
Un Hunter abattu par la DCA
L'aviation libanaise intervient près de Beyrouth

Des avions de l'armée libanaise ont attaqué hier matin pluseurs centaines
de maquisards palestiniens qui renforçaient leur pression sur la garnison de
Souk al-Gharb, au sud de Beyrouth, ont rapporté des officiers occidentaux et
libanais. Par ailleurs, le littoral au nord de Beyrouth a été soumis ier à un
violent bombardement, rapporte Radio-Liban (officielle).

Un avion a été abattu et un autre endommagé par des tirs de DCA, ont
précisé les officiers. D'après ces militaires, les Palestiniens, venus des lignes
syriennes dans la montagne libanaise, étaient arrivés à une quinzaine de km.
de la capitale et avaient tenté de marcher sur Beyrouth pendant la nuit pour
y opérer la jonction avec d'autres Palestiniens et des groupes de gauche.

D'autre part, des obus et tirs de mor-
tiers ont atteint le secteur de l'ambas-
sade britannique, des positions tenues
par les «marines» américains à l'aéro-
port, ainsi que le ministère libanais de la

- défense dans les collines dominant Bey-
routh. Quatre soldats au moins ont été
blessés au ministère de la défense, mais
on n'a pas signalé de victimes ailleurs.

Les obus qui ont atteint le ministère

L armée libanaise poursuit son avance dans Beyrouth toujours -soifs les, bombes.
(Bélino AP)

provenaient d'une position tenue par des
éléments pro-syriens sur une élévation
où passe la route Beyrouth-Damas, ont
indi qué les officiers. Un correspondant
de Reuter se trouvait au ministère avec
d'autres journalistes étrangers pour une
entrevue avec des officiers libanais lors-
que s'est produit le pilonnage. Aucun
journaliste n'a été touché, mais quatre
soldats libanais ont été blessés.

L'un des «Hawker-Hunter» a été
abattu au-dessus de la ville stratégique
de Souk al-Gharb, sur la colline assiégée
par les Palestiniens, mais le pilote liba-
nais a pu s'éjecter dans la Méditerranée
où il a été recueilli par le porte-avion
américain «Eisenhower», ont rapporté
les officiers.

Un deuxième «Hunter», touché par
des batteries antiaériennes a réussi à se
poser sans dommages, ont-ils ajouté. Il
semble s'agir du premier raid de l'avia-
tion libanaise depuis dix ans.

UNE POSITION CLÉ
D'après les officiers occidentaux, cer-

tains renseignements indiquent qu 'envi-
ron 2000 maquisards palestiniens, appar-
tenant à des groupes divers, se trou-
vaient à Souk al-Gharb, position-clé de
l'armée libanaise. Ils auraient gagné la
ville à partir des positions qu'ils occu-
paient derrière les lignes syriennes, à la
suite du repli israélien vers le sud voici
douze jours.
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De Fair...

a.®
«La pollution atmosphérique en

Suisse est produite avant tout à
l'intérieur de nos f rontières par
des sources d'émissions locales.» .

Voilà ce que déclare d'emblée le
rapport «La pollution de l'air en
1982», publié et distribué hier à
Berne par l'Off ice f édéral de la
protection de l'environnement,
rapport analysant tous les résul-
tats de mesure du réseau national
d'observation des polluants
atmosphériques (NABEL). Ces
mesures sont eff ectuées à huit
endroits diff érents , soit à Dùben-
dorf (dans l'agglomération), au
centre-ville de Zurich, dans la
banlieue bâloise, aux alentours de
Sion, Payerne et Taeniken, au
centre de Lugano et sur le Jung-
f raujoch.

Première constatation: la pollu-
tion a augmenté l'an dernier par
rapport à 1981. Et la limite
d'immission à long terme a été
dépassée à Zurich, Bêle et Dùben-
dorf .

Deuxième constatation — on
s'en serait bien douté — les trois
quarts environ du dioxyde d'azote
proviennent 'des gaz d'échappe-
ment des automobiles.

Voilà qui doit nous f aire réf lé-
chir. Car ÏÀàiryàu même titre que
l'eau et lu terre, sont des éléments
indispensables à la vie. Négliger
ces éléments, c'est courir tout
droit vers une catastrophe. Et
cela dit sans dramatiser.

La situation est en f a i t  simple
puisque c'est nous, à l'intérieur de
nos f rontières, qui produisons
cette pollution. Rien ne doit donc
nous empêcher de nous attaquer
f ranchement à ce problème. Pour
les pluies acides par exemple,
c'est diff érent: la question est
supra-nationale, européenne.

Naturellement, les autorités
f édérales ont déjà pris des mesu-
res pour lutter contre la pollution
atmosphérique. La plus spectacu-
laire d'entre elles est bien
entendu celle concernant les
«nouvelles normes» imposées aux
véhicules pour les gaz d'échappe-
ment Avant son entrée en
vigueur catégotique, le 1er mars
dernier, tout le monde de l'auto-
mobile jurait ses grands dieux
que c'était là une catastrophe, que
les Suisses seraient désormais
contraints de conduire des
«veaux», que les constructeurs ne
pourraient pas continuer d'expor-
ter vers la Suisse toute leur
gamme, réduisant ainsi considé-
rablement l'off re sur notre mar-
ché. Quelques mois plus tard,
f orce est de constater que tout ne
va pas si mal... L'automobiliste
suisse a encore beaucoup de choix
et la grande majorité des véhicu-
les «nouvelles normes» donne
pleine satisf action à ceux qui les
conduisent.
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Sous le signe du (mauvais) souvenir
Israël : la journée du « Grand pardon »

C'est une journée du «grand par-
don» - Kippour signifie expiation en
hébreu - particulière que célèbrent
les Israéliens cette année en raison
du dixième anniversaire du déclen-
chement de la guerre de 1973 au
cours de laquelle 2600 soldats israé-
liens, 15.000 égyptiens et 3500 syriens
étaient tombés.

Réunis pour toute la journée de
samedi dans les quelque huit mille syna-
gogues du pays, les fidèles ne pourront
que se souvenir de ce Kippour de l'année
1973 ou l'ordre de mobilisation générale
est venu interrompre les prières à 10
heures du matin parce que l'armée égyp-
tienne avait franchi le canal de Suez et
lançait son offensive dans le Sinaï.

De vendredi après-midi à l'apparition
des étoiles samedi soir, le profond silence
ne doit être troublé que par les chants
rituels et, à l'issue du jeûne absolu
auquel s'astreignent les juifs prati-
quants, par la sonnerie du «shofar», la
corne de bélier dont le son symbolise
l'espoir de la rédemption.

Même les véhicules des forces de sécu-
rité et les ambulances hésitent à circuler
durant ces heures de recueillement et les
autorités ont lancé une nouvelle fois un
appel à ne pas les lapider, adressé parti-
culièrement aux juifs ultra orthodoxes.
Les habitants arabes de Jérusalem, pour
leur part, peuvent utiliser leurs voitures,
mais ont interdiction de traverser les
quartiers juifs.

Pendant une nuit et un jour, le pays
est entièrement replié sur lui-même: les
avions n'atterrissent plus à l'aéroport
international, les postes-frontière avec
l'Egypte, la Jordanie et le Liban ferment
leurs barrières. Les habitants de Cisjor-
danie ne sont pas autorisés à se rendre
en territoire israélien.

C'est aussi la deuxième fois que
l'armée israélienne célèbre dans ses cam-
pements au Liban la fête la plus impor-
tante et la plus solennelle du judaïsme.
Des maisons de prière en planches ont
été édifiées pour l'occasion. Les cuisines
seront fermées mais les soldats qui ne

veulent pas jeûner pourront recevoir des
rations.

L'ombre de la guerre du Liban plane
d'ailleurs sur cette journée où les Israé-
liens, qui demandent pardon pour leur
fautes personnelles, procèdent aussi à ce
que certains rabbins appellent un «exa-
men de conscience national».

Le premier anniversaire des massacres
dans les camps palestiniens de Sabra et
Chatila qui ont causé une grave crise
morale en Israël, et la dépression qui a
entraîné le départ à la retraite du pre-
mier ministre Menahem Begin, contri-
buent encore à alourdir cette atmos-
phère.

Les élèves d'un lycée de Ramat-Aviv
ont ainsi composé, sur le modèle des
«prières d'indulgence» lues traditionnel-
lement à Kippour, une «confession du
gouvernement» dans laquelle les respon-
sables de l'opération de la guerre du
Liban «demandent pardon aux mères
dont les fils ont disparu, et aux enfants
dont les pères sont tombés», (ats, afp )

A Slianghai

quinze criminels reconnus cou-
pables de viols, de vols à main
armée et de rixes ont été exécutés
au début de la semaine à Shang-
hai, a rapporté le quotidien local
« Jiefang Ribao» (libération).

Le journal a précisé dans son
édition parvenue hier à Pékin que
les criminels avaient été exécutés
les 12, 13 et 14 septembre après
avoir été condamnés à mort par le
Tribunal de Shanghai.

Ces exécutions entrent dans le
cadre de la vaste opération
d'assainissement de l'ordre public
lancée le mois dernier dans
l'ensemble de la Chine. Cette opé-
ration a déjà donné lieu à des mil-
liers d'arrestations et à des dizai-
nes, voire des centaines d'exécu-
tions.

Les plus spectaculaires se sont
jusqu'à présent déroulées &
Pékin: 30 exécutions simultanées
à la fin du mois dernier, l'issue
d'un grand meeting dans l'un des
stades de la ville.

Le «Jiefang Ribao» a indiqué
dans un commentaire que les cri-
minels exécutés à Shanghai
comme dans le reste de la Chine
sont «des ennemis abomidables
du peuple» qui ne méritent pas la
moindre pitié, (ats, afp)

Quinze exécutions

Belgique: le mouvement de grève s'étend
Le gouvernement belge de centre-droit, qui mène depuis deux ans une

politique d'austérité, se heurte pour la première fois à l'opposition très dure
d'un front syndical ressoudé, qui a appelé hier les 900.000 employés de la fonc-
tion publique à une seconde journée de grève.

Entamé vendredi dernier par des débrayages spontanés des cheminots
wallons, le mécontentement social s'est progressivement étendu aux diffé-
rents services de la fonction publique dans l'ensemble du pays, risquant, s'il
se prolonge, de mettre en difficulté la coalition libérale sociale chrétienne.

L'épreuve de force est engagée entre le gouvernement dirigé actuellement
par le ministre de la Justice, M. Jean Gol (libéral) qui, en l'absence de M. Wil-
fried Martens convalescent, a convoqué vendredi après-midi une réunion de
concertation avec les trois grandes centrales syndicales belges (socialiste,
sociale chrétienne et libérale) pour tenter de trouver une solution au conflit.

M. Gol n'a pas dissimulé hier la gravité de la situation à l'issue du Conseil
des ministres, exprimant toutefois sa détermination de ne pas céder aux
revendications des syndicats pour ne pas mettre en péril la politique de
redressement et d'assainissement des finances publiques menée depuis deux
ans en Belgique avec l'aide des pouvoirs spéciaux.

Les employés de la fonction publique protestent contre l'ampleur des déci-
sions budgétaires prises en juillet dernier, qui visent à économiser 8,4 mil-
liards de francs belges dans la fonction publique en 1984.

Tout le trafic ferroviaire belge était à nouveau interrompu hier, et aucun
transport en commun ne circulait dans la capitale et les grandes villes du
pays. Très largement suivie dans l'ensemble des administrations, la grève
affecte également les liaisons maritimes.

La Radio-télévision belge ne diffuse plus qu'un programme minimum; le
Front commun syndical des institutions publiques de crédit a appelé hier ses
affiliés à se joindre à la grève, (ats, afp)
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Jura, Plateau et Alpes: la nébulosité

sera variable ou forte. Des averses se pro-
duiront encore, plus importante en monta-
gne (limite des chutes de neige s'abaissant
jusque vers 1500 m.). Elles seront entre-
coupées d'éclaircies en plaine. Vents
d'ouest modérés en plaine, assez forts en
altitude.

Sud des Alpes: encore quelques précipi-
tations durant la nuit, amélioration
demain.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: nord des Alpes, dimanche améliora-
tion à partir de l'ouest et ensuite assez
ensoleillé et à nouveau plus chaud. Sud
des Alpes, beau temps.

Samedi 17 septembre 1983
37e semaine, 260e jour
Fête à souhaiter: Lambert, Renaud,

Ronald, Robert

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 11 7 h. 12
Coucher du soleil 19 h. 42 19 h. 40
Lever de la lune 18 h. 03 18 h. 35
Coucher de la lune 1 h. 50 2 h. 50

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,94 751,95
Lac de Neuchâtel 429,33 429,35

météo
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Un Hunter abattu par la DCA
L'aviation libanaise intervient près de Beyrouth
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Toujours d'après les officiers, des

chasseurs syriens et israéliens ont sur-
volé le territoire libanais immédiatement
après le début de l'attaque des appareils
libanais.

Les Syriens, qui survolaient le Nord-
Liban, cherchaient apparemment à faire
rebrousser chemin aux pilotes libanais,
tandis que les Israéliens, venus du sud,
venaient observer les événements, ont
dit les officiers.

Des responsables de l'aéroport de Bey-
routh - qui est toujours fermé - ont
ensuite déclaré à Reuter que le pilote
d'un chasseur syrien avait demandé à la
tour de contrôle «quel temps il faisait en
bas». Il lui a été répondu par plaisante-
rie: «Le temps est beau, venez voir».

Les combats de hier semblent confir-
mer les informations israéliennes récen-
tes selon lesquelles des Palestiniens
s'apprêtaient à marcher sur la capitale,
dont ils ont été chassés voici un peu plus
d'un an.

Selon les militaires occidentaux, il est
trop tôt pour savoir si les raids aériens
libanais ont rempli leurs objectifs, mais
ils ont de toute évidence redonné cou-
rage aux soldats épuisés de l'armée
nationale qui défendaient Souk al-
Gharb.

Les «Hunter» ont -effectué des tirs de
roquettes et de canons de 30 mm sur les
Palestiniens, tandis que deux bataillons
d'infanterie libanais attaquaient à
l'artillerie lourde, ont rapporté les Occi-
dentaux. Les trois Hunter intacts ont
poursuivi leurs attaques toute la jour-
née.

Par ailleurs, le littoral au nord de Bey-
routh a été soumis à un violent bombar-
dement. Des obus se sont abattus sans
interruption sur les régions de Malles,

Tell al Zaatar, Sin el Fil et Dbaye (10
km au nord de Beyrouth), a précisé
Radio-Liban.

Les discussions en vue d'un cessez-le-
feu se sont poursuivies vendredi à Bey-
routh en présence du médiateur saou-
dien, le prince Bandar Ben Sultan, qui
devait regagner son pays après une halte
à Damas.

Le prince Bandar, l'émissaire améri-
cain Robert McFarlane, le président
libanais Aminé Gemayel et ses princi-
paux ministres se sont réunis en début
de journée au palais présidentiel, mais
rien en laisse prévoir pour le moment un
déblocage des négociations.

De son côté, la Maison Blanche a
appelé vendredi le Congrès à ne pas
entraver les efforts diplomatiques en
cours auprès de la Syrie pour parvenir à
un cessez-le-feu au Liban. Un haut res-
ponsable a notamment déclaré: «Les
Syriens observent tout ce que nous fai-
sons y compris nos discussions avec le
Congrès». (ats,apf ,reuter)

105.000 personnes
déplacées

Selon le CICR

Il y a actuellement «105.000 per-
sonnes déplacées au Liban en raison
des combats» selon les estimations du
CICR (Comité international de la
Croix-Rouge) qui a lancé hier un
appel international pour réunir 12
millions de francs suisses.

Environ 87.000 «personnes dépla-
cées» ont été déjà recensées par le
CICR notamment grâce à «l'accalmie
des combats de ces derniers jours».
Environ «18.000 autres n'ont pu
encore être atteintes en raison des
combats», souligne un communiqué
du CICR publié à Genève.

Ces gens ont besoin d'eau, de cou-
vertures et de vivres, déclare la
Croix-Rouge, dans son appel aux
gouvernements et aux sociétés natio-
nales de la Croix et du Croissant
Rouge.

Les délégués du CICR (basés à
Beyrouth, Saida et dans la Bekaa)
ont déjà acheminé dans la montagne
du Chouf plus de 50 tonnes de
secours alimentaires (dont 25 tonnes
au seul village de Deir El Kamar)
entre le 9 et le 12 septembre. Durant
la première semaine des combats, ils
ont évacué avec la Croix-Rouge liba-
naise 70 morts et blessés, (ats, afp)

Les mécaniciens au sol français suivent
Boycottage des avions soviétiques

Les mécaniciens au sol français ont
décidé hier de ne pas prendre en charge
«jusqu'à nouvel ordre» les avions de
l'Aeroflot si ces derniers parviennent à se
poser en France.

Le SNMSAC (Syndicat national des
mécaniciens au sol de l'aviation civile)
qui représente, selon son secrétaire
national M. Max Figarella, 70% des 4500
mécaniciens au sol en France, a appelé

ses adhérents à boycotter les avions
soviétiques «rejoignant ainsi la position
du Syndicat national des pilotes de
lignes (SNPL) et de l'IFALPA (Fédéra-
tion internationale des associations de
pilotes de lignes)».

Les pilotes français ont appelé, depuis
mardi, à un boycottage de 60 jour s des
liaisons directes entre Paris et Moscou.
Néanmoins', Air-France est parvenue
jusqu'à présent à faire décoller ses avions
programmés sur cette ligne.

La décision du SNMSAC, a précisé M.
Figarella, a été prise en raison de la pres-
sion des mécaniciens eux-mêmes.

Bien que le gouvernement français ait
décidé de he pas interdire aux avions
soviétiques de se rendre en France,
l'Aeroflot a dû annuler ses vols stir Paris,
car la Suisse et d'autres pays européens
ont interdit le survol de leur territoire à
ses appareils, (ats, afp)

Dix mille manifestants dans les rues
Manille : le président Marcos chahuté

Dix mille manifestants environ, con-
duits par des parents du chef de l'opposi-
tion philippine Benigno Aquino assas-
siné le mois dernier, ont défilé hier dans
les rues de Makati, le quartier des affai-
res de Manille, pour réclamer la démis-
sion du président Ferdinand Marcos.

Tandis que le cortège scandait «Mar-
cos démission», les employés des ban-
ques, des agences de voyages et des
bureaux des compagnies aériennes bor-
dant les rues de Makati lançaient des
fenêtres des nuées de confettis découpés
dans les annuaires de téléphone.

La circulation routière était totale-
ment interrompue. En tête du cortège,
dans la rue Ayala, les parents de Beni-
gno Aquino avaient rejoint les chefs des
12 partis d'opposition regroupés au sein
de l'Organisation unifiée nationaliste
démocratique (UNIDO).

Selon un officier de police, la manifes-
tation pouvait rassembler plus de 10.000
personnes, et c'était la première fois
qu'une telle marche avait heu à Makati
depuis la levée de la loi martiale il y a
trois ans.

«Rien n'est impossible pour l'opposi-
tion» a déclaré à cette occasion M. Sal-
vador Laurel, président de l'UNIDO.
Selon des témoins, plusieurs centaines
d'ouvriers, d'étudiants et de prêtres ont
traversé le centre de Manille en portant
trois cercueils et des croix noires symbo-
lisant «la mort de la libre expression».

Des pamphlets ont appelé la popula-
tion à quitter les bureaux pour rejoindre
la marche de protestation, destinée à
prouver «l'amour éternel (du peuple)»
pour Benigno Aquino.

D'autres libellés réclamaient le boy-
cottage des entreprises (hôtel, banques,
journaux, mais aussi marques de bois-
sons alcooliques et de cigarettes) appar-
tenant à la famille Marcos.

Dans d'autres quartiers de Manille,
plusieurs centaines de personnes se sont
dirigées vers des sièges de journaux pour
réclamer des comptes rendus politiques
objectifs, (ats, reuter)

Les résultats de la CSCE approuvés
Bureau politique du Parti communiste d'URSS

Le Bureau politique, instance suprême
du PC soviétique, a approuvé les résul-
tats de la Conférence de Madrid sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE), indique le communiqué hebdo-
madaire de la direction du parti publié
hier à Moscou.

La réunion de Madrid, estime ce texte,
a donné «des résultats de poids couchés
dans un document final équilibré et sub-
stantiel». Ces résultats «confirment que
la politique de détente a une bonne
réserve de vitalité».

Malgré des «différences de politique et
d'évaluation des causes de l'état actuel
des affaires internationales, poursuit le
texte, des Etats à systèmes politiques
différents peuvent arriver à des accords
mutuellement acceptables au bénéfice de
tous les peuples (...) à condition d'obser-
ver strictement les principes du respect
de la souveraineté des Etats, de la non-
immixtion dans les affaires intérieures et
de l'inviolabilité des frontières».

Ce dernier passage vise, pour les obser-
vateurs, l'affaire du Boeing sud-coréen

abattu le 1er septembre par la chasse
soviétique. Le Kremlin a rendu Was-
hington responsable de cette «violation
délibérée des frontières», (ats, afp)

• MONTRÉAL. - Les pays occiden-
taux, dont la France, participant à la
réunion extraordinaire de l'Organisation
de l'aviation civile internationale ont
demandé l'ouverture d'une enquête afin
de faire toute la lumière sur les circons-
tances de la destruction d'un avion des
lignes sud-coréennes par la chasse sovié-
tique.
• RIO DE JANEIRO. - Cinq per-

sonnes ont été tuées et trois blessés,
selon un bilan encore provisoire, dans
l'explosion accidentelle jeudi de 800 kg.
de dynamite dans une fabrique d'explo-
sifs et de produits chimiques.
• SANS JOSE. - Le président du

Costa Rica, Luis Alberto Monge a
annoncé que son pays proclamera offi-
ciellement sa neutralité le 17 novembre.
• URNIETA (Pays Basque espa-

gnol). - Un policier de 24 ans a été tué
dans un attentat à la gare d'Urnieta.
• BELFAST. - Trois policiers

d'Irlande du Nord vont être inculpés du
meurtre d'un membre présumé de l'IRA,
au mois de novembre dernier. Deux
autres membres présumés de l'IRA
avaient été tués dans la fusillade surve-
nue dans le comté Armagh mais l'incul-
pation ne porte que sur le meurtre
d'Eugène Toman, a précisé le porte-
parole.
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Bonn: mise en garde
de M. Genscher à Moscou

Le ministre ouest-allemand des
Affaires étrangères, M. Hans-Die-
trich Genscher, a mis en garde hier
l'URSS contre tout maintien du blo-
cage actuel des négociations euros-
tratégiques de Genève.

Rappelant devant le Bundestag que
l'exigence soviétique de comptabilisation
des forces de frappe française et britan-
nique «bloquait les négociations», M.
Genscher a affirmé: «Les chances d'un
accord seraient réduites à néant si
l'Union soviétique faisait l'erreur de
croire que l'Ouest n'est prêt qu'à négo-
cier sans déployer ses nouvelles armes
(fusées Pershing-2 et missiles de croi-
sière) en cas d'absence de résultat con-
cret à Genève».

«Plus tôt l'URSS renoncera à cette
exigence (comptabilisation des forces de
Paris et de Londres), plus tôt on par-
viendra à un résultat concret dans l'inté-
rêt de tous», a-t-il poursuivi.

M. Genscher a souligné que «seul un
résultat concret peut rendre totalement
ou partiellement superflu le réarmement
de l'OTAN. L'Alliance, a-t-il dit, veut un
résultat cette année encore. Sinon, le
déploiement commencera fin 1983».

Selon M. Genscher, l'option zéro reste
«le meilleur résultat» envisageable. En
cas de réduction des fusées SS-20,
«l'Ouest limiterait dans les mêmes pro-
portions son déploiement, tout en main-
tenant un mélange de missiles de croi-
sière et de fusées Pershing-2». Mais, a-t-
il déclaré, tout accord «doit être vérifia-
ble».

M. Genscher s'est, par ailleurs, félicité
de l'issue favorable de la Conférence de
Madrid sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE) «qui ouvre la voie à la
Conférence sur le désarmement en
Europe» (CDE) le 17 janvier 1984 à
Stockholm.

(ats, afp)
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Les f aits sont donc là. Et ce
sans f a i r e  preuve «d'écologisme»
à outrance: la pollution existe, est
bien réelle, n'est pas une vue de
l'esprit; pour la stopper ou en
diminuer ses eff ets, des mesures
peuvent être prises et vont être
prises (que l'on pense seulement
et justement à la deuxième étape

pour les normes des gaz d échap-
pement des voitures, à l'essence
sans plomb). Cela non pas pour
enquiquiner le monde ou les
milieux économiques concernés,
mais bien plutôt pour assurer
l'avenir, pour protéger le pays
d'une grave menace.

En cette veille des élections
f édérales, tous les partis politi-
ques se mettent quelque peu au
vert II f audra se souvenir des
bonnes intentions électorales des
uns et des autres lorsque le
moment sera venu de prendre de
nouvelles décisions pour protéger
la vie d'une manière générale.»

Philippe-O. BOILLOD

a
Belgique

Rien ne va plus en Belgique. La
grève entamée jeudi dernier par
les cheminots de Charleroi - véri-
table locomotive du mouvement -
s'est rapidement étendue allant
jusqu'à paralyser le réseau entier
des transports publics et f inale-
ment toutes les prof essions des
services publiques: des postiers
aux attachés de ministères en
passant par les enseignants et les
employés de la radio et de la télé-
vision.

Débordants les instances syndi-
cales, ces incidents ne sont pas en
soi une surprise, seule leur
ampleur dépasse maintenant
l'attente du gouvernement qui
prévoyait une «rentrée» houleuse.
Il est vrai que la majorité des
citoyens ne partageaient pas
l'enthousiasme du gouvernement
de M. Martens pour une politique
d'austérité même si cette dernière
ne s'avère pas si mauvaise que
cela en déf initive...

! Se serrer la ceinture pour
redresser la balance commerciale
et rendre compétitives les entre-
prises par une politique stricte
qui touche l'Etat aussi puisqu'il se
doit de tenir son budget à tout
prix, n'est pas une motivation suf -
f isante pour l'ensemble des gens;
des employés des services publics
en premier lieu puisque ces der-
niers se voyaient ainsi privés des
divers avantagea f inanciers.

A l'heure actuelle, les négocia-
tions sont bloquées, les syndicats
et lès gouvernements n'étant pas
arrivés hier à trouver un compro-
mis acceptable. Dès lors, verra-
t-on se répéter les grandes grèves
qui paralysèrent le pays pendant
de nombreuses semaines en 1960?
La réponse est sans doute néga-
tive parce que la situation a évo-
lué.

Quelle que soit la composition
du gouvernement au pouvoir, il
devra obligatoirement prendre
des mesures restrictives impor-
tantes donc impopulaires. Le f a i t
que le gouvernement chrétien-
libéral de M. Mertens soit à l'ori-
gne du programme économique
mis sur pied ne peut guère entrer
en ligne de compte pour expli quer
cette f lambée de désordre.

Ce ne sont pas des raisons poli-
tiques qui soutiennent les reven-
dications des grévistes, mais des
soucis pécuniaires. C'est sur cette
distinction importante que le gou-
vernement compte jouer af in de
Convaincre les mécontents de son
impossibilité de revenir sur ses
choix d'action.

Mario SESSA

Le gouvernement
n'a pas la frite

Aux Etats-Unis

La Chambre des représentants a
définitivement adopté j eudi un bud-
get record de la Défense, accordant
pour la première fois depuis 14 ans
des crédits pour de nouvelles armes
chimiques, malgré les appels de cer-
tains opposants à surmonter «l'émo-
tion» créée par la destruction du
Boeing sud-coréen.

Le budget de la Défense pour
l'année fiscale 1984 (qui commence le
1er octobre prochain), approuvé par
266 voix contre 152, est d'un montant
de 187,5 milliards de dollars, soit 10,5
milliards de moins que ne le souhai-
tait le président Ronald Reagan. Le
Sénat avait voté en faveur de ce bud-
get mardi à la quasi unanimité, 83
voix contre huit.

Comme au Sénat, la destruction
par l'URSS du Boeing sud-coréen a
favorisé l'approbation du budget par
les représentants, notamment des
114,6 millions prévus pour la produc-
tion de nouvelles armes chimiques.

(ats, afp)

Adoption d'un budget
record de la Défense

Procès de la dioxine
de Seveso

Une dizaine de milliards de lires
(quinze millions de francs suisses) tel et
le montant des indemnités qui ont été
demandées par les parties civiles (cent
quarante environ) restantes lors de la
reprise hier à Monza du procès de la dio-
xine. Lors de son intervention qi a duré
deux heures trente l'avocat des syndicats
Me Carlo Smuraglia, a déclaré que la
catastrophe chimique de 1976 relève
entièrement de la responsabilité des
anciens dirigeants de la fabrique
ICMESA.

Interrompue de matière abrupte au
mois de juillet dernier après l'audition
des parties civiles, le procès est entré
cette fois dans la discussion finale avec
les plaidoiries des avocats des parties
civiles. Samedi, le procureur fera son
réquisitoire, le début de la semaine pro-
chaine étant réservé aux plaidoiries de la
défense, (ats)

Quinze millions
d'indemnités

Déploiement des euromissiles

M. Bettino Craxi, président du
Conseil italien, a déclaré hier que
l'Italie, comme la Grande-Bretagne,
restait déterminée à déployer les
euromissiles américains sur son ter-
ritoire, faute d'un accord sur la ques-
tion avec l'URSS.

M. Craxi s'est entretenu avec le
premier ministre Margaret Thatcher
lors d'une visite de vingt-quatre heu-
res à Londres. Il avait rencontré la
veille le président François Mitter-
rand à Paris et doit s'entretenir la
semaine prochaine avec le président
Reagan à Washington.

Il a déclaré qu'avec Mme Thatcher,
il avait reçu de M. Reagan le point de
la position américaine aux négocia-
tions américano-soviétiques sur les
euromissiles à Genève. Il n'a pas
donné de détails.

La question du Liban a également
été abordée, a-t-il dit lors d'une con-
férence de presse. La possibilité
d'accorder à l'ONU un rôle dans le
maintien de l'ordre à Beyrouth a été
discutée, a-t-il dit. «Il s'agirait
d'envoyer des observateurs de
l'ONU, nous sommes dans une
impasse dangereuse mais il n'y a pas
lieu d'envoyer davantage de trou-
pes» (de la force multinationale de
sécurité qui comprend des contin-
gents britannique et italien), a-t-il
ajouté, (ats, reuter)

M. Craxi reste ferme



Café
Parc de l'Ouest

«Chez Gianni»

BOLETS FRAIS
RÔSTIS, SALADE

Prière de réserver
qj 039/23 19 20 87349

BIJOUTERIE - HORLOGERIE

le diamant
Avenue Léopold-Robert 41

La Chaux-de-Fonds

LONGINES RADO ZENITH
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Championnat de rugby

«n ^̂ /^̂ B 

Ligue 

nationale Â

^<.«!̂ >̂  Terrain des Arêtes

La Chaux-de-Fonds - Zurich
Samedi 17 septembre à 15 heures

Profession: serrurier i M

Palmarès: membre fondateur : *̂ P̂P**̂ »̂  :
titulaire de l'équipe nationale ^  ̂ jyËîH&H

Quelques règles de rugby
On appelle ligne de bat, la ligne reliant les deux côtés du terrain et passant par les deux
poteaux de bat. La ligne est appelée «en-bat» . Posé à la main, le ballon dans l'en-bat
adverse s'appelle «marquer un essai» et rapporte 4 points.

^T Superstore ^ t̂
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.̂ lot you f

Av. Léopold-Robert 64
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 14 70

E 

Salon
Métropole

Haute coiffure

W. Steinger

Serre 95,
0 039/23 37 75
La Chaux-de-Fonds
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Mme 
B. Vaucher

JVR Laine
§ \ C\ Pingouin

Daniel-
JeanRichard 15

La
Chaux-de-Fonds

0039/23 89 29

Vidéo Club

Léopold-Robert 23-25

Le plus grand choix en vidéo-
recorders et films vidéo !

Pas de cotisation de club

Coiffure dames

C* SALON JOAQUIN

Diplôme fédéral

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 28
0039/23 40 81

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - Radio - Hi-Fi - Disques

Le Locle
0039/31 15 14
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La Chaux-de-Fonds
av. Léopold-Robert 108

instruments de musique
et accessoires
grand choix de disques
et cassettes

f 

Adhérez au

Club Junior

 ̂ « Boîte à

BOITE VA COUPE coupe"
INTERNATIONAL

30% de remise
jusqu'à 18 ans
Cartes gratuites 0 039/23 26 49,
D.-JeanRichard 15, La Chaux-de-Fonds

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

0 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds

Brasserie

A la Belle
Epoque

Cercle de l'Ancienne

Un cadre tout nouveau. Toujours des prix
sympas. Salles pour sociétés

Jaquet-Droz 43
0 039/23 14 95

/ &fff^ RESTAURANT
(ÙàM ŜULV Mme et M.
\TSS& ÇÊ£) J 'J- Chopard

\58j§wy Ls-Chevrolet 50
— _ 0 039/26 66 26

La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE
ET LUNDI
DU JEÛNE
Notre nouveau cuisinier

vous propose:

Consommé brunoise
Filets de soles normande

Riz créole
Filets mignons à la crème

Nouilles au beurre
Salade panachée

Tartes aux pruneaux
Fr. 24.50

Sans entrée: Fr. 20.—

Consommé brunoise
Gigot d'agneau

Flageolets bretons
Pommes boulangère
Tartes aux pruneaux

Fr. 11.-
91-609

Restaurant
de l'Elite

La chasse
Selle, râble, médaillon

saïga, civet, cailles

Serre 45, Cp 039/23 94 33
88261

;.:. ». -
¦ 
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Dimanche
et Lundi du Jeûne

OUVERT
toute la journée

88486

Hôtel-Restaurant de la Balance
GEORGES NYDEGGER

Rue de la Balance 8
La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 26 21

MENUS
tous les jours sur assiette:

Fr. 8.50

DEMI-MENUS
Fr. 6.-

Petite restauration
de Fr. 2.80 à Fr. 8.- et sur plat

de Fr. 5.50 à Fr. 17.-

f ondue, raclette
croûtes au fromage

91-568

:... -. ,/ ;.., . . ..., • ¦ ... _;; .¦;. j.

Hôtel de la Gare et Poste
Le Provençal

Place de la Gare j

Les fameuses huîtres
de Bretagne

et autres coquillages
sont arrivés
Venez les déguster !

Au snack: tous les jours, sur assiette,
un poisson frais

A. Mathieu Cfi 039/23 19 22
88610

APLuiiMMiaU,' IL»>W » tiw IW III WIIIII m mmm
H Eglise Notre-Dame de Neuchâtel

mercredi 21 septembre 1983, 20 h. 30

; Unique récital d'orgue de l'année
donné en Suisse par

I Marie-Louise Jaquet-Langlais
I et Jean Langlais

Prix des places Fr. 15.— 2823799
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Amicale
1956
Le président est
prié de prendre
contact avec le

Restaurant des
Pervenches
Tél.
039/28 43 95

88680

0 DANSE 0
o* avec *̂ J

| KURT et PETCH |^Q dès 21 h. 
efk

1 ^A L̂AO Restaurant eJvîL*Iwif
Tf  ̂ Parc 83 

0 039/23 80 29 
1̂

Chez Silvia et René E *̂
I I Biao I

Cadre
43 ans, dynamique,
sérieux, sportif, aime
vie de famille, voya-
ges, nature, actuali-
tés, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

__________, _

Ginette
57 ans, commer-
çante, charmante, sin-
cère, loyale, aime
maison, jardin, cui-
sine, musique, arts,
rencontrerait com-
pagnon pour rompre
solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-388'7

ÉHH
-̂VOYAGES-*

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-lmier

88368

¦¦ BH^̂ __H|MBra |ra .. 
__ ___

wC*H Publicité intensive
Publicité par annonces.

