
La médiation séoudienne
se poursuit au Liban

Alors que les combats continuent

Le porte-avions «USS Iarawa» a rejoint l'«Eisenhower» à proximité des côtes
libanaises. (Bélino AP)

La tension était toujours très vive
hier au Liban, où le secteur est de
Beyrouth a marqué le premier anni-
versaire de la mort du président
Bechir Gemayel par une journée de
grève totale, tant sur le plan mili-
taire que sur le plan diplomatique.

Les combattants druzes du parti
socialiste progressiste de M. Walid
Joumblatt ont violemment bom-
bardé à la mi-journée la place forte
phalangiste de Machraf , à 17 kilomè-
tres au sud de Beyrouth, installée
sur une colline surplombant la route
qui relie Beyrouth à la zone contrô-
lée par les Israéliens, tandis que
deux chars et huit véhicules blindés
de l'Etat libyen patrouillaient à 15
km. au nord de leurs nouvelles lignes
de défense sur la rivière Awali.

Le chef du PSP, M. Joumblatt, a
affirmé que les Israéliens. voulaient
établir une zone-tampon afin
d'empêcher les druzes d'atteindre la
route côtière allant vers le sud.
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Les vertus
de la cohésion

(D
Alléluia ! A un mois et demi de

la grande messe socialiste qui
réunira à Bourg-en-Bresse l'élite
du «parti à la rose», le PSF sem-
ble enf in avoir découvert les ver-
tus de l'unité et de la cohésion.

Lui qui, de tous temps, s'était
complu dans les délices d'inter-
minables et souvent conf uses
querelles de chapelles, le voilà
qui joue la grande scène de la
réconciliation des tendances.
Enf in, d'une partie d'entre elles,
du moins...

Depuis une semaine, on savait
que le courant animé par le pre-
mier ministre Pierre Mauroy
rejoindrait les rangs des «mitter-
randistes». Dimanche, c'était au
tour de la plupart des amis du
ministre de l'agriculture, M.
Michel Rocard, d'apporter leur
appui à la motion majoritaire
élaborée par le premier secré-
taire Lionel Jospin. Au prix, il
est vrai, d'un mini-schisme
animé par le député Alain
Richard qui présentera au con-
grès un texte prônant un socia-
lisme autogestionnaire.

Reste le CERES , toujours
retranché dans son opposition à
l'actuelle politique gouverne-
mentale. Sa déf ection probable
ne devrait toutef ois pas empê-
cher le courant majoritaire de
remporter à Bourg-en-Bresse
plus de 75% des suff rages des
délégués. Un record dans l'his-
toire récente du PSF.

A remarquer que ce regroupe-
ment historique bouleverse tota-
lement les alliances qui, en 1979,
avaient permis à François Mit-
terrand de court-circuiter
1 ambitieux Michel Rocard au
Congrès de Metz, l'actuel prési-
dent s'étant alors appuyé sur le
CERES de Pierre Chevènement
pour l'emporter sur le duo Mau-
roy-Rocard...

Mais pour en arriver à ce
résultat, il en aura f allu des pres-
sions !

Pression des événements, tout
d'abord. Le contexte socio-écono-
mique très tendu dans lequel se
débat la France n'est guère f avo-
rable à la popularité de la majo-
rité gouvernementale, ainsi
qu'en témoigne une f ois de plus
l'aff aire de Dreux. Attaqués
aussi bien sur leur droite que,
plus insidieusement, par les com-
munistes sur leur gauche, les
socialistes ne peuvent plus se
permettre le luxe supplémen-
taire de s'entre-déchirer.

Pression présidentielle ensui-
te. François Mitterrand a claire-
ment f ait savoir que, vu 7a dureté
des temps, il souhaitait vivement
ne plus voir sa politique compro-
mise par les états d'âme de cer-
tains «camarades».
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L'URSS exclut tout assouplissement
Négociations sur les euromissiles

L'Union soviétique a infligé hier
un démenti à ceux qui pensaient que
l'incident du Boeing sud-coréen
pourrait l'inciter à des concessions
aux négociations de Genève sur la
réduction des euromissiles.

«Il n'y a et il ne peut y avoir aucun
lien entre l'incident aérien et les dis-
cussions de Genève», a déclaré, lors
d'une conférence de presse à Moscou,
M. Georgy Kornienko, premier vice-
ministre soviétique des Affaires
étrangères, qui a par ailleurs con-
firmé que le Kremlin ne verserait
aucune compensation aux familles
des 269 victimes.

De son côté, le maréchal Serguei
Arkromeev, premier adjoint du chef
d'état-major des forces armées soviéti-

ques, qui participait; également à la Con-
férence de presse, a expliqué que la «sup-
pression éventuel]è3da,ses missiles SS-20

en cas d'accord à Genève serait «un
démontage et une liquidation» de ces,
installations. k̂+~ Page 2

Boeing coréen: des débris humains continuent
à s'échouer sur les côtes japonaises
- par Karl SCHOENBERGER -

Tandis que des navires japonais ont
commencé à draguer la mer
d'Oukhtsk hier pour tenter de
retrouver de nouveaux corps et des
débris du boeing sud-coréen abattu
par les Soviétiques il y a deux semai-
nes, des centaines de policiers et de
volontaires poursuivaient leur quête
macabre le long des plages.

Un morceau de corps humain a été
recueilli hier matin sur une plage à
une quinzaine de kilomètres du port
d'Abashiri. Les autorités s'atten-
daient à faire des découvertes du fait
de la grosse mer. Aussi les recher-
ches, commencées depuis que, les 8
septembre, un pêcheur japonais
avait remonté dans ses filets le corps
mutilé d'un enfant, ont redoublé. On
sait qu'après le corps de l'enfant on
devait recueillir par la suite trois
autres corps désarticulés et mécon-
naissables, et au moins trois autres
morceaux d'autres cadavres.

A Shari, à 40 km. d'Abashiri, M.
Kenzo Inoue, chef-adjoint de la police,
coordonne les recherches. Le débris
retrouvé mercredi était un dos humain
sans aucun membre. Au total plus de
1000 policiers aidés par des habitants de
la côte, arpentent les plages balayées par
le vent de Hokkaido. Et ce chaque jour
depuis que le premier corps a été trouvé.
Au siège de la police à Abashari, une
dizaine de morceaux présumés de l'épave
du boeing sont diposés sur une bâche.

On reconnaît cinq chaussures gonflées
d'eau, un morceau d'une garniture de
siège de l'avion, une pièce de métal
peinte en rouge de 60 cm. sur 60 environ,
et un morceau d'isolant de tuyau por-

tant l'origine de fabrique de New
Brunswsick (New Jersey).

Les autorités indiquent que les recher-
ches se poursuivront «tant qu'on con-
tinuera à recevoir des débris».

Mardi, un groupe d'habitants a parti-
cipé à une cérémonie boudhiste avec un
bonze à la pointe du cap de Notori , pour
«apaiser les âmes furieuses et vengeres-
ses» des 269 passagers, (ap)

m
Ouest et nord-ouest de la Suisse: au début

le temps sera encore en partie ensoleillé puis
les nuages deviendront plus abondants et
quelques pluies se produiront à partir de
l'ouest. La température sera voisine de 10° en
fin de nuit et de 23° l'après-midi. Vent du

I 
sud-ouest se renforçant. Limite du degré zéro
vers 3000 m. Centre et est, Grisons et Valais:
partiellement ensoleillé sous l'influence du
fœhn, température 27 degrés dans les régions
à fœhn.

Evolution probable pour demain et sa-
medi: dans l'est d'abord quelques éclaircies
de fœhn, sinon le plus souvent très nuageux
et pluies fréquentes. Limite des chutes de
neige s'abaissant jusqu'entre 1500 et 2000 m.

Jeudi 15 septembre 1983
37e semaine, 258e jour
Fêtes à souhaiter: Dolorès, Lola, Roland

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 08 7 h. 10
Coucher du soleil 19 h. 46 19 h. 44
Lever de la lune 16 h. 36 17 h. 23
Coucher de la lune 0 h. 06 0 h. 55

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,33 m. 751,13 m.
Lac de Neuchâtel 429,37 m. 429,35 m.

météo
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Suisse - URSS : ligne coupée

Avec l'Irlande, le Portugal et la Belgique, la Suisse est venue hier s'ajouter à la liste
des pays ayant décidé de suspendre leurs liaisons aériennes avec l'URSS. Ce qui d'ail-
leurs a provoqué une certaine «panique» chez les passagers de Swissair bloqués à
Moscou. Certains vont tenter de rentrer en train, d'autres de s'adresser à Air France

ou aux Austrian Airlines. (Imp.)
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Accident de car en Autriche

Treize personnes ont trouvé la mort et trente autres ont été blessées
hier matin dans la chute d'un car hongrois dans un ravin près de Graz,
à 140 kilomètres au sud-est de Vienne, a-t-on appris dans la capitale

. autrichienne.
Selon les premières indications, l'autocar qui transportait 50 touris-

tes hongrois, en vacances dans la province de Styrie, a quitté la route
pour des raisons inconnues et est tombé dans un ravin. Il s'est écrasé
sur le toit 200 mètres en contrebas, (ap)

Treize touristes tués
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L'ancien ministre israélien de la
Défense, M. Ariel Sharon, s'est
déclaré favorable à une nouvelle
action limitée au Liban menée con-
jointement avec les Etats-Unis afin
d'empêcher le massacre des chré-
tiens encerclés dans le Chouf. Un
commandant israélien rencontré
dans le Kharroub, sur le flanc sud du
Chouf, au nord de la localité de
Djiye, a déclaré qu'il avait reçu
l'ordre de «montrer la présence»
d'Israël dans la région.

Pendant ce temps, la médiation
séoudienne menée par le prochain
ambassadeur séoudien à Washing-
ton, le prince Bandar al Saoud, se
poursuivait malgré le «non» opposé
mardi par le président Aminé
Gemayel au plan de règlement pro-
posé par M. Joumblatt et la Syrie
sous la houlette des Séoudiens.

L'envoyé américain dans la région, M.
Robert McFarlane, était à Damas et
s'est entretenu avec le ministre syrien
des Affaires étrangères, M. Abel Halim
Khaddam et avec le prince Bandar. Ce
dernier aurait demandé à la Syrie, aux
Palestiniens et aux Etats-Unis de s'abs-
tenir de toute nouvelle escalade au cours
des prochaines 48 heures afin de ne pas
compromettre cette «médiation de la
dernière chance».

Pour leur part, les médias syriens ont
réitéré leurs violentes attaques contre la
décision du président Reagan d'autoriser
les forces américaines à avoir recours à
tous les moyens aériens et navals embar-
qués à bord du porte-avions «Eisenho-
wer» en cas d'attaque ou de menace con-
tre n'importe quel contingent de la force

multinationale. La presse syrienne a
notamment mis en garde les Etats-Unis
contre «un nouveau Vietnam» tandis
que l'Union soviétique accusait Was-
hington de se préparer à «s'emparer
directement» du Liban.

Au Conseil de sécurité des Nations
Unies, aucune solution ne paraissait en
vue, l'Union soviétique ayant jusqu 'à
présent opposé son veto aux propositions
de l'envoyé libanais, M. Ghassan Tueni,
et plus particulièrement à sa demande
de «retrait de toutes les forces étrangères
qui n'ont pas l'approbation du gouverne-
ment libanais».

Sur le terrain, tandis que les habitants

chrétiens de la localité de Deir El Qamar
reprenaient courage depuis l'arrivée d'un
convoi de la Croix-Rouge internationale
transportant 25 tonnes de médicaments
et de nourriture lundi, un autre village
du Chouf, Souk el Gharb, faisait tou-
jours l'objet de violents combats entre
l'armée libanaise et les combattants dru-
zes de M. Walid Joumblatt.

La localité stratégique de Souk el
Gharb, qui constitue en quelque sorte la
porte arrière de sortie de Beyrouth, a en
effet dû subir au cours de la nuit de
mardi à hier trois assauts druzes que
l'armée libanaise a affirmé avoir repous-
sés, (ap)
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Après sept ans de guérilla,
l'UNITA de Jonas Savimbi est en
passe de menacer plus que jamais
le régime marxiste du président
José Eduardo dos Santos. On
estime généralement que le tiers
sud-est du pays est sous l'entière
domination des troupes de
Savimbi.

Le mois passé, les résistants se
sont emparés du «verrou» de Can-
gamba, le Faya-Largeau angolais,
après une rude bataille qui a duré
onze jours. Cette victoire, straté-
giquement importante, devrait
ainsi permettre à l'UNITA de
prendre la capitale provinciale,
Luana, et d'imposer aux merce-
naires cubains garants du régime
un dilemme d'action: se renf orcer
ou se retirer...

La présence d'éléments sud-
af ricains dans les rangs de
l'UNITA n'est non plus guère
f aite pour rassurer les chef s mili-
taires de Luanda.

Dos Santos doit de plus f aire
f ace à des problèmes d'ordre éco-
nomique. Les revenus provenant
des gisements pétroliers en mer
et des mines de diamants n'ont
pas été aussi f ructueux que prévu
et les «amis» de Moscou se sont
f a i t  tirer l'oreille pour prolonger
un important prêt et livrer quel-
ques chars.

Aujourd'hui, Savimbi tient le
couteau par le manche même si
les troupes gouvernementales lui
sont encore supérieures mais dos
Santos ne peut espérer reconqué-
rir les territoires perdus sans le
soutien de la population. m „ .-,». «.

Or, Savimbi peut ou avancer ou
négocier le partage du pouvoir et
surtout le retrait cubain, cette
dernière solution lui étant con-
seillée par l'Af rique du Sud qui
pourrait ainsi également retirer
ses propres troupes de Namibie.

Mais si Savimbi veut gouverner
seul, Pretoria verra alors là un
bon moyen de voir disparaître
une f ois pour toute dos Santos et
ses conseillers.»

Mario SESSA

En Angola
Les bons conseils...

Le gouvernement annonce la couleur
Budget de la France pour 1984

Le projet de loi des finances 1984 a été examiné et adopté dans ses grandes
lignes hier en Conseil des ministres par le gouvernement français.

Il prévoit la limitation à trois pour cent du produit intérieur brut du défi-
cit budgétaire, soit 125 milliards de francs français, annonce le communiqué
du Conseil.

Au titre de l'impôt sur les grandes fortunes, le projet de budget prévoit
l'exonération totale de l'outil de travail, a déclaré M. Max Gallo, porte-parole
du gouvernement.

L'augmentation des dépenses s'établira à 6,3 pour cent alors qu'elle était
supérieure de 11 pour cent en 1983.

Les aides à 1 industrie progressent de
19,2 pour cent et les dotations en capital
du secteur public industriel passent à
12,85 (7,45) milliards de francs.

Les administrations limiteront en
règle générale à trois pour cent la pro-
gression de leurs dépenses de fonctionne-
ment.

La majoration exceptionnelle de 7
pour cent instituée en 1982 est rempla-
cée par une majoration de cinq pour cent
pour les contribuables payant plus de
20.000 francs d'impôt sur le revenu et
huit pour cent pour ceux payant plus de
30.000 francs.

Les taux des droits sur les donations
et les successions en ligne direct seront
majorés pour les gros patrimoines. Ces
taux plafonnés actuellement à 20 pour
cent seront portés à 30 pour cent, 35
pour cent et 40 pour cent pour les parts
comprises respectivement entre 3,4 et 5,6
millions - 5,6 et 11,2 millions et au-delà
de 11,2 millions.

Le plafond des déductions supplémen-
taires des frais professionnels dont béné-
ficient certaines professions sera réduit.

Par ailleurs, et dans le cadre de l'équi-
libre de la sécurité sociale en 1984, le pré-
lèvement de 1 pour cent sur le revenu
imposable sera reconduit et son assiette
élargie au revenu du capital soumis au
prélèvement obligatoire.

La plus large partie de la, cotisation
payée par les employeurs à l'assurance
maladie sera déplafonnée, ce qui permet-
tra de réduire de 0,85 point le taux des
cotisations à 12,60 (13.45) points.

Il est également prévu une augmenta-
tion d'un point de la cotisation vieillesse,
y compris pour les fonctionnaires.

Le Conseil des ministres a également
décidé le doublement du plafond de
l'abattement de 10 pour cent pour les
titulaires de pensions vieillesses.

L'imposition des patrimoines modes-
tes sera allégée: l'abattement à la hase
sera porté de 250.000. à 275.000 francs
par part, (ats, reuter)

Pakistan: l'agitation gagne le Pendjab
Un attentat à la bombe a fait un

mort hier à Lahore, la capitale de la
province du Pendjab pakistanais,
jusqu'à présent peu affectée par la
campagne d'agitation lancée depuis
un mois dans le pays par le Mouve-
ment pour la restauration de la
démocratie (MRD).

L'explosion, qui s'est produite dans
les toilettes d'un cinéma du centre de
la ville, survient 24 heures après un
premier attentat à la bombe, qui
avait fait deux blessés légers en
pleine rue à une centaine de mètres
du quartier général des autorités de
la loi martiale.

Ces deux attentats n'ont pas été
revendiqués.

La campagne de désobéissance ci-
vile dans le Pendjab, province la plus
riche et la plus peuplée du Pakistan,

s'était jusqu'alors limitée à des mani-
festations de protestation des avo-
cats et des ouvriers et aux arresta-
tions volontaires d'une poignée de
militants du MRD dans les grandes
villes.

Dans le Sind, en revanche, l'agita-
tion semble durer. Le bureau de pos-
te et plusieurs bâtiments publics ont
été attaqués dans la petite ville de
Ban Sayedabad où, comme dans une
douzaine de localités, des manifesta-
tions et des arrestations volontaires
sont signalées, (ap)L'URSS exclut tout assouplissement

Négociations sur les euromissiles

Page 1 -01
Il a ajouté que cette suppression con-

cernerait «les installations de lancement,
les missiles et les unités» dans le cadre
d'une «procédure à élaborer pendant les
négociations».

Parallèlement, l'URSS exige, qu'en cas
d'accord à Genève, les Etats-Unis
«démantèlent de la même manière leurs
installations de lancement prévues pour
les fusées Pershing-II et les missiles de
croisière», a précisé le maréchal.

M. Youri Andropov, chef du PC et de
l'Etat soviétiques, avait rJour la première
fois annoncé fin août dans une «inter-
view» à la Pravda que Moscou était prêt,
si un accord de réduction était obtenu à
Genève, à «supprimer» ces missiles
«dont un nombre considérable de SS-
20», au lieu de les tranférer de Russie
européenne vers la partie asiatique de
l'URSS.

Le maréchal Akhromeev et M. Georgy
Kornienko n'ont par ailleurs modifié en

rien la position de l'URSS sur la ques-
tion des euromissiles.

Ils ont notamment réaffirmé avec
insistance l'exigence soviétique de pren-
dre en compte à Genève les 162 vecteurs
britanniques et français, ce à quoi se
refusent les négociateurs occidentaux
aussi bien que les deux capitales concer-
nées.

«L'URSS ne cédera pas cinq minutes
avant minuit, ni à minuit moins une, ni
après minuit», a déclaré M. Kornienko.

A ce propos, M. Kornienko a déclaré
que les Occidentaux prenaient leurs
désirs pour des réalités, en interprétant
comme un changement de position sovié-
tique une phrase que M. Hans-Dietrich
Genscher, ministre ouest-allemand des
Affaires étrangères, avait prêtée à M.
Andrei Gromyko.

«Andrei Gromyko a été mal cité», a
déclaré son premier adjoint.

Le maréchal Akhromeev a rappelé que
pour l'URSS, il existe en Europe un
«équilibre approximatif» des forces

nucléaires qu'«il s'agit de maintenir à un
niveau inférieur».

Ayant pris soin d'exclure toute modifi-
cation sur le fond de la position de
l'URSS, il a estimé qu'en l'absence d'un
changement américain, «un accord est
impossible sur ces bases», (afp, reuter)

Gel du prix du pétrole
Propositions des experts de l'OPEP

Les experts de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)
réunis à Vienne ont recommandé hier le maintien du prix du brut à 29 dollars
le baril et du plafond de production des pays membres à 17,5 millions de
barils/jour, indique l'agence irakienne INA reçue à Paris.

Citant des sources proches de cette organisation, l'agence précise que
cette recommandation, formulée à l'issue de trois jours de travaux, sera sou-
mise dans un rapport au comité de surveillance de l'OPEP qui doit se réunir
dans la capitale autrichienne.

Selon l'agence irakienne, les experts de l'OPEP estiment dans leur rapport
que la situation du marché pétrolier mondial «n'encourage pas actuellement
la modification des prix ou du plafond de production du brut».

Le rapport souligne que «le caractère saisonnier de l'accroissement de la
demande pour les bruts produits par l'OPEP ne permet pas une hausse de
prix ou une augmentation du volume de production», ajoute l'agence INA.

(afp)

Les vertus
de la cohésion

17 n'empêche que cette «norma-
lisation» du PSF ne s'est pas opé-
rée sans douleurs, et que des con-
cessions ont dû être f aites à cer-
tains ténors du parti. Comment
expliquer autrement le triompha-
lisme avec lequel M. Mauroy a pu
annoncer, il y  a quelques jours,
que le déf icit budgétaire 84 sera
couvert en partie par un accrois-
sement de la charge f iscale pesant

sur les hauts revenus. Cela avant
même que le projet de budget
n'ait off iciellement été accepté en
Conseil des ministres. Et surtout
contre l'avis du ministre des
f inances, M. Jacques Delors, qui,
pour f avoriser l'épargne et
l'investissement plutôt que la
consommation, aurait préf éré
ventiler cet eff ort f iscal supplé-
mentaire sur l'ensemble des reve-
nus imposables.

Un Jacques Delors qui sera
d'ailleurs la tête de turc du Con-
grès de Bourg-en-Bresse. Ce dont
il se moquerait probablement
êperdument s'il n'avait pas la
désagréable impression que ces
«retrouvailles» socialistes coûte-
ront f inalement beaucoup plus
cher que la simple f acture des
gueuletons qui les célébreront

Roland GRAF

Conte de f ée à Hollywood

,„,_ » Un adolescent de 16 ans qui, il y a six mois, avait découvert des bijoux éva-
lués à un million de dollars, va pouvoir les garder car personne n'a pu p ro-
duire un titre de propriété, a annoncé la police de Hollywood, en Floride.,

Entre 200 et 300 personnes ont pourtant clamé que ces bagues en or, brace- ' -
lets de diamants, étaient les leurs mais elles n'ont jamais pu étayer leurs
propos. Selon la police ces bijoux ont sans doute été volés puis perdus et selon
la loi, s'ils n'ont pas été dûment réclamés dans les six mois suivant leur
découverte, ils appartiennent à la personne qui les a trouvés.

Eric Dewild marchait sur le trottoir quand il a trouvé les bijoux au début ,
du printemps. Il a tout d'abord pensé qu'ils étaient faux  et en a même donné
quelques-uns à ses camarades de classe. Puis quand il a appris leur valeur, il
les a remis à la police.

Eric est orphelin et il vit avec sa tante qui administrera cette petite fortune
jusqu'à ses 18 ans. (ap)

Les bij oux de Vorphelin

En Grande-Bretagne

Les écoliers britanniques sont de
gros fumeurs. Ils dépensent près de
60 millions de livres sterling (200 mil-
lions de francs par an) pour acheter
des cigarettes, révèle une enquête
gouvernementale.

Dix-neuf pour cent des enfants de
11 à 16 ans fument, 11 pour cent
régulièrement. Chez les écoliers plus
grands, de 16-17 ans, 27 pour cent
sont des fumeurs habituels, selon
cette étude.

Le groupe de pression anti-tabac
«ASH» (action sur le tabac et la
santé) a réclamé l'interdiction de la
publicité pour le tabac et les cigaret-
tes et des peines plus sévères pour les
commerçants vendant des cigarettes
aux moins de 16 ans. (ats, reuter)

Les écoliers
gros f umeurs

Le vice-président américain George
Bush a déclaré mercredi à Alger que les
Etats-Unis respectaient le véritable non-
alignement, mais rejetaient la théorie
selon laquelle une «alliance naturelle»
existerait entre les pays non-alignés et le
bloc soviétique.

Dans un discours très attendu sur la
politique des Etats-Unis à l'égard du
tiers monde, M. Bush a rendu un hom-
mage appuyé à l'Algérie en tant que chef
de file des non-alignés «avec une voix
influente en faveur de la justice et de la
raison dans les affaires régionales et
mondiales», (reuter)

Les Etats-Unis respectent
le véritable non-alignement

• RABAT. - Le Maroc a confirmé
officiellement avoir demandé un rééche-
lonnement de sa dette extérieure.
• WASHINGTON. - Grâce à

l'affaire du Boeing sud-coréen, le prési-
dent Ronald Reagan a pu faire passer
aisément son budget de la Défense
devant le Sénat.
• LISBONNE. - Un ensemble de

majorations fiscales vont être soumises
d'urgence au Parlement portugais par la
coalition de centre-gauche.
• PARIS. - Les 13 personnes qui

depuis 40 jours poursuivaient dans qua-
tre pays dont la Suisse et la France une
grève de la faim pour réclamer le gel des
armements nucléaires ont décidé d'inter-
rompre leur mouvement.
• PARIS. - Les résultats des élec-

tions municipales du 13 mars dernier
dans quatre communes de la région pari-
sienne où les communistes l'avaient
emporté d'extrême justesse, ont été inva-
lidés par le Conseil d'Etat.
• BRUXELLES. - La Commission

européenne a proposé aux Dix un arsenal
de mesures pour contingenter la produc-
tion de lait et pénaliser les producteurs
d'excédents laitiers du Marché commun.
• NEW DELHI. - Les Etats-Unis

ont annulé leur participation à la Con-
férence internationale sur l'énergie en
raison du refus de l'Inde d'accorder un
visa à la délégation israélienne.

• HAMBOURG. - Un homme
d'affaires israélien de 46 ans a été tué
par balle mardi soir à Hambourg.
• LONDRES. - Amnesty Internatio-

nal a publié un document accusant la
RDA d'avoir adopté une législation limi-
tant encore plus que jusqu'ici la liberté
d'expression.
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Suisse - URSS: ligne coupée
Jumbo des KAL abattu par les Soviétiques

Ce qui était mauvais la semaine dernière est devenu bon et juste cette
semaine: hier, lors de sa séance hebdomadaire, le Conseil fédéral a décidé la
suspension du trafic aérien civil entre notre pays et l'Union soviétique du 15,
donc dès aujourd'hui , au 28 septembre prochain, cela naturellement à la suite
de la destruction en vol d'un 747 de la compagnie sud-cooréenne KAL par la
chasse soviétique. Le gouvernement central veut ainsi protester contre la

violation de principes élémentaires du droit international public.

Les vols de la compagnie soviétique
Aeroflot vers la Suisse, ainsi que le sur-
vol de notre territoire par des avions rus-
ses, sont interdits pendant ces deux
semaines. Ainsi, le Conseil fédéral donne
suite à une demande présentée par Swis-
sair en vue d'être suspendue de l'obliga-
tion, découlant de la concession accordée
par le Conseil fédéral, de desservir Mos-
cou. C'est le Département fédéral des
Affaires étrangères qui a été chargé de
convoquer l'ambassadeur d'Union sovié-
tique en Suisse pour l'informer de cette

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

décision et lui demander d'enjoindre les
autorités de son pays d'indemniser les
familles des victimes, au nombre de 269.

AVEC LES OCCIDENTAUX
Hier, c'est le conseiller fédéral Léon

Schlumpf, chef du Département fédéral
des transports et communications et de
l'énergie, qui est venu en personne expli-
quer la position du Conseil fédéral peu
avant midi, alors que le collège gouver-
nemental était encore en séance. Pour le
conseiller fédéral grison, cette décision
de boycotter les relations aériennes entre
la Suisse et l'URSS durant 15 jours se
veut l'expresion de notre indignation
tout en insistant sur la sécurité à
laquelle a droit l'aviation civile.

«La Suisse ne s'associe pas à des sanc-
tions, mais prend elle-même des sanc-
tions!» devait encore déclarer M. Achille
Casanova, vice-chancelier, porte-parole
du Conseil fédéral. Il n'empêche: en agis-
sant ainsi, la Suisse rejoint le camp occi-
dental puisque les Etats-Unis,; le

Canada, la République fédérale d Alle-
magne, l'Italie, la Belgique, la Grande-
Bretagne, le Luxembourg, l'Espagne, la

Suède, le Japon et les Pays-Bas ont pris
des mesures dans le même sens. La
France, elle, ne s'est pas encore pronon-
cée, mais doute sérieusement de l'effica-
cité de telles mesures. L'Autriche et la
Grèce ont quant à elles, refusé de suspen-
dre leurs vols à destination de l'Union
soviétique. Et la Finlande boycottera
uniquement Moscou mais poursuivra ses
liaisons avec Leningrad.

(pob)

m
On amuse la ealerie

Elle ne f ait vraiment pas
sérieux la décision du Conseil
f édéral de suspendre les vols
entre notre pays et l'URSS durant
15 jours. Pas sérieux, car il y  a
une semaine à peine, lors de sa
précédente séance, le gouverne-
ment doutait sérieusement de
l'eff icacité d'une telle mesure,
préf érant la voie diplomatique.

Qu'est-ce qui a bien pu f aire
changer d'avis nos sept Sages?
Naturellement, il y  a le f ait que
les pilotes de Swissair, la com-
pagnie elle-même souhaitaient
cette mesure, f ondant eux leur
argumentation sur des motif s
relevant de leur ethnique prof es-
sionnelle, déf endant leur travail
et la vie des passagers qu'ils
transportent Tenir compte de ces
vœux est méritoire. Mais atten-
tion: il y  a surtout les décisions
qui ont été prises par les autres
pays occidentaux de boycotter
l'Union soviétique. Prudente, la
Suisse a voulu attendre. Et est
montée dans le train en marche
au vu de l'ampleur du mouve-
ment Pas très glorieux, pas très
crédible. Surtout que cette
mesure ne va servir strictement,
mais alors vraiment strictement à
rien, à rien du tout Si ce n'est
s'amuser la galerie et à réjouir les
copains du Caf é du Commerce à
l'heure bénie de l'apéro.

Et cela c'est grave.
Voilà à quoi nous - les Occiden-

taux - en sommes réduits: à lan-
cer des pétards mouillés aux
Soviétiques, pour «clamer notre
indignation». Pudique, la Suisse
l'aurait été en s'en tenant à sa
position d'il y  a une semaine, à
savoir ne rien f aire sur ce plan-là.

Car c'est sur d'autres plans
qu'il y  a des mesures à prendre.
Des mesures qui en soient: réduc-
tion drastique des diplomates
soviétiques en poste en Occident
Limitation, voire crédits coupés
pour tous les pays du Pacte de
Varsovie, embargo sur le blé, la
technologie même la plus simple,
surveillance minutieuse, f ouillée
de tout ce qui est soviétique et qui
se balade de par le monde, sur
terre, dans les airs et sur les eaux
(le navire-amiral commandant la
f lotte soviétique dans l'océan
Indien est un... chalutier). Bref ,
être f erme. D'une vraie f ermeté.
Car nos cris de vierge eff arouchée
ne peuvent en aucun cas avoir la
prétention de f aire bouger d'un
iota la position des Soviets.

Ils doivent f ranchement rigoler,
à Moscou...

Philippe-O. BOILLOD

Pas sérieux

La Suisse se trompe d'adresse
Ambassadeur soviétique à Berne

Le Conseil fédéral se trompe d'adresse
en décidant de suspendre tout trafic
aérien civil entre la Suisse et l'Union
soviétique du 15 au 28 septembre, car
l'affaire du Boeing sud-coréen est un
acte de provocation de la part des Etats-
Unis. C'est ce qu'a déclaré en substance
l'ambassadeur soviétique à Berne, M.
Vladimir Lavrov, convoqué mardi après-
midi au Palais fédéral par le président
de la Confédération Pierre Aubert.

Dans sa déclaration, l'ambassadeur
soviétique a déclaré que le gouvernement
suisse se trompait d'adresse. Toute
l'affaire n'est qu'un acte de provocation
monté par les Etats-Unis, a dit M.
Lavrov, pour qui la décision suisse d'hier
est donc sans fondement. M. Lavrov a en
outre rappelé les déclarations officielles
soviétiques sur l'affaire et a souligné que
Moscou avait regretté officiellement les
conséquences de l'incident, en exprimant
sa sympathie aux familles des victimes.

M, Lavrov a ensuite estimé que Was-
hington n'avait toujours pas répondu à
quatre questions: pourquoi les Améri-
cains, avec leur formidable réseau de
surveillance, n'ont-ils pas averti l'équi-
page du Boeing sud-coréen qu'il était sur
une fausse trajectoire de vol? Pourquoi
n'avoir pas averti l'URSS de l'entrée
intempestive d'un appareil civil dans son
espace aérien? Pour quelles raisons un
avion de reconnaissance américain se
trouvait-il dans les parages? Et pourquoi
enfin le pilote sud-coréen n'a-t-il pas
répondu aux signaux des pilotes militai-
res soviétiques?

M. Lavrov a conclu sa déclaration en
accusant le gouvernement Reagan de
poursuivre une campagne anti-Soviétique
et d'exercer des pressions sur les gouver-
nements occidentaux. La Suisse, lui a
répondu M. Aubert avec vigueur, a pris
ses mesures de protestation de manière
totalement autonome, (ats)

Protection des locataires : contreprojet
Séance du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a décidé hier
d'opposer un fcontreproje

^
t à l'initiative

«pour la protettionf.des locataires». Il le
fera même à, deuxiTiiveaux: un article
constitutionnel pqir généraliser l'ac-
tuelle législation contre les abus dans le
secteur locatif (protection contre les
hausses abusives de loyers) et une révi-
sion du code des obligations (protection
contre les résiliations de bail abusives).
Le message qu'il adresse à ce propos au
Parlement paraîtra en automne 1984.

Lancée par la Fédération suisse des
locataires, cette initiative a été déposée
en juin 1982 avec 118.000 signatures.
L'article constitutionnel qu'elle propose
englobe les deux domaines que le Conseil
fédéral entend régir séparément: protec-
tion contre les hausses de loyers et pro-
tection contre les résiliations. Le gouver-
nement explique sa double proposition
par le fait qu'il avait entamé la révision
du droit du bail longtemps avant le dé-
pôt de l'initiative. En outre, les deux
sujets sont étroitement liés: inutile en
effet de protéger contre des hausses de
loyers, si le propriétaire peut contourner
cette protection en mettant tout simple-
ment les locataires à la porte.
EN BREF

Au cours de sa séance d'hier, le Conseil
fédéral a par ailleurs pris les décisions et
discuté les objets suivants:

AGRICULTURE: contrôler la pro-
duction de viande et d'œufs, tout en
aidant les PME agricoles. Tel est le but
de la révision de la loi sur l'agriculture
proposée par le gouvernement.

ALLOCATIONS: le Parlement est in-
vité à se prononcer sur une augmenta-
tion des allocations pour enfants versées

• Parties de Berlin-Ouest le 6 août,
jour anniversaire du bombardement
d'Hiroshima, trois cents femmes ont tra-
versé l'Allemagne à destination de
Genève, où elles manifesteront pendant
les négociations américano-soviétiques
sur le désarmement. Une cinquantaine
d'entre elles, entrées en Suisse par Bâle
et voyageant en train et à pied, ont fait
escale, hier, à Lausanne.

aux travailleurs agricoles et aux petits
paysans. Le gouvernement demande
aussi de pouvoir décider seul dorénavant
de telles adaptations.

ÉCONOMIES: les grandes lignes du
programme complémentaire d'économie
qui doit remplacer dès 1986 la réduction
linéaire des subventions fédérales sont
fixées. La plupart des sportifs et la
recherche sur le cancer ne seront pas
touchés par ce plan (— 360 millions de
francs).

AUTOROUTES: deux projets auto-
routiers sont modifiés. Une nouvelle
route d'accès à la N2 sera construite
dans la région de Mendrisio, au Tessin;
le tronçon Arbon - Meggenhus (TG)
empruntera un nouveau tracé.

BATEAUX: le pavillon suisse ne doit

pas devenir un pavillon de plaisance.
Une révision de la loi sur le registre des
bateaux devrait empêcher l'immatricula-
tion de navires dans notre pays par le
biais de société «boîtes aux lettres». l

TÉLÉCOMMUNICATIONS: la nou-
velle convention des télécommunications
adoptée en 1982 à Nairobi est approuvée
par le gouvernement. Il propose au Par-
lement d'en faire de même.

ALCOOL: l'alcool utilisé dans l'indus-
trie coûtera moins cher dès le 1er octo-
bre. La baisse est de dix francs par cent
kilos de poids net.

BREVETS: les taxes perçues par l'Of-
fice fédéral de la propriété intellectuelle
seront augmentées dès 1984. Les brevets,
marques déposées, dessins et modèles
industriels sont concernés, (ats)

Déf erlement de p r otestations
à propos de «Dynasty»

C'est à un déferlement de protesta-
tions émanant des auditeurs se décla-
rant «outrés», «choqués» ou «déçus» à
propos du nouveau feuilleton de la TV
romande que l'on assista hier lors d'un
débat ouvert au public sur les ondes de
la Radio romande. Le présentateur de la
SSR n'a pas craint de parler «d'un véri-
table ras-le-bol» des téléspectateurs qui
ont appelé pour donner leur opinion. Les
appels contre «Dynasty» étaient si nom-
breux que l'un des participants au débat
s'est même demandé s'il n'y avait pas de
«concertation» de la par t des adversai-
res, ce que démentit formellement M.
Raoul PignaUqui s'en prit, le premier, à
la TV en son temps en adressant une let-
tre ouverte à M. Jean Dumur.

Répondant aux «anti-Dynasty», M.

Raymond Vouillamoz a annoncé au nom
de la TV que 15 épisodes seulement
avaient été achetés par la SSR au prix
de 6000 francs l'épisode. Il est possible
qu'on suspende la projection par la suite
si les statistiques devaient prouver que
cela n'est pas du goût du public. M.
Vouillamoz a relevé également que cha-
que épisode est visionné en studio avant
sa projection et que la décision peut être
prise de reporter occasionnellement à
une heure plus tardive la diffusion du
feuilleton, (ats)

• Septante parlementaires fédé-
raux, conseillers nationaux et aux Etats,
déclarent soutenir, dans une déclara-
tion, les efforts américains et suisses en
vue de permettre l'émigration du
physicien soviétique Andrei Sakha-
rov et lui donner d'urgence l'assistance
médicale dont il a besoin. Les parlemen-
taires fédéraux estiment que le bannisse-
ment du dissident soviétique est con-
traire à l'esprit et aux déclarations des
accords de la CSCE.

Drame de la chasse
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A la frontière Valais - Italie

On apprenait hier qu'un drame de la chasse avait coûté la vie à un
Valaisan, à la frontière Valais • Vallée d'Aoste, en début de semaine. La
victime est M. Stéphane Pallais, 30 ans, domicilié à Cogne, marié, père
de famille. M. Pallais chassait sur les hauteurs dominant la région
lorsqu'il fut atteint par un projectile tiré par un autre chasseur dont
l'identité n'a pas encore été établie. La victime a été descendue dans la
vallée par hélicoptère.

DISPARUS DANS LE MASSIF
DE LA BERNINA

Un couple d'alpinistes lucemois
qui avait entrepris une excursion
dans le massif de la Bernina est porté
disparu depuis le dernier week-end
du mois d'août. C'est la police qui
avait par hasard remarqué à Pontre-
sina une voiture parquée depuis plu-
sieurs jours au même endroit qui s'est
la première inquiétée de cette dispa-
rition. Les deux Lucemois avaient
exprimé à leurs proches leur inten-
tion de faire de la montagne en Enga-
dine et dans les Dolomites.

Les deux alpinistes ont été vus
pour la dernière fois le 29 août alors
qu'ils entreprenaient l'ascension du
Piz Bernina par une cordée conduite
par une guide qui, elle, avait renoncé
à poursuivre sa route en raison du
mauvais temps. Un hélicoptère a
entrepris hier de premières recher-
ches dans la région.

DROGUE: DEUX VICTIMES
À BÂLE-CAMPAGNE

Deux hommes de 21 ans, connus
depuis quelque temps par la
police pour être des consomma-
teurs d'héroïne, sont morts la
semaine dernière dans le canton
de Bâle-Campagne. A Binningen
d'abord, c'est une «surdose» qui a

provoqué la mort du premier
d'entre eux alors que le second
devait décéder immédiatement
après une injection. Tous deux
ont été découverts à leur domi-
cile.

HOLD-UP À EGLISAU:
GROS MOYENS, PETIT BUTIN

Deux inconnus, le visage dissimulé
sous un bas, ont fait irruption mardi
soir dans une station-service de la
ville zurichoise d'Eglisau. Sous la
menace de leurs fusils , ils se sont faits
remettre la recette du jour, soit 4000
francs. Selon les premières indica-
tions de la police, ils pourraient avoir
pris la fuite en direction de la fron-
tière allemande.

ZURICH: UN INCENDIAIRE
SE DÉNONCE

Un jeune incendiaire de 21 ans
s'est constitué prisonnier mardi
soir auprès de la police cantonale
zurichoise. Il a reconnu avoir
allumé des incendies dans deux
fermes de la campagne zuri-
choise. Les deux sinistres avaient
fait pour plusieurs centaines de
milliers de francs de dégâts.
Quant au(x) mobile(s) de ces
actes, il reste encore mystérieux.

(ats)

Le boycott de deux semaines
décidé hier par le Conseil fédéral
est la première sanction du genre
prise en Suisse.

M. Hans Hautle, porte-parole de
Swissair, a fait part de sa satis-
faction après la décision du gou-
vernement, la situation étant
maintenant clarifiée. Il a d'ail-
leurs indiqué que récemment de
nombreuses personnes s'étaient
adressées à la direction de Swis-
sair lui reprochant - ainsi qu'aux
autorités helvétiques - son man-
que de courage.

Aucune réaction soviétique
n'est encore parvenue chez Swis-
sair où l'on pense qu'un retrait
des droits d'atterrissage à Moscou
pour la compagnie suisse est pos-
sible même si rien ne permet
encore de penser que le gouverne-
ment soviétique envisage une
telle mesure.

Les sanctions décidées hier
concernent les quatre vols hebdo-
madaires de Swissair à Moscou et
cinq vols de l'Aéroflot à Genève et
à Zurich. Swissair se rend à Mos-
cou avec un DC-9 de 100 places
une fois par semaine directement
et les trois autres fois avec escale
à Varsovie. Les vols à destination
de Varsovie sont maintenus. Les
passagers empruntant ces vols de
Swissair sont essentiellement des
hommes d'affaires mais le nom-
bre des touristes n'est pas négli-
geable. L'Aéroflot a cinq vols
réguliers par semaine, trois Mos-
cou-Zurich, un Moscou-Genève
et un Leningrad-Zurich, (ats)

Swissair:
une première

• Le conseiller fédéral Kurt Furgler
effectuera le 22 septembre une visite
auprès de la Commission européenne à
Bruxelles. Il rencontrera notamment son
président, M. Gaston Thorn, ainsi que
d'autres membres de la Commission.

F.lections au Conseil national

La chancellerie d'Etat du canton de
Genève a dû, après le délai officiel du
lundi 12 septembre, mais avec l'accord
des autorités fédérales, annuler une liste
pour les élections au Conseil national.

Il s'agit de la liste 1, intitulée «les
Verts», qui ne comportait le nom que
d'un seul candidat (plus à gauche que le
parti écologiste qui se présente sur une
autre liste).

Le nombre de signatures requis, à
savoir 50, n'a en effet pas été atteint par
ce groupement «vert», mais il a fallu plu-
sieurs vérifications au contrôle de l'habi-
tant pour s'en assurer, (ats)

Liste annulée
à Genève

Uniformisation de la frappe des
pièces de monnaie

Toutes les pièces de monnaie suisses seront dorénavant frappées de la même
façon, a indiqué le Département fédéral des finances. La règle unique consiste à
frapper les pièces selon une rotation autour d'un axe horizontal.

Prenez une pièce de 1, 5,10 ou 20 centimes entre l'index et le pouce. Si la pièce
montre son côté face, il faut tourner la pièce de droite à gauche; ou inversement
pour «lire» le côté pile; c'est une rotation selon un axe vertical, c'est-à-dire que vos
doigts sont placés en haut et en bas de la pièce.

Par contre, si l'on prend une pièce de 60 centimes ou de 1,2 ou 5 francs, la pièce
doit être tournée de haut en bas (ou inversement) pour «lire» normalement ses
indications; c'est une rotation selon un axe horizontal, autrement dit vos doigts
sont placés à droite et à gauche de la pièce.

A partir du millésime 1982, toutes les pièces seront frappées selon une rotation
autour d'un axe vertical, donc comme les petites pièces de monnaie actuelles. Motif
de ce changement: un souci d'uniformisation, indique simplement le Département
des finances, (ats)
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g? 039/23 65 65 Avenue Léopold-Robert 73 - La Chaux-de-Fonds VEUTHEY SA

VU LE GRAND SUCCÈS QUE NOUS AVONS EU À LA BRADERIE (malgré la pluie) NOUS CONTINUONS DE RABOTER LES PRIX j

D . ,, EXEMPLES D . D . t .Prix normaux Rabotes Prix normaux Rabotes
Salon skai - lits 890 - 690.- Bibliothèque 6 élém. meurisier 5 450 - 3 350.-

gle lit tissus 1 790 - 1 200.- Bibliothèque rustique 850- 430.-
rustique 1 850.- 1 350.— Fauteuils sacs modernes 240.- 160 —

Ërustique 
2 350 - 1 650.- Buffet de cuisine 850 - 50.-

velours brun 2 850 - 1 850.- Porte habits fer forgé 440 - 280.-
'é tissu 2 650.- 1 650.— Chaises rustiques pièce 95— 65.—
gle tissu 2 280.- 1 450.— 1 banc d'angle + 2 chaises 1 450.- 950.-
r rustique 3 750.- 2 950.— Armoire chapeau de gendarme 1 650.- 950.—

SALONS CUIR dès Fr. 2 250.-AVEC GARANTIE

Comparez nos prix, livraisons gratuites, facilité de paiement, service après-vente 8s2,6

M 

En réédition: le grand succès de Marco Ferreri ! U5 29 450 chevaux' 50 tonnes et une radio CB...
Un film «choquant», mais truffé de talent ! K̂ lljSJ ^K ' |̂ / /̂€^^ ^&'./ M

¦Bk •* . -̂J ^̂ _ /̂L S \̂ 
à ^̂ B̂/lf ^̂ ^U^̂ K f Um ¦ T̂ WKJBB ÎH^^ '̂ a\ma»&LËmW M mL^JsW Ŝà ataWatL-

Soirées ''—L v *«4r  ̂ ŜTr "Y \^r V If^Ofeufe " «y '' ¦*' ¦" i- • ••• ¦ ¦ • ¦ ¦¦- '¦'''if' .. 'A, - ^̂ T  ̂¦¦'«*'¦ jajedd!'».IJjl̂ '̂NP̂ Sl̂ T âBW* '̂•"""

88303 îïaùî ; i KJ- i-;ùii ^km&nMHBBB H.flBH&inHiLfaHllTHI HHHnMbH&^^
"«. n) '

fH| PREMIÈRE 12 ans VENEZ RIRE AVEC EUX ! SAMEDI-DIMANCHE-LUNDI à 17 h. 30

Sïll 
Un f',m de Patr,Ce Leconte JANE BIRKIN MICHEL BLANC JACQUES VILLERET I pj^̂  ̂I séancïdu

W m̂ éÊk .̂̂  a-» iJiSffi ij film
B 51 9 iàJm. saa *̂ mS m DL SOIJFFLE-  ̂ retentissant

*m H «H â: C^JLjfClliCiB "J  ̂© de

¦3 ft^ f̂l  ̂ y a 
Méat 

avoir/ W  ̂ MC BRIDE

BW| 
:'''
^^»I- Ï̂ÏS LW * Quand 

un 
flic «cool» fait équipe avec r d̂L  ̂ Richard Gere

m \i} \ J^^Jmtam l̂ 8 
WÈÉk 

un 
flic 

«inquiet» et «timide» ... * , m̂Wm\ Valérie
it^' t̂e âl V9L fv ' t^M mmr j £ & 9 < a m \  w âaamJCî - ^̂  ^̂ ^̂ K^ m̂amjaat- 

*UBB ^^ f̂ci-MvJvv 'v " * ^̂ ^̂ f ^̂ ^̂ W R ,k V.!  ¦/ a a

23 13 79 JÉB MlPMi» Soirée à 20 h. 45 - Samedi-dimanche-lundi à 15 h. jfiF f̂fîfrr^S^  ̂ 16 ans

Vmmm$»\mm¥Œ£l V%^~\ LES DEMOISELLES DE COMPAGNIE STrtSENT
I JEUDI-MARDI-MERCREDI à 18 h. 30 I I PARLÉ FRANÇAIS Film de série X PUBLIC AVERTI

88498

B U n  

film réalisé par JOHN BADHAM BBK^̂ ^̂ ^̂ ^ Bj
avec Roy SCHEIDER - Warren OATES - Daniel STERN .̂ ^̂ 1̂ 1̂ ^̂ ^ ^̂

Candy CLARK et Malcolm Mc DOWELL 
^̂^ fl B̂ ^̂ BHTONNERRE DE FEU ¦¦¦

Diabolique, vengeur, destructeur... ¦«¦¦¦¦SIĈ^̂ E J.BHIB
Soirées 20 h. 45 - Matinées: samedi, lundi à 15 h. BHHHH

I 231918 DIMANCHE après-midi RELÂCHE - Dès 14 ans » T" 5| ^̂ M1
BHlMMaMMIMMMM ^MIMMa-a-t-a-a'Ma-.MMM f̂^M̂

aaaaaa ' \ *'

I . 
t**m%OWm\J»àM **à*mm

'
j 'B. ¦*>¦¦¦>• «**!• A Al * AJ  ̂

* r » Mc *m «*.! . rf*».*?4» «€Àsî» * ^ A.  -w».

