Patrick Fischer, La
Chaux-de- Fonds. ¦ Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid- C. Jean-
net , La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs,
Coordination de jour et Magazine. - Catherine
Montandon, Le Locle. - Jean-Claude Perrin, Le
Locle. - Mario Sessa, régionale. - Ruth Wldmer-
Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Pierre Veya, Pascal Brandt.

Régie des annonces:
Assa Annonces Suisses SA
Rue Neuve 14 , tél. (039) 21 11 35
Av. Léopold-Robert 31 . tél. (039) 23 22 14
2300 La Chaux-de- Fonds



HHB8M  ̂M
15.45 Point de mire

15.55 Vision 2:
Musique populaire
Ritournelles
Le Carrousel militaire d'Edim-
bourg

Sur la Chaîne suisse alémanique:
16.55-18.45 Football - Coupe
d'Europe des clubs champions:
Dynamo Minsk - Grasshoppers -
En Eurovision de Minsk

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Gil et Julie - La Fanfare de Gil
et Julie - Journal des «Babibou-
chettes»

17.20 Ça roule pour vous
Loisirama - Apprendre ou à
laisser - Tant qu'il y aura du
soleil - Aujourd'hui: Des œufs
solaires

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien
A la p'tite semaine - Un jour
chez vous - Les jeunes en par-
lent: Les livres policiers - La
BD

18.40 Journal romand

19.00 Les quatre Robinsons
13. Puma

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20*05 Magie et
illusion à
POÎympia

Festival mondial de la
magie - Avec: Magic Boys
(Suisse) - Tel Smit (Hol-
lande) - L*s Carttatius
(Allemagne) ~ Rudi Heuer
(Autriche) - Norm Niels-
sen (Amérique) - Peki et
Tina - Et la participation
du Ballet Arthur Plass-
chaert

21.05 TéléScope
Souvenirs de vacances...
Maladies et indispositions au
retour d'un voyage
Rage, psittacose et Cie
ou l'homme malade des ani-
maux

22.00 Regards
L'Assemblée du COE
Essai de bilan avec Patrick Coï-
dan, sous-secrétaire général du
COE
Présence protestante

22.30 Téléjournal

22.45 Football
Coupes d'Europe

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUÏSSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

EffllM! -! r* I. JPMKimmml

12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Sacha Distel - Jeane
Manson - Richard Berry

13.00 Actualités
13.35 Madame Colombo

3. Le Mystère des Nuages -
Série en 5 épisodes - Avec: Kate
Mulgrew

14.25 Un métier pour demain
16.30 Croque-vacances - Wickie le

Viking
La Chasse à l'Ours

16.55 Le tour du monde des
marionnettes
L'art du Bukanku

17.01 Variétés
A travers chants, avec Isabelle
Aubret

17.18 Caliméro Capitaine
18.00 Les rendez-vous de 18 h.

L'almanach de Nicolas Le Jar-
dinier

18.10 Revoir à la demande:
Schulmeister, l'Espion de
l'Empereur
4. Au Pays de l'Eau tranquille -
Série en 6 épisodes - Avec: Jac-
ques Fabbri

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi

Jeu
19.45 Marions-les

Avec Yves Lecoq
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.27 Marions-les
20.30 Tirage du Loto
20.35 Reportage sportif

22.15 Vagabondages
Invités: Guy Béart
Miguel Ange! Estrella -
Un* Ramos - Virginie
lcard:; : : - Jean-François
Delassu*

23.15 Actualités
23.20 Un soir, une étoile

La nébuleuse de la quille
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13.15 et 15.40 Vidéotexte
16.10 Comment les crocodiles cou-

vent leurs œufs
Documentaire

17.00 Klamottenkiste
17.15 Da schau her
17.45 Roi Rollo

Dessin animé - L'Anniversaire
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Glanz und Elend

der Kurtisanen
Splendeur et Décadence des Cour-
tisanes

21.15 Magazine culturel
22.00 Le fait du jour
22.30 Football
24.00 Téléjournal

_____________!____

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Journal

13.35 Les Amours romantiques:
La Dame aux Camélias
Feuilleton - Avec: Marie-Hélène
Breillat

13.50 Carnets de l'aventure
14.25 Dessins animés

Goldorak: Tel Père, Tel Fils -
Les Contes d'Hoffnung:
L'Orchestre de Chambre

15.00 Récré A2
Thème: C'est la rentrée -
Chapi-Chapo: Le Phoque -
Matou, Chat des Champs et
Souriceau: Le Cousin Méga-
tome

17.10 Platine 45
Avec: Jona Lewie - Righeira -
Les Stray Cats - Louis Chédid

17.45 Terre des bêtes
Objectif animaux - Au pro-
gramme: L'alligator chinois -
Les bouquetins d'Israël
L'approche de l'huîtrier pie

18.30 C'est la vie
La rentrée scolaire

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
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20.35 Groqwignole
Un téléfilm de Jean Brard,
d'après l'œuvre de Char-
W%¥%ÊÊWi¥> - #***Patrit^^fcpgttaîs - mw
Goutteuse - Gérard Darier

Bureaucrate dans une administra-
tion, Aristide Buffières touche un
héritage inattendu qui va bouleverser
son existence mais aussi celle de son
entourage...