;̂

é
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L'enjeu principal: le 17e siège
Elections fédérales en Pays vaudois

Le canton de Vaud s'apprête doucement à entrer dans
un climat électoral. Doucement, car, à Un mois et des
poussières du jour J, il semble déjà acquis que le centre-
droite (pai-udc, libéraux, et radicaux) maintiendra voire
même certainement confortera ses positions. Lors des
dernières cantonales et communales en effet, les libé-
raux, et dans une moindre mesure les radicaux, avaient
progressé. La gaucbe, elle, s'était quelque peu tassée.
Pour plusieurs raisons: tout d'abord, le Parti socialiste
vaudois a connu quelques tiraillements internes graves
entre l'aile sociale-démocrate et l'aile gauche, autoges-
tionnaire, proche du groupe d'Yverdon (qui n'a stricte-
ment rien à voir avec la section locale du ps). Ensuite , ce
même parti socialiste manque cruellement de locomoti-

Actuellement, la députation vaudoise
aux Chambres fédérales est la plus «colo-
rée» de Suisse romande. Pas moins de six
partis vaudois sont en effet représentés à
Berne. Un écologiste (le PGE Daniel
Brelaz, seul représentant vert aux
Chambres actuellement), un com-
muniste (Armand Forel donc), un pai-
udc (l'agriculteur Pierre Teuscher, qui ne
se représente pas), cinq socialistes (Fran-
çoise Pitteloud, Victor Ruffy, Yvette
Jaggi, Bernard Meizoz et Jean-Philippe
Gloor), cinq radicaux (Jean-Pascal Dela-
muraz, Jean-Jacques Cevey, Jacques
Martin , Gertrude Girard-Montet et le
conseiller d'Etat Raymond Junod, qui
tous deux renoncent) et trois libéraux
(Claude Bonnard, Claude Massy et
Georges Thevoz). Au Conseil des Etats,
c'est la majorité de centre-droite qui
représente les intérêts du canton (le libé-

ral Hubert Reymond et le radical
Edouard Debétaz).

LE 17E SIÈGE À L'ENTENTE?
Bien des observateurs de la vie politi-

que vaudoise l'affirment déjà aujour-
d'hui: le 17e siège, ce nouveau fauteuil
pour le canton, ira certainement à l'un
des partis de l'Entente (lib - rad - udc).
Auquel ? Les libéraux ont la faveur des
pronostics en effet, toute la députation
libérale sortante se représente. Elle a
donc droit à la fameuse «prime au sor-
tant». Et sur leur liste figure le vétéri-

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

naire d'Orbe, Jean-Frédéric Baehler qui
fut un candidat plus que vaillant pour la
course au Conseil d'Etat. Cela met pas
mal de chance du côté du «plus petit des
grands partis».

Et les radicaux? Deux sortants qui ne
se représentent pas, cela constitue tout
de même un très léger handicap. Qui leur
succéderont ? André Perrey, président
sortant du Grand Conseil, syndic de Vuf-
flens, René Marguet, syndic de Sainte-
Croix, Philippe Pidoux et Jacqueline
Maurer sont le plus souvent cités. Qua-
tre candidats pour deux sièges: cela
signifie que le siège féminin du prdv de la
suffragette Gertrude Girard-Montet est
loin d'être un «droit acquis».

Quand au. pai-udc, il s'engage dans la
bataille sans trop de grandes espérances:
son électorat est certes fidèle, mais peu
nombreux et constitué principalement
de milieux proches de l'agriculture ou du

ves, de fortes personnalités. A elle seule, Yvette Jaggi ne
peut porter le parti à bout de bras.

Enfin, le parti ouvrier populaire connaît les mêmes
déboires qu'à Genève et à Neuchâtel, usé et stalinien, il
n'a guère plus d'attrait auprès de l'électorat, Sa seule
chance, son représentant à Berne, le docteur Forel, un
homme apprécié dans tous le canton. Preuve de cette
petite crise de la gauche, la présence de deux autres lis-
tes, celle d'Alternative démocratique (emmenée par la
communiste défroquée Anen-Catherine Menetrey) et du
parti socialiste ouvrier - La Brèche. L'enjeu véritable de
ces élections pour le Conseil national, c'est le siège sup-
plémentaire attribué au canton de Vaud suite au dernier
recensement fédéral. Ce 17e siège qui pourrait bien aller
au parti libéral.

petit commerce. Citadin, très peu. Mais
attention : son siège n'est pas sérieuse-
ment menacé, même pas du tout: c'est
Jean-Pierre Berger, syndic de Dompierre
et député, ou Paul Girardet, député,
secrétaire cantonal, de Lully, qui héri-
tera du fauteuil de Pierre Teuscher. Le
premier est agriculteur, le second vigne-
ron.

L'INCONNUE PDC
Le Parti démocrate chrétien vaudois

remet ça. Et avec Roger Mugny en tête
de liste, lui qui fut municipal à l'exécutif
du chef-lieu et l'unique conseiller natio-
nal démo-chrétien vaudois jusqu'en
1979. Le parti catholique tentera donc de
refaire surface lors des élections fédéra-
les. Avec bien entendu l'appui du pdc
suisse et des partis frères romands qui
ont décidé sans broncher d'installer leur
secrétariat à... Echallens.

Les démo-chrétiens en veulent à mort
aux radicaux et, dans une moindre
mesure, aux libéraux. Ce sont eux en
effet qui avaient écarté Roger Mugny de
la municipalité lausannoise pour y faire
entrer l'écologiste Jean-Claude Rochat
(qui, lors de la dernière élection par le
peuple, n 'avait pu passer la rampe). Leur
but en 1983? Profiter de ce siège supplé-
mentaire. Reste à savoir si l'électorat
suivra... . • <- ,

SOCIALISTES: R.A.S.
Le Parti socialiste vaudois a quelque

peu mis en veileuse ses divergences idéo-
logiques à l'approche de ces élections, Ce
qu'il espère avant tout, c'est de conser-
ver ses cinq sièges. Pour le reste, on verra
plus tard. La députation socialiste vau-
doise aux Chambres fédérales, c'est tout
d'abord Yvette Jaggi. On aime ou on
aime pas ce style froid, hautain et totale-
ment dépourvu d'humour, mais il a le
mérite d'en être un, structuré, solide et
concret.

C'est ensuite deux figures un peu ter-
nes, Bernard Meizoz et Jean-Philippe
Gloor et enfin deux jeunes «apprentis,
Victor Ruffy et Françoise Pitteloud.
Tous deux sont entrés en cours de légis-
lature, le premier succédant au syndic
d'Yverdon Pierre Duvoisin, élu au Con-
seil d'Etat, et la seconde à l'avocat lau-
sannois Gilbert Baechtold. Si la gauche
socialiste tient, ce sont ces cinq qui se
retrouveront à Berne.

Le ministère public persiste
Enquête illégale en Suisse contre Ciolini

Le Ministère public de la Confédé-
ration poursuit ses investigations
pour déterminer si des représentants
des autorités italiennes ont effective-
ment violé l'article 271 du Code pénal
suisse qui interdit aux Etats étran-
gers de procéder à des actes relevant
du pouvoir public sur sol suisse.
L'enquête est liée avec l'incarcéra-
tion à Champ-Dollon d'Elio Cioloni
détenu à titre provisoire à Champ-
Dollon en 1982 et qui s'oppose tou-
jours à son extradition en Italie.

A quel niveau l'affaire concerne-t-elle
les autorités italiennes? Le Département
fédéral de justice et police refuse pour
l'heure de donner toute précision à ce

sujet. Selon certaines révélations faites
en Italie et des indications données par
le défenseur de Cioloni, Me Christian
Zinnstag, les personnes mises en cause ne
seraient autres que des représentants du
Ministère italien de la justice et des Ser-
vices secrets de la Péninsule.

Me Zinnstag déclare qu'Elio Cioloni
aurait reçu la «visite» des autorités ita-
liennes au mépris des règles de l'entraide
internationale. Il se trouvait alors incar-
céré à Champ-Dollon pour une affaire
d'escroquerie. Selon Me Zinnstag, Cio-
loni aurait fait mention de cette affaire
dans le mémoire adressé aux autorités
suisses saisies de sa demande d'extra-
dition. Ces révélations auraient alors

provoqué l'enquête actuellement en
cours.

Cioloni intéressait les autorités ita-
liennes en raison des informations dont il
déclarait disposer concernant les auteurs
de l'attentat de Bologne.' Il' avait fait des
révélations fracassantes et'accusé nomé-
ment Licio Gelli d/en' avoir été l'un des
principaux instigateurs. Il s'était ensuite
rétracté, disant n 'avoir porté de telles
accusations que sous la pression des Ser-
vices secrets italiens. , . .(ats)

EN QUELQUES LIGNES

• A la rentrée scolaire 1982-83, les
écoles professionnelles et les gymna-
ses ont pour la première fois enregis-
tré une baisse du nombre d'incrip-
tions. Cette diminution se poursuivra
durant les années à venir en raison du
recul des naissances. Dans la formation
professionnelle, l'évolution du nombre
d'apprentis risque en outre d'être
influencée par la récession.
• L'initiative populaire «pour la

protection des marais - initiative
Rothenturm» a été déposée hier
après-midi à Berne avec 162.544
signatures récoltées en un peu plus
de six mois. Les membres du comité,
accompagnés par une centaine de sym-
pathisants agitant force cloches et dra-
peaux, ne cachaient pas leur satisfaction
devant ce succès, très rare dans les anna-
les de la Confédération. Le Conseil fédé-
ral et le Parlement ont maintenant qua-
tre ans pour donner leur avis sur cette
initiative, qui , si elle est acceptée en
votation populaire, entraverait la con-
struction d'une place d'armes à Rothen-
thurm.
• L'hypothèse selon laquelle la

pollution de l'air en Suisse provien-
drait principalement de l'étranger
par le biais des transports de pol-
luants sur de longues distances est
fausse. Voilà l'un des principaux résul-
tats des mesures effectuées en 1982 dans
l'ensemble du pays, au moyen du Réseau
national d'observation des polluants
atmosphériques (NABEL). Ces mesures
ont aussi montré que la pollution de l'air
a encore augmenté par rapport à l'année
1981.
• Instrument d'une politique pro-

tectionniste dans certains Etats, le
financement à long terme de expor-
tations, désavantage nettement
l'industrie suisse des biens d'inves-
tissement face à la concurrence
étrangère. Dès lors, pour assurer la sur-
vie de cette branche, il faut élaborer
«une nouvelle conception» du finance-
ment des exportations en Suisse. Et cela
ne pourra se faire sans la collaboration
du gouvernement, de l'industrie et des
banques. C'est en substance ce qu'a
déclaré vendredi à Zurich M. Louis von
Planta lors de la 113e assemblée ordi-
naire des délégués de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie (Vorort).

Dure bataille chez les petits ?
Les «petits» partis maintenant. La

bataille risque d'être ici serrée pour ten-
ter de décrocher un siège ou de le garder.
Ne sert à rien de s'attarder sur le parti
social-libéral des fédéralistes européen-
nes et le parti socialiste-ouvrier. Leurs
chances de décrocher un siège sont nul-
les. L'action nationale profitera-t-elle du
climat anti-étrangers qui sévit au bout
du lac, à Genève? Leurs candidats sont
inconnus, leurs idées trop connues. Ce
serait un accident si par le plus grand
des hasards ils parvenaient à décrocher
un siège.

Non, la bataille, si bataille il doit y
avoir, mettra aux prises l'ancienne com-
muniste Anne-Catherine Ménétrey,
d'alternative démocratique (mouvement
né de «Lôzane bouge»), et son ancien
camarade de parti Armand Forel. Avec
avantage à ce dernier, malgré le Boeing,
malgré la chute vertigieuse du pop-pdt
en Suisse ces dernières années. Ce
«médecin des pauvres», est en effet
connu dans tout le canton. «ACM»,
comme l'appelle la presse lausannoise,
est elle surtout connue à Lausanne; la
campagne ne votera pas pour elle.

Reste enfin les écologistes, le groupe-
ment pour la protection de l'environne-
metn. Le mathématicien Daniel Brélaz,
premier député «vert» à siéger sous la
coupole, brigue un nouveau mandat. Il
n'y a peut-être pas de raisons objectives
à ce que le GPE perde son siège à Berne,
mais il se pourrait bien que celui de
Daniel Brélaz soit menacé, par qui ?
Tout simplement par son colistier Jean-
Claude Rochat, ancien municipal au
chef-lieu, carriériste de premier ordre.

Evincé de la municipalité lausannoise, il
est entré au service de M. Sarmenach, du
Comité olympique international.

Il voit grand, trop grand même peut-
être pour un «vert»: n'a-t-il pas dans la
tête l'idée de défigurer à Ouchy ce qui
peut encore l'être pour faire à cet endroit
un super complexe destiné au CIO? Le
projet a du plomb dans l'aile, certes,
Mais il existe.

CONSEIL DES ÉTATS:
ESPOIR SOCIALISTE

En 1979, la liste commune libérale-
radicale avait été brillamment élue,
déboulonnant ainsi l'espace d'un week-
end électoral le socialiste Jacques
Morier-Genoud. Hubert Reymond, le
libéral, et l'ancien conseiller aux Etats
Edouard Debétaz (il présidera l'an pro-
chain le Conseil) remettent donc ça pour
cet automne. Et ce dans une parfaite
entente.

Les socialistes n'ont pas pour autant
perdu l'espoir de reconquérir un siège à
la Chambre des cantons. Ils présentent
donc leur autre locomotive, le conseiller
d'Etat Daniel Schmutz, un social-démo-
crate bon teint et rassurant. Avec la
secrète espérance qu'il pourrait devancer
le candidat libéral sortant, un véritable
homme de droite et qui ne le nie pas.

Il y a encore deux candidats pour cette
course aux Etats, soit le candidat
d'alternative démocratique, l'écrivain
Gaston Cherpillod et une candidate du
pso. Leurs chances? C'est comme si je
vous disais que j 'irai passer ce week-end
du Jeûne fédéral sur la Lune...

En Thurgovie : trois enfants
meurent dans un incendie
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Trois enfants d'une famille d'immigrés turcs sont morts hier après-
midi intoxiqués par la fumée dégagée par l'incendie de leur apparte-
ment. Il s'agit de Timucin, figé de 3 ans, Burein, un an et de Sauglin
Deniz âgé de trois mois, a indiqué la police cantonale thurgovienne.

Le père a pu donné l'alarme depuis la fenêtre de l'appartement situé
au deuxième étage d'un immeuble locatif. A l'arrivée des pompiers, les
trois enfants étaient morts, intoxiqués par la fumée. Le père a été
transporté à l'hôpital. La mère travaillait au moment du drame.

GENÈVE : ENCORE UN «RATÉ»
Un jeune Genevois de onze ans, en

camp de vacances à Saanen (BE), a
rapporté à son domicile un obus de
DCA de 20 mm. à charge explosive
non éclatée. Son père a aussitôt avisé
la police, qui a fait appel au service
de dépiégage. L'engin a été dés-
amorcé, et le DMF a été averti.

ZURICH: VICTIME
D'UNE SURDOSE

Un vendeur de 25 ans est
décédé des suites d'une surdose
de stupéfiants, à Oetwil am See
(ZH). Selon les indications four-
nies hier par la police cantonale
zurichoise, ce décès porte à 43 le
nombre des victimes de la drogue
dans le canton de Zurich depuis le
début de l'année, soit un nombre
identique au total de 1982.

Jeudi soir, accompagné de son
amie, le vendeur s'est rendu à

Zurich. Sur les bords de la Lim-
mat, l'envie lui a pris de se procu-
rer de la drogue. L'amie n'a pas
voulu faire de même, de sorte que
le couple s'est séparé. Plus tard, à
son retour, la fille devait décou-
vrir le corps sans vie de son ami,
dans l'appartement d'Oetwil.

SION : OBUS DANS DES CAVES
Au Département militaire à Sion,

on est catégorique: plusieurs obus
non éclatés ont été découverts, à la
suite d'appels téléphoniques, dans
des caves valaisannes. Trois d'entre
eux se trouvaient dans des caves ou
«carnotzets» de Savièse. L'un d'eux
était déposé sur un tonneau et a
passé de mains en mains les soirs de
dégustation, alors que les joyeux
lurons riaient de leurs souvenirs mili-
taires. «Si un homme l'avait alors
laissé tomber, il aurait éclaté», pré-
cise un spécialiste de la détection.

(ats)
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Charte sociale européenne.
Quand le Conseil fédéral se rit
du peuple!
Le Conseil fédéral vient d'adresser au Parlement un message pour lui de-
mander de ratifier la Charte sociale européenne. Quand on connaît l'op-
position massive qui a pris naissance face à certaines dispositions de
cette Charte, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'envoi d'un tel mes-
sage est téméraire.

Rappelons que cette Chart e so- fonctionnaires fédéraux , canto-
ciale fut signée à Turin le 18 octo- naux et communaux?
bre 1961 (alors que la Suisse ne •sommes-nous d'accord de gé-
faisait pas encore partie du Con- néraliser le versement de l'in-
seil de l'Europe!) M. Pierre Gra- demnité de chômage aux travail-
ber, chef du Département politi- leurs étrangers qui sont retour-
que fédéral de l'époque , la signa nés dans leur pays?
le 6 mai 19.76, sous réserv e de rati- • pour les travailleurs étrangers,
fication par la Confédération. Il notre pays est-il prêt à modifier sa
entendait faire plaisir aux socia- politique de regroupement fami-
listes avant de quitter le gouver- liai et celle de changement de
nement fédéral. profession?

Depuis lors , beaucoup d'eau a Ce qu'il y a de certain , c'est
coulé sous les ponts. Le rejet qu 'il est exclu que cette Charte
massif de l'initiative «Etre soli- puisse être ratifiée par les Cham-
daires» , en 1981 et, en 1982, le re- bres fédérales sans que le peuple ,
jet du projet de loi qui devait que l'on dit souverain , puisse
améliorer la situation des étran- donner son avis! Il est donc in-
gers placent notre pays dans une concevable que la décision qui
situation nouvelle. Vu ces rejets, sera prise par notre Parlement ne
il n'est plus à même d'accepter soit pas soumise à la formule du
une convention traitant de sujets référendum facultatif. Ce serait
refusés par le peuple suisse lors se rire du peuple que de prendre
des votations fédérales citées ci- une décision de cette importance
dessus. sans le consulter. Il s'agirait d'un

Pour ne pas rester dans l'ab- tel affront que les Chambres fé-
strait , nous allons citer quelques dérales ne se le permettront pas.
exemples: Ce serait du reste anticonstitu-
• notre pays va-t-il admettre que tionnel (art. 89 de la Constitu-
le droit de grève s'étende aux tion) .

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER y jATVVI' FIT'
3, Fief-de-Chapitre , 1213 Petit-Lanc y 1J/\1 UU1
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•-^ /y^M fvf?" sePtembre i983 Manège du Jura /Wfc W^CP* ,̂

7T/^ 

f r"}/  \ ( 
128. rue des Crêtets 

J / W ^T Î̂T"
" ft . W W La Chaux-de-Fonds *P Y/ ij V

.X Finale Coupe Suisse poneys X
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AMAZONE
Pour cavaliers eaux de toilette - Parfums Hermès
Papier à lettre avec tête de chevaux - Foulards

Céline et Baccara
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Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

téopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

Un partenaire sûr...

&fw ïHP 3it̂ ïïf^kfflj
LA CHAUX-DE-FONDS:
Siège: avenue Léopold-Robert 16-18

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

tél. 039/21 11 75

LE LOCLE:
Succursale: rue Henry-Grandjean 5

tél. 039/31 22 43

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

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

305 départs, 180 chevaux, 9 épreuves
95 départs, 30 poneys, 3 épreuves
Programme général
AUJOURD'HUI Départs
Epreuve No 10 Prix des Bières Warteck 9 h. 30

Cat. R I, bar. A au chrono - Don d'honneur offert par Métaux
Précieux - Plaques d'écurie offertes par la Clinique
Montbrillant - Flots offerts par Montres & Bijoux Georges
Claude '

Epreuve No 3 Prix Litière Litval 11 h.
Cat. libre, bar. A au chrono + 1 barrage au chrono - Don
d'honneur offert par L'Impartial - Plaques d'écurie offertes
par Bumotec Machines Sales - Flots offerts par Montres &
Bijoux Georges Claude

Epreuve No 2 Prix Parfumerie Dumont 13 h. 30
Cat. R II, bar. A au chrono - Don d'honneur offert par Hertig
Vins S.A. - Plaques d'écurie offertes par Vac René Junod SA
Flots offerts par Montres & Bijoux Georges Claude

Epreuve No 4 Prix Coop La Chaux-de-r̂ pV ^ ; 15 h.
•.:'. j  Cat. R I, bar. A au chrono +7iisisarrage au chrono - Don .

d'honneur offert par Hertig Vins S.A:- Plaques d'écurie
offertes par Verem S.A. Le Locle"-• Flots offerts par Montres &
Bijoux Georges Claude

Epreuve No 5 Prix Machines Jean Greub 16 h. 30
Cat. R II, bar. A au chrono + 1 barrage au chrono - Don
d'honneur offert par Parfumerie Dumont, Mme Geiser -
Plaques d'écurie offertes par Sporting Garage - Flots offerts
par Montres & Bijoux Georges Claude

'

DEMAIN DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Epreuve No 10 Prix Boutique Georges Claude 11 h. 15

Cat. Poneys A-B-C-D, bar. A au chrono - Don d'honneur
offert par Montres & Bijoux Georges Claude - Plaques
d'écurie offertes par Cabaret Frisbee, Neuchâtel - Flots offerts
par Montres & Bijoux Georges Claude

Epreuve No 11 Prix Finale Coupe F.S.A.P. 14 h.
Cat. Poneys A-B-C-D, bar. A en 2 manches - Don d'honneur
offert par Montres & Bijoux Georges Claude - Plaques
d'écurie offertes par la F.S.A.P. - Flots offerts par Montres &
Bijoux Georges Claude

Epreuve No 12 Prix Speceram, Le Col-des-Roches 16 h.
Cat. Poneys A-B-C-D, mini derby, bar. B - Don d'honneur
offert par Montres & Bijoux Georges Claude - Plaques
d'écurie offertes par Coop La Chaux-de-Fonds - Flots offerts
par Montres & Bijoux Georges Claude

LUNDI DU JEÛNE 19 SEPTEMBRE
Epreuve No 6 Prix S.B.S. La Chaux-de-Fonds 8 h. 30

Cat. L II, bar. A au chrono - Don d'honneur offert par Hertig
Vins S.A. - Plaques d'écurie offertes par Rentenanstalt
Assurances - Flots offerts par Montres & Bijoux Georges
Claude

Epreuve No 7 Prix Clinique Montbrillant 09 h. 30
Cat. R III, bar. A au chrono - Don d'honneur offert par Hertig
Vins S.A. - Plaques d'écurie offertes par M. Jean Mougin,
Laque-Mécanique - Flots offerts par Montres & Bijoux
Georges Claude

Epreuve No 8 Prix des Glaces Saphir H. Stettler S.A., Lyss 11 h.
Cat. M I, bar. A au chrono - Don d'honneur offert par Hertig
Vins S.A. - Plaques d'écurie offertes par Pro-Plating S.A.,
Galvanoplastie - Flots offerts par Montres & Bijoux Georges
Claude

Epreuve No 9 Prix des Montres & Bijoux Georges Claude 13 h. 15
Derby libre degré R III, M I - Dons d'honneur en nature
offerts par Montres & Bijoux Georges Claude (valeur Fr.
1150.-, 410.-, 390.-, 355.- et 210.-) - Plaques d'écurie
offertes par les Glaces Saphir H. Stettler S.A. Lyss - Flots
offerts par Montres & Bijoux Georges Claude

Un don d'honneur sera offert par le Crédit Suisse La Chaux-de-Fonds, à la meilleure cavalière
des épreuves Nos 2-5, cat. R II
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AI  occasion du concours le MUSEE PAYSAN : j—
OUVRE GRATUITEMENT ses portes au public

Boucherie-Charcuterie du Marché

etJflLEIi
Commerce de bétail
Viande de premier choix

Le meilleur au meilleur prix

La Chaux-de-Fonds
Neuve 12 -(f i  039/28 27 12

Toutes assurances de personnes
A votre disposition:

Meunier Jacques 039/31 11 13
Tosali Guido 039/23 23 13
Salvadori Giacinto 039/23 43 04
Droxler J.-François 039/31 11 28

Agence générale:
U. Wippermann, Promenade-Noire 1
2000 Neuchâtel, (fi 038/ 25 17 16

*——" IlUillI.IIJIal

La vie en blonde
La vraie bière de Bâle

P. Ehrbar
Dépositaire

Parc 135, 2300 La Chaux-de-Fonds
55 039/26 42 50

^^Sporting Garage
œj Carrosserie

Mtj J -F. STICH - Crêtets 90
Jity 59 039/26 44 26

t̂Sf  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

L'élégance
et l'espace ont

un nouveau nom:
, ^=

y ym \ mm—j ^—..y m̂.

Audi 100 Avant

#® H
Dépannage nuit et jour - (fi 080/22 43 84

Boucherie-Charcuterie

Pierre-Alain
Matthey

La Sagne, (fi 039/31 51 10

É

Les grands crus de Bouchard P.& F.
au Château de Beaune, Ginestet à
Bordeaux, Chapoutier à Tain-L'Hermi-

sont des exclusivités

^  ̂Hertig Vins SA

Transports

R. Rais
Crêtets 141, (fi 039/26 55 88,
La Chaux-de-Fonds

Natel 080/34 32 74



Avez-vous le sens des responsabilités ?
Aimez-vous le défi de la vente ?
Etes-vous dynamique ?
Parlez-vous et écrivez-vous couramment trois langues:
français, allemand, anglais ?
Savez-vous travailler d'une manière efficace et
indépendante ?
Connaissez-vous l'industrie horlogère ?
Etes-vous créatif ?

Si vous pouvez répondre affirmativement aux questions susmentionnées, vous
êtes notre nouveau

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
Nous sommes un groupe international travaillant dans le secteur de l'habillement
de la montre, un team jeune et dynamique, désireux de renforcer sa position sur les
marchés suisse et européen.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Lieu de travail: Bienne.

Faire offre avec curriculum vitae et photo à BEAR & Cie SA, case postale 164,
2503 Bienne. oe-ioas

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.

Groupe international travaillant dans le
secteur de l'habillement de la montre
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir, une

ASSISTANTE-SECRÉTAIRE
pour son délégué commercial.

Bilingue: français et anglais, parlé et écrit,
pouvant assister de manière efficace et
indépendante le responsable de vente au
niveau de la gestion des portefeuilles de
commandes, contact et contrôle des
commandes auprès des fournisseurs, rela-
tions téléphoniques avec la clientèle.

Age: 23 à 32 ans.

Lieu de travail: Bienne.

Faire offre avec curriculum vitae et photo
à BEAR & Cie SA, case postale 164,
2503 Bienne. oe-ioss

¦ Il Conseil
U d'état

Le poste de

préfet
des Montagnes
à La Chaux-de-Fonds, est mis au
concours.

Les personnes intéressées sont invi-
tées à faire parvenir leur candidature,
sous forme manuscrites et complétée
d'un curriculum vitae, au Président
du Conseil d'état, Château, 2001
Neuchâtel , sous pli «personnel et
confidentiel» .

Le délai de candidature est fixé au
30 septembre 1983. ans

Groupe international travaillant dans le
secteur de l'habillement de la montre
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir, une

secrétaire
pour la direction commerciale.

Trilingue: français, allemand, anglais,
parlé et écrit, apte à travailler d'une ma-
nière indépendante.

Age: 25 à 35 ans.

Nous offrons un travail intéressant dans
une équipe jeune et dynamique.

Lieu de travail: Bienne.

j Faire offre avec curriculum vitae et photo
à BEAR & Cie SA, case postale 164,
2503 Bienne. oe-iosa

L'annonce, ref let vivant du marché

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds, cherche

personnel
féminin
habile et avec une bonne vue, pour
travaux de micro-soudage sur cir-
cuits électroniques.

Faire offres sous chiffre
S 28-028796 à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

POLICE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
Mise au concours

GENDARMERIE
plusieurs postes
de gendarmes sont
à repourvoir
Les jeunes gens :

— âgés de 20 à 27 ans

— incorporés dans l'élite de l'armée

— jouissant d'une bonne santé

— d'une taille de 170 cm au minimum

— justifiant d'une conduite irréprochable

— possédant une bonne instruction générale

qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendarmerie,

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

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

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

 ̂ — r- — — — — —  ̂— — — — — —  ̂— —- —. .— ^ ^ —• «— — —

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

Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession:

Rue No: Localité:

87-162

Publicité intensive, publicité par annonces

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

programmeur(euse)
confirmé(e)

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

Des connaissances d'allemand
seraient souhaitées.

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

91-30882
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Depuis 30 ans en tête de la vente directe de produits alimen-
taires de première qualité cherche

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

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

sions, prime trimestrielle)
— avantages sociaux dignes d'une usine moderne
— instruction et soutien courant de la vente
Nous exigeons:

i — un travail assidu et persévérant
— contactfacile et aisance dans les relations avec la clientèle
— voiture personnelle
— âge idéal 25-45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez-nous le coupon
ci-dessous à:
OSWALD AG, Nâhrmittelfabrik , 6312 Steinhausen
Tél. (042) 41 12 22, interne 1 7
Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP:...Lieu: Tél.: 
Etat civil: Date de naissance: 

m [H DÉPARTEMENT DES
S i TRAVAUX PUBLICS

: A la suite d'un départ, un
vil , wÉ poste de

dessinateur
en génie civil

est à repourvoir au Service cantonal
des ponts et chaussées, à Neuchâtel.

Exigences:
— nationalité suisse,

— certificat fédéral de capacité A
etB,

— si possible expérience dans les
projets et travaux de génie civil.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction:
1 er janvier 1984 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,

j 2001 Neuchâtel, jusqu'au 23 sep-
- I tembre 1983. sa m

Abonnez-vous à L'Impartial

Entreprise de minage engagerait tout de
suite '

technicien-chef de chantier
ayant pratique ou s'intéressant aux tra-
vaux de minage.

chef mineur
expérimenté pouvant prendre la respon-
sabilité d'une équipe.

Rayon d'action Suisse romande. , _ .,

Offres à DUAY SA, 1, rue des Neuvilles,
1920 Martigny. ™ 38-90596.

. . .'• : i r  i

\OM
En prévision de l'exploitation de ses con-
cessions de radio et TV locale dès le pre-
mier trimestre 1984 et sous réserve de
confirmation, la Coopérative RADIO
TÉLÉ NEUCHÂTEL LITTORAL (RTNL)
met au concours les postes suivants

responsable administratif
CFC ou diplôme équivalent, expérience
dans la gestion d'une petite entreprise,
capable d'assumer seul(e) l'administra-
tion de la station

responsable ¦¦ ¦— ¦• ¦ < ¦¦̂ .«--.•.^w
de l'information

(radion-TV), journaliste RP, connaissance
de la vie et la région, si possible expé-
rience dans l'audio-visuel, horaires irrégu-
liers

Animateurs radio
(éventuellement temps partiel), bonne
culture musicale, connaissance de la vie
de la région, si possible expérience
audio, expression aisée, horaires irrégu-
liers

responsable
d'exploitation radio

connaissances techniques approfondies
en prise de son, régie, mise en onde, dif-
fusion et gestion du matériel, bonne cul-
ture musicale, horaires irréguliers

responsable
d'exploitation TV

formation photo, ciné ou vidéo, expé-
rience dans la réalisation, la prise de vue
et le montage, connaissances techniques
(ENG et diffusion), horaires irréguliers

caméraman
formation photo, ciné ou vidéo, si possi-
ble expérience dans la prise de son et le
montage, horaires irréguliers

monteur(euse)
formation correspondante avec si possi-
ble expérience dans la prise de vue,
horaires irréguliers.

Par ailleurs, RTNL met au concours
l'affermage de la publicité sur le plan
local, soit un poste d'

acquisiteur publicitaire
à confier à une personne physique ou
morale.

L'entrée en fonction de tous les postes
est à convenir. Les emplois" à RTNL sont
ouverts indifféremment aux hommes et
aux femmes.

Les candidats(es) dynamiques, réellement
intéressé(es) par cette activité nouvelle à
Neuchâtel, sont invité(es) à présenter leur
acte de candidature avec copies de certifi-
cats et curruculum vitae, jusqu'au 30
septembre 1983, à RTNL case postale
943, 2001 Neuchâtel 1 (avec mention

i «candidature».

Discrétion assurée.

L'administration RTNL 87-3uos

Votre
journal: ('IMPARTIAL



aaa«« jeux
Nouvelle série de jeux concours
JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.

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

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

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

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

Problème de GO
1 1 I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 » ;

'—~ l iR lT "

Blanc joue et sauve ses quatre pierres
isolées sur le bord supérieur.

Solution en page 24

Huit erreurs...

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

Solution en page 24

HORIZONTALEMENT. - 1. Il
instruisit tant d'oiseaux à répéter
qu'il était un dieu, qu 'il le devint; De
là. 2. Séchoir à fromages; Rivière
d'Asie. 3. Elle habite dans le Midi. 4.
Il peut être tranché; Pièce de vers. 5.

Pendant. 6. Retranché; Déesse égyp-
tienne de la famille. 7. Mot liant;
Poisson de mer; Mot du Midi. 8. Mot
qui marque l'étonnement; Effort
final. 9. Eprouvés; Ville russe. 10.
Récipient. Petit prophète.

VERTICALEMENT. - 1. Faillit
mettre le feu à l'Univers en condui-
sant le char du Soleil; Vieille préposi-
tion. 2. Se dit d'une substance qui
hâte la cicatrisation des plaies. 3.
Excite; Affaiblit. 4. Ecrivain améri-
cain; Fleuve. 5. Village turc près du
site de Troie. 6. Constellation; Fausse
génisse. 7. Sans modifications. 8. Va
dans le beau Danube bleue; Pom-
made de blanc de plomb. 9. Dans le
Roussillon; Ile grecque. 10. Philoso-
phe qui dit que la volonté de puis-
sance peut élever l'homme jusqu'au
surhomme.

(Copyright by Cosmopress 2270)

Solution en page 24

¦

Croisements
En plaçant correctement les mots ci-dessous
dans la grille vous obtiendrez un nom commun
dans la colonne verticale du centre de la grille.

BAOBAB - BUCHER
CONCLU - ENCLIN
EVREUX - IDOINE
ODIEUX - RENARD

Question 1: Quel est ce mot ?

Syllabes oubliées
Il manque une syllabe de 3 lettres a
chacun de ces groupes de lettres pour
obtenir 10 mots courants.

Question 2: En additionnant ces 2
syllabes et en ajoutant un N en finale,
quel nom trouve-t-on ?