ét m̂ W. M WL. Jm Dès ce soir et jusqu'au dimanche 18 septembre Avec: Monica Vitti, Dirk Bogarde, fcentre de culture 5MI WWkW L̂W Terence Stamp
Serre 17. tél. 039 23 72 22 iUl f\ W\ T CTV RI ÀIQP Une super parodie de film

Location dès 19 h. 45, tél. 039/23 72 22 IW ¦ \J XmW \ma\ %tW I ¦ UkmWk de Joseph Losey d'espionnage signé Losey ae248



m * f» *•*»* f i] 31 uj 3rjfl Bwfe^BPHM^nWf'rlrlHPilr?!6!
B |Ï3 ânni ll lin inr*̂ *  ̂J Vin rouge de Bulgarie

1 ¦¦¦i»1"""" 1 Pinot Noir ^~-
mf ŵ 1 paire I Schwarzbrunnen ^^

Cervelas t—^̂^̂  ^^" w ^^" —. — I Vin rouge d'Algérie
VAC m | LaTabarde :£46

ém^ F̂^K âm  ̂Jus * P̂ Pte"1011886

V'̂ l̂p̂  ^P/: Nescafê Classic s«5

TsCTf t̂ %C Kambly Chocofit
Afc\J\aK VHH*̂ ^̂  

Biscuit à 

base 

d'avoine complète 
 ̂^r¦¦¦ 

^^^Ë^ÂM avec une tablette de chocolat J2?$§,¦̂ ^^̂  1Q*5(100 g- .47 5) 125 g ImZri*

vin rouge français Dorina Margarine
#%^JL J| I Nouveau: sare sel; sons agents Ta^awfcotes-ou- aœ °° OM
_JJ^ j ^  2 x 250 g fc.̂ /%? ¦

RhOne if Ecorna
a.c. ^̂  

Aluminium ménage 
^

Jl ¦ rouleau de 30 mètres ¦¦«#%)

j Ê / ^E  DD-Papier de ménage
ji 2-couches a»*€fî5^p̂
«fl F doux et absorbant ^^

;̂ 3H'̂ F 2x100 feuilles I.Ow

&» 13* W? liOniO ICCwKM Chemises pour hommes

 ̂ ' ' "̂  ̂
55% 

coton, 45% polyester, avec poche
m

 ̂
«m?'; 1 litFG poitrine, tailles 37-43, assorties en >

fp§É 2̂? /̂ "aîf-̂ A-C divers (lessins et
cou|ei|rs m m g\if%, ^ ĵr 4?*& PléceTassasal4.90

I  ̂#IK Lem 1
f m 1—-W-Wm^B sans Phosphates s kg 15.9Q I
H 

 ̂
v| 
| Ĵ ^r 

le détergent complet qui 
Tji"3l af\aft IH m̂m̂  préserve l'environnement lï̂  %Wi!*¥>B

B (+dépôt -.40) 30 -40 -60 -95; 
IWlVV I
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44-52

Société spécialisée dans les accessoires automobiles
cherche pour les cantons de Neuchâtel, du Jura et de la
région de Bienne

agent multicartes
pour la vente de ses articles

Nous préférons les offres de personnes déjà introduites
avec d'autres produits dans les garages.
Commissions intéressantes.
Ecrire sous chiffre 83-730/JP à Assa Annonces Suisses

i SA, case postale 2073, 1002 Lausanne.

Grand garage de la place
cherche tout de suite

pompiste
pour le dimanche et jours fériés

S'adresser au Garage des 3-Rois
S.A., <p 039/26 81 81, interne
44 pour prendre rendez-vous.

88355

£& nfl

Département de l'instruction publique
A la suite de la mise à la retraite de la
titulaire, un poste de

secrétaire-adjoint(e)
est mis au concours au Service de la for-
mation technique et professionnelle, à
Neuchâtel.
Exigences:
— formation commerciale complète
— très bonne dactylographie et éven-

tuellement sténographie
— excellentes connaissances de la lan-

gue française
— capacité de travailler de manière indé-

pendante et de prendre des responsa-
bilités

— expérience professionnelle souhaitée
Traitement et obligations:
légaux.
Entrée en fonction: janvier 1984.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30
septembre 1983. 28-119

<>*>. .,? ¦-•¦¦¦ 'y '̂1 ^^Wp-<5^?j éaaWàaaWW WWW

radio-télévision "y suisse romande
¦- ¦ ¦ 
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A la suite d'un départ à la retraite, nous cherchons pour notre
Centre Radio à Lausanne '

un collaborateur technique
à la maintenance

pour assurer l'entretien, le dépannage et occasionnellement le
perfectionnement des équipements techniques.
Le domaine d'activité de notre futur collaborateur s'étend prin-
cipalement à la maintenance des appareils comportant des
circuits logiques et analogiques et particulièrement les équi-
pements audio-numériques.
Exigences:
— diplôme d'ingénieur ETS en électronique, ou titre jugé équi-

valent '' ,r " "". ' .'
— connaissances souhaitées d'une deuxième langue nationale

et de l'anglais . '•
— intérêt pour les médias
— si possible, expérience professionnelle
— disponibilité, précision, esprit d'équipe
Date d'entrée eh service: 1er novembre ou à convenir.
Les candidats(es) de nationalité suisse sont priés(es) de faire
leurs offres avec curriculum vitae, photographie et prétentions ,

^. de salaire en mentionnant le poste concerné, au J

J Service du personnel
3| "% de la radio suisse romande

mm mJ 40, avenue du Temple
V X\ 1010 Lausanne J

Prior & Guyaz
Cemil-Antoine 10
Fabrique d'étampes-Etampage

cherchent

un aide-
mécanicien
un étampeur
sur boîtes de montres. '

Prière de se présenter directe-
ment à l'usine ou prendre contact
au <p 039/26 70 16. 88159

<£ [RB10PTI[ SR
désire engager

un ingénieur ETS
en électronique, électrotechnique ou mécani-
que,

qui se verra confier des tâches
d'amélioration de production
dans le secteur de gainage et
d'assemblage de fibres optiques.
Il aura également la responsabi-
lité et la conduite d'un groupe de
production de câbles optiques.

Les candidats voudront bien faire
leurs offres par écrit à
CABLOPTIC SA,
bureau du personnel,
2016Cortaillod,
0 038/44 11 22. 28221

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

¦" ¦'—— ¦—I ' npa» ¦¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ I " ¦ ¦' ¦ '  ' "' ¦'¦"¦ ' "' " I '  - ¦ «¦¦¦¦

/ ^fffks RESTAURANT
(il m̂iaamJÈsV, M me et M-

^̂ ÊgÈSy Ls-Chevrolet 50
¦̂jEE /̂ La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelier
(ère)
extra

i qj 039/31 67 77 Jusqu'à 17 h.
ou 039/26 66 26. «t-çoa

Couple cherche

jardinière d'enfant
ou

gouvernante
pour 2 enfants en bas âge.
Engagement de longue durée souhaité. Dès
fin novembre ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-3533 à Assa Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Commerce de la place cherche pour tout de suite ou
date à convenir

employé
de commerce

responsable du service administratif

Nous demandons:
— CFC
— aptitude à diriger des collaborateurs
— connaissances en informatique (IBM 34)
— esprit d'initiative
— sens de l'organisation
— langue allemande souhaitée

Nous offrons:
— poste à responsabilités, indépendant et bien rétribué
— situation très stable
— avantages sociaux
— ambiance de travail agréable au sein d'une petite

équipe

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae complet
sous chiffre 91-3531 à Assa Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.

Coiffure EMILIO
Av. Léopold-Robert 110
cherche pour tout de suite ou à convenir

coiffeuse mixte
éventuellement

coiffeuse dames
Se présenter ou téléphoner au
039/23 84 55. 88430

mmm OFFRES D'EMPLOIS mm
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Kenaultll. Née pour vaincre.
Elle a tout pour elle, la Renault 11. Et à vous, nous offrons le plaisir Et à vous, nous offrons le choix.
Nous lui avons donne tout ce qu il . « pûn51l ,if«faut pour qu'elle gagne vos faveurs. ae Ia Kenauit ¦ ¦• La Renault 11, ce sont neuf modèles
NAIIC ,„; Wrtrie At% -. m . . La Renault 11 est une voiture d'avenir. au ^o\x. 1108 ou 1397 cm3 boîte
nous lui avons GOnne la parole. ^Ile a tout pour elle et vous invite *> vitesses ou automatique, 3 ou 5
Elle pense avec vous. Elle vous parle à en profiter. Prenez le volant. Chez PPrtes, 4 niveaux d'équipements et
et vous avertit lorsqu'un danqer votre agent Renault. déjà a partir de Fr. 11695.-.
menace \ Financement et leasing:

' N. Renault Crédit SA, 8105 Regensdorf.
Nous lui avons donné plus y
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Menuiserie du Vallon de Saint-Imier cherche un

menuisier qualifié
connaissant la fabrication des fenêtres

manœuvre qualifié
si possible avec permis de conduire. Entrée immédiate
ou à convenir. Places stables.

S'adresser à: R. COLOMBO, menuiserie
2610 Saint-Imier, £T 039/41 23 84. 93-57231

Delémont
Hôtel de La Cigogne
Cp 066/22 14 83

cherche pour entrée à convenir

CUISINIER
ainsi que

SERVEUSE
Se présenter ou téléphoner. 93-67

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, ;
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Winterthur, Zurich

\ Nous sommes mandatés par l'un de nos clients afin de repourvoir le
poste de

chef administratif
et financier

au sein d'une importante entreprise de négoce de la place de Genève.
Ce poste requiert:
— Nationalité suisse ou permis C . .
— Expérience de 5 à 10 ans dans le domaine concerné
— Français/allemand parlé
— Entrée en fonction dès que possible.
Si vous vous sentez concerné par ce poste, veuillez adresser vos offres
manuscrites, avec curriculum vitae à la Société Fiduciaire Suisse, rue
du Marché 40, 1211 Genève 4, à l'attention de M. Frédéric
BAUDRON.
Discrétion de rigueur. 18-3249

(T^g-\n iwûrnonf'â Nous cherchons pour la vente de notre
UUUVCl liai lit? produit à l'exposition Modhac, du 14
*J_. _ .._._ au 23 octobrede cure , .

| Pourquoi pas ? Travail indépendant. OSITIGS ÛyncimiC]U6S
Traitement honnête. Ambiance fra- (débutantes bienvenues)
ternelle.
Paul Sollberger, curé, rue de la Téléphonez le matin et de 18 à 20 h. au
Chapelle 3, 2400 Le Locle, 038/41 11 66, M. F. Fatton, case pos-
<fi 039/31 11 86. 88461 taie 221, 2035 Corcelles. 28-532

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

Vendeuse
Personne dynamique trouverait
place tout de suite dans notre
équipe.

Ecrire sous chiffre 912-338 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Entreprise du bâtiment y
engage ' / ¦"

deviseur-métreur
pour ses départements maçonne-
rie et peinture

Avantages sociaux

Faire offre manuscrite à

eomf naf / o ùf / e s a
18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin 87263

Ifc ,

Publicité intensive, publicité par annonces

Nous cherchons pour rénover une
construction

dessinateur
architecte
Ecrire sous chiffre 91-3527 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-

| Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir
f̂Thsemé

Employée
de bureau
expérimentée, français-allemand, est
cherchée pour la demi-journée.

Ecrire sous chiffre 91-3526 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

E CABLES CORTAILLOD
fc-fc— ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
désire engager

un ingénieur ETS
en électronique

pour son département de plate-forme d'essais courant
faible.

Après formation, le candidat assumera de manière
indépendante les tâches qui lui seront confiées dans le
domaine courant faible.

Connaissances de l'allemand souhaitées.
Si possible, quelques années d'expérience en informati-
que technique.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod SA - 2016 COR-
TAILLOD. 28 221

' ~". ïi!ïi_StM_? a _n___z.

Publicité intensive, publicité par annonces



La cave 
^de Bonvillars £*!&

entre Yverdon et Concise vous offre à "
WaT mW m\wâa\

Fr R — *W*Fl i a  ¦_/ ¦ la bouteille départ cave

son

Dorin de Champagne
vin fin du Pays de Vaud.

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

<p 024/71 12 68, 1411 Bonvillars. j4o-us734

Hôtel-Restaurant de la Balance
\ GEORGES NYDEGGER

Rue de la Balance 8
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/28 26 21

Echo
des Montagnes
Orchestre champêtre

Vendredi, samedi, dimanche

fondue, raclette
croûtes au fromage

91-558

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Zr Nouveau ^Ç
H Profitez de la hausse des taux de nos Si

I obligations I
I de caisse I
4 3/4 %

1 à 3 - 8 ans ferme I___¦ _B_IKl i_H -

H Une façon agréable S
m d'améliorer le rendement à court terme ! Bj

JW BANQUE CANTONALE M\
KJk. DE BERNE JmW^

ÙQ$Ê Restaurant
y?o||du Reymond
v3_f _̂f£^ 

Tél. 039/23 42 33
f ! .' \ IVIenu du jour Fr. 9.50
'¦"" Menus à la carte

; 70388 FONDUE CHINOISE À GOGO

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 87731

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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Dimanche 25 septembre

ASD -
Col du Pîllon -
MOB 46.-*
Train et car PTT 64.-

Lundi 19 septembre (Jeûne fédéral)

Tour du lac
d'Annecy 79.-*
Train et car avec repas de midi compris¦ 

90
^

Samedi 17 septembre

A travers
la Suisse
en Jumbo Jet

140.-*
Une occasion pour un baptême de l'air

152.-

Très forte réduction pour les dames de
62 ans et les messieurs de 65 ans (43 .-)
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L'Ours aux Bois
est à nouveau

OUVERT
59 039/61 14 45 87496

|~ BUFFET
DE LA GARE

SAINT-IMIER
A. Summermatter, (fi 039/41 20 87

Dès vendredi 16 septembre

Civet, noisette
et selle

de chevreuil
Prière de réserver svp. 93-57282

Restaurant
de l'Elite

DÈS AUJOURD'HUI

LA CHASSE
Selle, râble, médaillon, saïga, civet,

cailles 88260

Serre 45, (fi- 039/23 94 33

SEPTEMBRE
ET JEÛNE FÉDÉRAL

Séjour à
r Adriatique

(région Rimini)
Période septembre-octobre

l Par jour, pension complète: 19 000
lires. Hôtel situé à 100 m. de la mer,

parking, etc.
Pour tous renseignements:

(fi 039/26 87 60 dès 18 h. 30

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

AUJOURD'HUI
dès 17 heures s

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.-

88246 Famille Nussbaum

Publicité intensive, publicité par annonces

bar-tea-room
#4» Spécialités
C3. italiennes

E 
Spaghetti _% 

Q^bolognese OiSfv
¦M pizza #_ # ._%Ĵ""~ aux anchois 

ou 
J Ufl

jèE? champignons W B W W

'S8* Assiette
_™̂ _ Jambon Q
ijÊ L 

de Parme O umm

Salami ou £% Dlj
mortadelle W iWW

Chaque jour £* Eftmenu italien 0_3U
28-1000
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ON VOUS ATTEND
À

•̂ __ __U______ —a_flE
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24-25 SEPT. 1983 }
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION:
OFFICE DU TOURISME TÉL 038/254242

ERGMEÏ
^VOYAGESJ

Lundi JEÛNE FÉDÉRAL 19 sept.
COURSE SURPRISE AVEC 4 HEURES

Vi jour Fr. 27,— par pers.
Dimanche 25 sept./1 jour

L'ÎLE DE MAINAU
ET LES DAHLIAS

Prix car et entrée: Fr. 50.—
AVS Fr. 46- par pers. 
Dimanche 2 oct./1 jour

FÊTE DES VENDANGES
À LUGANO

Prix car: Fr. 52.-
AVS Fr. 48- par pers. 

SAISON 83-84
AU THÉÂTRE MUNICIPAL

DE BESANÇON
Abonnement pour la saison

entrées et car:
Balcon Ire face: Fr. 360 —

Galerie face: Fr. 300.-
Demandez le programme détaillé

: Inscriptions et renseignements,
(fi 039/41 22 44, Saint-Imier

88363

Publicité intensive, publicité par annonces

Solution de notre
concours vacances No 6

LE PÉROU devait être la réponse à nous envoyer,
comme l'a d'ailleurs fait Monsieur Léon Rey, 35, rue du
Château à Môtiers qui figurera parmi nos finalistes.

L'Argentine et le Mexique, bien que très «proches»
n'ont pu être acceptés !

Dans les indices il y avait tout d'abord LE TATOU.
Puis la distance: à 3000 km. de Brasilia, il y a LIMA,

comme le jeu à l'envers permettait de la découvrir.
En troisième indice, il y avait l'ARGENT.
En quatrième indice, le chiffre 5 (nombre de lettres du

pays à découvrir).
En cinquième indice, LA POMME DE TERRE.
Et en dernier, CUZCO.

HORIZONTAL
A. Nombre dont la somme des 2 chiffres qui le composent

est égal à 13
B. Deux fois 3 vertical
C. Nombre dont le produit des chiffres qui le composent 0est 6 _M I I

. D. Nombre de lettres du nom du pays à trouver \ 11 6 7

VERTICAL B 1 _4 _ 0

1. Nombre premier C 3 2 I
2. Nombre formé de 3 chiffres pairs p I I <- I
3. Multiple ; de 5 et du 7 ^^™ '

En résolvant le problème vous découvrirez le nom de la capitale d'où nous a été
envoyée la carte postale.
Si ce message veut dire: «Le code est dans la gamme».



Elisabeth Leonskaya :

Septembre... une saison se dénoue! Septembre... conduit à la réflexion. Il faut
effectuer une reprise de soi-même, aborder sans troubles les longueurs de l'hiver. La
musique peut être un viatique. Lorsque c'est ainsi que la musique est appréciée, on se
réjouira de retrouver ses sources d'inspiration , les œuvres importantes de l'époque
classique, romantique.

— Comment? Vous irez réentendre la symphonie «La Poule» de Haydn?
Eh! bien, oui! si elle est jouée à la perfection, ce que laisse augurer l'Orchestre de

chambre de Vienne qui s'attachera à faire valoir ses qualités. Les partitions les plus
ressassées sont toujours nouvelles lorsque le talent les aborde.

Personne ne se laindra d'avoir déjà entendu Igor Oistrakh, Michel Beroff ou Phi-
lippe Entremont.

La Société de musique s'est donné pour tâche de faire valoir les œuvres préférées
de son public. Les concerts symphoniques occupent une place importante dans le pro-
gramme 1983-84: Orchestre symphonique de Radio-Bâle, de la Radio suédoise, de
Budapest, les ensembles de chambre, récitals, laissent deviner de subtiles soirées.

Ainsi s'épanouira , de concert en concert, cette vocation de la musique si caracté-
ristique du pays jurassien .

Que très longtemps la Société de musique soit l'occasion d'un tel accomplisse-
ment. La présence de tous ses membres et de beaucoup d'autres encore en sera la
force vitale.

| Philippe Entremont

91 ans de musique et de grands artistes
à La Chaux-de-Fonds

JEUDI 29 SEPTEMBRE:
PRAGERKAMMERSOLISTEN

L'ensemble «Pragerkammersolisten»,
trente-huit musiciens, fut fondé en 1951
par un groupe d'instrumentistes de pre-
mier plan désireux de réaliser dans leur
propre conception la mise au point
d'oeuvres importantes. . Les résultats
dépassèrent toutes les espérances.
L'orchestre a commencé une carrière
internationale en 1956, effectuant avec
succès des tournées dans le monde
entier.

C'est René Klopfenstein qui dirigera
l'ensemble. Il est directeur du Festival
de musique Montreux-Vevey. Né en 1927
à Lausanne, il a fait des études de philo-
sophie, musicologie et d'histoire de l'art
à l'Université de Bâle avant de rempor-
ter un prix de direction d'orchestre au
Mozarteum de Salsbourg.

Oeuvres de Telemann, suite «La
Lyre», et Mendelssohn, symphonie No 9.

Brigitte Meyer sera soliste du Con-
certo pour piano K. 414 de Mozart. Née
à Bienne, elle suit les cours de musique
du Conservatoire de cette ville, puis de
Lausanne, travaille avec Harry Datyner,
et Karl Engel, et se rend à l'Académie de
musique de Vienne, «Reifepriifung» en
1971, Prix Bôsendorfer, elle fut, par deux
fois, première finaliste du concours Clara
Haskil à Vevey.

MERCREDI 26 OCTOBRE:
ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE RADIO-BALE
RUDOLF BARCHAÏ
ET MICHEL BEROFF

Après des débuts modestes, l'Orches-
tre symphonique de Radio-Bâle est
aujourd'hui un ensemble prestigieux de
nonante musiciens.

Oeuvres de Mendelssohn, «Caprice
brillant», Schubert-Liszt «Wanderer-
Fantaisie» et Prokofiev «Suite de ballet
Roméo et Juliette» qui seront dirigées
par Rudolf Barchaï. Soliste Michel
Beroff pianiste qui est sans conteste l'un
des chefs de file de la jeune école fran-
çaise de piano. Son talent précoce lui
valut à 13 ans un premier prix à l'unani-
mité au Conservatoire national supé-
rieur de Paris. En 1967 (il avait alors 17
ans) il se révéla au public et à la critique
lors du premier concours Olivier Mes-
siaen à Royan. Très rapidement Michel
Beroff a été invité dans tous les pays
d'Europe, aux Etats-Unis, en Asie, en
URSS. Il joue avec les plus grands chefs,
les orchestres de prestige.

MARDI 1er NOVEMBRE:
ELISABETH LEONSKAYA,
PIANISTE

Elle est originaire de Tiflis (URSS).
Elle donne son premier concert avec
orchestre à l'âge de onze ans. Elle étudie
au Conservatoire de Moscou avec Jakob
Milstein de 1964 à 1971.

Prix Enescu de Bucarest en 1964, prix
Marguerite Long à Paris en 1965, prix
Reine Elisabeth à Bruxelles en 1968!

Elisabeth Leonskaya se produit en
duo avec Sviatoslav Richter! Actuelle-
ment domiciliée à Vienne, Elisabeth

Michel Corboz \

Leonskaya a joue avec le Royal Philhar-
monie orchestra de Londres, l'Orchestre
philharmonique de Vienne, au Festival
de Salzbourg. En Suisse elle s'est pro-
duite au Festival de Lucerne, de Lau-
sanne, en récital à Zurich, avec l'OSR à
Genève, avec l'Orchestre de chambre de
Lausanne.

Elle joue cette saison avec l'Orchestre
de Paris puis s'en retournera à Holly-
wood où elle fit de brillants débuts
(musicaux) en 1981.

LUNDI 21 NOVEMBRE:
ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE LA RADIO SUÉDOISE
RAFAËL FRUHBECK DE BURGOS
ET IGOR OISTRAKH

La préhistoire de l'Orchestre sympho-
nique de la Radio suédoise se situe dans
les années 30. Jusque-là, les besoins
«symphoniques» du pays étaient cou-
verts par les grands ensembles de Stock-
holm ou Gôteborg. Il apparut à cette
époque que la Radio avait des exigences
personnelles en la matière; dès lors, un
orchestre adéquat devait être créé. Un
chef , Sten Frykberg, y donna personna-
lité en instaurant des matinées, commen-
tées, on y jouait des œuvres classiques,
des opéras peu connus, on y fit des pre-
mières auditions. Depuis lors l'orchestre
a passé d'une quarantaine de musiciens
au double, il a été dirigé par des chefs de
prestige: Sir John Barbirolli , Paul
Klecki, Fritz Busch, Carlo Maria Giulini,
Colin Davis, Ferenc Fricsay, Georg Solti,
Igor Strawinski même le conduisit un
soir.

Avec Sergiu Celibidache, le célèbre
chef roumain qui, de 1962 à 1971 tra-
vailla à Stockholm, le niveau de l'orches-
tre suédois s'est considérablement élevé,
de même l'effectif qui atteint aujour-
d'hui 104 musiciens. Dès lors l'orchestre
entreprit des tournées à l'étranger, du
Mai florentin à Hong Kong. De 1977 à
1982 c'est Herbert Blomstedt qui présida
aux destinées de 1 ensemble, qui se pro-
duira à La Chaux-de-Fonds sous la direc-
tion de Rafaël Fruhbeck de Burgos.

Oeuvres de Debussy «La mer», Stra-
winski «L'oiseau de feu».

Rafaël Fruhbeck de Burgos est né en
1933 en Espagne d'un père allemand,
d'une mère espagnole. Il étudia le violon,
le piano, la composition à Bilbao et à
Madrid puis la direction d'orchestre à
Munich. En 1962, à moins de 30 ans, il
succéda à Ataulfo Argenta comme chef
permanent de l'orchestre national
d'Espagne, puis à Jean Martinon à
Dusseldorf. Il est en outre l'invité des
plus grands orchestres, Berlin, Philadel-
phie, New York, Montréal.

Igor Oistrakh jouera le concerto pour
violon et orchestre de Beethoven. Ce vio-
loniste est né en 1931 à Odessa, fils uni-
que de David et de Tamara Oistrakh. De
1949 à 1955 il étudie au Conservatoire de
Moscou, qu'il termine dans la classe de
maîtrise que dirige son père.

Premier prix au concours internatio-
nal de Budapest, 1949, premier prix au
concours Wieniawski de Varsovie, 1952.

1953, premiers concerts à l'étranger,
France, Angleterre, USA, Amérique du
Sud, Japon , Australie, premiers enregis-
trements.

Depuis 1958 Igor Oistrakh enseigne au
Conservatoire de Moscou tout en pour-
suivant sa carrière de virtuose. En réci-
tal il est accompagné par sa femme la
pianiste Natalia Serzalowa-Oistrakh.

MERCREDI 30 NOVEMBRE:
ROLF LOOSER, VIOLONCELLISTE

La personnalité de Rolf Looser est
composite et fort attachante. D'origine
bernoise, il fai t raypnner son tempéra-
ment généreux et explosif; nous avons pu
l'apprécier alors qu'il interprétait, au
Conservatoire, l'intégrale de Bach pour
violoncelle seul.

Il est tout à la fois violoncelliste vir-
tuose et compositeur. Il sera accompagné
par le pianiste suisse Urs Vôgelin.

Oeuvres de Schumann, Adagio et alle-

gro op. 70, Fauré, sonate, Honegger,
sonate et de Falla, Suite populaire espa-
gnole.

MERCREDI 7 DÉCEMBRE:
ORCHESTRE DE CHAMBRE
JEAN-FRANÇOIS PAILLARD

L'Orchestre de chambre Jean-François
Paillard a été constitué à Paris il y a de
nombreuses années. On trouve en lui de
grandes qualités qui j ustifient la réputa-
tion de l'ensemble, fermeté des archets,
homogénéité de jeu , couleur de la sono-
rité. Des solistes Gérard Jarry, violoniste
et Alain Jacquon, pianiste se démarque-
ront dans les interprétations de: Men-
delssohn, concerto pour violon en ré
mineur, Liszt «Malédiction» pour piano
et orchestre. En outre Spohr, quatuor
No 1, version pour quatuor et orchestre
et Richard Strauss «Capriccio», encadre-
ront ces deux œuvres.

MERCREDI 18 JANVIER 1984:
ENSEMBLE VOCAL
MICHEL CORBOZ

L'un des événements de cette saison
sera certainement le concert de l'Ensem-
ble vocal et instrumental de Lausanne,
dirigé par Michel Corboz, dans l'exécu-
tion de madrigaux de Monteverdi et la
Theresiensmesse de Haydn.

Quelques repères: au début de la sai-
son musicale 1961-62, un petit groupe de
chanteurs, passionnés d'art vocal, qui
avaient déjà donné, quelques concerts,
décident d'explorer plus à fond le réper-
toire choral. Naît le nom de l'ensemble,
qui se forge un répertoire a capella, et
c'est la fructueuse rencontre avec Michel
Garcin, directeur artistique des disques
Erato. La suite? Elle s'inscrit sur les affi-
ches et programmes de concerts toujours
plus nombreux, elle s'enrichit de pochet-
tes de disques, dégage la personnalité de
l'ensemble, la notoriété.

Il est plus facile aujourd'hui d'aller
écouter Michel Corboz en France, au
Portugal, en Italie, en Argentine, qu'en
Suisse.

Combien de chefs, savent-ils, comme
lui, être à l'écoute des voix? Ces voix qui ,
à l'en croire, gardent le secret du mes-
sage musical le plus authentique. La car-
rière de Michel Corboz n 'est en rien com-
parable à celle de ses semblables. Dès
l'enfance il a bénéficié de la formation
tout à la fois musicale et spirituelle, que
peut donner l'étude du chant grégorien.
L'autre composante est l'empreinte du

L'Orchestre symphonique de la Radio suédoise

folklore. Les deux sillons étaient profon-
dément creusés. La récolte ne pouvait
qu'être fructueuse.
VENDREDI 27 JANVIER:
PHILHARMONIE NATIONALE
DE BUDAPEST
JANOS FERENCSIK
ET ISTVAN LANTOS

Fondé peu après la guerre, cet ensem-
ble s'est fait connaître par ses émissions
radiophoniques et par ses disques. Des
chefs éminents l'ont dirigé. Il sera, à La
Chaux-de-Fonds, sous la direction de
Janos Ferensick. Oeuvres de Liszt «Le
Tasse» poème symphonique, Beethoven ,
symphonie No 5. Istvan Lantos, pianiste
sera le soliste du concerto No' 4 pour
piano et orchestre de Beethoven.

JEUDI 16 FEVRIER:
ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE VIENNE

L'Orchestre de chambre de Vienne,
fondé par Carlo Zecchi, est composé des
meilleurs instrumentistes de la Philhar-
monie de Vienne. Spécialisé naturelle-
ment dans le répertoire viennois classi-
que, interprète idéal de Mozart et de
Haydn, l'ensemble jouera la 3e suite
pour cordes de Respighi, le concerto
pour piano K 453 et la symphonie «La
Poule». Soliste et chef Philippe Entre-
mont. L'un des plus grands pianistes de
sa génération, Philippe Entremont est né
en 1934 à Reims. Il fai t preuve très jeune
de dons exceptionnels, remporte un pre-
mier prix de Conservatoire à 15 ans,
ainsi que les prix Marguerite Long et
Reine Elisabeth de Belgique. L'Améri-
que l'acclame depuis longtemps déjà.
Aujourd'hui une carrière de chef
d'orchestre, principalement pour la
musique de chambre, s'ajoute à ses suc-
cès pianistiques.

MERCREDI 7 MARS: ANDREA
HELESFAY, ET WERNER
BÀRTSCHI

Deux musiciens suisses, violon et
piano, proposés par l'Association des
musiciens suisses. Oeuvres de Mozart,
sonate en fa mineur, fantaisie en do
mineur, Moser, Heinz Marti , Franck
Martin et Othmar Schoeck.

Werner Bàrtschi, mention au Prix de
soliste de l'AMS en 1980, est né à Zurich
en 1950. Son répertoire se compose de
nombreuses œuvres contemporaines
qu 'il a créées; son programme «autour de
Paganini» est dans toutes les mémoires.

MERCREDI 14 MARS:
QUATUOR CONCORD

En provenance des Etats-Unis, il
s'agit d'un quatuor classique, composé
d'instrumentistes virtuoses. Au pro-
gramme «Quatuor» du compositeur amé-
ricain Charles Ives et quatuor op. 132 de
Beethoven.

JEUDI 5 AVRIL:
KONSTANZE EICKHORST,
PRIX CLARA HASKIL 1981

Fondé avec l'accord de Clara Haskil,
organisé pour la première fois il y a 20
ans à Lucerne, ce concours honore et per-
pétue la mémoire d'une artiste dont le
talent ¦ rayonne encore. Son but est de
découvrir et aider un jeune talent qui
soit animé de l'esprit qui a inspiré,
durant toute sa carrière, Clara Haskil.

A ce jour , sept lauréats qui tous
accomplissent des carrières remarquées:
Christoph Eschenbach (1965) - Dinorah
Varsi (1967) - Richard Goode (1973) -
Michel Dalberto (1975) - Eugeni Koro-
lyov (1977) - Cynthia Raim (1979) et
Konstanze Eickhorst (1981). Le prix n 'a
pas été décerné en 1983).

Oeuvres de Mozart, 12 variations
K 353, Beethoven, sonate op. 321/3,
Chopin , deux impromptus et un sherzo,
Brahms, sonate op.l.

PIERRE SEGOND, ORGANISTE,
DE LA CATHÉDRALE DE GENÈVE
sera l'invité des concerts d'orgue gratuits
de la Société de musique, dimanche 13
novembre 1983 à 17 h. Programme à
déterminer.

Denise de Ceuninck

; Brigitte Meyer

La saison 83-84 de la Société de musique
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petites caves à bière
de Cardinal
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ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

•

''! —^^^̂  
COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année

ÏTM Wk COURS O'EXAMENS Cambridge Proticiency et First Certilicate, TOEFL, etc.
H Fr' 363 ~ + TVA par semaine. y compris chambre et pension dans une famille

a-fl I ¦ Ch0'S,e ">
Ci T^^Fc— Possibilité de sport, excursions, activités.
^^̂ * ^̂ ^̂  Prospectus — Renseignements — Inscriptions:
ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hotgutweg 3d, 3400 Berlhoud BE, tél.(034) 222922
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AUDI 80 L, 1272 cm3 03/79 Fr. 8 400.-
AUD1100 L, 1588 cm3 21 000 km. 05/82
AUDI 80 GLS, 1588 cm3 03/79 Fr. 9 300.-
CITR0ËN VISA Super,1124cm3 04/79 Fr. 5 900.-
FORD GRANADA LS inj. 2800 cm3 01/79 Fr. 10 800.-
GOLF LS,1500cm3 63 500 km. Fr. 5 300.-
GOLF GL-Master,1272 cm3 27110km. 12/82 Fr. 10 900.-
GOLF GL,1588 cm3 12000 km. 03/83
INNOCENTI SL,993 cm3 94 km. neuve Fr. 10 600.-
RENAULT14TS, 1218cm3 05/79 Fr. 6 200.-
RENAULT FUEGO GTX,1994 cm3 15 600 km. 05/82 toit ouvrant

?! TOYOTA TERCEL GL, 1300 cm3 21 700 km. 09/82
« PASSAT L, limousine, 1273 cm3 29 690 km. 07/79
| MINI DE TOMMASO INNOCENTI,

1275 cm3 27 100 km. Fr. 6 900.-

VOITURES AUTOMATIQUES
AUDI 80 LS, 1600 cm3 69100 km. Fr. 5 600.-
FORD TAUNUS,2000 cm3 > 70 400 km. Fr. 5 400.-
PEUGEOT 504 Cpé, 1970 cm3 33 700 km. 06/79

Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend

Garantie - Expertise - Echange - Crédit

Ouvert jusqu'à 19 h. et le samedi jusqu'à 17 h.
86261
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LOCAUX INDÉPENDANTS
à usage de bureau ou atelier
à louer à La Chaux-de-Fonds
Une nouvelle formule avec personnel à disposition, s'adap-
tent à vos besoins, tous services, frais et charges incluses,
dans immeuble de haut standing.
— Exposition permanente de vos produits
— Domiciliation commerciale
.— Locaux supplémentaires pour emmagasiner marchandi-

ses
— Parking privé et pour visiteurs
— Permanence physique et téléphonique
— Prise des commandes et messages en votre absence
— Salle de conférences à disposition
— Services complémentaires au gré de l'intéressé

I Téléphonez-nous au 039/23 76 70, M. Marcel Marchand.
88263
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«L'Impartial» est lu partout et par tous

j t r  y/*,?\. Vous permet, en 12
I .y- . \̂ ou 18 mois,

èf^ŷJ diplôme
^3*C de l'école
©COI© fnOdSrn© qui vous ouvrira les

_ !_, . _ ¦«• meilleurs salons.de coiFFure
V. Ravasi, rue Roger-de-Guimps 5 Début des cours:

1400 Yverdon-les-Bains le 1 er de chaque
0024/21 56 16 mois. 22-14245

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,
(fi 021/72 10 90.

Superbe

Citroën GSA Pallas,
toit ouvrant, radio-
cassettes, 1980, cui-
vre-métal.,58 OOO
km. Expertisée, garan-
tie totale. Fr. 209.-
par mois sans
acompte. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions. Reprise
éventuelle.

M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.



Participation au capital ASUAG: la Confédération renonce
On se souviendra que durant toute la phase préparatoire de l'assainisse-

ment de l'ASUAG et de la SSIH et de leur fusion consécutive, les autorités
fédérales ont été régulièrement informées par les milieux intéressés de l'évo-
lution des dossiers.

Le Conseil fédéral se félicitait en mai de la décision des deux sociétés
horlogères de fonder ensemble et avec l'aide des banques une nouvelle entre-
prise plus forte et apte à accroître ses chances en Suisse et à l'étranger.

La Confédération devait examiner la question du maintien éventuel de sa
participation financière. Le Conseil fédéral - et dans le cas d'un abandon de
cette participation, le Parlement - devaient aussi décider de questions
connexes, dont, par exemple, ce qu'il adviendrait des actions détenues par
l'Etat.

Elle vient de prendre sa décision: elle renonce à sa participation au
capital-actions de la Société générale de l'horlogerie suisse SA ASUAG. Les
Chambres fédérales devront autoriser le Conseil fédéral à aliéner
définitivement cette participation minoritaire.

qu'en rapport avec l'assainissement
intervenu, l'ancien capital a été ramené
à 10 pour cent. Dès lors, la participation
de la Confédération qui s'élevait à 6 mil-
lions de francs - ce qui représentait ini-
tialement 30 pour cent du capital-
actions, puis seulemetn 8 pour cent par
suite de son abstention aux augmenta-
tions du capital - est désormais réduite à
600.000 francs. Cela ne représente plus
que 0,2 pour cent du nouveau capital-
actions résultant de la fusion entre
ASUAG et SSIH.

Depuis des années, dit encore le mes-
sage en fin de «préface», l'ASUAG a
adopté l'attitude d'un holding financier

Tel est 1 essentiel du projet d'arrêté
soumis aux Chambres avec proposition
d'adoption; publié hier au nom du Con-
seil fédéral suisse.

Chronique économique:
Roland CARRERA

Le préambule, bref historique de la
participation fédérale de 1931 à nos
jours, constate dans ses conclusions

axé exclusivement sur 1 économie privée.
Cela vaut a fortiori pour l'avenir. Par
conséquent, les conditions d'une pour-
suite de la participation de la Confédéra-
tion à l'ASUAG ne sont plus réunies. De
surcroît, l'abaissement de cette partici-
pation, qui est consécutif à l'assainisse-
ment, parle en faveur d'un retrait de la
Confédération. Le Conseil fédéral doit
donc être autorisé à aliéner la participa-
tion de la Confédération, tandis que
l'arrêté fédéral du 26 septembre 1931
doit être abrogé puisqu'il sera devenu
sans objet.

La suite du document qui ne com-
prend pas moins de 25 pages, est un rap-
pel des circonstances dans lesquelles la
Confédération avait été amenée à soute-
nir l'industrie horlogère suisse, exporta-
trice de plus de 97 pour cent dotSa p̂ïo-
duction totale, qui de surcroît «fabrique
des articles qui ne sont pas absolument
de première nécessité» qui était et reste
une industrie d'exportation très sensible
à la conjoncture...

L'arrêté de 1931 instituant la partici-
pation confédérale avait pour objectif de
promouvoir par tous les moyens appro-
priés et dans l'intérêt de la réorganisa-
tion de l'industrie horlogère dans son
ensemble, le regroupement de la fabrica-
ton des montres et des branches de pro-

duction y afférentes en Suisse: les ébau-
ches, les assortiments, les balanciers et
les spiraux notamment, à l'origine.

Le capital-actions de l'ASUAG s'éle-
vait à 10.006.000 francs réparti en 5000
actions d'une valeur nominale de mille
francs chacune et qui avaient été souscri-
tes exclusivement par les banques parti-
cipantes. 6000 actions, dites série B (à la
suite des premières dites série A) souscri-
tes exclusivement par l'industire horlo-
gère.

6000 actions (série O) souscrites et
acceptées par la Confédération à une
valeur nominale de un franc chacune
mais libérées pour 1000 francs chacune,
soit 6 millions de francs au total. La dif-
férence entre la valeur nominale des
actions et le capital de six millions de
francs payé pour la série «C» représente
un montant de 5.994.000 francs qui,
comme mentionné ci-avant, devait être
utilisé pour amortir les actions de
l'ASUAG. Il s'agissait donc d'une sub-
vention de la Confédération!

LE STATUT HORLOGER
Des mesures législatives de sauvegarde

étaient élaborées en faveur de l'horloge-
rie. Jusqu'en 1961, l'accent avait été
porté sur la sauvegarde précisément, des
structures traditionnelles en matière
d'entreprise et de produciton ainsi que
sur la lutte contre l'émigration de
l'industrie horlogère, notamment fabri-
cation du produit terminé et chablon-
nage à l'étranger. Passé ce tournant, les
efforts portèrent sur l'amélioration de la
position de l'horlogerie suisse face à la
concurrence internationale. Avec la sup-
pression du statut horloger de 1961 à
1971, toutes les interventions de la Con-
fédération qui subsistaient encore dispa-
rurent.

Nous ne reprendrons pas ici l'examen
critique de l'évolution depuis 1945 con-
tenue dans le message. Soulignons ce
point cependant: après la Seconde
guerre mondiale et surtout ces dernières
années, l'ASUAG est apparue comme un
concurrent des entreprises horlogères
suisses et cela de plus en plus. Il est hors
de question pour la Confédération de
mener -une politique économique inter-
ventionm'ste ^viSaBEHji ,'renforcer in
régime 'de' mai«|fte sdus* l'influente du
droit public. -, '

^ 
{

'Le-Conseil fédéral confirme donc sa
décision de se défaire à terme des enga-
gements pris en faveur de la branche
horlogère.

L'AIDE SUBSISTE !
La Confédération n'abandonne pas

pour autant l'industrie horlogère à son

sort au moment ou elle se bat. Le mes-
sage du Conseil fédéral rappelle l'exis-
tence de l'arrêté fédéral d'aide aux
régions économiquement menacées. Une
centaine de projets d'innovation et de
diversification dans les régions horlogè-
res ont permis depuis 1979 d'accorder
des cautionnements pour un montant de
76 millions de francs. Les investisse-
ments découlant de ces projets dépas-
saient 300 millions de francs à la fin du
mois de juillet dernier et 2000 emplois
avaient pu être ainsi créés, est-il souli-
gné.

Quelques tableaux accompagnent le
message: personnes occupées dans l'hor-
logerie, chiffres des exportations sur plu-
sieurs années, etc. R. CA.

Une décision logique
La participation de la Confédération

dans le capital-actions de l 'ASUAG

«n avait plus qu'une signification sym-
bolique» à la suite de la fusion de ce
groupe avec la SSIH. La décision du
Conseil fédéral d'y renoncer est donc
«logique», a déclaré hier M. Daniel Kel-
lerhals, directeur général de la Fédéra-
tion de l'industrie horlogère suisse (FH).

Cette décision correspond «fondamen-
talement à l'ordre économique suisse qui
veut que les autorités, et plus particuliè-
rement la Confédération n'aient pas de
participation financière dans le secteur
privé», a dit M. Kellerhals.

«Il ne s'agit certainement pas, à mes
yeux , d'une démonstration de méfiance
ou d'abandon à l'égard du secteur de
l'horlogerie», a ajouté le directeur géné-
ral de la FH. Mais plutôt d'un «apure-
ment d'une situation qui aurait déjà
peut être dû se faire depuis longtemps».

(ats)

Les banquiers sur la réserve
Révision de la loi bancaire suisse

La nouvelle version de larticle sur le
secret bancaire, qui figure dans l'avant-
projet que le Conseil fédéral a soumis à
la procédure de consultation à la fin de
1982, constitue le plat de résistance du
71e rapport annuel 1982-83 de l'Associa-
tion suisse des banquiers (ASB).

A ce sujet, le document fait l'objet de
commentaires mitigés. Par ailleurs,
l'association décoche de nouvelles flè-
ches sur l'initiative du parti socialiste
«contre les banques», initiative sur
laquelle le peuple et cantons devraient
se prononcer au cours du premier
semestre prochain. Enfin, l'ASB renou-
velé son opposition à l'adhésion de la
Suisse au Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), «qui d'un point de vue de
politique monétaire ne s'impose en
aucun cas».

L'avant-projet du groupe d'étude
chargé de réviser la loi sur les banques
présente, selon l'ASB, des arguments
«convaincants» quand il s'oppose à
l'insertion du secret bancaire dans
l'article 321 du Code pénal. Le maintien
de la violation du secret bancaire en
tant que délit poursuivi d'office est éga-
lement approuvé, s

En revanche, l'ASB considère que la
renonciation à poursuivre la violation
du secret bancaire par négligence et la
tentation d'instigation «n'est pas justi-
fiée».

Même réserve au sujet de la proposi-
tion de donner à la Commission fédé-
rale des banques la faculté de délier la
banque de son obligation de discrétion.
«Le secret bancaire, écrit l'ASB, ne

peut être levé par une autorité adminis-
trative sur demande du détenteur du
secret». Une législation et une jurispru-
dence précises définissent du reste clai-
rement l'obligation de renseigner impo-
sée aux banquiers, (ats)

Pour ne partir que du début des
années 70, et jusqu'en 1973, le capi-
tal-actions de l'ASUAG était de 46
millions. De 1974 à 1977, il était de 50
millions. Augmenté en 1978 à 65 mil-
lions, il passe à 75 millions dès 1979.
Cette somme figure encore au bilan
1982.

Durant tout ce temps, la participa-
tion de la Confédération s'amenuise:
des 30% stipulés par l'arrêté fédéral
de 1931, elle était donc passée finale-
ment à 8% pour tomber, nous le
voyons dans le texte, à 0,2% du capi-
tal-actions.

Quid de cette part fédérale de
600.000 francs? Aliéner n'est pas
donner, il est possible que les banques
rachètent ces actions.