Etonnant Croquignole, Patrick
Chesnais donne à ce téléfilm, de fac-
ture très classique, une dimension
inattendue. Excellente aussi, Pascale
Rocard, pleine de fraîcheur et de sen-
sibilité.

¦—_________ ——————_—_—__—————__——_____—
22.30 Les jours de notre vie

L'herpès
23.10 Antenne 2 dernière

17.00 Télévision régionale - Les
ados
Magazine des 14-20 ans
18.55 Informations nationa-
les '

19.50 Ulysse 31
Le Fauteuil de l'Oubli (4)

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Cadence 3
Invitée: Sylvie Vartan et
Annie Cordy

21.45 Soir 3

22.05 Les Enfants de Fortune
Film de Bernard Maigrot -
Avec: Michel Modo - Romain
Trembleau - Elphie Astier

22.50 Prélude à la nuit
Orchestre philharmonique de
Berlin, dir. H. von Karajan:
Ouverture d'Egmont, Beetho-
ven

¦_B»ra--^âv7l
16.10 1, 2 ou 3

Jeu pour enfants
16.55 Football

Coupe d Jiurope des clubs cham-
pions: Dynamo Minsk - Grasshop-
pers Zurich, match aller - En
direct de Minsk
17.45 Gschichte-Chischte
Téléjournal

18.45 Intermède
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Heute abend: Jagd

Emission en direct de Giswil (OW)
et du Château d'Utzendorf (BE)

21.45 Téléjournal
21.55 Peter Maffay Live

Open-Air-Concert à Bad Segeberg
22.40 Mercredi-sports
23.40 Téléjournal

13J.5-13.30 Vidéotexte
15.25 Enorm in Form
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Neùes aus Uhlenbusch

La Pauvre Arma
16.35 Boomer, der Streuner

Série
17.00 Informations
17J.5 L'Illustré-Télé
17.50 Tom et Jerry
18.20 Images qui secouèrent le

monde
La rupture du barrage de Fréjus

19.00 Informations
19.30 Direct
20.15 Bilan

Informations économiques
21.00 Journal du soir
21.25 Dynasty

Tous les Chemins mènent à Rome
- Série

22J.0 Harte Bruche
L'Eglise et l'art

22.40 Actualités cinématographiques
23.25 Informations
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17.45 Buzz Fizz
18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.00 SWAT Section spéciale
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Flamenco comme poésie,

poésie comme flamenco
Avec Riccardo Cucciolla et Sandro
Pères

22.10 Téléjournal
22.20 Mercredi-sports

Football: Coupe d'Europe
Téléjournal

mercredi M_J3W[__-3(l)gI &&LQL.I)

12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 13.30
Avec le temps: séquences variées avec
notamment: 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au coeur. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sport. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.05 Titres et revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 20.05 Destination insolite. 22.30
Journal de nuit. 22.40 La rue des
Trois Poussins, Simenon. 23.10 Blues
in the night, par Bruno Durring.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
La vie qui va... 15.00 Suisse-musique.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Concert: Orchestre de la
Suisse romande et Dezsô Ranki,
piano: oeuvres de Takemitsu,
Mozart, Debussy, Stravinski. 21.45
Les poètes du piano. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 1. Les solistes de l'OSR. 2.
The London Early Music Group.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00
Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Top class classic.
20.30 Direct. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-box. 0.05 Club
de nuit.
© 12.40 Musique jeune. 14.05
Famille et société. 14.45 Feuilleton.
15.00 RSR 2. 17.00 Jeunesse. 17.30
Radio Collègues: France. 18.05
Sounds. 18.50 Romanche. 19.30 Lit-
térature. 20.05 Histoires. 21.00 Foot.
22.30 Sounds. 24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette. 13.30 Jeu-
nes solistes. 14.04 Hamac. 14.30
Autour de... David Munrow: pages
de de la Halle, de Vitry, Binchois,
Dufay, des Prés, Purcell. 17.05 Repè-
res contemporains: Jeunes composi-
teurs français. 18.00 Jazz. 18.30
L'imprévu. 20.30 Eté de Carinthie
1983: Orch. de la Philharm. nat. hon-
groise avec S. Nimsgern: Symphonie
No 8 «Inachevée», Schubert; «Sieg-
fried-Idyll», La Walkyrie, extr.
Wagner. 22.00-1.00 Fréquence de
nuit: Tour du monde en 35 rêves:
Turquie, mus. sacrée, mus. profane.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Journée Couperin,
par G. Geay. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix> par P. Sipriot. 14.47
Ecole des parents et des éducateurs,
par C. Jordan: Cent métiers selon vos
goûts. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. 16.00 Science à l'infi-
nitif. 17.00 Raison d'être. 17.32 Jour-
née Couperin. 18.30 Le nommé Jeudi,
feuilleton de G.-K. Chesterton. 19.25
Jazz. 19.30 Les différents aspects de
l'évolution: 1. Evolution des espèces.
20.00 Journée Couperin. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Edit. principales du jour-
nal. 6.25 Journal routier et bulletin
météorologique. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecumé-
nique. 7.10 Commentaire d'actualité.
7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento. 8.30 Indica-
teur économique et financier. 8.35
Diagnostic économique. 8.45 Votre
santé... 9.00 Bulletin météorologique.
9.05 Saute-mouton, par Janry Var-
nel. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique.
8.10 La poésie. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre:
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Sélection jeu-
nesse. 10.00 Portes ouvertes sur... la
santé. Le tabac, par V. Florence.
10.30 La musique et les jours, par P.
Perrin et C. Perret. 1. L'intégrale:
oeuvres de J.-Ph. Rameau. 2. Disque
de mon enfance: Renaud. 12.00 Tra-
ditions musicales de notre pays.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.
Q Club de nuit. 6.05 Mus. lég. 7.05
Mus. classique: pages de Gossec,
Veracini, Mozart, Rimski-Korsakov,
Martinu, Chostakovitch, Massenet et
Françaix. 9.05 Radio scolaire en
romanche. 9.30 Dressez l'oreille. 10.00
Lecture. 10.30 Actualité littéraire.
11.00 Musique ancienne: Monteverdi
et Marais. 12.00 Magazine agricole.