IT AVIIIS VOVICS Echange de coups
8~" 3 , 10 1 î ~~ïâ 12 I

Remplacez chaque chif- Terre possédée par un propriétaire
fre par une lettre et s ¦ « » nff B U * TJH
trouvez les 9 mots qui Etablissement ou l'on donne des cours i
correspondent aux défi- T . ,, .. , , , . 6 ' 13 5 12 2 u I
nitions Longue et étroite bande de cuir _ I

13 3 5 2 7 4 8 I
_ ,. Qui est noir de teintQuestion s: — — ~—— ——— -T"B jAvec la même codifica- Arbre des régions chaudes
tion quel mot obtient-on ~ l Tï T~ s 1 T" îlH
avec le nombre Repas ou l'on mange beaucoup i
1234566728 ? » ^ M * * ™ * ¦Remuer avec force

U 3 4 2 13 12 ~~2

Façonner au tour

Mots incomplets , ¦ , ¦ ¦ ,r A _ S _ N _ H _  L E I E E
Complétez les noms d'alcools ~~ ...
ci-contre en prélevant les let- _ A _ V _ D _ S  A R O E A
très manquantes dans la ^ 

„ „ ~. 
T T » «-» TJ T T

grille. C _ R _ C _ O J P Q B U

Il vous restera 5 lettres avec ,
lesquelles vous pouvez former G _ N _ E _ R _  R S A U T '
un nouveau mot se terminant mmm
par 2 voyelles. _ A _ A _ Q _ I _  N | A E I |

Question 4: Quel est ce mot?

Solution du concours No 86
Annoncé: prochain retour des champignons
Le tirage au sort de cette semaine a désigné:
Mademoiselle Sylvia Saturnin,
Crêtets 141, La Chaux-de-Fonds

Nom: j
» .

Prénom: 
2

Adresse: j

Lieu: ¦—i—i— ¦—¦—¦—¦—¦—i—¦—.

Agé Concours No 87 4
I iDernier délai mardi 20 septembre I LJ I I I *
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BHHB| La moitié de ce €fue nous mangeons
HBSBHB vient de l'étranger. HHHBH

Provisionsf^Toiitàvotre
I de ménage [OJ avantage
; . 05-5295 j

AESCHLIMANN SA 2500 Bie„ne
Div. Multigaz
vous propose une énergie économique, non-polluante, à haut pouvoir
calorifique, le

GAZ PROPANE-BUTANE
0 Energie idéale pour le chauffage, la cuisson, différentes ap-

plications industrielles et artisanales. |

0 Offrons possibilités d'installations en bouteilles, contai-
ners et citernes.

Henri Gonthier, rue Girardet 46, Donzé Frères, rue de la Serre 1,
2400 Le Locle, <$ 039/31 47 32 2300 La Chaux-de-Fonds,

0 039/28 42 44
J. Balmer + F. Gabus, Boudevilliers,
0 038 / 36 12 51 ou 038 / 53 49 64 o6.,o07
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¦gHj CREDIT SUISSE H

CQ/ Emprunt 1983-93 de max. fr. 150000000 I
iJ /O (Numéro de valeur 50267) §¦¦

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 6%% 1975—87 de JHJi
fr. 120 000 000, dénoncé au 30 septembre 1983, ainsi que I
financement des opérations actives W.9I

Titres au porteur de f r. 5000 et f r. 100 000 nominal JMI
Durée au maximum 10 ans «Bl
Prix d'émission 100% Mil
Souscription du 16 au 22 septembre 1983, à midi H*»
Libération 30 septembre 1983 - - Wp*Ê

ï Ç f̂e^iïte*3̂ * -., s^t? dertiandée, au* boyrses de Zurich, Bâle, Genève, Berne.
fl $3T>' Î ï t̂  ̂ Lausanne, Neuchâtel et St-Gall mÊË.

Le prospectus d'émission paraîtra le 16 septembre 1983 dans Salai
les journaux suivants: «Neuen Zurcher Zeitung», «Basler Zei-
tung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de pro- P%*3
spectus séparés; par contre tous les sièges en Suisse de
notre Banque tiennent des bulletins de conversion et de sou-
scription à la disposition des intéressés. I

CRÉDIT SUISSE I

Etes-vous |
à la recherche

d'un partenaire ?
Demandez nos conditions de rencontres
SANS FRAIS NI ENGAGEMENT de
votre part, avec le coupon réponse.
SANDRINE, jolie jeune fille, 18 ans

Réf. 188367
JOËLLE, célibataire, employée de
commerce, sportiv Réf. 298317
LAURA, jolie infirmière, 42 ans

Réf.428353
RÉGINE, 45 ans, enseignante, jolie,
soignée Réf.458316
ELIZABETH, 56 ans, jolie, bonne
ménagère Réf. 568341
SUZANNE, 62 ans, veuve, pour amitié

Réf. 638350

JEUNE HOMME, 23 ans, célibataire,
grand, sport Réf. 238339
DENIS, 38 ans, enseignant, svelte,
sportif Réf. 388327
GÉRALD, 49 ans, bonne situation, ca-
dre, soigné Réf. 498326
GEORGES, 44 ans, très bonne situa-
tion, fonction Réf. 448357 j
GÉRARD, 68 ans, retraité, veuf, pour
amitié Réf. 688364

^H^4RTENAIRE|
M m Agence de contacts

PARTENAIRE, rue Jaquet-Droz 12a,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 98 61 (de15à19h.)

COUPON: IMP
Réf 
NOM + Prénom 
Rue 
Localité 
Tel 

91-651 .

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

LIQUIDATION TOTALE
aWHHMa^UM a^BâVa âV^Ha^M a^MVa» ' ?Â «  ̂'-" MHH IIHH IIIII Photo Ciné
HCSDHGHnH LANZONI
i!M KWBa«BilCTHWlifî ^. 

2072 Saint-Biaise

Projecteurs - Caméras - Films à scénario - Colleuses - Titreuses - Visionneuses -
Poignées d'épaule

Appareils de photo - Flashes - Accessoires Vivitar - Lentilles - Filtres - Matériel de
laboratoire - Papier photo

Rabais 25%-35%-50%
NOMBREUSES OCCASIONS EN CINÉMA, PHOTO, OBJECTIFS ZOOM, etc...

Exposition ouverte tous les jours de 8 h. 30 à 12 h. - de 14 h. à 18 h. 30,
mercredi et samedi après-midi: FERMÉ

Autorisée par le Département de police, du 5 au 30 septembre a?^
I . 1 _l

Astrologie
Informatique
Bio-rythmes
Test divers

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

87.30398

A louer tout de suite ou à convenir

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

Entreprise du bâtiment
engage

deviseur-métreur
pour ses départements maçonne-
rie et peinture

Avantages sociaux

Faire offre manuscrite à

CU/7J//J3//oùifesa
18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin 87-263

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suissesses) de
tous âges. Envoyer
vite vos nom et
adresse au Centre des
Alliances, (iE) 95, Bd
P. Doumer, 06110 Le
Cannet (FR), Impor-
tante documentation
en couleurs envoyée
par retour. C'est gra-
tuit et sans engage-
ment. 138 148841

MACULATURE
au bureau de L'Impartial



La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, les bourses de Zurich

et Genève étant fermées, les transactions
s'effectuaient à Bâle où le volume se révé-
lait très important. Contrastant avec la
séance de vendredi dernier, la tendance
était bien soutenue. Le surprenant recul de
la masse monétaire américaine, dont

FONDS DE PL A CEMENT
Cours 16.9.83 demande offre
America val. 489.75 499.75
Bernfonds 128.— 130.—
Foncipars 1 2490.— 2510.—
Foncipars 2 1255.— 1265.—
Intervalor 66.25 67.25
Japan portf. 629.75 639.75
Swissval ns 231.— 234.—
Universal fd 95.— 96.—
Universal bd 72.— 73.—
Canac 119.— 120.—
Dollar inv. dol. 100.— 101.—
Francit 84.50 85.—
Germac 93.— 93.75
Itac 117.50 118.50
Japan inv. 720.— 725.—
Rometac 483.— 488.—
Yen invest 749.— 754.—
Canasec 785.— 795.—
Cs bonds 65.25 66.25
Cs internat. 82.75 84.75
Energie val. 143.50 145.50
Europa valor 111.75 112.75
Swissimm. 61 1240.— 1250.—
Ussec 789.— 799.—
Automation 105.50 106.50
Eurac 316.— 317.—
Intermobilfd 94.50 95.50
Pharmafonds 207.50 208.50
Poly bond 66.— 67.—
Siat 63 1215.— 1225.—
Swissac 1103.— 1108.—
Swiss Franc Bond 1032.— 1037.—
Bondwert 128.75 129.75
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 95.—
Immovit . 1300.—
Uniwert 140.— 141.—
Valca 74.— 75.50
Amca 33.— 33.50
Bond-Invest 62.25 62.50
Eurit 140.— 142.—
Fonsa 104.50 105.—
Globinvest 70.50 71.—
Sima, 205.50 . . . 206.—

découle 1 espoir d une baisse des taux
d'intérêt , et la fermeté de notre franc se
trouvaient à l'origine de la bonne tenue de
la cote. Les hausses de cours les plus impor-
tantes étaient réalisées par Hasler, Adia,
Sika et Landis et Gyr pour le secteur des
financières ainsi que BBC, Alusuisse, Ciba-
Geigy et Sandoz pour celui des industriel-
les. '

Aus étrangères, les hollandaises clôtu-
raient sur le même niveau que vendredi , à
l'exception d'Ennia qui s'améliorait nette-
ment à la suite de la fusion avec Ago. Les
allemandes rattrapaient une partie des per-
tes de la semaine passée, quant aux certifi-
cats américains ils cotaient nettement en-
dessus de la parité en prévision d'une
séance plus ferme à Wall Street.

Mardi , le caprice haussier de la bourse de
Bâle de la veille ne trouvait pas de prolon-
gement à Zurich où la tendance était peu
soutenue, dans une activité très réduite.
L'incertitude régnait sur nos places après la
hausse des taux des fonds fédéraux aux
Etats-Unis et les hauts et les bas du marché
américain du jour précédent. Face à ce cli-
mat, les bancaires s'effritaient et les autres
compartiments évoluaient sur un ton irré-
gulier.

Mercredi, l'attentisme régnait toujours
sur nos places dans un marché délaissé. Les
milieux boursiers avaient de la peine à
expliquer l'actuel essoufflement de la cote,

Aux transports, Swissair nominative par-
venait à maintenir un minimum d'activité
et gagnait 15 fr. à 750. Le titre est recom-
mandé par plusieurs banques, dont une
récente lettre de Lombard Odier. Dans
l'ensemble, les valeurs bancaires, les finan-
cières et les industrielles s'inscrivaient en
repli. Irrégularité des assurances.

Jeudi, au cours d'une des séances les plus
calmes depuis le début de l'année, le mar-
ché continuait de fluctuer dans des limites
très étroites et dans les deux sens.

L'intérêt des investisseurs se concentrait
principalement sur quelques titres traités
hors bourse: Ems Chemie +10 continuait
de faire l'objet d'ordre d'achats, Walter
Rentsch s'échangeait activement entre
1850/1900 pour un prix d'émission de 1200
francs.

Sur le marché officiel, les bancaires sub-
issaient de nouvelles réalisations malgré le
niveau très bas des cours. Aucun change-
ment notable aux financières. Par contre,
les industrielles évoluaient dans des limites
plus larges: Ciba-Geigy et Nestlé perdaient
1% alors que Sandoz porteur gagnait 225.

NEW YORKs L'ouverture hebdoma-
daire aura été très surprenante et marquée
par deux phases totalement opposées. Dans
un premier temps, le marché réagissait par
une forte poussée en avant qui faisait
gagner 17,68 points au Dow Jones à la suite
d'une contraction de deux milliards de dol-
lars de la masse monétaire. Puis la ten-
dance s'infléchissait brutalement sous
l'effet des rumeurs prêtant à la Banque
Fédérale, l'intention, rapidement démentie,
de réviser les dernières statistiques moné-

taires. L'avance initiale s'amenuisait rapi-
dement pour se transformer finalement en
un net recul qui faisait perdre en clôture
10,67 points à 1229,07 au Dow Jones. Le
volume d'échanges était très important
avec 114 millions d'actions contre 77 ven-
dredi.

La vive réaction du marché aux rumeurs,
relatives à la masse monétaire, faisant état
d'une baisse nettement moins prononcée
que les deux milliards annoncés, montrait à
quel point la communauté financière
demeure inquiète de l'absence persistante
d'indices concrets sur cette question.
Mardi , la situation restait toujours confuse
et les investisseurs se cantonnaient dans
une prudente réserve. Cela se traduisait à
l'indice Dow Jones par un repli de 4,98
points à 1224.09.

Mercredi , les gérants de fortune sont
depuis quelques jours, sous l'influence de
deux théories diamétralement opposées au
sujet de l'économie. Les uns prévoient un
climat de «désinflation» alors que les autres
craignent une véritable reprise de l'infla-
tion. Jusqu'à ce qu 'une de ces tendances
divergentes ne soit réfutée et infirmée, 4es
mouvements du marché resteront inconsis-
tants et variables. Dans une telle atmos-
phère les occasions d'investissements sont
plus difficiles et moins nombreuses, car les
indicateurs de la bourse ne reflètent pas
une tendance bien définie. Ce sentiment se
dégageait de la séance de ce jour. L'ouver-
ture se faisait dans un mouvement de légère
hausse, gêné ensuite par des prises de béné-
fices, pour finalement terminer sur une
avance de 5,38 points à 1229,47 au Dow
Jones.

Jeudi, on assistait à une séance nette-
ment alourdie. Après une ouverture à peine
soutenue, la tendance se renversait et le
Dow Jones terminait à 1215,04 en baisse de
14,43 points.

Les craintes d'une nouvelle hausse de la
masse monétaire et de ses effets sur les taux
d'intérêt ainsi que l'évolution de la situa-
tion économique causaient des prises de
bénéfices.

Les actions privilégiées de Chrysler se
trouvaient parmi les titres les plus actifs
( + 2%). La société projette de payer 110
millions de dollars de dividendes arriérés
aux détenteurs de ses actions préférentiel-
les. Dans le secteur de la technologie,
notons la hausse de Digital Equipment
+ 3'i) et de Texas Instruments ( +1%).

i ..-i ... Jfîi G.Jeanbourquin .

Questions au
patronat

ff
Les banques suisses ont-elles

une politique saine à long terme,
f inancent-elles trop f acilement
les projets ou le développemen t
d'entreprises existantes ou nou-
velles, prennent-elles trop de ris-
ques ou, au contraire, sont-elles
trop restrictives et ont un com-
portement dangereux qui rend
très vulnérable des entreprises
manif estement viables?

A propos des entreprises, f aut-
il remettre en question la voca-
tion industrielle et économique
de la Suisse, sauvegarder une
vocation industrielle à tout prix,
s'en tenir à une industrie et des
services de haut de gamme ou
même se résoudre à ne produire
chez nous, peu à peu, que de la
matière grise ?

A quoi attribuer la relative
prospérité de l'économie suisse ?
Quels sont les deux ou trois f ac-
teurs les plus déterminants.
(Etant sous-entendu que le taux
de chômage est chez nous l'un
des plus bas du monde, tout
comme le nombre d'heures per-
dues pour f aits de grève.

Quelques questions parmi la
vingtaine posées à des dirigeants
de 750 entreprises de Suisse choi-
sies parmi les plus importantes
(et auxquelles f inalement 360
chef s d'entreprises ont daigné
répondre), dans le cadre d'une
enquête menée par une f i rme
suisse spécialisée dans le conseil
de direction (Egon Zebnder
International) et un Institut
d'analyses économiques et socia-
les (AES à Saint-Sulpice).

Les personnes qui ont répondu
représentent - avec leurs entre-
prises — un cinquième de
l'ensemble du chiff re d'aff aires
réalisé en Suisse, près de 200 mil-
liards de f rancs. En grande majo-

rité des sociétés industrielles.
L'optimisme qui se dégage des
réponses obtenues est, de l 'avis
des enquêteurs, le message le
plus original et le plus satisf ai-
sant aussi, dans une année con-
sidérée comme une période de
crise. En f ait, plus de la moitié
des entreprises interrogées aff ir-
ment avoir pu enregistrer des
taux de croissance positif s, deux
tiers avoir p lanif ié une extension
de leurs activités, en 1982. Les
prévisions pour 1983, pour être
tempérées de prudence, sont tout
de même positives dans l'ensem-
ble.

Cela dit, ces représentants du
patronat ont estimé à 82,3% que
les banques suisses avaient une
politique saine à long terme,
qu'elles n'étaient pas trop res-
trictives (58,7% non, avec, pour
les entreprises réalisant moins
de 100 millions de chiff re d'aff ai-
res annuel 27,3% de oui), tandis
que 69% des personnes interro-
gées ont répondu qu'elles
n'avaient pas un comportement
dangereux rendant vulnérables
les entreprises viables. ,

On notera pourtant, dans les
remarques, celles-ci: «Depuis
très peu de temps, on note une
prudence qui tend à être exces-
sive de la part des banques.»

Plus de la moitié des indus-
triels sont pour une sauvegarde
à tout prix de la vocation indus-
trielle et commerciale de la
Suisse, tandis qu'une proportion
enore plus f orte (au total 88,3%
en modulant les réponses) visent
à une industrie et des services de
haut de gamme. On ne se rêsoud
donc nullement à ne produire
que de la matière grise, tout en
reconnaissant que la dépendance
de plus en plus marquée des
entreprises vis-à-vis de la
matière grise est bien moins dan-
gereuse que les contraintes exis-
tant au plan matériel (matières
premières, f ournitures, équipe '
ment ou f inancement).

Retenons ceci de l'enquête: on
oublie trop souvent que 95% des
entreprises helvétiques dispo-
sent d'une situation f inancière
saine, tandis qu'il est démontré à
l 'évidence que l'économie suisse
peut compter sur un grand nom-
bre de f irmes conf iantes en l'ave-
nir.

Roland CARRERA

^26 77 77^
LOUE-MOI W*

Service de location
de véhicules, machines-outils

Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds
77689

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 700 700
La Neuchâtel. 535 535
Cortaillod 1440 1425
Dubied 187 185

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 90000 89500
Roche 1/10 9000 8950
Asuag 34 33
Kuoni 5350 5350
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 805 800
Swissair p. 875 875
Swissair n. 745 739
Bank Leu p. 4250 4225
UBS p. 3200 3210
UBS n. 600 600
SBS p. 305 305
SBS n. 235 235
SBS b.p. 258 259
C.S.p. 2130 2145
CS. n. 403 405
BPS ' 1390 1420
BPS b.p. 139 139.50
Adia Int. • 1560 1570
Elektrowatt 2915 2915
Galenica b.p. 435 430
Holder p. 735 735
Jac Suchard 5940 5940
Landis B 1310 1320
Motor col. 685 685
Moeven p. 3375 3325
Bucrhle p. 1475 1475
Buerhlen. 315 319
Buehrlé b.p. 337 335
Schindler p. 2475 2450
Bâloise n. 600 600
Rueckv p. 6800 6775
Rueckv n. 3230 3270
W'thur p. 3025 3050

W'thurn.  1730 1730
Zurich p. 16400 16400
Zurich n. 9750 9700
Atel 1350 1360
BBCI-A- 1240 1230
Ciba-gy p. 1960 1965
Ciba-gy n. 820 822
Ciba-gy b.p. 1580 1590
Jelmoli 1720 1725
Hermès p. 330 325
Globus p. 3000 3000
Nestlé p. 3960 3970
Nestlé n. 2660 2665
Sandoz p. 6425 6650
Sandoz n. 2160 2170
Sandoz b.p. 1035 1060
Alusuisse p. 806 785
Alusuisse n. 264 256
Sulzer n. 1580 1600

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 104.50 100.50
Aetna LF cas 80.— 79.25
Alcan alu 86.— 82.—
Amax 60.75 60.—
Am Cyanamid 119.50 119.—
ATT 145.— 144.50
ATL Richf 104.50 103.50
Baker Intl. C 49.— 47.75
Baxter 129.— 127.50
Boeing 90.75 90.50
Burroughs 116.— 115.50
Caterpillar 91.50 91.50
Citicorp 81.25 80.—
Coca Cola 105.50 102.50
Control Data 115.— 114.—
Du Pont 114.— 112.—
Eastm Kodak 149.50 149.50
Exxon 83.50 82.25
Fluor corp 45.75 45.—
Cén.elec 109.50 108.50
Gén. Motors 156.50 153.—
GulfOil 90.— 89.75
Gulf West 57.75 55.50
Halliburton 91.50 90.50
Homestake 74.75 72.25

Honevwell 256.50 256.50
Inco ltd 38.— 37.—
IBM 267.50 264.50
Litton 133.— 132.50
MMM 173.50 171.—
Mobil corp 71.50 70.—
Owens-Illin 73.50 73.75
Pepsico Inc 72.50 72.75
Pfizer 83.50 81.50
Phil Morris 135.50 134.50
Phillips pet 76.50 76.25
Proct Gamb 122.— 120.50
Rockwell 64.50 63.75
Schlumberger 122.— 120.—
Sears Roeb 80.50 78.75
Smithkline 142.50 141.50
Sperry corp 95.50 94.50
STD Oil ind 110.— 108.50
Sun co inc 94.75 95.25
Texaco 81.25 79.75
Warner Lamb. 59.50 59.75
Woolworth 77.50 75.50
Xerox 96.— 93.—
Zenith radio 69.75 69.—
Afeo 55.25 54.75
Amro Bank 43.25 43.50
Anglo-am 46.— 45.25
Amgold 279.— 269.—
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons.GoldfI 29.— 28.25
De Beers p. 20.— 19.75
De Beersn. 20.— 19.75
Gen. Shopping 593.— 593.—
Norsk Hydn. 155.— 152.—
Phillips 34.25 33.75
RioTinto p. 21.— 20.75
Robeco 229.— 227.50
Itolinco 222.— 221.50
Royal Dutch 101.— 100.—
Sanyo eletr. 4.05 4.—
Aquitaine 48.75 48.—
Sony 32.25 31.75
Unilever NV 164.50 162.—
AEG 65.— 65.50
Basf AG 120.50 120.—
Bayer AG 120.50 119.50
Commerzbank 134.50 135.50

BILLETS (CHANGE) 

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

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.16 2.19
1$ canadien 1.75 1.78
1 £ sterling 3.23 3.29
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1340 -.1380
100 DM . 80.90 81.70
100 yen -:8840 -.8960
100 fl. hollandais 72.30 73.10
100 fr. belges 3.99 4.09
lOOpesetas 1.40 1.45
100 schilling autr. 11.51 11.63
100 escudos 1.72 1.78

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 404.— 407.—
Lingot 28250.— 28500.—
Vreneli 181.— 191.—
Napoléon 178.— 190.—
Souverain 204.— 216.—
Double Eagle 1237.— 1327.—

CONVENTION OR 

19.9.83
Plage 28600.—
Achat 28240,—
Base argent 860.—

Daimler Benz 463.— 460.—
Degussa 279.— 277.—
Deutsche Bank 244.— 245.—
DresdnerBK 138.— 137.50
Hoechst 123.— 123.—
Mannesmann 106.— 106.—
Mercedes 393.— 394.—
RweST 135.— 134.—
Schering 264.— 266.—
Siemens 271.— 272.—
Thyssen AG 55.50 55.50
VW 174.50 172.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 36% 37.-
Alcan • 38% 37'/2
Alcoa 44% 43%
Amax 27% 27 %
AU 66'/2 67.-
Atl Richfld 47% 48'4
Baker Intl 21% . 22.-
BoeingCo 42.- 41%
Burroughs 53% 54%
Canpac 38% 38%
Caterpillar 42.- 43W
Citicorp 37'A 37%
Coca Cola 47'/2 48.-
Crown Zeller 28'/J 28%
Dow chem. 35% 36.-
Du Pont 51 % 52.-
Eastm. Kodak 68% 69ti
Exxon 38.- 38.-
Fluor corp 20% 20%
Gen. dynamics 51% 52%
Gen. élec. 49% 50.-
Gen. Motors 70% 71.-
Genstar 24 (i 24%
GulfOil 41% 41'/i
Halliburton 41% 42M
Homestake 33 W 33'/i
Honevwell 117% 120.-
Inco l'td 17.- 17.-
IBM 121% 123%
ITT 43.- 43.-
Litton ¦ 61.- 62%
MMM 78% 79%

Mobil corp 32'/i 32%
Owens III 33% 33%
Pac. gas 15.- 1514
Pepsico 33W 3314
Pfizer inc 37% 38.-
Ph. Morris 62% 63%
Phillips pet 35'/, 35%
Proct. & Gamb. 55% 56%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 36.- 37 'A
Smithkline 64% 64%
Sperry corp 43% 43%
Std OH ind 49li 50'4
Sun CO 44 'A 44.-
Texaco 36% 37.-
Union Carb. 69% 69%
Uniroyal 16% 16%
US Gypsum 49.- 49%
US Steel 28% 29.-
UTD TechnoI 68% 69 «
Wamer Lamb. 27% 27%
Woolworth 35.- 35'/i
Xeros 43.- 43 <A
Zenith radio 31% 31%
Amerada Hess 26% , 32%
Avon Prod -.- 27%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 133% 134%
Pittston co 17.- 17%
Polaroi ' 29'/. 29%
Rca corp 27% 28%
Raytheon ' 48% 4814
Dôme Mines 15% 15%
Hewlet- pak 4 l'A 43%
Revlon 31'/. 31%
Std Oil cal 35'/4 35%
Superior Oil 33% 33%
Texas instr. 121V, . 123'/i
Union Oil 30% 31.-
Westingb el 46% 46%
(LE. Rothschild , Unteroerg, Towhin , Genèvel

TOKYO 

A B
Ajinomoto « 1000
Canon 1400
Daiwa House W , 504

Eisai 1600
Fuji Bank ,H 500
Fuji photo  ̂ 2220
Fujisawa pha pj 960
Fujitsu g 1350
Hitachi * 869
Honda Motor 890
Kangafuchi 451
Kansai el PW 909
Komatsu 525
Makituelct. ' 1240
Marui 1050
Matsush el I 1620
Matsush el W 586
Mitsub. ch. Ma 223
Mitsub. el 413
Mitsub. Heavy 243
Mitsui co 357
Nippon Music 640
Ni ppon Oil 979
Nissan Motor 721
Nomura sec. 738
Olympus opt. , 1160
Ricoh 913
SanUyo 776
Sanyo élect. 444
Shiseido 1080
Sony .f£| 3670
Takeda chem. Jg 807
Tokvo Marine C£ 469
Toshiba g 368
Toyota Motor 1170

CANADA 

A B
Bell Can 28.875 28.50
Cominco 62.125 61.25
Dôme Petrol 5.75 5.625
Genstar 29.875 29.875
Gulf cda Ltd 19.75 19.50
Imp. Oil A 40.25 39.875
Norandnmin 28.125 27.—
Royal Bkcda ' 32.125 32.25
Seagram co - 43.— 42.875
Shell cda a 27.625 27.375
Texaco cda I 39.50 39.50
TUS Pipe 28.— . 28.—

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.90 | j 26.60 j j 2.16 | 28250 - 28500 | [ Septembre 1983, 310 - 583

(A = cours du 15.9.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mr. nr\\m inMcc uunuc n c 'j  * i n i c r \ A  M _ non -n
(B = cours du 16.9.83) communiqués par le groupement local des banques ,ND- D0W J0NES 'NOUS.: Précèdent: 1215.04 - Nouveau: 1225.71

I V I ' I



I / FC LE L0CLE \ Championnat suisse de 1re ligue |

\ \  AI LE LOCLE „ OLD BOYS Bâle
I \ Fr̂ L. /  Samedi 17 septembre à 18 heures 1

| N X̂ Stade des Jeanneret I

ga  ̂*_r*7 * t Êk ĵ m̂ M ^f ^ ^îtw ^x f̂ T w^tT^rmJ ^
_ ^~̂j ^^^ ~̂~~ .̂

DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE _ J||̂ %K£^̂ ^̂  ̂ mtmW!viwT™\ y— ^̂  — — , 1

GARAGE DU RALLYE ¦ A. Dumont - Distributeur 0
~
PÏÏ. - La Locle rO^̂ BS Î̂ tf itffl ¦ Wt Al 

ifttB 
AService de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33 Z?LY!r»â22e^®9 1̂W 1 ¦ ICUUlV

L'intermède «Coupe de Suisse» est terminé. Désormais les clubs de \ ) kfM\\ \^première ligue sont sollicités régulièrement jusqu'à fin novembre. ^^ T̂r̂ â. i
En ce samedi du Jeûne, les Loclois recevront au stade des Jeanneret, ^?SCWJ

4©
T^L

le chef de file actuel du groupe et le favori . No 1 pour le titre. Oid- Ç\Xnr\^flliF̂ ai' '
^m

Boys de Bâle ne cache en effet pas ses prétentions. Déjà finaliste rml fhCLL/3Pfw
l'année dernière, le club rhénan vise la ligue B. ["" VVwlIl W$$%&sr' 1
Bernard Challandes a eu l'occasion de voir à l'œuvre les Bâlois face à ^^^^^^rf I
Aurore. Son opinion est formelle, «Old-Boys est sans aucun doute la lÈMmli11 A y -̂$
meilleure équipe de ce groupe. Elle pratique un très bon football, I I I  ILX^V^Ê'
I viril, mais très technique. Sous la férule du milieu de terrain, Lùdi, I l  H\ \ \ *w/'

^
ex-Y.-B., les footballeurs du bord du Rhin sont constamment en mou- I I Il illl v^A
vement et jouent résolument l'attaque. Face à cette formation, nous / ||î II TOW^^A
pourrons mieux exprimer notre jeu. Cependant, la tâche sera ardue et .rf̂ r-^ <£3 (l\ \ / lllMUv Jr

I" difficile, mais j'attends une saine réaction de mes joueurs après la" TîJiî Hii^P 1 
\f1 

IV ' /^̂ ^Jl"
déception'ressentie â Breitenbach.» îfisy; .<̂ ^̂ î 3ira \0 \/\ /^ Jr\
Samedi dernier, les Loclois ont rencontré Boudry. Malheureusement // fl̂  (wïï LîH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ VV
cette rencontre n'a pas apporté grand chose, vu les conditions dans { W /)] v&J '"' " \ j  ( \  fr~~\ mT" r V
lesquelles elle s'est déroulée. \y ŷ/ y  ̂ 1 f^ If Ti " r*\ v̂
Pour ce choc au sommet face à Old-Boys, l'entraîneur loclois dispo- ^_ 1 [ ' r̂  X

B sera de tout son contingent. Cano sera de retour. C^^ '̂Xx/'5"9'»'\TVs"\
Le public loclois se doit de se rendre en masse au stade samedi en i *̂» ̂ SB^/ I 7 lt *dB
fin d'après-midi, pour encourager ses favoris. Le spectacle semble ^̂ MP̂ Mt̂ g^gM^K̂ ^
garanti et l'équipe a besoin d'un soutien moral pour cette rencontre
¦ importante. Romanel /Lausanne -Genève- Monthey. Vevey - Yverdon -Peseux- La Chaux-de-Fonds

Match d'ouverture à 15 h. 30: Le Locle II — Cornaux, championnat
3e ligue.

Les ballons du match sont offerts par:
ANDRÉ BUBLOZ, concessionnaires téléphone, Le Locle

UNION DE BANQUES SUISSES, Le Locle pizzas à l'emporter
2 pizzas = 1 pot de Merlot gratuit
4 pizzas = 1 bouteille de vin gratuite

g? 039/31 29 43 

&Y#iY$fl

Eric ROBERT il
RADIO - Hi-Fi - DISQUES *

\V/
VIDEO LE LOCLE ^^ |

Votre magasin conseil
pour tout l'équipement

de football
I I GARAGE DES MONTAGNES 

/  ̂

~ ,, 
a ̂ M W /̂

I /£"—\ / C'EST LE S/GL E TOYOTA !
( WWKL\ •**¦** ¦
\'3fflMy ¦ Si vous voulez savoir pourquoi les voitures

H ^  ̂^y • TOYOTA marquent îJ}-̂
" " % tant de points, ^wT iîi ***-

I \ 
allez donc en j g  Jggggggg

^  ̂
essayer 

une 
! in&l«ffl ^E!l Mknaï5ETBï

107, avenue Léopold-Robert, (fi 039/23 64 44, 2300 La Chaux-de-Fonds 
1|fllSSaffi *̂̂ ^'J

Boucherie-Charcuterie

¦ F. BONNET
. Les Brenets, 0 039/32 10 30

Spécialités:
Jambon de campagne

Saucisse sèche - Merguez

LA SUISSE Générale E
Assurances

POUR TOUTES
VOS ASSURANCES

Agence générale: j
Pierre-André BÔLE

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58
$9 039/23 09 23

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

WÉ è. WMOAf

lEteQ - MEUBLES
ilHEB - TAPIS
if ^ f  - RIDEAUX

Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 28 45 91 286

Réalisation:

lassa
Le Locle, <p 039/31 14 44



Suprématie des joueurs de Neuchâtel
Championnats cantonaux de tennis à La Chaux-de-Fonds

Ces dernières semaines, l'activité fut intense dans les grands clubs du canton
et plus particulièrement sur les courts de la rue du Grenier. En effet, les pre-
miers tours de ces Championnats cantonaux se sont échelonnés au cours de
ces dernières semaines et dernièrement les finales furent organisées à La
Chaux-de-Fonds et le Tennis-Club peut être félicité pour sa parfaite organisa-
tion. Il n'est en effet pas simple de permettre à quelque 280 joueurs de se
mesurer dans le cadre des 8 catégories proposées, puisque cette année un

championnat pour les seniors a été prévu.

Le niveau très intéressant et élevé
bien souvent des finales confirme que le
tennis neuchâtelois se porte bien et que
la relève est présente. La jeunesse a mon-
tré son visage vivant, réconfortant et
l'avenir du tennis dans notre canton
semble bien assuré.

SEUL P.-A. FREITAG
Dans le bilan de ces nombreuses ren-

contres, il faut souligner la suprématie
des clubs du chef-lieu puisque 4 titres
vont au TC Cadolles, 3 au TC Mail, alors
que seul le jeune P.-A. Freitag du Ten-
nis-Club La Chaux-de-Fonds laisse un
titre dans le Haut.

Il ne faut pas par là penser que les
représentants de La Chaux-de-Fonds et
du Locle firent pâle figure, bien au con-
traire. En effet, dans le tableau de 128
des messieurs D, il y a 6 Chaux-de-Fon-
niers sur 8 joueurs lors des 1/4 de finale

et que la finale opposait deux pension-
naires des courts du Grenier et qu'elle
fut particulièrement disputée.

Chez les dames D, nous trouvions
aussi des Chaux-de-Fonnières parmi les
meilleures, deux en demi-finales et C
Drey était finalement battue, nette-
ment, par L. Rickens du TC Cadolles,
alors que Mme M. Fiechter atteignait les
demi-finales en cat. C.

Dans les cat. ouvert, double victoire
de la famille Bregnard de St-Aubin. Le
jeune Pascal Bregnard, 16 ans, peut fêter
un titre bien mérité, alors que sa sœur
Sandrine, seulement 12 ans, s'impose
avec beaucoup de panache et ils confir-
ment les grands espoirs mis en eux.
Regrettons l'absence du tenant du titre,
le Chaux-de-Fonnier Gilles Neuensch-
wander, actuellement aux Etats-Unis où
il poursuit des études, il fera tout pour
reprendre son bien à son retour au pays.

RESULTATS
Dames ouvert, V4 finale: L. Muller -

J. Favre-Bulle 6-3 6-3; B. Villard - R.
Erard 6-2 6-4; S. Bregnard - A. Chabloz
6-3 6-0; S. Vebersax - D. Chabloz w.o. -
Vi finale: B. Villard - L. Muller 6-4 6-4;
S. Bregnard - S. Vebersax 6-4 2-6 7-5. -
Finale: S. Bregnard - B. Villard 6-4 6-4.