Récapitulation
en quelques chiffres

NEUCHÂTEL

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

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 90250 90250
Roche 1/10 9025 9050
Asuag 35 34
Kuoni 5400 5350
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 805 800
Swissair p. 865 870
Swissair n. 735 747
BankLeu p. 4225 4210
UBS p. 3200 3200
UBSn. 605 602
SBS p. 309 307
SBS n. 234 235
SBS b.p. 259 258
CS. p. 2150 2135
CS. n. 405 404
BPS 1395 1400
BPS b.p. 140 139
Adia Int. 1590 1570
Elektrowatt 2920 2910
Galenica b.p. 430 433
Holder p. 740 735
JacSuchard 5940 5950
Landis B 1335 1320
Motor col. 693 687
Moeven p. 3375 ' 3350
Buerhlep. 1465 1470
Buerhlen. 315 319
Buehrlé b.p. 336 337
Schindler p. 2525 2500
Bâloise n. 605 600
Rueckv p. 6800 6825
Rueckv n. 3240 3260
W'thur p. 3035 3025

Wthurn. 1740 1730
Zurich p. 16400 16400
Zurich n. 9700 9750
Atel 1355 1355
BBCI-A- 1240 1245
Ciba-gy p. 2010 2000
Ciba-gy n. 820 820
Ciba-gy b.p. 1600 1600
Jelmoli 1735 1715
Hermès p. 330 330
Globus p. 3000 3000
Nestlé p. 3995 3990
Nestlé n. 2660 2660
Sandoz p. 6200 6200
Sandoz n. 2140 2140
Sandoz b.p. 1040 1030
Alusuisse p. 810 808
Alusuissen. 266 264
Sulzern. 1590 1580

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 104.— 104.—
Aetna LF cas 80.50 80.—
Alcan alu 84.75 84.75
Amax 60.50 60.75
Am Cyanamid 117.50 115.—
ATT 143.50 144.50
ATLRichf 103.50 105.—
Baker Intl. C 48.50 47.50
Baxter 126.— 127.—
Boeing 89.25 89.50
Burroughs 117.— 117.—
Caterpillar 91.— 91.—
Citicorp 80.— 79.75
Coca Cola 105.— 105.50
Control Data 119.— 114.50
Du Pont 114.— 114.—
Eastm Kodak 147.50 149.50
Exxon 83.— 83.75
Fluor corp 45.— 45.50
Gén. elec 109.50 108.50
Gén. Motors 156.50 155.50
GulfOil 86.75 87.—

• GulfWest 57.50 57.25
Halliburton 93.50 91.—
Homestake 74.25 73.75

Honeywell 258.— 260.—
Inco ltd 39.— 38.50
IBM 263.50 265.50
Litton 134.— 131.50
MMM 175.— 172.—
Mobil corp 70.50 70.75
Owens-Ulin 73.75 73.—
Pepsico Inc 72.25 72.—
Pfizer 81.75 82.50
Phil Morris 136.— 136.—
Phillips pet 77.50 76.75
Proct Gamb 121.— 121.—
Rockwell 63.50 64.—
Schlumberger 122.50 121.—
Sears Roeb 82.— 81.50
Smithkline 143.50 140.50
Sperry corp 97.25 96.—
STD Oil ind 108.— 109.—
Sun co inc 97.— 95.50
Texaco 82.25 80.75
Warner Lamb. 60.— 60.—
Woolworth 76.25 77.25
Xerox. 97.25 96.—
Zenith radio 67.50 68.—
Akzo 66.75 55.75
Amro Bank 43.— 43.75
Anglo-am 46.25 46^-
Amgold 286.50 284.—
Mach. Bull 11.25 11.—
Cons. Goldf I 29.— 29.—
De Beersp. 20.50 20.25
De Beersn. 20.50 20.25
Gen. Shopping 593.— 592.—
Norsk Hyd n. 155.— 154.50
Phillips 34.75 34.50
RioTinto p. 21.75 21.—
Robeco 229.50 229.—
Rolinco 223.— 223.—
Royal Dutch 100.50 101.—
Sanyo eletr, 4.— 4.—
Aquitaine 50.— 48.50
Sony 32.75 32.50
Unilever NV 161.— 162.50
AEG 64.50 64.25
BasfAG 120.— 120.—
Bayer AG 120.50 119.50
Commerzbank 135.— 134.—

BILLETS (CHANGE) 

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

- DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.1650 2.1950
1$ canadien 1.7550 1.7850
1 f sterling 3.24 3.30
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1340 ' -.1380
100 DM ' 80.90 81.70
100 yen -.8860 -.8980
100 fl. hollandais 72.30 73.10
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.40 1.45
100 schilling autr. 11.51 11.63
100 escudos 1.72 1.78

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 405.— 408.—
Lingot 28400.— 28650.—
Vreneli 183.— 193.—
Napoléon 178.— 190.—
Souverain 205.— 217.—
Double Eagle 1242.— 1332.—

CONVENTION OR 

15.9.83
Plage 28800.—
Achat 28390.—
Base areent . 860.—

Daimler Benz 463.— 461.—
Degussa 287.— 283.—
Deutsche Bank 243.50 245.—
Dresdner BK 137.— 138.50
Hoechst 124.— 123.—
Mannesmann 106.50 106.—
Mercedes 396.— 393.—
RweST 133.50 134.50
Schering 269.— 267.—
Siemens 274.— 274.—
Thyssen AG 57.— 56.—
VW 175.— 175.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 36'/2 36%
Alcan 39W 39%
Alcoa 45% 45%
Amax 28.- 28 'A
Att 66'/6 66%
AtlRichfld 48'i 47%
Baker lntl 21 Vi 22Vt
Boeing Co 41% 41%
Burroughs 53'/, 53'/2
Canpac 39^ 39.-
Caterpillar 41% 41%
Citicorp 36% 37%
Coca Cola 48M 48>4
Crown Zeller 28.- 28'/i
Dow chem. 35% 36 %
Du Pont 51% 52%
Eastm. Kodak 68% 68%
Exxon 38'/:. 38'/2
Fluorcorp 20% 21.-
Gen. dynamics 51% 52.-
Gen. élec. 49và 50.-
Gen. Motors 71% 71'/2
Genstar 23% 24.-
GulfOil 40 'A 41'/2
Halliburton 41% 41%
Homestake 33% 34%
Honeywell 118% 118%
Incoltd 17% 17'/2
IBM 122.- 122%
ITT 42% 43%
Litton 60% 62.-
MMM 78>/2 79.-

Mobil corp 32% 32%
Owens 111 33% 33%
Pac. gas 15% 15%
Pepsico 32% 33.-
Pfizer inc 37 Vi 38.-
Ph. Morris 62% 62%
Phillips pet 35% 35.-
Proct.&Gamb. 55% 56%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 37'A 37.-
Smithkline 65.- 65%
Sperry corp 44% 43%
Std Oil ind 50% 50%
Sun CO 45% 43%
Texaco 37% 37%
Union Carb. 69% ' 70.-
Uniroyal 16% 16%
US Gypsum 47% 48.-
US Steel 29% " 29%
UTD Technol 68% 69%
Warner Lamb. 27% 27%
Woolworth 35% 35%
Xeros ¦ 44% 44.-
Zenith radio 30% 31%
Amerada Hess 30% 31.-
Avon Prod 26% 26%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 133% 135.-
Pittston co 16% 17%
Polaroi ¦ 28% 28%
Rca corp 27% 28%
Raytheon A8'A 48%
Dôme Mines 16.- 16.-
Hewlet-pak 42% 43.-
Revlon 32% 31%
Std Oil cal 36% 35%
Superior Oil 32% 33.-
Texasinstr. 117.- 119%
Union Oil 31.- 30%
Westingh el 46% 46%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towhin, Gencvel

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1010 1020
Canon 1450 1430
Daiwa House 506 511

Eisai 1600 1580
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2270 2250
Fujisawa pha 940 960
Fujitsu 1400 1390
Hitachi 888 876
Honda Motor 888 877
Kangafuchi 460 451
Kansai el PW 926 900
Komatsu 529 528
Makita elct. 1310 1290
Marui 1070 1050
Matsush el l 1660 1630
Matsush el W 590 586
Mitsub. ch. Ma 223 225
Mitsub. el 419 415

. Mitsub. Heavy 244 245
Mitsui co 360 359
Ni ppon Music 645 635
Nippon Oil 985 970
Nissan Motor 724 723
Nomura sec. 759 747
Olympus opt. 1140 1150
Ricoh 918 919
Sankyo 772 772
Sanvoélect. 443 443
Shiseido 1080 1080
Sony 3710 3660
Takeda chcm. 825 815
Tokyo Marine 468 475
Toshiba 376 373
Toyot^Motor 1190 1190

CANADA 
A B

Bell Can 28.375 28.50
Cominco 63.50 62.125
Dôme Pctrol 5.625 5.75
Genstar 30.125 29.50
Gulfcda Ltd 20.375 19.875
Imp. Oil A 40.— 40.—
Noranda min 28.75 28.—
Royal Bk cda 31.375 31.625
Seagram co 42.25 42.375
Shellcda a 27.— 27.50
Texaco cdal 38.75 39.25
TRS Pipe 28.— 28.125

Achat 10O DM Devise I I Achat lOO FF Devise I I Achat 1 $ US Devise I I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.90 | I 26.60 I I 2.1650 l | 28400 - 28650 | | Septembre 1983, 310 - 583

(A = cours du 13.9.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_» nnm mmec mm if- n s 'j  ±. i iox nn iw i iir» >n
(B = cours du 14.9.83) communiqués par le groupement local des banques IIMD. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1224.09 - Nouveau: 1229.47

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 6.9.83 13.9.83
Gasoil 250.— 248.—
Super 309.— 305.—
Normale 293.— 290.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 554.— 550.—
Super 680.— 675.—
Normale 655.— 650.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.29 1.27
Normale 1.25 1.23
Diesel 1.28 1.28
Fuel dom.(F.S./100 kg)
Citerne de ménage 63.10 % lit. 62.55 % lit.
2000 à 50001. 68.50 % kg 67.50% kg
5000 à 8000 1. 67.— % kg 66.— % kg
8000 à 11000 1. 66.— % kg 65.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 61.20 % kg 61.20 % kg
Anthracite 82.30 % kg 82.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

// I Pour le plein de

U MAZOUT



ACNF: Programme du week-end
Ligue Nationale A
NE Xamax-Sion 20 h. 30 samedi

Ligue Nationale B
, ; NE Xamax - Sion 18 h. 15 samedi

Ire Ligue
Boudry - Malley 16 h. 30 samedi
Le Locle - Old-Boys 18 h. samedi

Inter C 2
Boudry - Domdidier
Etoile - Le Locle 15 h. 30 samedi
NE Xamax - Montreux 16 h. 30 samedi

Talents LN Juniors D
NE Xamax - Granges 15 h. samedi

Talents LN Juniors E
NE Xamax - Granges A 15 h. samedi
NE Xamax - Granges B 15 h. samedi

Inter B
NE Xamax - Renens 16 h. 30 samedi

Ile Ligue
Hauterive - St-Blaise 17 h. 30 samedi
St-Imier - Marin 15 h. 30 samedi
Serrières - Colombier 17 h. samedi
Bôle - Gen.-s/Coffrane 17 h. samedi
Fleurier - Superga
Cortaillod - Etoile 15 h. samedi

Ille Ligue
Boudry II - Bôle II 19 h. 30 mardi
Superga II - Helvétia 15 h. samedi
Couvet - Centre-Portugais 16 h. samedi
Travers - Le Parc 17 h. samedi
La Chx-de-Fonds II - Béroche
Floria - Salento 16 h. samedi
Comète - Les Bois 16 h. 30 samedi
Cressier - Corcelles 20 h. vendredi
Sonvilier - Audax 13 h. 30 samedi
Fontainemelon - Ticino 16 h. 30 samedi
Le Locle II - Cornaux 15 h. 30 samedi
La Sagne - Hauterive 16 h. 15 samedi

IVe Ligue
Les Pts-de-Martel Ib - Buttes
FontainemeloniH - Coffrane I 20 h. ce soir
St-Sulpice-Gen.-s/Coffrane II 16 h. samedi
Fleurier II - L'Areuôé,, • 20 h. 15 ce soir ,:
Blue-Stars I - Noiraiguél 14 h. samedi
Azzuri - Centre-Espagnol 16 h. samedi
Le Locle III - Deportivo 20 h. ce soir
Les Brenets I - La Sagne II 19 h. 45 ce soir
Les Pts-de-Martel la - Etoile II 18 h. 30 ce sou-
Marin Ha - Béroche II 20 h. ce soir
Gorgier - Colombier Hb 19 h. 30 ce soir
Cortaillod lia - Châtelard 20 h. ce soir
Serrières II - Espagnol NE I 17 h. samedi

; Le Landeron la - Lignières 20 h. ce soir
Dombresson I - Salento II 17 h. samedi

Ve Ligue
Floria Ilb - Le Parc II 20 h. 15 ce soir
Coffrane II - Chaumont Ib 15 h. 30 samedi
Dombresson II - Les Bois Ha 15 h. samedi
La Sagne III - Sonvilier II 14 h. 30 samedi
Travers II - Comète II 13 h. 30 samedi
Noiraigue II - Môtiers Ib 20 h. ce soir
Gorgier II - Couvet II 20 h. 15 vendredi
Lignières II - Chaumont la 20 h. vendredi
Cressier II - Floria Ha 17 h. samedi
Môtiers la - Les Bois Hb 16 h. samedi

Juniors A
Ticino - Cortaillod 14 h. 30 samedi
St-Imier - Gen.-s/Coffrane 13 h. 15 samedi
Superga - La Chx-de-Fonds suppr.
Couvet - Boudry
Cressier- Gorgier 19 h. 45 ce soir
Hauterive - Corcelles 15 h. 15 samedi
Lignières - Audax 16 h. samedi
Le Parc -NE Xamax 20 h. 15 ce soir

Etoile - Deportivo 18 h. vendredi
Sonvilier - Le Locle 13 h. 30 samedi
Fleurier - Colombier 14 h. 45 samedi
Le Landeron - Béroche 17 h. samedi
Marin - Serrières 15 h. samedi
Cortaillod - Audax
Corcelles - Lignières
Gorgier - Hauterive 20 h. mercredi
Boudry - Cressier 19 h. 30 mercredi
La Chx-de-Fonds - Couvet
Gen.-s/Coffrane - Superga
Ticino - St-Imier
NE Xamax - Serrières
Comète - Marin
Béroche - St-Blaise 20 h. mercredi
Colombier - Le Landeron 19 h. 30 mercredi
Le Locle - Fleurier 19 h. 30 mercredi
Deportivo - Sonvilier

Juniors B
Fontainemelon - Le Parc I 14 h. samedi
Fleurier - Le Landeron 16 h. 45 samedi
Audax - St-Blaise 13 h. samedi
Châtelard - Auvernier 15 h. samedi
Bôle - Corcelles 15 h. samedi
Le Parc II - St-Imier 15 h. 30 samedi
La Sagne - Superga 13 h. samedi
Gen.-s/Coffrane - Marin 18 h. 30 vendredi
Serrières - Lignières 15 h. samedi
Dombresson - Hauterive 13 h. 15 samedi
Boudry - Cortaillod 19 h. 45 ce soir
Colombier - Comète 18 h. 30 vendredi
Auvernier - Bôle 19 h. mardi
St-Blaise - Châtelard 19 h. mercredi
Le Landeron - Audax
Le Parc I - Fleurier 20 h. mercredi
Etoile - Fontainemelon
Le Locle - Les Pts-de-Martel 19 h. mardi
Comète - Le Parc II
Cortaillod - Colombier
Hauterive - Boudry 17 h. 30 mardi
Lignières - Dombresson 19 h. 30 mardi
Marin - Serrières
Superga - Gen.-s/Coffrane 18 h. mercredi
St-Imier - La Sagne 20 h. mercredi
Le Parc - Etoile 20 h. mardi

Juniors C
Bôle - Serrières 18 h. samedi
Cortaillod - St-Blaise 18 h. 30 ce soir
Hauterive - Gorgier 13 h. 30 samedi
Fleurier II - Gen.-s/Coffrane 13 h. 15 samedi
NE Xamax I - Corcelles I 13 h. 30 samedi

Juniors D
Marin - Boudry H 13 h. 30 samedi
Cornaux - Hauterive I 14 h. samedi
Deportivo - St-Imier
Le Parc I - Ticino 14 h. samedi
Etoile - Les Brenets 14 h. samedi
Boudry I - Cortaillod 18 h. 30 ce soir
Le Landeron - Lignières 14 h. samedi
Floria - Fleurier 14 h. 30 samedi

Juniors E
Le Locle - La Chx-de-Fonds I 10 h. samedi
Etoile - Superga 10 h. samedi
St-Imier - Floria 10 h. 30 samedi
Deportivo - La Chx-de-Fonds II
Fleurier - Noiraigue 9 h. 45 samedi
Sonvilier - Couvet 10 h. samedi
Gen.-s/Coffrane - Dombresson II18 h. ce soir
Cornaux I - Colombier I 10 h. 30 samedi
Marin I - Boudry 9 h. 30 samedi
NE Xamax I - St-Blaise I 9 h. 30 samedi
Cornaux II - Colombier II 9 h. 30 samedi
Marin II - Châtelard 10 h. 30 samedi
NE Xamax II - St-Blaise II 9 h. 30 samedi
Bôle - La Sagne « 17 h. 30 mercredi
NE Xamax IV - Pts-de-Martel 10 h. 45 samedi
NE Xamax III - Le Landeron 10 h. 45 samedi

Vétérans
Cortaillod - Le Landeron 20 h. vendredi
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H#H4èĴ - Le Locle
#C______^ 

59 039/

I KSXBMSa j  3111 30
' Maréchalerie, forge, serrurerie

Machines de jardin
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Tapissier-Décorateur
Envers 39, Le Locle, (fi 039/31 28 45

Grand choix de tapis d'Orient
Rénovation de meubles
Pose de rideaux
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^7 Une idée de rendez-vous
J Pour vos repas d'affaires, vos

assemblées, vos repas de familles
ou tout simplement entre amis

iÊj Restaurant
11? Frascati

t̂k «Chez Beppe» -Le Locle
Envers 38, (p 039/31 31 f1
Veuillez réserver votre table 'svp.
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Schumacher-Miéville
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on y goûte ses spécialités:
Scampis provençale, tournedos au
poivre vert, paella del Pescador, ses

Tflambés, ainsi que sa nouvelle carte
Fermé le lundi - Famille J. Robert
Ouvert à 7 heures
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Photo-Ciné
Nicolet, La Chaux-de-Fonds
Curchod, Le Locle
Schneider, Cernier
Moret, Saint-Imier

c-y-N Prix - Service-Qualité r\

ma*a9mmm*â*àm mm m m w i

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
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Service de vente: C. Nicolet jtosrrôta 



Championnat suisse interclubs d'athlétisme

Samedi prochain au centre sportif , la SEP l'Olytnpic sera l'organisatrice de la
finale du championnat suisse interclubs de catégorie C chez les hommes et de
ligue B chez les féminines. C'est la première fois qu'une finale se disputera en
terre neuchâteloise et ce qui est particulièrement réjouissant pour les athlè-
tes chaux-de-fonniers les équipes hommes et féminines de l'Olympic se sont
qualifiées pour disputer ces finales où les vainqueurs seront promus en ligue
supérieure. Chez les féminines il s'agira d'un événement puisque jusqu'ici
aucune équipe romande n'est parvenue à être qualifiée pour disputer les fina-
les. Pour la SEP l'Olympic on atteindra le point culminant de l'histoire du
club et les athlètes chaux-de-fonniers trouveront la récompense d'une saison

réussie et riche en satisfactions.

mètres et quand chaque point compte, ce
talentueux coureur sera une des pierres
angulaires de l'équipe des locataires du
Centre sportif. Vaucher, Widmer, Bot-
ter, Hurni et Guirard seront les équipiers
de base qui ont une grande influence sur
le résultat final.

L'Olympic est parvenue en finale en
bonne partie grâce au bon comporte-
ment de ses tout jeunes athlètes comme
Matthey, Bargetzi , Lengacher, Châte-
lain qui s'engagent de bon coeur pour
l'efficacité de l'équipe.

L'Olympic enregistre tout de même
quelques points d'ombre puisque
l'équipe sera privée de Vincent Jacot en
tour de noces; d'Yes-Alain Dubois en
voyage aux USA; de Michel Patry vic-
time d'un claquage lors du dernier inter-
clubs; de Bernasconi victime d'ennuis
musculaires. Quant à Yvan Béguelin, il
effectue son école de recrues, alors que
Widmer et Matthey se remettent de la
grippe.

Ce sont là les problèmes des Chaux-de-
Fonniers et il se peut que leurs adversai-
res en connaissent également puisque
Ascona se présentera avec quatre hom-
mes actuellement à l'école de recrues.

Horaire de la finale
13.45 Marteau
14.00 4 X 100 hommes - Poids

dames
14.05 4 X 100 dames
14.10 Hauteur hommes
14.15 1500 m. hommes
14.35 100 m. dames
14.45 100 m. hommes - Longueur

dames
15.00 Poids hommes - Disque

dames
15.20 800 m. dames - Perche
15.30 800 m. hommes
15.40 110 m. haies hommes - Jave-

lot hommes
16.00 100 m. haies dames
16.10 Javelot dames
16.20 200 m. hommes • Hauteur

i dames c Longueur hommes
16.45 400 m. d&gjS&lA 'il
17.00 Disque,aj^-xioti T - .
17.15 5000 m. hommes
17.40 400 m. hommes

L'équipe féminine de l'Olympic est
incontestablement une des bonnes du
pays avec ses brillantes individualités.
En début de saison Anne-Mylène Cavin
et Chantai Botter étaient blessées, ce qui
fit longtemps douter d'une qualification
qui intervint il y a trois semaines. Pour
la première fois on parlera français dans
une finale féminine et les filles de
l'Olympic entendent bien s'y exprimer à
haute voix et faire entendre leurs argu-
ments.

L'équipe sera complète et toutes sem-
blent se présenter avec une bonne forme
comme en témoignait leur récent com-
portement lors des championnats suisses
de relais. Anne-Mylène Cavin et Chantai
Botter sont à leur top niveau de forme.
Patricia Gigandet connaît quelques pro-
blèmes de santé mais devrait, comme à
l'accoutumée, avoir une influence déter-
minante sur le rendement de l'équipe.

Peu d'équipes peuvent aligner d'aussi
bonnes lanceuses que Nahalie Ganguillet
et Sylvie Stutz, un atout de taille en cas
de pluie. Le point sensible pour l'Olym-
puc sera la course de 100 m. haies où
Marie-France Beuret et Petra Stutz
auront un effet direct sur le résultat
final de l'Olympic.

Cette finale sera aussi l'occasion pour
de très jeunes équipières de faire con-
naissance avec la compétition nationale,
mais ce sera surtout pour Maya Houriet-
Renk la consécration d'une carrière bien
remplie.

Bien que devancée de 122 points par

Chantai Botter (tout à gauche) emmènera une bonne équipe féminine de l'Olympic
alors que Matthey et Bargetzi (de gauche à droite) supporteront le poids de la course

du 800 mètres. (Photos Schneider)

les Bernoises du TV Lànggasse au terme
des essais interclubs, les Chaux-de-Fon-
nières savent qu'elles étaient privées de
Rosine Jeanbouquin; que Sylvie Stutz
était rentrée la veille d'un voyage d'étu-
des et surtout que Marie-France Beuret
avait chuté sur le «résisport» de la Char-
rière, sans oublier une contre-perfor-
mance de Vivaine Cuenat en longueur où
elle devrait se racheter. L'enjeu sera très
serré, car les Olympiennes montrent un
enthousiasme légitime en abordant cette
finale. Elles s'engageront à fond pour
contester la suprématie des Bernoises et
devront être attentives au comporte-
ment des Saint-Galloises qui ne vien-
dront pas faire de la figuration dans les
Montagnes neuchâteloises. En effet, elles
ont battu le rappel des anciennes inter-
nationales Isabelle Keller et Edith

Anderes pour mettre tous leurs atouts en
jeu.

ENCOURAGEMENTS
NÉCESSAIRES

Parvenus à ce stade de la compétition
interclubs, les athlètes de l'Olympic
méritent le soutien des sportifs de la
région et plus particulièrement des con-
naisseurs de l'athlétisme. Il ne fait pas
de doute que les athlètes sont sensibles
aux encouragements et capables de se
surpasser. En cas de mauvais temps, les
spectateurs trouveront refuge dans la
tribune où leur présence sera d'autant
plus précieuse pour les athlètes placés
dans des conditions difficiles. Les athlè-
tes de l'Olympic méritent des encourage-
ments.

Jr.

L'Olympic face aux finales

Les f i nalistes de POlympic
HOMMES

4 x 100 m.: I = Guirard, Boichat,
Hurni, Lengacher; II = Châtelain,
Feuz, Guélat, Schneider.

100 m.: Hurni, Boichat, Guirard,
Lengacher.

200 m.: Boichat, Lengacher, Gui-
rard, Guélat.

400 m.; Widmer, Boichat, Lenga-
cher, Matthey.

800 m.: Matthey, Widmer, Bar-
getzi.

1500 m.: Steiner, Babey, Brossard.
5000 m,: Steiner, Huguenin, Rufi.
110 m. haies: Botter, Guirard,

Widmer.
Hauteur: Vaucher, Béguelin,

Hurni, Patry.
Longueur: Vaucher, Hurni,

Béguelin, Patry.
Perche: Botter, Châtelain, Feuz,

Carraux.
Poids: Hostettler, Jenni, Crameri.

Disque: Hostettler, Gubian, Cra-
meri.

Marteau: Hostettler, Gubian, M.-
A. Schwab.

DAMES
4 x 100 m.: I = M.-F. Beuret, C.

Botter, P. Gigandet, M. Cavin; II =
M. Fleury, G. de Torrente, C. Evard,
V. Cuenat.

100 m.: Ch. Botter, A.-M. Cavin, C.
Evard, G. Torrente.

400 m.: A.-M. Cavin, C. Botter, M.
Fleury.

100 m. haies: P. Stutz, M.-F. Beu-
ret, M. Houriet, N. Dubois.

Hauteur: P. Gigandet, R. Jean-
bourquin, M. Houriet, C. Taenzler.

Longueur: P. Gigandet, V. Cue-
nat, M.-F. Beuret.

Poids: N. Ganguillet, S. Stutz, R.
Feller.

Disque: S. Stutz, N. Ganguillet, R.
Feller.

A l'issue des journées de qualification ,
l'Olympic était en tête avec 10.527
points devant le CGA Onex-Genève
10.526 points et l'US Ascona 10.436
points. Le petit point à l'avantage des
Chaux-de-Fonniers ne signifie pas qu'ils
soient meilleurs que les Genevois qui
avaient été relégués la saison dernière et
qui sont rompus à. ce genre d'affronte-
ment. . . , ,,- , . .,, -,

D'autre part, le CGA Onex peut com:,
pter sûr de fortes individualités tels Fôr-
ter qui a franchi 5,15 m. à la perche cette
saison; Sieber, un des meilleurs hurdlers
du pays; Laurent, le champion suisse
juniors du 400 mètres ou encore le lan-
ceur Wenger au marteau et au disque.

Chez Ascona il y aura une des «perles»
de l'athlétisme suisse, le décathlonien,
Michaele Rufenacht qui s'est distingué
dimanche en Coupe d'Europe et il ne
faut pas oublier Patrick Vetterli, cet
autre international du décathlon.

POINTS FORTS ET REVERS
DE L'OLYMPIC

La .formation neuchâteloise -h sera
emmenée par Christian Hostettler qui
disputera sa troisième finale en couvrant
les lancers dont le marteau reste son
épreuve favorite où il sera épaulé du
cadet Marc-André Schwab, un espoir
national. Biaise Steiner sera l'homme
efficace du 1500 mètres et du 5000

Tournoi de handball féminin

Le mauvais temps de ce dernier
samedi n'a pas empêché notre équipe
féminine de handball de se déplacer à
Yverdon. En effet, le traditionnel
tournoi annuel organisé par ce club
ne regroupait cette année que des
équipes romandes, rarement confron-
tées à nos joueuses.

Ce tournoi s'annonçait donc pro-
metteur; il fut révélateur car, rem-
portant le premier match qui les
opposait à Nyon par 5 à 3, elles gar-

renaud, Sandra de Fabritis, Antoi-
nette Lévy, Valérie Simonin,
Lisianne Kissling. (as)

dèrent un bon moral pour rencontrer
en second match l'équipe de Lau-
sanne Ville, détentrice du trophée.
C'est avec un succès de 7 à 5, que les
Chaux-de-Fonnières s'attribuèrent le
second match.

La cadence et l'enthousiasme
allant de l'avant, elles rencontrèrent
pour le 3e match une équipe de 2e
ligue; en effet, pour l'attribution de
la première place, nos juniors
(moyenne d'âge 15 ans) devaient bat-
tre l'équipe locale. Elles y parvinrent
sur le score de 4 à 2. Ce succès vient à
point pour consolider nos jeunes
joueuses qui sont sur le point de com-
mencer leur championnat en 3e ligue.

Les buts: Anna Forino 7; Valérie
Simon 6; Sandra de Fabritis 1;
Nathalie Aeschbacher 1; Isabel Mar-
tins 1.

Formation: Anna Marsico, Anna
Forino, Nathalie Aeschbacher, Isabel
Martins, Valérie Fuchs, Carole Jean-

Avec ses coéquipières du HBC La
Chaux-de-Fonds, Anna Forino a
remporté le tournoi d'Yverdon.

(Photo archives Gladieux)

Victoire de La Chaux-de-Fonds

Ce week-end à La Chaux-de-Fonds

Albert Rais aura certainement une carte à jouer ce. week-end au Manège du
Jura. (Photo Schneider)

Durant ce week-end prolongé le
public chaux-de-fonnier et des
régions avoisinantes aura le pri-
vilège d'assister au paddock du
Manège du Jura à un grand con-
cours hippique national, ainsi
qu'à la finale de la Coupe suisse
poneys, pour la première fois
dans le canton de Neuchâtel.

PATRONAGE SlllÉta,

d'une région

M. Georges Claude, propriétaire
du Manège du Jura, président du
comité d'organisation avec une
équipe dévouée a eu le cran de
mettre sur pied un concours d'une
telle envergure et ceci pour la
première fois dans les annales des
concours hippiques chaux-de-fon-
niers.

En effet, samedi 17, dimanche 18
et lundi 19 septembre (Jeûne fédé-
ral) on aura l'occasion d'applau-
dir les meilleurs cavaliers neu-
châtelois, du Jura, Jura bernois,
les bons cavaliers romands du
moment et de diverses régions du
pays.

Il faut relever la présence de
l'ancien champion et membre de
l'équipe suisse M. Gerhard Etter
de Mûntschemier qui se déplacera

spécialement pour disputer deux
importantes épreuves, durant ce
week-end. Sans oublier le cham-
pion neuchâtelois cat. R. Jean-
Pierre Schneider et son dauphin
Albert Rais, ainsi que l'ancienne
championne suisse cat. R. Marie-
Claire Bordier (un trio d'as). Il
faut ajouter à cette brochette de
champions, Maurice Brandt de
Saint-Imier et Jean-François Joh-
ner, ancien Chaux-de-Fonnier,
qui habite actuellement à Boude-
villiers, qui se sont particulière-
ment mis en évidence le week-end
passé au concours du Mont-Cornu
et bien entendu la plus jeune et
brillante cavalière Chantai
Claude qui fera certainement par-
ler d elle sur son terrain et qui
voudra faire plaisir à son père.

Quant au dimanche du Jeûne, il
sera uniquement réservé aux
épreuves de poneys. Avec la
finale de la Coupe suisse de
poneys. Elle se disputera dès 14
heures.

Les meilleurs poneys de Suisse
seront présents, une véritable
aubaine pour la population, car il
ne faut pas oublier que la plupart
de ces poneys sont à même de
rivaliser avec des chevaux che-
vronnés.

Il faut souhaiter que dans ce
site idéal du Manège du Jura, à
proximité de la ville, que le soleil
soit de la partie. M. D.

Grand concours hippique national

Match jur assien à 300 mètres

La finale du match jurassien à la cara-
bine s'est disputée à Vicques. Huit
tireurs étaient en lice. La victoire finale
est revenue à Mireille Maître. Actuelle-
ment en pleine possession de ses moyens,
cette demoiselle d'Undervelier a conquis
la couronne avec 16 points d'avance sur
son dauphin Marc Baehler. Au passage,
elle a également râflé le titre en position
debout avec 354 points. Otto Wingeier a
terminé à la dernière place, tout en deve-
nant champion jurassien en position
couchée avec 387 points.

Le quatrième titre décerné, à genou,
est revenu à André Nussbaumer.

1. Mireille Maître (Undervelier) 1103
points (378 354 371); 2. Marc Baehler
(Delémont) 1087 (381 342 364); 3. Mar-
tial Cortat (Courrendlin) 1085 (387 333
365); 4. André Nussbaumer (Boécourt)
1079 (372 326 381); 5. Ernest Nydegger
(Courroux) 1061 (371 333 357); 6. Pierre
Fleury (Vermes) 1054 (382 318 354); 7.
Marcelin Scherrer (Courrendlin) 1053
(374 325 354); 8. Otto Wingeier (Soyhiè-
res) 1045 (387 303 355). (rs)

Victoire d'une demoiselle

afôl ftgj Cyclisme 

Chez les vétérans

Le Vélo-Club des vétérans cyclistes
neuchâtelois a fait disputer la 4e manche
de son championnat interne sur le classi-
que parcours de La Brévine soit 22 km.
contre la montre.

Catégorie A 45 ans et plus: Gian-
franco Lazzarini 31'35"; 2. Aimé Fumey
34'28"; 3. Claude Jeanneret 34'59".

Catégorie B 35 à 45 ans: 1. Luis
Moron 3215"; 2. M. Schreyer 33'32";
3. E. Fleischer 33'44'\

Catégorie C 32 à 34 ans: 1. Daniel
Pellaton 34'19"; 2. Markus Mettler
3514"; 3. Michel Belliard 35'28".

Catégorie D randonneur: 1. J.-P.
Botteron 36'27"; 2. Paul Bouvier 38'58";
3. A. Desvoignes 43'27". (sp)

Lazzarini victorieux
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Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 5

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Peu savaient comme lui décrire avec la faux

ce demi-cercle majestueux qui fait tomber les
herbes avec un bruit d'acier, montant en
gamme stridente, pour s'arrêter brusquement
et reprendre après une pause. S'il râtelait ou
retournait le foin, il y mettait la même énergie
et distançait en peu de temps les domestiques.

Alors qu'il était tout petit encore, sa beauté
attirait déjà les regards, et les voisines
aimaient à s'arrêter auprès de la voiture, à
capote doublée de rose, dans laquelle il repo-
sait. Un reflet chaud inondait sa jolie tête aux
yeux éveillés, et sa tante Sophie, l'institutrice,
s'écriait régulièrement en le voyant: - Qu'il
est beau! on dirait un vrai prince!»

Ce mot faisait rêver la mère. «Un prince!
pensait-elle, non, ne n'est pas possible... je
tâcherai d'en faire un notaire... je ne veux pas
qu'il devienne paysan.» Il grandit sous les

caresses de tous, et quand il sut marcher, pour
que quelque chose le distinguât des autres
enfants qui couraient nombreux et criards
dans cette partie du village, sa mère orna ses
bonnets de cocardes de rubans; c'était à cela
qu'on reconnaissait le futur notaire. A six ans,
il eut une blouse froncée avec une ceinture à
plaque d'acier. La vigilance maternelle com-
mença à lui tracer une règle de conduite à
laquelle il ne comprenait heureusement rien:
Crains les vilaines compagnies. - Tiens-toi
comme un garçon comme il faut. - Ne te salis
pas comme les vauriens. — Phrases vides de
sens pour l'enfant qui, bruyant, joueur et
aimant de nature, recherchait la société de
tous ses petits voisins, sans savoir s'ils étaient
vauriens ou comme il faut. Quand il ne les
trouvait pas, il en pleurait de chagrin et cou-
rait au loin jusqu'à ce qu'il les eût rencontrés.

C'était peine perdue, elle renonça donc
momentanément à ses leçons; un second
enfant, une fille, prenait maintenant tout son
temps. «Bah! se disait-elle, il va aller à l'école,
et je pense qu'il deviendra un peu plus fier,»

Comme toutes les natures audacieuses,
Jean-Louis avait ses adrnirateurs dévoués et
exerçait un véritable prestige sur ses camara-
des; ceux-ci recherchaient son amitié comme

une gloire et étaient prêts à exécuter tout ce
qu'il eût proposé, soit bien, soit mal. Mais la
fierté n'existait pas chez lui, il ne faisait
aucune différence entre ses camarades, qu'il
aimait et cognait avec la même impartialité.

Il grandissait et Madame Prince parlait
souvent de ses projets au justicier: - Bah!
répondait celui-ci, il n'est pas du bois dont on
fait les notaires: attendons.

IV

Madame Tissot était veuve depuis long-
temps. A la mort de son mari, il avait fallu
régler juridiquement des affaires embrouillées.
On vendit un champ et beaucoup d'argent
demeura dans les mains de la justice et des
notaires. La justice n'est point gratuite, aussi
en avait-on peur, au village, encore plus que
de l'iniquité: Heureux qui ne passe point par
ses griffes! disait-on. Il resta cependant un
modeste pécule à la veuve, un jardin et deux
«ouvriers» de vigne. La gêne était quand
même au logis, et avec elle le découragement.
Que faire? Entrer en service. — Elle y songea
bien; mais sa fille, sa Louise, sa joie, la confier
à des étrangers? Jamais!

Il y avait au bas du village, à côté de
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l'auberge de la Couronne, en face de la ter-
rasse de l'église, une petite boutique d'épicerie
à remettre. Tout bien considéré, pesé, aune et
calculé, l'affaire fut faite. Le logement était
au-dessus, une grande chambre donnant sur la
rue, une autre sur une cour où l'on arrivait par
la ruelle qui va au lac en partant de la fon-
taine.

Avec peine et économie, Madame Tissot
put nouer les «deux bouts», puis se procurer
quelques livres de café de première qualité
pour les bonnes pratiques, ainsi que des
«aunages», des lacets, même des rubans. Le
voisinage de l'école lui donna l'idée d'avoir des
ardoises, «des touches», de l'encre, du papier
et des abécédaires, et le passage des «chars de
Français», des mèches pour les fouets. Et, tout
doucement, avec le modeste gain de chaque
jour, elle put faire de bons vêtements pour
Louise en hiver, et en été de jolies robes
d'indienne dans lesquelles l'enfant paraissait
aussi belle que les plus riches. On ne les par-
donnait pas à la «femme Tissot», qui allait
rendre sa fille orgueilleuse.

C'était une vrai fleur que Louise, et cette
image, aujourd'hui un peu surannée, venait à
l'esprit de tous ceux qui voyaient la jeune fille
fraîche, rosée, avec ses abondants cheveux
noirs.

(à suivre)
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Derby chaux-de-fonnier sans but
Championnat de football de deuxième ligue

• ETOILE - SUPERGA 0-0
Le premier derby chaux-de-fonnier

était , semble-t-il, placé sous un seul cri-
tère: ne pas perdre. Aussi ne fut-il pas
étonnant que les deux équipes entamè-
rent la rencontre avec un état de crispa-

tion certain, chacune des deux forma-
tions pensant beaucoup plus à protéger
son but qu 'à lancer des attaques.

Profitant d'une légère domination ter-
ritoriale grâce à l'apport et au métier de
Bristot et Mazzoleni, Superga ne parvint

jamais à mettre Braendle à l'épreuve, le
seul tir adressé face au portier stellien
étant l'œuvre de Bristot sur coup-franc à
la 5e minute.

Comme de l'autre côté Schlichtig pas-
sait une mi-temps de tout repos, il était
logique que M. Bercher renvoie les deux
formations aux vestiaires sur un score
nul et vierge, le brouillonnement des
deux lignes d'attaque étant par trop évi-
dent. Aussi l'on espérait une seconde
période plus alléchante ?

Voyant que la pression de son équipe
était improductive, l'entraîneur Jufer
retira Gamba, prenant sa place au centre
du terrain.

A la 65e minute, ouvrant parfaitement
pour Furlan, Jufer avait la malchance de
voir Braendle s'interposer et, moins
d'une minute plus tard, c'est le poteau
qui sauvait le portier stellien.

Superga accentuant sa domination, un
centre de Quarta était repris par Jufer
qui mettait de peu à côté. Continuant de
presser, Superga s'exposait au contre et
J.-C. Gigon, à la 79e minute, partait seul,
lobait Schlichtig mais Corrado, revenu
en catastrophe, sauvait sur la ligne.

Meilleurs physiquement, les hommes
de Jufer continuaient de presser les Stel-
liens, mais ces derniers tenant leur os à
l'énergie n'étaient pas disposés à le
lâcher, Hug, à la 84e minute, sur contre,
étant bien prêt d'ouvrir le score, le

Le Stellien R. Gigon échoue de peu sur le gardien de Superga Schlichtig
(Photo Gladieux)

poteau sauvant , Schhchtig. Finalement,
un derby sans but, mais véritablement
personne ne méritait de l'emporter.

Etoile: Braendle; Fiore; Schena,
Ducommun, Facci; Traversa, Hug, Que-
loz; Gigon J.-C, Gigon R., Lopez (46'
Voirol pour Lopez, 75' Anthoine pour
Traversa).

Superga: Schlichtig; Musitelli;
Minary, Corrado, Robert; Furlan, Bris-
tot, Mazzoleni; Gamba, Manzoni ,
Quarta (57' Jufer pour Gamba).

Arbitre: M. Berchier, d'Aumont, qui
avertit Corrado (35') et Bristot (61').

Charrière: 150 spectateurs, (mr)

Plus physique que technique
Victoire méritée de Bôle

• FLEURIER - BÔLE 1-3 (0-2)
Dans la première minute de jeu , un

dégagement depuis la ligne du centre; le
gardien de Fleurier surpris, la balle
rebondit devant lui et finit dans son but.
Ensuite le jeu se stabilise avec une petite
différence: Bôle est plus agressif sur la
balle. Une grosse erreur de la défense
permet à Bôle de marquer avant la mi-
temps son deuxième but. '

Dès la reprise du jeu, Fleurier se mon-
tre très entreprenant, réussit quelques
actions intéressantes et sur l'une d'elles
parvient à réduire le score par Messerli.
Mais V. Righetti qui est entré après la
mi-temps se débarrasse de ses adversai-
res et malgré une parade désespérée de
Trifoni réussit à amener la marque au
score final de 3-1.

Fleurier dès lors joue le tout pour le

tout; mais sans organisateur de jeu ne
parvient pas à égaliser ou à presser réel-
lement son adversaire.

Les deux équipes ont disputé un
match beaucoup plus physique que tech-
nique, avec un avantage cependant à
Bôle qui dans toutes les attaques de
balle s'est montré nettement supérieur.

Marqueurs: pour Bôle, M. Righetti,
Binetti et V. Righetti. - Pour Fleurier,
Messerli.

Fleurier: Trifoni; Daina; Camozzi;
Currit, Etter, S. Messerli; Gaier, Jornod,
Kull; Cappellari, Loup. - Remplaçants:
Kull par Camozzi; Cappellari par
Huguenin.

Bôle: Magne I; Mantoan; Marquez,
Kùfer, Moraga; Rossi I, Huguenin,
Binetti; Rossi II, Dupasquier, Gomez.

(rc)

Le football à l'honneur
Sur le terrain de Colombier

• COLOMBIER -SAINT-IMIER
1-2 (1-1)
Le football reste vraiment l'un des

plus beaux sports. Hier soir, et
Colombier et Saint-Imier se sont
attachés à prouver la vérité de cette
affirmation. Le verdict finalement
est tombé, implacable. Il fallait un
vainqueur et ce fut Saint-Imier. En
fait il y en a eu deux: Saint-Imier et
le football. Merci donc aux 24 acteurs
pour cette très bonne soirée.

On connaissait Colombier tête de

série numéro 1 du championnat. On a
appris hier soir à connaître Saint-
Imier. Bonne lors de ses récentes
prestations à Fleurier et contre Les
Geneveys-sur-Coffrane , cette équipe
a franchi un pas important pour tom-
ber dans le domaine du très bon foot-
ball.

Alignant un «onze» qui commence
à se connaître parfaitement, Bernard
Nussbaum avait de quoi afficher un
large sourire à la fin de la rencontre.
Loin de la guerre tactique du 4 4 2 ou
du 4 3 3, le mentor erguélien a aligné
une formation sans faille que seule
une inattention pouvait mettre à
mal. Comprenez le but égalisateur de
la 43e minute de Gardet, obtenu sur
coup franc.

A l'heure des citations, beaucoup
de noms se pressent au portillon.
Nous n'en retiendrons qu'un: Rufe-
nacht; non pas qu'il fut meilleur que
les autres mais tout simplement pour
son but victorieux extraordinaire;
non, ce qualificatif n'est pas exagéré.
Tir au ras du poteau; une de ces
réussites qui assurément font perdre
la notion des ligues.» Pour preuve ce
spectateur qui affirma avoir vu le
même samedi passé en Bundesliga.

Voilà Saint-Imier installé au pre-
mier plan. Comme toujours quand on
se distingue, une confirmation est
attendue. Marin sera une excellente
occasion samedi. Alors, Erguéliens,
une chose, une seule: remettez-nous
ça.

Colombier: Rufener; O. Deagostini;
Walthert, Grosjean, E. Gardet; F. Gar-
det, Rrummenacher, V. Deagostini;
Schornoz, Rossier, Millet (75e Egli).

Saint-Imier: Bourquin; Feuz;
Matera, Schafroth , Nussbaum; Acker-
mann, Kernen, Rufenacht; Wilz (79e
Vaucher), Vuilleumier, Willen.

Arbitre: M. Aebischer, de Tavel
(FR).

Buts: 27e Kernen 0-1; 43e F. Gardet
1-1; 59e Rufenacht 1-2.

Spectateurs: 200. (nie)

Le championnat cantonal innove
Le cyclisme en vedette à Môtiers samedi

Môtiers accueillera samedi le départ et l'arrivée du championnat cantonal de
l'Union cycliste neuchâteloise (UCN), un championnat qui fera la part belle
aux grimpeurs. Après avoir quitté le chef-lieu du Val-de-Travers, les cou-
reurs escaladeront le col des Etroits jusqu'à la bifurcation pour L'Auberson
avant de gagner La Côte-aux-Fées. De là, le peloton plongera sur Les Verriè-
res puis attaquera la montée en direction de la vallée de La Brévine, en
passant par Les Bayards. La côte de La Grande-Jpux ainsi que La Tourne
seront encore au menu des coureurs avant de franchir la ligne d'arrivée à

Môtiers, au terme de 92 kilomètres de course.
Une innovation d'importance est à

signaler,cette année: les amateurs, les
seniors, les jurnprsëïles cyclosportifs ne
formeront qu'un 'seul peloton. Les avan-
tages de cette formule open sont évidem-
ment le fait d'avoir un peloton relative-
ment important plutôt que quatre grou-
pes restreints, et de faciliter l'organisa-
tion de la course.

Mais ne risque-t-on pas alors d'assister
à une course dans la course? En effet, si

Gilles Froidevaux du VC Les Francs-Coureurs de La Chaux-de-Fonds (à gauche) et
Alain Montandon du VC Edelweiss Le Locle (à droite) seront les favoris du

championnat cantonal juniors, samedi à Môtiers. (Photo archives Schneider)

un junior parvient à s'échapper, il n'est
pas évident que les coureurs des

^
autres

catégories fassent leur part de travail
pour annihiler la fugue. La course des
juniors pourrait alors en être faussée.
Cet exemmple est bien sûr valable pour
toutes les autres catégories. L'expérience
de l'open vaut la peine d'être tentée;
mais il s'agira, à l'issue de l'épreuve, d'en
tirer les conclusions adéquates.

Après avoir parlé du parcours et de la

manière dont se déroulera la course, il
faut essayer d'en dégager les favoris.

Chez les amateurs, Daniel Berger,
tenant du titre, Jean-Claude Vallat,
Jean-Marc Divorne et Roger Picard
devraient être aux avant-postes. Une
petite inconnue subsiste quant à Patrick
Schneider: après avoir obtenu les points
nécessaires à son passage chez les élites
la saison prochaine, le Boudrysan a quel-
que peu relâché son entraînement.. Si sa
forme est encore suffisante, il sera le
favori numéro 1 stû ce parcours taillé à
sa mesure. «sspaWMOBH

Le titre des juniors devrait se jouer
entre Gilles Froidevaux et Alain Mon-
tandon, vainqueur l'an dernier. Montan-
don n'a repris la compétition que le
week- end dernier, tandis que Froide-
vaux a obtenu de bons résultats lors du
championnat suisse de la montagne et
du championnat suisse individuel, avant
de terminer deuxième du Locle - Som-
martel, dimanche dernier. Parmi les out-
siders, il faudra surveiller Laurent Sin-
gelé, André Kommayer et Johny Rossi.
Malades cette semaine, les deux coureurs
du CC Littoral, Arthur Vantaggiato et
Thierry Schopfer ne seront probable-
ment pas au départ pour défendre leurs
chances.

Les cadets, quant à eux, se mesureront
sur un circuit de quatre kilomètres à par-
courir dix fois: Môtiers, Pré-Monsieur,
Fleurier, Môtiers. La victoire devrait se
jouer entre Alain Jeanneret, Dominique
Basilico, Philippe Clerc et Boris Heger.

Le cyclisme n'est toutefois pas une
science exacte et les surprises sont tou-
j  ours JpossibléSi • . '¦' ¦ j

Le départ est prévu à 14 h. 30.
W.P.

Tour de Catalogne

Le Suisse Julius Thalmann s'est bril-
lamment comporté lors de la dernière
journée du Tour de Catalogne: après
avoir terminé la première demi-étape sur
132 km. dans le peloton, il a pris la deu-
xième place du contre-la-montre disputé
l'après-midi sur 33 km. 500, à 35" de
l'Espagnol Julian Gorospe. Il a ainsi
gagné un rang au classement général, où
il prend finalement le troisième rang, à...
une seconde du deuxième Faustino
Ruperez. L'Ibérique José Recio n'a pas
été inquiété pour la victoire finale.

7e étape, Ire demi-étape, Piera -
Igualda (132 km): 1. Antonio Coll
(Esp); 2. Guido Van Calster (Bel) à
2'00", suivi du peloton avec les trois
Suisses Julius Thalmann, Gilbert Glaus
et Antonio Ferretti.

2e demi-étape, contre-la-montre
sur 33 km. 500 à Igualda: 1. Julian
Gorospe (Esp) 4812"; 2. Julius Thal-
mann (S) à 35"; 3. Faustino Ruperez
(Esp) à 42"; 4. Gérard Veldscholten
(Hol) à 48"; 5. Pedro Delgado (Esp) à
58".

Classement général final: 1. José
Recio (Esp); 2. Ruperez; 3. Thalmann; 4.
Veldscholten; 5. Henk Lubberding (Hol).

(si)

Thalmann troisième

En Coupe de l'UEFA

• ZURICH - ANTWERP1-4 (1-2)
Le FC Zurich a irrémédiablement

compromis ses chances de qualification
en Coupe de l'UEFA en s'inclinant sans
discussion possible sur son terrain
devant les Belges d'Antwerp, vainqueurs
par 4-1 après avoir mené au repos par
2-1.

Les Anversois n'avaient pourtant pas
des intentions très belliqueuses à leur
entrée sur le terrain. Leur préoccupation
était avant tout de ne pas encaisser de
but. Mais ils ne tardèrent pas à s'aperce-
voir qu'ils pouvaient modifier leur objec-
tif en raison des aberrations tactiques de
leur adversaire et, aussi, de certaines fai-
blesses au sein de sa défense.

En effet, tous deux convalescents, tant
Grob que Lùdi n'ont pas joué à leur
niveau habituel. Leur reponsabilité est
engagée sur les deux buts encaissés au
cours des vingt premières minutes, deux
buts qui ne furent pas loin d'être décisifs
tant pour le sort du match que pour la
qualification.

Tardivement, Hans Kodric s'est
décidé, peu avant le repos, à aligner un
troisième attaquant en la personne de
Schneider.

Individuellement, on ne peut guère
citer que Baur, Jerkovic et Elsener au
sein de l'équipe zurichoise. Chez les Bel-
ges, l'Islandais Petursson fut évidem-
ment la grande vedette avec ses trois
buts, un exploit v assez rare sur terrain
adverse.

Letzigrund, 6200 spectateurs. Arbi-
tre: Nagy (Hon). Buts: 17e Petursson
0-1; 18e Petursson 0-2; 27e Baur 1-2; 67e
Petursson 1-3; 90e Cnops 1-4.

Zurich: Grob; Ltidi; Baur, Landolt,
Iselin (38e Schneider); Kundert,
Schônenberger (85e Hâusermann), Jer-
kovic, Bold; Elsener, Rufer.