6.00 Musique du matin, par M.
Lavano. 8.00 Le journal de musique.
8.15 Autour du... 14e Quatuor à cor-
des de Beethoven: «Lamentationes»,
Morales; 14e Quatuor, 1er mouve-
ment, Beethoven; Concerto pour vio-
lon, Mozart, Prélude et fugue No 4,
Bach; Symphonie «Jupiter», dernier
mouvement, Mozart; Sonate, Bee-
thoven; Sonate No 62, Haydn; Scène
d'amour, extr. de Roméo et Juliette,
Berlioz; 14e Quatuor et Clair de
Lune, Beethoven. 12.00 Le royaume
de la musique.

Infos à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00,
12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Ecritures brutes et
fous littéraires. (4): Les illuminations
de Brisset. 8.32 John Stuart Mill ou
les mirages de la vertu (4) par M. Pel-
lerin. 8.50 Les demeures de l'aube.
9.07 Les matinées de France-Culture:
La littérature, par R. Vrigny, avec la
collaboration de Ch. Giudicelli, E.
Schlumberger, G.-L. Guignot et J.-P.
Horn. 10.45 Entretiens. 11.02 10e
Concours d'art flamenco.
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HUMEUR

Le principe de l émission, qui ne
semble ' pas rencontrer pour le
moment l'énorme succès de son
«modèle», «La chasse aux trésors»,
est désormais connu: dans une ville,
un groupe de personnes invente une
histoire policière. L 'un assassin, les
autres témoins avec droit d'improvi-
ser leurs réponses à deux enquêteurs
motorisés, un assez bon, Alexandre
Lichan. L 'autre une piètre poseuse
de questions, Danièle Evenou.
L'invité du jour, en studio, à Paris,
mène l'enquête, reçoit des informa-
tions par téléphone, peut en deman-
der par le même moyen, expédie des
enquêteurs sur la piste du coupable
et des témoins. Tous les quarts-
d'heure, il doit écrire le nom du cou-
pable et lui faire passer les menottes
avant la f in  de l'heure en faux  direct.
Il peut gagner, par sa perspicacité,
jusqu'à vingt mille francs (français il
est vrai) !

Le travail des acteurs est en géné-
ral acceptable, l'intrigue pas telle-
ment recherchée, l'enquête en voitu-
res parfois rapide, mais ne laissant
pas le temps de découvrir «touristi-
quement» une ville. Somme toute,
c'est télévisuellement gentillet...

Mais cela pose au moins deux pro-
blèmes. L 'intérêt n'est pas constant.
On s'ennuie même assez f e rme
durant de longues minutes. En une
heure, avec tous les temps morts, il
faut conduire une enquête que des
professionnels de la réalité ou même
de la fiction littéraire ou cinémato-
graphique mettraient des heures,
sinon des jours à conduire. La durée
réelle d'une heure est en totale con-
tradiction avec la réalité d'une sem-
blable enquête. D 'où l'ennui...

Il y a une autre question, d'ordre
moral, sur l'esprit même du jeu. Faire
mener une enquête criminelle par des
amateurs, faire jouer les victimes,
assassins et témoins par d'autres
amateurs, prendre dans le «jeu» des
gens qui ne savent pas que c'est un
jeu, bref, s'amuser avec un crime, évi-
ter la présence des professionnels de
la police dont c'est le métier de trou-
ver des coupables et éventuellement
de protéger des innocents. L'assassin
dans la ville, c'est le crime devenu jeu
pour tout le monde, certes sur le petit
écran, pour s'y faire voir, éventuelle-
ment gagner de l'argent. Ainsi, tout
le monde peut apprendre à tuer, à
mentir... en jouant...

Freddy Landry
P.S. - La première série de dix
émissions est terminée. Une  me sem-
ble pas essentiel qu'il y en ait une
deuxième, du moins sous cette forme.

L'assassin est dans
la ville