Dames C, lA finale: M. Fiechter - C.
Pelletier 4-6 6-3 8-6; F. Perrin - C. Turci
6-3 6-0; C. Mâgerli - J. Schumacher 5-7
6-4 8-6; M. Vautier - C. Labourey 6-0
7-5. - W finale: F. Perrin - M. Fiechter
6-7 6-4 6-4; C. Mâgerli - M. Vautier 6-7
7-5 6-3. - Finale: C. Mâgerli - F. Perrin
6-4 6-0.

Dames D, Vt finale: C. Drey - C.
Cavadini 2-6 6-4 6-4; G Lagger - G.
Loosli 6-3 6-3; A. Béguin - P. Vedersax
6-2 6-0; L. Rickens - M. Fahrni 2-6 7-5
6-2. - V4 finale: C. Drey - C. Lagger 3-6
6-1 6-4; L. Rickens - A. Béguin 6-2 7-5. -
Finale: L. Rickens - C. Drey 6-0 6-0.

Messieurs ouvert, V* finale: O.
Piana - A. Capt 7-6 7-5; J.-M. Oswald -
P.-A. Richard 7-6 6-3; G. Greub - F. Pie-
montesi 6-3 2-6 6-4; P. Bregnard - G.
Gerosa 6-1 6-2. - % finale: J.-M. Oswald
- O. Piana 7-6 7-5; P. Bregnard - G.
Greub 7-6 6-1. - Finale: P. Bregnard -
J.-M. Oswald 6-3 7-5.

Messieurs C, lA finale: C. Grisoni - J.
Engdahl 6-3 6-0; M. Nicklès - G. Dubois
6-4 4-6 6-2; P. Fluckiger - L. Blum 6-2
6-2; M. Verdon - O. Ratti 7-6 5-0 aban-
don. - V4 finale: C. Grisoni - M. Nicklès
7-6 6-1; M. Verdon - P. Fluckiger 6-2 6-2.
- Finale: M. Verdon - C. Grisoni 2-6 6-1
7-5.

Messieurs D, V* finale: O. Lagger - F.
Fleischer 7-6 6-4; Ph. Stute - M, Robert
3-6 7-5 6-2; P.-Y. Theurillat - D. Gerber
6-7 7-5 7-5; P.-A. Freitag - F. Portner 2-6
6-4 6-4. - H finale: O. Lagger - Ph. Stutz
6-0 6-3; P.-A. Freitag - P.-Y. Theurillat
6-0 3-6 6-4. - Finale: P.-A. Freitag - O.
Lagger 2-6 6-4 6-2.

Dames seniors, V* finale: Y. Veber-
sax - H. Gallet 6-2 6-2; A. Bachmann -
M. Wyss 6-3 6-2; C. Lagger - M. Galland
6-3 7-5; M. Furrer - J. Schaer 4-6 6-3
abandon. - V4 finale: Y. Vebersax - A.
Bachmann 6-4 6-1; M. Furrer - C- Lagger
6-4 6-2. - Finale: Y. Vebersax - M. Fur-
rer 0-1 abandon.

Messieurs seniors, M finale: J. Mon-
nier - G. Femenia 7-5 4-6 6-0; J.-L. Isler -
P. Messerli 7-6 5-2 abandon; M. Wehrli -
M. Mauron 2-6 6-2 6-1; J.-P. Fussinger -
G. Magnin 6-3 6-0. - V4 finale: J. Mon-
nier - J.-L. Isler 6-2 3-6 6-2; J.-P. Fussin-
ger - M. Wehrli 6-1 6-0. - Finale  ̂J.
Monnier - J.-P. Fussinger 6-0 6-4. (fb)v :

Echec et mat... à la quinzaine
Le Club d'échecs de La Chaux-de-

Fonds n'a malheureusement pas pu
organiser le Tournoi Blitz de la Bra-
derie à la tente du Jazz-Club, les con-
ditions météorologiques étant bou-
deuses.

C'est ainsi qu'il s'est tout de même
déroulé mais à l'intérieur du local du
Club d'échecs. En raison d'une ron-
des du championnat suisse par équi-
pes, la participation n'a pas été très
importante. Mais la qualité a rem-
placé la quantité puisque le meilleur
joueur du canton Didier Leuba était
de la partie.

MATCH DE BARRAGE
Les cinq rondes n'ont pas suffi

pour départager les deux meilleurs de
la journée à savoir Didier Leuba et
Philippe Berset. Le talentueux
Chaux- de-Fonnier s'est même payé
le luxe de battre dans Un match de
barrage le meilleur joueur du canton.

Classement: Ph. Berset, 4,5 +1
points (match de barrage); 2. D.
Leuba, 4,5 points; 3. E. Montandon,
3 points; 4. P.-A. Schwarz, 3 points;

5. Ch. Terraz (premier junior) et M.
Bilat, 3 points, etc.

DÉFAITES
CHAUX-DE-FONNIÈRES

La cinquième ronde du cham-
pionnat suisse par équipes s'est
soldée par deux défaites pour les
Chaux-de-Fonniers.

En deuxième ligue, Zytglogge
IV a battu Féquipe-fanion du CE
La Chaux-de-Fonds par 4 à 2.
Voici les résultats individuels:
Urs Graf - Michel Bilat 1-1; Mar-
kus Wey - Patrick Surdez 2-0;
Ueli Mattmueller - François
Budaï 1-1; Morit Wollenweider •
Michel Janko 1-1; Uwe Beimfohr -
Pierre-Alain Schwarz 2-0; Haus
Lehnherr • Rémy Langel 0-2.

En quatrième ligue, Neuchâtel
III en battant La Chaux-de-Fonds
par 4 à 2 s'est vu sacré champion
suisse de groupe. Pour les réser-
vistes de La Chaux-de-Fonds,
seuls MM. Huther (victoire), Bou-
chey et Jospin (deux nuls) ont
marqué des points MM. Hugue-
nin, Borssardt et Terraz con-
cédant des défaites, (lg)

Tournoi de Sait Lake City

La Suissesse Lilian Drescher, 107e
à la WTA, a obtenu un résultat
remarquable au tournoi de Sait Lake
City, doté de 50.000 dollars. En quart
de finale, elle a battu très nettement
la Brésilienne Claudia Monteiro, 6-1
6-0. Monteiro figure à la 95e place au
classement de la WTA.

En demi-finale, Drescher affron-
tera l'Américaine Felicia Raschia-
tore (132e à la WTA), une joueuse
issue des qualifications, (si)

Drescher en demi-finale
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f \̂/ La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster; \I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
1 et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hùrzeler. oesgs S

Au Bol d'Or motocycliste

Les meilleurs spécialistes de l'endu-
rance, les pilotes d'usine des écuries
japonaises Honda, Kawasaki et Suzuki
en tête, seront au départ du 47e Bol
d'Or, samedi à 15 heures sur le circuit du
Castellet.

Le Bol d'Or, disputé hors champion-
nat, présentera cette année un intérêt
tout particulier puisqu'il se situera une
semaine avant les 6 heures de Mugello,
ultime épreuve du championnat du
monde d'endurance.

Championne du monde 1982 et vain-
queur du Bol d'Or l'an dernier, l'écurie
Kawasaki aura de nouveau les faveurs
du pronostic. Les deux équipages, qui
disposeront d'une machine d'une très
grande fiabilité, un atout majeur dans
une course de 24 heures, seront consti-
tués par les deux Suisses Jacques Cornu
et Wolfgang von Murait, associés au
Français Thierry Espié, et du trio fran-
çais Jean Lafond , Patrick Igoa et Pierre
Bolle.

(si)

Cornu et Kawasaki: la cote
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!HJ IH' Office des faillites de Neuchâtel

111 j Enchères publiques d'un
immeuble locatif à Cornaux

Le mercredi 5 octobre 1983, à 15 heures, à Cornaux, Maison de Com-
mune (salle No 2), l'Office des faillites de Neuchâtel, agissant par déléga-
tion de l'Office des faillites de Delemont, procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en
faillite de la société SILF, Société d'investissement La Financière S.A., à
Delemont, à savoir:

Cadastre de Cornaux
Article 2462,

LES BASSES, bâtiments, place-jardin de 1661 m2

Habitation 360 m*
Garages 97 m2

Place-jardin 1204 m2

Le bâtiment locatif sis sur l'article 2462 a été construit en 1968. Il est
situé à l'ouest de Cornaux, à 5 minutes à pieds du centre du village, che-
min des Etroits Nos 40 et 42. En bordure nord du chemin des Etroits et de
la ligne double CFF Neuchâtel-Bienne, le bâtiment jouit d'un bon ensoleil-
lement.
Description de l'immeuble: deux entrées donnent accès chacune à 8 appar-
tements, dont 4 de 4 pièces et 4 de 3 pièces. Trois garages à l'intérieur du
bâtiment, 5 à l'extérieur et 4 places de parc. Taux d'occupation actuel:
100%. Chauffage général au mazout avec production d'eau chaude.
Citerne intérieure de 20 000 litres. Machine à laver et séchoir à linge.
Télévision par vidéo 2000 installée. Chaque appartement comprend une
cuisine agencée avec cuisinière électrique, frigo, armoires et dispose d'une
cave.

Estimation cadastrale (1971): Fr. 1 004 200.-
Assurance incendie (1977): Fr. 1 279 500.-
Estimation officielle (1983): Fr. 1 445 000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Regis-
tre Foncier de Neuchâtel dont un extrait est déposé à l'Office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert à la disposition des intéressés. Les con-
ditions de vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office
soussigné dès le 16 septembre 1983.
La vente sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessai-
res en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément
attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participa-
tion étrangère prépondérante.
Le bâtiment pourra être visité les 21 et 29 septembre 1983, de 14 h. à 15
h. 30.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
Ç) 038/22 32 41.
28-122 OFFICE DES FAILLITES - Le préposé: Y. Bloesch
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«L'Impartial» est lu partout et par tous
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Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

06-1651

¦ il -M >i • . . •
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là* 2035 Corcelles «¦
TéL 038/31 44 53 QJ

1 HARTMA1NN+CO SA

Maison de textile offre à vendre

magnifique
linge de lit
blanc et couleur, draps et fourres de duvets,
toutes couleurs et toutes grandeurs.

(fi 066/56 72 52 dès 16 heures. 14-350077

AUJOURD'HUI
une surprise vous attend I

Profitez de nos offres
d'ouverture

fF  ̂ Avenue
I L-Robert 104a

0 039/23 86 24
La Chaux-de-Fonds

88722

I 

Splendide
Datsun Cherry
1200 GL Coupé
modèle 1981, argent
met., 37 000 km.
Radio-cassettes + 4
roues à neige complè-
tes. Expertisée, garan-
tie totale. Fr. 168.-
par mois sans
acompte. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmei
conditions. Reprise
éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

A louer à Areuse-
/ Boudry NE, tranquil-
lité, à proximité des
transports publics
magnifique
appartement
duplex
séjour avec cheminée,
galerie, 2 chambres à
coucher, cuisine
agencée, garage et
jardin.
(f i 038/42 39 35

87-60198



Objectif Sarajevo via... Mont-Soleil
L'équipe suisse de ski de fond face à la saison 1983-84

Ils poussent, ils glissent, ils tournent ! Sur le glacier de la Plaine-Morte, les
cadres des équipes nationales de ski de fond donnent momentanément un peu
de vie à cette immense surface glaciaire. L'impressionnant silence des hau-
teurs ne se troublent que lors des petites haltes (ravitaillement oblige) ou
avec le déclenchement de l'alarme destinée à surveiller les pulsations cardia-
ques des athlètes.

Depuis dimanche dernier, le nouvel entraîneur national Hans-Ueli Kreu-
zer surveillent les entraînements quotidiens, voire bi-quotidiens de ses proté-
gés sur les hauteurs de Montana. L'essentiel du travail est axé sur l'«inter-
vall-training» après les stages précédents basés sur l'endurance puis la force.
Aujourd'hui les athlètes regagneront leurs foyers. Mais le repos tout relatif
ne durera qu'une dizaine de jours. Les «nordiques» effectueront encore deux
stages à Montana avant le début des compétitions. A la fin du mois d'octobre,
les meilleurs fondeurs de notre pays gagneront la Scandinavie pour «bouf-
fer» des kilomètres durant trois semaines.

L'objectif No 1 de la saison sera, bien entendu, les Jeux olympiques d'hiver
de Sarajevo (8-19 février) via... les épreuves de Coupe du monde et les Cham-
pionnats suisses de ski de fond prévus à Mont-Soleil du 12 au 22 janvier pro-
chain.

Trois des quatre Romands de l'équipe nationale de ski de fond, de gauche à droite,
Daniel Sandoz du Quartier, Jean-Marc Drayer du Locle et André Rey des Cernets,
ont parfait leurs conditions sur la Plaine-Morte. Malade Jean-Philippe Marchon du

Cernil s'est abstenu. (Photos Guyot)

A l'initiative de la Maison Salomon,
les journalistes helvétiquess s'occupant
de ski nordique se sont retrouvés durant
deux jours, en ce début de semaine, à
Montana. Les dirigeants et responsables
du secteur nordique de la Fédération
suisse de ski (FSS) en ont profité pour
s'exprimer sur leurs objectifs, leurs joies
et leurs soucis. De plus les contacts avec
les fondeurs sont rendus aisés en raison
de l'absence de courses importantes.

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES
Le chef du fond de la FSS, Peter

Muller, est toujours tracassé par des
questions financières. Le budget global
pour ce secteur est fixé à un demi-million

de francs , dont 129.000 francs pour les
seniors (14 fondeurs), 183.000 francs
pour les dames et juniors (34), 60.000
francs pour les spécialistes du combiné
(11) et 129.000 francs pour les sauteurs
(22).

Nous avons effectué un sérieux
effort, explique Peter Millier en ce qui
concerne les camps d'entraînement.
Nous espérons que les résultats des
coureurs s'en ressentiront lors de la
prochaine saison. La situation
demeure difficile. Nous avons dû
supprimer de nombreuses courses au
calendrier faute d'argent et surtout
pour l'équipe B et les juniors.

Les 150.000 francs mis a disposition
¦' '77 "77yy,yyy.. ¦'yx ẑy/y.y-.yy.-.y.'nv.''..

Christian Marchon (à gauche) membre de l'équipe suisse juniors écoute de la
musique «punk» en skiant au côté de Jean-Marc Drayer (à droite).

annuellement par les assurances «Helvé-
tia» sont utilisés pour compenser en par-
tie la perte de salaires des sportifs. Les
responsables ont établi un barème per-
mettant de récompenser les fondeurs en
fonction de leurs résultats.

EXCELLENTE AMBIANCE
Ancien membre de l'équipe nationale,

le nouvel entraîneur Hans-Ueli Kreuzer
est arrivé en place le 1er juin. Parfait
bilingue ou presque, le Haut-Valaisan a
su créer, avec l'aide de Peter Millier, de
son assistant Auguste Brogger, de la res-
ponsable de la gymnastique Barbara
Brogger et du physiothérapeute Patrick
Leuenberger, une excellente ambiance.

- par Laurent GUYOT -

L'habitant de Fiesch s'est vu pro-
poser un contrat d'une année. Après
les JO de Sarajevo nous verrons.
Pour l'instant tout marche bien. Un
excellent esprit règne au sein de
l'équipe non seulement en raison des
«locomotives» grisonnes Andy
Grunenfelder et Giachem Guidon
mais grâce aux qualités de coureurs
pédestres des Romands tels que
Jean-Philippe Marchon et Daniel
Sandoz lors des entraînements cet
été.

Lors de notre entretien, Hans-Ueli
Kreuzer ne nous a pas caché l'important
travail effectué par ses prédécesseurs fin-
landais Jorma Kortelaihen et surtout
Juhani Repo.

Andyv Grunenfelder et Giachem
Guidon sont «sortis» grâce à Repo.
D'autres ont bénéficié de ses con-
seils. Daniel Sandoz, André Rey et
Jean-Philippe Marchon seront com-
pétitifs cette saison. Vous verrez 1
C'est pourquoi j'ai gardé bon espoir
d'emmener avec moi six, voire sept
fondeurs aux JO de Sarajevo. En
plus du trio de pointe Guidon, Hal-
lenbarter et Grunenfelder, je compte
sur Sandoz, Marchon, Rey et... Koe-
nig. Si dès le début de la saison, ces
fondeurs font dès résultats ils seront
etfiYôùgôsbaae&T f 
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• Cette semaine à Montana, l'entraîne-
ment a surtout valu par des sorties à ski
sur la piste tracée au cœur du glacier de
la Plaine-Morte. Les fondeurs se sont
astreints à boucler entre quatre et huit
tours de sept kilomètres à un rythme
élevé.

Hans-Ueli Kreuzer s'est avéré particu-
lièrement content des progrès réalisés
par Daniel Sandoz et Jean-Philippe
Marchon. Ce dernier, souffrant d'une
infection, a cependant dû s'abstenir.

Daniel a progressé sensiblement.
Aujourd'hui on peut le situer dans le
trio de tête du fond helvétique.
L'année passée, il existait quand
même, un écart avec les Hallenbarter
et autre Grunenfelder. Mais cette
année, il a réussi à l'effacer. Son
entraînement a été exemplaire. Dès
lors, s'il court avec intelligence il
peut prétendre au même rang que
ses coéquipiers.

Le mentor helvétique est, à moyen
terme, persuadé des qualités de Hans-
Luzi Kindschi et du Loclois Jean-Marc
Drayer. Mais ces anciens juniors devront
tout d'abord acquérir le rythme plus
soutenu chez les élites.

RETOUR INTÉRESSANT
Après une année sabbatique ou pres-

que en raison des cours de l'Ecole des
douanes, André Rey des Cernets a réin-
tégré le cadre national. Malheureuse-
ment, un vieille tandinite est venue
ennuyer le douanier de L'Auberson.

Courageux, André Rey a continué sa
préparation en attendant le verdict des
médecins. L'ancien coureur du Giron est
attendu pour une opération délicate à
Muttenz le 21 septembre. Après trois
semaines d'indisponibilité, André Rey
tentera de rattraper le temps perdu pour
entamer la saison dans les meilleures
conditions. Mais le douanier ne pourra
pas suivre ses compagnons en Finlande
dans un mois. Il en ira de même pour
Jean- Marc Drayer actuellement à
l'école de recrue à Brugg. Le Loclois se
contentera de la gymnastique militaire
et des trois fois une semaine de stage à
Montana.

Enfin Jean-Philippe Marchon devrait
pouvoir rapidement rejoindre ses coéqui-
piers. Une infection l'a empêché de sui-
vre le stage cette semaine. Mais l'agricul-
teur du Cernil sera, à coup sûr, prêt pour
les futures échéances.

Suite des informations
sportives ^*- \4

Ce week-end au Manège du Jura

Daniel Schneider de Fenin: un prétendant à l'une des victoires. (Photo Schneider)
C'est aujourd'hui à partir de 9 h.

30 et ce jusqu'à lundi après-midi
que se déroulera au Manège du
Jura un concours hippique natio-
nal. D réunira les meilleures cra-
vaches neuchâteloises, jurassien-
nes et romandes. Des concurrents
suisses alémaniques seront égale-
ment présents à cet important
rendez-vous.

Les cavaliers chaux-de-fonniers
s'aligneront bien sûr au départ
des neuf épreuves inscrites au
programme: Raymond Finger et
son fils, Gaston Méroz, le vétéran
romand des cavaliers, Willy Ger-
ber, Pierre-Alain Sterchi, Gottlieb
Oppliger, Xavier Prétôt et son
frère Maurice, Jean-Pierre Her-
tig, Michèle Claude, Patricia Lie-
nemann, Pascale Huot, Patricia
Gendre, Véronique Viette, San-
drine Froidevaux, etc...

Roland Sandoz de La Corba-
tière, Jean-Bernard Matthey du
Locle, et les deux frères Brand de
Saint-lmier ainsi que Daniel

'Schneider de Fenin tenteront éga

lement de terminer la saison en
beauté.

La journée de dimanche sera
réservée aux poneys. Pour la pre-
mière fois dans le canton de Neu-
châtel aura lieu en effet la finale
de la Coupe de Suisse. Un beau
spectacle en perspective.

AUSSI AU CHAUFAUD
N'ayant pas à concourir diman-

che au Manège du Jura, les prin-
cipaux cavaliers neuchâtelois se
retrouveront au Chaufaud, à pro-
ximité de la frontière suisse où se
déroulera le traditionnel con-
cours hippique. Ce dernier
devrait réunir quelque 80 che-
vaux. Six épreuves au total sont
inscrites au programme: une
épreuve libre, deux RI, deux RII
une puissance. Raymond Finger,
les frères Matthey du Locle,
Daniel Schneider- de Fenin ont
d'ores et déjà annoncé leur parti-
cipation.

Ce concours hippique débutera
dimanche à 8 heures, (md)

Concours hippique national

Finale du championnat romand

La Société hippique du Léman vous
convie aujourd'hui , à Ecublens, pour
l'une des plus belles journées de la sai-
son. Au programme, deux épreuves par-
ticulièrement attractives, le fameux
Derby Bols-Cynar et la finale du cham-
pionnat romand, la 17e du nom, patron-
née par la Genevoise Assurances.

Sabine Villard aura fort à faire pour
défendre la victoire qu'elle a acquise l'an
dernier avec Touchstone. La Genevoise a
renoncé à la finale du championnat
romand pour y prendre part. Ses adver-
saires les plus dangereux seront les Suis-
ses-alémaniques Gerhard Etter, Urs

Hofer, Beat Grandjean , Beat Fehlmann,
Jurg et Ueli Notz et Ruth Brahier, bien
sûr. Michel Pollien, Grégoire Oberson,
Philippe Guerdat et Pierre Badoux n'ont
pas dit leur dernier mot.

Ces quatre cavaliers font partie des
quinze finalistes du championnat
romand qui se disputeront le titre cette
année. L'après-midi, dès 15 h. 15 (voir la
liste des sélectionnés), la lutte devrait se
circonscrire entre le Jurassien Philippe
Guerdat , vainqueur de la Coupe de
Suisse 1982, le Genevois Jean-Pierre
Panetti, le Neuchâtelois Xavier Prétôt
et le Vaudois Pierre Badoux. (sp)

Xavier Prétôt favori
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de La 
Maladière

K̂y Samedi 17 
septembre

W à 20 b. 30
Match de championnat

NEUCHÂTEL XAMAX
SION

Match No 6
Cartes de membres valables

Location d'avance: Muller Sports
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier

Piaget Sports Peseux 39077

Pour le Hockey-Club La Chaux-de-Fonds

Perturbé de nombreuses fois pour les
diverses raisons que l'on connaît, le pro-
gramme des matchs d'entraînement du
HCC prendra fin ce soir à 17 heures à la
patinoire de Saint-lmier. Cet ultime test
avant les dures réalités du championnat
sera intéressant à plus d'un titre.

Pour la première fois depuis belle
lurette, l'entraîneur des Chaux-de-Fon-
niers alignera une formation presque
complète. Manqueront tout de même à
l'appel P.-Alain Amez-Droz (élongation
musculaire) et Ralf Droz, toujours hos-
pitalisé à Zurich (blessure sérieuse à
l'œil). Mais Christian Wittwer pourra
compter sur la présence de Bobby Craw-
ford, de Thierry Gobât, de Philippe
Mouche et de Christian Caporosso. On
croit rêver !

LE COMPTES A REBOURS
Nous devons rechercher mainte-

nant à parfaire la cohésion de
l'ensemble, à travailler les auto-
matismes, à assurer notre système
défensif et le spectacle, dit Christian
Wittwer. Quatre entraînements spéci-
fiques sont prévus pour la semaine
prochaine, afin que nous abordions
le premier match contre Villars dans
les meilleures dispositions possibles.
L'accent ne sera plus porté sur la
préparation physique proprement
dite. Il s'agira de maintenir les
acquis, de gagner en rapidité, en
vivacité. Les joueurs ont déjà très
bien récupéré après les efforts con-
sentis.

L'échéance est moins proche pour le
HC Saint-lmier. Le championnat de pre-
mière ligue ne débutera en effet qu'à mi-
octobre. Dans l'intervalle, les joueurs de
Stu Cruikshank auront participé à un
camp de préparation de fin de semaine
et disputé quelques rencontres amicales
contre Sissach, la Vallée de Joux et
Yverdon notamment. Après les résultats
encourageants obtenus contre Marly (5 à
5) et Yverdon (9 à 0), la formation imé-
rienne, où évoluent rappelons-le, plus
d'une dizaine d'anciens juniors chaux-
de-fonniers, aura à cœur de prouver
quelque chose aussi.

Saint-lmier alignera: Monachon (Pel-
letier); Wittmer, Boehlen; Gaillard,
Déruns, Stauffer; . Beccera, Soble; Hou-
riet, Bader, Steudler; Siegrist, Reber;
Dubois, Dupertuis, Vuilleumier.

Georges Kurth

Dernier test à Saint-lmier



Garbani - Duvillard : derby romand haut en couleurs
Le championnat suisse de football reprend ses droits en LN

L'intermède dû à la Coupe de Suisse est terminé. Les clubs de ligue natio-
nale A l'ont passé sans trop de problèmes. Seul Bellinzone s'est encoublé lors
du derby tessinois à Mendrisio.

Le championnat suisse a donc repris ses droits pour ce week-end du Jeûne
fédéral. Malgré ce dimanche de pénitence, les buteurs de LNA et LNB sont
décidés à manger à leur faim au cours de cette septième ronde prévue dans
son entier samedi.'

Plusieurs chocs marqueront ce rendez-vous à commencer par les deux
derbies romands concernant les équipes neuchâteloises de LNA. Le FC La
Chaux-de-Fonds s'en ira à Vevey. Ce match entre deux entraîneurs (Marc
Duvillard - Paul Garbani) ne cachant pas leurs sympathies pour le football-
spectacle débouchera certainement sur un derby haut en couleurs. A La
Maladière le beau jeu sera aussi au rendez-vous entre Neuchâtel Xamax et le
co-leader Sion.

En ligue nationale B, les observateurs
tourneront leurs regards du côté d'Octo-
dure. Le néo-promu et chef de file Marti-
gny attendra son voisin de palier Gran-
ges.

La deuxième équipe valaisanne, le FC
Monthey, effectuera un déplacement
périlleux. Etonnant troisième, le club du
Bas-Valais se rappellera de la correction
essuyée voici une semaine en Coupe de
Suisse devant ce même adversaire sur la
Gurzelen.

NOUVEAU CHEF DE FILE ?
Le classement de la LNA pourrait

bien connaître un nouveau changement
en tête. Effectivement Grasshoppers et
Sion ne seront pas à l'abri d'une mau-
vaise surprise respectivement à Young
Boys et à Neuchâtel.

- par Laurent GUYOT -
Après son match de Coupe d'Europe,

l'équipe de Blazevic devra trouver des
ressources pour vaincre le béton bernois
et ne pas s'incliner sur les coups de pat-
tes diaboliques de Bernd Nickel.

A La Maladière, Mongi Ben Brahim et
le FC Sion seront attendus au coin du
bois par des Neuchâtelois en quête d'une
réhabilitation (voir également notre
encadré).

En revanche Saint-Gall ne devrait pas
connaître de problèmes pour renouer
avec la victoire face à la lanterne rouge
Bellinzone. A l'Espenmoos, l'équipe de
Johannsen passera l'épaule pour espérer
retrouver un fauteuil de chef défile. S y

UNE PREMIÈRE * «? p, M ' ''*{
Pour la première fois, Vevey évoluera

cette saison sur le stade de Copet. Ce
dernier s'est soumis à une cure de rajeu-
nissement en ce qui concerne la pelouse.
Mais aux dernières nouvelles, les travaux
n'ont pas résolu tous les problèmes.
Néanmoins les spectateurs devraient
assister à une bonne rencontre entre
deux équipes tournées vers l'offensive.

Dimanche dernier, Paul Garbani a
passé en revue l'effectif chaux-de-fonnier
sur le terrain de Marens à Nyon.
L'entraîneur vaudois s'est montré scepti-
que quant à la valeur de la défense
chaux-de-fonnière. Le mentor veveysan

Paul Gaf -bani (à gauche) - Marc Duvillard (à droite) ou un derby romand Vevey-La
Chaux-de-Fonds haut en couleurs. (Photos ASL Gladieux)

pourra en tous les cas aligner sa meil-
leure formation puisque tous les joueurs
sont à disposition dont l'ex-Chaux-de-
Fonnier Marco Morandi encore blessé la
semaine dernière.

Vevey ne sera pas une victime expia-
toire. Lors de ses deux premiers matchs à
domicile (terrain de La Tour-de-Peilz),
les Vaudois ont obtenu trois points grâce
à une victoire (3-1) contre Servette et un
nul (0-0) face à Aarau.

POSER DES PROBLÈMES
À, VEVEY ,; /;;:;*.f

^
Meilleure j atjBûue Jwj

^
champipnnat

avec Bâle, Ëa •Çh^^dè.Fonds voudra
confirmer* $an tëfàjj éjrâ r̂iéjitir offensif tout
en assurant ses fSiâièresi Comme Vevey
ne demeurera certainement pas en reste,
le-spectacle pourrait s'avérer haut .en
couleurs. . ;

A la veille du déplacement, Marc
Duvillard s'est voulu confiant. Ce sera
dur car Vevey dispose d'excellents
joueurs et surtout ne peut pas se per-
mettre de perdre. Maintenant on sait
que nous pouvons faire quelque
chose. Reste à savoir si nous arrive-
rons à passer, à continuer tout en
progressant ou s'il y aura régression
voire statu quo. En plus on peut très
bien avoir un résultat négatif à

Vevey tout en montrant quelque
chose de positif car Vevey est capa-
ble de faire de très bons matchs.
Mais si on aborde le match de
manière aussi déterminée que contre
Aarau, on arrivera à leur poser des
problèmes».

HOHL INCERTAIN
En principe le mentor chaux-de-fon-

nier alignera l'équipe victorieuse à La
Charrière contre Aarau voici quinze
jours. Un doute subsistera jusqu'au der-
nier moment. Blessé à l'entraînement
jeudi soir, Albert Hohl n'a. pas pu
s'entraîner vendredi. La décision tom-
bera dans le courant de l'après-midi.
Enfin, Mario Capraro purgera son der-
nier match de suspension.

Equipe probable: Laubli; Mundwi-
ler; Laydu, Schleiffer, Hohl (Meyer);
Ripamonti, Nogues, Gianfreda , Baur;
Matthey, Pavoni. Remplaçants: Mar-
cati, Meyer, Vera.

Au programme
LNA, samedi
Saint-Gall - Bellinzone 17.30
Young Boys - Grasshoppers 18.00
Aarau - Lausanne 20.00
Lucerne - Wettingen 20.00
Vevey - La Chaux-de-Fonds 20.00
Zurich - Bâle 20.00
Chiasso - Servette 20.30
Neuchâtel Xamax - Sion 20.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 6 5 0 1 12- 4 10
2. Sion 6 5 0 1 13- 6 10
3. Saint-Gall 6 4 1 1  13-10 9
4. Servette 6 3 1 2 13- 9 7
S. Zurich 6 3 1 2  13-10 7
6. Chx-de-Fds 6 1 4  1 16-12 6
7.NE Xamax 6 2 2 2 9 - 6 6
S. Lausanne 6 3 0 3 12- 9 6
9. Bâle 6 3 0 3 16-14 6

10. Lucerne 6 3 0 3 9-10 6
11. Young Boys 6 2 1 3  8 - 9 5
12. Wettingen 6 2 1 3  8-11 5
13. Aarau 6 1 2  3 7-13 4
14. Chiasso 6 2 0 4 7-18 4
15. Vevey 6 1 1 4  6-11 3
16. Bellinzone 6 1 0  5 7-17 2

LNB, samedi
Mendrisio - Red Star 15.00
Bienne - Monthey 16.30
Nordstern - Lugano 16.30
Martigny - Granges 17.15
Baden - Fribourg 19.30
Bulle - Winterthour 20.00
Chênois - Laufon 20.00
Locarno - SC Zoug 20.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 6 4 1 1 19- 8 9
2. Granges 6 3 3 0 13- 7 9
3. Monthey 6 2 4 0 12- 9 8
4. Lugano 6 2 3 1 13- 7 7
5. Bulle 6 2 3 1 14-11 7
6. SC Zoug 6 2 3 1 9 - 8 7
7. Mendrisio 6 2 3 1 10- 9 7
8. Bienne 6 1 4  1 13-11 6
9. Fribourg 6 1 4  1 9 - 8 6

10. Laufon 6 2 2 2 10-12 6
11. Winterthour 6 2 2 2 12-15 6
12. Baden 6 2 1 3  13-18 5
13. Chênois 6 1 2  3 4 - 9 4
14. Red Star 6 1 1 4  10-11 3
15. Locarno 6 1 1 4  7-15 3
16. Nordstern 6 0 3 3 4-14 3

Victoire de Pierre-Henri Menthéour
Monotonie au Tour de l'Avenir cycliste

Le Français Pierre-Henri Menthéour,
membre de l'équipe Mercier de Jean-
Pierre Danguillaume, a remporté la dou-
zième étape du Tour de l'Avenir open,
Bourg-de-Péage - Besseges, couvrant les

PlJl Judo 

Championnat neuchâtelois
Saint-lmier invaincu

Samedi dernier, Saint-lmier s'est à
nouveau bien comporté à la deuxième
manche du championnat neuchâtelois
par équipe qui se déroulait à Couvet.
Quatre équipes devaient combattre l'une
contre l'autre, à savoir Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, le Val-de-Travers et
Saint-lmier.

Résultats: Saint-lmier bat le Val-de-
Travers 12-2; La Chaux-de-Fonds égale-
ment 12-2 et Le Locle 8-2; Le Locle bat
La Chaux-de-Fonds et le Val-de-Tra-
vers; La Chaux-de-Fonds bat le Val-de-
Travers.

Avec une équipe incomplète, un titu-
laire blessé et une catégorie vide, même
les responsables Alain Gigon et Claude
Morf n'espéraient pas un si bon résultat
d'ensemble. Sur les six judokas inscrits,
quatre ont gagné les trois combats et les
deux autres n'en ont perdu qu'un.

Tout ceci nous reporte au 19 novembre
prochain où se déroulera la dernière
manche du Neuchâtelois à La Chaux-
de- Fonds; Saint-lmier espère remporter
le championnat pour la deuxième fois,
n'ayant encore concédé aucune défaite.

L'équipe: - 30 kg. - ; -33 kg., M.
Leschot; — 36 kg., Marthaler; — 40 kg.,
C. Leschot; — 44 kg., Fontana; — 50
kg., Voirol et + 50 kg., Fiechter. (sp)

183 km. en 4 h. 25'23" (moyenne de 41
knt 368).

L'Alllemand de l'Est Olaf Ludwig a
conservé son maillot jaune de leader. La
victoire finale ne devrait logiquement
plus échapper au coureur de la RDA.

L'échappée de cinq coureurs, déclen-
chée à 30 kilomètres de l'arrivée, a été le
fait marquant de cette journée, qui s'est
déroulée dans la monotonie et la gri-
saille, les Allemands de l'Est confirmant
leur supériorité.

C'est le Polonais Andrzej Olksiewicz
qui quittait le peloton le premier, aussi-
tôt suivi par Pierre-Henri Menthéour, le
Tchécoslovaque Vladimir ; Kozarek, les
Belges Kenny de Marteleire, (membre de
l'équipe La Redoute) et Paul Wellens
(un coéquipier de Siegfried Hekimi). Les
cinq hommes, s'entendant parfaitement,
comptaient j usqu'à l'05" d'avance. A
400 mètres de la ligne d'arrivée, Men-
théour partait seul et remportait l'étape,
distançant ses compagnons d'échappée
de deux secondes.