Antwerp: Svilar; Koekelcoren,
Boeckstans, Heerwegh, Mariman; van
der Elst, Petrovic (53 Cnops), Ipermans;
Fazekas, van der Linden (85e Lecloux),
Petursson. (si)

Joli «coup du chapeau»

Nouveau coup du sort

• LES GENEVEYS-S/COFFRANE -
SERRIÈRES 0-4 (0-1)
Comme c'est souvent le cas lorsqu'une

équipe se débat dans les difficultés, le
sort s'acharne encore contre elle. En
l'occurrence, alors que la partie entre Les
Geneveys-sur-Coffrane et Serrières était
équilibrée, un malheureux autogoal a
perturbé la formation locale. Dès ce
moment elle a couru vainement après
une égalisation mais sur un contre, Ruf-
fenacht marquait avec beaucoup de
sang- froid.

Dès lors Serrières avait le match bien
en mains et faisait courir un adversaire
dépité réalisant encore deux buts.

La sonnette d'alarme est tirée pour les
Geneveysans qui se doivent de vaincre
samedi à Bôle sinon leur situation sera
vraiment critique.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jac-
cottet; Schmid I; Verardo I, Terranova,
Boschung; Schmid II, Jordi (85e Bing-
geli), Ventura; Ciccarone (75e Gretillat);
Verardo II , Girardin.

Serrières: Matile; Piccolo; Rosina,
Stoppa, Frasse; Gotti , Benassi, Gnaegi
(78e Galli); Ruffenacht, Majeux, De Pie-
tro (18e Vogel).

Arbitre: M. Rossi de Lausanne.
Marqueurs:34e autogoal Verardo I;

55 et 69e Ruffenacht; 81e Benassi. (mg)

Malheureux autogoal

Tour de l'Avenir cycliste

Bernd Drogan, champion du monde
sur route des amateurs, l'an dernier à
Goodwood, a remporté la neuvième
étape du Tour de l'Avenir open, Saint-
Trivier - Bourg-de-Péage, couvrant les
161 kilomètres du parcours en 4 h. 1410,
à la moyenne de 38,006 km./h. A une
centaine de mètres de l'arrivée, l'Alle-
mand de l'Est a lâché son compagnon
d'échappée, l'amateur suisse Benno
Wiss, pour s'imposer avec quatre secon-
des d'avance. Son compatriote Olaf Lud-
wig a terminé dans le peloton et conservé
son maillot jaune de leader. Les Alle-
mands de l'Est continuent donc à faire la
loi.

Classement de la 9e étape, Saint-
Trivier - Bourg-de-Péage (161 km.):
1. Bernd Drogan (RDA) 4 h. 14'10
(38,006); 2. Benno Wiss (S) à 4"; 3.
Miroslaw Sykora (Tch, am.) à 29"; 4.
Falk Boden (RDA); 5. Fabien de Vooght
(Fr) m. t.; 6. Allan Peiper (Aus) à 31"; 7.
David Phinney (EU, am.) à l'28; 8.

Jean-Claude Bagot (Fr) à l'29; 9. Jona-
than Boyer (EU) à l'30; 10. Alfonso Flo-
rez (Col, am.) à l'33; U. Yves Godimus
(Be) à l'39; 12. John Herety (GB); 13.
Eric Bonnet (Fr); 14. Fridolin Keller
(S); 15. Vincent Barteau (Fr) même
temps.

Classement général: 1. 1. Olaf Lud-
wig (RDA) 25 h. 36'15; 2. Jean-François
Chaurin (Fr) à 3'01; 3. Maarten Ducrot
(Ho, am.) à 4'02; 4. Vladimir Vavra
(Tch, am.) à 6'35; 5. Pascal Guyot (Fr) à
6'55; 6. Alain Dithurbide (Fr) à 817; 7.
Philippe Saude (Fr) à 8'47; 8. Falk
Boden (RDA) à 11'34; 9. Mario Kummer
(RDA) à 1215; 10. Allan Peiper (Aus) à
12'21; U. Charles Mottet (Fr) à 12'27;
12. Bernd Drogan (RDA) à 1315; 13.
Jostein Wilmann (No) à 13'23; 14. Olaf
Jentzsch (RDA) à 13'28; 15. Miroslav
Sykora (Tch) à 13'45; 16. Heinz Imbo-
den (S, am.) à 1417; 17. Siegfried
Hekimi (S) à 14'23. (si)

Toujours les Allemands de l'Est



Contrat rempli pour Laurent Jaccard et Cie
En Coupe des vainqueurs de Coupe à Genève

• SERVETTE - AVENIR BEGGEN 4-0 (1-0)
Le scénario était connu d'avance. Devant son public, Servette était confronté,
dans son match aller du premier tour de la Coupe des coupes, à une formation
de Beggen massée en défense. Sans forcer leur talent, les Servettiens, sous
l'impulsion d'un excellent Jaccard en ligne médiane, ont largement rempli
leur contrat en battant sans appel les Luxemburgeois par 4-0 (1-0). Le match
retour au Luxembourg ne constituera qu'une simple formalité pour Servette.

Les hommes de Guy Mathez ont mis
plus d'une mi-temps pour terrasser Ave-
nir Beggen. La réussite initiale de
Schnyder à la 25e minute, obtenue de la
tête sur un comer de Jaccard, reflétait
mal la domination genevoise. Brigger de
la tête (9e) et Barberis par trois fois (28e,
35e et 39e) auraient dû connaître un
meilleur sort.
DEUX CENTRES

A la reprise, Brigger, de la tête sur un
centre rernarquable du gaucher Mattioli,
doublait la mise. Quatre minutes plus
tard, c'était au tour d'Elia, sur un centre
de Hasler, de battre de la tête le gardien
Moes. Les Genevois inscrivaient un der-
nier but par Barberis à un quart d'heure
de la fin du match à l'issue d'une action
fort confuse.

Privés de Burgener, Decastel et
Dutoit, les Genevois ont trouvé leur
rythme de croisière en seconde période.
De Choudens, qui remplace avec bon-
heur Burgener, n'a pas été véritablement
inquiété. Les Luxembourgeois ne se sont
montrés dangereux qu'à une seule
reprise, à la 25e minute lorsqu'un coup-
franc de l'entraîneur joueur Paul Philipp
passait au-dessus des buts genevois.

Présent aux Charmilles, Paul Wolfis-
berg aura sans doute remarqué le punch
de Jaccard en ligne médiane et le retour
en forme d'Elia à l'aile droite. Après une
année noire, le Tessinois a retrouvé toute
sa confiance. Son entente avec Hasler a
fait merveille mercredi soir.

Dans les rangs luxembourgeois, le laté-
ral droit Girres a été l'un des rares à se
mettre en évidence, au sein d'une équipe
appliquée avant tout à défendre. A la
pause, l'entraîneur Philipp et les siens
avaient sans doute atteint leur objectif.
Mais les trois buts inscrits par Servette
en deuxième période ont brisé leurs der-
nières espérances.

Stade des Charmilles, 7000 specta-
teurs. Arbitre: Konrath (Fra).

Buts: 25e Schnyder 1-0; 52e Brigger
2-0: 56e Elia 3-0; 75e Barberis 4-0.

Servette: De Choudens; Geiger; Has-
ler, Henry, Renquin; Schnyder, Barbe-
ris, Jaccard; Elia, Brigger, Mattioli.

Avenir Beggen: Moes (82e Koch);
Philipp; Girres, Thiry, Jentgen; Schroe-
der, Dresch, Wagner, Thill; Schreiner
(69e Cattani), Krings.

Notes: Servette sans Burgener et
Decastel (blessés), et Dutoit (blessé et
suspendu), (si)

Jean-Paul Brigger^quirquéïj e  deuxième but de Servette, hier soir, aux Charmilles
. ,. , ' (Photo archives Keystone)

AS Roma (It) - IFK Goeteborg (Su) 3-0 (0-0)
Athlone Town (Eire) - Standard de Liège (Be) 2-3 (1-2)
Ajax Amsterdam (Ho) - Olympiakos Pirée (Grèce) 0-0 (0-0)
Fenerbahce Istanbul - Bohemians Prague (Tch) 0-1 (0-0)
Rapid Vienne (Aut) - Nantes (Fr) 3-0 (2-0)
CSCA Sofia (Bul) - Omonia Nicosie (Chypre) 3-0 (0-0)
Odense BK (Dan) - Liverpool (GB) 0-1 (0-1)
Benfica Lisbonne (Por) - Linfield Belfast (Irl) 3-0 (0-0)
Dynamo Berlin-Est (RDA) - Jeunesse Esch (Lux) 4-1(2-1)
Partizan Belgrade (You) - Vikuig Stavanger (No) '* 5-1(3-1)
Kuusysi Lahti (Fin) +..-,— Dynamo Bucarest (Rou) 0-1 (0-0)
Hamruns Spartans (Malte) - Dundee United (Eco) 0-3 (0-2)
Dynamo Minsk (URSS) - Grasshoppers Zurich (S) 1-0 (1-0)
Raba Eto Gyoer (Hon) - Vikingur Reykjavik (Isl) 2-1 (2-1)
Lech Poznan (Pol) - Athletic Bilbao (Esp) 2-0 (2-0)

Exempt: SV Hambourg, à la suite de la suspension de Vllaznia Shkodra
(Albanie).

Matchs retour le 28 septembre.

Coupe des champions

ï
... Per Meier

Il est né le 5 juillet 1961. Il mesure 187
cm. et pèse 84 kg. Il portera cette saison
le No 4 au sein du HC La Chaux-de-
Fonds. Centre-avant de préférence,
ailier s'il le faut, l'attaquant zurichois
de Bulach et de Kloten a rejoint notre
ville au milieu du mois de mai.

Contacté et convaincu par l'entraî-
neur Christian Wittwer, U ne regrette
pas son choix. Même si, de son propre
aveu, il n'est pas encore au sommet de
sa forme. Je me cherche un peu, j e
suis capable de f aire mieux. C'est
une question de conf iance person-
nelle, confie-t-il. Je dois améliorer
mon jeu déf ensif et acquérir plus de
rapidité, qjoute-t-il.

Lorsqu'on lui demande de parler de
ses qualités, il esquive. Ce n'est pas â
moi d'en juger. Ce qu'il certifie cepen-
dant, c'est que l'ambiance de la région
et au sem de son nouveau club sont
extraordinaires. L'intégration de tous
les nouveaux joueurs s'est f a i te  sans
problème. Nous avons été bien
accueillis et rapidement une f ranche
camaraderie s'est installée. Ce sera
essentiel pour la suite. Nous venons
de connaître une période très diff i-
cile. Blessures, maladies, entraîne-
ment très dur, contretemps: rien ne
nous a été épargné. Nous avons su
f aire f ace et nous ne pouvons aller
maintenant qu'en nous améliorant

Modestement quand même, Per Meier
souhaite tout simplement que son nou-
veau club ne soit pas concerné par la
reiégation. Nous prenons trop de buts
actuellement Noire f ond de jeu,
notre esprit de corps, deux excel-
lents joueurs étrangers, voilà qui
devrait malgré tout nous permettre
de nous tirer d'aff aire.

Per Meier ne connaît pas très bien les
équipes du groupe ouest de LNB. Mais
du bout des lèvres, il ose quand même:
Une place parmi les quatre pre-
miers, après quatre tours.» Il se mon-
tre plus catégorique pour le groupe est.
Coire et Olten devraient sortir du lot
etAmbri, Rapperswil et Wetzikon se
disputer les deux autres places don-
nant droit au tour de promotion.

Conducteur-offset de profession, bri-
coleur et cordon bleu par conviction,
pratiquant le hockey sur glace par pas-
sion, Per Meier conclut: Je déplore
l'évolution que suit mon sport
f avori. Il est f ait un usage détestable
de la canne. Les arbitres donnent
dans le f lou. On conf ond engage-
ment p hysique et jeu dangereux et
méchant Selon Per Peier, la meilleure
formation de base de notre équipe
nationale comprendrait: Anken ou
Meuwly; Wick, Mazzoleni ou Sturze-
negger; Lôrtscher, Baertschi et J.
Soguel.

Gagnon (Fribourg) et Gosselin
(Bienne) forcent son admiration au plan
des étrangers évoluant en Suisse. Et
enfin, pas d'hésitation: la meilleure
sélection mondiale serait formée de six
joueurs soviétiques ! Mais c'est là un
autre monde...

Georges Kurth

faites
connaissance

avec...

En Coupe des champions

• DYNAMO MINSK -GRASSHOPPERS 1-0 (0-0)
Douze mois après son échec cuisant (0-

3) à Kiev au même stade de la compéti-
tion, le Grasshoppers de Miroslav Blaze-
vic a cette fois préservé l'essentiel à
Minsk. En Biélorussie, les Zurichois se
sont inclinés par 1-0 devant Dynamo
Minsk, but inscrit sur coup-franc à la 18e
minute par le capitaine Kurnenin. Ce
score autorise tous les espoirs au cham-
pion suisse pour le match retour dans 15
jours au Hardturm. Devant leur public,
les Zurichois ont les moyens de renverser
la situation.

A Minsk, Grasshoppers a été dominé.
Blazevic peut remercier Roger Berbig.
Grâce à quatre parades remarquables,
notamment dans la dernière minute du
match sur une volée de Gurinowitch,
Berbig a évité une défaite plus lourde, ii
devait pourtant s'avouer vaincu à la. 18e
minute. Sur un coup-franc accordé après
une faute de Schàllibaum, Kurnenin
adressait un tir brossé imparable dans la
lucarne gauche du portier zurichois.

Ce but n'a pas eu l'effet attendu dans
les rangs soviétiques. En effet, malgré
cet avantage initial, Dynamo Minsk ne
poursuivait pas son pressing, laissait une
certaine liberté de manœuvre à Grass-

hopper. Mais soucieux avant tout d'assu-
rer leurs arrières, les hommes de Blaze-
vic, avec un Sulser complètement isolé à
la pointe de l'attaque, n'ont pas affiché
le mordant nécessaire pour conclure un
contre.

Même si Grasshoppers ne s'est créé
qu'une seule véritable chance de but, à la
4e minute sur une montée rageuse d'Egli
ponctuée par un tir puissant, les Suisses
ont bénéficié de plusieurs coups-francs
bien placés. Mais les «artificiers» de Bla-
zevic, Ponte et Jara, ont, à chaque fois,
manqué nettement la cible.

Stade du Dynamo, 50.000 spectateurs.
- Arbitre: M. D'Elia (It). - But: 18'
Kurnenin 1-0.

Dynamo Minsk: Kurbyko;
Borowski; Chichkin, Januchewski, Kur-
nenin; Sygmantowitch, Pudychev (79'
Sokol), Aleinikov; Gozmanov, Gurino-
witch, Kondratchev (60' Wassilewski).

Grasshoppers: Berbig; Wehrli; In-
Albon, Egli, Schàllibaum; Schepull, Her-
mann, Koller, Jara; Ponte, Sulser. (si)

L'essentiel est préservé

• RADNICKI NIS - SAINT-GALL
3-0 (2-0)
Après une absence de 14 ans dans les

compétitions européennes, Saint-Gall a
complètement raté son retour sur la
scène internationale.

A Nis, devant 22.000 spectateurs, les
Saint-Gallois se sont nettement inclinés
par 3-0 (2-0). A aucun moment, les hom-
mes de Johannsen ne sont parvenus à
endiguer les offensives des Yougoslaves.

Radnicki Nis: Goran Gavrilovic;
Milosevic; Drisic, Simonovic, Radosa-
vlievic; Stojkovic (85e Djordevic), Bojo-
vic, Rincic; Beganovic (78e Binic), Mito-
seviç, Aleksic.

Saint-Gall: Huwyler; Gross; Urban,
Rietman, Germann; Gisinger, Bamert,
Sengôr, Gort (21e Friberg); Ritter, Bras-
chler.

Saint-Gall sans Veh (blessé); Radnicki
sans Stojan Gavrilovic (suspendu).

Avertissements: Milosevic (37e);
Beganovic (43e) et Ritter (79e). (si)

Score sans appel

Akranes(Isl) - Aberdeen (Eco) 1-2 (1-1)
SSW Innsbruck (Aut) - FC Cologne (RFA) 1-0 (0-0)
FC Magdeburg (RDA) - FC Barcelona (Esp) 1-5 (0-2)
Juventus (It) - Lechia Gdansk (Pol) 7-0 (4-0)
Paralimni Famagusta (Chypre) - Beveren (Be) 2-4 (1-2)
Dynamo Zagreb (You) - FC Porto (Por) 2-1 (1-0)
Mersin YK (Tur) - Spartak Varna (Bul) 0-0 (0-0)
Manchester United (GB) - Dukla Prague (Tch) 1-1(1-0)
Servette Genève - Avenir Beggen (Lux) 4-0 (1-0)
NEC Nimègue (Ho) - Brann Bergen (No) 1-1 (1-0)
FC La Valette (Malte) - Glasgow Rangers (Eco) 0-8 (0-6)
AEK Athènes (Grèce) - Ujpest Dosza (Hon) 2-0 (0-0)
Sligo Rovers (Eire) - Haka Valkeakoska (Fin) 0-1(0-1)
Nykôbing (Dan) - Shakhtor Donetz (URSS) 1-5 (0-3)
Hammarby Stokholm (Su) - Nentori Tirana (Alb) 4-0 (2-0)
Glentoran Belfast (Irl-N) - Paris Saint-Germain (Fr) 1-2 (0-0)

Matchs retour le 28 septembre à l'exception de Dukla Prague - Manchester
United et Avenir Beggen - Servette, avancés au mardi 27 septembre.

Coupe des vainqueurs de Coupe

Coupe de l'UEFA
Vitoria Guimaraes (Por) - Aston Villa (GB) 1-0 (0-0)
Sparte Prague (Tch) - Real Madrid (Esp) 3-2 (1-1)
FC Zurich (S) - Antwerp (Be) 1-4 (1-2)
Sparte Rotterdam (Ho) - Coleraine (Irl) 4-0 (2-0)
Banik Ostrava (Tch) - B 1903 Copenhague (Dan) 5-0 (3-0)
Aris Bonnevoie (Lux) - Austria Vienne (Aut) 0-5 (0-2)
FC Séville (Esp) - Sporting Lisbonne (Por) 1-1(1-0)
PSV Eindhoven (Ho) - Ferencvaros Budapest (Hon) 4-2 (3-1)
FC Kaiserslautern (RFA) - Watford (GB) 3-1(1-1)
Vérone (It) - Etoile Rouge Belgrade (You) 1-0 (1-0)
Atletico Madrid (Esp) - Groningen (Ho) 2-1 (0-0)
Larissa (Grèce) - Honved Budapest (Hon) 2-0 (1-0)
Widzew Lodz (Pol) - Elfsborg Boras (No) 0-0 (0-0)
Vestmannaeyjar (Isl) - Cari Zeiss Iena (RDA) 0-0 (0-0)
Spartak Moscou (URSS) - HJK Helsinki (Fin) 2-0 (1-0)
La Gantoise (Be) - Lens (Fr) 1-1(1-0)
Bryne (No) - Anderlecht (Be) 0-3 (0-1)
Nottingham Forest (GB) - Vorwaerts Francfort (RDA) 2-0(1-0)
Celtic Glasgow (Eco) - Aarhus (Dan) 1-0 (0-0)
Dynamo Kiev (URSS) - Laval (Fr) 0-0 (0-0)
Werder Brème (RFA) - FF Malmoe (Su) 1-1 (0-0)
Drogheda (Eire) - Tottenham Hotspur (GB) 0-6 (0-3)
St.-Mirren Paisley (Eco) - Feyenoord Rotterdam (Ho) 0-1 (0-0)
Bordeaux (Fr) - LOK Leipzig (RDA) 2-3 (0-1)
Radnicki Nis (You) - Saint-Gall (S) 3-0 (2-0)
Anorthosis Lamaca (Chypre) - Bayern Munich (RFA) 0-1 (0-1)
Sportul Studentes (Rou) - Sturm Graz (Aut) 1-2 (1-0)
Lokomotive Plovdiv (Bul) - PAOK Salonique (Grèce) 1-2 (0-1)
VfB Stuttgart (RFA) - Levsky-Spartak Sofia (Bul) 1-1(0-0)
Uni Craiova (Rou) - Hajduk Split (You) 1-0 (0-0)
Trabzonspor (Tur) - Inter Milan (It) 1-0 (0-0)
Rabat Ajax (Malte) - Inter Bratislava (Tch) 0-10 (0-5)

Matchs retour le 28 septembre, à l'exception de Antwerp - FC Zurich,
Saint-Gall - Radnicki Nis et Inter Bratislava - Rabat Ajax, avancés au mardi
27 septembre.

A Minsk

L'équipe des Grasshoppers, qui
a quitté mardi soir la Suisse à
bord d'un charter de l'Aéroflot
pour Minsk en Union soviétique,
pourrait avoir un retour quelque
peu mouvementé en raison des
sanctions contre ,1a compagnie
aérienne soviétique décidées mer-
credi par le Conseil fédérai.
Mercredi soir lé secrétariat du

club était en effervescence, la
rentrée de l'équipe étant prévue
pour jeudi, le premier jour de
l'interdiction de deux semaines
faite aux avions soviétiques de
survoler l'espace aérien helvéti-
que. Au secrétariat des Grashop-
pers on indiquait mercredi en fin
d'après-midi que l'agence de
voyage ayant affrété le vol était
en pourparlers avec l'Office fédé-
ral de l'aviation civile à Berne
pour obtenir une éventuelle per-
mission spéciale d'atterrissage
pour l'avion charter de rÂéroflot
devant ramener les footballeurs
suisses au bercaiL (ats)

« Sauterelles»
clouées au sol ?



Préfecture des Montagnes: on embauche...
Le préfet de «l'affaire» allait-il être le dernier de la

République? On pouvait se poser la question dans le can-
ton de Neuchâtel. On se l'est posée. Après la démission
forcée du préfet des Montagnes au début de cette année,
conséquence des irrégularités constatées dans l'enquête
qui avait suivi son implication dans un accident de la cir-
culation, le Conseil d'Etat avait tenu à se donner le temps
de la réflexion. Fallait-il repourvoir le poste immédiate-
ment? Fallait-il au contraire profiter de l'occasion pour
abolir la Préfecture des Montagnes, dernière survivante
des représentations du gouvernement cantonal dans les
districts? Pour imaginer, cas échéant, soit une centrali-
sation totale des services cantonaux, soit au contraire
une décentralisation accentuée, portant sur des services
entiers?

Ces différents scénarios ont fait l'objet d'une évalua-
tion par le Conseil d'Etat au cours des derniers mois. Le
gouvernement a notamment consulté les conseillers com-
munaux des districts concernés, analysé aussi la fonction
même du préfet, son importance pratique aussi bien que
psychologique.

La conclusion est venue sous forme d'une mise au con-
cours. On cherche un nouveau préfet des Montagnes
depuis hier, date de la publication à l'avis de la Feuille

officielle. Le délai de candidature est fixé au 30 septem-
bre.

Ainsi donc, la Préfecture des Montagnes continuera à
jouer son rôle de représentation de l'Etat dans la partie
supérieure du canton, évitant aux citoyens d'avoir à
«descendre au Château» pour toute une série de formali-
tés. L'aspect psychologique, découlant de la structure du
canton et des mentalités, des sensibilités régionales, a
joué, on peut l'imaginer, un rôle majeur dans ce choix,
car on a vu pire que des contribuables éloignés de leur
«capitale» de 25 km...

L'aspect psychologique, mais aussi économique, social,
politique, jouera aussi pour la suite. Car il est vraisem-
blable que le maintien de la Préfecture des Montagnes
doive être interprété moins comme le respect d'une tradi-
tion que comme le premier pas d'une nouvelle conception
de l'administration. Une conception plus ouverte à la
décentralisation. Le prochain pas sera la mise en place de
la nouvelle structure de l'assurance-chômage cantonale,
avec son siège décentralisé et ses agences régionales. On
en espère d'autres, dans les régions défavorisées surtout,
où l'implantation de services publics peut jouer un rôle
de consolidation de l'activité économique et sociale.

(MHK)

Un génie pas
seulement souterrain

?..
«Nous nous trouvons mainte-

nant dans un moulin à eau, un
moulin souterrain. Bien au-des-
sous du sol mugit un torrent; per-
sonne, là-haut, ne s'en doute;
l'eau tombe de plusieurs toises
sur les roues bruissantes, qui
tournent et menacent d'accrocher
nos habits et de nous f aire tour-
ner avec elles. Les marches sur
lesquelles nous nous trouvons
sont usées, humides; des murs de
pierre l'eau ruisselle, et, tout p r è s,
s'ouvre l'abîme. Oh! tu aimerais
ce moulin comme moi je l'aime.»

Nous sommes en 1833. Les mou-
lins souterrains du Col-des-
Roches sont en ple ine activité
depuis 170 ans. Un visiteur célè-
bre, l'écrivain et conteur danois
Hans Christian Andersen, émer-
veillé, couche les lignes ci-desBus.

Quelque 50 ans plus tard les
p a l e s  des roues s'immobilisent
Les meules cessent de tourner.
Les moulins tombent dans un
oubli presque total. Ces lieux que
l'on croyait désormais obscurs
sont envahis de gravats, boue et
détritus provenant des abattoirs
tous proches construits par la
suite. Le battoir avait rythmé le
temps durant 230 ans avant de se
retrouver inanimé.

Ce témoin unique du génie
inventif des hommes du XVHe
siècle allait déf initivement som-
brer dans l'indiff érence la plus
totale.

Jusqu'au jour où des citoyens
loclois, en 1967 d'abord s'intéres-
sèrent à ces grottes. En 1969 f eu
Fritz Jung, l'historien de la cité
écrivait dans la Feuille d'Avis des
Montagnes: «Quelques Loclois se
proposen t paraît-il, de restaurer
ces installations abandonnées
depuis plus d'un siècle. (...) Ils ont
du cran; ne les décourageons pas.
S'ils arrivent à chef - et nous le
souhaitons - ils doteront la cité
d'une attraction rare, non seule-
ment au point de vue historique,
mais encore dans son audacieuse
réalisation».

Paroles prémonitoires qui
résonnent aujourd'hui davantage
que l'écho qu'on peut entendre
dans les grottes en voie de restau-
ration. En 1973, ils partirent à six.
Par de prompts et eff icaces ren-
f orts, dix ans plus tard ils sont
près de 40. Pourtant ils ne sont
pas encore arrivés à bon port II
f audra à ces meuniers des nou-
veaux temps encore des années
d'eff ort pour que ces lieux retrou-
vent l'aspect du XVHe siècle. Par
leur travail les membres de la
conf rérie remettent en valeur
trois siècles d'histoire. La grotte
sera à nouveau animée par un
moulin.

Un musée, un jour complétera
la visite. Trois cents ans après
l'ingénieux Jonas Sandoz qui
aménagea ces grottes, le génie
inventif , créateur et laborieux
coule toujours au Col-des-Roches.
Comme la rivière qui alors ani-
mait les rouages placés les uns
au-dessus des autres.

Jean-Claude PERRIN

Mêmes personnages mais nouvelles escroqueries !
Affaire Sohorec: ne pas confondre

Même un juge napolitain disposant d'une vaste expérience des «combina-
zioni» aurait de la peine à s'y retrouver dans ce dossier toujours à l'épluchage
depuis des mois.

Une fois connue la nouvelle arrestation de deux principaux protagonistes
de l'affaire Sohorec dont nous avons abondamment parlé il y a deux ans, une
question venait à l'esprit de plusieurs: comment se faisait-il que l'on doive
une fois de plus s'assurer de leur personne, après les avoir gardé 10 ou 12
mois en préventive, puis libérés. Cela servait-il encore en quoi que ce soit les
besoins de l'enquête?

Il y a ici deux choses essentielles à savoir: ces personnes ont été reprises
pour des faits totalement nouveaux qui n'ont même pas tous été commis sur
territoire neuchâtelois. Secondo, en ce qui concerne leur libération provisoire
dans l'affaire Sohorec, le dossier est tellement volumineux que l'on s'est vite
rendu compte qu'il y en avait pour deux ou trois ans et que dans ces con-
ditions il n'était pas possible de les maintenir en détention pendant toute
cette durée. Ne serait-ce qu'en considération de la Convention européenne
des droits de l'homme. . '; ! .«, ?:

Deux mots de l'état du dossier Soho-
rec d'abord. Il est donc certain que les
prévenus ont franchi la ligne blanche de
nombreuses fois. Mais ce sont des gens
très habiles à nager en eau trouble. Ils ne
laissent pas d'écrit, respectent la loi du
silence - ce qui conduirait certains créan-
ciers à supposer «au Café du Commerce»
dont nous n'avons pas à tenir compte,
qu'ils ne seraient pas seuls... Bref , dans
toute cette affaire essayer d'y voir clair
même avec des feux de brouillard n'est
pas un mince et rapide exercice.

PAS DE BRIGADE FINANCIÈRE
Un autre aspect essentiel que l'on ne

souligne peut-être pas suffisamment
dans des histoires de ce genre, c'est que
le juge d'instruction neuchâtelois est
seul face au dossier. Il ne dispose pas de
l'aide d'une brigade financière dans
notre canton. Il y a bien sûr l'assistance
d'un expert-comptable; encore faut-il
économiser ses forces et du même coup
les finances de l'Etat sur plusieurs
années. Le juge qui remplit des tâches
dites ordinaires, déjà très lourdes peut

très bien planché? des nuits sur de gros-
ses affaires et l'on comprend que cels
prenne du temps pouFles démêler. El
très souvent, les brigades financières m
sont pas en mesure d'aller plus vite.

LES MÊMES ET ON
RECOMMENCE

Venons-en aux faits nouveaux. Nous
l'avons dit, il n'ont pas tous été commis
sur territoire neuchâtelois. Ainsi, pour
cette raison et plusieurs autres est venu
se greffer là-dessus le fait que le minis-
tère public bernois était compétent pour
connaître d'une autre affaire dans
laquelle H. et W. avaient trempé de con-
cert.

On se souvient que F. H. était intime-
ment lié à tout ce qui s'était passé dans
l'affaire Sohorec. Il avait escroqué lui-
même semble-t-il une somme importante
à l'entreprise, ou à son patron.

Il a surgi une autre affaire de dénon-
ciation calomnieuse dans le canton de
Berne...

Tandis que le juge d'instruction neu-
châtelois continuait son enquête dans
d'autres azimuts au début de cet été il
est apparu que les deux personnages
avaient commis de nouvelles escroque-
ries totalement indépendantes des précé-
dentes et portant encore sur des mon-

tants qui peuvent être considérés comme
importants eux aussi.

VERS UNE EXTRADITION
C'est pourquoi on a repris les mêmes

et qu'il faut recommencer. W. a été
appréhendé à son domicile tandis que
H., qui avait pris - était-ce par précau-
tion ou pour... affaires - certaines distan-
ces avec la j ustice helvétique, a été
arrêté en Italie où il attend d'être
extradé vers la Suisse. ¦? „

quidam
Cû

M. Marcel Simon de Moutier est
un citoyen particulièrement actif.

A côté de sa profession de sergent
dans la police cantonale bernoise, il
se dévoue au sein de la section juras-
sienne du Touring-Club suisse dont
il préside la Commission sportive et
il fonctionne comme instructeur au
centre du TCS «conduire encore
mieux» de Courgenay.

Mais c'est dans le domaine gas-
tronomique que M. Simon est en
train de faire véritablement des
ravages.

Déjà commandeur et membre du
comité de la commariderie des Cor-
dons bleus de France, délégation
suisse, il vient d'être admis au sein
de la Confrérie des grands vins de
Bordeaux. C'est la première fois
qu'un citoyen du Jura bernois
accède à un tel honneur.

M. Simon nous a déclaré que la
cérémonie d'intronisation qui eut
lieu à Genève restera pour lui un
souvenir inoubliable.

(kr)

Près de Saignelégier

Hier vers 14 h. 30, le conducteur
d'une automobile, M. Emile
Meyer, 91 ans, de Crémines, circu-
lait de Tramelan en direction de
Saignelégier sur la route princi-
pale. Peu avant Saignelégier,
pour une cause indéterminée, il
s'est déporté sur la gauche de la
chaussée pour entrer en collision
frontale avec un train routier
transportant du ciment et appar-
tenant à une entreprise biennoise.
Sous la violence du choc, M.
Meyer a été tué sur le coup. Le
camion-remorque a terminé sa
course en se retournant dans un
pâturage bordant la chaussée. Le
fils de M. Meyer, passager de
l'automobile ainsi que le chauf-
feur du camion s'en sortent
indemnes. Les dégâts sont éva-
lués à plus de 100.000 francs. Au
cas particulier, on peut relever
que l'entreprise biennoise joue de
malchance, compte-tenu que quel-
que temps auparavant, à quelque
100 mètres du lieu de l'accident,
un de leur camion s'était déjà
retourné dans le pâturage.

Tragique collision

Tribunal de police du Val-de-Travers

L. A., qui fut curé pendant trente
ans aux îles du Cap-Vert et réside
maintenant à Fribourg, a comparu
hier devant le Tribunal de police du
Val-de- Travers. Il est prévenu de dif-
famation à rencontre d'un agriculteur
môtisan.

L'histoire commence quand un
domestique de campagne, employé par
le Môtisan, fait appel au curé pour
démêler le sac d'embrouilles l'oppo-
sant à son patron.

Le curé qui connaît le domestique
pour l'avoir baptisé au Cap-Vert
prend le premier train et joue les Nico-
las de Fllih. Discussions dans la ferme.

Le curé lâche la phrase suivante en
partant avec son protégé:

— Maintenant, vous allez manger
du veau crevé.

Ce qui pourrait laisser supposer que
l'agriculteur nourrissait ses employés
avec les meilleurs morceaux d'un veau
qui venait de mourrir à l'époque. Il l'a
mal pris. Plainte déposée. Curé pré-
venu de diffamation. La séance de
conciliation qui s'est déroulée hier
sous la présidence du juge Bernard
Schneider n'a pas abouti.

Un procès aura bel et bien lieu. Plu-
sieurs témoins seront entendus. La
suite à la prochaine audience, (jjc)

Un curé dans la campagne

Dans le canton de Neuchâtel, au
moins six personnes feront une grève de
la faim, les 18 et 19 septembre prochains
par solidarité avec les douze personnes
qui , dans le monde, ont, depuis plus de
quarante jours, cessé de s'alimenter pour
mobiliser l'opinion publique mondiale et
réclamer des puissances nucléaires un gel
de leurs arsenaux militaires.

Les jeûneurs neuchâtelois se trouve-
ront à la salle Saint-Louis à La Chaux-
de-Fonds et à la cure allemande au Locle
et ont déclaré être «à disposition de tou-
tes les personnes désirant s'engager en
faveur de la paix», (ats)

Dans les Montagnes
Jeûne de solidarité
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Tradition maintenue

Une promenade dans les vergers
nous permet d'aff i rmer  que la tradi-
tion sera maintenue pendant les
jours fér iés  qui marqueront le
Jeûne fédéral: les pruneaux sont à
point. Ils sont juteux, bien en chair
et doux.

Toutes les ménagères pourront
donc confectionner un repas de
gâteaux.

Bon appétit! (Imp.)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - «Des
roturiers mal payés» devant le tri-
bunaL PAGE 19

BIENNE. - Une faillite provoque
60 licenciements. 
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Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,

. tél. 5317 66.
Transport handicapés, service «Kan-

gourou»: tél. 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Hôtel du Soleil: 17 h. 30-22 h., Braderie

chaux-de-fonnière, reportage.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44. . "
Hôpital et maternité: tél. 5113 01; .
Médecins: Dr Boegli, tel; 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél . 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., Gandhi.
Cinéma La Grange: relâche.
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., Mise-

rez, tél. 22 11 93.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Cannibal Ferox.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Amérique inter-

dite.
Galerie du Faubourg: expo peintures et

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

Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,
16-19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,
16-19 h., me, 14-18 h.

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. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.,

Erard , tél. 66 10 44.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.
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Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé
ve après-midi et lu.

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

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

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

entraide

Persévérance et idéalisme sont
indispensables pour lutter contre la
tuberculose. L'époque des progrès
spectaculaires est révolue. Mais la
lutte contre cette maladie con-
tagieuse est loin d'être terminée: cha-
que année ne compte-t-on pas en
Suisse plus de 1000 cas nouveaux et
de rechutes, qui sont bacillaires, et
qui représentent donc un risque de
contagion. Les institutions groupées
sous l'égide de l'Aide suisse aux
tuberculeux et malades pulmonaires
ont entrepris de supprimer cette
maladie. Tout doit donc être mis en
œuvre pour prévenir la transmission
de la tuberculose, pour protéger
enfants et adolescents, pour aider les
malades pendant leur traitement, et
pour obtenir qu'ils prennent réguliè-
rement les médicaments prescrits. La
lutte contre la tuberculose repose tra-
ditionnellement sur des institutions
privées. Grâce à la vente de cartes du
4 au 24 septembre en faveur de l'Aide
suisse aux tuberculeux et malades
pulmonaires, le peuple suisse tout
entier peut soutenir la lutte, y parti-
ciper, financièrement et moralement.

Chacun peut participer
à la lutte contre
la tuberculose !

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

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

sanne, tous les j., sauf ve, 14-17 h.
Musée 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 Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

30-21 h.
Bibliothèque de la Ville et département

audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Discothèque: 16-20 h. Expos aquarel-
les, détrempes et gravures de André
Siron et «Radioscopie du lac de Neu-
châtel».

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

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

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

12 h.
Piscine des 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, lfa-18 h., 19

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

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

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

Informations touristiques ADC: tél.
28 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 domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 4126.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-

cer: Serre 12, je, 9 h., tél. 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, tél. 28 41 26.

Assoc. des sourds: permanence dernier je
du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

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

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

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

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

ges, Charles-Naine 2a. 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.-Jean-
Richard 31, tél. 23 45 65,17-19 h.

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Modesty Biaise.
Corso: 20 h. 30, La grande bouffe.
Eden: 20 h. 45, Circulez y a rien à voir; 18

h. 30, Les demoiselles de compagnie.
Plaza: 20 h. 30, Les casseurs.
Scala: 20 h. 45, Tonnerre de feu.
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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
Club des loisirs, Groupe prome

nade: vendredi 16 septembre, Crêt-du
Locle - Les Trembles - Les Crosettes
Rendez-vous gare, 12 h. 50.
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Chœur d'hommes «La Pensée». - Repé-
tition ce soir jeudi , 20 h. 15, Ancien
Stand.

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Mardi 20 septembre à 19 h. 45 précises,
répétition au presbytère - Etude de Pau-
lus de Mendelssohn pour le concert des
Rameaux.

Club d'échecs. - Cercle de l'Ancienne.
Mardi, soir de jeu officiel. Jeux à disposi-
tion du public tous les jours.

Fédération romande des consommatri-
ces. - 20 sept. 9 h. 30, visite de la nou-
velle centrale laitière, rue du Collège 79.
21 sept. 20 h., réunion du groupe travail
à l'Accueil du Soleil, Serre 67.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Le Dazenet, torrée des familles, diman-
che 25 septembre. Organisateurs: R.
Krebs - R. Gentil. Gymnastique: le mer-
credi, dès 18 h. sur le terrain de Beau-
Site. Aînés, le lundi dès 17 h. 30, collège
des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Mittwoch 21.
September: 20.15 Uhr Probe im Ancien
Stand. Neue Sânger sind herzlich will-
kommen.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements samedi 17 sept, au Che-
vreuil à 14 h. (GB.-MB). Mercredi 21
sept, à Jumbo à 19 h. (MB).

Union Chorale. - Mardi 20.9 - 11 h. 30,
cimetière, 18 h., 125e anniversaire de
l'Union nhorale.

SOCIÉTÉS LOCALES

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

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

En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 3141 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

Salle de la Cité: 20 h. 30, «Distance aveu-
gle», spectacle sur des poèmes de
Pierre Chappuis.

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

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

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

h., expo «Léopold Robert et les pein-
tres de l'Italie romantique».

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

Muséed'archéologieid4sl7h., • ; s'
Temple du Bas; expeÇmestAnsermet.
Galerie Ditesheimj expô7caquarelles et des-

sins 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., Mon-
tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
tél..25 1017.

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

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

(le soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La crime; 17 h. 30,

Arsenic et vieilles dentelles, (v.o.).
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La lune dans le

caniveau.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Vivement dimanche.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le clan des Siciliens.
Rex: 20 h. 45,Furyo.
Studio: 15 h., 21 h., On l'appelle catastro-

phe.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles et dessins de

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

Neuchâtel

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, tél. (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, tél. (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, tél.
(032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale 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 âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, La mort aux enchè-

res.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

41 21 94. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aqua-

relles de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Héros d'Apoca-

lypse.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. Dr
Meyer (032) 97 4028. Dr Schneider,
(032) 97 65 65.

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Dark Crystal.
Vivarium Ophidia: fermé.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Gandhi.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

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

ou 93 18 71.

Bienne
Jazz-Corso: rue du Marché dès 18 h. Spec-

tacle de nuit au Strandboden.
Salle Farel: 20 h. 30, «Tiempo Nuevo»,

groupe péruvien.
Galerie Silvia Steiner: expo tableaux et

dessins de Markus Dulk, ma-ve, 15-19
h., je, aussi, 20-22 h.

Galerie Kurt Schùrer: expo H.-P. Kohler.
Galerie Cartier: expo J.-E. Augsburger; me-

je-ve, 15-18 h. 30, sa, 14-17 h.

Musée Schwab: «Douanne au 4e millénaire
avant J.-C», ma-di , 10-12 h., 14-17 h.,
ma aussi, 20-22 h.

Musée Robert: expo flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Les guerriers de la

nuit.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Mort d'un

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

Jezebel.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Vivement

dimanche.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Carmen.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, On l'appelle

Plata; Kants der Planeten.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Psychose 2; 16 h.

30, 18 h. 30, Le coucou.
Rex: 15 h., 20 h. 15, James Bond 007-Octo-

pussy; 17 h. 45, Les cadavres ne por-
tent pas de costard.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Das
Haus der geheime Liiste.

Jura bernois

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Joy.
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, «La chasse au

chevreuil», débat public.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

tél. 6110 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 domi-
cile.

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

rw  Avenue
\\ jj L.-Robert 104a
^~  ̂ La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui, vendredi
et samedi, une surprise

vous attend!
88354

Des roturiers mal payés
dans un royaume ?
Vol de montres devant le Tribunal de police

Vol de montres, ou presque, devant le Tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds. Seules des fournitures ont été dérobées, permettant de construire des
montres de marque. Au banc des prévenus, trois employés d'une importante
entreprise horlogère chaux-de-fonnière.

Le président du tribunal, M. Frédy Boand était assisté de Mlle Francine
Fankhauser, fonctionnant comme greffier.

Le procès est devenu par moments celui de cette firme, réputée alentour
pour son dynamisme et le climat de confiance sur lequel elle bâtit son succès.
Une réalité que ne partageaient pas les prévenus.

C'est en effet par rancœur que le prin-
cipal accusé, M. 0., avoue avoir agi.
N'obtenant pas l'augmentation de
salaire qui lui avait été promise, précise-
t-il, il a fait main-basse sur des fournitu-
res auxquelles sa fonction d'horloger-
rhabilleur lui donnait accès. Il a pu ainsi
monter six montres de marque pour les
vendre à des copains à des prix de
faveur.

Licencié de l'entreprise, il a demandé
de nouvelles fournitures à un ancien col-
lègue, R. S., qui n'a pu refuser ce service
à un ami, et a mis dans le coup une four-
nisseuse, L. S.

La valeur des pièces dérobées n'excède
pas 4000 francs. M. O. n'a touché dans
cette affaire que 2500 francs. Il com-
paraissait néanmoins pour abus de con-
fiance et instigation à l'abus de con-
fiance. Les deux autres prévenus répon-
dant seulement d'abus de confiance.

La confiance, maître mot de l'affaire.
Emporté par ses accents lyriques,

l'avocat de la partie plaignante, allait
construire ce qui était un réquisitoire sur
cette valeur.

«Dans la difficile conjoncture des
Montagnes neuchâteloises», dit-il,

«l'entreprise lésée est de celles qui per-
mettent de garder espoir. Saluée dans
toute la presse romande par son dyna-
misme et sa compétence, elle doit ce suc-
cès au climat qui y règne. Chacun
s'interpelle par son prénom. Le «tu» est
la règle. Tromper crassement cette con-
fiance n'a aucune excuse».

L'avocat de M. O., les autres prévenus
se défendant seuls, a voulu donner une
proportion plus conforme à cette affaire.
Reprenant un élément de l'apologie qui
précédait, il a relevé que la familiarité
pouvait avoir un manque de respect à
l'égard de l'employeur comme revers de
médaille. «L'image de confort et de suc-
cès», poursuit-il, «est celle des cadres de
l'entreprise, mais il semble que les
ouvriers travaillant dans les ateliers ne
la partagent pas tous. Ils assistent néan-
moins à ce spectacle, qui forge pour eux
l'image des roturiers mal payés dans un
royaume».

Procès d'un vol peut important quant
au préjudice objectif , il a été apprécié
selon des canons de moralité. Le juge-
ment sera rendu ultérieurement.

Le montant des dommages sera réglé

par une procédure civile. Un problème à
résoudre: l'entreprise a récupéré des
montres, qui représentent une valeur
ajoutée par rapport aux fournitures
volées.

Corrigée à coups
de ceinturon

G. M. comparaissait notamment pour
mauvais traitement envers les enfants.
Elle avait à charge deux enfants de sa
demi-sœur. L'un d'entre eux, une fillette
de six ans a été corrigée de quelques
coups de ceinturon.

Pratique courante en Guadeloupe, où
sont nés la prévenue et les deux enfants,
le coup de ceinturon se heurte aux lois
helvétiques.

«Autres pays, autres mœurs», répon-
dit le président du tribunal à G. M. qui
s'étonnait qu'on la poursuive en justice.

«Le ceinturon est chez nous la seule
manière de se faire respecter», expliquâ-
t-elle au juge. «J'ai été éduquée de la
même manière et j'en reconnais les bien-
faits. La petite avait un caractère diffi-
cile. Sa mère voulait que je la corrige
selon nos usages».

La fillette, renvoyée entre-temps dans
son pays natal, souffrait d'une blessure
au visage. Un accident de tobogan, pré-
tendait- elle. Un renvoi pour preuves a
été décidé pour s'assurer que le ceintu-
ron n'a pas frappé si haut.

Histoire de savoir s'il y a de quoi
fouetter un chat.

P. F.
AUTRES AFFAIRES

Trois autres affaires ont été renvoyées
pour preuves. Dans une quatrième la
plainte a été retirée. F. Z. a été con-
damné à 600 francs d'amende, avec
radiation après deux ans, et 250 francs
de frais pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCRvPar défaut, J. R. a écopé
de 150 francs d'amender et 120 francs de
frais pour infraction LCR-OCR-OCE.
Par défaut égalemerïti'A.' 'tf. a reçu 15
jours d'empriSonnemènt, 400 francs
d'amende, plus la révocation de l'amende
du 27 mai 81, et 300 francs de frais pour
ivresse au volant et infraction LCR-
OCR. (Imp)

Mai et septembre: record au MIH
Histoire d'été qui fini t

Au rythme des saisons, l'été amène
coupure ou accélération. Septembre
devient le temps des bilans.

Le MIH et le Carillon ont-ils vaillam-
ment passé la saison 1983? Les statisti-
ques de fréquentation donnent immédia-
tement la réponse et la certitude du
caractère mondial de l'intérêt.

36.729 visiteurs en 1979, 40.756 en
1980, 42.638 en 1981, 42.838 en 1982. Ces
chiffres ne se réfèrent qu'aux entrées

payantes au Musée international d'hor-
logerie.

Les visiteurs suisses sont les plus nom-
breux bien sur, suivis des Français, Alle-
mands, Belges, Anglais. On vient aussi
des pays nordiques et méditerranéens,
plus rarement de l'Est.

Dès que l'on quitte l'Europe, les Amé-
riques se trouvent en tête de liste, suivies
de l'Asie.

1983 semble manifester une excellente
humeur et se réserve une honnête place
dans la statistique.

Ce qui saute aux yeux, c'est le carac-
tère croissant de l'intérêt manifesté par
les écoles. Au cours de la première
semaine de septembre, neuf classes ont
visité le MIH et le Carillon, quatre éma-
naient de l'Ecole de commerce de Schaff-
house, une du progymnase de Berne, les
autres de Corsier, Winterthour, Nieder-
glatt, Thierachen.

La suprématie en record d'affluence
revient à juillet. 6300 visiteurs en
moyenne au cours des quatre dernières
années. Pourtant c'est un record de cha-
leur qu'a connu juillet 1983 et la fréquen-
tation est tombée à 4.090 visiteurs. C'est
le chiffre le plus faible enregistré en juil-
let ces dernières années.

Grand tiromphateur en cette fin de
saison, septembre détient - à ce jour
déjà - le record d'entrées et permettra
sans doute de combler la lacune de juil-
let, puisque les autres mois furent égaux
à eux-mêmes et que mai vit près de 6000
visiteurs.

Quant au Carillon, combien de person-
nes se sont-elles assises sur les marches
du beffroi ? Nul ne saurait le préciser. A
quelque heure que ce soit de l'hiver ou de
l'été, toujours l'un ou l'autre passant
tente d'en déchiffrer le mystère.

Les groupes y viennent de plus en plus
fréquemment. Noces, rallyes, voyages de
contemporains, font escale au Carillon.
Le Mânnerchor de Sarnen et ses accom-
pagnants, en excursion dans le Jura, s'y
arrêta dimanche.

D. de C,
Dès que la pluie aura cessé de

menacer, mais d'ici à la semaine pro-
chaine, le Service des parcs et des
plantations de la ville «vaccinera» les
quelque 100 érables septuagénaires
de l'avenue Léopold-Robert. L'opéra-
tion se fait  de nuit, entre minuit et six
heures du matin. Il suffit de deux
nuits pour faire le tour du Pod. Les
deux hommes qui s'en chargent - l'un
sur une petite machine, l'autre asper-
geant les arbres - s'efforceront de
faire le moins de bruit possible.
L'opération est de routine: elle se
pratique depuis une trentaine
d'années, une dizaine de jours avant
la taille des arbres. La vermine, les
puces et autres petites bêtes ne résis-
tent pas à la «basudine». Et les
oiseaux, sous les étoiles ? «Ils s'envo-
lent. Et ils ne subissent aucun dom-
mage. Il n'y a rien à craindre» assure
M. Willy Beuchat, sous-chef du Ser-
vice des parcs et des plantations.