LES CLASSEMENTS
Douzième étape, Bourg-de-Péage -

Besseges: 1. Pierre-Henri Mentéhour
(Fra), les 100 km en 4 h. 25'25" (moy-
enne de 41 km. 368); 2. Kenny de Marte-
leire (Bel) à 2"; 3. Vladimir Kozarek
(Tch); 4. Paul Wellens (Bel); 5. Andrzej
Oleksiewicz (Pol), tous même temps; 6.
Francis Castaing (Fra) à 17"; 7. Olaf
Ludwig (RDA); 8. Patrick Stephan
(Fra); 9. Jean-Claude Bagot (Fra); 10.
Jan Brzezny (Pol); 11. Libor Matejka
(Tch); 12. Paolo Ferreira (Por); 13. Fri-
dolin Keller (Suisse, pro); 14. Carlos
Alvarado (Col), même temps, ainsi que le
peloton, avec les autres Suisses, à
l'exception de: 111. Mike Gutmann à
8'17"; 112. Viktor Schraner, même
temps.

N'ont pas pris le départ: Rogeho
Arango (Col), Paul Sherwen (GB), Jean-
François Rodriguez (Fra), Joszef Gos-
cillo (Pol). - Ont abandonné: Ralf
Hofeditz (RFA), Tadeusz Piotrowicz
(Pol).

Classement général: 1. Olaf Ludwig
(RDA) 35 h. 21'44"; 2. Jean-François
Chaurin (Fra) 35 h. 25'01; 3. Maarten
Ducrot (Hol) 35 h. 26'02; 4. Pascal
Guyot (Fra) 35 h. 28'55; 5. Bernd Dro-
gan (RDA) 35 h. 32'06; 6. Charles Mot-
tet (Fra) 35 h. 32'23; 7. Fabien de
Vooght (Fra) 35 h. 32'50; 8. Jonathan
Boyer (EU) 35 h. 33'43; 9. Yvon Madiot
(Fra) 35 h. 33'46; 10. Mario Kummer
(RDA) 35 h. 3415; 11. Siegfried
Hekimi (Suisse) 35 h. 34'24; 12. Libor
Matejka (Tch) 35 h. 35'04; 13. José
Xavier (Por) 35 h. 35'54; 14. Léo Wallens
(Bel ) 35 h. 36'02; 15. Heinz Imboden
(Suisse) 35 h. 3617; puis, 19. Patrick
Moerlen (Suisse) 35 h. 37'21. (si)

S
Sarajevo: c'est (presque)
tout bon

Collaborateur de la Fédération suisse
de ski (FSS), M. Roland Schaffer a
orienté, lundi soir à Montana, les jour-
nalistes sur l'avancement des travaux
sur les lieux des prochains Jeux olympi-
ques d'hiver à Sarajevo.

La semaine dernière, les responsables
de la FSS avec Hans Schweingruber en
tête se sont rendus dans la cité yougos-
lave afin de se rendre compte personnel-
lement des progrès.

Selon le rapport des délégués, les tra-
vaux sont bien avancés. La situation
catastrophique rencontrée lors des préo-
lympiques ne se répétera pas. Il reste
encore passablement de travail dans les
finitions mais tout devrait rentrer dans
l'ordre pour la période des JO. Ces der-
niers se dérouleront du 8 au 19 février.

Les comités olympiques nationaux
devront sélectionner leurs athlètes jus-
qu'au 29 janvier, date limite pour une
accréditation.

Une véritable usine
La Fédération suisse de ski res-

semble à une véritable usine. Lors
d'une orientation destinée à la
presse, M. Schaffer a relevé des chif-
fres assez impressionnants.

Les équipes nationales de la FSS
sont formées de 190 athlètes ne
comptabilisant pas moins de 13.000
journées d'entraînement et 300 com-
pétitions sur une saison. Le coût des
stages de préparation et la participa-
tion aux manifestations s'est élevé la
saison dernière à quelque 2,8 mil-
lions de francs.
„,J<es équipes sont entraînées par

vingt entraîneurs à plein temps et
cinq payés sur1 six mois. Six physio-
thérapeutes et trois instituteurs à
temps partiel ont également été
nécessaires.

La FSS dispose d'un parc de trente
voitures (valeur: 450.000 fr.) dont
vingt-quatre sont prêtées par les
sponsors. Pas moins de 130.000 fr.
sont nécessaires pour couvrir les
frais occasionnés par la benzine, les
services et l'entretien.

De plus, cent émetteurs-récepteurs
d'une valeur de 300.000 fr. sont mis à
disposition par un commanditaire,
tout comme d'ailleurs les installa-
tions vidéo (valeur: 180.000 fr.) et de
chronométrage (valeur: 160.000 fr.).

Equipe récompensée
Samedi dernier à Montana, l'équipe

suisse de triathlon, championne du
monde par nations à Lillehammer en
mars dernier, s'est vue récompensée. Des
récompenses ont été attribuées aux
membres de cette équipe à savoir Arnold
Naepflin , Walter Siegfried, Bruno Hein-
zer, Yves Morerod et Jean- Louis Bur-
nier.

Le sympathique Chaux-de-Fonnier
s'est vu remettre une récompense origi-
nale (oiseau posé sur un socle en marbre)
en raison de son titre de «Pechvogel»
(oiseau de malheur).

Effectivement, Jean-Louis Burnier n'a
pas pu entrer en ligne de compte pour le
classement. Une élimination en slalom
géant (porte passée à cheval) s'est chargé
de réduire à néant tous les espoirs de
médailles individuelles du Neuchâtelois.
Heureusement, ses coéquipiers ont fina-
lement réussi à s'imposer.

Des changements interviendront pour
la prochaine saison au sein de l'équipe
nationale du triathlon. Michel Pralong
sera remplacé après dix ans d'activité
comme chef d'équipe par André Emonet
de Koniz. L'entraîneur pour le slalom
géant sera l'ancien membre de l'équipe
suisse alpine Martial Donnet de Mor-
gins. Ce dernier succède à Hans Jàger.
Enfin, Yves Morerod (le frère de Lise-
Marie) et Bruno Heinzer (nouvel entraî-
neur des juniors et des dames au sein de
l'équipe suisse de ski de fond) ont
annoncé leur retrait de la compétition.

Démission d'Otto Gloria
Otto Gloria, l'entraîneur de la

sélection portugaise, vient de démis-
sionner à une semaine du match que
doit disputer son équipe contre la
Finlande, en championnat d'Europe
des Nations. Le Brésilien, artisan en
1966 de la troisième place obtenue en
Coupe du monde par le Portugal,
avait repris son poste à Lisbonne
depuis un an.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Pour Neuchâtel Xamax

Saine réaction?
Ce soir, Neuchâtel Xamax

accueille le FC Sion. Face à un
des actuels ténors de la ligue
nationale A, les «rouge et noir» se
doivent de relever la tête. En
effet, il leur faut absolument vain-
cre avant d'aller affronter Saint-
Gall en Suisse orientale.

Lors de leurs deux dernières
sorties, lés Neuchâtelois ont man-
qué singulièrement de mordant, A
Wettingen, comme à Montreux en
Coupe de Suisse, ils se sont mis au
niveau de leurs adversaires et
cela a débouché sur un spectacle
parfois affligeant.

, Néanmoins, les hommes de
Gress possèdent lès moyens de
réagir et partants de battre le FC
Sion de Jean-Claude Donzé.

Au point de vue des blessés, on
se montre confiant du côté de La
Maladière. Larios et Blanchi ont,
semble-t-il, bien supporté leurs
opérations respectives, il ne faut
pourtant .pas compter sur leur
présence pour la fin du premier
tour. Sarrasin, quant à lui, a
repris l'entraînement et sera sur
le banc des remplaçants ce soir.

Qui tirera le prochain penalty à
Neuchâtel Xamax ? Le public est
bien curieux de le savoir 2
Réponse: Peter Kueffer.

Equipe probable: Engel; Don
Givens; Salvi, Forestier, Kueffer;
Perret, Zwygart, Mata; Zaugg,
Lu thi, Mustapha.

Remplaçants: Thévenàz, Léger,
Sarrasin, Tachella et Wûthricn
(gardien remplaçant). Entraî-
neur: Gilbert Gress. (f d)

Pour les «Nations»

Cinq Suisses, quatre profession-
nels et un amateur, ont été présélec-
tionnés pour le Grand Prix des
Nations contre la montre, qui se
courra le dimanche 25 septembre à
Cannes. L'épreuve open se disputera
sur 90 km. et celle ouverte exclusive-
ment aux amateurs sur 45 km. Serge
Demierre, Daniel Gisiger, Jean-Mary
Grezet et Patrick Moerlen (ce der-
nier comme remplaçant) figurent
parmi les présélectionnés cependant
que Laurent Vial est le seul amateur
helvétique dont la candidature a été
retenue, (si)

Grezet et Gisiger
présélectionnés



AI cubique et logopédistes inquiets
Troubles du langage : enfants sachez vous soigner sans sous?

On ne peut pas être invalide et rester à l'école. C'est
grosso modo la nouvelle théorie que prétendent appli-
quer les responsables fédéraux de l'assurance-invalidité.
En vertu de quoi, ils envisagent de supprimer la prise en
charge des frais de traitement des écoliers souffrant de
troubles de langage d'une certaine gravité. Ou bien
l'enfant est scolarisable, donc sans handicap digne d'être
traité aux frais de l'Aï, ou bien il est reconnu handicapé,
et alors il doit être pris en charge par une institution.
L'AI injectera quelques millions supplémentaires dans
les institutions.

Ce chef-d'œuvre de raisonnement cubique va d'évi-
dence à l'encontre de tout mouvement actuel en matière
de prévention et de soins médico-sociaux. On s'efforce au
contraire de couper le moins possible les handicapés de
toute nature d'un environnement «normal». Surtout
quand le handicap est maîtrisable et de nature psycho-
somatique, comme c'est le plus souvent le cas dans les
troubles de langage. Ce revirement éminemment réac-
tionnaire sur le plan des droits sociaux, car après des
années de mise en place d'un appareil efficace de dépis-
tage et de traitement des troubles de langage, il ramène-
rait le droit au traitement à un problème de possibilité
financière des parents. A moins que le subventionnement
défaillant de l'Ai soit assuré par d'autres: caisses-mala-
die, pouvoirs publics cantonaux ou communaux par
exemple. Ce qui, dans la conjoncture actuelle, n'est pas
évident.

On comprend donc que les logopédistes manifestent
une grande inquiétude à l'égard de cette mesure.
D'autant qu'elle a déjà dépassé le stade des intentions.

Par une procédure aussi singulière que le raisonnement
qui la fonde, le Conseil fédéral a en effet pris un arrêté
douant force exécutoire à cette nouvelle conception,
moins d'un mois après que l'Office fédéral des assurances
sociales l'avait mise en consultation comme une «propo-
sition» auprès des cantons, sans leur fixer de délai pour
se prononcer. L'entrée en vigueur est prévue début 86...

D'ici là, les responsables de la logopédie (qu'on
appelle encore orthophonie dans le canton de Neuchâtel)
à tous les niveaux vont mettre en œuvre tous les moyens
à leur disposition pour faire revenir l'autorité fédérale
sur sa décision. L'Association romande des logopédistes
diplômés s'est mobilisée, la Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l'instruction publique a levé massive-
ment les boucliers. Dans le canton de Neuchâtel, la
réponse gouvernementale à la pseudo-consultation de
l'OFAS a été plutôt sèche; la Conférence cantonale de
l'orthophonie se réunira la semaine prochaine pour évo-
quer ce problème.

Il n'est pas négligeable. Plusieurs centaines d'enfants
sont traités chaque année dans l'un des trois centres
d'orthophonie ou par l'équipe ambulante, rien que dans
le canton de Neuchâtel. Une grande partie le sont actuel-
lement aux frais de l'Ai. Ce sont autant de parents qui
pourraient se trouver confrontés à des difficultés finan-
cières si cette obtuse décision de ne plus prendre en
charge par l'Ai le traitement ambulatoire des troubles de
langage entre en vigueur. La question de principe n'est
pas moins grave. H parait difficile d'imaginer qu'une
solution ne soit pas trouvée pour empêcher pareille mar-
che arrière sociale. Michel-H. KREBS

Jeûne fédéral 1983

-?.
Il f aut remonter loin dans le

temps pour découvrir les origines
du Jeûne. A la f i n  du Moyen-Age
et durant les siècles suivants, les
cantons suisses, catholiques et
protestants, avaient décrété des
jours de pénitence et de prières à
l'occasion d'événements graves:
peste, cataclysmes, disettes, guer-
res. L'usage s'était imposé de
réduire au minimum les apprêts
des repas des jours de pénitence.
Jusqu'à une certaine heure de la
journée, il était interdit de boire
et de manger, les auberges étaient
f ermées. Dans plusieurs régions,
seules les tartes aux f ruits f igu-
raient sur les tables f amiliales.

Le 1er août 1832, la diète f édé-
rale décréta que le troisième
dimanche de septembre serait
jour off iciel déjeune pour tous les
cantons conf édérés. Repris par la
constitution de 1848, cet arrêt est
encore en vigueur aujourd'hui.

Au départ , cette décision visait
à f ortif ier l'unité des Conf édérés.
Il n'y  avait pas encore de f ê t e
nationale suisse (le 1er Août f ut
célébré pour la première f ois en
1891 et institué en 1899) et le
Jeûne f édéral devait unir tous les
Suisses dans un même sentiment
d'humiliation et d'actions de grâ-
ces.

Nous tenons ces renseigne-
ments d'une étude et de recher-
ches entreprises par M. Jean-
Samuel Javet, ancien président
du Comité intercantonal du Jeûne
f édéral.

Quelle signif ication donnons-
nous au Jeûne f édéral en 1983 ?
L'Etat ne pouvant plus prendre
des dispositions contraignantes
dans l'ordre spirituel, c'est aux
Eglises qu'il appartient d'appeler
leurs f idèles é la repentance et à
l'action de grâce.

Le mouvement «Notre Jeûne
f édéral» a voulu revaloriser cette
tradition, invitant chacun d'entre
nous à consentir ce jour-là un
sacrif ice en f aveur de personnes
déshéritées, essentiellement pour
le tiers monde.

La population est invitée à utili-
ser les bulletins de versement
postal distribués a cet eff et , des
quêtes spéciales sont prévues
dans toutes les églises et les tem-
ples.

Les objectif s 1983 sont groupés
sous le thème de «Nourrir le
monde». Les f onds recueillis
seront partagés entre les quatre
projets soumis par Swissaid,
Action de Carême, Pain pour le
prochain et Helvètes, tous ayant
comme but d'améliorer les con-
ditions de vie des populations des
régions pauvres d'Af rique ou
d'Asie.

Ruth WIDMER-SYDLER

Un choix politique selon M. Mertenat
Nouvel adjoint au chef du Service des forêts jurassien

Le chef du Département de l'envi-
ronnement et de l'équipement, le
ministre socialiste François Merte-
nat, n'accepte pas que ses collègues
aient choisi contre son avis un autre

candidat que celui dont il appuyait
la candidature comme adjoint au
chef du Service des forêts jurassien.

Selon François Mertenat, M.
Francis Girardin, de Saint-Ursanne,
nommé lors des dernières délibéra-
tions du Gouvernement jurassien, a
été retenu pour des critères pure-
ment politiques au détriment d'un
autre candidat jouissant d'une for-
mation et d'une expérience nette-

ment meilleures. Il dénonce par
conséquent l'attitude de ses collè-
gues du pdc et du prr et tient à se
désolidariser de leur décision. Cette
mise au point intervient au lende-
main de la nomination officielle
(rendue publique dans la presse
hier) et va sans l'ombre d'un doute
faire du bruit dans le canton du
Jura, (pve)

• LIRE EN PAGE 23

A mardi
Lundi du Jeûne étant jour

férié, notre journal ne paraîtra
pas. Prochain rendez-vous
avec nos lecteurs: mardi
matin.

quidam
i

M. Guinand est aide-régisseur au
Musée international d'horlogerie. Il est
entré dans la maison tout d'abord en
tant que surveillant, en 1974 et il la
quittera à la fin de l'année car l'heure
de sa retraite a sonné. "¦

Né à La Chaux-de-Fonds, originaire
des Brenets, M. Guinand est Neuchâte-
lois jusque dans ses heures de loisirs. Il
les laisse s'écouler, ces heures-là, au
bord du lac de Neuch', là où il possède
sa caravane. Justement, une jolie anec-
dote du côté de la caravane: un lilas a
fleuri au printemps, rien que de bien
normal... Là où il faut écarquiller les
yeux et se demander si l'on rêve ou pas,
c'est en observant ces derniers jours une
seconde floraison de l'arbuste ! ¦

.M. Guinand, comme les trois-quarts
d'entre nous; observe ce phénomène
pour la première fois de sa vie.

Sa vie, M. Guinand l'a dédiée à l'hor-
logerie. Après un apprentissage d'horlo-
ger au Technicum, il a travaillé, 18
années durant, dans une entreprise.
Puis il s'est mis à son compte comme
termineur. La crise a interrompu sa car-
rière en 1973; la suite on la connaît.

A part ça, M. Guinand, qui est le père
de deux enfants et le grand-père d'une
petite-fille et d'un garçonnet, aime bien
se promener et se réjouit de faire la
série automnale des torrées sous les
sapins.

(icj - photo Bernard)
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Développée à La Chaux-de-Fonds

Cette petite merveille d'électroni-
que au service de la médecine, pré-
sentée ici dans un flou voulu par les
constructeurs pour d'évidentes rai-
sons de secrets de fabrication, va
révolutionner le monde de l'acu-
puncture.

Destinée aux spécialistes y com-
pris et surtout les médecins officiels
pratiquant cette thérapeutique, cette
invention est un détecteur des points
d'acupuncture avec signal lumineux
et acoustique.

Il s'agit d'un développement entiè-
rement réalisé à La Chaux-de-Fonds
par Langatronic, actuellement sous
forme de prototype en phase d'essai.
Son mode de fonctionnement est, à
vrai dire, assez impressionnant.

Une preuve de plus des potentiali-
tés de nos régions en matière de
technologies de pointe. En ce qui
concerne cet instrument, on peut
déjà en imaginer les développements
ultérieurs au plan industriel et com-
mercial. R.Ca.

Une petite merveille d électronique médicale

s
Gare aux satires...

Les journaux des vendanges nou-
veaux sont arrivés! Ils ne parlent pas
beaucoup du Haut (à part l 'affaire du
préfe t  qui fai t  leur «une»...), mais du
moment que le Haut n'a pas encore été
fichu de donner vie à des journaux
satiriques (à «L'Impar» , il y  a long-
temps qu'on se retient!), saluons ces
uniques représentants cantonaux du
genre, parce que pour la presse aussi,
le rire c'est la santé ! (Imp.)

bonne
nouvelle

FLEURIER. - Bientôt la fête des
700 coups. 
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LE NOIRMONT. - Une nouvelle
succursale bancaire.
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Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des méde-
cins-dentistes, di et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 651151 (Porren-
truy) ou 22 20 61 et 22 39 52 (Dele-
mont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Au-delà

du réel.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, Le témoin.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements tél. 51 21 51.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 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.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di , 10-12 h.

Aide familiale: tél. 51 14 37.

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

Delemont
Cinéma Lido: sa, 14 h. 30, 20 h., di et lu,

20 h., Gandhi.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30,

di, 16 h., 20 h. 30, lu, 20 h. 30, La
mort de Mario Ricci.

Aula Gros Seuc: sa, 10 h. 30, 15 h. 30,
«Le grain magique», contes berbè-
res, TPR.

Galerie du Cénacle: expo Martial Leiter,
sa et di, 16-19 h.; lu fermée.

Galerie Paul Bovée: expo dessins de Rolf
Brunner, sa, 15-18 h., 20-22 h., di, 15-
18 h., lu fermée.

Bibliothèque ville (Wicka II): fermée.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de j eunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.,

lu, 9-21 h.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-gare, tél.

22 11 53. Sa, ouverte jusqu 'à 20 h.,
di et lu, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

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

Saint-Ursanne
Cloître Collégiale: 2e Salon romand des

jeunes talents, Sa, di et lu, 10-12 h.,
14-18 h., sa aussi 19-21 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, di et lu , 20 h. 30,

Coup de foudre; sa, 23 h., Femmes
prêtes à tout.

Cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30, Améri-
que interdite; sa, 23 h., Festival wes-
tern; lu 20 h. 30, Orange mécanique.

Galerie du Faubourg: expo peintures et
dessins de Yves Riat, sa et di, 15-18
h. 30, lu fermée.

Bibliothèque municipale: fermée.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di et lu, 10-

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Milliet, tél.

66 27 27. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di et lu, 11-12 h., 18-19 h.

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

LISEZ
la page «Magazine» quotidienne de «L'Impartial»

Lundi: Science et technique, Campagne, Auto, Aviation
ou Périscope, en alternance

Mardi: Expressions, la tribune des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Expressions
Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
Samedi: Jeux

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

i ' ¦ ' —i

La.Chaux-d»- FoMds

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

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

architecture paysanne.
Musée international d'horlogerie: sa et

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

Musée des beaux-arts: expo peintures de
Leinardi; vernissage sa, 17 h., di, 10-
12 h., 14-17 h., lu fermé.

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

Musée d'histoire et médaillier: sa, di et
lu fermé.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21
h.

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: fermés
sa, di et lu.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, fermées
sa, di et lu.

Artothèque, Serre 7: sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-22 h., di, 9-18

h., lu, 10-20 h.
Piscine des Mélèzes: fermée.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et

La Boule d Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de j eunesse suisse allemand

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

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

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

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

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

1, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30,
17-20 h. 30i Henry, L.-Robert 68, lu,
10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors
de ces heures, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

Contrôle des champignons: place du
marché, bâtiment du kiosque, sa,
11-12 h., di et lu, 18-19 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi, dimanche et

lundi
abc: sa et di, 20 h. 30, Modesty Biaise, (v.

o.).
Corso: 15 h., 20 h. 30, La grande bouffe.

Eden: 15 h., 20 h. 45, Circulez y a rien à
voir; 17 h. 30, A bout de souffle made
in USA; sa et di, 23 h. 15, Les demoi-
selles de compagnie.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Les casseurs.
Scala: sa et lu, 15 h., 20 h. 45, di , 20 h. 45,

Tonnnerre de feu .

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

SOCIÉTÉ LOCALE 

Union Chorale. - Mardi 20 sept., Ancien
Stand, 20 h. 15, répétition. Samedi 24, 11
h. 50, cimetière; 18 h., concert du 125e
ann.

Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, 20 h.
30, Le grand pardon.

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Piscine: fermée.
Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

rie tous les jours.
SPA: tél. 3113 16 ou 3141 65.
Contrôle champignons: sa di et lu, 18-19

h., poste de police.

I 
Le Locle

Les Geneveys-sur-Coffrane, fête villa-
geoise.

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

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu,
8 h., Cabinet de Fontainemelon, tél.
53 49 53. Du lu 8 h. au ma 8 h., Dr
Tripet, Cernier, tel 53 39 88.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

¦ ¦ 7: V :7::.;":W|KSM.G." » »

Salle de la Cité: sa 20 h. 30, «Distance
aveugle», spectacle sur des poèmes de
Pierre Chappuis.,

Temple du Bas: di 17 h., concert Chœur de
la Radio suisse romande.

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

Plateau libre: sa, 22 h., Squires, cabaret;
lu, Maladie Honteuz, rock.

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

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

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

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h., lu
fermé.

Galerie Ditesheim: expo aquarelles [ et
dessins de J.-F. Diacon, sa, 10-12 h.,
14-17 h., di, 15-18 h., lu fermée.

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

Galerie du Faubourg: expo huiles et des-
sins de Pierre-Humbert, sa et di, 15-
18 h., lu fermée.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 1017.

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

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi, dimanche et

lundi
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La crime; 17 h. 30,

Arsenic et vieilles dentelles, (v.o.);
sa 22 h. 45, La fureur de vaincre.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La lune dans le
caniveau.

Bio: sa et di, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, lu,
18 h. 30, 20 h. 45, Vivement diman-
che.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le clan
des Siciliens.

Rex: sa et di, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, lu,
20 h. 45, Furyo.

Studio: 15 h., 21 h., (lu aussi 17 h. 30),
On l'appelle catastrophe.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles et dessins de

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

Neuchâtel

62e retraite neuchâteloise
à la Prise-lmer

sur Corcelles/Neuchâtel
du samedi jusqu'au lundi 19 septembre

à 20 heures
avec la participation du commissaire
Robert Chevalley et M. Marcel Graber

142112

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, La mort aux

enchères; di, 20 h. 45, On m'appelle
Malabar.

Services techniques: électricité, tél.
41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.

Service du feu: tel: 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 19-19 h. 30,

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

Médecin de service: sa et di, Dr Moser,
tél. 41 26 50. Lu, Dr Nikolakis, tél.
42 11 22.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Héros

d'Apocalypse; di, 20 h. 15, On s'en
fout, nous on s'aime.

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 41 30.

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. Dr
, Meyer (032) 97 40 28. Dr Schneider

(032) 97, 65 ,65,. .- ' g
Pharmacies:, H. Schneeberger (032)

97 42 48^ J.,;vV,der, \Veid, (032)
97 40 30 " "̂K̂ - 'y ¦- ¦ s r Jm .1 s

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

Tavannes
Cinéma Royal: sa, 15 h., 20 K. 15, Dark

Crystal; di, 20 h. 15, Légitime vio-
lence.

Vivarium Ophidia: fermé.

Bévilard
Cinéma Palace: sa et di, 20 h. 30, Le

mur.

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

20 h. 30, Gandhi.
Musée des beaux-arts: rétrospective

Julie Schaetzle.
Bureau renseignements Pro Jura:

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

dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 15 34 ou 93 17 70. Ouverte di et
lu , 10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Evilard
Humour 2533: sa, 16 h. 30, Cartoon

géant; 20 h. 25, Peter Wyssbrod,
mime; di, 17 h., clown Fulvio.

Bienne
Aula Ecole normale: sa, 20 h. 15, «Patch-

work Dance and Theater Company.
Théâtre de Poche: sa, 20 h. 30, «Kaspar

Hauser», de et avec Guido Moser.
Salle Farel: lu , 20 h., concert élèves du

Conservatoire de Bienne.
Société des beaux-arts: expo photos de

Simone Oppliger et Eric Sandmeier,
sa et di, 10-12 h., 16-18 h., lu fermée.

Galerie Suzanne Kiipfer: vernissage expo
photos de Claude Batho, sa, 18 h., di
et lu fermée.

Galerie Silvia Steiner: expo tableaux et
dessins de Markus Dulk, sa, 14-17 h.

Galerie Kurt Schùrer: expo H.-P. Koh-
ler, sa.

Galerie Cartier: expo J.-E. Augsburger,
sa, 14-17 h.

Musée Schwab: expo «Douanne au 4e
millénaire avant J.-C», sa et di, 10-
12 h., 14-17 h.

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

Cinémas de samedi, dimanche et
lundi

Apollo: sa, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, di , 17
h. 30, 20 h. 15, lu , 15 h., 20 h. 15, Les
guerriers de la nuit; sa, 22 h. 30,
Creepshow.

Capitol: sa, 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h.
45, di, 17 h. 45, 20 h. 15, lu , 15 h., 17
h. 45, 20 h. 15, Mort d'un pourri.

Elite: sa et lu, 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40,
19 h. 15, 20 h. 50, di, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Jezebel.

Lido 1: sa, 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h.
45, di, 17 h. 45, 20 h. 15, lu, 15 h., 17
h. 45, 20 h. 15, Vivement dimanche.

Lido 2: sa, 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h.
45, di , 17 h. 45, 20 h. 30, lu, 15 h., 17
h. 45, 20 h. 30, Carmen.

Métro: sa et lu, 14 h. 50, 19 h. 50, di, 19
h. 50, On l'appelle Plata; Kampf der
Planeten.

Palace: sa et lu, 14 h. 30, 20 h. 30, di, 20
h. 30, Psychose 2; sa et lu, 16 h. 30,
18 h. 30, L'immorale; di, 18 h. 30, La
moglie in vacanza.

Rex: sa et lu, 15 h., 20 h. 15, di, 20 h. 15,
Octopussy; sa, di et lu, 17 h. 45, Les
cadavres ne portent pas de costard.

Studio: sa et lu permanent 14 h. 30-22 h.
30, di dès 17 h. 30, Das Haus der
geheime Liiste.

¦ --—--—

Couvet, cinéma Colisée: sa et lu, 20 h. 30,
di, 14 h., 30 h. 20 h. 30, La femme de
mon pote. Di, 17 h., Joy.

Couvet: sa, 16 h., stade des usines
Dubied, Couvet - Centre portugais.

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

Môtiers: sa, 10-17 h., aérodrome, mee-
ting de modèles réduits.

Môtiers: sa, champ, cant. cycliste.
Départ de la course réservée aux
écoliers: 13 h.

Fleurier, la Bulle: sa soir, Jam Session.
Fleurier: sa, patinoire couverte, 20 h. 15,

CP Fleurier - Monthey.
Fleurier, Centre de rencontre: tél.

61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Boveresse: sa, Cercle Egalité, 20 h., loto

de la SFG.
Travers, sa, 17 h., stade Bachmann, Tra-

vers - Le Parc.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 61 10 78.

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

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

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

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

h., Dr Tkatch, Fleurier, tél. 61 29 60.
Lu, Dr Blagov, Fleurier, tél.
61 16 17.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à
ma, 8 h., Vermot, Travers, tél.
63 13 39. Ouverte di et lu, 11-12 h.

Val-de-Travers



Taxe de pompe: une augmentation
« pousse-dévouement »

A la prochaine séance du Conseil communal

Outre les neuf motions et interpellations soumises à leur examen, les conseil-
lers généraux devront aussi se prononcer sur une modification du règlement
communal sur les impositions qui porte sur la taxe de pompe et sur une modi-
fication de deux articles des statuts de la Caisse de retraite en faveur du per-
sonnel communal. Ils le feront lors de la prochaine séance à laquelle ils sont

convoqués, jeudi 29 septembre prochain.

La situation actuelle dans les effectifs
du corps des sapeurs pompiers est préoc-
cupante, fait savoir l'exécutif dans son
rapport. Le recrutement est de plus en
plus difficile. Ainsi, sur les 163 hommes
de la classe 1962 convoqués et le rappel à
ceux nés en 1961, 22 hommes ont été
incorporés. C'est trop peu et cela
n'assure pas le renouvellement espéré du
bataillon. Il a, par exemple, fallu recru-
ter 60 personnes pour parvenir à 300, le
nombre de sapeurs souhaité.

La modicité de la taxe de pompe n'est
certainement pas étrangère au problème.
Le Conseil communal dans son rapport
précise que, fixée à 13 pour cent du mon-
tant net du bordereau d'impôt com-
munal, cette taxe d'exemption ascende
de 5 francs minimum à 150 francs. Ne
désirant point toucher au taux pratiqué,
l'exécutif propose d'en porter le maxi-
mum dû par les contribuables âgés de 21
à 36 ans à 300 francs.

Sur les 3900 contribuables astreints au
paiement de cette taxe d'exemption, 800
versent moins de 150 fr., les 3100 autres
s'acquittent du maximum. Selon les nou-
velles propositions, 800 contribuables
paient toujours moins de 150 fr.; 600
paieraient entre 150 et 200 fr.; 500 entre
200 et 250 fr.; 500 entre 250 et 300 et
1500 contribuables s'acquitteraient des

350 fr. maximum. La plus-value annuelle
est estimée à 350.000 francs.

Par ailleurs, les hommes domiciliés à
l'extérieur de la circonscription com-
munale au sens de l'assujetissement des
immeubles à la taxe foncière étaient
seuls recrutés. Les facilités de déplace-
ment aidant, l'exécutif indique l'oppor-
tunité du recrutement des personnes
domiciliées à l'extérieur de cette zone- là.
Cette nouvelle disposition ne nécessite
pas de modification réglementaire, est-il
précisé.

Ces mesures, qui touchent à la corde
ultra-sensible (le porte-monnaie) sans la
faire vibrer trop durement il est vrai,
vont peut-être réchauffer quelque peu
l'enthousiasme civique de papables.
Comme le relève le Conseil communal
dans son rapport, il est aussi judicieux de
rétabir une certaine parité entre l'enga-
gement des «miliciens» du service du feu
et l'effort financier consenti par ceux qui
ne désirent pas être pompiers, souvent
par convenance personnelle...
CAISSE DE RETRAITE

La Caisse de retraite en faveur du per-
sonnel communal (CRP) est une institu-
tion de droit public alimentée par les
cotisations des assurés, les intérêts des
capitaux et la contribution communale
annuelle fixée par les statuts. Le bilan'
actuariel de la caisse des assurés (catégo-
rie A: agents de police au bénéfice de la
retraite dès 60 ans et de la catégorie B:
employés de l'ensemble de l'administra-
tion au bénéfice de la retraite dès l'âge

de l'AVS) accuse un déficit technique de
6,6 millions de francs. Ce constatant, le
comité de la CRP a augmenté les cotisa-
tions des assurés d'un demi pour cent.

Au vu de l'effort consenti par le per-
sonnel communal, l'exécutif considère
équitable d'augmenter également la par-
ticipation de la ville, qui se monte jus-
qu'ici à 56%, et de la faire passer à 57%.
Le déficit technique étant ainsi réduit de
3,3 mio de francs. La part financière de
la commune étant fonction des cotisa-
tions versées par le personnel, donc sou-
mise à fluctuations, l'exécutif propose
dès lors une modification des statuts de
la caisse: fixation d'un taux minimum et
d'un taux maximum, la participation de
la ville oscillant selon les besoins entre
55 pour cent et 60 pour cent.

MOTION
Une motion, déposée par M. P. Roulet

(pop), avait demandé en son temps au
Conseil communal l'étude de la dynami-
sation des rentes dues au personnel com-
munal. Dans sa réponse, l'exécutif pré-
cise que l'indexation des rentes est systé-
matique; elle pèse déjà d'un bon poids
dans les charges communales. Aussi
l'amélioration du revenu des retraités,
plus vigoureuse que le seul alignement
sur le pouvoir d'achat, n'est-elle pas pos-
sible dans la conjoncture actuelle. Une
autre motion de M. Roulet qui concer-
nait l'introduction d'une rente de veuf a
valu les précisions du Conseil communal
suivantes: la rente de veuf, pour judi-
cieuse qu'elle soit, devrait être introduite
dans un contexte qui fait notamment
intervenir la notion de revenu de substi-
tution, les critères dépendant non plus
du sexe mais des besoins. Mais les priori-
tés actuelles du comité de la CRP et de
l'exécutif , en corollaire, se portent sur
l'étude des améliorations à apporter face
à une généralisation de l'avancement de
l'âge de la retrâi'fe^bour les personnes
occupées à dés traVàuxvpénibles et à faci-
liter la mise à la retraite anticipée volon-
taire des personnes qui ont accompli une
longue période d'activité, a conclu le
Conseil communal. Nous y reviendrons.

(Imp.)

Un poète est passé
Raymond Droz

C'est un personnage de la cité qui
nous a quittés. On ne verra plus au
marché du samedi la longue et mince
silhouette de Raymond Droz coiffé
d'un béret basque comme l'est un
point d'exclamation que l'on écrirait
à l'envers !

Aussi à l'aise à présenter un artiste
dans le cadre d'une exposition des
Amis des Arts, dont il était le prési-
dent, qu'à courir les côtes du Doubs,
qu'à dire dans une langue fleurie la
qualité des crus de France, qu'à
besogner une gentiane pour en tirer
la racine à distiller.

Raymond Droz, personnage uni-
que, nous quitte trop tôt, avant
d'avoir pu vivre les quatre saisons de

la vie, foudroyé par un mal sans
autre issue que la. mort.

Estimé par ses pairs de la Fédéra-
tion suisse des négociants en vins
pour son art de poète-dégustateur , il
participait à de nombreux jurys
internationaux.

Son tempérament modérateur et
ses talents de négociateur avaient
permis de rattacher le canton du
Jura et le Jura bernois à la section
neuchâteloise de la Fédération suisse
des négociants en vins, devenue sec-
tion Neuchâtel-Jura, et présidée par
M. Raymond Droz.

Bien des confréries viniques de
France l'avaient intronisé et le gou-
vernement français l'avait fait che-
valier du Mérite agricole, eu égard
aux éminents services rendus à la
cause du vin.

Aussi à l'aise à la table des ambas-
sadeurs qu'autour d'une torrée, c'est
tout de même dans les pentes sauva-
ges des côtes du Doubs qu'il fallait
aller à la rencontre de cet humaniste
cultivé qui, par-dessus tout, était
d'abord un terrien.

Raymond Droz était de ceux, et ils
se font rares, qui portait en lui le
patrimoine intime de notre Haute
Terre. C'est en quoi le deuil de la
famille Droz, à laquelle nous présen-
tons nos condoléances, est un peu
aussi le nôtre. G. Bd.

les
retaillons

Langue diplomatique
L'Association suisse pour les

Nations Unies a trouvé un slogan-
choc pour inciter les Suisses à soute-
nir l'adhésion de notre pays à
l 'ONU. Un bon slogan, d'ailleurs, qui
joue sur une subtilité de langues. En
allemand, l'abréviation de l'Organi-
sation des Nations Unies, c'est le
sigle UNO. Et chacun sait que uno
signifie «un» en italien. D'où l'astu-
cieux: «Aile fur  UNO - UNO fur
aile», encadré des emblèmes helvéti-
ques et onusien. Ça fait  donc «Tous
pour l'ONU, l'ONU pour tous» en
même temps que le national «Un
pour tous, tous pour un». C'est rigolo
et on dirait du Tessinois contempo-
rain. Sans doute d'ailleurs, seuls les
Alémaniques ayant des notions d'ita-
lien sont-ils à convaincre. Le fran-
çais, langue officielle de la Suisse
comme de l'ONU n'a semble-t-il pas
cours dans la campagne de persua-
sion de l'association. Pensez: la lan-
gue des dip lomates, comme on
disait-

Récidivistes
Comme nous sommes prompts à

faire le poing chaque fois que notre
langue marque le pas, soulignons que
dans une circulaire, un organisateur
de voyages annonce qu'il «récidive» à
propos d'un programme touristique à

succès: la descente du fleuve Sénégal.'
Or, le dictionnaire est formel: récidi-
ver, c'est «commettre de nouveau la
même faute, le même délit, le même
crime» ou «réapparaître, en parlant
d'une maladie». Les bandits ! Qu'est-
ce qu'ils leur font , à cespauv' Noirs ?

Le poids des mots...
Titre récent d'un quotidien gene-

vois, en première et en gros carac-
tère: «Munitions non explosées:
l'armée prend des mesures». Et juste
dessous, ce sous-titre explicite: «Sept
morts, quatre blessés, les plus récen-
tes victimes».

Qu'est-ce que ce serait sans
mesure...

... et le choc des images
Le pouvoir évocateur du cinéma

peut atteindre des sommets. Ainsi, le
programme de cette semaine d'un
cinéma régional portait deux, titres
de f i lms dans un rapprochement
n'ayant pas froid aux yeux. Le pre-
mier, c'était «Légitime violence». Le
deuxième, «Gandhi».

MHK

PUBLI-REPORTAGE -——-
Beauté
Sur le bout des doigts.
Il y a celles et ceux qui se les rongent, et
celles qui se les cassent. Quel soulagement
pour les uns et les autres que l'ouverture
dans notre région d'une «Station service»
de l'ongle où on vous remet une main à
neuf. En 15 minutes vous serez nantie d'un
ongle neuf, façonné dans un amalgame
acrylique. L'opération se termine par un gla-
çage suivi d'un polissage.

¦ 
;; / I

Avantage supplémentaire: cette prothèse
dure comme fer est une force de dissuasion
indiscutable pour rongeurs exacerbés.
FINGERTIPS est un procédé breveté d'appli-
cations d'ongles semi-permanents.
Madame Sylvia Boillat. Reçoit sur rendez-
vous. Tél. 039 23.28.76. aseoa

Fondation
Le Grand-Cachot-de-Vent

Jean BOUILLE
OUVERT

samedi, dimanche et lundi
de 14 h. 30 à 17 h. 30

Lundi dès 1 2 h.: gâteaux aux pruneaux
B8320

û 
Jacqueline et François

JOBIN
ont la joie d'annoncer

la naissance de

FANNY
Clinique Montbrillant

2336 Les Bois
88817

m\
Monsieur et Madame

HUGUELET
ont la joie d'annoncer

la naissance de

LUDOVIC
Clinique Montbrillant

Les Esserts 44
2054 Chézard

88818

MUSÉE PAYSAN
ET ARTISANAL

Samedi 17, dimanche 18,
lundi 1 9, dès 10 heures

A l'occasion du concours hippique
national, le musée est ouvert

gratuitement.
Le four à pain fonctionne

Sèches au beurre
Apéritif - Vin chaud

. 88777

Ils sont partis ce matin

Le Jeûne fédéral en Savoie, c'est
l'escapade organisée par «L'Impartial»
pour ses lecteurs. 32 personnes ont
répondu présent, ce qui leur vaut ce
matin un lever matinal. Ils ont rendez-
vous à 8 h. place de la Gare, où les
attend un autocar. Les participants vien-
nent essentiellement de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. Un second départ est
néanmoins prévu à 8 h. 30 place de la
Poste à Neuchâtel.

La route, ensuite, jusqu'à Evian pour
le repas de midi, et Chamonix pour le
souper et la nuit. Dimanche matin est
réservé aux flâneries dans les rues de
Chamonix ou à une excursion en téléphé-
rique à l'Aiguille du Midi, à 3482 m.
d'altitude. Départ en début d'après-midi
pour se retrouver en soirée à Chambéry.

Pour lundi le programme est le sui-
vant: visite des curiosités locales, repas
de midi à Annecy, la route jusqu 'à
Yvoire, au bord du lac Léman, et le
retour au pays par bateau. L'autocar
retrouvera les participants à Ouchy pour
les emmener à bon port, entre 19 h. 30 et
20 h. à La Chaux-de-Fonds. (Imp)

Les lecteurs de
«L'Impartial » en Savoie

Soirée d'information
Le Comité de soutien au peuple

sahraoui organise une soirée
d'information le mardi 20 septem-
bre prochain, au Centre de ren-
contre, à 20 h. 15.

M. Berthier Perregaux - responsa-
ble romand, parlera de son dernier

. voyage dans les camps de réfugiés, en
mai 1983 et présentera le film «Nais-
sance d'une nation». L'entrée est
libre, (comm)

cela va
se passer

400.000es visiteurs au MIH

Les 400.000es visiteurs, Mme et M. Phili et Franz Huber, entourés de MM. Curtit,
conservateur, C.-H. Augsburger, conseiller communal, P. Imhof, président du MIH ,
F. Berger, directeur de l'Office du tourisme et M. Kohli, membre de la direction (de

gauche à droite). (Photo Bernard)

Offert à la curiosité de la population
dès 1974, le Musée international d'horlo-
gerie célébrera officiellement sa première
décade de belle existence dans quelques
mois. Mais avant cela, hier précisément,
les responsables de l'institution accueil- '
laient les 400.000es visiteurs. C'est à un
couple de retraités, bâlois que poignées
de main et cadeaux de circonstance ont
été adressés. Et pas n 'importe quelles
poignées de main... Le président de la
Confédération , M. Pierre Aubert, a pu
lui-même saluer et féliciter Mme et M.
Huber, puisque, le hasard faisant bien
les choses, M. Aubert était de passage au
MIH.

Mme et M. Huber sont les heureux
élus de ce comptage. Ils se sont vu
remettre une attention par M. C.-H.

Augsburger, conseiller communal et
directeur des Affaires culturelles.

habitant Bâle, Mme et M. Huber sont
actuellement en villégiature au Mont-
Crosin. La visite d'hier au MIH était la
deuxième du couple suisse alémanique,
qu 'ils ont , circonstances obligent, effec-
tuée en compagnie et avec les commen-
taires d'un parfait connaisseur, M. Cur-
tit, le conservateur de la grande maison.

(icj)

Ils sont Bâlois et M. P. Aubert
les a congratulés

ÉTAT CIVIL 

Décès
Fénart, née Portenier, Mina , née en 1902,

veuve de Louis Georges Fénart. - Buchwal-
der Roger André, né en 1919, époux de Olga
Pia, née Ar. - Steiner, née Geiser, Henriette
Jeanne, née en 1901, veuve de Alfred
Eugène. - Jeannin Gaston Wilhelm, né en
1903, époux de Marie Madeleine, née Yam-
pen, dom. La Brévine.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^*- 25

Hier à 19 h. 10, une conductrice de La
Chaux-de-Fonds, Mlle F. D., circulait
rué de Morgarten en direction sud. A la
hauteur de la rue des Bouleaux, elle a
bifurqué à gauche pour emprunter ladite
rue. Ce faisant, elle a coupé son virage et
entra en collision avec la voiture con-
duite par M. M. M. qui circulait en sens
inverse. Dégâts matériels.

Grappe de collisions...
Hier à 17 h. 25, une conductrice de La

Chaux-de-Fonds, Mlle D. G. circulait sur
la voie de droite de l'artère nord de l'ave-
nue Léopold-Robert en direction ouest
dans une file de voitures. A la hauteur de
l'immeuble numéro 64, alors que ladite
colonne de voiture venait de s'arrêter à
la signalisation lumineuse, elle n 'a pas
été en mesure d'immobiliser sa voiture
derrière l'auto conduite par M. M. B. de
Cortaillod , qui sous l'effet du choc fut
poussée contre la voiture conduite par
Mlle G. A. de La Sagne qui à son tour fut
poussée contre la voiture pilotée par M.
G. D. G. Dégâts matériels.

Dégâts matériels



Jean-Louis
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Daniel Crible, le plus ancien de la bande,

s'affubla d'une perruque de chanvre, d'une
casquette en peau de vache, rouge et blanche,
et de grosses lunettes vertes, puis se retour-
nant brusquement et brandissant un bâton
comme un tambour-majour: «C'st mé que
cmande», cria-t-il en patois, «martchi cmet
mé» (c'est moi qui commande, marchez
comme moi), et imitant la démarche d'un boi-
teux, il prit la tête de la colonne. C'était plus
que comique, c'était grotesque, mais on riait
de si bon cœur!
- Tu vois que tu as bien fait de venir, disait

Jean-Louis à Louise. Veux-tu que je te porte
quelque chose?

Les jeunes filles ne confiaient leur mantille
ou leur écharpe qu'à bon escient; c'était une
faveur très appréciée pour un garçon que de
tenir sur son bras quelque chose de celle dont

il cherchait à conquérir le cœur; les chevaliers
n'étaient pas plus fiers des couleurs que leurs
dames leur avaient permis d'arborer. — Louise
n'y mettait pas tant d'importance et répon-
dit: - Non, je te remercie, pas maintenant.

Dans une halte, sous les chênes qui bor-
naient la route, un jeune Suisse allemand,
long et un peu ridicule, qu'on appelait «le
grand Tschudi», s'empara de l'écharpe que
Louise avait posé à terre et, s'en ceignant le
cou, la porta avec bravade; les bouts flot-
taient au vent comme une bannière.

— Tiens, disait-on, l'écharpe rose et blanche
de Louise Tissot.

— C'est toi qui la lui a donnée?
— Moi! jamais! il me l'a prise, voilà tout.

Mais tu as l'air fâché, Jean-Louis;-je n'en puis
rien, je vais la lui redemander.

— Laisse-moi faire, il me déplaît, cet Alle-
mand; je ne sais pas qui l'a invité.

— Non, je t'en prie, ne lui dis rien; et, d'un
regard souriant, elle dissipa la colère du jeune
homme.

Après avoir suivi la grande route, jusqu'à
Frochaux, on avait pris le sentier montueux à
travers la forêt; à sa sortie, il se trouva en par-
tie barré par un énorme tronc de sapin. Jean-
Louis sauta par-dessus, à pieds joints, avec
l'élasticité d'une grenouille:

- Le plus bête est celui qui ne saute pas!
cria-t-il.

Tous les jeunes gens arrivèrent à la file et
franchirent l'obstacle. C'était au tour de
Daniel Crible:
- Mets tes lunettes! lui cria-t-on.
- On n'a pas besoin de ça pour y voir clair.

Attention, garçons!
Il prit son élan, compta: un - deux - trois -

et, faisant un suprême effort, il sauta... mais,
buttant au moment où il touchait le sol, il
faillit tomber.

Comme on riait, il voulut détourner de lui
les plaisanteries, et apercevant le Suisse alle-
mand: — «A té, Landsmann! (A toi, com-
patriote!) lui dit-il en lui montrant l'obstacle
à franchir. Celui-ci eut un moment d'indéci-
sion et voulut passer, par derrière sans sauter:
les garçons étendirent les bras pour l'en empê-
cher; voyant cela, il se troubla, réfléchit, et,
prenant bravement son élan, il sauta. Ses lon-
gues jambes le perdirent; elles buttèrent sur
une saillie, et il roula si comiquement dans le
gazon que les jeunes filles en rirent aux éclats.
Plusieurs mains l'aidèrent à se relever; pen-
dant ce temps, Jean-Louis lui avait enlevé son
écharpe.

Lejeune homme ne s'en aperçut pas, préoc-
cupé qu'il était de sa chute et un peu honteux.

On continua la route en chantant. Les bois
projetaient leur ombre sur les vergers en
pente, le parfum des fraises se dégageait plus
à l'aise dans son humidité, et, au delà, sur le
moutonnement des terrains, le soleil incen-
diait les herbes et les fleurs; à l'horizon, les
bois de sapin conservaient leur couleur som-
bre. Des nuages aux masses blanches comme
la neige couraient dans un ciel d'azur foncé.
La gaîté, jusqu'alors bruyante, s'apaisa d'elle-
même; Louise entonna doucement une mélo-
die qui réunit bientôt à elle toutes les voix
éparses; les tendresses de la nature trouvaient
leur écho dans ces cœurs agrestes.

On était arrivé à Enges. La troupe s'installa
près d'une ferme assez vaste et abritée de
grands arbres, où les jeunes filles purent se
reposer; puis on fit des jeux, on chanta encore
et l'on dansa aux sons d'une clarinette, dont
les notes rieuses sonnaient allègrement dans le
vallon.

Louise dansait avec Jean-Louis; ils
venaient de s'arrêter, le soir tombait, un cou-
rant frais descendu des pentes de Chaumont
rafraîchit subitement l'atmosphère, les dan-
seuses eurent de petits tressaillements.
- Monsieur Tschudi, rendez-moi mon

écharpe, s'il vous plaît, dit Louise.
(à suivre)
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Si vous pensez que tout est
mieux dans un Etat gouverné
parles socialistes.interrogez

donc leurs f \  habitants!
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Que nous apprend l'histoire contemporaine? Le socialisme n'a pas le monopole de l'esprit
Partout où les socialistes sont arrivés au pouvoir et social. En revanche, la gauche se distingue par une
où jls ont pu appliquer leur doctrine, cela s'est tendance constante vers les nationalisations et
traduit par une grande désillusion populaire: déva- l'interventionisme général de l'Etat Si c'est cela que
luation, inflation, fiscalité accrue, troubles sociaux, vous désirez, votez pour eux... et nous prenons
tracasseries administratives, etc.... avec vous le rendez-vous de la grande déception à

On comprend dès lors que les profondes dissen- court terme. Sinon votez pour les radicaux, ils
sions qui régnent au sein du parti socialiste suisse ont prouvé leur esprit social et leur efficacité pour
ne soient pas l'ettet du hasard. Toujours plus forte, défendre vos libertés,
son aile gauche, celle qui lorgne avec sympathie
du côté des extrémistes, nous a montré son vrai Les radicaux, on grand parti partout
visage- et pour tous - votez pour eux

Les radicaux: f %4
 ̂
radical Jidu cran et du cœur V
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Venez. Regardez-la. Installez-vous.

GARAGE DE LA PRAIRIE
R. ROBERT-LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. 039/37 16 22 Service de vente: C. NICOLET
91-203

I Jusqu'à ¦

I 50% , ;
. d'économie s J
d de l'électricité ° t
- avec les nouveaux réfrigéra- '
î! teurs, congélateurs- -
: armoires, congélateurs- r
1 bahuts, machines à laver, •
" lave-vaisselle •
H de: AEG, Bauknecht, Bosch, L¦_t Electrolux, Miele, Siemens, b
- Novamatic, Schulthess, Adora, i
~ • Le meilleur prix de
'- reprise de votre ancien 1
„ appareil r
• • Livraison dès magasins £
T Nous vous montrerons les ¦
J différences. Vous serez étonnés, u
- Garantie de prix: Argent "
_ remboursé, si vous trouvez le .

^m même meilleur marché ailleurs. Uflf
I Chaux-de-Fonds, WM
¦ Jumbo 039/266865 I
I Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 I
¦̂H Marin. Mann-Cenire 038/334848 I m̂I Lausanne. Genève, Etoy, VHIars-sur-Giàne I
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T3L*H. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Je cherche au Locle

garage
région: Quartier-Neuf,
Combe-Girard.

9 039/31 41 29.
midi ou soir.

91-30912

BUFFET CFF-N
«Chez Christian

Le Locle - 0039/31 30 38
Dimanche 18 septembre

POULE AU RIZ
ou ROASTBEEF

Lundi du Jeûne

FILETS MIGNONS
Sauce forestière,
pâtes et salade

Toujours nos salles (grande et
petite) à votre disposition

91-Î48

A louer au Corbusier
appartement
3 pièces, confort.
Libre dès le 1er
décembre ou à con-
venir Loyer: Fr. 410.-,
1 er mois gratuit.
P 039/31 17 38

91-60698
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La vie des personnes âgées
sous l'œil de spécialistes

Prochainement réunis en congrès international

Ce n'est pas souvent, dans notre petite cité, que nous avons été honorés de
la présence d'un congres international. Et pourtant, dès jeudi prochain, des
spécialistes de la gériatrie, de la démographie, des sciences et de l'aide socia-
les aborderont, dans nos murs, les problèmes relatifs aux personnes âgées et
à la vie associative qui les concerne.

Ils accueilleront, à leur tour, plus d'une centaine de délégués venus essen-
tiellement d'Europe, de l'Amérique du Nord et d'Afrique, tous concernés par
ces mêmes problèmes et si notre ville a été choisie pour abriter ces débats, ce
n'est pas un effet du hasard, mais c'est en fonction de la longue et fructueuse
expérience des diverses organisations locales qui se sont mises au service des
personnes figées.

La population locloise, grâce à
«L'Heure paisible» en connaît l'organi-
gramme, l'ossature principale étant
constituée par le Conseil loclois du troi-
sième âge et le Club des loisirs. Ce der-
nier, d'ailleurs, a choisi de célébrer le 25e
anniversaire de sa fondation dans le
cadre de ce congrès et les festivités orga-
nisées à cette occasion se dérouleront le
jeudi 22 septembre 1983, au temple fran-
çais, à 14 h. 30, en présence des délégués
de la Fédération mondiale des villes
jumelées.

De brefs messages seront prononcés
par MM. André Tinguely, président du
comité d'organisation du congrès, René
Meylan, ancien conseiller d'Etat et pré-
sident cantonal de Pro Senectute, ainsi
que par M. Jean-Marie Bressand, prési-
dent de la Fédération mondiale des villes
jumelées.

M. Jean Simon rappellera l'histoire du
Club des loisirs dont il est le président
d'honneur et des productions musicales
seront assurées par «Les Gais lutrins» et
«Les Dominos».

Dans la matinée, les congressistes se
seront réunis une première fois en séance
plénière à la salle Dixi, puis se retrouve-
ront les vendredi et samedi, en divers
lieux, pour aborder, en commissions res-
treintes, les travaux dont l'éventail du
programme est extrêmement vaste.

Les organisateurs du congrès ont fait
appel S dès spécialistes du haut' niveau
pour diriger les débats, s'agissant de
Mme Hélène Reboul, maître-assistante à
l'Université de Lyon II, de MM. Pierre
Gilliand, démographe, professeur à
l'Université de Lausanne, Nicolas Zay,
titulaire de la chaire des sciences sociales
à l'Université Laval, de Québec et de
Mme Fernande Piccolotto, directrice du
centre public d'aide sociale, de Farcien-

nes (Belgique). Ils seront assistés, pour
les interventions, par d'autres personna-
lités du monde de la médecine, de la
gérontologie, de la psychologie et des
soins aux personnes âgées.

LOISIRS ET FESTIVITÉS
Pour permettre aux congressistes de

jouir de quelques instants de détente, le
comité d'organisation a mis sur pied une
soirée récréative qui se déroulera à la
salle Dixi le vendredi 23 septembre. Pré-
cédée d'un dîner officiel, toute la fête
sera animée par les sons entraînants de
«l'Echo des Montagnes», du «Trio Gil-
bert Schwab» et des «Amis du Jazz», de
Cortaillod.

En outre et pour faire connaître notre
pays, des excursions sont organisées pour
les congressistes et les personnes qui les
accompagnent. Ils ont notamment la
possibilité de visiter le Musée d'horloge-
rie du Château des Monts, ou de partici-
per au corso fleuri de la Fête des vendan-
ges, à Neuchâtel, d'admirer le Saut-du-
Doubs ou de monter au Jungfraujoch !
(patronage «L'Impartial»)

Parallèlement et parce que l'Associa-
tion de développement du Locle, prési-
dée avec dynamisme et dévouement par
M. Georges-André Kohly, souhaite ani-
mer le centre de la ville, les commerçants
et artisans du Locle ont été invités à par-
ticiper à un grand marché. Celui-ci se
déroulera sur la place du Marché, avec
les marchands habituels de fruits et
légumes, mais également sur- le tronçon
de la rue du Temple situé entre le Vieux-
Moutier et la Banque Cantonale Neu-
châteloise.

D ores et déjà, près d une trentaine de
commerçants et artisans ont répondu à
l'appel de l'Assocaition de développe-
ment du Locle, démontrant, par leur
présence, qu'ils souhaitent, eux aussi,

faire vivre et animer la ville à laquelle ils
sont intimement attachés.

Des jeux seront sur la place de fête,
pour jeunes et moins jeunes et
l'ambiance promet d'être animée avec les
fanfares et accordéonistes, ainsi ' que la
participation de groupes folkloriques et
costumés.

IL FAUT PAVOISER
Pour bien accueillir nos hôtes de quel-

ques jours et pour qu'ils aient le senti-
ment que nous apprécions cette présence
dont nous sommes honorés, la popula-
tion locloise est invitée à pavoiser. Dra-
peaux et oriflammes flotteront sur les
édifices publics et sur les façades d'entre-
prises industrielles. Mais ce n'est pas suf-
fisant et il faut que les couleurs locloises,
neuchâteloises et fédérales soient présen-
tes partout en ville.

Durant ces quelques jours de congrès,
c'est-à-dire dès mercredi jusqu'à samedi,
Le Locle doit se parer de ses plus beaux
atours et prendre un air de fête, (sp)

Après une saison relativement bonne

Depuis quelques jours la piscine du Communal a fermé ses portes. Les
bassins ont été vidés de leur contenu et nettoyés. Les employés de la com-
mune s'activent maintenant à préparer la saison hivernale et s'occupent par
conséquent de la mise en route des installations de la patinoire.

La saison de la piscine a été moyenne à bonne. Si en 1982, selon le rapport
du Conseil communal, on avait enregistré 15.635 entrées payantes adultes et
16.566 pour les enfants, les chiffres sont plus élevés ces derniers mois: un peu
plus de 24.000 adultes et 19.000 enfants.

Vidés, nettoyés les bassins ont été préparés pour l'hiver. (Photo Impar-cm)

Les abonnements (1350 en 1982) ont
aussi été vendus davantage, puisque
Mme Girard donne le chiffre de quelque
1600. En comptant une fois ces abonne-
ments ajoutés au nombre de visiteurs, y
compris les entrées pour une colonie
française ont arrive au résultat de 46.000
entrées. Ce n'est pas une année record
puisqu'on a enregistré jusqu'à 50.000
entrées. Mais ce n'est déjà pas si mal.
C'est évidemment durant la période qui
a suivi le 20 juillet que les entrées ont été
les plus nombreuses. Environ 1700 à
1800 par jour. La période de canicule
d'alors poussait les gens à rechercher un
peu de fraîcheur. Mme Girard a en effet
noté des températures de 32 degrés les 22
et 23 juillet et même 33 les 25 et 26 du
même mois.

Effets heureux sur l'eau qu'il ne fallait
plus chauffer et qui atteignait la tempé-
rature de 25 à 26 degrés. En fait, le mois
de juillet et le début du mois d'août
furent très bons du point de vue de la
fréquentation de la piscine. Juin fut
médiocre. Dans le cas contraire on aurait
alors certainement pu parler d'une excel-
lente saison. Une saison qui s'est d'ail-
leurs assez mal terminée.

Cependant, en ce qui concerne les
finances on peu parler là d'une bonne
saison en raison de la vente d'un nombre
d'abonnements plus élevé que ces années
précédentes.

Parmi les baigneurs, on note une très
importante proportion de frontaliers
venus d'outre-Doubs. «C'était certains
jours, note Mme Girard, le 80 pour cent
des visiteurs. J'avais plus d'argent fran-
çais que suisse dans ma caisse.»

La piscine est maintenant déserte, la
patinoire l'est autant, la buvette a fermé
ses portes jusqu'à l'apparition de la
glace; il faut attendre encore un peu
pour que le Centre sportif du Communal
reprenne vie, aux environs du 10, 12
octobre, lorsque s'ouvrira la patinoire.
Mais on se souviendra tout paticulièrê-
ment de cette dernière saison marquée
par l'établissement, à la piscine, d'un
record du monde de plongeon établi par
le Luc-Oliver Circus au printemps, (jcp)

La piscine du Communal a fermé ses portes

Rentrée des classes à La Brévine

Voilà maintenant plus d'un mois que
les gosses de La Brévine ont repris le
chemin de l'école avec parfois un peu
de regret ou un peu d'appréhension.
Mais tout cela est très vite oublié dès
l'instant où l'on se retrouve en com-
pagnie de ses copains et que l'on a une
foule de choses nouvelles à apprendre.

Ils sont au nombre de 81 et se partagent
en cinq classes contenant chacune deux
ordres, c'est-à-dire deux degrés différents.

Huit petits ont fanchi pour la première
fois le seuil de la grande école, alors que l'on
compte 17 élèves en deuxième année pri-
maire, 10 en troisième, neuf en quatrième et
13 en cinquième.

Cinq élèves sont partis au Collège régio-
nal de Fleurier en première classique ou
scientifique. Les autres sont restés à La
Brévine dans une classe appelée «moderne-
préprofessionnelle» et sont sept.

Ils ont encore la possibilité d'aller à Fleu-
rier en fin d'année en section moderne, pour
autant qu'ils réussissent les fameuses
épreuves d'information et aient une bonne
moyenne.

Les plus grands, de 13 à 16 ans, se trou-
vent dans des classes préprofessionnelles:
ils sont cinq en septième année, huit en hui-
tième et quatre en neuvième.

Le but initial de cette section est de pré-
parer ces jeunes à entrer, en fin de scolarité,
en apprentissage.

Leurs capacités manuelles sont donc
développées et enrichies par la prise de con-
tact avec divers matériaux tels que le bois,
le carton et le métal.

Chez les tout-petits, on a enregistré une
légère hausse par rapport à l'année passée:
de sept ils sont passés à neuf élèves de cinq
ans. Ils se rendent à ce jardin d'enfants à

raison de deux après-midis par semaine. Ce
dernier a pour objectif principal d'habituer
les gosses à une vie communautaire avant
leur entrée à l'école primaire, (paf )

Effectif stable pour Tannée scolaire 1983-84

Un dévouement à la cause publique
Douze nouveaux jeunes sauveteurs reçoivent leur brevet

Dans le cadre de son intense activité, Le Locle-Natation a organisé en juillet
dernier un cours de jeune sauveteur réservé aux enfants figés entre 11 et 16
ans. C'est ainsi que cinq filles et sept garçons ont passé avec succès l'examen
pour l'obtention du brevet, après avoir reçu dix heures d'enseignement

pratique et théorique.

Fort de ces connaissances, les titulai-
res du brevet peuvent ainsi venir en aide
à des jeunes gens de leur âge qui rencon-
treraient des difficultés dans l'eau, ou
pratiquer la respiration artificielle sur
des enfants ou des adultes. Des notions
importantes qui peuvent contribuer à
sauver des vies humaines.

Dernièrement, en présence du conseil-
ler communal M. Jean-Maurice Mail-
lard, ces douze jeunes sauveteurs ont

reçu leur brevet. M. Maillard a profité de
cette occasion pour féliciter et remercier
ces jeunes filles et jeunes gens de leur
dévouement à la cause publique. Cette
reconnaissance était également adressée
aux responsables du cours: M. Gérard
Santschi, moniteur; Mme Anne-Lau-
rence Gertsch, aide-monitrice et MM.
Eric et Charles Schmid, experts.

M. Maillard a enfin formulé tous ses
vœux à la Société de natation afin

Les nouveaux jeunes sauveteurs en compagnie de MM. Jean-Maurice Maillard EricSchmid et Gérard Santschi, (Photoprivée)

qu'elle puisse rapidement bénéficier
d'équipements adéquats.

DES ÉPREUVES D'ENDURANCE
Les conditions requises à l'examen ne

sont pas à la portée de n'importe quel
nageur, c'est pourquoi ces cours s'adres-
sent à des jeunes ayant déjà de bonnes
notions de natation.

Pour obtenir le brevet, les jeunes sau-
veteurs doivent notamment effectuer
300 mètres de nage d'endurance dont 50
mètres en nage dorsale, en un temps de
dix minutes au maximum. Us ont aussi à
nager habillés sur une longueur de 25
mètres et sous l'eau sur 12 mètres. Rele-
vons que cette année, au cours des exa-
mens une nageuse de 11 ans est parvenue
à nager 30 mètres sous l'eau.

Par ailleurs, les candidats à l'obten-
tion du brevet devaient récupérer des
assiettes au fond du bassin, effectuer
diverses prises de sauvetage, savoir plon-
ger et sauter et connaître certaines
mesures de premiers secours.

Après avoir obtenu ce brevet, les jeu-
nes sauveteurs ont la possibilité de sui-
vre le cours pour l'obtention du brevet I.
Les épreuves à passer alors sont très res-
semblantes à celles des JS mais elles sont
nettement plus exigeantes sur le plan
physique.

LES NOUVEAUX BREVETÉS
JEUNES SAUVETEURS

Les douze nouveaux brevetés jeunes
sauveteurs sont: Nathalie Gruring,
Myriam Johner, Joëlle Matthey, Sylvie
Sandoz, Valérie Steiner, Christian
Droux, Julien Galley, Jean-Marc Lespi-
nasse, Steve et Patrick Maire, Thierry
Montavon et Gilles Schwab, (cm)

cela va
se passer

Concours d'automne du
Club du berger allemand

C'est aujourd'hui samedi que le
Club du berger allemand du Locle
organisera son traditionnel con-
cours d'automne. Une quarantaine
de conducteurs et leurs bêtes sont
attendus à la Combe-des-Enfers, où
se dérouleront durant toute la jour-
née, les différentes épreuves. (Imp.)

Aujourd'hui les députés radicaux sié-
geant au Grand Conseil neuchâtelois
sont en balade. Durant celle-ci, ils visite-
ront ce matin le Musée d'horlogerie du
Château des Monts.

Tout laisse supposer qu 'ils affection-
nent particulièrement les Montagnes
neuchâteloises, puisque l'an dernier lors
d'une pareille occasion ils avaient décou-
vert les moulins souterrains du Col-des-
Roches.(p)

Députés radicaux
en balade

M. Olivier Flatt...
... qui au terme de trois ans d'étu-

des à l'Ecole cantonale de physiothé-
rapie à Lausanne vient d'obtenir son
diplôme de physiothérapeute. Ce
Loclois débutera sa carrière profes-
sionnelle à l'Hôpital des Cadolles. (p)

bravo à

Pour tenir compte du développement du tourisme pédestre

Le tourisme pédestre connaît un heu-
reux développement. C'est notamment
pour cette raison que la commune a
décidé de flécher, à l'intention des pié-
tons, les parcours menant depuis la gare
du Locle jusqu'au Musée d'horlogerie du
Château des Monts.

Ce fléchage a été posé ces derniers
jours. Cinq petits panneaux ont été dis-
posés. Soit deux à la gare (à l'entrée du
sous-voie et au bas des escaliers de Belle-
vue) un à Bellevue et deux autres encore
de part et d'autre du sentier du Pilli-
chody. Ces petites flèches qui jalonnent
le cheminement pédestre depuis la gare
jusqu'au Château sont similaires, dans
des dimensions naturellement plus peti-
tes que celles indiquant les sites touristi-
ques importants en bordure des autorou-
tes françaises. Ou comme les panneaux
signalant le Saut-du-Doubs dans notre
région.

Le Château des Monts est écrit en
blanc et se détache sur un fond brun.
Des petits riens qui contribuent néan-
moins à développer l'accueil dans notre
région et à favoriser le Musée d'horloge-
rie, (jcp)

Au départ de la gare, un nouveau pan-
neau à l'intention des amateurs de tou-
risme pédestre est venu s'ajouter aux
autres et nombreuses destinations.

(Photo Impar-Perrin)

Fléchage du parcours menant
de la gare au Château des Monts



Succès d'un jeune boucher de Corcelles
Neuchâtel

Victoire au classement par nation,
le premier, le troisième et le cin-
quième rang au classement indivi-
duel, tel est le brillant résultat de
trois jeunes bouchers suisses: Geor-
ges Brun (Pully), le Neuchâtelois de
Corcelles Michel Steudler, et Fritz
Legler de Linthal. Tous les trois par-
ticipaient au 13e Concours interna-
tional de capacités pour jeunes bou-
chers organisé à St-Poelten près de
Vienne.

A ce concours international, se mesu-
raient les trois meilleurs lauréats des

examens de fin d apprentissage d Alle-
magne, de Hollande, d'Autriche, du
Luxembourg, du Danemark et de Suisse.
Les dix-huit candidats ont accompli un
programme ambitieux renfermant cinq
disciplines dont faisaient partie la con-
fection d'une roulade, le désossage d'un
quartier de bœuf , le découpage de ce
quartier, la préparation de trois mets
prêts à être cuisinés et la préparation et
garniture d'un plat de viande.