(Imp)

La vermine n'a
qu'à bien se tenir...

TRIBUNE LIBRE

Me référant à l'article paru en date du
7 septembre dernier et intitulé: «Con-
damné pour omission de prêter secours»,
j e  m'interroge.

Précisant que j e  n'ai pour M. Ivo
Luchetti aucun lien affectif ,  j e  suis scan-
dalisée de voir que la vie d'un homme, à
plus forte raison celle d'un père de
fami l le, n'a pas plus de valeur, pour la
justice, que la somme ridicule de 164
francs de frais administratifs.

Par simple respect pour sa femme et
ses enfants qui doivent se sentir le cœur
bien gros de voir son mari et leur père si
peu estimé, j e  réclame par la voie de
cette lettre ouverte parce que mineure, et
pour cette raison ne pouvant le réclamer
autrement, un rejugement.

Je sais aussi que ma demande est
peine perdue mais par mes mots, j 'espère
montrer le mécontentement et l'impuis-
sance d'une adolescente devant de tels
faits.

Non habilitée à agir, j e  mets sur la
conscience de chaque citoyen le pro-
blème qiiej'ai soulevé.

Thaïs Berger
17, rue de la Côte
La Chaux-de-Fonds

Action: 164 f rancs l'homme

Déf i lé de mode des Grands Magasins au Printemps

Même si l'on admet que le phénomène
de la mode tient du cycle perpétuel, on
doit reconnaître cette saison que les sur-
prises et les trouvailles sont présentes.

Le défilé de mode qui s'est déroulé
hier soir au Grand Magasin au Prin-
temps le prouve à loisirs; on peut certes
en féliciter les stylistes et les créateurs,
mais on doit aussi tirer un coup de cha-
peau aux responsables du panorama
proposé, qui ont su en faire un ensemble
de classe et d'élégance, avec beaucoup
d'originalité.

Qu'est-ce qui frappe le plus dans ces
propositions pour changer d'allure et
affirme r une nouvelle personnalité? Les
coloris peut-être jouant des couleurs
chaudes de l'automne, fauve , moutarde,
kaki, des symphonies classiques de gris
et de noir, avec juste ici et là une teinte
vive de rouge et de bleu, une tache de
turquoise, pour enlever le tout dans un
air de gaîté; les coupes, amples et con-
fortables, privilégiant les drapés et
ondulant dans les mouvements; les
matériaux avec un retour au drap douil-
let, un jeu des velours, ou au charme des
cuirs.

Dans ce défilé, qui se vouait non seule-
ment à la mode féminine mais encore à
celles des messieurs et des enfants, on
peut souligner quelques coups de foudre.
Les manteaux, par exemple, qui devien-
nent souvent paletots % ou larges capes,
se soulignent de ceintures et de manches
froncées ou chauve-souris et qui assure-
ront chaleur et élégance; il y avait aussi,
pour ces dames toujours, de belles robes
distinguées,-particulièrement en façon

tube et en jeux de découpes sobres, bico-
lores, tricolores, remarquables de goût;
et puis les vestes et les pantalons, des
modèles habillés aux façons sport chic,
renouveau permanent du jean ou retour
à une ligne féminine.

Pour les chers maris, ce sont les pulls
qui ont la vedette; placée sous le signe de
l'Italie, cette présentation a confirmé
que les tricots savent aussi étonner et
ravir dans des détails et des tons qui
font «tilt»: l'élégance masculine des mois
à venir se marquera en mailles, souli-
gnées de vestes et de pantalons heureu-
sement un peu fantaisistes.

Finie la tristesse masculine, terminée
aussi la monotonie chez les enfants; ils
seront vêtus de matières nouvelles,
thermo et autre shintz, et arboreront des
kaléidoscopes colorés qui font le chic de
la saison. Pour les amateurs de classi-
que, Le Printemps tient toujours un
éventail de qualité, assorti toutefois de
petits détails qui inciteront à renouveler
sa garde-robe.

Et pour la fine bouche, gardons ces
petites merveilles de cuir qui deviennent
blousons ravissants, manteaux de
grande classe, pantalons et jupes souples
à l'envi.

De gracieux mannequins avaient
charge de convaincre le nombreux p ublic
présent; ils trottinaient au rythme de
Bâta, chaussures, et confiait le fini de
leur allure aux mains du coiff eur
Antoine.

La conviction s'est rapidement enri-
chie déplaisir et d'admiration, (ib)

Raff iné ou décontracté, un style
résolument nouveau

La Chaux-de-Fonds de ces dernières
années et de maintenant mérite bien
l'hommage d'une belle plume et le coup
d'oeil de photographes de bonne cuvée.
Un ouvrage va. bientôt sortir de presse,
qui ajoutera un parcours supplémen-
taire aux Trésors de mon pays, la collec-
tion de la découverte des Editions du
Griffon de Neuchâtel. La Chaux-de-
Fonds de 1983 est écrite par Louis-
Albert Zbinden et mise en images par
Georges Lièvre et J.-M. Jaquet.

Les Trésors de mon pays ont déjà con-
sacré deux numéros à la ville du Haut;
écrits par Charles Thomann, ils ne figu-
rent plus que rarement ou pas du tout
dans les librairies. Le premier, La
Chaux-de-Fonds et ses rues, a été publié
en 1956.

La toute prochaine livraison des Edi-
tions du Gri f fon, que dirige M. Marcel
Joray, viendra remettre les pendules
chaux-de-fonnières à l'heure. Il sera dis-
ponible en librairie à f in  octobre-début
novembre prochain , (icj)

La Chaux-de-Fonds: un trésor
bientôt en librairie

cela va
se passer

Troc amical
à la Salle de paroisse

Un troc amical ouvert à toute la
population va se dérouler à la Salle
de paroisse, rue de la Paix 124. Ce
sera l'occasion d'échanger ou de ven-
dre des vêtements d'hiver ou de
sport, propres et en bon état, pour
enfants et adolescents, ainsi que des
chaussures, skis, patins, luges, jouets,
etc.

Les articles seront reçus en
échange de bons, mercredi 21 sep-
tembre de 9 h. à 11 h. et de 16 h. à
18 h. Samedi 24 est prévu le troc
intégral, de 8 h. à 10 h., et de 10 h.
à 11 h. pour les porteurs de bons.
A partir de 11 h., aura lieu la
vente à tout venant jusqu'à 15 h.
Lundi sera vendu le solde de 14 h. à
16 h. Les objets non vendus seront
retirés et les bons remboursés de 18 h.
à 19 h. (comm)

Suite des informations
chaux-de-fonnières â»- 31
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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 Ummel, député

Invitation à tous
88463 Resp. G. Bosshsrt

i bravo à

M. Jean-Luc Froidevaux...
... qui a gagné le premier prix du

concours de la revue romande
«Photo-Ciné Expert», intitulé «Les
talents suisses en photographies».

Chaque photographe devait com-
poser un tableau avec trois clichés
couleur ou noir-blanc. Cinq cent cin-
quante photographes ont participé à
ce concours. Le Chaux-de-Fonnier
s'est fait  remarquer par la qualité et
l'originalité de son travail, alliance
de vives couleurs et noirs prof onds.

Dans les places d'honneur, on
trouve encore quelques Neuchâtelois.
Jean-François Held, de Bevaix est
5e, tandis que Marcel Gutknecht, de
Neuchâtel, occupe le 7e rang.

Les travaux des lauréats seront
exposés dès le 14 octobre à la Galerie
Forum 2000 de Genève, (jjc)

Samedi: Tour du Valanvron

C'est samedi que l'Olympic organisera
le traditionnel Tour du Valanvron,
course populaire réservée aux coureurs

PATRONAGE 'dÈÈÊ îuwmmmm. lÏÏSr*
d'une région

régionaux qui entendent se tester avant
la course nationale Morat-Fribourg,
ainsi qu'aux skieurs de fond qui vou-
dront profiter de contrôler leur forme.

Le départ aura lieu au Centre sportif à

10 heures. Les inscriptions seront prises
sur place dès 9 heures jusqu'à 30 minutes
du départ.

Renseignements auprès de M. Marcel
Graf, tél. 23 70 94.

Course gratuite pour tester ses jambes

IA4AI MUSÉE D'ART
yPyS ET D'HISTOIRE
Î HS NEUCHÂTEL

Le peintre

Lucien SCHWOB
de La Chaux-de-Fonds,

commente l'exposition Léopold Robert et
les peintres de l'Italie romantique

ce soir à 20 heures
Entrée libre

8B602
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Vendredi 16 septembre 1983 B%/l À\ m â̂  ̂U /\ Il I â^^̂ Tà^^ Abonnements: 35 tours Fr. 1 5.-à 20 h. 15 ï w l#% I % m v T m  #"%0 \\mm\J I %J 2 abonnements - 3 cartes
Halle de Gymnastique Organisé par la SOCIÉTÉ D'AVICULTURE Superbes quines: dindes, lapins,
Les Brenets Marchandise fraîche de nos éleveurs poulets, pigeons, oies, pintades, etc.

f. \
Pharmacie ^H&Coopérative pB
.e Locle - Rue du Pont 6 
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ÉMULSION D'OXYGÈNE

I \ûrm/2erzog
i * ; 

¦
.

¦ ' . , .«̂  
' ¦ . . ';

ÉMULSION I Avec l'émulsion d'oxy-
D'OXYGÈNE ¦ • . ' • ¦ . I gène Karin Herzog, vous
KARIN HERZOG - ¦ prolongez l'éclat de vos
POUR UNE PEAU vingt ans.
EXEMPTE KARIN HERZOG:
D'IMPURETÉS! . • _^ ' _flÉà s ' une 9amme complète
Au contact de la peau, 

'ÉÉÊké. de soins cosmétiques du
l'émulsion d'oxygène |lr *: groupe Galenica, élabo-
Karin Herzog libère de Î ÉBaff ' • rée sons contrôle médi- ¦ ,
l'oxygène sous pression. 1 ] cal et vendue auprès de
Cette pression fait office PPWP*>" \ 260 dépositaires,
de micromassage, M ' ' _ . ,.. . , ,
débouchant ainsi les 

¦ "«Pr ; Distributeur exclusif
vaisseaux capillaires ÉSS&. ' . à̂aaawA "- '¦ *W 

pour la Suisse: *
sanguins et assurant éÉBI i: , , adima sa Genève,
l'élimination des impure- j , jaUff* ,____ . " " • '''" Bi" '
tés gênantes sur votre ÊÊ SE .. r. . ruâiS' .

^• • »  visage, en normalisant les B |HF '• j rra *| ,
fonctions de la peau. B |||j • I Ĵ (aaV^!*HI " '"

+ 
'

peau de devenir fragile. WÊr >flP iSatla ilF ?

DÉMONSTRATION • \ ' ¦ »'
Notre spécialiste sera à votre disposition pour répondre à vos questions, vous fournir
de judicieux conseils et vous présenter l'ensemble de la gamme des préparations de
soins Karin Herzog que convoite toute femme soucieuse de sa beauté.

Jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 septembre
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»£* VILLE DU LOCLE

ffijffi Mise au concours
Un poste d'

agent de police
est mis au concours.

Conditions requises: 20 ans au moins, 30 ans au
plus. Taille 1.70 m. au moins, constitution ro-
buste, bonne réputation, apte au service mili-
taire actif.

Pour tous renseignements, s'adresser au Poste
de police.

Les offres de service doivent être adressées par
écrit, avec curriculum vitae, à la Direction de po-
lice, jusqu'au 30 septembre 1983, au plus tard.

i
CONSEIL COMMUNAL 9. 220

Restaurant
i Le Bas-des-Frêtes

S? 039/32 10 74

La chasse a débuté
En ce moment:

NOS BOLETS FRAIS - ROSTIS
ainsi que nos

TRUITES DE LA SOURCE
et notre petite restauration sur assiettes

et à la carte.

«„ ,¦ a Jour de fermeture
Attention ! le lundi

Paul et Thierry Kohli 91-437

A louer au Locle
quartier Grande-Rue

appartement
2V4 pièces
avec cheminée.
Loyer Fr. 335.- +
charges
0 039/31 35 08
après 18 h. gi-60698

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

rfTTT I
ffifffi Ville du Locle

Piscine du Communal
FERMETURE

jeudi 15 septembre 1983 à 18 heures

La buvette sera également fermée dès cette date
et jusqu'à l'ouverture de la patinoire.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
91-220

À LOUER AUX BRENETS

appartement
résidentiel
de 3 Vz pièces
tout confort, tapis, situation magnifique, i
verdure, vue sur le Doubs. Libre tout de
suite ou à convenir.

Garage à disposition.

FIDUCIAIRE C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
<p 039/31 23 53. su»

A louer au Locle
studio meublé

tout confort, cuisine agencée,
ascenseur, Fr. 244.-, y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
au Crêt-Vaillant, sans confort, enso-
leillé, Fr. 95.-. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, Fr. 432.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

K JQ appartement 3 pièces
" ÏSprès <iu centre, ensoleillé, sans con- J

4fërt, Fr. 110.-. Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, ensoleillé, grandes chambres.
Loyer à convenir. Libre tout de
suite.

appartement 8 pièces
en plein centre de ville, tout con- I
fort, 1er étage, ensoleillé, chemi-
née de salon, loyer à convenir.
Libre tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entre-

pôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Téléphone 039/31 23 53 91 62

TIRAGE DE LA TOMBOLA
du Syndicat d'élevage de La Brévine

Le No 568
gagne la cloche

8B435
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Le Côrbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Pr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 ei-ez

L'annonce, reflet vivant du marché

Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

- ••• y
Jour de fête et de bonne humeur

avec les délicieux

POULETS FRAIS
DU PAYS

à Fr. 7.80 le kg.
Pour les pique-niques et les torrées:

les réputés SAUCISSES
et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS

de l'artisan boucher-charcutier

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

> ; -/

Café des Sports, Le Locle
cherche

sommelière
0 039/31 39 39. 91-30909

LES ENTRE-DEUX-MONTS

Relais des Chasseurs
Dimanche du Jeûne, 18 septembre à midi

Menu complet avec lapin
Fr. 20.-

Veuillez réserver svp
0 039/31 60 10 gi-30907

A. et R. Graber

Restaurant du Commerce
et Bar Kismi

Le Locle

La nouvelle barmaid

PATRICIA
vous attend 91-590



Fraterniser et mieux se connaître
Malgré la pluie, les pique-niques ne sont pas tombés à l'eau

Le temps a joué dimanche un sale
tour aux pique-niqueurs qui avaient
décidé de se retrouver pour partager
un déjeuner sur l'herbe. Mais, malgré
la pluie, les projets de se réunir pour
le repas de midi ne sont pas tombés à
l'eau.

Des solutions de repli avaient été
prévues et c'est ainsi que les fidèles
de la paroisse catholique romaine
étaient rassemblés à la salle com-
munale du Cerneux-Péquignot alors
que les membres de la Musique mili-

Les membres de la paroisse catholique romaine avaient déballé leur panier dépique
nique, dimanche, dans la salle communale du Cerneux-Péquignot.

Bien a l abri, les amis du Verger et des environs se sont bien amusés et se réjouissent
déjà de prochaines retrouvailles.

taire étaient réunis dans la cantine
des meuniers du Col-des-Roches et
les habitants du quartier du Verger
aux Monts-Perreux

LA PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE
AU CERNEUX-PÉQUIGNOT

Au terme de la messe officiée par le
curé Paul Solberger et animée par les
chœurs mixtes du Locle, des Brenets, de
la communauté italienne et par le petit
chœur du Locle, quelque 140 personnes

étaient réunies dans la salle communale
du Cerneux-Péquignot.

Depuis maintenant trois ans, le grou-
pement du service des loisirs de la
paroisse a renoué avec une sympatique
tradition, en organisant à la fin de l'été
un pique-nique qui se déroule par beau
temps à proximité de la ferme du Creux.

Dimanche dernier, des grills avaient
été installés sous le porche de la maison
de commune du Cerneux-Péquignot et le
pique-nique a eu lieu dans les étages.

Par ailleurs, pour agrémenter une par-
tie de l'après-midi, les louveteaux
avaient mis sur pied différents jeux.

POUR MIEUX SE CONNAÎTRE
Respectant une tradition dont les ori-

gines se situent en 1976, les habitants du
Verger et des régions avoisinantes se
sont retrouvés dimanche dernier aux
Monts-Perreux, sur Le Locle.

Organisé pour la quatrième fois, ce
pique-nique pantagruélique a obtenu le
plus vif succès puisque plus de cent per-
sonnes avaient répondu à l'invitation des
initiateurs.

L'ambiance, malgré le temps maus-
sade, y fut celle de l'amitié et toute la

Le temps exécrable qui sévissait dimanche dernier n'a en rien entamé la bonne humeur
régnant traditionnellement dans les rangs de la Musique militaire et de leurs amis.

fête s'est déroulée aux sons entraînants
d'un orchestre champêtre. Et, ce qui ne
gâte rien, le repas servi a été abondant et
de qualité.

LA MUSIQUE MILITAIRE
AU COL-DES-ROCHES

En raison du temps exécrable qui
sévissait dans la région, dimanche der-
nier, le pique-nique de la Musique mili-
taire habituellement organisé aux
Monts-Perreux, s'est finalement déroulé
dans la cantine des meuniers, au Col-des-
Roches.

Tous les musiciens et leurs familles se
sont réunis autour de tables abondam-
ment garnies et des jeux pour jeunes et
moins jeunes, ainsi que de jolies produc-
tions musicales ont animé ce sympathi-
que et traditionnel rendez-vous
d'automne. Celui-ci s'est terminé par la
visite des moulins du Col-des-Roches
alors que les membres du Ski-Club pro-
cédaient au démontage de la cantine
dont la présence, durant ce dernier week-
end, a été particulièrement appréciée.

Bon résultat d'ensemble des nageurs loclois
Championnat suisse de sauvetage à Genève

Les championnats suisses de sau-
vetage se sont disputés les 27 et 28
août derniers dans le magnifique
cadre de la piscine de Genève-Plage.
123 équipes se sont affrontées dans
les différentes catégories dont deux,
une composée de filles et l'autre de
garçons, de la section sauvetage du
Locle-Natation.

Les nageurs de la Mère-Commune
ont obtenu un bon résultat d'ensem-
ble lors de ces joutes nationales puis-
que le groupe des filles a décroché le
5e rang sur 14 équipes alors que celui
des garçons a obtenu la 8e place sur
31 équipes, se classant par la même
occasion première équipe romande.

Cette 36e Rencontre suisse de sauve-
tage coïncidait avec le 50e anniversaire
de la Société suisse de sauvetage (SSS).
C'est ainsi que dans le cadre du cham-
pionnat, nageurs et spectateurs ont eu
l'occasion de suivre une démonstration
de sauvetage en lac par le service de
sécurité de l'aéroport de Cointrin et par
la SSS.

Relevons aussi que pour éviter les
embouteillages et difficultés de station-
nement aux abords de la piscine, un ser-
vice de bateaux avait été organisé entre
le pont du Mont-Blanc et Genève-Plage.

LES MEILLEURS RESULTATS
PAR ÉPREUVE

Chez les nageurs loclois, le meilleur
résultat enregistré par épreuve est une
deuxième place au relais avec anneau de
plongée, à sept dixièmes du meilleur
temps, celui de l'équipe de Berne qui
remporta du reste ces joutes.

Les filles du Club du Locle, se sont
pour leur part classée deuxième au lan-
cer de balles de sauvetage et troisième au
relais de plongée avec témoin.

Relevons aussi pour la petite histoire
que la course de relais avec la planche
hawai donna heu à une démonstration
pour le moins «originale» des Loclois
puisque l'un deux termina son parours
dans une barrière bordant sa ligne
d'eau...

La composition des équipes représen-
tant Le Locle-Natation avait le visage
suivant. Chez les filles: Anne-Claude
Matthey, Solange et Nicole Baumann,
Danièle Gauthier, Brigitte Mauerhofer
et Laure Galley.

Chez les garçons; Jean-Luc Cattin,
Gilles et Jean-Marc Favre, Mauro
Zanetti, Marco Vicario, Gérard Santschi
et Claude Dubois. Précisons aussi que M.
Eric Schmid, président du club, avait la
responsabilité des équipes, (cm)

Les nageurs loclois ont obtenu un bon résultat d'ensemble à l'occasion
du championnat suisse de sauvetage à Genève. (Photo rb)

Les Brenets: les aînés chez Courbet

Sur la place du village, le départ est proche.

Une petite aide financière de la com-
mune et des paroisses, de nombreux
dons, une cohorte d'automobilistes béné-
voles, un coup de pouce des restaura-
teurs, une équipe dynamique et débor-
dante d'imagination et de dévouement,
c'est tout cela réuni qui a permis de met-
tre sur pied pour la 14e fois dernière-
ment la sortie annuelle des aînés des
Brenets.

Le but en était le Musée Courbet,
dans la ravissante cité d'Ornans. Après
une visite qui intéressa chacun, les quel-
que quatre-vingts participants furent
reçus officiellement par M. Messmer,
adjoint au maire d'Ornans, le secrétaire
général et le responsable du groupe du 3e
âge de cette ville dans la salle du 3e âge
mise gracieusement à disposition. Un vin
d'honneur fut offert, tandis que M. L.
Billod remettait un petit présent au

représentant des autorités en remercie-
ment d'un accueil si chaleureux.

Si le voyage aller s'était effectué par la
vallée de la Loue, le retour était libre
j usqu'à l'Hôtel du Lac, aux Brenets, où
était servi le souper, animé par l'accor-
déon de Mme Thourot et quelques musi-
ciens du petit orchestre de la fanfare.

M. Jean-Claude Guinchard, conseiller
communal, apporta le salut des autorités
et, en se réjouissant pour les aînés de
l'augmentation prochaine des rentes
AVS, dit sa satisfaction à avoir participé
à cette journée.

Le pasteur Perrenoud et l'abbé Eca-
bert firent pour leur part une interven-
tion pleine d'humour.

Un esprit formidable, un temps agréa-
ble fi rent que cette journée fut une
totale réussite, un moment de vraie soli-
darité que chacun espère revivre l'an
prochain, (texte et photo dn)

Villers-le-Lac: une fête qui se mouille
FRANCE FRONTIÈRE

L'entrain de la Fête d'automne de Vil-
lers-le-Lac a rivalisé avec le mauvais
temps. De très nombreuses sociétés loca-
les ont assuré le succès de cette première
fête qui pourrait se renouveler l'année
prochaine. A la base de cette animation
le Comité des fêtes présidé par le bouil-
lant Jean Hirschy avec la participation
du syndicat d'initiative. Ceci étant à pla-
cer dans le cadre de l'animation du Saut-
du-Doubs.

Le point fort de cette fête, au mépris
de la pluie, fut un défilé avec les chars
réalisés par les élèves de 3e du collège et
particulièrement par l'école des Bassots.

De nombreux groupes folkloriques ont
assuré la couleur de la fête: le groupe
Mazurka d'Audincourt, les Armes-Réu-
nies de La Chaux-de-Fonds, les «cuisses»

de l'Isles sur le Doubs et Ornans, le
groupe polonais d'Ornans, «Ceux de la
Tchaux» venus de la Métropole horlo-
gère, Union et progrès de Villers, la
musique et les majorettes venues de la
cité alsacienne de Munster.

Des calèches ont assuré un petit tour
dans la bourgade, donnant ainsi prétexte
à un concours de costumes 1900 rem-
porté par Denis Munier et Monique
Clergeot.

Les sociétés locales avaient pour leur
part installé samedi et dimanche des
stands de jeux et dégustations diverses
sur la place Droz-Bartholet.

Cette première fête, un peu tardive
dans la saison, a néanmoins prouvé leur
dynamisme et a assuré le rayonnement
d'un certain folklore. (Texte et photo hv)

Danses d un groupe folklo rique lors du défilé de dimanche

LE LOCLE
Naissance

Moser Romélie, fille de Moser Bernard
Emile et de Zita Isabelle, née Fahrni.
Promesses de mariage

Manas Miguel et Martinez Francisca. —
Chopard René Paul et Hùgli Heidi Hélène.
Mariage

Hirsig Peter et Balanche Véronique Ger-
maine.
Décès

Forestier née Nicollier Berthe Made-
laine, née en 1892, veuve de Forestier
Alfred Jonas. - Steiner née Hostettler Rutfr"
Elisabeth, née en 1905. - Wetzel, née Mon-
tandon, Marthe, née en 1893, veuve de
Wetzel Charles Albert. - Dôrflinger Max,
né en 1910, époux de Marie Thérèse, née
Boand. - Vermot-Petit-Outhenin Louis
Paul, né en 1894, époux de Maria Faustina,
née Cassis.

LES BRENETS (août 1983)
Naissance

Monnot Cédéric Claude Roger, fils de
Monnot Jean-Luc et de Thérèse Catherine
Denise, née Maillard.

ÉTA T CIVIL 
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âmar%am0mmt^mmW*y $^^<m . \  i K̂ÊB ŜmW  ̂ _ ra\\S O  ̂.̂ g^f 1 ^̂ ^̂ ^

Rail de contact «Concord», 1 m, Pièce de rallonge pour rail de Elément de base pour spot à monter Mini-Parabol-Spot, complet avec Réflecteur métallique 0121 mm. Réflecteur parabolique 0175 mm,
1 circuit, complet avec pièce contact «Concord», 1 m. sur rail de contact; blanc ou brun, adaptateur pour rail de contact, blanc ou brun, pour ampoule spot blanc ou brun, pour ampoule
d'alimentation et pièce d'extrémité, complet avec adaptateur et réflecteur 0135 mm, blanc ou brun, jusqu'à 150 W. miroitée, 75-100 W.
220V, 15Amp. manchette silicone, max. 150 W. pour ampoule miroitée E 14,
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BOVERESSE
Cercle Egalité

Samedi 17 sept., à 20 h.

LOTO
de la SFG

87692

«L'Impartial» est lu partout et par tous

<p
cat,*%, UNIVERSITÉ

*W~E5 * DE NEUCHÂTEL

^"  ̂Cours
du 3e
âge

ouverts à toutes les personnes
retraitées

Conférences variées
Histoire, théologie, zoologie, botani-
que, droit, ethnologie, littérature,
musicologie, médecine, dialectologie,

économie, sciences, télévision

Les cours ont lieu l'après-midi, de
14 h. 15 à 16 heures.

Aucune formation ou titre particuliers
ne sont exigés.

Programme, renseignements et ins-
criptions au secrétariat de l'Univer-
sité, <p 038/25 38 51.

88431 I

du 16 au 22 septembre
Si vous êtes né le
16. Des changements imprévus auront lieu dans vos sentiments. Vous pourrez

stabiliser votre situation professionnelle.
17. Votre vie professionnelle prendra un tournant nouveau. Certains de vos

familiers seront disposés à vous aider à réaliser vos projets et vos ambi-
tions.

18. Allez de l'avant dans vos entreprises et mettez vos plans à exécution. La
chance vous sourira d'une manière inattendue.

19. Vous bénéficierez d'atouts en divers domaines. Vous aurez des chances de
réaliser un projet qui vous est cher.

20. Soyez entreprenant et réaliste. Vous aurez la possibilité de faire progresser
vos affaires et stabiliser votre situation sociale.

21. Les circonstances seront particulièrement favorables à vos opérations
financières. Rapprochement sur le plan sentimental.

22. Les événements faciliteront la réalisation de certaines de vos intentions. La
chance favorisera vos affaires sentimentales.

JB 21 janv. - 19 février
$ST

^ 
Portez une plus grande

^ 
attention aux problè-
mes de la famille et ne

faites rien qui pourrait vous en éloi-
gner. Une tentation pourrait compro-
mettre de belles espérances alors que

I vous resteriez dans l'incertitude si
vous cédiez. Très bonne période pour
améliorer vos activités et en tirer des
bénéfices.

<^w, 20 février - 20 mars
^Hp Vous aurez besoin de
_ . toute votre patience etPoissons de beaucoup de com.
préhension pour apaiser des conflits.
Demeurez ferme sur l'essentiel et ne
cédez que sur des choses sans grande
importance. Les affaires sont excel-
lentes. Vous aurez la possibilité de
faire adopter et réaliser un projet.

21 mars - 20 avril
V\ Votre charme grandira
"T^1 et votre esprit de con-

' * ' * quête sera comblé. Mais
n'allez pas trop loin car il vous sera
difficile de vous libérer des emprises
extérieures et cela peut provoquer
des complications. Dans le domaine
professionnel, soyez très prudent et
examinez bien les affaires qu'on vous
proposera.

j ^ è kf  
21 avril — 21 mai

V̂& Invitation à considérer
_ avec attention. EcoutezTaureau i_ - ubien ce que Ion vous
proposera et la voix intérieure vous
conseillera après. Aussi, ne donnez
pas votre réponse tout de suite et
prenez le temps de réfléchir. Succès
dans le domaine professionnel.

cg&n 22 mai — 21 juin
Dans une affaire senti-

Gémeaux mentale délicate, vous
serez aidé et puissam- .

ment soutenu par un ami de longue
date ou un des membres de votre
famille. Ecoutez et suivez les bons
conseils. Le moment paraît particu-
lièrement choisi pour introduire de
l'originalité dans vos activités profes-
sionnelles.

|*| 22 juin - 23 juillet
W*@ Ne donnez pas votre
_ confiance aveuglément

et ne vous emballez pas
trop vite. II vous faut du temps pour
connaître les véritables qualités de
ceux qui vous entourent. Dans votre
travail, vous pourriez faire beaucoup
plus en vous fatiguant moins si vous
étiez mieux organisé.

24 juillet - 23 août
*S*o? Essayez de voir plusû^J ^ ' clair en vous-même.
Lion Vous êtes trop roma-
nesque et votre imagination va vous
jouer un vilain tour. Les créations
artistiques seront très favorisées
cette semaine. Idées originales et
heureuses à réaliser au plus vite. Ne
perdez pas de temps, cherchez des
appuis.

i

_/> 24 août - 23 sept.
%gj *? Vos relations sentimen-
/^ taies seront excellentes.

Vierge rjgg changements
importants peuvent apparaître dans
l'attitude de l'être que vous aimez.
Accordez-lui toute votre confiance et
montrez-vous sincère dans tout ce
que vous dites. Vous pourriez faire un
placement avantageux.

.& 24 sept. - 23 oct.
Cnf Une rencontre peut
^? jouer un rôle important
Balance dans le dénouement
sentimental d'une idylle qui vous
préoccupe. Veillez aux propos tenus
et corrigez les erreurs. Dans le
domaine professionnel, un coup
d'audace vous réussira. Ne vous fiez
pas au hasard par la suite.

24 oct. - 22 nov.

J 
Sachez que vos promes-
ses seront attendues

Scorpion impatiemment et que si
vous ne pouviez y faire

face, il serait préférable que vous
vous en expliquiez avant. Il faut
maintenir le climat de confiance et
justifier votre embarras au cas où
vous seriez hésitant.

45â- 23 nov. - 22 déc.
Jf ôj  Votre vie monotone
Saritaire depuis quelque temps

,va être complètement
transformée. Des surprises vous sont
réservées dans les rapports avec l'être
que vous aimez. Situation financière
satisfaisante qui persistera pourvu
que vous ne vous lanciez pas dans des
dépenses imprudentes.

f t y ,  23 déc. - 20 janv.
fe£/ C'est votre tact et votre
Capricorne compréhension qui

joueront le plus grand
rôle dans la conduite de vos amours.
De grandes joies vous seront appor-
tées par des amitiés sincères et désin-
téressées. Les affaires semblent assez
bonnes dans l'ensemble. Votre dyna-
misme y est pour une grande part.

Copyright by Cosmopress
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^̂  Société des Forces, Electriques ^̂
de la Goule, 2610 St.-lmier 039/414555. Les

Breuleux, 039/541616. Le Noirmont, 039/531262.
Les Bois, 039/611147. Les Brenets, 039/321048.

Courtelary, 039/441351. Renan, 039/631212.

164-205 765

L'annonce; reflet vivant du marché

Créée pour des performances
B et la fiabilité

1J66D4 H ,„ • A¦ ® B
Dans la grande série des modèles de Jeep, vous IjSalg
trouverez également le véhicule qui répond le fiSifll
mieux à vos exigences personnelles. Nous vous îfflÊÊÊ,
conseillons volontiers. &-Ê&B&
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Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich, ^| F/ T«*
Tél. 01/64 24 10 
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Publicité intensive, publicité par annonces Dethleffs
Caravanes et
motorhomes

quelques caravanes grêlées à prix
avantageux

CARAVANES TRIPET
La Chaux-de-Fonds
qj 039/28 26 55-28 26 56
Service après-vente

87922

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
<& 039/23 75 00 84785

J TOUILLEZ VOS TIROIRS JNous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

I 
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au B

I 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez ]
noufsvp. vos objets par paquet recommandé.
| GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039 ZURICH 1

I

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

90-2506

Dame
de 33 ans, sérieuse et stable, cherche com-
pagnon.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 91-3523 à Assa Annonces
Suisses SA, 31. avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

ÉPILATION
INSTITUT

ZX ânif ŷ -Qjote.
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/28 67 37
Fermé le mercredi 99154

I Seul le I

I \,Ê Pr̂  Procrédit I
i M\\\\\\\ est un I
1 éf% Procrédit 1
1 Toutes les 2 minutes 1
gf quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» m

Ê§j vous aussi El
;~M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» K

gH I Veuillez me verser Fr. \| H
p| I Je rembourserai par mois Fr. I j§|
B I I a%m
J|| ^

^ii-in»»w I N0rn i fl
H I «îIMAIA 1 " Rue No [¦H I simple I I .  t ¦
| l .. # I 1 NP/'ocalité - • i !§§
ËË ^^. ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

R 
¦ 1 Banque Procrédit ifl

^̂ MMM ^MJ 

2301 

La Chaux-de-Fonds, 81 M4 'W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " ¦ Avenue L-Robért 23, Tél. 039-231612 |



i J%$Lf Le Parti libéral-PPN
P t̂ëcv' s'affirme: en tant que
aFaSj &y parti politique
¦k W\ t̂r La vie politique règle les conditions de notre vie sociale.
k^Jr Elle nous appartient à tous: elle n'a rien de méprisable.
^̂ \jr Elle s'exerce dans le cadre des institutions et non au Café

Y Notre régime politique, démocratique et libéral, est le fruit d'une évo-
lution séculaire. Notre démocratie fédéraliste est l'une des plus ac-
complie au monde, l'une de celle où chacun peut encore se faire en-
tendre. Elle est basée sur la participation effective de tous.

Membre du Parti libéral suisse, le PLPPN est issu de la fusion du Parti
libéral neuchâtelois et du Parti progressiste national. Il est l'une des
composantes essentielles de la vie politique de notre canton. Il re-
groupe les Neuchâtelois et les Neuchâteloises, au-delà de leurs opi-
nions particulières et sans égard pour leurs intérêts immédiats, sur

| une idée commune: le bien du pays dans la liberté et le respect de
chacun.

Face aux courants et aux mouvements qui naissent et meurent d'une
idée, voire d'une illumination, le PLPPN entend assurer le maintien
d'un équilibre raisonnable entre les impératifs divergeant qui carac-
térisent la vie d'un grand nombre de personnes sur un petit territoire. j-
Il n'ignore aucune préoccupation particulière; il ne sous-estime pas,
par exemple, celles des écologiste ou des consommateurs; il entend
simplement que chacune soit replacée dans le contexte de l'ensemble
des problèmes de notre société. L'avenir du pays ne se construit pas * .
sur une seule idée. jA

En face des «alliances» qui ne se f ^msituent nulle part , le PLPPN affirme y ^m ^L\son indépendance; il n'est la suc- J^ÊaaW
cursale de personne. S&aam
Parti de gouvernement, le PLPPN j m S J Ê a W

tmmmmi n aT"""ï ¦aàaaaaàtl'aâââaaaâaïVaaâaaaaV l™*! Lai
met les meilleurs des siens à la dis- |—. SBII 1
position de la collectivité publique, j  II] |X^Z^~N 11
et eux mettent le meilleur d'eux- 

^
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mêmes à la servir, quels que ^^mKmaaa».\ \̂\\ll///â̂mrA
soient le poids et les difficultés de J& îWimaiPjÂ

J&* HaflUafl
Resp. A. de Dardel SM34 _^S

B "** J FELLENBERG

EZj 2.60
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K F à RACLETTE
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HIRSCHI ameublement
PaiX 70 2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 02 06

«Chez le NAIN du MEUBLE»
Salon chêne massif Fr. 3 700.—
1 canapé-lit + 2 fauteuils (hauts dossiers)
REPRISE
de votre ancien SALON Fr. 800-—
(Dans n'importe quel état) j#tt #% #%#%Fr. 2 900-—
Crédit - Exemple: 24 mois Fr. 141.30
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1 Garantie 10 ans - Franco domicile !
I Matin fermé. Ouvert 14 h. à 18 h. 30. Samedi toute la journée 1
fcl 88335 J|

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Wh j mK -— T̂~ î> 4k /l 50 1

I 'J il I'û\ a I I I fl I  ̂BOUCHERIE Bfc iJH
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L'annonce, reflet vivant du marché !
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I «Bonjour, je désirerais ¦-¦ '" ¦' B83 f|

I obtenir un prêt comptant BPS.» ["^« """WoV"^7 ¦ j
M ., . , . .. I St- Imier 039 41 44 44 52 1H¦ Nous vous informerons volontiers au i La Chaux- «téléphone et ferons immédiatement le i de-Fonds 039 231544 H ™ '
H nécessaire. I Saignelégier 039 51 18 32 4 g |
j : Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ] J™"8 °f2 jj) jg JJ \ l m '

téléphone de la BPS la plus proche. 1 Moutier 032 93 35 51 18 3 <
| Bévilard 032 92 25 21 6 Ml
I Neuchâtel 038 24 77 66 78 §§]

BANQUE POPULAIRE SUISSE | Bienne 032 22 56 ' ' 304
La Banque proche de chez vous I ™
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7 9-6020

J'ACHÈTE I
lingerie ancienne, ju- I
pons, chemises, den- I
telles , rideaux , fil , lin, I
coton , soie, vêtements I
rétros. %93 567 I
Appelez i
039/31 35 13. |

À VENDRE I

débarras
de bûcher, chambre-
haute et cave.

<fi 039/23 48 55
entre 13-14 h. et j
après 19 h. 15. ;

88462 I

Il n'y a j
pas I
de |

mauvaise
place \
pour |
une

publicité |
bien

faite ! |

Pavillon
de jardin j
Construction solide en I
bois 210X150 cm.
Un bijou qui vous I
rendra mille services ! I
Franco, seulement I
Fr. 880.-. Prospectus I
+ renseignements: I
Uninorm Lausanne, I
rC 021/37 37 12.

105-25800 1 I

3962 CRANS- v^/TL*
MONTANA ĵ T̂-N
VACANCES x î̂^ÉàD'AUTOMNE ^̂^ ^Sur le plateau -' **&j r ^
le plus ensoleillé de Suisse

à l'hôtel*** ELDORADO***
Tranquillité. Confort. Cuisine saine et soignée.
Conditions pour familles et rentiers AVS.

F. Bonvin, tél. 027/41 13 33 36-46824

Entreprise des Geneveys-sur-Coffrane
cherche

magasinier-
commissionnaire
à temps partiel, possédant permis de conduire et voi-
ture. Horaire de 6 heures en moyenne par jour. /
S'adresser à Fischer & Cie, rue de la Rinche 3, 2206
Les Geneveys-sur-Coffrane, j9 038/57 10 58. 2B19B



RI ention s féd érales : les socialistes en camnaene

Dans la famille socialiste suisse, il y a des cuisines où Ion se déchire, des
salons où l'on cause et des bureaux où l'on va de l'avant en relative harmonie.
On laissera aux mauvaises langues le secteur des chambres à coucher.

Le parti socialiste neuchâtelois, c'est un peu le privilégié dans cette
famille. Paisible, mais actif , costaud mais pas bête, il est sûrement une des
rares sections cantonales du pss à pouvoir envisager les prochaines élections
fédérales avec une certaine sérénité. Voire avec quelques appétits.

Le président du psn, M. J.-M. Monsch, le rappelait hier dans la conférence
de presse organisée pour lancer la campagne socialiste à Neuchâtel.

Contrairement à ce qu 'on entend ail-
leurs en Suisse ou à l'étranger, les socia-
listes neuchâtelois, sans divisions appa-
rentes, aux prises avec les problèmes
réels, bénéficient toujours d'une assise
populaire confortable. En 1979, aux der-
nières élections fédérales, ils avaient
assuré leurs deux sièges au National, leur
siège aux Etats, mais en enregistrant une
progression de suffrages (37,4 %).

Apparentés avec les popistes, il ne leur
avait manqué que quelques centaines de
listes pour enlever un troisième siège au
Conseil national. La gauche totalisait
alors 45 % des voix. Depuis, ces scores
favorables se sont confirmés aux élec-
tions cantonales et communales, tandis
que les mots d'ordre du psn étaient sui-
vis dans 10 votations sur 12 et que son
initiative populaire sur la santé publique
connaissait aussi le succès.

Pour M. Monsch, les listes des autres
partis ne semblent pas en mesure de
remettre en cause la position du psn. Il
estime que les libéraux ont élaboré la
leur pour assurer la réélection des deux
conseillers nationaux sortants, celle de
M. Aubert aux Etats étant acquise, mais
sans volonté d'autre conquête. De celle
des radicaux, il affirme qu'elle est
«falote» et peu faite pour reconquérir le
siège cédé en 1979 aux libéraux, cepen-
dant que la candidature de M. Favre aux
Etats lui apparaît comme plus intéres-
sante, susceptible d'attirer des voix nou-
velles, mais guère d'inquiéter le siège de
M. Meylan. Les autres adversaires sont
apparemment tenus pour quantités
négligeables. Sauf ceux de la nouvelle
liste «verte», «Ecologie et liberté», jugée
à même de glaner bien des suffrages dans
les rangs socialistes. ... . .
.-¦ Malgré tout, et malgré aussi un climat
pas nécessairement favorable (récession,
xénophobie, image déclinante du socia-
lisme en divers endroits), le psn a pour
ambition non seulement de consolider
ses positions, mais d'enlever un siège de
plus au Conseil national, et du coup la

majorité de la députation neuchâteloise
à Berne. A lui seul, puisqu 'il n'y a pas,
cette fois, d'apparentement à gauche.
Mais il n'y en a pas non plus, cette
année, à droite, ce qui donne quelque
légitimité arithmétique à cet espoir poli-
tique.

Le psn alignait là ses candidats: René
Meylan, sortant, pour le Conseil des
Etats; Heidi Deneys et François Borel,
sortants, ainsi que Rémy Allemann,
Willy Humbert et Bernard Soguel pour
le Conseil national.

Ce dernier a présenté un document
assez fouillé qui fera partie intégrante du
programme des socialistes neuchâtelois
et s'ajoutera aux autres thèmes de la
campagne. Il concerne l'aménagement
du territoire, domaine de prime impor-
tance mais qui, étonnamment, rencontre
assez peu d'intérêt public. Intitulé «Quel
cadre de vie voulons-nous ?», il présente
les thèses et points de vue socialistes sur
la future loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire, qui est en cours d'éla-
boration, et qui définira en effet le cadre
de vie des Neuchâtelois pour les décen-
nies à venir.

Enfin, le secrétaire du psn, M. J. Stu-
der, a évoqué la campagne électorale du
parti, qui s'articulera autour de quatre
thèmes principaux: situation économi-

que, sécurité sociale, environnement,
politique de paix et dont le slogan
majeur sera «Se battre à Berne pour
notre canton». Elément nouveau de
cette campagne, s'ajoutant aux tradi-
tionnels tracs, annonces, affiches et
autres publications: une lettre person-
nelle adressée à plus de 20.000 Neuchâte-
lois et Neuchâteloises pour les inviter à
appuyer les candidats psn. (MHK)

_ — _ 
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Enjeu: un siège pour basculer la majorité

Un représentant qui n'a pas su
saisir les perehes tendues m**

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

si m. tu s est trouve mer matin
devant le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel, c'est uniquement en rai-
son de son inconscience et de sa
mauvaise volonté. Représentant
pour des maisons de meubles depuis
25 ans - il en a 48 - il s'est rendu cou-
pable une première fois d'abus de
confiance.

Le Tribunal de La Chaux-de-Fonds
qui l'a jugé en 1979 lui a infligé une peine
d'emprisonnement de 18 mois mais lui a
tendu une perche en lui octroyant le sur-
sis pour une période de cinq ans. En
1980, il a subi 30 jours d'arrêt ferme et,
une fois encore, il a bénéficié de la clé-
mence des juges qui n'ont pas révoqué
l'ancien sursis.

A sa sortie de prison, il a trouvé du
travail chez un employeur qui connais-
sait son passé mais qui lui a fait con-
fiance.

M. R. a donc immédiatement trouvé

au .-xxavaiJF-aaœ sa piancne. n n a neias
pas tardé à fèprendïiëi son activité délic-
tueuse en encaissant de l'argent versé de
main à main par les clients, argent qu'il
gardait pour lui au lieu de le remettre à
son patron. Il a falsifié des contrats,
détruit des pièces pour camoufler ses
agissements.

Son patron, plaignant, avoue qu'il ne
s'intéresse pas beaucoup à la comptabi-
lité; elle était tenue d'une manière rudi-
mentaire jusqu'à l'engagement d'un
comptable qui s'en occupait une fois par
semaine. Celui-ci n'a toutefois pu décou-
vrir les ruses utilisées par le prévenu
pour cacher ses abus de confiance. De
mai 1980 à mars 1982, il a soustrait à
treize reprises au moins une somme
totale de 15.184 francs, à laquelle il faut
ajouter diverses autres malversations
assez peu importantes. C'est ce qu'il a
avoué; son employeur estime que ses
pertes sont d'un niveau plus élevé.

Le rnimstère public relève que la mau-
vaise tenue des livres de comptes et un
manque de contrôles ont certainement
favorisé les détournements de M. R.,
mais que cela ne justifie pas ses infrac-
tions; d'autant plus qu'il touchait, fixe
et commissions, un salaire mensuel se
situant entre 3500 et 5000 francs. Le pré-
venu est célibataire, il n'a aucune charge
mais est amateur de sorties nocturnes
coûteuses, sources de dettes constantes.

Le procureur général, M. Thierry
Béguin, requiert une peine d'emprison-
nement de 12 mois ainsi que la révoca-
tion de l'ancien sursis.

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel est présidé par Mlle Geneviève Fiala,
assistée de Mme Denise Hainard et M.
Pierre Pilly, jurés, Mme May Steininger
assumant le rôle de greffier.

Plusieurs témoins ont été entendus, la
défense a demandé une forte réduction
de peine, alléguant le manque de con-
trôle de la coptabilité qui a poussé son
client à commettre des irrégularités.

A 13 heures, le jugement suivant a été
prononcé:

Reconnu coupable d'abus de con-
fiance, de faux dans les titres, de sup-
pression de titres et de gestion déloyale,

M? «. est condamné a lu moistt empri-
sonnement, dont à déduire 35 jours de
détention préventive.

Le sursis prononcé en 1979 est révoqué
et l'accusé devra effectuer les 18 mois
d'emprisonnement alors prononcés. Les
frais judiciaires sont à sa charge par 1575
francs.

L'arrestation immédiate de M. R. est
ordonnée.

RWS

Fête du vin nouveau à Boudry

Des chansons tessinoises pour se moquer
de la pluie.

Sur la table, des bouteilles de «Neu-
châtel blanc». Assis sur de longs bancs,
des Tessinois vêtus de leur costume fo l-
klorique chantent à tue-tête, les airs
créant immédiatement sous la vaste
tente une ambiance joyeuse et chaleu-
reuse.

Pourtant, dehors, il pleut, c'est le
déluge.

«Boudrysia», la fê te  organisée tous les
deux ans à Boudry pour fêter le vin nou-
veau a été largement arrosée; samedi,
plusieurs manifestations ont été annu-
lées, les autres n'ont eu que peu de spec-
tateurs cachés sous les parapluies.

U y auau Heureusement ces gumguei-
tes pour s'abriter et, surtout la salle de
spectacles où une splendide exposition a
été montée: Boudry jadis. Des photogra-
p hies de maisons anciennes, de rues que
l'on ne reconnaît plus, de personnalités
depuis longtemps disparues, de groupes
d'écoliers ou de membres de sociétés
scrutées de près, les visiteurs tentant de
reconnaître un parent. Ainsi revivent les
industries, les commerces, les institu-
tions.

Un panneau est réservé au dernier
crieur public de la commune; on décou-
vre son portrait, sa carte de légitimation
datant de 1953, son sabre, son ceinturon,
sa grosse cloche et son lourd vélo.

Les'Tessinois du Mendrisiotto étaient
cette année les invités d'honneur de
«Boudrysia». Ils ont lié amitié non seule-
ment avec les Neuchâtelois mais égale-
ment avec les Français de Voujeaucourt
venus célébrer le dixième anniversaire
du jumelage signé par les deux villes.

La soirée de vendredi avait été clé-
mente, ce qui a permis aux sociétés ven-
dant spécialités et vins de la région de
remplir quelque peu leur caisse. Diman-
che, les conditions météorologiques
étaient plus clémentes.