Grâce à leurs prestations, les trois jeu-
nes bouchers suisses emportent pour la
sixième fois le challenge du classement
par équipes devant la Hollande, (imp)

Fleurier fera les 700 coups
Dans moins d'un an

La première mention connue du village de Fleurier date du 14 septembre
1284, sous la forme de Flurye qui devient Florye au XlVe siècle et Fleuries en
1345. Dans une année donc, 700 coups vont sonner à l'horloge de cette com-
mune qui est devenue un grand bourg de plus de 3200 habitants, grâce fi l'hor-
logerie. Le Conseil communal a décidé de marquer le coups le 14 septembre
1984. De trois manières: une fête dans le vieux quartier du Pasquier, une jour-
née pour les Fleurisans de l'extérieur, une participation active au cortège de
la jeunesse. Le tout en collaboration avec l'abbaye qui fêtera l'an prochain
son 400e anniversaire. Le programme des réjouissances est à peine ébauché.

Mais l'histoire du village est écrite depuis longtemps.

Le village de Fleurier vu depuis le Chapeau de Napoléon. Les nouveaux quartiers
font penser à La Chaux-de-Fonds. (Impar-Charrère)

En 1765, Jean-Henri Clerc, chirurgien
à Môtiers; décrit minutieusement la
situation économique de tous les villages
du Val-de-Travers. A propos de Fleurier
il dit ceci:

Fleurier est situé à une demi-lieue en
vent de Môtiers. Son sol est tout plat;
aussi n'y a-t-il point de fontaine; ils
n'ont qu'un ruisseau qui passe par le vil-
lage, et chaque maison a des puits qui
n'ont pas besoin d'être fort profonds.
L'eau de ce ruisseau (réd. le Fleurier)
sort d'un rocher à deux coups de cara-
bine du village, et tout en sortant du
rocher, il fait  mouvoir une scie et une

huilière. L 'eau de ce torrent est l'écoule-
ment des montagnes de Beauregard qui
sont fort  entendues; une singularité de
l'eau de ce ruisseau c'est qu'aucun vai-
ron ne peut y vivre, pendant que notre
rivière et nos ruisseaux en sont remplis
et cependant la truite y vit. Dans le vil-
lage sont de très bons ouvriers en horlo-
gerie en petit et cadracturiers; tels sont
les sieurs du capitaine Du-Pasquier, le
lieutenant Jequier, Vaucher, etc. et p lu-
sieurs ouvriers qui ne font que des mou-
vements. Il y a aussi des lapidaires. On y
trouve une forge de taillandier très en
réputation et enfin des négociants; le
reste sont laboureurs et voituriers.

«VILLAGE» DÈS 1743
En 1710, Fleurier est érigé en com-

munauté religieuse, indépendante de
l'Eglise-mère de Môtiers. Il prend le rang
de village en 1743 par la construction
d'un temple. Jusqu'en 1848, Fleurier fut
l'une des six communes de la Chatellenie
du Val-de-Travers. Baptisée Flurye au
départ, la commune porte dès 1537 le
nom de Fleurier. En 1770, alors que le
chirurgien Clerc vient de rédiger sa des-
cription des villages du Vallon, Fleurier
compte quelques centaines d'habitants
et un seul fabricant d'horlogerie. En
1794, pour une population de 800 habi-
tants, Fleurier abrite 88 horlogers, 13
monteurs de boîtes dont la production
alimente toute la région, deux graveurs,
deux faiseurs de ressorts et... 300 dentel-
lières. Il y avait huit boutiques diverses
dans le village.

Fleurier va se développer considéra-
blement au 19e siècle. Une fois passée la
crise de 1815, consécutive au blocus
international pendant lequel bon nom-
bre d'horlogers durent se recycler, c'est
le début de l'essor grâce aux frères Bovet
qui fabriquent des montres exportées en
direction delà Chine.

De 883 habitants en 1830, la popula-
tion passe à 1760 en 1850 pour atteindre
le chiffre de 3048 en 1874. L'année record
se situe en 1919: plus de 4000 habitants.
Au dernier recensement, la commune
comptait 3200 âmes environ. Le village a
donc quadruplé sa population en un
demi-siècle. Son développement ressem-
ble fort à celui de La Chaux-de-Fonds.
Son industrie aussi: l'horlogerie. Et les
nouveaux quartiers construits à la fin du
18e siècle ou au début du 20e font penser
à la plus grande ville du canton.

Hélas, les problèmes économiques sont
les mêmes. Il reste peu d'horlogers à
Fleurier. (jjc)

LE GATEAU D'ANNIVERSAIRE
Quelques Fleurisans se sont réunis ces

derniers temps sous la présidence du
conseiller communal Bernard Cousin
pour composer le menu du gâteau
d'anniversaire. Plusieurs manifesta-
tions, spectacles, fêtes et expositions
seront offerts à la population. Le cortège
de l'abbaye de Fleurier, dédié tout
d'abord à la Confrérie des mousquetai-
res et de l'abbaye, qui fête son 400e anni-
versaire en 1984, englobera quelques
groupes rappelant les 700 ans de la com-
mune, genre Fleurier à travers les âges.

En outre, le Comptoir du Val-de-Tra-
vers qui se déroulera en septembre sous
la patinoire couverte accueillera un hôte
d'honneur très local: Fleurier...

Claude Montandon, pour sa part, va
monter un spectacle de f in  d'année avec
l'histoire de la localité pour thème. Une
fê te  villageoise est aussi à l'affiche.
D 'autres projets, encore à l'étude: un
diaporama «Fleurier insolite», une jour-
née des Fleurisans de l'extérieur, une
oblitération spécktle."e6 une petite pla-
quette retraçant 'leSJ 700 ûris de la com-
mune, (jjc) ¦"¦'"." «9 te'lp «< nu'b i

Mme Térésa Jeanneret- Cavaleri
va entrer dans sa centième année

Une vie marquée par Foptimisme

La nouvelle centenaire du canton,
photographiée il y a quelques années.
Pendant plus de 95 ans, Mme Térésa

Jeanneret-Cavaleri a ravi son entourage
par sa bonne humeur, ses rires, ses
chants, son optimisme. Elle est née le 19
septembre 1884 près de Mendrisio et,
même après avoir quitté son canton, elle
a partout répandu son soleil et sa joie de
vivre.

Sa famille s'est installée à La Chaux-
de-Fonds alors qu'elle était encore
enfant. Elle a décroché son diplôme
d'institutrice mais a préféré la plus belle
des voies: celle du mariage. Devenue
Mme Henri Jeanneret, elle a suivi son
mari à Schaffhouse, revenant quelques
années plus tard au Locle où son mari
dirigeait une fabrique de boîtiers or.

L'heure de la retraite ayant sonné, le
couple est descendu dans le Littoral en
1956. A Peseux, ils se trouvaient plus
près de leur fils, de leur fille et de leurs
deux petits-enfants.

Pendant près de vingt ans, M. et Mme
Jeanneret se sont faits apprécier des
habitants de Peseux, toujours prêts à
apporter leur aide et leur soutien là où
ils étaient nécessaires, participant acti-
vement à la vie sociale de la localité.

Le décès de son mari en 1976, celui de
son fils il y a deux ans - le docteur Henri
Jeanneret - eurent raison de sa bonne
humeur. Ces deux terribles épreuves
altérèrent sa santé, elle est actuellement
hospitalisée.

Pour marquer son entrée dans sa cen-
tième année, M. Jacques Béguin, conseil-
ler d'Etat, lui apportera une pendule
neuchâteloise alors que MM. André
Buhler et Valentin Borghini, président
et chancellier de la ville, lui offriront
fleurs et douceurs.

Mme Térésa Jeanneret reçoit chaque
jour la viste de sa fille, Mlle Pâquerette
Jeanneret ainsi que celle d'amis. Sou-
vent, ses origines tessinoises reprennent
le dessus, les rires fusent dans la cham-
bre de la malade.

Souhaitons que le tic-tac de la pendule
neuchâteloise soit encore interrompu par
le rire de la centenaire.

RWS

«L'accent sur les réalisations cantonales »
Ecole des parents du Val-de-Ruz

Etant donné que l'un des buts de l'Ecole des parents est de favoriser
l'échange d'information, les responsables ont décidé de mettre l'accent cette
année sur les réalisations cantonales. Des représentants s'exprimeront

durant l'automne.

La première séance s'est déroulée à
Fontainemelon le 7 septembre mais mal-
heureusement n'a pas attiré beaucoup de
monde. Les gens du Val-de-Ruz ne se
sentent-ils pas concernés par ces problè-
mes? La deuxième conférence qui aurait
dû se dérouler à Cernier, le mercredi 14
septembre à 20 h. 15 à La Fontenelle, a
été renvoyée. Le conférencier, M. Rémy
Degen, président de l'Ecole des parents
de La Chaux-de-Fonds, est tombé
malade. Il aurait dû parler des découver-
tes faites au cours d'une enquête sur les
périodiques destinés aux enfants, des
réflexions qu'elle a amenées et de possi-
bilités de choix en tant que parents.

Puis le 21 septembre, toujours à La
Fontenelle à 20 h. 15, aura lieu un débat
sur l'influence du langage écrit sur la
scolarité. Les responsables du Collectif
d'ortophonie du Val-de-Ruz se propo-
sent de dialoguer avec les parents, en
partant de réalités de la vie actuelle.

Un sujet sur l'adolescence sera le
thème de trois groupes de discussion qui
auront lieu les jeudi '15, 22 et 29 mars
1984 à la Fontenelle et seront animés par
Mme Françoise Bouilianne, sociologue
de Neuchâtel.

ACTIVITÉS CRÉATRICES
Dix leçons sont prévues dès le 19 jan-

vier 1984, à Cernier, à savoir: batik avec
des notions de base et des créations indi-
viduelles, par Mme Ariette Cuche de
Chézard.

Quant aux cours de cuisine, ils auront
lieu à partir du jeudi 10 novembre et
Mme Tiano de Fontainemelon proposera
aux messieurs et dames, découvertes,
entrées et spécialités italiennes, ainsi que
des décorations de table. Un cours de
mathématiques modernes avec pratique
et manipulations pour les différents
niveaux primaires est prévu, aux Collè-
ges de Coffrane, de Fontaines et de Ché-
zard en octobre et novembre. Quant aux
différentes activités en famille, ce sera
pour le printemps prochain.

L'homéophatie sera également de la
partie avec le Dr François Choffat.
Quant à lui, M. Claude Ganguillet de
Neuchâtel passera une journée pour
nous familiariser avec les plantes à
sécher, l'époque à laquelle les cueillir.
Journée passée directement sur les lieux
de la cueillette avec mise en pratique
immédiate: le samedi 19 mai.

Et le «Troc amical» se déroulera le
samedi 24 septembre à La Fontenelle, à
Cernier, en collaboration avec la Fédéra-
tion romande des consommatrices.

Tout ce programme a été réalisé par
un comité dont Mme Josiane Simonin
des Hauts-Geneveys est la présidente,
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assistée de Mmes Jacqueline Clerc,
Odette Feitknecht, Anne-Catherine
Hubleur, Claudine Fallet et Marlyse
Breguet.

L'activité que nous propose l'Ecole des
parents du Val-de-Ruz, qui compte 150
familles, est donc variée. Relevons
encore que ses objectifs se situent au
niveau préventif et qu'en aucun cas des
interventions ne peuvent se faire au
niveau scolaire. Une nouveauté en outre,
consiste en la distribution à tous les
membres, de la brochure concernant les
périodiques des enfants, (m)

Aristide Padygros à la Cité
Aristide Padygros se produit

mardi 20 septembre, à 20 h. 30, à la
Salle de la Cité à Neuchâtel.
Connu et reconnu des amateurs du
genre de la Suisse entière depuis de
longues années, le groupe genevois
est toujours aussi intéressant aux
oreilles et aux yeux. L'étiquette folk
tombée, Aristide Padygros donne
dans un genre inclassable et indé-
modable... (Imp.)

cela va
se passer

Chômage
Dans le canton, le nombre des

chômeurs complets a augmenté
de 101 personnes, en août 1983,
par rapport au mois de juillet En
août 1982, le total des chômeurs
complets n'était «que» de 1143,
contre 1914, douze mois plus tard.
Ce sont essentiellement les jeunes
ayant terminé leur apprentissage
ou leurs études qui sont venus
grossir le nombre des sans-
emplois.

Alors qu'on comptait officielle-
ment 14 places vacantes en août
1982, aucune n'a été recensée cette
année, tant en juillet qu'en août.
Les deri&ndes d'emploi ont, elles,
passé de 1201 en 1982 à 1956 à fin
août 1983. Comparativement au
mois de juillet, le nombre d'hom-
mes au chômage a augmenté de
34, pour s'inscrire à 873 chômeurs
complets. Le nombre de femmes
au chômage a augmenté de 67,
pour s'inscrire à 1041 femmes

1 sans-emploi.
Par groupes de professions, 340

chômeurs complets pour le
groupe de l'industrie des métaux
et des machines (+22); 297 chô-
meurs complets dans le groupe
administration - bureau (+40);
117 chômeurs complets dans les
professions de la vente (+3); 39
chômeurs complets dans le
groupe enseignement et éduca-
tion (+11). Ces chiffres concer-
nent fin juillet 1983. Dans les
autres groupes de professions;
l'évolution a été insignifiante.

- (Com-Imp)

JLes jeunes trinquent

NEUCHÂTEL
Naissances

Salgado Nelson, fils d'Antonio Alberto,
Marin, et de Margarida Maria, née Vale. -
Pfiffner Selina Claudia, fille d'Othmar
Adrian, Neuchâtel, et de Anna Maria, née
Spescha.
Promesses de mariage

Gomes da Silva Ivandro et Marti Nicole,
les deux à Neuchâtel. - Favarger Jean-
Michel Auguste, Bôle, et Zurawski Marie
France, Clermond-Ferrand (France). -
Pasetti Mirco Gianpiero, Hauterive, et
Willmott Charlotte Elise, Nantgaredig
(Angleterre).

Décès
NEUCHÂTEL
M. Ulysse Potterat, 1887.

ÉTAT CIVIL 
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Les 42 chambres de l'Hôtel Touring au
Lac, sis à l'ouest du port de Neuchâtel,
ont subi d'importantes rénovations. Le
rez-de-chaussée a lui aussi été modernisé
avec un nouvel agencement de la brasse-
rie baptisée «Bistrot du port », son bar
«L'Entracte» et sa salle à manger «La
Chandelle» .
Le propriétaire, M. Michel Wolf ainsi que
le nouveau tenancier M. Lucien Isaaz ont
reçu de nombreux invités pour marquer
le nouveau cap pris par cet important éta-
blissement public.
L'accent est mis sur l'accueil, le service,
une excellente cuisine préparée par un
chef, M. Philippe Ruedin, qui connaît
aussi bien les spécialités de la région que
celles de l'étranger.
L'hôtel-café-restaurant Touring au Lac
nouveau sty le est un fleuron supplémen-
taire à porter à l'effectif hôtelier de Neu-
châtel. EFZ 78654

Hôtel louring au Lac
Neuchâtel: du nouveau

Ém\ 
'

La petite nouvelle s'appelle

SOLENNE,
LOYSE

Ariane, Aurélie, Jean-Marc
DELISLE-EL2INGRE

Dombresson

Maternité de Landeyeux
le 1 6 septembre 1 983.
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Hier à 13 h. 45, un conducteur de
camion, M. R. V. de Salve (Italie) circu-
lait rue des Vignolants en direction nord.
Arrivé au passage sous-voies, il n'a pas
respecté le signal «hauteur maximale 3
m. 50». De ce fait, le toit de son camion a
touché la canalisation se trouvant au
nord dudit passage. Le camion V. s'est
trouvé bloqué sous la canalisation. Après
avoir soulevé cette dernière, le camion a
pu se dégager de sa fâcheuse position.
Dégâts aux deux objets.

Camion sous canalisation

Hier à 15 h. 45, un accident de tra-
vail s'est produit sur le chantier du
Nid-du-Crô à Neuchâtel. Au volant
d'un camion de l'entreprise von Arx
de Peseux, M. François Berger, 20
ans, de Marin, manœuvrait sur ledit
chantier. Suite à l'effondrement du
terrain, le camion bascula en contre-
bas d'un remblai. Au moyen d'une
ambulance, M. Berger a été trans-
porté à l'Hôpital de La Providence,
souffrant de coupures et contusions
sur tout le corps.

Blessé dans un accident
du travail

Hier à 14 h. 45, une conductrice
d'Hauterive, Mlle C. C, circulait sur la
vie gauche de la RN5 aux Gouttes-d'Or.
A la hauteur du numéro 46, elle n'a pas
été en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière l'auto conduite par M. J.-P. S.
de Marin qui avait ralenti suite à une
forte quantité d'eau et de boue se trou-
vant sur la route provenant des vignes
situées au nord de la chaussée. Dégâts
matériels.

Collision boueuse



Cent ans d âge et seule en Romandie
Fabrique de pâte de bois à Rondchâtel

Il y a exactement cent un ans que l'ancien domaine épiscopal de Rondchâtel a
été acheté par la Papeterie Biberist. Dans le but d'y installer une fabrique de
pâte de bois. La production effective a démarré il y a un siècle. D'abord en
douceur: quelque 2500 tonnes de pâte mécanique étaient fabriquées par
année. Puis, à coup de milliers de stères de bois. Aujourd'hui, Rondchâtel
transforme chaque année environ 100.000 stères de bois en quelque 30.000 ton-

nes de pâte de bois.

La fabrique, unique en Romandie, est centenaire.

Les trois quart du bois utilisé provien-
net d'épicéas et le reste de sapins blancs.
85% des livraisons de bois et l'expédition
de la pâte de bois se font par la voie de
raccordement privée reliant la fabrique à
la gare de Péry-Reuchenette. La force
hydraulique de la Suze couvre près du
tiers de la consommation annuelle
d'énergie de l'entreprise. Une bonne cin-
quantaine de travailleurs sont occupés à
Rondchâtel. De génération en généra-
tion. Les effets de la crise économique ne
se sont fait ressentir que très faiblement.

DE L'EAU: UN EXPLOIT
La force hydraulique exploitée à

Rondchâtel sut trois niveaux couvre,
avec 14 millions de kwh-an. environ un
tiers de la consommation annuelle en
énergie qui est de l'ordre de 44 millions
de kwh. Déjà en 1982, l'énergie captée en
deuxième étape d'une chute de douze
mètres fut amenée à Biberist par une
ligne aérienne de cuivre de 28,5 km. de
long, sous forme de courant continu
d'une tension de 2000 volts. A l'époque,
l'Europe entière salua en cette conduite
un exploit de pionnier.

Aujourd'hui , deux défibreurs sont
directement raccordés à la force hydrau-
lique. Les autres sont dotés de moteurs
électriques. Quant aux eaux usées de
Rondchâtel, elles vont directement à la
sation d'épuration régionale de Frinvil-
lier. La chaleur de l'eau résultant du pro-
cessus de défibrage est mise à profit à la
station à l'aide d'échangeurs de chaleur

et fournit ainsi une énergie précieuse
pour le traitement des boues résiduaires.

DE L'ARBRE AU PAPIER
Le bois arrive à la fabrique de Rond-

châtel en rondins de un ou deux mètres
de long et de dix à quarante cm. de dia-

mètre. Après avoir uniformisé la lon-
gueur des rondins à un mètre par sciage.
Ils sont écorcés par un tambour d'écor-
cage. Les rondins blancs sont précipités à
l'intérieur de conduites aboutissant aux
deux bassins d'alimentation précédant
les défibreurs. Qu'ils gagnent en emprun-
tant les gouttières de flottaison. Dans le
défibreur, le bois est converti en bouillie
fibreuse. La matière obtenue est ensuite
triée et éclaircie par un agent de blan-
chissement. Pour le transport à Biberist,
la pâte passe dans une presse à double
toile qui l'égoutte à plus de 40%. Elle est
ensuite empilée sur palettes et expédiée.

CD.

• Pour tous les personnes intéres-
sées, une journée des portes ouvertes
aura lieu le samedi 24 septembre de 9
à 15 h. Il est recommandé de porter
de bonnes chaussures. Une collation
sera offerte à l'occasion de la visite.

L'histoire de la pâte de bois
Jusqu'à la moitié du 19e siècle,

le papetier européen ne connais-
sait pas d'autres matières premiè-
res que les vieux chiffons, les
déchets de chanvre et de lin. Au
17e siècle déjà, la pénurie de
matière première était telle qu'il
n'y avait jamais assez de chiffons
pour satisfaire la demande crois-
sante de papier, tendance qui s'est
encore accentuée au 19e siècle,
par l'essor économique et la diffu-
sion de la presse.

La recherche d'une nouvelle
matière première mobilisait cher-
cheurs et inventeurs depuis fort
longtemps. C'est alors qu'un
modeste tisserand de Saxe, Frie-
drich Gottlob Keller, trouve la
solution: il confectionne un pre-
mier fragment de papier à partir
de bois râpé à la meule, puis con-
verti en une bouillie fibreuse. La
pâte de bois était inventée.

La pâte de bois, dite pâte méca-
nique parce qu'elle est obtenue

par défibrage mécanique à partir
de rondins d'épicéa et de sapin
blanc, est l'un des composants
majeur actuel du papier. Elle con-
tient tous les constituants du bois
et entre essentiellement dans la
confection des produits papetiers
qui ne sont pas destinés à être
conservés.

En effet, le papier exclusive-
ment confectionné à partir de
pâte de bois est friable et jaunit
rapidement à la lumière. C'est
pourquoi la pâte de bois n'entre
que pour une partie dans le
mélange de matières fibreuses qui
compose le papier. Mais elle con-
stitue la matière première essen-
tielle pour la fabrication des
papiers dits «avec bois», tels que,
par exemple, le papier journal. De
plus, grâce au procédé de fabrica-
tion relativement simple et au
bon rendement du bois (plus de
95 % de matière utilisable), la pâte
de bois est une matière première
bon marché, (cd)

Un défibreur au travail.

Les 41 meilleurs apprentis du
Jura bernois à récompenser

La Chambre d'économie publique à Tavannes

Pour la quatrième année consécutive, la Chambre d'économie publique du
Jura bernois (CEP) a récompensé hier en fin d'après-midi les meilleurs
apprentis du Jura bernois. Cette fois, après Moutier, Tramelan et Saint-lmier,
la cérémonie s'est déroulée à Tavannes. Les 41 lauréats, qui ont obtenu les
meilleurs résultats de leur branche professionnelle , ont reçu un diplôme et un
prix symbolique, de la main même de Me Marie-Ange Zellweger, présidente

de la CEP.
Quelque 200 personnes étaient présen-

tes, dont plusieurs personnalités du
monde politique et professionnel de
l'apprentissage.

C'est M. Claude Gassmann, organisa-
teur de la manifestation, qui a accueilli
l'assemblée. Trois allocutions ont été
présentées: l'une par Me Zellweger, la
seconde par M. Constant Bourquin, pré-
sident du Cercle agricole, et la dernière,
de la plume du conseiller d'Etat Henri-
Louis Favre, a été lue par quelqu'un
d'autre, M. Favre étant malade. M. Mar-
tial Barraud a présenté les lauréats. Un
groupe de six jeunes musiciens amateurs
de jazz dixieland s'est chargé avec bon-
heur des intermèdes musicaux. La céré-
monie s'est terminée par un buffet froid
réalisé par les élèves d'une classe de som-
meliers ainsi que par ceux d'une classe
professionnelle, (cd)

RÉSULTATS
Agriculteurs: Daniel Gerber, Sorne-

tan (Samuel Gerber, Bellelay); Jean
Kocher, Moutier (Hans Kocher, Mou-
tier); Gerhard Stoller, Elay (Heinz Ger-
ber, Mont-Tramelan); Peter Wenger,
Loveresse (Kurt Wenger, Loveresse).

Boucher-charcutier: Jean-Philippe
Menoud, Tramelan (Boucherie J.-L.
Menoud, Tramelan).

Boulanger-pâtissier: Olivier Hof-
mann, Reconvilier (Boulangerie G. Hof-
mann, Reconvilier).

Confiseur-pâtissier-glacier:
Gabrielle Wyssbrod, Courtelary (Con-
fiserie H. Diener, Saint-lmier).

Compositeur-typographe : Bruna
Kneuss, Sonvilier (Imprimerie du Jura
bernois, Saint-lmier).

Décolleteurs: René Duplain, Sonce-
boz (FHF S.A., Corgémont); Laurent
Zimmermann, Moutier («L'Azuréa»,
Célestin Konrad S.A., Moutier); Pascal
Zuber, Courfaivre (Michel Imhof , Mou-
tier).

Dessinateur en génie civil: Renato
Mathez, Tramelan (ATB SA, Trame-
lan).

Dessinateurs de machines: Stive
Fellrath, Tavannes (Wahli Frères S.A.,
Bévilard); Didier Weibel , Malleray
(Schaublin S.A., Bévilard).

Dessinateur en micro technique:
Jean-Marc Berberat , Saint-lmier (Ecole
d'ingénieurs, Saint-lmier).

Electroniciens en radio et télévi-
sion: Pierre-André Knellwolf , Evilard
(Ecole d'ingénieurs, Saint-lmier); Alain
Ramseier, La Chaux-de-Fonds (Ecole
d'ingénieurs, Saint-lmier).

Employée de bureau: Isabelle Ban-
delier, Moutier (Pro Jura, Moutier).

Employés de commerce section
gestion: Patrick Hasler, Tramelan
(Banque Populaire Suisse, Tramelan);
Béat Schnegg, Bévilard (Schaublin S.A.,
Bévilard); Christiane Chapuis, Trame-
lan (Banque cantonale de Berne, Trame-
lan).

Employées de commerce, section
secrétariat: Chantai Girarbille (munici-
palité de Reconvilier), Reconvilier;
Monique Thiévent, (greffe du Tribunal
Moutier), Eschert.

Employée de ménage hospitalier:
Barbara Tschanz (Hôpital du district de
Courtelary, Saint-lmier), Courtelary.

Infirmiers (ères) en psychiatrie:
Claudine Châtelain (Clinique psychiatri-
que, Bellelay), Sonceboz; Patricia Kiss-
ling (Clinique psychiatrique, Bellelay),
Bienne; Jean Keller (Clinique psychia-
trique, Bellelay).

Mécanicien sur automobiles: Jean-
Daniel Rossé (Garage du Roc, Moutier),
Court.

Mécanicien-électricien : Gabriel
Danz (Schaublin SA, Bévilard), La
Heutte.

Mécaniciens-électroniciens: Ray-
mond Musy (Schaublin SA, Bévilard),
Moutier; Andréas Treichler (Ecole
d'ingénieurs, Saint-lmier), Les Reussil-
les.

Mécaniciens de précision: Rémy
Charmillot, Tornos-Bechler SA, Mou-
tier, Vicques; Francis-André Loetscher
(Tornos-Bechler SA, Moutier), Bienne;
Stefano Minello (Schaublin SA, Bévi-
lard), Malleray; Jean-Georges Simonin
(Tornos-Bechler SA, Moutier),
Courrendlin; Vincent Voyame (Tornos-
Bechler SA, Moutier), Bassecourt.

Menuisier: Jean-Marc Henriksen
(Niggli & Cie, Saint-lmier), Saint-lmier.

Sommelière: Monique Klug (Hôtel
des XII Cantons, Saint-lmier), Berne.

Vendeuses: Catherine Gerber (Bou-
langerie Kaser, Moutier), Court; Danièle
Horner («Chez Burki», Malleray), Malle-
ray; Eliane Liechti (Boucherie Reinhard
Frères, Reconvilier), Reconvilier.

Les Bugnenets

L 'hélicoptère bloqué sur l'aire des Bugnenets^ avec la roue faisant l'objet du second
transport.

Dans le cadre de l'entretien des instal-
lations de remontées mécaniques des
Bugnenets, on a remplacé le pilier d'arri-
vée du téléski des Pointes. Préparées sur
la place de parc à voitures située en con-
trebas de la route cantonale, les pièces —
pilier avec la roue - doivent être mises en
place par un hélicoptère.

L'appareil Bell d'Heliswiss à Belp,
d'une capacité de transport de 3,3 ton-
nes, n'était pas en mesure de transporter
sur la crête de la montagne le pilier avec
la roue montée, dont le poids total
atteint 2,9 tonnes.

Il a donc fallu séparer les deux élé-
ments et organiser deux voyages. Dans
une première phase, le pilier a été mis en
place. Il n'a pas été possible de monter
dans la même journée la roue, d'un poids
de 940 kilos. Le lendemain, à cause d'un
vent violent, malgré le beau temps,
l'hélicoptère a été cloué au sol, les ris-
ques de prendre l'air avec sa charge
étant trop grands.

Pluie et brouillard contrariant à nou-
veau l'opération vendredi matin, l'équi-
page attendait une amélioration des con-
ditions, (gl)

L'hélico cloue au sol

Subventions pour
la région biennoise

Le Conseil exécutif bernois a adopté
l'octroi de divers subventions et crédits
d'engagement. La subvention cantonale
destinée à l'assurance-maladie obliga-
toire dans la commune municipale de
Bienne (subventionnement des primes
d'assurance obligatoire) s'élève à 117.000
francs. Une somme de 600.000 francs
sera prélevée sur le Fonds du plan
d'aménagement pour la réservation de
deux parcelles de pistes de ski situées à
Prés-d'Orvin.

Dans les propositions de crédit adop-
tées par le gouvernement cantonal ber-
nois à l'intention du Parlement, signa-
lons la rénovation intérieure du bâti-
ment d'exposition Rockhall 3 de l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne, qui coûtera quel-
que 400.000 francs. Ujn crédit de 300.000
francs devxa*|tr,e,)accor.d,é<pour l'élabora-
tion d'un projet en vue de la construc-
tion, 20, rue_ d'Hôpital à Bienne, d'un
bâtiment destiné à l'administration de
district, (oid)

Pour des pistes de ski
aux Prés-d'Orvin
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COURTELARY

Le concert de mardi passe a la halle
de gymnastique de Courtelary fu t  pres-
que en soi un petit événement, puisqu'il
comportait au programme une œuvre en
première audition.

«Le Prince Chocolat» tel est le titre
d'un conte qui fu t  commande par ta mai-
son «Chocolats Camille Bloch SA» au
professeur Von Einem.

L'auditeur se laissa prendre au
charme d'une histoire enfantine et ne
refuse pas un «tonneau de rêves» qu'il
découvre dans des harmonies diverses
aux consonnances parfois romantiques,
modernes ou populaires.

Le Berner Kammerorchester, sous la
direction du chef Moeckli, se présentait
aussi dans un programme varié et
l'équilibre qu'il a su donner à chaque
œuvre fu t  remarquable. Il faut relever la
joie réelle, qui du presto au quatrième
Concerto brandebourgeois, s'échappa
pour remplir à souhait une salle qui
vibrait dès le départ du programme, à
une qualité d'exécution remarquable,

(comm., Imp.)

concert au tserner
Kammerorchester
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Famille à Olten, cher-
che

gentille *
jeune fille
honnête pour aider au
ménage et s'occuper
de 2 enfants (5 et 10
ans).
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Très bonnes possibili-
tés d'apprendre l'alle-
mand.
Veuillez téléphoner au
062/22 62 34.

81-33456

f >Achat-vente
autos-motos

(même
accidentées)

Bus camping
Tél.

032/83 25 20
location

À VENDRE

arbres fruitiers
pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers,
tiges et basses tiges, plants de cassis, raisi-
nets, ronces
Liste sur demande
S'adresser à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, 2053 Cernier, £T 038/53 21 12
(heures de bureau). 97-620

Assemblée générale
des Actionnaires de la Société Anonyme
Centre de Loisirs des Franches-Montagnes
Saignelégier, Hôtel de ville,
le JEUDI 29 SEPTEMBRE à 19 h.

Ordre du jour:

1. Constitution de la Société Anonyme
avec nomination des membres du
conseil d'administration et de l'organe
de contrôle et adoption des statuts avec
modifications éventuelles.

2. Mandat à donner au conseil d'adminis-
tration pour émettre des bons de partici-
pation jusqu'à concurrence du capital
social, étant entendu que le montant de
500 500.— ne doit pas être obligatoire-
ment atteint.

3. Présentation du projet avec plans, devis,
programme des travaux, financement et
budget d'exploitation.

4. Adoption du projet et vote d'un crédit de
11 millions. Mandat donné au conseil
d'administration pour la mise en chan-
tier des travaux.

5. Divers. n-8073

Assa est une forme de coopé-
ration entre l'annonceur,
le journal et le lecteur.

assa
Assa Annonces Suisses SA
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SUCHE
Taschenuhr mit Répétition, sowie Restposten
von Uhren, Zifferblâttern und Bestandteilen.
Suche auch eine kleine Uhrenfabrik.
Offerten mit Preisangabe und in deutscher
Sprache an, Chiffre 44-407862 Publicitas,
Postfach, 8021 Zurich.

Dame veuve
dans la soixantaine, bonne présentation,
agréable à vivre, cherche compagnon pour
rompre solitude.
Ecrire avec photo sous chiffre 91-3535 à
Assa Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

MERCI
pour votre don

Collecte Armée du Salut
.86605
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MACHINE À MOiTii PLEINE,
. . PEUX FOIS TROgÇHF&Wi -̂..: >«-- ¦ ̂ .

COMMJSSiON CAOTONAIE DE fÉNERSiE

¦ 
PETITES H

ANNONCES BBB

PIANO d'occasion. Tél. 039/26 71 40
du 039/21 11 35, int. 242. 88442

MANTEAU astrakan noir, taille 38-40,
très bon état. Tél. 039/28 48 66, heu-
res repas. S83u

VIDÉO-RECORDER, état de neuf. Prix à
discuter. Tél. 039/28 25 89 heures des
repas. 86?i9

ÉTABLI D'HORLOGER, alarme com-
plète Zettler, B 200 et outillage divers.
Tél. 039/23 76 70. BB579

BUFFET DE CHAMBRE À MANGER
avec table et chaises, table de cuisine, lit
avec entourage, armoire et coiffeuse de
chambre à coucher, le tout en parfait
état. Tél. 039/26 06 86. 68595

LIT 130 cm. complet, méridienne. Tél.
038/31 55 50 ou 039/28 69 31. 86434

PIQUETS sapin. Fr. 60— la centaine.
Tél. 039/36 1113.  60703

VITRINE horizontale 110x50x40 à glis-
sière. Home-trainer (vélo), hache, scies,
rabots, ciseaux, mappemonde lumi-
neuse, bibelots de Delpht. Tél.
039/31 V1 73 heures repas. 60701

STUDIO, état de neuf, Fr. 950.-. Tél.
038/ 24 62 86 le soir. 60595

¦ 

Tarif réduit H
80 et. le mot (min. Fr. 8.) HB
annonces commerciales Wgjj

exclues H

A vendre

Jeep
1974
avec planche à neige
neuve, longueur 190
cm.
Tél. le soir à partir de
19 h. au
039/28 62 82. 88367



Nomination du nouvel adjoint au chef du Service des forêts jur assien

Le ministre François Mertenat, chef du Département de l'environnement et
de l'équipement tape sur la table. L'élu socialiste n'y va pas de main morte. Il
s'insurge, dans un communiqué, contre la nomination du nouvel adjoint au
chef de service des forêts en la personne de M. Francis Girardin, de Saint-
Ursanne, intervenue lors de la dernière séance hebdomadaire de l'exécutif

jurassien.

«Chose tout à fait exceptionnelle dans
un gouvernement collégial, le candidat
nommé l'a été contre l'avis du chef de
service des forêts dont l'adjoint est pour-
tant le collaborateur le plus proche et
contre l'avis du chef du Département de
l'environnement et de l'équipement,
lequel a pour principe d'appuyer les can-
didatures qu'il estime être les meilleures.
L'élu de la majorité gouvernementale
(réd.: les deux ministres pdc et le minis-
tre prr), né en 1955, est certes au béné-
fice de la formation exigée avec quelques
années de pratique à titre indépendant,
mais il est surclassé en titres, expérience
et qualification par le candicat évincé
proposé en toute objectivité et connais-
sance de cause par le service des forêts»,
écrit le ministre François Mertenat.