RWS

Présentation du dernier crieur pubtic
de la commune, (photos Impar - RWS)

En chansons, malgré la pluie

Pas de débat TV
pour Neuchâtel

En vue des élections fédérales
d'octobre, la TV romande a prévu
5 débats politiques: un dans les
studios de Genève, et 4 décentrali-
sés: un dans le canton de Vaud,
un en Valais, un à Fribourg et un
au Jura. A Neuchâtel, rien. Le psn
s'est ému de cette «mise à l'écart».
Il a contacté tous les autres partis
neuchâtelois présentant des can-
didats à ces élections. Tous ont
partagé cet émoi, et tous, des libé-
raux au pso ont signé une lettre
commune de protestation qui va
être adressée à la TV romande, lui
demandant de compléter par un
débat «neuchâtelois» aussi cette
opération d'information politique
décentralisée bizarrement lacu-
naire. Au cas où la TV ne ferait
pas droit à cette revendication, a
précisé hier le psn au cours de sa
conférence de presse, les partis
neuchâtelois saisiraient les ins-
tances supérieures de la SSR. (K)

Les partis protestent

Le Parti socialiste neuchâtelois a pris
connaissance avec une grande inquié-
tude de la décision prise par l'entreprise
Dubied, à Couvet, de licencier 40 nou-
veaux travailleurs et d'en mettre 20
autres à la retraite anticipée.

Cette décision, qui survient après que
l'entreprise Tornos à Fleurier ait égale-
ment licencié 103 personnes, met le Val-
de-Travers dans une situation extrême-
ment grave.

Le psn tient à affirmer sa solidarité
avec les travailleurs licenciés et son sou-
tien à toutes les actions qui seront
menées pour que des solutions puissent
être trouvées dans les délais les plus
brefs, pour permettre à ces travailleurs
de retrouver une activité.

En outre, le psn s'oppose formellement
à ce que le revenu des travailleurs
encore en place chez Dubied soit
abaissé. Une telle mesure n'est en e f fe t
pas de nature à améliorer la situation de
l'entreprise qui devrait chercher de nou-
velles solutions plutôt en restructurant
sa direction qu'en s'en prenant aux for-
ces vives de son secteur de production.

(comm)

Dubied: le PSN inquiet
et solidaire

La saison a été bonne
Les pêcheurs du Val-de-Ruz contents

La saison de la pêche en rivière va se
terminer aujourd'hui 15 septembre. La
gendarmerie de Cernier nous a com-
muniqué que 79 permis de rivière ont été
délivrés pour toute la durée de la pêche
ou pour les vacances seulement.

Les pêcheurs sont contents. Du pois-
son, il y en a eu dans le Seyon, ce fut une
très bonne année. Pour les habitués une
centaine de poissons sortis même plus
tandis que pour les débutants une cin-
quantaine. Le Seyon fut poissonneux et
les endroits préférés étaient situés der-
rière la Borcarderie ainsi que dans les
gorges près de Valangin. On compte
généralement 35 pêcheurs réguliers le
long du Seyon mais au début de la saison
beaucoup sont montés du Bas du canton
pour courir les bords de la rivière.

La plus grosse truite fut celle prise par
M. Jean-Pierre Schafer, de Fontaineme-
lon, qui pécha une «Lafario» d'un poids

de 1 kg. 300, d'une longueur de 54 cm.,
ceci le 2 juin en fin de journée dans les
gorges du Seyon. (m - photo Schneider)

En complément au communiqué rela-
tant l'accident de la circulation survenu
mardi 13 septembre à 6 h. 30 à Neuchâ-
tel où un train routier venant de la rue
de l'Hôtel-de-Ville s'était engagé jus-
qu'au milieu de la RN 5 et était entré en
collision avec une voiture venant de Lau-
sanne et se dirigeant sur Saint-Biaise,
diffusé dans l'édition du mardi 13 cou-
rant, nous prions les témoins de cet
accrochage de bien vouloir prendre con-
tact avec la gendarmerie de Neuchâtel,
tél. (038) 24 24 24.

Recherche de témoins

NEUCHÂTEL
Naissance

Perregaux-Dielf , Nathalie, fille de Willy
Georges André, Neuchâtel, et de Vilai , née
Sriragon. - Bôhlen Noémie Martine, fille de
Patrick André, Travers, et de Pascale Ida
Françoise, née Humair. - da Silva Gabriel,
fils de Albertino, Neuchâtel, et de Maria
Soledad, née Videla. - Russo Claudia
Donata, fille de Luigi, Neuchâtel, et de
Rosa, née Luciano.

ÉTA T CIVIL 
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Le coin nord-ouest de l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel o f f ra i t  hier matin un spec-
tacle assez lamentable. Le feu a été
bouté à un tas de cartons déposés à cet
endroit en vue d'être ramassés par les
carillons. Un passant a-t-il jeté volontai-
rement ou involontairement une allu-
mette pendant la nuit ?

Le résultat est que les balayeurs ont
eu du travail pour nettoyer l'emplace-
ment. Plus grave est le fait  que le mur,
en pierres d'Hauterive, a souffert des
flammes et de la fumée, il est noirci et il
sera certainement difficile de lui redon-
ner sa belle teinte jaunâtre.

L'Office de l'état civil se trouve à deux
pas, il a f f iche  les déclarations de
mariage à l'extérieur, soit sur la façade
noircie.

D 'où la déduction: les cartons ont-ils
pris feu à cause de l'amour trop ardent
des dix couples prêts à s'unir, dont les
noms sont pour quelques jours encore à
la vue du public et sous vitrine ?

(Photo Impar-RWS)

Des f iancés trop ardents ?
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mais sage aussi
avec son décolleté porté devant.
Jersey uni lavable.
Coloris: bleu , blanc , noir , rouge.

129 - »Notre reclame I £•— %*/ m r
(N

La 'Choux-de-Fonds
53,avenue Léopold-Robert 23 30 88

Hier à 19 h. 45, un accident de la
circulation a eu lieu route de Trois-
Rods où M. D. S., 18 ans, de Boudry,
circulait au guidon d'un cyclomoteur
transportant une deuxième personne
sur sa machine, soit Mlle Isabelle
Gigax, de Neuchâtel. A la suite d'un
excès de vitesse, ils chutèrent sur la
chaussée. Du lieu de l'accident, la
police de la ville de Neuchâtel a
transporté à l'Hôpital des Cadolles
Mlle Gigax souffrant d'une plaie au
visage et d'une commotion.

Les dangers du cyclomoteur
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Serre. 88228
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Fête des communes :
tout est bien qui finit bien

Assemblée de la Fédération des communes du Jura bernois

La 21e assemblée de la Fédération des communes du Jura bernois (FJB) sera
aussi la dernière de la législature. Comme de coutume, elle se déroulera au
Centre communal de Péry. Sa date a été fixée au mercredi 28 septembre. A
l'ordre du jour, un dossier attendu: les comptes de la Fête des communes du
Jura bernois. Résultat jugé satisfaisant. En effet, les comptes bouclent avec
un excédent de recettes de quelque 14.500 francs. L'assemblée sera également
appelée à se prononcer sur la convention de fusion du Dispensaire antialcoo-
lique avec la FJB et sur la création d'un emploi d'assistant social pour la lutte

contre la drogue dans le Jura bernois.

Au cours d'une conférence de presse à
Courtelary, le vice-président du conseil
de la Fédération des communes du Jura
bernois (FJB), M. Albert Giauque, et le
chancelier, M. D. Sauser ont présenté les
divers objets qui seront soumis à
l'assemblée. Mme Jacot, secrétaire de là
Fête des communes, Et M. Jean Maurer,
vice-président de la fête, étaient égale-
ment présents pour répondre aux ques-
tions concernant les comptes.

«UNE GRANDE PERFORMANCE»
Selon le vice-président, M. Jean Mau-

rer, «la satisfaction est grande au sein du
comité d'organisation de la première
Fête des communes du Jura bernois et
au conseil de la FJB après avoir pris con-
naissance du résultat des comptes».
Dans la situation économique difficile,
l'excédent de recettes de plus de 14.500
francs fait figure de «grande perfor-
mance». Pour le comité d'organisation,
c'est une éclatante démonstration des
habitants de tout le Jura bernois à
dépasser l'adversité momentanée.

Rappelons pour la forme que le finan-
cement de la manifestation de dix jours
s'est opéré essentiellement sous forme de
dons (40.00 francs), de participations
bénévoles, de subventions (30.00 francs
de la Migros et 150.000 francs de la

Seva) et de recettes diverses (11.200
francs de la loterie, 40.000 francs de la
cantine, sans compter la vente de livres).

Alors que l'assemblée de la FJB avait
prévu de prendre à sa charge les dépen-
ses de fonctionnement, le bon fonction-
nement de la fête a permis au conseil
d'organisation d'endosser lui-même ses
frais. L'excédent de produit, si l'assem-
blée le veut bien, restera à disposition
pour une éventuelle nouvelle manifesta-
tion dans le cadre des activités de la
FJB.

CENTRE MEDICO-SOCIAL
DU JURA BERNOIS

Après que la fusion du Dispensaire
antialcoolique du Jura bernois avec la
FJB a été accepté tant par le dispensaire
que par la Direction des œuvres sociales
du canton, ce sera le tour de l'assemblée
de la FJB de se prononcer. Rebaptisé
«Center médico-social du Jura bernois»,
le dispensaire ne verra pas son fonction-
nement modifié. Le budget 1984 a déjà
été accepté par le dispensaire au cours de
son assemblée. Il prévoit une contribu-
tion de 2 fr. 30 par habitant.

La commission sociale propose qu'à
partir de 1985, les cotisations se calcu-
lent en pourcent de la capacité contribu-
tive de chaque commune, comme c'est le
cas à la FJB. Une convention concernant
l'encadrement médical des alcooliques
sera établie entre le centre de consulta-
tions psychiatriques de Bienne, qui
s'occupe aussi du Jura bernois, et l'Hôpi-
tal régional. Selon la FJB, en devenant
un service de la FJB, le centre ne devrait
pas coûter plus cher, mais simplement
être mieux coordonné et donc plus effi-
cace.

Enfin, toujours dans le domaine social,
l'assemblée se prononcera sur la création
d'un emploi d'assistant social pour la
lutte contre la drogue dans le Jura ber-
nois. C'est le canton qui met le poste de
travail à disposition , mais c'est la FJB
qui devra en assurer le fonctionnement
et l'encadrement. L'emploi sera financé
directement par le canton et aura donc
son propre budget. «Son rattachement
au Centre médico-social est indispensa-
ble et logique. La création de ce service
est nécessaire pour notre population,
pour l'information et l'encadrement des
toxicomanes», précise le conseil.

Réponse sera donnée à l'interpellation
du député Pierre-Alain Droz, concernant
les grands travaux de construction du
district de Moutier, et à la question orale
de M. Schaer, concernant les corrections
et améliorations des routes cantonales
Court-Sorvilier et Reconvilier-Tavannes.

(cd)

Le soleil était dans les cœurs
Fête villageoise de Corgémont

La Fête du village s'étendait sur les
trois journées du week-end passé. Disons
d'emblée qu'elle a connu un magnifique
succès.

La douce température du vendredi (18
degrés encore à deux heures du matin) a
naturellement contribué pour une bonne
part à cette réussite. L'aurore allait déjà
pointer lorsque dans certains locaux, il
fallut inviter les occupants à «regagner
leur foyer»..

Mais l'ambiance agréable que les res-
ponsables de différents stands et carnot-
zets avaient réussi à créer était aussi un
des éléments ^prépondérants de cette
réussite. Magnifiques décors champêtres,
guirlandes de fleyrs; confectionnées pour
l'occasion, dessins humoristiques, fai-
saient de la fête ce lieu où l'on se sentait
pleinement à l'aise et où tous les milieux
de la population retrouvaient une solida-

rité bienfaisante, ce sentiment d'appar-
tenir à une communauté villageoise,
dans laquelle les contacts entre habi-
tants sont agréables. En un mot, où
règne la tolérance et le respect des opi-
nions de chacun.

Dévouement dans les sociétés, partici-
pation massive de la population, sont les
caractéristiques principales de cette Fête
du village.

S'il faisait bon sous les tentes bien
agencées, montées pour ces journées,
l'atmosphère était meilleure encore dans
le vaste local de la protection civile, mis
à disposition par les autorités.

AU CENTRE DU «CENTRE»
Pour les uns, c'était la découverte des

sous-sols annexés au complexe de Cen-
tre-village. Pour d'autres, c'était l'occa-
sion de voir que la protection civile com-
porte aussi, outre les obligations qu'on
lui connaît, une face agréable, permet-
tant, hors du but de protection qui lui
est assigné, à la population, à certaines
occasions, de mettre ses locaux à disposi-
tion pour une utilisation plus optimiste.
Le sacrifice financier consenti par les

citoyens contribue ainsi à leur apporter
quelques agréments appréciables.

Le Boccia-CIub et Fémina-Sport, qui
avaient l'avantage de disposer de ces
locaux, en ont fait usage dans une par-
faite entente et sans qu 'aucune gêne n'en
résulte pour ces sociétés qui ont su en
tirer magnifiquement parti et donner à
l'endroit un véritable air de fête.

Dans l'ensemble des stands, le choix
offert était varié: spécialités italiennes,
pâtisseries, raclette, côtelettes, jambon,
filets de perches, sangria et autres bois-
sons, donnaient à chacun la possibilité
de satisfaire ses goûts personnels, son
appétit et sa soif.

Avec le carrousel, l'autodrome et le
tire-pipe, enfants et adolescents
n'étaient pas oubliés.

Quelques modifications de disposition
des stands et des installations de distrac-
tions étaient intervenues, par rapport à
la première édition de la fête. Leur
mérite était surtout d'avoir contribué à
grouper l'ensemble de la manifestation
sur un emplacement aussi restreint.

Déjà nous disons «à la prochaine», qui
aura lieu dans deux ans. (gl)

Installation d'un nouveau pasteur
En présence d'une très nombreuse

assistance, les pasteurs Max Wyttenbach
de Zollikofen, Calame, Dal Molin et
Mme Luthy, ont présidé à la cérémonie
et au culte d'installation du pasteur Paul
D'Ans, nouveau conducteur spirituel de
la paroisse réformée de langue allemande
du Bas-Vallon de Saint-Imier.

Parfait bilingue, le nouveau pasteur,
qui auparavant a officié durant 15 ans
dans la paroisse allemande de Porren-
truy, a également adressé un message à
ses paroissiens.

Un programme choral et musical avec
la participation du Chœur mixte des
paroisses de Tavannes, Saint-Imier et
Corgémont; de M. Scheidegger, ténor,
accompagné à la flûte par Mme Schei-
degger, ainsi que M. Robert Veuve, le
dévoué organiste de la paroisse, ré-
haussait la cérémonie.

Parmi les personnalités, on notait la
présence du préfet Marcel Monnier; de
M. Fernand Wirz, maire, et M. Daniel
Klopfenstein, conseiller municipal, de
Corgémont; des pasteurs et délégués des
paroisses de langue allemande et fran-
çaise, de la paroisse catholique, ainsi que
des chorales d'hommes de la paroisse.

Les pasteurs Marius von Planta et
Samuel Rosser, prédécesseurs du nou-
veau pasteur, étaient également pré-
sents.

Le président de la paroisse, M. Robert
Kobel, adressa des paroles de bienvenue
au pasteur D'Ans ainsi qu'à son épouse
et remercia les pasteurs Calame et Dal
Molin pour leur dévouement envers les
paroissiens depuis le départ du pasteur
Samuel Rosser.

A l'issue de la cérémonie, une collation
fut servie aux délégués à la halle de gym-
nastique par les dames de la paroisse
aidées par les catéchumènes. Au cours

du repas, M. Fernand Wirz apporta le
salut et les vœux des autorités et de la
population dé Corgémont au nouvel arri-
vant.

La pleine réussite de la cérémonie et
du repas confirment la belle vitalité de la
paroisse réformée de langue allemande
du Bas-Vallon de Saint-Imier.

(gl)

Tir à l'arbalète à Tramelan
C'est samedi 17 septembre

qu'aura lieu le tir populaire à
l'arbalète organisé par la société
de Tramelan. Toute la journée de 8
heures à 20 heures, l'équipe des
tireurs de Tramelan se relayera pour
répondre à vos questions, pour vous
initier ou vous aider au maniement
d'une arbalète. Chacun aura la possi-
bilité d'essayer une arbalète et, pour-
quoi pas, réussir à remporter une
magnifique médaille. C'est au stand
de tir à l'arbalète de Tramelan que
l'on pourra essayer l'arme de Tell.

(Comm.-vu)

Exposition de photos à Bienne
Du 17 septembre au 13 octobre,

la photographe Simone Oppliger,
native de Renan, exposera ses
œuvres en compagnie d'Eric
Sandmeier aux Caves du Ring à
Bienne. Le vernissage a lieu le ven-
dredi 16 septembre, à 20 h. 15. Les
deux artistes seront présentés par M.
Pierre Siegenthaler. La galerie, Ring
11, est ouverte du mardi au vendredi
de 16 h. à 18 h. et de 20 h. à 21 h. 30
ainsi que le samedi et le dimanche de
10 h. à 12 h. et de 16 h. 18 h. Le lundi,
la galerie est fermée toute la journée.

(cd)

cela va
se passer

Plus de 60 emplois perdus
Société seelandaise en faillite

La société seelandaise Henri
Bachmann SA, garage et com-
merce d'automobiles et de pièces
détachées à Aegerten, près de
Bienne, est en faillite. Un porte-
parole du conseil d'administra-
tion a confirmé cette information,
hier à Zurich. Henri Bachmann
SA avait réalisé un chiffre d'affai-
res de 13,9 millions de francs en
81-82 et de 12 millions en 82-83.

Selon le porte-parole de l'entre-
prise, les employés du siège
d'Aegerten et des filiales de
Zurich, Lugano, Carouge (GE) et
Lausanne (plus d'une soixantaine
en tout) avaient reçu leur congé
entre les mois de juin et juillet
derniers. Fin juin, une demande
de sursis concordataire avait été
déposée.

Le porte-parole de la société a
précisé que des négociations
avaient été menées avec des
entreprises de la branche, suisses
et étrangères, en vue d'un éven-
tuel rachat. Ces négociations

auraient échoué, selon le porte-
parole, parce que le chiffre
d'affaires de Bachmann SA s'était
effondré au cours de ces derniers
mois. La faillite a donc été
ouverte, le 17 août dernier. Les
salaires de ce mois ont été payés.

La faillite de l'entreprise see-
landaise est due principalement à
la perte d'un contrat de représen-
tation exclusive pour la Suisse, a
indiqué le porte-parole du conseil
d'administration, sans vouloir
préciser de quelle marque il
s'agissait. Cette représentation
permettait à Bachmann SA de
réaliser le cinquième de son chif-
fre d'affaires annuel, a souligne le
porte-parole. En outre, la société
a fait de mauvaises affaires,
l'hiver dernier, avec la vente des
chaînes à neige et n'a réalisé dans
ce domaine que le tiers du chiffre
d'affaires prévu. Enfin, le porte-
parole a concédé que des fautes
de gestion avaient été commises.

(ats)

Conférence du DDA à Bienne

L'aide au développement ne doit pas
seulement se baser sur une analyse éco-
nomique des problèmes du tiers monde,
mais également tenir compte des plus
récents enseignements de l'écologie.
C'est ce qu'ont entendu, mardi à Bienne,
les quelque 300 participants à la con-
férence annuelle de la direction de la
Coopération au développement et de
l'aide humanitaire (DDA).

Résultat concret de cette réunion: les
experts de la DDA tiendront désormais
mieux compte de l'aspect écologique
dans l'évaluation de leurs futurs projets.

Après quelques mots de bienvenue du
directeur de la DDA, M. Fritz Staehelin,

les participants ont entendu une allocu-
tion enregistrée du président de la Con-
fédération Pierre Aubert, retenu à
Genève pour une inauguration au
CERN. L'écologie, a notamment dit M.
Pierre Aubert, est l'une des illustrations
les plus dramatiques de la situation
d'interdépendance de tous les peuples du
monde, liés pour le meilleur et pour le
pire. Deux spécialistes, l'Anglais Jon
Tinker, directeur du service d'informa-
tion tiers monde à Londres, et le géogra-
phe Bruno Messerli, professeur à l'Uni-
versité de Berne, ont exposé les problè-
mes écologiques liés au développement.

(ats)

L'écologie au service du développement
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C'est sur la place de concours des
Reussilles qu'avait lieu samedi dernier
les concours centraux de menu bétail et
de béliers sous l'égide de la direction de
l'agriculture du canton de Berne. L'on
remarque toujours un plus grand nom-

bre d'animaux soumis à l'appréciation de
juges et fait réjouissant, de nombreuses
bêtes sont élevées par des particuliers ce
qui démontrent bien l'intérêt grandis-
sant pour l'élevage.

(Texte et photo vu)

Concours de menu bétail et béliers à Tramelan

MOUTIER

C est dimanche passe que la piscine de
Moutier a fermé ses portes après une sai-
son qui a été marquée par l'aménage-
ment du chauffage de l'eau et de diverses
améliorations rendues obligatoires par le
canton. Cette saison 1983 a aussi vu un
nouveau gardien, M. Robert Broquet
commencer son activité et un concours
des écoliers qui n'avait plus été organisé
depuis neuf ans a vu les recettes plus que
doubler. En effet, au 31 août il y avait
déjà eu pour 75.200 francs d'entrées con-
tre 31.000 francs pour toute la saison
1982.

Pour l'heure, l'eau de la piscine
s'apprête à servir à la formation de la
glace de la patinoire couverte qui ouvrira
ses portes dans moins de dix jours , (kr)

Saison record
à la piscine

PUBLI-REPORTAGE =====
Tramelan
30 ans d'ameublement

Créée en 1953, Jean-Pierre Geiser SA.
ameublements, fête son 30e anniver-
saire. A cette occasion, une exposition de
meubles est ouverte jusqu'au 22 octobre
(en nocturne, seulement jusqu'à samedi
17 septembre). Présentée sur une surface
de 100Q mètres carrés dans les établisse-
ments à l'entrée du village, elle offre un
éventail de 50 salons, 12 chambres à
coucher, 20 garnitures de tables et de
chaises, 15 buffets anglais, des vaisse-
liers et parois-bibliothèques, sans oublier
un choix de literie et de tapis. Jusqu'à
samedi, l'exposition sera ouverte de 14 à
22 h. jeudi et vendredi, et samedi de 9
h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Disons
encore qu'une loterie permettra aux visi-
teurs de gagner peut-être un bon d'achat
de 1000 francs. 45677
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Boulangerie ° Pâtisserie
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - St-Imier

Demain vendredi

. ACTION
i GÂTEAUX AUX PRUNEAUX
I -e- 20 cm.
] 3.80 au lieu de 4.40
] PROFITEZ ! fe
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Parlez-nous de votre maison.
Nous vous apporterons des
réponses constructives.

V' ' \ ' " s ^ ^
1 Nous vous présenterons un plan de financement

\ ili X̂ ^^f | ÈÉm  ̂votre mesure< établi avec la même minutie... que les

\ J| \ JËBf ^es Banques Cantonales accordent, dans toute
x , o^-l̂ ^̂  « Br la Suisse , la majorité des hypothèques: elles ont, actuel-

A v ,V^ ' m § lement, environ 50 milliards de francs investis dans
\ „„.< —s "" \ j | f les murs d'heureux propriétaires dans toute la Suisse.
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iia&î . S M^M Parlez-nous de 

vos murs! Nous vous aiderons à les
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V7V" BANQUE CANTONALE
^w^^-̂ - " " V/ NEUCHATELOISE

\/ «100 ans en 1983» S
Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage. ,8 „7 s

I
Annuaire des adresses
La Chaux-de-Fonds et Le Locle
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L 'ÉDITION 1 983 EST EN VENTE DANS LES LI BRAIRIES ET
À L 'I M P R I M E R I E  M O D E R N E  SA, rue Daniel-JeanRichard 28

Cet ouvrage vous renseignera sur les habitants de ces deux villes par
ordre alphabétique et dans l'ordre des rues par immeuble. Il contient

un ordre professionnel et la liste de toutes les sociétés de la ville

Publicité intensive, publicité par annonces

OCEAN |
VOTRE MAISON FAMILIALE

AU PRIX D'UN APPARTEMENT
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41/2 p. Fr. 233.000.—M
51/2 p. Fr. 263.000.—M

sous-sol partiel, 2 salles d'eau, i
cuisine équipée, cheminée de salon et !

CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR I

Tous les modèles sont conformes aux normes I !
d'isolation pour l'obtention de H M

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

Coût total y compris terrain, taxes, etc. j

Fonds propres Fr. 40.000.—
Charges mensuelles Fr. 1.250.— !

B. E. R. C. I. SA
2028 V A U M A R C U S

Tél. (038) 55 20 49

les 24 et 25 septembre 1983
de 10 heures à 18 heures. :

(sortie d'Yverdon direction Moudon) ! i
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Le chef de production d'une société d'usinage du
bassin lémanique recherche comme proche colla-
borateur un

calculateur
agent de méthode
De formation technique, cet homme:

— est capable de calculer les temps d'usinage, de
montage et de contrôle,

— est familiarisé avec les machines à commandes
'¦ ¦> ' numériques, • t»tf Js»oaiêi9iI-WvOv.fc

X ¦¦ . .,; .̂..aLiÛ .1 î itQO. r! .;• ¦' . ::
— sait proposer les outillages et dispositifs néces-

saires aux fabrications,

— peut valoriser ces travaux (y compris la matière
première et les outillages) pour recommander
un prix au directeur commercial.

Nous attendons une personnalité enthousiaste, j
recherchant les travaux variés, et intéressée à colla- : j
borer dans une équipe dynamique. l \

Une réponse à chaque candidat et dans la plus ; '
grande discrétion est assurée. Faire offre sous chif- j j
fre 3W22-44058 à PUBLICITAS, 1002 Lausanne, i )

8761 5

IĤ ur vos vï^^
i choisissez LE MEXIQUE 1
Sx Voyage spécial TCS, du 8 au 17 octobre 1983 SSS
88 ! PRIX: Fr. 2 710.—par personne j88s
8? supplément pour chambre à 1 lit. SB
M NOS PRESTATIONS: SX
H2 — Car au départ de Suisse romande à destination de Paris 888
S et retour. 565
«S — 2 dîners en cours de route. Kg
sa — 1 nuit d'hôtel à Paris. fia
88 ! — 7 nuits d'hôtel à Mexico. Hz
S j _ Vol de ligne AIR FRANCE Paris - Mexico - Paris.
H — Excursions: ftftft
68 1 journée à TEOTIHUACAN avec déjeuner-1 journée f tf ts

à ACAPULCO (en avion) avec déjeuner - 1 journée Bas
CUERNAVACA-TAXCO avec déjeuner -Vi journée tour Je§

|jl de ville de MEXICO CITY - Vi journée marché de TO- 888
M LUCA - Vi journée CHAPULTEPEC - Musée d'anthropo-
6$ i logie. gg{
n ! — Accompagnateur TCS au départ de Suisse. j

— Guide locaux. 98$
LA BROCHURE DÉTAILLÉE DE CE MAGNIFIQUE 88

fi | VOYAGE EST À VOTRE DISPOSITION À NOTRE 888
| AGENCE.

TCS - Voyages, 88, av. Léopold-Robert.
2300 La Chaux-de-Fonds, ÇS 039/23 11 22 8817a J88P

Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 05 15 667,5

mm OFFRES D'EMPLOIS H
s î
• •
m Entreprise de travaux publics de la Riviéra vau- a
w doise cherche pour son atelier de réparation m

l mécaniciens sur machines j
• et véhicules lourds •• •
• Connaissance en diesel, hydraulique et électricité «
• indispensables. 9

Place stable et bien rétribuée.• •
• Faire offre sous chiffre 800 308/40 Publicitas, •
• Lausanne. •• •

LOCATION

23 46 81

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
sZ^. récolter
'/jr sans avoir

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

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

\ i ¦ i 1 1 i i 1 i 1 r— -n 1 ' i «T

Amis; Avant; Biens; But; Causes; Cibles; Désir; Désirs;
Devis; Essai 2 X ; Etape; Final; Goal; Idée; Intention;
Mire; Niée; Objectif; Pensées; Plan; Projets; Propos;
Sans; Tendance; Tête; Tir; Trames; Trié; Visées; Voie;
Vues.
Cachées: 5 lettres. Définition: Habitude

| LETTRES CACHÉES I



Un stimulant de la créativité
2e Salon romand des jeunes talents à Saint-Ursanne

Les apprentis ne manquent pas d'imagination et peuvent se découvrir être
de talentueux créateurs. On a tendance à l'oublier en achetant des objets
standardisés, manquant singulièrement d'une touche personnelle. Cette
constatation émane du 2e Salon romand des jeunes talents qui s'est ouvert
samedi dernier dans l'enceinte du Cloître de Saint-Ursanne, et qui fermera
ses portes le 20 septembre.

Quelque 130 apprentis du canton du Jura, du Jura bernois et des cantons
de Suisse romande présentent des œuvres travaillées dans le bois, le bronze,
utilisant des textiles, l'acier pour ne citer que quelques matériaux.

Des élèves de l'Ecole des arts appliqués de Bienne présentent des peintu-
res et photographies qui témoignent d'un «professionnalisme» remarquable.

Le bateau de Nguyen Van-Hunj, un apprenti décolleteur habitant Tavannes et rési-
dant en Suisse depuis quatre ans n'est pas passé inaperçu. Ce bateau, un «boat
people» a été construit de mémoire. Il est un témoignage pour Nguyen Van-Hunj qui
a passé cinq nuits pour fuir le Vietnam du Sud sur cette embarcation dont il a su en

restituer magnifiquement les lignes... (Photo Impar-pve)

Ce salon, organisé sous l'égide du Con-
seil de fondation de L'apprenti suisse,
l'Union suisse de l'enseignement profes-
sionnel, l'ADIJ (Association pour la
défense des intérêts du Jura) se veut être
un stimulant de la créativité des appren-
tis.

Tous les métiers sont représentés ou
presque. On trouvera aussi bien des
pâtisseries que des poupées, des armoi-
res... Et ce qui n'est pas sans intérêt: plu-
sieurs apprentis ont réalisé des travaux
^qui n'ont rien à voir avec là branche pro-
fessionnelle qui est la leur. Cette remar-
que démontre que des apprentis s'inté-
ressent à d'autres techniques; techniques
sans doute plus perméables à leur sensi-
bilité.

LA RECHERCHE DE LA BEAUTÉ
Le jury a mis l'accent précisément sur

la créativité «personnelle» et originale.
Une manière de récompenser une démar-
che individuelle qui a souvent, dans le
cadre d'une entreprise, peu de chance de
s'exprimer. D'autant que les objets que
l'on achète actuellement se ressemblent
tous et n'ont que rarement qu'une seule
qualité: être fonctionnel. Nous avons

bavarde avec lun des responsables de
l'exposition. Il nous a confié que
l'absence de «créations personnelles»
dans l'artisanat préoccupait les ensei-
gnants.

Cette lacune se traduit dans l'esthéti-
que. L'exposition de Saint-Ursanne nous
en a fourni un exemple frappant: plu-
sieurs œuvres sont soigneusement manu-
facturées mais manquent cruellement
d'harmonie dans les lignes, d'esthétique
pure.

Un exemple: un coffret bien construit
dans un bois non-précieux est déprécié
par le seul fait que l'apprenti lui a pla-
qué sur le couvercle une mosaïque de
bois noble. En soi, la mosaïque est inté-
ressante mais jure sur le bois de sapin...

En fait, plusieurs apprentis ont un
savoir-faire indéniable mais des critères
de beauté leur font défaut. Ce n'est pas
une critique, mais une simple constata-
tion.

Mais soyons justes: dans leur grande
majorité tous les travaux exposés ont
une qualité commune: l'imagination et
l'originalité. Et souvent ils sont le fruit
de longues heures de patience prises sur

des congés, d'une passion pour la
matière...

Et comme nous l'a déclaré M. Marcel
Turberg, maître professionnel, l'exposi-
ton est porteuse d'espoirs.

Les prix remis aux lauréats sont avant
tout un encouragement à persévérer et
vont de 100 à 300 francs. Et chaque par-
ticipant recevra une récompense.

PRIX DU SALON
Prix de fin scolarité obligatoire :

Hubert Bouvier, Saint-Ursanne (chaise
sculptée) et Christine Paupe, Ocourt
(nappe brodée). - Prix littéraire: 1.
Anouk Mentha, Dombresson (nouvelle-
récit); 2. Classe des dessinateurs en bâti-
ment 3, Fribourg (recueil de textes); 3.
Sylviane Gueissaz, Morges (poèmes) et
Maja Jan, Vevey (recueil de poèmes). -
Prix artistique: 1. Frédéric Burkhard,
Orzens (sculpture sur bois); 2. Lucie
Weber, Reconvilier; 3. Patrick Charmil-
lot, Delémont (dessins au crayon). -
Arts visuels de Bienne: 1. Jean-Michel
Rotach, Berne (Photos et dessins); 2.
Sylvie Muller, Delémont (peintures), et
Anne Stàmpfli, Bienne (collages) ainsi
que Flavia Travaglini, Buren (images). -
Ville de Bâle, dessinateurs en bâti-
ments: 1. Alban Rudischuli, Bâle; 2.
Andréa Baumgartner et Erwin Rreiter,
Bâle, ainsi que Gil Mollet, Briigg. - Ville
de Bâle, dessinatrices de mode: 1.
Nicole Wagner, Bâle; 2. Stasa van Felen,
Bâle.'- Maquettes et modèles réduits:
1. Nguyen Van-Hunj, Tavannes (bateau
en bois); 2. S. & D. Schindelholz-Scheu-
rer, Delémont (moto de cross); 3. Marcel
Rossé, Courtételle (tout-terrain). - Tra-
vaux sur bois: 1. Laurent Barraud,
Lausanne (meuble-bureau); 2. Didier
Willemin, Le Noirmont (table de style);
3. Thierry Démange, Veyras (panneau et
mobilier). - Boulangers, pâtissiers et
cuisiniers: 1. Elie Jordan, Neuchâtel
(paon en pâte); 2. Martial Mischler,
Saint-Ursanne (collégiale en sucre); 3.
Claude Meure, Neuchâtel (pâte tressée).
- Technique: 1. André Stockar, Froide-
ville.. (bronze)sc2i Apprentis en fonderie,
Les Rondez-Delémont (jeu d'échec). -
Couture et tricot: 1. Emmanuelle Gen-
tizon, Grand-Lâîicy (rideaux); 2. Jean-
nette Schmitt-Marquet, Genève (vête-
ment); 3. Catherine Chèvre, Courtételle
(divers objets tricotés). - Reportages: 1.
Classe préprofessionnelle, Moutier
(vieux métiers de chez nous); 2. Classe
cuisinier 2B, Delémont (vignoble
romand et gastronomie). — Travaux
divers: 1. hors concours, Michel Ory,
Delémont (télescope); 2. Philippe Mise-
rez, La Chaux-de-Fonds (enceintes Hi-
Fi). - Prix spéciaux: Classe coiffeuse 3,
Delémont, et Chantai Niederhauser,
Delémont (tapisserie et photos).

PRIX DE L'ADIJ
La commission professionnelle de

l'ADIJ a également distribué des prix:
Travaux artistiques: 1. Mischa Dicke-
rhof , Bienne; 2. Lucas Mârki, Evilard, et
Patrick Charmillot, Delémont; 3. Sylvie
Muller, Delémont. - Travaux prati-
ques et d'artisanat: 1. Jean-Philippe
Ganguin, Eschert, Catherine Chèvre,
Courtételle, Nguyen Van-Hunj, Tavan-
nes, Schindemplz-Scheurer, Delémont;
2. Marcel Rossé, Courtételle, et Joël Ger-
ber, Cornol; 3. Kurt Morgenthaler, Aile,
Hervé Paratte, Les Breuleux, Chantai
Nierhauser, Delémont, Josée Eichenber-
ger, Bévilard. - Travaux de recher-
ches: 1. Gilles Mollet, Briigg; 2. Classe
préprofessionnelle, Moutier. - Prix spé-
cial de l'ADIJ: Lucie Weber, Reconvi-
lier. - Prix hors-concours: Michel Ory,
Delémont.

En outre, l'ADIJ a décerné de nom-
breux prix d'encouragement et d'autres
récompenses à des travaux collectifs.

Au terme de l'exposition, le prix du
public sera encore attribué. P. Ve.

• L'exposition est ouverte jusqu'au 20
septembre, tous les jours de 10 à 12 h. et
de 14 à 18 h. Le samedi, elle est ouverte
en plus de 19 à 21 h.

bravo à
Deux employés de la BCJ...

... Dans sa séance du 12 septembre
1983, le Conseil d'administration de
la Banque Cantonale du Jura a pro-
cédé aux nominations suivantes:
• M. Philippe Martinoli, jusqu'ici

caissier, est nommé mandataire com-
mercial de la succursale de Saignelé-
gier. Il s'occupera essentiellement du
secteur crédits.
• M. Michel Chételat, jusqu'ici

chef comptable, mandataire commer-
cial auprès de la succursale de Sai-
gnelégier, est promu gérant de
l'agence de Courrendlin, en rempla-
cement de M. Philippe Junod qui est
appelé à la fonction de coordinateur
de la succursale de Porrentruy.

Ces personnes sont au bénéfice
d'une solide formation et répondent
aux exigences requises pour assumer
leurs fonctions , (comm)
M. Vincent Aubry,
de Saignelégier...

... qui vient de passer avec succès
ses examens d'admission au Techni-
cum de Bienne, en section informati-
que, (y)

Mandats d'exécution attribués
Nouvelles gares CJ du Noirmont et de Saignelégier

Les Chemins de fer du Jura
(CJ) vont totalement moderniser
leur réseau. Du nouveau matériel
roulant va être acquis pour quel-
que 26 millions de francs, dont 52
pour cent de l'investissement sera
supporté par la Confédération, le
restant par les cantons de Berne,
de Neuchâtel et du Jura. Cet
investissement sera engagé en
parallèle à la transformation de
plusieurs gares et haltes CJ.

Pour les gares du Noirmont et
de Saignelégier, un concours
d'architecture a été lancé. Le jury,
présidé par M. Dominique Nuss-
baumer, architecte et urbaniste
cantonal et composé de MM.
Arnold Merlet, directeur des CJ,
Robert Monnier, architecte à Neu-
châtel, Ernest Buehler, architecte,
chef du Service des bâtiments du
BLS de Berne, Alain Boillat, chef
du Service des transports et de
l'énergie du canton du Jura, a
rendu son verdict.

Il a en outre été conseillé par M.
Jean Jobin, chef du Service des
travaux CJ, Le Noirmont; M.
André Bron, architecte, Basse-
court et F. A. Groslimond, archi-
tecte, Courtételle.

Sur les 18 projets présentés, le
jury a retenu pour l'exécution de
la gare de Saignelégier le projet
du bureau André Brahier à Delé-
mont. Ce projet s'impose par la
clarté de son plan et la grande

valeur de l architecture. La
rigueur de la conception amène à
une solution constructive intéres-
sante et plutôt économique, note
le jury. Qui ajoute: «Le recours à
une architecture moderne mais
sans prétention est heureux; elle
introduit un nouveau rapport
dynamique avec l'environne-
ment».

Pour l'exécution de la transfor-
mation de la gare du Noirmont, le
jury propose le projet du bureau
Portmann & Boéchat à Delémont.
Dans ses considérations, le jury
note que l'organisation du plan
est claire sans faux-propos. Il pré-
sente aussi la particularité de
maintenir le bâtiment existant en
l'alliant judicieusement à ses nou-
velles fonctions.

Tous les projets sont exposés
publiquement à l'Hôtel de Ville de
Saignelégier (salle de spectacles)
du jeudi 15 septembre 1983 au
mercredi 21 septembre 1983 de 10
à 11 h. 45 et de 13 h. 30 à 16 heures,
excepté le dimanche 18 septem-
bre.

La réalisation de ces deux nou-
velles gares sera financée par un
crédit de 12,277 millions de francs
débloqué par la Confédération et
les cantons de Berne, de Neuchâ-
tel et du Jura. Il va sans dire que
ce crédit ne sera pas totalement
absorbé par la transformation de
ces deux gares, (pve)

Hôpital régional de Porrentruy

A la fin du mois, les délégués de
l'Hôpital régional de Porrentruy devront
ratifier les comptes 1982. Les prévisions
budgétaires sont respectées d'assez près.
Cependant l'augmentation des charges,
même si elle est légèrement inférieure au
budget, est importante. Si bien que le
coût d'une journée d'hospitalisation

passe de 262 fr. 40 à 280 fr. 99. Le déficit
total couvert par le canton et les com-
munes s'élève à cinq millions de francs,
sur un volume de charges de 20 millions
de francs.

Quelques chiffres: en 1982, l'Hôpital
régional de Porrentruy a soigné 4194
patients auxquels on ajoutera 160 mala-
des encore en traitement à fin 1981.
Quant aux journées de malades décomp-
tées, elles sont de 69.348 et représentent
une augmentation de 4589 journées par
rapport à l'exercice précédent. Le taux
d'occupation des lits: il est en progres-
sion, 69,7 pour cent contre 65,2 pour cent
en 1978.

A propos de la taxe forfaitaire allouée
par les caisses-maladie, on retiendra
qu'elle est de 175 fr. par jour. Si l'on
tient compte du total des journées ayant
bénéficié de ce forfait, il apparaît que
c'est un montant de plus de 3,5 millions
de francs que l'hôpital a enregistré
comme manque à gagner, (pve)

Les charges augmentent fortement

Invite par le gouvernement du Québec
à la sixième Rencontre francophone du
Québec, qui vient de se dérouler, le pro-
fesseur Auguste Viatte, né en 1901 à
Porrentruy, bourgeois d'honneur de la
ville, a reçu de René Levesque l'Ordre
des francophones du Québec. Cette dis-
tinction créée depuis six ans par le Con-
seil de langue française au Québec est
accordée avec parcimonie.

Elle récompense un célèbre ressortis-
sant jurassien, docteur en lettres de
l'Université de Fribourg, professeur au
Québec, à Nancy, à New York, au Lycée
cantonal de Porrentruy.

M. Viatte est auteur de nombreux
ouvrages importants dont notamment
«L'Histoire comparée des littératures
francophones », d'une thèse «Le Catholi-
cisme chez les romantiques». Il a été dis-
tingué par plusieurs universités.

Auguste Via tte partage son domicile
entre Porrentruy et Paris. Passionné de
voyages, il a contribué de manière
importante à faire  connaître la littéra-
ture des pays francophones.

L'honneur qui vient de lui être fait
rejaillit sur l'ensemble du Jura dont les
relations avec le Québec se sont intensi-
fiées avec la signature d'un accord de
coopération lors du passage dans le can-
ton du Jura du premier ministre québé-
cois, (pve)

Auguste Viatte
honoré au Québec

Un jeune juge au Tribunal cantonal
jurassien à Porrentruy, Me Gérard
Piquerez, de Fontenais, vient de publier
un «Traité de procédure pénale bernoise
et jurassienne», ouvrage de près de 600
pages qui rassemble des notes de cours
dispensés aux avocats-stagiaires juras-
siens. Ce genre de publication est très
rare dans la Suisse fédéraliste en raison
des grandes différences existant entre les
codes de procédure pénale des cantons.

C'est pourquoi le juge Piquerez a
pensé bon de mettre à la disposition des
jeunes juristes un instrument de travail
cohérent et pratique. Dans la préface
qu 'il a rédigée, Me Dominique Poncet,
professeur à la Faculté de droit de l'Uni-
versité de Genève, qualifie cet ouvrage
d'indispensable, (ats)

Au secours des juristes

Contribution cantonale de 1,176 million
Pour les 460 universitaires jurassiens

Selon l'accord intercantonal sur le
financement des universités, la par-
ticipation du canton du Jura s'élè-
vera, pour l'année en cours, à 14-76
million de francs. L'Etat verse une
contribution de 3000 francs par élève
aux cantons universitaires.

Cette contribution passera à 4000
francs dès 1984 et à 5000 francs dès 1986.
Le peuple jurassien a en effet accepté à
une forte majorité la loi cantonale sur le
financement des universités, le 30
novembre 1983.

Au cours de l'année universitaire 1982-
1983, on a compté 400 étudiants prove-

nant du canton du Jura, soit 26 étu-
diants de plus que l'année précédente. Si
l'on ajoute à ce chiffre les étudiants fré-
quentant les écoles polytechniques fédé-
rales, on recense au total 460 élèves du
canton du Jura inscrits dans les hautes
écoles suisses, qui se répartissent comme
suit dans les universités: 131 à Genève,
126 à Neuchâtel, 91 à Lausanne, 27 à
Berne, 29 à Fribourg, 13 à Bâle, 2 à
Lucerne et 1 à Zurich, plus 32 étudiants
à l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne et 28 à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich.

Au 2e semestre universitaire 1982-

1983, les 420 étudiants jurassiens se
répartissent de la manière suivante dans
les diverses facultés: 125 en lettres, 99 en
sciences, 70 en médecine et pharmacie,
54 en droit, 32 en psychologie, 12 en
sciences politiques, 11 en hautes études
commerciales, 10 en théologie et 7 divers.

L'an passé, 50,3 pour cent des étu-
diants du canton du Jura dans les hautes
écoles suisses ont bénéficié de bourses
d'études cantonales, ce qui représente
une dépense supplémentaire de 969.135
francs.

(rpju-pve)

SAIGNELÉGIER (août 1983)
Décès

Erard Arnold, 1899, veuf de Alphonsine
Georgine, née Kubler, à Montfavergier. -
Claude, née Frésard, Léonie, 1900, épouse
de Claude Paul, aux Sairains/Montfaver-
gier. - Mizel , née Cattin, Maria , 1896,
veuve de Mizel Léon Arsène, au Noirmont.
- Voirol, née Humair, Elisabeth, 1907,
veuve de Voirol Etienne Christian Richard,
aux Genevez. - Hauser Willy, 1928, époux
de Marcelle, née Petermann, à Saignelégier.
- Surdez Marcel, 1906, veuf de Antoinette
Lydia Marie, née Girod , à La Chaux-des-
Breuleux. - Humbert, née Macquat, Léona,
1903, veuve de Humbert Joseph Ernest, à
Porrentruy.

ÉTA T CIVIL 

La municipalité de Delémont en bref

Le Conseil municipal de Delémont est
préoccupé par les répercussions des
licenciements annoncés par l'entreprise
prévôtoise Tornos-Bechler. Le maire,
Jacques Stadelmann, n'a.pas indiqué le
chiffre exact des ressortissants delémon-
tains qui seront licenciés. Une seule indi-
cation: ils seront entre 30 et 50. La muni-
cipalité de Delémont va contacter la
direction de Tornos-Bechler ainsi que le
Gouvernement jurassien en vue d'être
associée aux mesures d'aide qui seront
mises au point par tous les partenaires.
Le Conseil municipal se dit prêt à appor-
ter une aide financière propre.

Le Garage Moderne SA situé à l'entrée
de la ville de Delémont, à l'intersection
des routes cantonales Delémont - Cour-
tételle et Delémont - Develier est en fail-
lite. Le Conseil municipal de Delémont
va contacter les autorités de Develier et
de Courtételle pour demander d'une
seule voix au canton qu'il rachète
l'immeuble du Garage Moderne SA afin
de le démolir. Et ce pour améliorer la
visibilité à un carrefour particulièrement
dangereux. On se souvient que lors de la
construction du garage, une longue pro-
cédure d'opposition avait été engagée
pour précisément tenter d'empêcher la
construction d'un immeuble qui per-
turbe la circulation.

Dans une lettre qui nous a été adres-
sée, l'entreprise Volvo Suisse SA nous
indique qu'avec les banques locales elle a
tenté d'assainir et de réorganiser le
Garage Moderne SA. Mais en vain. Le
personnel du Garage Modeme a été en
partie réengagé par d'autres employeurs.
C'est le cas notamment pour trois
apprentis et 11 employés. Cinq autres
personnes ont reçu des offres d'emploi
mais n'ont pas répondu. L'agence Volvo
a été reprise par un concessionnaire de la
place de Delémont. (pve)

Solidarité avec les licencies
de Tornos-Bechler



Dans l'impossibilité de répondre personnellement

MADAME JEANNE PROELLOCHS-ROBERT-TISSOT:
MONSIEUR ET MADAME ERIC PROELLOCHS-MATTHEY

ET LEURS ENFANTS,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné
de l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants mes-
sages, de dons et de fleurs les ont aidés à supporter leur épreuve.
Ils en sont profondément reconnaissants. 1416S2

¦ AVIS MORTUAIRES M
SAINT-IMIER Le soir étant venu, Jésus dit:

Passons à l'autre rive, £
Marc 4, v. 35.

Repose en paix.

Madame Georges Monnier-Blandenier;

Monsieur et Madame, Gaston Monnier-Favre, à Fleurier, et leurs enfants:
Madame et Monsieur Renzo Perissinotto-Monnier, à Boudry,

Monsieur Christian Monnier et son amie Suzanne Boillat, à La Chaux-
de-Fonds;

Madame et Monsieur Willy Geiser-Monnier, à Fontainemelon, et leur fille:
Mademoiselle Maryline Geiser, à Fontainemelon;

Monsieur Albert Monnier, à Saint-Imier, et famille;
Madame Odette Raimondi-Monnier,4-Banco, et famille; J

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Lucien Blandenier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges MONNIER
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 81e année.

SAINT-IMIER, le 13 septembre 1983.
Rue Paul-Charmillot 93.

L'incinération aura lieu le vendredi 16 septembre, à 11 heures, à La
Chaux-de-Fonds, où la famille, les amis et connaissances se retrouveront.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres F. Jacot, k
rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier. j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 141695

Travail: se serrer les coudes
TRIBUNE LIBRE

Le travail coûte cher, il faut en diminuer
le coût. J'en veux pour preuve tout ce qui
tombe depuis deux ans, sur la tête des tra-
vailleurs: fermeture d'usines, chômage,
licenciements, restructurations, regroupe-
ments d'usines, fusions et au bout de tout
ça, réadaptation des salaires... non pas au
coût de là vie mais pour être p lus concurren-
tiels.

Le Japon, pour ne prendre qu'un exem-
ple, a fait du travail une affaire nationale.
Les travailleurs sont mis au courant par les
firmes, du produit qu'elles vont fabriquer et
rien ne leur est caché: ni le temps de fabri-
cation, ni le coût, ni surtout l'impact qu'il
doit produire sur les marchés convoités. Et
tous sont intéressés... intéressés par le but à
atteindre, oui! Par l'argent à gagner... peut-
être mais pas tous...

Je ne connais pas encore un patron chez
nous qui a réuni son personnel pour le met-
tre au courant de toute son affaire , à la
manière des Japonais: Mais il est un chose
qui nous différencie de pas mal de pays con-
currents, c'est que, depuis plusieurs décen-
nies, les représentants de la classe ouvrière
et ceux des patrons se réunissent pour éta-
blir des accords Capital-Travail qui puis-
sent donner satisfaction aux uns et aux
autres...

En cette année 1983, les conventions pas-
sées entre le patronat et les travailleurs
tremblent sur leurs bases. (...)

Mais tandis que certains continuent de
«s'engraisser» aux dépens des autres mal-
gré que le chômage s'accentue, l'ouvrier, lui,
n'a aucune possibilité de tabler sur des
bénéfices, au contraire!... Compte tenu de
l'importante augmentation de renchérisse-
ment obtenue l'année précédente, il se

trouve dés maintenant devant des alternati-
ves difficiles à résoudre. D'une part, faire
face aux dépenses nécessaires, au payemen t
d'assurances qui ne le sont pas moins,
payer les impôts pour lesquels il est monté
d'une classe ou deux avec des moyens dimi-
nués, des places de travail qui se font de
plus en p lus rares pour les cinquante ans et
plus comme pour les jeunes ayant fini
l'école. Si le patron se trouve devant des
charges accrues, il n'en va pas autrement
pour le travailleur.

Ce n'est donc pas le coût du travail qu 'il
faut  diminuer mais le coût de la vie
d'abord!...

Les travailleurs ne sont pas responsables
des ventes d'usines aux Américains, aux
Chinois, ni du fait  que l'horlogerie n'est
plus aussi compétitive face à un déborde-
ment de la concurrence...

Ce ne sont pas non'plus les hauts salaires
versés aux travailleurs qui ont mis les usi-
nes sans dessus dessous... Je pense qu 'on
s'est tout de même aperçu, mais un peu tard,
que les salaires exhorbitants n'étaient pas
de ce côté.

Il faut observer une chose à la suite de
faillite d'entreprises: il se trouve que ce sont
des étrangers qui rachètent; ils organisent
leur af faire selon leur entendement, ils
licencient le personnel qu 'ils estiment être
de trop et tant pis pour les conventions. Ils
s'en tiennent strictement à la loi fédérale
sur le travail. (...)

Nous devons nous serrer les coudes:
patrons et ouvriers, pour sauvegarder les
acquis obtenus à la suite de négociations
parfois difficiles si nous ne voulons pas
retomber dans l'obscurantisme, l'esclavage,
d'un siècle encore tout proche du nôtre.

J.-P. Muriset

ENTREPRISE DE PEINTURE
entreprend tous travaux, également
nettoyages d'appartement, cage d'esca-
liers, fabrique, etc. asi- i c

0 (039) 31 79 04 ou 26 87 86 le soir.
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Ĵ PBa^^H waw Tfl VI I I ¦I ĤV IpT
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RT k̂ ûiriiâ î̂DEUCATESSE# °^H^m  ̂ m ytrfSs^SSk 190 gijftg#

r ——\j  6x3 ,3 di
^̂  ̂ / 'ÂtSÊtWmW&s CALA mm j t  M

Ai BkrnDMimnMC I "W^^^1 CERBER ^W r̂mM¦ypp̂ cgRWii.HDW^.̂  jjjjfc îiigsari 
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Vente, réparations, entretien

Marcel Saas
Charrière 50

2300 La Chaux-de-Fonds
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Chers f iancés,
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A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN SUCC.

V Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56 J

Cherchons à reprendre

PETITE AFFAIRE
(ouverts à toutes propositions). Ecrire sous
chiffre 91-3528 à Assa, Annonces Suisses
SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

MONSIEUR
57 ans, veuf, cherche compagne sérieuse,
54-62 ans, aimant vie d'intérieur, pour ne
plus être seul. Ecrire sous chiffre 91-3530
à Assa, Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

MERCI !
à tous les donateurs et acheteurs du mar-
ché aux puces lors de la braderie, du
groupe des jeunes de l'Association Suisse
des Invalides. Le comité. 88294

Installations
sanitaires
Réparations - Transformations
Détartrage de boiler

SERVICE DE DÉPANNAGE

SCHAUB & MUHLEMANN SA
Rue du Progrès 88
<p 039/23 33 73 80243
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COMMiSSiON CANTONALE DE CËNERGiE

Dieu est Amour.

La famille, les parents et les
amis de

Madame
Eugénie

UNTERNÂHRER
ont le regret de faire part de son
décès survenu dans sa 94e
année, après une longue mala-
die.

LA CHAUX-DE-FONDS,
septembre 1983.

Le culte et l'incinération ont
eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 141690

L'AMICALE DES VÉTÉRANS \
MUSICIENS NEUCHÂTELOIS
a le triste devoir de faire part du

décès de son membre

Monsieur
Marcel

RENAUD
Vétéran fédéral

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la famille.

88487 1

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports |

Formalités - Prix modérés 
^



A Cernier : nouveaux jeux sans frontière

Des épreuves amusantes disputées dans la bonne humeur. (Photo Schneider)

Ce dernier week-end avait lieu une rencontre fort sympathique organisée par
l'Amicale des jeux sans frontière de Cernier. Avec la participation des équi-
pes des «Gets», une station de Haute-Savoie, de La Neuveville, de Fontaine-
melon et de Cernier. Bien entendu, l'équipe la plus éloignée arriva la pre-
mière dimanche matin à Cernier. Une bonne partie de l'ambiance de ces jeux
a été créée par la participation bénévole des arbitres internationaux Genaro
Olivieri et Guido Pancaldi ainsi que celle de Hubert Gunziger, juge fidèle et

réalisateur des jeux présentés.

Une partie officielle a dû se dérouler à
la halle de gymnastique à cause de la
pluie. Fort applaudi, le premier orateur
M. Francis Pelletier, organisateur, ani-
mateur et chef de l'équipe de Cernier,
salua tout le monde puis, il expliqua les
raisons d'une reprise des «Jeux sans
frontière» à Cernier.

Le souvenir pour ceux qui ont parti-
cipé à une telle émission, la nostalgie
ainsi que l'amitié qui s'en dégageait, leur
en auront vite donné raison.

M. Jean-Phillipe Schenk, au nom du
Conseil communal félicita les organisa-
teurs, rappela le souvenir de Villamoura
en 1980 avec la participation de l'équipe
de Cernier. Un concert donné par
l'Union instrumentale, un vin d'honneur
offert par la commune, mit fin à la partie
officielle.

LESJOUTES M
Après le repas de midi commencèrent

les concours sur la place de gymnastique
avec tout un matériel amené sur place
pour le déroulement de ces jeux: un
camion-grue avec un bras de six mètres,

cinq panneaux de 1 m. sur 1 m., un bon
char de foin, 40 caisses de bière en plasti-
que vides, trois cloches, quatre brouettes
de chantier, de vieux habits de pompiers,
etc..

Près de 250 personnes suivirent les dif-
férents jeux, avec beaucoup d'intérêt et
qui ne ménagèrent pas leurs applaudisse-
ments aux dif férenmta vaiqueurs.

Voici les résultats finaux: 1. Cernier 27
points; 2. Ex-aequo, Les Gets et Fontai-
nemelon 21; 4. La Neuveville 12. (m)

Inspection d'armes

Jeudi et vendredi derniers avait lieu, à
Cernier, l'inspection d'armes et d'habil-
lement. Les sous-officiers et soldats de
l'élite, de Landwehr et de Landsturm du
Val-de-Ruz n'ayant pas effectué de ser-
vice cette année étaient présents au
nombre de 200.

L'inspecteur d'arme du 1er arrondisse-
ment, le lieutenant-colonel Henri Fardel,
était présent à l'inspection, assisté des
capitaines Robert Rime et Roger Chris-
ten. A noter que le lieutenant-colonel
Fardel est le dernier officier supérieur de
l'armée suisse à exercer cette fonction.

L'inspection a révélé que le 95 pour
cent des effetŝ  était en ordre. Relevons
toutefois qu'un sachet de propreté,
modèle 1914, a dû être remplacé.

(m, photo Schneider)

Dans une ambiance chaleureuse
Restauration d'une maison à Môtiers

Acheter une vieille maison, la retaper à son goût, créer des pièces pour les
copains, laisser entrer et sortir les chats, ou le chien: voilà le rêve qui trotte
dans la tête de chacun, ou presque. Sur le plan pratique, sans même parler de
gros sous, ça se complique. Pascal Stirnemann, ingénieur en génie civile à
Môtiers, en sait quelque chose. Depuis qu'il a racheté une belle bâtisse du
chef-lieu vallonnier, il passe tout son temps à bricoler à l'intérieur et autour
de son immeuble. Quand ce n'est pas sur le toit. Et comme il a décidé de
restaurer sa maison en respectant le travail des bâtisseurs du XVIIIe siècle,
l'ingénieur du XXe n'est pas au bout de ses peines. D'autant qu'il a remis à
l'honneur la technique ancestrale du crépis à la chaux, celui-là même qui

recouvre encore aujourd'hui les façades des fermes jurassiennes.

Pas facile d'utiliser une technique
ancestrale qui est morte depuis que le
ciment existe. Recouvrir les façades avec
de la chaux grasse, c'est toute une
affaire.

Première opération: sacrifier un coin
de jardin potager pour y creuser un trou
de deux ou trois mètres de diamètre.
C'est le creux à chaux. Verser les sacs de
poussière blanche, faire couler l'eau,
pour éteindre la chaux. Et puis brasser
de temps à autres, des mois durant. Le
crépis vient du jardin.

Arrive le printemps, pluvieux si possi-
ble. La chaux doit être mélangée avec du
sable. Trouver la juste proportion et
ajouter un peu de ciment blanc pour évi-
ter un effritement trop rapide du crépis.

Que les puristes se rassurent: le ciment
entre à raison de 50 kg. par mètre cube
de mélange. Avec un crépis normal, c'est
près de 10 sacs de 50 kg. que les maçons
utilisent pour le même volume.

Le mortier est fin prêt. La façade
débarrassée de son ancien crépis. Il ne
reste plus qu'à étendre le nouveau. Mais

comment? M. Stirnemann s est rendu
compte qu 'il valait mieux le projeter
avec la truelle que de l'étendre comme
du beurre sur une tartine.

C'est ainsi que la façade de sa maison,
qui donne dans la grand-rue de Môtiers,
a été recouverte à la fin du printemps
quand la météo jouait la scène de
l'averse chaque jour ou presque.

Cette longue période de pluie a servi
les intérêts du Môtisan, aidé par quel-
ques maçons dans son entreprise. La
chaux doit sécher lentement, sinon elle
se fendille. Ce qui explique pourquoi
Pascal Stirnemann a passé de longues
heures à gicler le crépis tout neuf pen-
dant les trois semaines de canicule du
début de l'été.

Maintenant que les échafaudages sont
enlevés, le résultat peut être contemplé
dans tout la splendeur de son ocre dis-
cret. Et le crépis épouse les défauts du
mur, plutôt que de les gommer.

Voilà pour l'esthétique de l'opération.
L'autre avantage, c'est que la chaux

permet à la vieille demeure de respirer.
L'humidité qui peut pénétrer dans ces
bâtiments sans fondation doit en ressor-
tir. Les crépis ciment ou les enduits syn-
thétiques sont trop isolants pour jouer
ce rôle, tandis que la chaux, poreuse, est
idéale dans ce cas-là.

Enfin, ce genre de crépis à l'ancienne
est très résistant à l'usure du temps. Les
façades de certaines fermes jurassiennes
n'ont pas été refaites depuis un siècle ou
plus, Pourtant, le mur est loin de partir
en cloques, (jjc)

SAINT^SULPICE
Observations
météorologiques

La station météorologique a relevé
pour le mois d'août un total de précipita-
tions de 102,3 mm. (août 1982: 160,5
mm.) et les jours sans pluie furent au
nombre de 14 (14) et il y a eu 4 orages (3)
dans un secteur limité à 3 km. de la sta-
tion située à 760 m. s/m.

Débit de FÀreuse. Il a atteint la
quote maximum de 750,55 = 13,4 m3 sec.
(750,66 = 17,4 m3 sec.) et le rrunimum de
749,99 = 0,T m3 sec. (750,15 = 2,79 m3
sec.). (rj) i ^%*î v.

L 'éclat de la façade. Avec les volets, elle sera encore plus jolie. (Impar-Charrère)

Le crépi vient du jardin
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Pour quinze cyclistes
Un tour de Suisse pas comme les autres

Une équipe de quinze coureurs a
pédalé lundi dans la ville. C'était la troi-
sième étape d'un tour de Suisse organisé
à l'occasion des 150 ans d'une chaîne de
grands magasins. Les coureurs venaient
de Porrentruy, se rendant à Neuchâtel
pour la nuit, après avoir passé par Le
Locle, La Brévine et Couvet.

Ce tour dure du 10 au 19 septembre.
C'est une histoire de multiples de quinze.
Quinze coureurs, 150 ans pour le jubilé,
1500 kilomètres de route. Les concur-
rents participent à cette échappée en
prenant sur leurs vacances.

(Imp. - Photo Bernard)

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Gil Dunia Isabelle, fille de Manuel et de
Lucilia Maria, née Antunes. - Bracher
Nicolas, fils de Martial André et de Ida, née
Brand. - Pellaton Mandy Christiane, fille
de Gérard Philippe et de Micheline Berthe,
née Lauber. - Frascotti Sébastien, fils de
Adriano Demetrio Giuseppe et de Marie Li
Lan, née Chung Kon Yin. Caruso Jonathan
Toni , fils de Luigi Pietro Angelo et de Anna
Maria, née Falce. - Bernhard Julie, fille de
François et de Murielle Chantai, née Nico-
let. - Thourot Jessica, fille de Gabrielle
Marcelle et de Matthey-de-1'Endroit Jean-
François. - Zumbach Nicolas, fils de Ber-
nard Jacques Marc et de Isabelle Anne
Julie Patricia Ghislaine, née Lamoline. -
Studer Pauline, fille de Armand et de
France Dominique, née Béranek. - Pereira
José-Luis, fils de José et de Claudina, née
Gonçalves. - Vayani Samrah, fille de Mus-
tafa Ismail et de Sahirabanu, née Bhatty.

Promesses de mariage
Allenbach Hans et Robert Anne-Marie. -

Chopard René Paul et Hugli Heidi Hélène.
- Marreiros Mario José et Thomas Nadine
Myriam.
Décès

Simon, née Singer, Lucie, née en 1894,
épouse de Laurice Albert. - Nava Aldo, né
en 1925, époux de Lydia Louise, née
Schenk, dom. Neuchâtel. - Bourquin , née
Loichat, Marie Louise, née en 1892, veuve
de Jules Albert. - Voeffray, née Freitag,
Jeanne Hélène, née en 1896, veuve de Aloïs.
- Unternàhrer, née Gaufroid, Maria Eugé-
nie, née en 1890, veuve de Adrien. - Zahnd
Louis Arthur, né en 1894, veuf de Marie
Armide, née Jeanguenin. - Renaud Marcel
André, né en 1919, époux de Mady Cécile. -
Imer Fritz Fernand, né en 1905, époux de
Maria, née Jaén. - Droz Raymond Lucien,
né en 1923, époux de Elisabeth, née Petry. -
Leuenberger, née Jequier, Marie Louise,
née en 1916, épouse de Louis Albert, dom.
Le Locle.

ÉTA T CIVIL
NEUCHATEL
Promesses de mariage

San José Luis, Sant Feliu de Llobregat
(Espagne), et Benz Marie Dominique Mar-
guerite,' Fribourg. - Antonioli Daniel
Roland, Bienne, et Ribaut Catherine
Sigrid, Reconvilier. - Lubello Antonello,
Presicce (Italie), et Salvi Cristina Maria,
Neuchâtel.
Mariages

Risse Patrick Roger, Cortaillod, et Burk-
hard Evelyne, Neuchâtel. - Mottier Phi-
lippe Henri, Vilars, et Marchon Mylène
Chantai, Neuchâtel. - Pravda Pavel et
Dengler Gabriele Emilie, les deux à Neu-
châtel. - Magnin Jean-Marie Bernard et
Cassani Marie Madeleine, les deux à Neu-
châtel. - Collomb Pierre André et Diver-
nois Anne Marie, les deux à Neuchâtel. -
Schwarz Reinhard Horst et Khalily Lily,
les deux à Neuchâtel. - Yersin Jean-Marcel
et Geiser Joëlle Denise, les deux à Neuchâ-
tel. - Borel Vincent Marcel, Neuchâtel, et
Aubert Jeanne Rose Marie, Boudry.

ÉTA T CIVIL
FENIN-VILARS-SAULES

beance extraordinaire pour le (j onseu
général de La Cotière qui s'est réuni der-
nièrement en présence de 12 conseillers .
et trois représentants de l'exécutif.

Il fallait élire un membre à la Commis-
sion d'urbanisme en remplacement de M.
C. Maridor, élu conseiller communal en
juillet. Un seul candidat, M. F. Wenger,
a été élu tacitement.

Il fallait également élire deux repré-
sentants comme délégués à l'Association
des communes du Val-de-Ruz et MM. J.
F. Mathey de Fenin et P. A. Lienherr de
Vilars ont été élus.

Des problèmes de ramassages des
ordures ont été évoqués dans les divers.
Les déchets des jardins doivent être
amenés à la décharge de Fenin qui reste
ouverte à chacun , et non mis avec le ser-
vice des ordures ramassées le samedi
matin.

(m)

De petits problèmes

FONTAINES

Organisé dernièrement par la section
de Fontaines de la Société fédérale de
gymnastique, le 6e Concours local de La
Pépinière a dû être modifié à cause du
mauvais temps: 70 participants répartis
dans six catégories ont pris part aux dif-
férents concours ouverts à la population
de Fontaines et de Boudevilliers.

Les épreuves se déroulèrent ardem-
ment, et finalement le saut en hauteur
fut organisé à la halle de gymnastique
afin que l'on puisse établir les classe-
ments et distribuer les nombreux chal-
lenges, médailles et prix souvenir.

LES RÉSULTATS
Cat. poussins: 1. Benjamin Jendly; 2.

Sandrine Challandes; 3. Jonas Graf. -
Cat, pupillettes II: 1. Nathalie Toedli;
2. Sandra Moser; 3. Karine Blandenier. -
Cat. pupillettes I: 1. Aline Toedli; 2.
Anne-Karine Sandoz; 3. Marie-Josée
Bachmann. — Cat. pupilles I: 1.
Raphaël Marti; 2. Pierre-André Balmer;
3. Michael Perret. - Cat. pupilles II: 1.
Bertrand Sandoz; 2. Jérôme Challandes;
3. Laurent Chassot. - Cat. dames: 1.
Chantai Benoit; 2. Ariane Besancet; 3.
Cendrine Etter.

La manifestation était présidée par M.
Bertrand Etter; les résultats furent pro-
clamés par M. Willy Challandes en pré-
sence notamment de trois conseillers
communaux, (bu)

Concours de gymnastique
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La Société d'accordéonistes «L'Eper-
vier» fête cette année son 30e anniver-
saire. Pour marquer cet anniversaire il a
été décidé, lors de l'assemblée générale
tenue au printemps, de faire l'acquisition
d'une nouvelle bannière. Un comité
placé sous la direction de M. S. L'Eplat-
tenier et composé de Mmes G. Conrad,
E. Meyer, C. Sebbak, M. Devenoges et
de MM. G. Izquierdo. J. Arevalo, J.
Zbinden, R. Schneider, J. Monnier, F.
Cachelin et F. Houriet a été chargé
d'organiser la récolte des fonds nécessai-
res à l'achat de cette nouvelle bannière.
Le livre d'or mis en circulation dans les
communes comptant des membres de la
société a obtenu un magnifique succès.
L'inauguration de cette bannière aura
lieu le 1er octobre, lors d'une soirée
publique, à la halle de gymnastique de
Cernier.

Cette soirée comprendra des produc-
tions de la Société d'accordéonistes, de la
Société de musique «Union instrumen-
tale» et la partie officielle. Elle se termi-
nera par la danse, conduite par l'excel-
lent orchestre «Glarner-Oberkrainer», de
Glaris, formation de six musiciens.

(Comm.)

Une bannière pour
les accordéonistes



0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la prese romande. 8.25 Mémento.
8.35 Diagnostic économique. 8.45
Votre santé... 9.00. Météo. 9.05
Saute-mouton, par Janry Varnel.
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. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 Poésiei 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre. L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 La
radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... l'université. 10.30 La musi-
que et les jours: 1. L'intégrale, Jean-
Philippe Rameau. 2. Organomania.
12.00 Grands noms de la musique fol-
klorique: Lucerne.

Seul , •l 'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12,00 Touristorama.
© Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Weber, Haydn, Vori-
sek, Mozart, Paganini et Heilmann.
9.05 Radio scolaire. 9.30 URI. 10.00
Act. sociale. 10.30 Psychologie. 11.00
Nouveaux disques classiques. 12.00
Actualité musicale.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.'. .

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,12.30,
17.00, 19.00, 24.00.

6.02 Musique du matin par M.
Lovano. 8.00 Le journal de musique.
8.15 Autour des... études symphoni-
ques de Schumann, par E. Pistorio.
12.00 Actualité lyrique, par P. Castel-
lan.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Ecritures brutes et
fous littéraires (5). 8.32 John Stuart
Mill ou les miracles de la vertu. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Les arts du spec-
tacle: Théâtre, cinéma. 10.45 Le texte
et la marge. 11.02 Musique: Perspec-
tives du XXe siècle, par M. Reverdy.
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12.20 Le croquis, de J. Donzel. 12.30
Journal. 13.30 Avec le temps. 14.05
Profil, par J. Bofford. 15.05 Le diable
au coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Act. sportives. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres.
19.05 Les dossiers + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 20.05 Fête... comme chez vous à
Bure. 22.30 Journal. 22.40 Théâtre:
Un certain Monsieur Berquin, Sime-
non. 23.05 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1). 12.55 les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.05 Rock
Une. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Des
sciences et des hommes. 19.10 Bulle-
tin astronomique. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
En attendant le concert. 20.05 Orch.
de la Suisse romande: Stravinski et
Beethoven. 21.50 Archives: oeuvres
de Stravinski. 23.00 Oeuvres de Bee-
thoven: Fidelio; 12 Contredanses.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages clas. 15.00 U. Beck.
16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Mus. de
Suède. 20.30 Passe-partout. 21.30
Litt. fém. 22.05 Jazz. 23.05 Country
& Western. 24.00 Club de nuit.
© 12.40 Mus. populaire. 14.05 Lec-
ture. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR 2.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sounds.
18.50 Romanche. 19.30 Actualité reli-
gieuse. 20.05 Concert: voir RSR 2.
21.50 Antigone, Honegger/Cocteau.
23.05 Suisse alémanique 1. 24.00 Club
de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Concours interna-
tional de guitare. 13.30 Poissons d'or.
14.04 Musique légère. 14.30 Autour
de... Vlado Perlemuter: Mozart, Bee-'
thoven, Chopin, Ravel. 17.05 Repères
contemporains: Jeunes compositeurs
français: M. Zbar. 18.00 Jazz. 18.30
L'imprévu. 20.00 Ensemble intercon-
temporain: Oeuvres de Amy, Scha-
pira, Taira, Messiaen. 21.40 Orch.
nat. de France; Choeurs de Radio-
France: 2e Symph. «Résurrection»,
Mahler (en simultané avec A2).
23.00-1.00 Fréquence de nuit: Le tour
du monde en 35 rêves: L'Iran.

12.05 Agora, par Ph. de Saint-
Rabert. 12.45 Panorama, par J.
Duchâteau. 13.30 Concours d'art fla-
menco. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix, par Pierre Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Concours d'art flamenco. 18.30 Le
nommé Jeudi, feuilleton de G. K.
Chesterton. 19.25 Jazz. 19.30 Progrès
de la biologie et de la médecine. 20.00
Théâtre. Nouveau répertoire drama-
tique: Berditchev, de F. Gorenstein,
adaptaption L. Denis. 22.13 Entre-
tien de L. Attoun avec l'adaptatrice.
22.30-23.55 Nuits maenétiaues.

S
;£
"S
¦I

mmm —1

15.55 Point de mire
16.05 Vision 2: Football

Coupes d'Europe
L7.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs

Dessin animé
17.45 Téléjournal *

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien
A la p'tite semaine - Un jour
chez vous - Variétés

18.40 Journal romand
19.00 Les quatre Robinsons

14. Tigres
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Jours paisibles à Fontenais

Festival western

21*10 Missouri
Breaks

- Avec; Marlon Brando -
Jack Nlchdsoti - Randy
Quaid - John McLiara

A la f in  du XIXe siècle, dans le
Montana, un riche propriétaire de
chevaux, David Braxton, fait appel à
Lee Clayton, un tueur à gages, pour
lutter contre les voleurs de bétail qui
ravagent son cheptel. Avertis de ce
danger, Tom Logan et sa bande déci-
dent de poursuivre néanmoins leurs
fructueuses activités mais, pour don-
ner le change, ils se rendent acqué-
reurs d'un petit ranch limitrophe de
la propriété de Braxton...

23.10 Téléjournal

¦IB
16.00 Rendez-vous

Les femmes après 50 ans
L6.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Instruction civique: Le choix du
Parlement - Biologie: Déchets

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Die schwarzen Bruder (3)

Aventures d'un petit ramoneur
tessinois

19.05 Actualités régionales
L9.30 Téléjournal

Sports
20.00 Lebenslânglich fur Christine

(Life for Christine.) Film
21.25 Téléjournal
21.35 Die echten Machtigen von Dal-

las
(Les maîtres de Dallas). Un film
de Pierre Koralnik

22.20 Svizra romontscha
23.05 Téléjournal

12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Michèle Torr - Jean
Falissard

13.00 Actualités
13.35 Objectif santé

Les retraités dans la vie locale
13.45 Madame Colombo

4. Le Mystère des Photos Chan-
tage - Avec: Kate Mulgrew

16.10 Hippisme
Quarté en direct de Deauville

16.30 Croque-vacances
La Bataille des Planètes
La Gabelle des Temps nou-
veaux

16.54 Inuit
La Troisième Saison

17.14 Capitaine Caverne
Le Retour au Pays

17.25 Variétés
Adamo

17.30 Adam découvre les Déchets
17.33 Salty

La Petite Fille sur l'Ile, feuille-
ton

18.00 Les rendez-vous de 18 h.
18.10 Revoir à la demande:

Schulmeister, l'Espion de
l'Empereur
5. Les Lys blancs - Série en 6
épisodes - Avec: Jacques Fabbri

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les

Avec Nicole Croisille
20.00 Actualités
20.28 Marions-les
20.30 L'enjeu

Les explications du Président
de la République sur les problè-
mes économiques

22.10 Actualités
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Çaniéra-fèirtival

22,20 La Peste à
::::i;;; iTjj9trseiJ. |.e: : ;:;

Un film de Michèle Porte
(Prix UMT 1983) - Invités
au débat; Pierre Chaunu,
professeur a La Sorbonne,
membre de lThstitut -
Henri-Hubert Moïaret,
professeur à la Faculté de
médecine de Paris» expert
à l'OMS

Une évocation d'un des moments
les plus tragiques de l'histoire de
Marseille: la grande peste de 1720.
Le 25 mai 1720, un navire, «le Grand
Saint-Antoine» ramène à Marseille
des soieries et des cotonnades en pro-
venance de Syrie. Les marchandises
sont contaminées et quelques mois
plus tard, la peste est dans la ville.
Un narrateur imaginaire donne, un
récit détaillé et chronologique de
l'épidémie.

23.25 Actualités
23.40 Un soir, une étoile

Des embryons d'étoiles dans la
constellation d'Orion

«If -*=£
12.00 Midi inf ormations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Les Amours romantiques:

La Dame aux Camélias
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Mister Horn

Téléfilm en 2 parties de Jack
Starrett - Avec: David Carra-
dine

16.30 Un temps pour tout
La retraite - Quoi faire à la
retraite ? Que font les autres
durant leur passe-temps ? -
Avec: Les Compagnons de la
Chanson

17.30 Guatemala: Haute terre
maya

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie

La rentrée scolaire

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20 J5 Le Corsaire
Série en 3 épisode» de
Francis GHraldl, d'après le
roman de Joseph Conrad
«The Prover» - Aveet Phi-
lippe Leo-oy - Laura
Morante - Ingrid Thulin

novembre Î VIM. Vans une ferme-
auberge isolée au bout de la pres-
qu'île de Giens. Là vivent Ariette,
orpheline (dont les parents royalistes
ont été massacrés), sa tante Cathe-
rine qui ne s'est jamais mariée, Scé-
vola, ex-sans-culotte appelé le
«Buveur de sang» pour sa nostalgie
malsaine de la terreur. Scévola règne
sur la f e rme  et les deux femmes. Pey-
rol, un vieux corsaire, débarquant
après un périple dans l'océan Indien,
s'installe chez eux pour y prendre sa
retraite après fortune faite, tel est le
résumé du premier épisode.

21.40 Concert
2e Symphonie de Gustave Mah-
ler «Résurrection», par
l'Orchestre national de France,
dirigé par Seiji Ozawa, avec les
Chœurs de Radio-France -
Solistes: Jessye Norman et
Sheiley Armstrong - (En stéréo
sur France-Musique)

23.10 Spécial Coupe d'Europe de
football

23.20 Antenne 2 dernière

BSMBM 3̂y
17.00 Télévision régionale

Rencontre avec un homme de
l'Ardèche

18.25 L'Enfance de Dominique
2. Logements à louer

19.00 Nouvelle vague rock
19.15 Actualités régionales
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures

Ciné-passion

20.40 Fellini
Roma

Un film de Federico Fel-
lini (1Ô72) - Avec: Peter
Gonzales

22.35 Soir 3
22.55 Botte aux lettres
23.55 Agenda 3
24.00 Prélude à la nuit

jflwaM ^r r̂
18.00 Nature amie

Le salut vient d'en haut. Docu-
mentaire
Attention biotope!
I. La nature est tout près

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.00 SWAT Section spéciale

Une Epreuve difficile. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Serpico

Film policier avec Al Pacino
22.50 Grand Ecran
23.10 Téléjournal
23.20 Jeudi-sports

Football: Coupe d'Europe. Les
buts des rencontres j ouées en
semaine
Téléjournal

flBBffl  ̂t I
13.15 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16J.5 Ungewôhnlich leben (6)

Les enfants à soigner dans le Sud-
Est asiatique

17.00 Matt et Jenny
II. L'Indien blanc. Série

17.25 IdemDito
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Pour et contre

Avec Emil Obermann
21.15 Patchworkshop

Variétés
22.00 Souvenirs, souvenirs

De Chris Howland
22.30 Le fait du jour
23.00 Festival international 83 du

film à Venise
24.00 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Pourquoi ne nous comprenons-

nous pas?
16.35 Mickys Trickparade

avec le ventriloque Fred Roby
17.00 Informations
17.15 LTllustré-Télé
17.50 Flohmarkt

Le Crâne du Sultan de Makawa.
« Série
18.20 Der Paragraphenwirt
19.00 Information
19.30 Le grand prix
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Journal du soir
21.20 Signe de reconnaissance D
22.05 Mit brennender Geduld

Pour le 10e anniversaire de la
mort de Pablo Neruda: Film avec
Oscar Castro

23.15 Informations

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

j eudi TOHS\IflMMfl &&ïDa(D
A VOIR

Jours paisibles
à Fontenais
TVR, ce soir à 20 h. 05

François Enderlin a jeté un
regard singulier sur la crise horlo-
gère dans le Jura. Un regard d'une
vide intensité, à la fois tendre et
lucide.

Maurice Voisard, à Fontenais,
était chef d'atelier. Il avait la res-
ponsabilité de cinquante ouvriers.
Il était heureux, il gagnait bien sa
vie. Et puis, un démon saugrenu l'a
poussé à racheter une petite fabri-
que ' de boîtes de" montrés. 'Au*
début, tout allait bien et les bénéfi-
ces étaient coquets. Puis vint la
crise avec son masque hypocrite.
L'horlogerie se transformait à une
vitesse ahurissante. Hong Kong et
les Japonais prenaient le relais.
Petite guerre larvée entre les con-
currents jurassiens. Bref , la décon-
fiture, la faillite, la clef sous la
porte. Aujourd'hui , Maurice Voi-
sard, 58 ans, est chômeur. Il joue
avec son chien, tape le carton et
n'en finit pas de s'interroger sur ce
qui lui est arrivé.

Un exemple parmi d'autres. Vic-
time innocente de la cupidité, de
l'égoïsme, ' d'une conjoncture
imprévisible, Maurice Voisard
espère cependant. Il espère dans
l'homme et son avenir. Il refuse de
croire à la malchance. Pour lui, être
patron n'était pas une forme de:
vanité, mais bien plutôt une façon
d'aimer :les"*autres, de leur donner,
la possibilité de vivre. Mais voilà,
le monde répond â l'argent et les
banques ne sont pas des entreprises
philanthropiques (les deux tiers
des moyens financiers de toutes les
entreprises horlogères suisses
appartiennent aux banques).

Chez Maurice Voisard, l'angoisse
se mêle à l'optimisme. On sent en
lui une vocation profonde, inaltéra-
ble. Il a la foi, une foi en forme de
boîte de montre, saine, solide.

Pourquoi laisse-t-on aller «poin-
ter» au chômage un homme de
cette trempe? Dérision d'un monde
qui n'a plus le courage de se recon-
naître, qui n'a plus que la bravoure
de l'intérêt. (sp-tv)

Temps présent



La torrée de section au Grand Somntiartel

// ne reste plus grand chose des quelque cinq cents saucisses

Comme l'année précédente,
l'astre solaire était au rendez-vous
de la traditionnelle torrée de notre
section. Certes, ce dimanche 28
août 1983, d'autres manifestations
étaient organisées dans notre con-
trée, mais les fidèles Técéistes n'ont
pas hésité à venir nombreux, on pou-
vait en compter un millier, parmi les-
quels on peut également féliciter

ceux qui ce jour-là ont préféré se
rendre à pied à Sommartel, laissant
leur véhicule au repos.

Photos Jean-Jacques BERNARD

Au petit matin, les organisateurs,
cuisiniers et aides, travaillèrent
d'arrache-pied pour que tout soit

prêt afin d'accueillir ces nombreux
sociétaires qui à partir de 10 h. 30
arrivèrent petit à petit en nous
apportant leur bonne humeur.

A midi, ce fut la ruée, non pas
vers l'or, mais vers la soupe et les
saucisses. Il fallut bien peu de temps
pour que les quelque 600 litres de
soupe ne laissent plus que l'odeur

Les enfants se préparent au lâcher de ballons

Bien préparée, la soupe sera bonne

au fond des «romaines» et les quel-
ques Técéistes, réveillés un peu tar-
divement, durent ainsi jouer des
coudes en voyant la potion s'ame-
nuiser vu l'appétit féroce des Técéis-
tes matinaux. Près de 500 saucisses
allaient connaître le même sort.

Cette année également, ce fut le
tir qui se révéla le plus populaire
parmi les quelques jeux organisés,
notamment les fléchettes, le massa-
cre et la boccia qui satisfirent bon
nombre de sociétaires par leur
adresse. Le traditionnel lâcher de
ballons connut également un grand
succès et il ne fallut pas attendre
longtemps, puisque le lendemain
déjà, quelques cartes nous parve-
naient par la poste. Ce dimanche, à
15 h., la bise ayant décidé de passer
un nombre considérable de ballons
illégalement chez nos voisins fran-
çais,' ce fut le vent qui opposa son
veto lors d'un deuxième lâcher et
expédia nos ballons dans la direction
opposée comme pour donner du fil à
retordre aux organisateurs qui
devront dans quelques jours déter-
miner les heureux gagnants.

Des prix de valeur sont venus
récompenser ceux qui ont fait mou-
che au tir ainsi que de nombreux
autres prix pour les autres jeux.

Cette magnifique journée a été
placée sous le signe de la bonne
humeur sous l'œil avisé du président
de la commission torrée qui avec
bientôt ses 50 ans au sein de notre
comité démontre toujours un intérêt
profond quant à l'organisation de
cette manifestation, nous ne nom-
merons pas M. Jean Meroni. Des
remerciements également à tous
ceux qui nous permettent chaque
année de reconduire cette torrée
et... à l'année prochainel

Patiemment, on attend son tour

Soleil, saucisses
et bonne humeur i

Pour obtenir le dépannage gratuit,
24 h. sur 24, la semaine comme le
dimanche, nous vous rappelons que
vous devez obligatoirement passer par
le téléphone No 140. Aucun rem-
boursement, en Suisse, ne sera ac-
cepté si vous demandez directement
l'intervention d'un garagiste.

Assistance à l'étranger
avec le livret ETI
(022) 35 80 00 «Le Saint-Bernard
du Touring»

Touring-Secours

Géraldine, charmante veuve
de 44 ans très gaie, soignée, dynami-
que et affectueuse. Elle désire faire la
connaissance d'un monsieur simple,
40 à 53 ans, de bon caractère affec-
tueux et travailleur, avec lequel elle se-
rait heureuse de refaire sa vie.

Réf. 448352
PARTENAIRE/ue Jaquet-Droz 12a,
2300 La Chaux-de-Fonds,
p 039/23 98 61 (de 15 à 19 h.)

NOM + Prénom 
Rue 
Localité 
Tel 

91-551
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19 septembre, lundi du Jeûne
En remplacement de la course

du 1 er mars, la journée sera réser-
vée à la visite des Salines de Bex,
du château d'Aigle, du village de
Gruyères et de la fromagerie
d'Epagny.

24 septembre
Cours «bien conduire» No i.

30 septembre et 1 er octobre
Participation aux tests gratuits

au garage Sporting à La Chaux-de-
Fonds.

1 er octobre
Rallye de la section.

8 octobre
Cours «bien conduire» No 1.

15 octobre.
Cours «bien conduire» No 2

(réservé aux personnes ayant suivi
le cours No 1).

29 octobre
Cours «bien conduire» No 1

31 octobre
Début des cours mécanique-

auto au Technicum neuchâtelois à
La Chaux-de-Fonds.

12 au 30 novembre
Voyage des sections romandes:

visite du Brésil, descente de
l'Amazone sur bateau de luxe.

Le programme de nos manifes-
tations paraît également dans le
journal «Touring» chaque
semaine sous la rubrique «section
Jura-neuchâtelois» .

Retenez ces dates et participez
à la vie de votre clubl
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Billets d'avion, vacances en cam-
per, voyages d'affaires, vacances

s balnéaires, autotours, bacs, croi-
sières, voyages en groupes, billets

H de chemin de fer etc. etc..
IH Nous n'offrons pas uniquement m.
m nos p r opres  p rodu i t s  m
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Nos
occasions

MAZDA 323 Station 1300
5 portes, gris-métal

41 000 km, Fr. 6 900.-
MAZDA 626 2,0 GLS
4 portes, gold-métal

29 500 km, Fr. 8 300.-
MAZDA 929 2,0
4 portes, bleue

10 500 km, Fr. 12 900.-
MITSUBISHI LANCER

1600
4 portes, bleu-métal

38 000 km, Fr. 6 900.-
Occasions expertisées

Garage
de l'Avenir

mazoa
R. et A. Charnaux

Progrès 90,
0039/23 1077

¦
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EI%ITBLLES SA GARAGE ET CARROSSERIE I

La Chaux-de-Fonds (039) 26 42 42 - Le Locle (039) 31 37 37
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HEUS&CHRJSTEN
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^̂ aaaa t̂̂ ^̂ —Sa»- Electriciens

""" spécialisés

Installations électriques

Devis
sans engagement
D.-JeanRichard 11 ,
0 039/23 81 88,
La Chaux-de-Fonds

lg-LÀ~VPÉ c'est la vie \ \

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Mahéas

Daniel-JeanRichard 15,
<P 039/23 22 00, La Chaux-de-Fonds

% '''Â

Et surtout, n'oubliez pas NOTRE
TRUC EN OR: LE LIVRET ETI, vala-
ble pour tout déplacement, par
n'importe quel moyen de locomo-
tion, en Europe et dans le monde
entier.
TOURING-CLUB SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
qs 039/23 11 22
Demandez nos programmes gratuits.

Afin de vous aider à résoudre vos
éventuels problèmes sur la route,
pour vous donner la confiance indis-
pensable au volant, nous organisons
9 cours «Bien conduire - Mieux réa-
gir» sur la piste de la section «Juras-
sienne» à Courgenay.

I BRESIL I
1 Croisière sur l'Amazone j

9 Découvrez le Brésil,l'Amazonie de Manaus '' \
j à Belém sur le fleuve Amazone

du 12 au 30 novembre 83 *

HI de Fr.5980.-à Fr.6480.-

| • vols de ligne • logement dans des très ¦ 1
S bons hôtels •croisière sur le MS PARA il
j •pension complète * nombreuses excursions J.

'. "A • guides locaux parlant français m
; j  • accompagnateur TCS au départ de la Suisse B1

-M Veuillez m'envoyer votre brochure "Brésil" ssHKM * co my,
| s to SES
M< Nom: w mjse
ma : >«li.; H Prénom: R, j

S RIIR: Mr.' MB

\SL Code postal: Lieu: ___ BB
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f  r̂ T^; ADMINISTRATION: Office du TCS, JEffVPascal Capt, secrétaire, av. Léo- n r̂c \̂pold-Robert 88, 2300 La Chaux- OIDOIIITC (0£ûsJ)i de-Fonds, tél. (039) 23 11 22. UlnUUIIO vOQ/
I ÉDITEUR: Section Jura neuchâtelois
ï du TCS, Delson Diacon, prési- ...... _ lv crtie ,.... , 0 . ,.

dent, Charrière 55, 2300 La PARAIT DIX FOIS L AN. e 3e jeudi
Chaux-de-Fonds, tél. (039) de chaque mois, sauf juillet et
23 84 77. aout- ;

RÉDACTION: Commission du bulle- Dernier délai Pour la .remise des

tin, Léopold-Robert 88, tél. annonces: une semaine avant la
23 11 22 parution.

RÉGIE DES ANNONCES: Publicité
Matthey av de l'Hôpital i8 Prochaine parution: i2400 Le Locle, tel. (039) . !• #»*» •31 42 83. Jeudi 20 octobre.
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rue Fritz-Courvoisier 16
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le plus grand choix

de la place

TAPIS \
de fond et mural,
milieux,
et nos revêtements 0
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de sol

ucommun sa
Serre 32

k La Chaux-de- Fonds
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Nous vous recommandons nos ^MM^!v/rjliteries de marques suisses: ^̂ cMl

' • Superba - Elite - . gjjij g|
Bico - Happy - JHHiRoviva - Ressorta ' : .fàp  ̂lyj

Place du Marché + Collège 15 - Tél. 039/28 52 81 '• La Chaux-de-Fonds
V - J

f̂S0 .GARAGE et CARROSSERIE du VERSOIX <̂ _
fjRï!?**** Campoll & Cie 5̂<^•f \̂.0̂

y La Chaux-de-Fonds - Rue de la Charrière 1a 6çi
Marque Année km Couleur Marque Année km Couleur 9

GOLF GTI 1,6 t.o. 80-11 30 000 noire (f) FIAT132 2000 81-07 53 000 bleue
GIULIETTA1800 80-02 28 000 beige 2 PANDA 45 81-12 27 000 bleue
RITM0 75 80-06 60 000 gris-métal Q AUDMOO GL 78-04 103 000 brun-métal
PASSAT GLS autom. 78-03 75 000 bleu-métal _- BMW 1602 74-04 160 000 jaune
FORD PINTO 77-03 70 000 gris-métal </) LADA NIVA4X4  79-03 48 450 verte
FIAT 127 Sport 81-11 15 000 noire »̂  GOLF GLS ' 77-05 85 000 rouge
FIAT 131 TC 81-03 33 000 jaune (J GIULIETTA 81-03 17 000 gris-métal
FIAT131 TC 80-04 30 000 rouge (J ALFETTA 80-09 75 000 rouge
FIAT 131 Racing 79-04 84 000 grise 

Q 
SUZUKI SJ 410 82-08 4 800 rouge

FIAT ARGENTA 82-01 15 500 rouge **"* SUBARU 1800 80-12 27 000 bleue

VENTE - ACHAT - CRÉDIT

Ouvert à tous... même aux motards !!!

C'est le 1er octobre 1983 qu'aura
lieu le rallye de notre section. Nous
ne dirons pas «traditionnel», car
cette année, les organisateurs ont

quelque peu changé l'idéologie et le
but de notre rallye, manifestation qui

jusqu'à l'année précédente n'était
ouverte qu'à des «spécialistes».

Cette année, nous avons voulu
innover un rallye FAMILIAL où en
plus des voitures, les MOTARDS
auront la possibilité d'y participer.
Les Técéistes n'étant pas que des
usagers de la route, à eux de démon-
trer qu'ils sont également des amis
de la nature; notre rallye étant cette
année plus écologiste.

PROGRAMME:
13.00 h. départ des con-

currents, place du
Gaz à La Chaux-
de-Fonds.

18.00 h, proclamation des
résultats.

19.00 h. repas.

PRIX PAR PERSONNE:
participant au rallye + repas
Fr. 20.-
(non-membre Fr. 25.—)
participant au rallye sans repas
Fr. 5.-
(non-membre Fr. 8.—).

INSCRIPTION:
au secrétariat, 88, av. Léopold-
Robert ou par CCP 23-792,
TCS, La Chaux-de-Fonds (ins-
crire le No de sociétaire et
«rallye» au verso du bulletin
de versement, svpl.).

Rallye 1983...
j u n i o r s

Le cours Juniors 1983 a débuté le
17 janvier et s'est terminé le 10 mai
1983. Il a été fréquenté avec assi-
duité par 32 garçons et 10 filles de
16 à 18 ans.

Le programme de cette année
comprenait les cours et conférences
suivants:

— mécanique (théorie)
— premiers secours
— règles de la circulation
— l'automobiliste face à la jus-

tice
— comportement du ' conduc-

teur et du véhicule
— accidents de la route
— expertise de véhicules
— petits dépannages
— changement de roues,

d'ampoules, etc.
— théorie circulation avec

tests
— conduite sur piste (le cours

le plus apprécié)
— l'alcool au volant et ses

conséquences
— test du bréthaliser
— 5 cours de sauveteurs avec

brevet pour l'obtention du
permis de conduire

Plusieurs séances étaient agré-
mentées de films ou diapositives.

Ce travail a été effectué par les
membres de la commission avec

l'aide de policiers, avocat, experts
autos, enseignants de mécanique et
moniteurs de conduite.

Ces cours ont eu lieu au Techni-
cum neuchâtelois, poste de police,
salle de restaurant, centre de police
à Marin, place d'aviation et salle des
cours TCS; tous ces locaux ont été
mis gracieusement à notre disposi-
tion.

Je profite de l'occasion pour
remercier toutes les personnes
dévouées et désintéressées qui
m'ont aidé durant ces quatre mois.

Le 1er mars, une magnifique et
intéressante journée en autocar a
permis à 25 personnes de visiter la
fabrique d'automobiles de Sochaux.
Ensuite, la journée s'est terminée
par un dîner à Courchevon.

Le 29 mars, en autocar égale-
ment, ce fut la visite du centre de
police à Marin.

Toutes ces soirées se sont passées
dans une bonne ambiance et je féli-
cite les participants pour leur com-
portement agréable et espère que
ces cours porteront leurs fruits et
que vous serez tous de bons auto-
mobilistes I

Le président des Juniors
Willy Calame

Les cours se sont déroules dans les salles du Technicum neuchâtelois.

Une année bien remplie

Juniors attention!!!
Lisez le journal «Touring» ou le circuit paraissant dans «L'Impartial»

le 3e jeudi du mois car il y a des choses intéressantes !

Pour ceux qui ont participé à ces cours, parlez-en à vos amis et
encouragez-les à venir aux cours 1983!

Tout cela pour Fr. 65.—, cours de samaritains, courses, menu et bois-
sons compris, ce n'est vraiment pas cher!!!

g -5f Chaussures \̂
sur mesures

-ft Réparations
toujours soignées

Serre 9, tél. 039/28 63 89,
La Chaux-de-Fonds
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Av. L.-Robert 76 ^̂ jl B j W
La Chaux-de-Fonds ^Sl/l /\==»»/'

Ava nt I ' h iver *̂:̂ ^S»'
la maman soucieuse Jrf
de la santé physique et
intellectuelle de sa maisonnée donne à
chacun
un fortifiant FL0RADIX
levure, fer ou vitamines
Centre de diététique BI0NA
£ 039/23 26 02
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HAMMAM ET- CLUB HÔTEL EL FELL •/W SÉJOURS EN GRÈCE /k
Plan familial TCS 50%, enfants de 2 à 12 ans partageant x fTCH A*i,in« -.^AA:* X!7!K\ i. . . .  >JfT*f i Mxnenes ineuit •/ tavelala chambre des parents t?Tvrv ,- . , , .. « .* r- - „r-r- iCiyfV
PRIX: 2 semaines dép. 1.10.83 -Fr. 1 315.- \~>  Farandole dans les îles grecques des Fr. 1 455.- \~ 

>10 jours dép. 3.10.83-Fr. 1 135.- K Week-end en liberté à Athènes de Fr. 855.- à 995.-""lx

Tests gratuits toutes marques
Vendredi 30 septembre 1983, de

9 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 20 h.
Samedi 1er octobre 1983, de 8 h.

à 12 h. et 13 h. 30 à 16 h.
au garage SPORTING, Crêtets 90,
La Chaux-de-Fonds

La section Jura neuchâtelois du
TCS collabore en s'occupant des
contrôles de la vue et de réactions.

En l'occurrence, chaque automobi-
liste devenant membre pendant ces
deux jours recevra un CADEAU DE
BIENVENUE offert par la section
Jura neuchâtelois du Touring-Club
Suisse.

Les enfants recevront également
un petit cadeau ainsi que des auto-
collants.

Cours de mécanique
automobile TCS
1983/84

Comme chaque année, nous orga-
nisons un cours de mécanique-auto
à l'intention des automobilistes dési-
reux de mieux comprendre le fonc-
tionnement de leur véhicule.

Le cours comprendra neuf leçons
et débutera le LUNDI 31 OCTOBRE
1983 À 19 H. 30 au Technicum neu-
châtelois de La Chaux-de-Fonds, rue
du Progrès 40, salle 27, 1er étage.
(Formation des groupes, distribution
des programmes de cours).

INSCRIPTION: par versement de
la finance de Fr. 30.— (non-membre
= Fr. 50.—) à la caisse du secréta-
riat: 88, av. Léopold-Robert ou par
CCP 23-792, TCS La Chaux-de-
Fonds. (Veuillez noter votre No de
membre et «cours-auto» au verso du
bulletin de versement, svpl.).

évitée d'obstacles...

Afin de vous aider à résoudre vos
éventuels problèmes sur la route,
pour vous donner la confiance
indispensable au volant, nous orga-
nisons encore 4 cours «Bien con-
duire - Mieux réagir» sur la piste de
la section «Jurassienne» à Courge-
nay.

COURS I COURS II
24 septembre 29 octobre
8 octobre

15 octobre

Prix du cours: Fr. 35.—.
Non-membre: Fr. 100.—.

Le cours II est réservé unique-
ment aux personnes ayant suivi les
cours I.

Les leçons débutent à 8 h. et se
terminent vers 17 h.

Possibilité de se restaurer sur
place.

Inscription: Par le versement de
la finance du cours à la caisse du
Secrétariat, 88, av. Léopold-Robert
ou par CCP 23-792, TCS La Chaux-
de-Fonds. (Inscrire votre numéro de
sociétaire et la date du cours désiré
au verso du bulletin de versement,
svpl.).

«Bien conduire = mieux réagir

¦ HT^l ilml iiaffîi'âH^Q

Renault 11.8 modèles. M6teur1108 cm3 ou
1397 cm3.Boîte 5 vitessesou automatique.
3 ou 5 portes. A partir de Fr. 11695.-.

i

Garage
RRuckstuhls.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 44 44
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Agents des: j

Caves du
CHÂTEAU

D'AUVERNIER
Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26

—_e- ; 
 ̂

UBS **
Pour allier la théorie
à la pratique.

Untares°lWe
etdebon
rendement!

L'idée:
si vous voulez

placer votre épargne à moyen
terme, il est judicieux d'acqué-
rir des titres offrant tout à la
fois la sécurité et un rendement
intéressant.

Sa réalisation:
achetez donc des

obligations de caisse UBS. ;
Leur durée va de 3 à 8 ans.
Notre caissier vous conseillera
volontiers.

1 flRjg /̂ Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds, Le Locle
Les Ponts-de-Martel

Grandes-Crosettes

Travail de qualité

Prix et délais respectés

*wlwfe.jr «MI MELO»*
MMfm m mjf mf & 039/28 67 45 - rue Neuve 5

V^r / des marques
.M  ̂ du choix - des coloris \

MMtw IsS  ̂ »a»»a» ĤBaW -ath- I 1 MCWir JB G
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f|z£ Collections SWEAT SWEAT COTON J
fBrv—u e* Gaston LAGAFFE RENFORCÉ POLYESTER
vfMÈt l 

Peluches-SNOOPY 50/50 USW Fr. 19.-

ijt JEANS "EMK DÈS Fr. 39.-
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Rue Neuve 7, g 039/28 79 50, La Chaux-de-Fonds

Les fêtes de fin d'année appro-
chent et qu'il devient difficile de
trouver de la place pour les destina-
tions chaudes.

Les brochures Airtour Suisse -
Kuoni - Hotelplan - African Safari
Club - Privât Safari - American
Express Africa Tours - Jet Tours,
etc., sont à votre disposition à notre
agence.

Vu notre indépendance, nous
représentons toutes les agences
principales suisses et françaises.
Nous prendrons volontiers vos
réservations, aux mêmes conditions
et sans frais supplémentaire pour
vous.

Actions spéciales
vacances d'automne
LANGUEDOC - ROUSSILLON

Appartements de vacances, du
studio à l'appartement de 3 pièces.

Prix par personne et par semaine
dé Fr. 43.— à Fr. 90.—, vous lisez
bien il n'y a pas d'erreur, de Fr. 43.
- à Fr. 90.-.
ANDALOUSIE (mini circuit) du 15
au 22 octobre 83 SFr. 1375.-
TUNISIE — Programme avec excur-
sions et séjour à Hammamet, du 9 .
au 16 octobre 83 SFr. 1050.-
ALSACE — Balade en autocar du 9
au 13 octobre 83 SFr. 640.-

CRÈTE — Départ hebdomadaire de
Genève ou Zurich jusqu'à fin octo-
bre par vol de ligne Olympic air-
ways.

Hôtel Creta Chandris (1re classe)
2 semaines, en demi-pension, vin
de table indu.

Prix par personne Fr. 1490.—

Nos croisières
LA DESCENTE DU FLEUVE

SÉNÉGAL
Après le succès de 1982 (44

clients émerveillés), nous repartons
vers cette extraordinaire et insolite
aventure.

""" 
^L'OFFICE

VOUS RAPPELLE
QUE...

Départ 20 novembre 83. Voyage
exclusif TCS avec réduction de Fr.
100 — par personne.

Prix de Fr. 4070 à Fr. 4220.-.
Autres départs:

de Fr. 4170.-àFr. 4320.-.
LE NIL
Le meilleur moyen pour découvrir
l'Egypte. Notre grand succès pour
votre satisfaction: Notre bateau MS
Atlas.

Nous vous recommandons parti-
culièrement notre croisière spéciale
Romandie, départ 13 novembre
83.

Contemporains
Sociétés
Clubs sportifs
Un petit mot aussi à l'attention des
responsables de groupe, prévoyant
un voyage en 1984.

Il est temps de penser à l'organi-
sation et à la destination... Nos pro-
jets spécialement conçus sont à
votre disposition.

Par contre, si vous connaissez
déjà le pays qui vous accueillera,
contactez-nous, notre service
groupe vous fera parvenir un projet
à la carte avec prix définitif en ce
qui concerne les prestations terres-
tres, en rapport avec votre date de
départ.

Entreprises
commerciales
Hommes d'affaires

Notre agence ne s'adresse pas
seulement aux automobilistes.

Nous sommes spécialisés dans
l'organisation de voyages commer-
ciaux.

.̂ L Membre de 
la

N̂  ̂ Fédération suisse
^»̂ 1 

des 
agences

^  ̂ de voyages

>

f



m
2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
/ Sa*»«aMCT.. 1̂ afc
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I Restaurateurs...
Cette page paraît régulièrement et elle
vous permet de présenter votre établis-
sement par le texte et la photo...

Renseignements assa La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 22 14 et Neuchâtel, tél. (038)
24 40 00.

mammmmmmm m^^
...et pour vous divertir:

IflBaSafl ffésK&HB
Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-
ques
Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
à l'emporter
Service traiteur à domicile
Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-
pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous

¦Peuffer̂ âl

ïjâtcl bn Cion u'COr Fam. J. Vermot
Boudry NE Tél. (038) 42 10 16
_ m̂gt£$çbs Salle pour banquets,
"îm^î plà -̂  mariages, repas de famille .n™ IgfxPJlgf5 !20 p|aces-

Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l 'Areuse.
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier.

v\^ J Cercle National
jàLil*-—I PI. Pury, Neuchâtel

JÊÊmWm̂X A 
Téléphone (038) 24 08 22

E(rtKir«S) ' tua-îrj Le restaurant qui représente le plus
OTÊEWa ' Sî ra grand nombre de 

possibilités
ÇpâSwpi' liîîû! gastronomiques ! — Grand choix de

llBlHBlUt'H ïm spécialités italiennes
Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison ,:.¦!;

SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH
Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.

GRANDES SALLES
Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

V^ 
XX 

W£t son restaurant L'AUBERGE
Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20 |

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

:: 'LE RFMAljRANf ""

-̂ g^3W- 
2072 

SA|

NT-BLAISE
f̂e ^— Tél. 038/33 

36 
80

TwH Premier relais
V3p gastronomique du canton
*& Cuisine personnalisée

Prière de retenir sa table

Egrï)Ê =3 Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 
51

</&&£:  Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

I £^3 HÔTEL-RESTAURANT

|§| 4* JZemK '/htf j
Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.-

r 

Restaurant-Pizzeria
«Chez Benito»

Dans un cadre complètement ré- •;•
nové, le choix de spécialités italien- ;ï
nés que vous pourrez i

déguster tous les jours
PIZZA AU FEU DE BOIS

Grand choix spécialités
italiennes à la carte

Chambres tout confort
Propriétaire: M. Pinelli

Fleurier - Cp (038) 61 19 77 Q

Restaurant BAR - DISCOTHÈQUE
P\ dêPertUÏS Entrecôte Pertuis 250 g. Fr. 17.-
IIA Mrr|e et M. Entrecôte poivre vert 250 g. Fr. 1 9.—

9kn\ TéT 038/53 24 95 Entrecôte mexicaine 250 g. Fr. 20.—

ImM. Entrecôte morilles 250 g. Fr. 20.—
Irffnpy^,'YyV  ̂

Côtelette Pertuis 250 g. Fr. 13.— s
Ki&ï Î VH » \ i !// •» JamDon r°stis maison Fr.11.—

K-ro :*^â$2V''> l lâm Fondue bourguignonne

tt^̂ »i\C \ Ŝ 'aaW DœiJf_cneva' ou mélangée Fr. 20.—

liPijisSSj .̂ ' /a^Mrai Nouveau: Jeu de boules neuchâtelois

HOÏËÎ-POffl .
I \J BAR-DANCING W I 1

I p COUVET * I
Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses I Dès Fr. 15.-

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat, tél. 038/63 1 1 1 5

parmi les
¦ "tffil' '¦ ' ¦ '* MU ¦• • -
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de notre région...
I ifti@y^ ¥©y^ pf ê^mnk©^

Deux rendez-vous à Fleurier

i Le dancing L'Alambic
I et le Pub-Club

Sans eux, les soirées et les nuits du Val-de-Travers
manqueraient d'animation. Eux, c'est le bar-dancing
L'Alambic et' le Pub-Club de Fleurier. Deux établisse-
ments logés' dans l'ancien Café du Stand, près de la
place de Longereuse. Ouverture de la maison dès 16
heures, tous les jours de la semaine, sauf le lundi, et
fermeture à 2 heures du matin.
Le Pub-Club, c'est une sorte de pub anglais transporté
au pied du Chapeau de Napoléon. Tapisseries, petites
tables et long bar à colonnes au-dessus duquel pend
une guirlande de verres. Trois bières anglaises à savou-
rer: de la brune, de la blonde et de la rousse.
La clientèle du Pub-Club est plutôt jeune. C'est le ren-
dez-vous des vallonniers qui feront le Val-de-Travers de
demain. Jolies filles, mecs sympas, prix légers: l'assu-
rance de passer une bonne soirée. Claire et Lucien For-
noni sont les patrons de l'établissement. Claire sert des
croque-monsieurs ou des hamburgers à ceux qui ont
faim. Une petite restauration succulente, car le pain, la
viande ou le fromage sont achetés à Fleurier. Décou-
pés, apprêtés, ces mets tout simples ont le goût inimi-
table des bonnes choses faites à la maison.
Juste à côté, le dancing ouvre ses portes en début de
soirée. Un long bar également, une piste de danse, des
tables, de la musique pountous les goûts.
Il faut y avoir mis les pieds un vendredi ou un samedi
pour comprendre l'importance qu'occupe ce bar-dan-
cing dans le catalogue des réjouissances vallonnières. Il

est plein à craquer en fin de semaine. Des gens du Val-
de-Travers, bien sûr, mais aussi de la Vallée des Ponts,
de La Brévine, du Locle, ou même de La Chaux-de-
Fonds.
C'est que les discothèques qui pratiquent des prix
légers pour toutes les bourses ne sont pas nombreuses
dans le canton. Une bière pour trois francs, avec l'assu-
rance de se faire des copains, ou de rencontrer des
amis, c'est rare.
L'Alambic est fréquenté par des jeunes, mais les moins
jeunes y viennent aussi. Un souper d'entreprise, une
réunion de société, la victoire du CP Fleurier ou les
exploits des footballeurs ne se conçoivent pas sans une
petite virée à L'Alambic en fin de soirée. Et la semaine,
quand le dancing est moins fréquenté, il reste un lieu
de rendez-vous pour les noctambules qui parlent de
tout et de rien dans une ambiance agréable.
Discussions interminables, éclats de rires, rencontres
inattendues, sans cravate ni pantalons aux plis perma-
nents. Le bar-dancing sympa d'une petite région où il
fait bon vivre, (c)

Le bar du Pub-Club, long comptoir à colonnes, une guirlande de verres suspendue au plafond. (Impar-Charrère)
^̂ âBmmmââââââmââmmâmââââaâââ àâââââââ Ê̂âââââmwmâ màââââââââââmàââ ààâm

«

PUB-CLUB
Unique au vallon, dans un cadre typique-
ment anglais

Ouvert tous les jours dès 16 h., excepté
le lundi. Dimanche ouvert dès 14 h.

«L'ALAMBIC»!
BAR-DANCING - FLEURIER, tél. 038/61 21 98

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
, ouvert tous les jours de 21 à 2 h. du matin, excepté le lundi

Dimanche ouvert de 14 h. 30 à 18 h. et de 21 à 2 h. du matin
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Vous pouvez maintenant voir et essayer les dernières toutes les chances de gagner l'un des 6 prix d'une valeur
nouveautés Fiat chez votre concessionnaire Fiat. Et même totale de Fr. 77 500.-., Mais venez vite avant le 1er octobre,
gagner l'une des 6 Fiat mises en jeu! Il vous suffit de Amusez-vous bien et bonne chance!
remplir correctement la carte de participation; vous aurez

JUSQU'AU V" OCTOBRE CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIREBOESB-



Le pain Fit, une nouveauté de la boulangerie
Dans la nutrition, une importance plus grande revient, aujourd'hui, au

pain. Mais ce qui est sain doit être aussi savoureux se sont dit les boulangers
artisans, raison pour laquelle ils offrent, dès ce mois de septembre, le pain
Fit, un nouveau produit fait de farines de différentes céréales. Le pain Fit est
le premier «pain du mois». Il sera suivi de toute une série d'autres sortes de
pain.

Aucun autre aliment ne j ouit encore
de nos jours d'une estime aussi grande
que celle vouée au pain. Cela résulte d'un
sondage représentatif fait au printemps
passé par le Département de la médecine
sociale et préventive de l'Université de
Bâle. Quarante-cinq pour cent des per-
sonnes interrogées ont désigné le pain
comme aliment le plus important, avant
d'autres biens de consommation quoti-
dienne, tels que le lait, les produits lai-
tiers, la viande, etc.

LA LÉGENDE DU PAIN
QUI FAIT GROSSIR

Il y a dix ans encore, de nombreux
médecins supprimaient le pain du menu
de leurs patients car il avait la réputa-
tion de faire grossir. Aujourd'hui, ils con-
seillent, de nouveau, de consommer plus
de pain pour remplacer judicieusement
un excès de calories dû aux matières
grasses. Celui, ou celle, qui veut rester
sain, svelte et en forme a besoin de tou-

Le pain de la boulangerie doit être sain et savoureux. C est pourquoi une nouvelle
sorte de pain, fai te  de farines de différentes céréales, est offerte

sous le nom de pain Fit.

tes les substances nutritives - lipides,
protéines et hydrates de carbone - dans
une proportion équilibrée. Maintenant ,
il est même prouvé scientifiquement que
nous avons absolument besoin précisé-
ment des hydrates de carbone macromo-
léculaires se trouvant dans les produits
céréaliers et, surtout, dans le pain foncé
pour le maintien de la santé.

UN NOUVEAU DISPENSATEUR
ÉNERGÉTIQUE

Suivant en cela ces découvertes très
récentes en matière d'alimentation,
l'Ecole professionnelle de boulangerie
Richemont à Lucerne a créé spéciale-
ment le nouveau pain Fit pour les spor-
tifs et les personnes actives: La veille, le
boulanger mélange des finots de maïs et
de la semoule de blé avec de l'eau, puis il
laisse la bouillie reposer pendant la nuit.
Le lendemain matin, il ajoute de la
farine de blé, Graham et de seigle, du lait

et du beurre. Cette dernière adjonction
rend le pain très tendre et lui confère un
goût délicieux. Ce pain tressé, à l'appa-
rence inhabituelle, est en vente, dès sep-
tembre, uniquement dans les quelque
4000 boulangeries artisanales. Ce pain,
très bon dispensateur énergétique, reste
longtemps frais , il est nutritif et contient
beaucoup de substances de lest. Une
preuve de plus que les notions «sain» et
«savoureux» ne sont pas incompatibles
dans l'alimentation.

CHAQUE PAIN NE CONVIENT PAS
A TOUS LES METS

Le pain Fit est offert dans les boulan-
geries artisanales comme premier pain
d'une série dite «Les pains du mois» qui
comprendra aussi d'autres sortes diffé-
rentes. Car, même pour le pain, le chan-
gement fait plaisir. Il est vrai que chaque
pain ne s'accorde pas avec tous les ali-
ments. Les sortes claires devraient être
servies, par exemple, avec des mets au
goût délicat; les pains foncés accompa-
gnent, en général, mieux les mets rusti-
ques, d'une saveur plus marquée. Voilà
pourquoi la consommatrice reçoit à la
boulangerie, avec chaque «pain du
mois», quelques conseils sous forme
d'une feuille d'information qui indique
avec quoi le pain convient particulière-
ment bien.

La rage est-elle en régression?
D après les statistiques obtenues

auprès de l'Office vétérinaire fédéral
par le Centre d'information de
l'Association suisse d'assurances
(INFAS), à Lausanne, la rage a tué
1211 animaux en 1982 (un peu moins
qu'en 1981 où l'on en avait dénombré
1309). Parmi les victimes, 1003
étaient des bêtes sauvages (dont 70%
de renards) et 208 des animaux
domestiques, dont, en particulier, 96
chats, 8 chiens, 2 chevaux et 49 bovi-
dés.

En Suisse romande, c'est le canton
de Vaud qui a été le plus touché (239
cas, contre 284 l'année précédente).
En Suisse allemande, celui de Thur-
govie est en tête (153 cas, contre 52
en 1981). Si le Tessin a encore été
épargné, la prudence s'impose aussi
là-bas, une avance de la rage par
l'Italie n'étant pas exclue.

Heureusement, les cas de rage ont
diminué de fréquence au début 1983.
Comparativement à l'année passée, il
y a eu, selon les régions, deux à trois
fois moins d'animaux enragés. Mais
on sait que ce fléau évolue de façon
cyclique; la prudence ne doit donc
pas se relâcher. Plusieurs cas de rage
ont été dépistés chez des animaux
domestiques, en particulier des chats,

qui ont surpris par leur apparition
imprévisible et leur soudaineté. Il
faut donc maintenir les mesures pri-
ses. Les personnes qui par leur fonc-
tion doivent être vaccinées, continue-
ront à être contrôlées: si leur quan-
tité d'anticorps n'est pas suffisante,
elles subiront une vaccination de rap-
pel.

Une nouvelle campagne d'affi-
chage a eu lieu en automne dernier
pour rappeler à chacun de ne pas
s'approcher d'animaux suspects,
morts ou vifs. Certaines personnes
continuent à recueillir des animaux
blessés ou malades, trouvés lors de
promenades, au lieu de les signaler à
la police. Si chacun observait les
directives officielles, ceux qu'il faut
vacciner parce qu'ils ont été en con
tact avec un animal suspect (non ien-
tifié par la suite) seraient beaucoup
moins nombreux.

Le contrôle de la vaccination anti-
rabique obligatoire des chiens a lieu
tous les deux ans dans les grandes vil-
les et chaque année dans les villages.
Tout propriétaire de chien doit pré-
senter le carnet de vaccination de son
animal à un bureau de police. Ce con-
trôle représente un grand travail
pour les autorités communales.
L'impôt permet d'avoir un répertoire
des chiens inscrits. Mais une petite
minorité ne le paie pas et d'autres y
échappent parce qu'ils ont été ven-
dus, donnés ou déplacés sans avoir
été annoncés. Rien qu'à Lausanne,
5500 chiens doivent être contrôlés
chaque année, ce qui occupe deux
employés pendant six mois! L'enre-
gistrement des chiens sur ordinateur,
avec un numéro tatoué lors de la vac-
cination antirabique, simplifierait le
travail et permettrait de savoir
immédiatement quels sont ceux qui
doivent être revaccinés. Seul le Can-
ton de Neuchâtel pratique le
tatouage et le contrôle de la vaccina-
tion de cette façon.

La vaccination des chats n'est pas
obligatoire. Elle peut être ordonnée
dans certaines circonstances. Elle est
pourtant recommandée pour les
chats qui sortent et peuvent ainsi
entrer en contact avec des animaux
enragés.

Le Canton du Valais a réussi à se
libérer de la rage en immunisant les
renards à l'aide d'un vaccin distribué,
sous forme d'appâts, dans les têtes de
poulets. Un essai semblable est
actuellement tenté dans les Préalpes
vaudoises.

La vaccination a permis de faire
disparaître la plupart des maladies
contagieuses. Il y a de grands espoirs
pour qu'il en aille de même un jour
pour la rage. Mais jusque-là, les
règles de prudence doivent être scru-
puleusement observées.

Moins de bœufs
On trouve de moins en moins de

bœuf s dans notre pays, tandis que le
nombre de chevaux, de porcs et de
moutons ne cesse de croître. C'est
ainsi que l'on a recensé cette année
1.918.600 bœuf s, soit une diminution
de 25.900 par rapport à l'année précé-
dente. Uy  a cinq ans encore, on comp-
tait 2.023.679 bœuf s. Par contre, le
nombre de moutons a augmenté de
5%, c'est-à-dire que l'on en compte
aujourd'hui 349.100. Quant au nombre
de chevaux, il s'est quelque peu accru,
passant de 45.000 à 46.990.

Genève: une machine
à vendanger

Le vignoble genevois, le troisième
de Suisse (1100 hectares), qui a pro-
duit en 1982 une récolte exception-
nelle, va encore se moderniser. Vin
Union qui réalise un chiff re d'aff aires
de plus de quarante millions de
f rancs, va tenter l'expérience de la
machine à vendanger, dans le genre
de celles actuellement utilisées dans
les vignobles du Bordelais.

Lointains pâturages
Chaque année, des brunes, des rou-

ges et blanches ou des tachetées noi-
res s'en vont brouter l'herbe d'autres
continents. En 1982 par exemple, on a
exporté 226 têtes de race brune, 2699
têtes de race tachetée rouge Simmen-
tal et 118 pie noire. Plusieurs milliers
de doses de semences ont aussi été
envoyées à l'étranger p our l'insémi-
nation artif icielle. L'Argentine, la

Guyane f rançaise, l'Af rique du Sud,
l'Afghanistan , la Thaïlande et l'Inde
sont parmi les clients les plus éloi-
gnés de notre élevage.

Mois blancs et pâte molle
L'automne s'installe, il y  a des

signes qui ne trompent pas. Par
exemple, le retour du vacherin Mont-
d'Or. Le début de la f abrication a en
eff et commencé. Les premiers f roma-
ges rejoindront le marché dès le
début d'octobre. La hausse du prix du
lait intervenue cet été devrait aug-
menter le prix du kilo au consomma-
teur de quelque 50 à 60 centimes.

Quarante-six f romageries ont pré-
paré cette spécialité au cours de la
saison écoulée. Toutes vaudoises sauf
une: La Côte-aux-Fées (NE). Onze
aff ineurs (vaudois) ont partait la qua-
lité du f romage. Pourquoi ne f abri-
que-t-on du vacherin qu'en hiver ?
C'est un f romage saisonnier et il n'y  a
guère de demande pendant les mois
chauds. Un essai avait été entrepris
en été lors de l'Exposition nationale
1964. On avait congelé pour la cir-
constance quelque 400 à 500 pièces
pour les vendre dans les restaurants.
Ne partirent que quatre pièces... D'ail-
leurs, si le mois d'octobre est un peu
chaud, les ventes baissent Par con-
tre, on pourrait les prolonger lors des
mois de mars un peu f roids. Origi-
naire du Jura f rançais, on retrouve le
vacherin Mont-d'Or en Suisse â 7a f i n
du siècle dernier. Avec cent litres de
lait, on prépare 14 kilos de vacherin,
A titre de comparaison, et avec ces
mêmes cent litres de lait, on ne f abri-
que que 8,5 kilos de gruyère.

Verger moins généreux
La récolte des pommes et des poires

sera-t-elle abondante cette année ? Le
secrétariat des paysans suisses a pro-
cédé a une estimation des quantités
commercialisables: pour les f ruits de
table, elle atteint environ les trois-
quarts de celle de l'année passée.
Pour les pommes, le recul prévu  est
de 29 % alors que, pour les poires, il
est de 11 %. Les quantités de f ru i t s  à
cidre devraient atteindre environ
47% des livraisons eff ectives de 1982.
Pour les poires, les apports seraient
de 25 % inf érieurs. Mais le recul sera
probablement beaucoup plus net pour
les pommes: —63 %, estiment les
experts.

:
Elite verte

Cette année, 72 paysans romands
ont obtenu leur maîtrise agricole.
Selon la Fédération des • sociétés
d'agriculture de la Suisse romande,
qui met sur pied les examens, 28 Vau-
dois ont reçu leur diplôme, de même
que 21 Fribourgeois, 14 Jurassiens, 5
Valaisans, 2 Neuchâtelois et 2 repré-
sentants du Jura bernois. Les exa-
mens de maîtrise agricole existent
depuis 1957 en Suisse romande.

Malin et gourmand
Le sanglier f ait chaque année de

gros dégâts aux cultures, surtout au
maïs. Les dégâts commencent au
temps des semailles (avril-mai): le
sanglier est alors capable de repérer
les lignes de semis dont il aspire les
graines une à une avec une régularité
étonnante et laisse de petits cratères

très réguliers, cela sur des dizaines de
mètres. Dès le stade laiteux des épis,
le sanglier visite intensivement les
champs de maïs jusqu'au temps de
l'ensilage ou de la récolte. '

Les moyens de protection ? Visuels,
acoustiques ou olf actif s, ils ont une
durée limitée: une semaine au maxi-
mum. Ils sont utiles en f in de saison,
peu avant la récolte.

Santé publique:
740.000 f r. en pommes
de terre

Dans 1200 communes de Suisse,
7341 tonnes de pommes de terre Dési-
rée et Urgenta ont été livrées
l'automne passé à la population béné-
f iciant de la campagne mise sur pied
par la Régie des alcools, à savoir les
personnes à revenu modeste, celles
vivant dans des établissements
médico-sociaux ou en montagne,
notamment En 1981, 7670 t, toujours
en sacs de 30 kg. vendus douze f rancs
le sac, avaient pris le chemin des
bénéf iciaires. La campagne de vente à
prix réduit a coûté 741299 f r .  à la
Régie.

Débusquer le rat musqué
Partie en lutte contre le rat mus-

qué, la Belgique a nommé 67 piégeurs
off iciels et 4 ingénieurs responsables
de la préparation d'appâts empoison-
nés. Inconnu jusqu'en 1928, le rat
musqué a depuis envahi le plat pays,
singulièrement au cours des années
soixante. Actuellement, obligation est
f aite aux propriétaires et locataires

de terres en culture et en jachère, bois
et f orêts, de combattre l'animal.

On sait qu'en Suisse de sérieux pro-
blèmes ont été posés par la présence
du rat musqué dans la région de
Schaff house. Ici et là dans les cantons
du Jura et de Neuchâtel, le rongeur
est signalé, indique-t-on à la section
de la chasse et de l'étude du gibier a
l'Off ice f édéral des f orêts. Mais
aucune obligation de lutte contre cet
herbivore n'a encore été prise en
Suisse.

Fromages à pâte dure:
bilan

Augmentation de la production de
gruyère (2,7%) et baisse de celle
d'emmental (0,6 %) et de sbrinz (1,6 %);
recul des ventes globales de f romage
à pâte dure (4,7 %) et des exportations
(6,5 %); progression des imitations des
f romages suisses à l'étranger. L'année
f romagère 1982/83, comparée à la pré-
cédente, f a i t  apparaître un volume de
ventes dans le pays assez satisf aisant ,
une bonne qualité de la marchandise
(d'où baisse de 5,5 % des livraisons à
l'industrie du f romage f ondu), une
part du lion pour l'emmental dans les
exportations (83,4 % des ventes).

Selon l'Union suisse du commerce
de f romage, il s'est vendu en tout
78.680 tonnes de f romage à pâte dure
en 1982/83, soit de l'emmental (70 %),
du gruyère (25 %) et du sbrinz (5 %).
Plus de 47.000 t ont été acheminées
vers l'étranger; la baisse des exporta-
tions est due surtout à la diminution
des ventes d'emmental dans les prin-
cipaux pays acheteurs européens (dif -
f icultés économiques, aff aiblissemen t
de la consommation).

Aujourd'hui, on mange des
pommes de terre

Ce soufflé aérien est une des
multiples facettes de ce que peut
nous offrir la pomme de terre. Et
il soutient fort bien la comparai-
son avec son parent si célèbre, le
soufflé au fromage. Il a de plus
l'avantage d'être bien plus nour-
rissant sans pour autant être trop
calorique. Une portion de soufflé
n'apporte que 320 calories par
personne. L'auriez-vous cru?

Soufflé aux pommes de
terre

Pour 4 personnes:
500 gr de pommes de terre si

possible farineuses;
5 jaunes d'oeufs;
1,5 dl de lait;
100 gr de sbrinz râpé;
sel, poivre du moulin;
1 pointe de couteau de mus-

cade;
5 blancs d'oeufs;
1 pincée de poudre à lever.

Epluchez les pommes de terre
et faites-les cuire dans de l'eau sa-
lée. Egouttez-les et laissez-les lé-
gèrement refroidir avant de les
passer au passe-vite. Ajoutez les
jaunes d'œufs et remuez bien. Fai-
tes chauffer le lait et incorporez-?
le à l'appareil en même temps que
le sbrinz. Mélangez et assaisonnez
de sel, de poivre et de muscade.

Battez les blancs d'œufs et la
poudre à lever en neige très
ferme. Ajoutez délicatement à la
masse. Beurrez un moule à soufflé
rond à bauts bords et versez-y la
préparation. Ne remplissez la
forme qu'aux % de sa hauteur, car
le soufflé monte à la cuisson. Glis-
sez sur la grille inférieure du four
préalablement chauffé à 200 de-
grés et laissez cuire 40 minutes.
Sortez le soufflé du four et servez-
le immédiatement car il retombe
très vite.

Une copieuse salade mélangée
de printemps accompagne très
bien ce plat.
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la voix d'une région

ï Le journal 1
I des sportifs i

p / / / / / / 8

gMSBc *  ̂
ft =£*wr«if*K«CttTOtgvB^uPr̂  ̂ wjc»

1 ̂ U  ̂
Zes 

1
" -4Ht" Services

^>V Industrie/s f ;
wa A votre disposition 24 heures sur 24 58»

G Electricité 
^' i EAU Téléphone concession B |ffê

| | Z Tél. (039) 27 11 05 .M
ujM Magasin de vente: ïjg

j Collège 30, tél. 039/28 38 38 M
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Marie
de Bourgogne

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 18

André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

Des coqs se mirent à chanter à l'intérieur de
la ville. Puis, dans l'air frais et brumeux, la
clarté de l'aube se gonfla lentement. On com-
mença à mieux discerner le contour des cho-
ses. On vit surgir d'un halo de brouillard les
murailles de la ville, avec leurs créneaux, leurs
hourds en bois, leurs mâchicoulis. De leur
côté, les assiégés purent découvrir ce qui se
passait à leurs pieds. Ils virent qu'une
incroyable effervescence régnait chez
l'ennemi. De nombreux serpents aux écailles
d'acier se rapprochaient des remparts.
C'étaient les colonnes d'attaque bourguignon-
nes qui gagnaient leurs positions de départ. Ils
remarquèrent également les deux longues pas-
serelles et l'incroyable entassement de fagots
à proximité des fossés. Bien que les Beauvai-
siens fussent des gens braves, résolus à se bat-
tre jusqu'au dernier, ce spectacle en impres-
sionna plus d'un. Face à ce déploiement de
soldats et de matériel, chacun pensa que l'ins-
tant décisif était arrivé.

Puis, rapidement, comme une marée de
lumière, le jour envahit le ciel. La boule incan-
descente du soleil embrasa l'horizon. Un
silence étrange s'appesantit sur le camp bour-
guignon et sur la ville assiégée. Durant quel-
ques minutes, on entendit même le chant des

oiseaux saluant le jour nouveau. On eût dit
qu'avant de s'entre-tuer, les adversaires
avaient tenu à s'accorder un bref et ultime
répit.

Tous les regards des combattants convergè-
rent alors vers un point des ouvrages de la cir-
convallation où plusieurs cavaliers armés de
pied en cape se tenaient immobiles, face aux
remparts. L'un d'entre eux retint plus particu-
lièrement l'attention. Il était monté sur un
cheval tout blanc et son armure aux arabes-
ques de pierreries, j etait des feux brefs sous les
premiers rayons du soleil. Cet homme, qui res-
semblait à une statue lumineuse, c'était Char-
les le Téméraire. C'est de lui seul qu'allait
dépendre la suite sanglante des événements.

Lorsque l'aumônier de l'ost eut achevé de
lui réciter la prière par laquelle il faisait tou-
jours préluder ses batailles, le Bourguignon
leva le bras. A ce signal, vingt trompettes
déchirèrent le silence de leurs notes perçantes.
Cet appel fit courir un frisson sur toutes les
échines, dans les deux camps. Puis une
immense clameur déferla sur la plaine, telle la
rafale du vent précédant l'orage. Ce fut
comme si on avait subitement rendu le droit
de respirer à des dizaines de milliers de poitri-
nes opressées. Peu après, venant des remparts
de Beauvais, un autre hurlement, moins puis-
sant mais tout aussi résolu lui fit écho.

Aussitôt, joignant 1 ivresse du mouvement
à celle des cris, les assaillants se mirent à cou-
rir en direction des murailles. Au sommet de
celles-ci, on voyait seulement les casques des
soldats de la garnison, mais aussi les bonnets
des hommes de la milice bourgeoise et égaler
ment les coiffes blanches de nombreuses fem-
mes. Les Bourguignons ne s'en gaussaient plus
comme au début du siège. Ils avaient appris, à
leurs dépens qu'il en cuisait de s'approcher
trop près de l'endroit où ces redoutables com-

battantes déversaient leurs chaudrons d'huile
bouillante.

Pendant plusieurs minutes, les assiégés ne
bougèrent pas, ne décochèrent aucune flèche
en direction des assaillants. On eut dit qu'ils
n'avaient plus de munitions ou qu'ils étaient
médusés, épouvantés par le spectacle qui se
déroulait sous leurs yeux.

Emportés par leur élan, excités par les cris
incessants qu'ils poussaient pour se donner du
courage, les soldats du Téméraire atteignirent
sans encombre le bord des fossés. Ce fut au
moment où ils s'apprêtaient à y balancer les
fagots qu'ils transportaient qu'un déluge de
fer, de feu et de pierre leur tomba sur le dos.
L'avalanche écrasa tous les premiers rangs.
Ceux qui suivaient ne purent s'arrêter assez
tôt. Une grêle de flèches les cloua sur place.
Une cinquantaine seulement parvinrent au
bord des douves. Ils se débarrassèrent très
vite de leurs fagots puis refluèrent vers
l'arrière en hurlant de peur, semant la pani-
que, bousculant les derniers arrivants.

Après cette première tentative infruc-
tueuse, ce fut au tour des porteurs de passerel-
les de tenter leur chance. Ils bénéficièrent
cette fois de l'appui des archers anglais,
tireurs redoutables, dissimulés sous les
auvents mobiles et dont les traits bien ajustés
obligeaient les Beauvaisins à s'abriter derrière
leurs créneaux. Comme ils l'avaient maintes
fois répété à la manœuvre, les porteurs s'avan-
çaient par bonds successifs d'une dizaine de
toises au signal lancé par un officier. Ils cou-
raient ainsi jusqu 'à l'extême limite de leurs
forces car la charge était lourde. Ils avaient
tous attaché un bouclier sur leur dos, si bien
qu'on eût dit que les passerelles étaient soule-
vées par de gros scarabés.

Malgré le tir des assiégés, le choc des pier-
res énormes qui brisaient les reins d'un grand

nombre d'entre eux, les pionniers parvinrent à
balancer les tabliers de deux ponts face aux
brèches pratiquées précédemment dans les
murailles par l'artillerie. Puis ils se retirèrent
un peu à l'écart en emmenant les blessés. Ce
premier succès fut salué par un grand cri de
joie dans les rangs bourguignons.

Déjà , d'autres combattants accouraient
pour tenter d'exploiter la situation. Il s'agis-
sait des porteurs d'échelles. Vingt hommes
par groupe, courbés en deux, poitrines contre
dos, fonçant têtes baissées pour franchir les
passerelles sous la pluie drue des projectiles
tombant du ciel. Ce n'était pas une petite
affaire. Les assiégés concentraient leurs tirs
sur les deux passages, les pilonnaient à vue.
Aucune des cinq premières échelles ne put
être dressée contre les hourds. Tous les por-
teurs furent transpercés de flèches, écrasés
par des blocs de rochers et précipités dans
l'eau vaseuse du fossé où ils se noyèrent. Ceux
qui suivirent subirent le même sort. Us piéti-
nèrent vainement au milieu du pont, dans une
confusion inexprimable avant d'être massa-
crés comme ceux qui les avaient précédés sur
le pont.

En voyant que cette entreprise tournait au
désastre, Charles le Téméraire fit sonner de
nouveau ses trompettes pour suspendre la
bataille. Une cohue de combattants épouvan-
tés, de blessés barbouillés de sang et de vase se
replia aussitôt vers le camp, ce qui fit le plus
mauvais effet sur les troupes de réserve.

Un Conseil de guerre fut convoqué en plein
champ un peu à l'écart de la troupe pour exa-
miner les conséquences de cet échec. Les capi-
taines qui avaient été d'avis, la veille, de lever
le siège, renouvelèrent cette proposition en
arguant cette fois des pertes cuisantes qu'on
venait de subir. Selon eux, il suffirait de lais-
ser quelques unités autour de la place pour la
bloquer, tandis que le reste de l'armée repren-
drait sa progression. Charles de Bourgogne,
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indécis, parut considérer durant un instant,
que cette solution était sage. Lorsqu'il aurait
pris le reste de la Normandie, rien ne l'empê-
cherait, au retour, de relancer l'attaque contre
Beauvais. D'autre part, on lui avait signalé
que son compère le duc de Bretagne était
entré en campagne. Qu'il progressait rapide-
ment. C'était risquer de lui laisser prendre
toute la province que de s'attarder sous les
murailles de cette maudite cité.

Au moment où le Téméraire s'apprêtait à
se ranger à l'avis de son Conseil, une voix
s'éleva. Un homme que nul n'avait entendu
depuis plusieurs semaines se mit à parler.

— Si vous le permettez, Monseigneur, je
pense que nous pourrions relancer un nouvel
assaut. Nous avons certes perdu beaucoup de
monde, mais les gens de la place sont moins
nombreux que nous l'imaginons. J'ai interrogé
la nuit dernière un manant qui venait de quit-
ter la ville. Il m'a avoué qu'il y avait beaucoup
plus de femmes que d'hommes parmi les
défenseurs. Tant qu'ils nous domineront du
haut de leurs remparts, ils seront les plus
forts. Mais dès que nous aurons pris pied là-
haut, les choses tourneront à notre avantage.

Le duc regarda celui qui venait de proférer
ces paroles optimistes. C'était Philippe de
Ravenstein. Il ne l'avait plus revu depuis leur
entrevue d'Arras. Aujourd'hui, le gentil-
homme était à cheval au milieu d'un groupe
d'officiers bourguignons. Il était revêtu d'une
armure polie, coiffé d'un bassinet dont la
visière relevée découvrait son visage émacié.

— Ce sont là de courageux propos Monsieur
de Ravenstein, dit le Téméraire, et je vous en
félicite, mais jusqu'ici, que je sache, la rhétori-
que n'a jamais permis à quiconque de grimper
au sommet des remparts d'une ville assiégée.

- Si vous m'y autorisez, je suis prêt à con-
duire un nouvel assaut, Monseigneur!

Charles de Bourgogne était toujours hési-

tant. Il se souvenait qu'il avait demandé à
Philippe de racheter l'affront qu'il lui avait
fait. Le jeune homme en avait déduit qu'il
devait faire le sacrifice de sa vie après avoir
sacrifié son amour? Avait-il le droit de
l'envoyer à la mort? N'était-ce pas lui faire
payer bien cher une faute vénielle qu'il avait
déjà expiée durement en renonçant à Marie?
Il fut sur le point de refuser, mais il lut une
telle résolution farouche au fond du regard du
gentilhomme, qu'il comprit que celui-ci
demandait une faveur en sollicitant l'honneur
de commander une nouvelle attaque.

- Conduisez donc cet assaut, Messire de
Ravenstein et donnez-nous cette ville! dit-il
gravement, en levant la main en direction du
jeune homme comme pour une ultime béné-
diction.

Un éclair de joie flamba au fond des pru-
nelles de Philippe. Il s'inclina devant le duc et,
piquant les deux, galopa jusqu'à l'endroit où
se tenaient les archers anglais. Il s'entretint
un instant avec leur chef puis revint vers les
porteurs d'échelles. Il les harangua en termes
vifs du haut de sa monture. Après quoi, il mit
pied à terre et s'activa à les reformer en colon-
nes. Jamais il ne s'était senti aussi calme
depuis le début de la campagne. Il n'éprouvait
ni haine, ni regret, ni désir, ni surtout aucune
crainte pour ce qui allait suivre. Il avait
l'impression d'appartenir déjà à un autre
monde. Il savait qu'il allait mourir. Ce serait
la plus belle des conclusions à une vie qu'il
estimait ratée. Cette mort, il la désirait depuis
le jour où le Téméraire lui avait révélé que
Marie ne l'aimait plus et le rejetait. A présent,
il l'accueillait avec joie, comme une déli-
vrance.

Saisissant la hampe d'une bannière ducale,
Philippe la brandit très haut et l'agita en
criant:

- En avant! Vive la Bourgogne!

Puis il s'élança en courant en direction des
passerelles. Cinq cents hommes porteurs
d'échelles lui emboîtèrent le pas, déferlèrent
de nouveau vers les murailles de Beauvais en
criant à leur tour:

- En avant! En avant! Vive Bourgogne!
Déjà, pour couvrir cette manœuvre, les

archers anglais avançaient leurs mântelets
protecteurs, se remettaient à tirer. Leurs flè-
ches ne partaient plus en désordre comme lors
du précédent assaut, mais en essaims serrés, et
par roulements continus. Surpris par cette
pluie de dards, les assiégés ne montraient plus
leur nez au sommet des remparts. Ils se
tenaient prudemment en retrait sur le chemin
de ronde, à l'abri des merlons.

Grâce au tir concentré des archers anglais,
le premier groupe de bourguignons put cette
fois franchir sans trop de mal la première pas-
serelle. Une échelle, levée par vingt hommes se
dressa, oscilla un instant contre la muraille
blanche, puis s'abattit sur les hourds de toute
la force de ses crochets. Sur sa droite, à
l'extrémité de l'autre pont, deux autres échel-
les furent également dressées. Tous les specta-
teurs bourguignons sentirent que la bataille
venait d'entrer dans une phase décisive. Ils
commencèrent à crier victoire.

Philippe fut encore le premier à s'élancer
dans la périlleuse ascension. Il brandissait sa
bannière de la main droite, tenant en même
temps un bouclier au-dessus de sa tête pour se
protéger des projectiles tombant du ciel. Il
était toujours très calme, se sentant presque
exclu de la réalité. Il n'entendait plus les cris
sauvages poussés par les hommes qui grim-
paient derrière lui, ni ceux des assiégés. Les
yeux fixes, les dents serrées, il montait en
s'arc-boutant contre l'échelle flexible pour
garder l'équilibre. Une flèche siffla tout près
de son oreille. Il entendit un cri d'agonie. Un
assaillant venait d'être atteint. Il en entraîna

deux autres dans sa chute. Presque aussitôt
après, un choc brutal le fit lui-même vaciller.
Une pierre énorme basculée par-dessus les
remparts avait heurté de plein fouet son bou-
clier. Il crut que celui-ci allait se fendre en
deux. Mais il résista à l'ébranlement, retrouva
son équilibre un instant compromis et ne
lâcha pas la rampe de sa bannière.

Il gravit encore quelques échelons puis ce
fut un bruit de cataracte qui dévala du ciel.
Un souffle brûlant passa au-dessus de la tête,
ricocha sur son bouclier. Des tourbillons de
vapeurs nauséabondes l'enveloppèrent tandis
qu'une atroce odeur de chair brûlée le prenait
à la gorge. D'autres hurlement de détresse
montèrent du bas de l'échelle dont les bar-
reaux et les montants étaient à présent tout
empoissés.

Il continua sa progression, obstiné, crispé,
haletant, enfiévré, les yeux tour à tour pleins
d'éclairs et pleins d'ombres. Et puis soudain, il
atteignit le sommet des remparts. Tout
étonné de s'y trouver. Un cri de bête
s'échappa de sa poitrine. Il leva très haut sa
bannière en signe de victoire:

— Ville gagnée! hurla-t-il.
Son triomphe fut de courte durée. Une

grande femme brune à l'allure sculpturale,
tout échevelée, à moitié dépoitraillée, se rua
sur lui. La visière de son casque l'empêcha de
voir qu'elle brandissait une arme. Une
hachette à l'acier luisant. Derrière elle,
d'autres Beauvaisiens accouraient en criant:

- Jeanne! Tue le Bourguignon! Tue!
Il ne put parer le coup. Une douleur fulgu-

rante lui mordit cruellement l'épaule au
défaut de la cuirasse. Il sentit qu'on lui arra-
chait sa bannière. Il pivota encore sur soi-
même, bascula en arrière, vit la terre et le ciel
se confondre dans un grand tourbillon
d'ombres et de lumières...

(à suivre)
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I '**8*a* illi^̂   ̂

^40 cm de large 10,~ le m,c -
I f 'illlllf 7 295 cm de large 12.- le m.c.

¦} ¦ : . . / ' Bllî tt -itflflÉ ^ Grand choix de tissus de
¦ ¦' • :. i ' . • ' . * ' V . '|; llPt^pfl m P rideaux romantiques
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à vendredi 8 h-12 h et 13 h 30 - 18 h 30,

,1* )i ; 18 ; I travaux de couture. C'est pour vous la manière 8 ^̂ * 
x I? •Parking du Seyon gratuit pour nos

¦.; -^  '! m ¦ "J WÊ la plus économique d'acquérir de nouveaux S m \ i»5 acheteurs et visiteurs (rue du Seyon,
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j  Réfrigérateur B

I Cuisinière -
1 Aspirateur [

Demandez notre

1 SUPER- b
Offre de reprise i

1 Appareils de marques -
rénommées en stock avec :¦ garantie des prix

^ les plus bas -

l! Chaux-de-Fonds, -
- Jumbo 039/266865 -

3 Bienne, 36. Rue Centrale 032/228525 ma
I Marin, Marin-Cenlre 038/334848 I
I Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne I
\ et 42 succursales i&^ËJ
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^
:•;: imprégnation de 

^JS charpentes |%

I Lames poncées |
1 avec garantie de séchage |

P dès Fr. 7.50/m2 

^
M Carrelets, lattes »

JS*i bois de construct.on sec. |
::§:>: Pose, réparation, |
SSS ponçage et g
î i imprégnation 

de 

^vSS parquets S
••*•>» " qi.554 V
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C'est le cas, par exemple, lorsqu'un salarié décide de fondation d'entreprises: des commerçants et des indus- m/ QrkPÎAtA HPs'installer à son compte. Pour franchir le pas, le finance- triels du monde entier apprécient la vaste gamme de ses /̂
/ffl OUOIClc UC

^mentjoue 'un rôle décisif. Un rôle qu'il est sage de préciser services. /Ê  F̂ jj BdDQUG SUÎSSGen consultant une grande banque dont le know-how est à Ce que nous offrons aux commerçants , artisans et indus- I W^^M o u  ' ula mesure de la diversité et de l'importance des affaires triels, vous le trouverez dans notre brochure «88 services Ri/c ï̂J oCRWGIZGr iSCNGr
qu'elle traite. à l'usage des moyennes entreprises». Demandez-la à KIM DonU/ûrainLa SBS est un partenaire fiable non seulement lors de la votre partenaire, la SBS. Un partenaire sûr: SBS ¦HHMHBB LJanKVGrGIN