Et M. Mertenat d'en donner la
«preuve» en énumérant les titres du can-
didat évincé: ingénieur forestier
diplômé, assistant pendant sept ans à
l'Institut de sylviculture à Zurich, déten-
teur d'un doctorat es sciences naturelles
avec une spécialisation en botanique
forestière et phytosociologique. De plus,
le candidat, dont le nom n'est pas révélé
par le communiqué du ministre de l'envi-
ronnement, a dirigé dans le cadre de la
direction de la coopération au dévelop-
pement et de l'aide humanitaire du
Département fédéral des Affaires étran-
gères, des projets pilotes forestiers au
Rwanda et à Madagascar et jouit donc
d'une formation et d'une expérience pra-
tique nettement supérieure à la
moyenne.

«La décision de la majorité gouverne-
mentale (pdc-prr) ne peut se fonder sur
des critères relatifs à la formation, la
qualification et l'expérience profesion-
nelle des candidats. Dès lors, elle revêt
un caractère purement politique», écrit
François Mertenat. Et celui-ci de con-

ment jurassien, même si l'on sait que les
socialistes jurass iens n'hésitent pas
(plus) à critiquer durement la ligne poli-
tique démocrate-chrétienne suivie au
Parlement cantonal. Un article constitu-
tionnel prévoit que le Gouvernement
jurassien délibère dans la collégialité.
François Mertenat vient-il d'enfreindre
cette règle ? En tous les cas, on peut se
poser la question, et, il sera intéressant
d'enregistrer les réactions des autres
membres de l'exécutif jurassien. En tous
les cas, la démarche est délicate et jette
encore un peu de sel avant les élections
fédérales. Les radicaux orthodoxes vont
sourire et sans doute utiliser la démar-
che audacieuse de M. Mertenat. Inutile
de dire comment...

François Mertenat fait  preuve de cou-
rage politique certes mais l'on peut se
demander s'il n'aurait pas été p lus
diplomatique d'intervenir par le biais de
son parti... En tous les cas, cette mise au
point confirme que dans le canton du
Jura la vie publique est très ouverte, ne
craint pas d'éclabousser.

Pierre VEYA

dure que son département a toujours
fait prévaloir les qualités professionnel-
les d'un candidat par rapport à d'autres
critères.» En l'occurrence, il ne peut
admettre qu'on puisse penser qu 'il se soit
éloigné de cette règle, raison pour
laquelle il (réd.: François Mertenat)
tient à porter ces faits à la connaissance
de ceux qui l'ont investi de leur con-
fiance».

Démarche audacieuse
La mise au point du ministre François

Mertenat appelle un commentaire. Il
n'existe plus au sein des quatre partis
gouvernementaux de coalition (pdc, ps,
pcsi, prr); la coalition ayant été rompue
par les socialistes lors des dernières élec-
tions cantonales. Toutefois, c'est la pre-
mière fois qu'un ministre rompt «le
secret» des délibérations du gouverne-

Le ministre F. Mertenat pas d'accord !
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Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène. Vendredi, 15 h. 30
ou 15 h. 45, groupes d'enfants. Vendredi, 15
h. 45, précatéchisme. Vendredi, 18 h., culte
de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Tolck; bap-
tême; garderie d'enfants. Mercredi, 19 h.
30, Charrière 19, office. Jeudi, 15 h. 30 et 17
h., Charrière 19, culte de l'enfance. Ven-
dredi, 15 h. 30 et 17 h., au Presbytère, culte
de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Jeudi, 19 h.,
Paix 124, office. Vendredi, 15 h. 30, culte de
l'enfance. Vendredi, 17 h. 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte; sainte cène. Mercredi , 19 h. 45,
prière. Vendredi, 17 h., rencontre des
enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Moser;
sainte cène. Mercredi , 19 h. 45, office. Ven-
dredi, 16 h., culte de l'enfance. Vendredi, 18
h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte
cène. Mardi, 17 h. 30, rencontre des adoles-
cents.

HÔPITAL: 9 h. 30, culte œcuménique,
MM. Keriakos et Prêtre.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lebet; sainte cène.

LES BULLES: 20 h. 15, culte, M.
Béguin; sainte cène.

LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Pedroli;
sainte cène. Ecole du dimanche: 9 h. 30 au
Collège; 10 h. 15, aux Roulets. Mercredi, 15
h. 30, culte au Foyer. Jeudi, 17 h. 25, culte
de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
10.15 Uhr Gottesdienst zum Eidg. Dank-,
Buss- und Bettag mit Abendmahl.

Paroisses catholiques romaines. —
NOTRE-DAME DE LA PAIX: samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, messes à 9 h. 30, 11 h., 18
h.

MISSION ITALIENNE: Samedi 18 h.,
messe en italien, au Temple des Forges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Dimanche,
8 h. messe; h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 19 h., culte et prédica-
tion. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien , me. et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.
Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).

Dimanche, 10 h., culte, sainte cène.
Evangélisation populaire (Jaquet-

Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte avec les
enfants; 20 h., Le chœur mixte chante à
l'Hôpital. Jeudi , 20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
école du dimanche. Mardi, 20 h., cellule de
prière, Prairie 31. Mercredi, 20 h., rencontre
avec René Verd, sous les auspices de
l'Evangélisation commune. Thème: Rap-
prochement entre les chrétiens. Jeudi ,
étude biblique supprimée.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de com-
munion: le 5e dimanche, à 18 h. 30. Pasteur
F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., soirée pour les jeunes.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène,
garderie pour enfants et école du dimanche.
Mercredi, 20 h., partage biblique et prière.
Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche, 9
h. 15, prière; 9 h. 45, culte avec offrande
(Frutigen); pas de réunion le soir. Mercred i,
9 h., prière. 13 h. 30, jeudi et vendredi 16 h.
30, rencontres pour enfants. Jeudi, midi,
soupe communautaire.

Action biblique (Jardinière 90). -
Dimanche, 9 h. 45, culte. Mercredi, 14 h.,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; 18
h. 15, Groupe des adolescents; 20 h., M.
René Verd, à l'Eglise libre.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, culte supprimé
(week-end Jeûne fédéral). Mercredi 21 sep-
tembre, à 20 h. réunion intercommunau-
taire sous les auspices de l'Evangélisation
commune, à l'Eglise libre, rue du Parc 39,
avec le pasteur René Verd. Thème du mes-
sage: Rapprochement entre les chrétiens

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 20 h., accueil. Diman-
che, 9 h. 30, culte avec sainte cène et école
du dimanche. Mardi, 20 h., réunion de
prière. Mercredi , 20 h., soirée d'édification
par le pasteur René Verd dans le cadre de
l'Evangélisation commune, à l'Eglise Libre,
Parc 39. Jeudi , pas d'étude biblique. Rap-
pehSamedi 24 sept., 12 h., soupe com-
munautaire offerte.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Mardi 20 h., vendredi 20 h., dimanche,
culte, 9 h. 45.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 14.30
Uhr, Bibelnachmittag. Di., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Fontainemelon. Mi., 20.15
Uhr Jugendgruppe «Stami». Do., 20 Uhr,
Seminar «Neues Leben» Fortsetzung. Hin-
weis: So., I 25.9/09.45 Uhr, Festgottes-
dienst zum 102. Jahrestag der Stadtmission
/ Erntedankfest mit Direktor Edgar Sch-
mid, St. Chrischona / Bettingen!.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte

matinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte du
Jeûne fédéral avec sainte cène, M. E. Perre-
noud.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-
che, 9 h. 15, culte du Jeûne fédéral avec
sainte cène, M. J. Mva.

SERVICES JEUNESSE A LA MAI-
SON DE PAROISSE: Dimanche, 9 h. 45,
culte de l'enfance et culte des petits. Ven-
dredi, 17 h. 45, culte de jeunesse.

MONTS: Dimanche, 9 h. 30, culte de
l'enfance.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte du Jeûne fédéral avec sainte cène.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,
culte du Jeûne, sainte cène, Fr.-P. Tuller; 9
h. 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte du Jeûne, sainte cène, Fr.-P.
Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
culte du Jeûne fédéral; 9 h. 45, M. Sully
Perrenoud. Cultes de l'enfance et de jeu -
nesse à 8 h. 45.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.00 Uhr, Gottesdienst zum Eidg. Dank-,
Buss- und Bettag mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine (Eglise
paroissiale). - Dimanche, 10 h., messe.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). Samedi, 17 h., messe en
langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-
che, 9 h. 45, messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi , réunion de prière et étude
biblique, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Dimanche, 9 h., (français et
italien), et 20 h., service divin.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que- Bournot ). - Dimanche, 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte avec présentation d'enfant.
Pas d'école du dimanche, les enfants étant
invités à venir au culte avec leurs parents.
Jeudi, 20 h., Etude biblique «Comment
Dieu s'approche du pécheur».
Armée du Salut (Marais 36). - Dimanche,
9 h. 45, culte / Ecole du dimanche. 20 h.,
Réunion de Salut. Mercredi, 6 h., prière.
Vendredi, 16 h. 15, «Heure de Joie» (pour
les enfants).

Action biblique Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, Nouvel-
les missionnaires et prière. Mercredi, 13 h.
30, Club Toujours Joyeux-pour les enfants;
dès 17 h., Groupe des adolescents.

Jeûne fédéral
Mandement des Eglises neuchâteloises

Jeûner : c'est s'arrêter!
S'arrêter de manger pour des raisons
d'hygiène certes, afin de reposer
l'estomac de l'assaut de trop d'ali-
ments. S'arrêter de manger aussi,
pour quitter des préoccupations
matérielles afin de mieux se centrer
sur la méditation et la réflexion.
S'arrêter de manger encore, pour
exprimer une souffrance, une inquié-
tude profonde et appeler à la réac-
tion.

A l'image du jeûne, nombreuses
sont les raisons de marquer, dans le
déroulement de nos vies, des haltes
semblables, exigeantes, parfois dou-
loureuses, réservées au recueillement
et au choix.

Mais à quels choix?
«J'en prends à témoin aujourd'hui

contre vous le ciel et la terre: c'est la
vie et la mort que j'ai mises devant
vous, c'est la bénédiction et la malé-
diction. Tu choisiras la vie pour que
tu vives, toi et ta descendance, en
aimant le seigneur ton Dieu, en écou-
tant sa voix et en s'attachant à lui.
C'est ainsi que tu vivras...» (Deutéro-
nome 30: 19; 20) nous dit le Seigneur.

Choisir Dieu et se laisser guider
par son Esprit c'est opter pour la vie.
Ce choix conduit à des actions con-
crètes: s'engager aujourd'hui pour
sauvegarder la vie. Celle-ci en effet ,
est menacée à cause de l'inconscience

des hommes: l'existence et l'accrois-
sement des forces de destruction con-
stituent un grave danger immédiat,
l'exploitation abusive et la pollution
de la nature font craindre de tragi-
ques conséquences.

Comment réagir devant ces agres-
sions?

Première action possible: être dis-
ponible, dominer nos appréhensions
afin de ne pas fuir les problèmes
posés; s'informer de manière rigou-
reuse, avec ouverture d'esprit; favori-
ser le dialogue et comprendre qu'une
réaction concrète portera toujours
des fruits aussi minimes soient-ils.

Deuxième action: écarter la passi-
vité et devenir acteur de ce monde;
protester radicalement auprès des
responsables, ici et au loin, les inter-
peller et imaginer des solutions de
remplacement.

L'homme a soif d'amour, de bon-
heur et de beauté. Il ne pourra vivre
cette aspiration que s'il contribue
journellement à se maîtriser lui-
même, à préserver et pacifier son
environnement.

Que le Jeûne fédéral nous conduise
cette année sur le chemin d'un jeûne
pour la vie: s'arrêter un temps pour
sauvegarder la vie.

Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel
Eglise catholique romaine
Eglise catlwlique chrétienne

«Notre patience est a bout»
Ederswiler veut quitter le canton du Jura

Ederswiler, 135 habitants, commune de langue allemande du district de Dele-
mont, veut quitter le canton du Jura pour rejoindre celui de Berne. «Nous
regretterions de devoir entreprendre les mêmes démarches publicitaires et
efficaces que la commune de Vellerat», écrit le Conseil communal dans une
lettre au Gouvernement et au Parlement de la République et Canton du Jura,
qui sont invités à mettre en place les dispositions juridiques devant permet-

tre à Ederswiler de rejoindre le Laufonnais.

Ederswiler n'entend pas servir d'otage
pour un échange politique avec Moutier
ou le Jura bernois, poursuit la lettre.
«Vous devez cependant comprendre que
notre patience est maintenant à bout».

Le Gouvernement jurassien n'a pas
encore fait part de sa réaction à cette let-
tre dont il n'a pas encore délibéré. Pour
sa part, le Rassemblement jurassien

vient de faire connaître, pas le biais de
son comité-directeur, une déclaration
selon laquelle «il est établi que la com-
mune d'Éderswiler fait partie historique-
ment de l'aire linguistique française» et
qu'on « ne saurait admettre que la Répu-
blique et Canton du Jura puisse consen-
tir à une nouvelle amputation».

. ,/,. -'.' . y . (ats)

Pensions alimentaires dans le canton du Jura

«Les personnes chargées» des œuvres sociales des Franches-Montagnes ,
avant tout des membres des autorités communales, se sont réunies hier, à
Saignelégier. Quatre exposés: l'un sur le fonctionnement et le travail du
bureau de l'avance et du recouvrement des pensions alimentaires, ouvert en
janvier 1983 et plus connu sous le sigle ARPA, le placement d'adultes dans
des institutions sises hors du canton, les services sociaux régionaux et l'aide
complémentaire aux survivants par la Fondation Pro Juventute (représentée

par son secrétaire romand, M. Bernard Beaud).

Au problème du divorce est étroite-
ment lié celui des pensions alimentaires
et de leur recouvrement. Les rapports
sociaux, ainsi que l'a expliqué Mme Eli-
sabeth Buchwalder, responsable de
l'ARPA, entre les créanciers et débiteurs
de pensions sont complexes et souvent
les péripéties des procédures de divorce
enveniment ou perturbent les relations
entre les ex-conjoints. Cette situation
délicate entraîne des difficultés financiè-
res pour les créanciers ou plutôt pour les
créancières, puisque dans la plupart des
cas la garde des enfants est attribuée à la
mère. Le non-paiement de la pension ali-
mentaire ne permet pas à son bénéfi-
ciaire d'équilibrer son budget familial.
L'ARPA intervient chaque fois qu'il y a
eu jugement pour avancer aux bénéfi-
ciaires les pensions alimentaires et se
charge de se faire rembourser par le
débiteur, le père le plus souvent. Cette
aide est gratuite. Particularité juras-
sienne: en cas d'insolvabilité du débi-
teur, du père, le canton se charge de
venir en aide au bénéficiaire et non
l'assistance communale. Actuellement;
l'ARPA s'occupe d'une centaine de dos-
siers et tous les bénéficiaires sont des
femmes. Presque toutes ces femmes tra-
vaillent professionnellement mais géné-
ralement sans qualification. Elles ont dès
lors des salaires très modestes (le 29%
gagne moins de 1000 francs brut, alloca-
tions comprises par mois et le 37 % moins
de 2000 francs par mois). Ces chiffres
démontrent à l'évidence que les person-
nes qui touchent les avances de l'Etat
sur les pensions alimentaires dues par
leur mari sont celles qui en ont le plus
besoin.

Placement des ressortissants juras -
siens dans des institutions situées hors
du canton du Jura: on retiendra que le
canton du Jura va réexaminer chaque
placement dans le but d'en «rapatrier»
une partie dans ses institutions, en
accord avec les parents et les personnes
concernées.

DEMANDES DU DROIT D'ASILE
Sans commentaire, M. Jean-Pierre

Joliat a donné les chiffres relatifs aux
demandes de droit d'asile par des réfu-
giés.

Actuellement, les requérants sont 79
dans le canton du Jura, sont âgés entre
17 et 37 ans. Sur les 20 enfants et les 59
adultes, 7 personnes logent à l'hôtel, 23
personnes travaillent et 35 n'ont pas
d'emploi. Les Franches-Montagnes
n'accueillent qu'un réfugié, le district de
Delemont 49 et l'Ajoie 29.

Ces réfugiés, dont la demande de droit
d'asile met entre 6 mois et 2 ans pour
être traitée (un délai beaucoup trop long
et qui empêche une véritable intégra-
tion) viennent de quinze pays, dont
notamment l'Angola, le Congo, le Chili,
l'Ethiopie, l'Inde, le Maroc, le Pérou, le
Rwanda, la Tchécoslovaquie et la Tur-
quie (14 pour ce dernier pays).

Jusqu'à présent, 9 demandes de droit
d'asile ont reçu une réponse de la Beme
fédérale. Réponses toutes négatives...

(pve)
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Ford Sierra 2000 Spécial I I par mois

Ford Granada 2000L Bpar mots
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1 AVIS MORTUAIRES WW
Madame Elisabeth Droz-Petry;

Madame Manon McRiner-Droz, à Londres;

Mademoiselle Lucienne Droz, à Genève,

Monsieur et Madame Robert Droz-Bernouilli et famille:

Monsieur et Madame Jean-Jacques Droz-Nicoud, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande tristesse de
! faire part du décès de

Monsieur

Raymond-Lucien DROZ
enlevé à leur très tendre affection mardi, dans sa 60e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 septembre 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 1, rue Jacob-Brandt.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 142141

U SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS ET SON COMITÉ
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond DROZ
président de la société.

88604

LA SECTION NEUCHÂTEL-JURA DE LA
FÉDÉRATION SUISSE DES NÉGOCIANTS EN VINS

a le douloureux devoir d'annoncer le décès de son cher président

Monsieur

Raymond DROZ
Elle gardera de cet éminent collègue un souvenir lumineux et reconnaissant.

142140

LE LIONS CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès ,

1 de son cher membre

Monsieur

Raymond-L. DROZ
Il gardera de cet ami dévoué

un lumineux souvenir.
88849

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

MONSIEUR ET MADAME JEAN-CLAUDE SCHÀFER-LIECHTI
ET FAMILLE,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours douloureux, nous exprimons
à toutes les personnes qui nous ont entourés, notre reconnaissance et
nos sincères remerciements.

! BEX, LA CHAUX-DE-FONDS. 142152

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

# L E  

CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur

Raymond DROZ
membre vétéran, entré au CAS en
1944, dont il gardera le meilleur

souvenir.
142130 ;

M OFFRES D'EMPLOIS jjj l
Nous cherchons pour notre atelier de
réparations

mécanicien
Faire offres écrites à Dubois SA, centre
agromécanique, 2022 Bevaix. 23477

Notre Centre pédago-thérapeutique ^TÏ̂ RJTliîTTÏT^B(internat), cherche à engager pour date à ¦ÉNHflHMnfl
convenir, un ^̂ ^̂ ^  ̂I ' H i

éducateur '/ >M^m
spécialiste expérimenté. '«V î̂^^HnrvJ
Engagement selon convention collective "̂ EtSJBPxr̂ Mneuchâteloise pour le personnel éducatif J^ÊL BHHpflSfl
(ANTES). ¦VrV- M
Faire offres écrites à la direction du Cen- EHBj ? j 

T
'

tre pédago-thérapeutique, Clos Rous- -^Pt^W^wÊmKm''seau, rue St-Martin 21, 2088 Cres- BpHMtfl j
sier/NE 87-36 ">

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

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

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

possible avec une expérience des traitements psy-
chothérapeutiques;

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

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

Adresser offres écrites au:
DROP-IN, Chavannes 11, 2000 Neuchâtel. 28 2B7io

E CABLES CORTAILLO D
mm*mM ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS
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. 28221

Mots incomplets:
retour

O R A N G E  K ri I E J N I O ['E I
P O M M E  - Wi F F  T

- ''. " .Gr.; ¦'¦¦ .••¦ ¦ . ¦'

D A T T E  U A B R
B A N A N E  G O M B
A B R I C O T  E N R R
F I G U E  N E  Tp|

Anagramme: prochai n

Solution des jeux
du samedi 10 sept.

Des lettres
et des chiffres:

annoncé
A C O  2 4 6

X N 3 x 8 3

7 3 N 7 3 8
E 9 Q N _ 1 9  6 8 ,

A 0 C E N  2 0 4 1 8
A = 2
N = 8
O = 6
C = 4
E = 1

Mots croisés:
champignon

Si noir répond 2 à la place de 3, blanc
répond en 2 et le résultat est le même.

Solution du problème de GO

Solution des huit erreurs
1. Bord arrière du chapeau. - 2. Coude gauche du cow-
boy. - 3. Pointe de son gilet plus longue.- 4. Pelage, sur la
cuisse gauche. - 5. Bas de la porte du saloon. - 6. Bas de
la coiffe de l'indien. - 7. Moins de poussière sous l'indien. -
8. La montagne du milieu.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Psaphon; En. 2. Hâloir;

Ili. 3. Arlésienne. 4. Ecu; Sonnet. 5. Tombant. 6. Oté; Isis.
7. Ni; Plie; Oc. 8. Quoi; Rush. 9. Eus; Kiev. 10. Seau;
Osée.

VERTICALEMENT. - 1. Phaéton; Es. 2. Sarcotique.
3. Allume; Usa. 4. Poe; Pô. 5. Hissarlik. 6. Orion; Io. 7.
Entières. 8. Inn; Uve. 9. Eine; Ios. 10. Nietzsche.



LA BRÉVINE

LA STATION JEANNIN - LA BRÉVINE
sera fermée dimanche 18, lundi 19 et mardi 20

septembre pour cause de deuil
8B838

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Pierre Fénart-Monnin, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame Ariette Wenger-Fénart et ses enfants;
Monsieur et Madame Georges Fénart-Kiinzli et leurs enfants;
Madame et Monsieur Réginald Dubois-Fénart et leurs enfants;
Madame et Monsieur Marcel Massé-Portenier et famille;
Madame et Monsieur Pierre Toluzzo-Fénart et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Mina FÉNART
née PORTENIER

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur» belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, qui s'est endormie paisiblement mardi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 septembre 1983.
3, rue de la Serre.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
¦ 

- ¦

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Fénart,
Prairie 29.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 142147

Animation culturelle aux Breuleux

Les habitants des Breuleux ont tenu, grâce à une franche collaboration , à
marquer de façon mémorable le 25e anniversaire de l'école secondaire en
même temps que l'inauguration de la nouvelle école primaire.

C'est ainsi qu'une semaine d'animation culturelle a été organisée avec
soin sous la présidence de M. Serge Donzé. Désireux d'y associer toute la
population, les responsables proposent tout au long de la semaine un choix
varié de spectacles en ayant fait appel à plusieurs artistes du village.

Le programme des trois prochains
jours est le suivant:

EXPOSITION
Le coup d'envoi sera donné cet après-

midi à 17 h. dans les locaux de la nou-
velle école primaire, par le vernissage
d'une exposition groupant: la peinture
avec Gérard Tolck, peintre jurassien
bien connu, résidant actuellement aux
Breuleux; la photo par Claude Boillat,
Albert Laissue et Hugo Monti, tous
trois des Breuleux, encore peu connus...
mais surprenants !

Artisanat local : l'occasion de décou-
vrir les talents cachés des Breulottiers
dans de nombreuses activités créatrices.

M. Claude Froidevaux, journaliste de
la radio romande et ancien maître
secondaire aux Breuleux, a bien voulu se
charger de l'animation du vernissage qui
sera agrémenté des productions de
l'orchestre symphonique «Euterpia»
petit groupement local.

L'exposition est ouverte du 17 sep-
tembre au 1er octobre 1983 et les heures
d'ouverture sont les suivantes: samedi
et dimanche de 14 à 21 h.; autres jours:
de 17 à 21 h.

Spectacles
Samedi 17. - Ce soir à 20 h. 30 à la

salle de spectacles, les enfants des écoles
primaires et secondaires ouvrent la série
des spectacles en interprétant «Si...»
une suite chorale pour récitants, chœur
et fanfare. Inspiré du poème «Si...» de
Kipling, il s'agit d'un travail collectif de
recherche des maîtres et élèves, sur le
thème, fraternité , liberté, amour et ami-
tié. On a puisé dans le répertoire chorale
de Devain-Fliickiger, Darnal, Vignault,
Brassens, Levesque1, Enrico Macia% etc ;
dans la 7 domaine poétique; Malrieu,
Supervielle, Eluard, Argon, Guillevic
etc., ainsi qu'un poème de Cédric, élève
de 9e année. Mlle Liliane Langel, maî-
tresse' secondaire, a composé les textes
de liaison et M. Serge Donzé l'accompa-
gnement musical pour ensemble de 12
instrumentistes. M. Maurice Jecker
dirige le groupe choral de 120 enfants.

Dimanche après-midi 18. - A 17 h. en
l'église des Breuleux, l'ensemble vocal
d'Ajoie, formation chorale regroupant
des chanteurs et chanteuses de la région
de Porrentruy et Delemont, sous la
direction de M. Jean-Louis Petignat,
interprétera «Requiem de Fauré» et
diverses pièces du répertoire classique,
accompagné à l'orgue par M. Benoît
Berberat. Ce dernier jouera en outre en
solo des œuvres de Louis Vierne, Bach
et Jean Langlais.

Dimanche soir 18. - A 20 h. 30, à la
salle de spectacles, pour les amateurs de
dépaysement et dans le but de sensibili-
ser la population sur leurs activités, le
groupe d'alpinistes des Franches-Mon-
tagnes et le Ski-Club des Breuleux pré-
senteront «Du Jura aux Alpes», un mon-
tage audio-visuel retraçant des escala-
des dans le Jura et les préalpes, courses
en haute montagne, ainsi que deux films
sur le ski de fond et les randonnées en
haute montagne.

Lundi 19. - A 20 h. 30 à la salle de
spectacles: «Le moulin du chat qui
fume», opérette en un acte qui sera don-
née sous l'égide de la SAT, par la Com-
pagnie du Cras de l'âne de Courtételle.
La musique originale est de Johny Wal-
ter, mise en scène et décors sont dus à
Jacques Paroz.

POUR LES PLUS JEUNES
Les enfants n'ont pas été oubliés. Du

19 au 23, les élèves des deux écoles
vivront une semaine d'animation, sans
cours traditionnels, mais avec activités
diverses et nombreuses, travail en ate-
lier, sport, selon choix et attrait de cha-
cun.

Josette Donzé, pianiste, présentera en
matinée un récital spécialement adapté.

Enfin, le film «La petite bande» de
Deville leur sera projeté dans une séance
spéciale.

Les responsables recommandent vive-
ment aux parents de ne pas emmener les
enfants, qui seront d'ailleurs bien char-
gés, aux spectacles du soir, afin de lais-
ser le maximum de places pour les adul-
tes.

(pf)

Une inauguration en spectacles !

Fête villageoise des Geneveys-sur-Coffrane
¦ m -u m m -»

Mise sur pied par les commerçants du
village, cette cinquième fête villageoise
se déroule sur deux jours. La manifesta-
tion d'habitude, avait lieu en juin mais
cette année, la Fêté cantonale" de' gym-
nastique avait mobilisé beaucoup de
monde.

Vendredi l'ouverture de la fête se fit à
16 heures, marquée par un programme
fantastique. La rue Charles-L'Eplatte-
nier est animée par des bancs, des guin-
guettes, la pêche à la truite. Notons que
vous pouvez faire apprêter le poisson au
restaurant. Sur le podium, Ted Robert
et ses chanteuses interprétèrent entre
autres «Mary-Lou», ou «Il a neigé sur
Mikonos». Ted Robert et ses chanteuses
sont venus tout spécialement du Comp-
toir de Lausanne. Puis eu lieu une

démonstration de trial par Stuby et Cie..
qui étonna tout le monde. Une atmos-
phère de carnaval est donnée par la cli-
que des AJT de la Glùckenmusik.

Pour les enfants étaient prévus des
j eux, des caroussels et des lâchers de bal-
lons. Une soirée pleine d'ambiance se
poursuivit, ponctuée par la danse disco
avec Butterfly.

Aujourd'hui, les majorettes de La
Chaux-de-Fonds seront présentes et dès
10 h. aura lieu une course de garçons de
café. La fanfare de La Chaux-du-Milieu
se produira pour un concert-apéritif.
Puis l'après-midi dès 14 h. 30 se dispu-
tera une course populaire de 10 km avec
départ depuis le Centre sportif , ainsi que
la présentation de voitures de collection.

(m)

éLU route pour la cinquième

Séance marathon du Conseil général de La Sagne
Mardi soir; les membres du législatif

ont siégé à la salle du Restaurant de
Commune sous la présidence de M. Jac-
ques Maire.

Après l'appel, l'assemblée adopta le
procès-verbal du 16 juin rédigé par
l'administrateur communal, sans remar-
que.

Nomination d'un membre à la
Commission scolaire. - Pour rempla-
cer Mme Marie-Jeanne Aellen, démis-
sionnaire, Mme Maryse Zurbuchen est
nommée à la Commission scolaire, à
l'unanimité.

Demande de crédit extrabudgé-
taire de 20.700 francs pour couvrir
les frais de réfection de la route des
Bressels (trombe d'eau). - Après la
lecture du rapport par le président du
Conseil général, ce crédit est agréé à
l'unanimité des membres présents.

Demande de crédit extrabudgé-
taire pour couvrir les dépenses de la
pose de conduite d'eau, aux Cœu-
dres. - La somme de 31.000 francs est
accordée à l'exécutif, sans opposition.

Demande de crédit extrabudgé-
taire pour la réfection du temple, par
suite du coup de foudre et incendie
du 10 juillet 1983. - M. Jacques Maire
donne lecture du rapport du Conseil
communal. Un échafaudage ayant été
posé, la réfection des façades a été envi-
sagée ainsi que divers travaux d'entre-
tiens non couvert par l'Etablissement
cantonal d'assurance, le montant appro-
ximatif de 40.000 francs est octroyé à
l'exécutif après qu MM. Gérald Jaquet
et Denis Liithi aient donné connaissance
des devis et travaux à effectuer. M.
Charly Botteron souligna la mauvaise
qualité du mur et qui devra subir une
sérieuse réparation. «

Vente de terrain à MM. Jaquet et
Vuille, 148 m2. - Après lecture du rap-
port, le Conseil général accepte de céder
ces quelque 148 m2 de terrain à l'entre-
prise Jaquet & Vuille pour créer un han-
gar-atelier.

Demande de crédit pour l'aména-
gement d'un chemin à la Combeta. -
M. Maire lit le rapport, puis M. Emile
Schnegg complète en ajoutant certaines
précisions. Ce goudronnage recueille
l'unanimité.

Demande de crédit extrabudgé-
taire pour la création de nouveau
WC publics au Café de Commune. -
M. J. Maire fait part du rapport, puis
MM. Jean Bettex, Gervais Oreiller et
Charly Botteron demandent des préci-
sions, notamment sur les installations
sanitaires et l'emplacement et l'aména-
gement des locaux. Après explications de
M. E. Schnegg, les membres du législatif
adoptent ce crédit de 24.000 francs sans
opposition.

D'autre part, une motion a été dépo-
sée qui demande l'étude pour l'énergie
au Mont-Dar; plusieurs membres
s'expriment, il est souhaité que l'étude
d'amenée d'électricité à ce relais soit
traité à fonds. Après délibérations, le
Conseil général prend en considération
cette motion. Le Conseil communal est
chargé de ce problème.

COMMUNICATIONS DU
CONSEIL COMMUNAL

M. Emile Schnegg annonce les travaux
en cours aux chemins communaux, trot-
toir à la rue Neuve, réfection de la route
à Marmoud et aux Entre-deux-Monts.

Mme Annelise Frei informe l'assem-
blée du projet des transports scolaires
aux Roulet qui ont été remis à M. et
Mme Marcel Jacot.

M. J.-G. Béguin signale qu'un nouvel
apprenti forestier a commencé son
apprentissage. Il s'agit de M. Patrick
Renaud , du Locle.

Le président de commune signale que
la course du Conseil général est fixée au
samedi 1er octobre, une visite de forêt
avec martelage sera faite, puis visite
d'un bâtiment communal et pique-nique
au Mont-Dar.

INTERPELLATIONS
M. Pierre-André Dubois désire quel-

ques renseignements sur la situation
financière communale? M. D. Liithi
répond qu'avec les nombreux travaux et
crédits acceptés, la trésorerie fait défaut,
l'emprunt accordé au début de l'année
sera complètement utilisé, soit 500.000
francs!

M. Claude Perret soulève le problème
de police rurale, l'exécutif , par la voix de
M. G. Jaquet étudiera ce point.

Le président du Conseil général lève
cette séance, c'est 140.000 francs de
dépenses qui ont été adoptés pour ces
entretiens, (dl)
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DELEMONT

La nuit dernière vers 2 h. 30, deux
individus ont brisé la vitrine du magasin
Stolz, Radio-Télévision, à la rue du 23-
Juin à Delemont.

Ils se sont emparés de quelques appa-
reils «walkman» puis ont pris la fuite. Ils
ont toutefois été aperçus par le commer-
çant qui les a encore repérés dans le cou-
rant de la matinée, déambulant dans le
quartier de la gare.

Avertie, la gendarmerie a pu procéder
à leur arrestation et les auteurs, deux
ressortissants français, ont été écroués
dans les geôles du district.

Cambrioleurs arrêtés

Banque cantonale aux Franches-Montagnes

Décidément, la Banque Cantonale du Jura (BCJ) multiplie ses engagements
financiers aux Franches-Montagnes. Elle construit un nouveau bâtiment à
Saignelégier pour cinq millions de francs , dans un sérieux coup de main au
Centre de loisirs, s'occupe de la réaffectation de Roc-Montès (en bonne voie),
immeuble qu'elle a racheté, et va construire une nouvelle succursale bancaire
au Noirmont. Ce dernier projet est bien ficelé et la mise à l'enquête des plans
devrait intervenir dans quelques jours. L'investissement qu'elle s'apprête à

consentir au Noirmont est de l'ordre de 800.000 francs.

Actuellement, la Banque Cantonale
du Jura loue ses locaux au Noirmont
dnas l'immeuble qui abrite les PTT, à
la rue Centrale. La banque envisage
depuis longtemps de développer ses
activités au Noirmont. Mais rien ne
pressait, même si un agrandissement
de ses locaux actuels aurait été très
difficile à réaliser, d'autant plus

qu'entre elle et son bailleur quelques
tensions se sont faites jour (tensions
secondaires selon la banque).

OPPORTUNITÉ
Mais c'est en fait l'incendie de la

droguerie installée en plein cœur du
village qui a précipité les choses. Le
terrain occupé par la droguerie
(démolie il y a quelques mois) est
libre. Son propriétaire, une entreprise
du Noirmont envisage de reconstruire
un immeuble. La Banque Cantonale
saisit l'occasion : elle rachète le terrain
et les plans de la construction proje-
tée. Raison pour laquelle la décision
de construire une nouvelle succursale
a été prise très rapidement.

Pour M. Robert Salvadé, directeur
adjoint de la Banque Cantonale du
Jura, l'investissement qui va être con-
senti dans des délais très brefs consti-
tue une aide concrète au développe-
ment économique du Noirmont. Car
en plus d'un établissement bancaire
moderne, le bâtiment offrira des
locaux pour deux commerces du vil-

lage, en plus d'un appartement pou-
vant être transformé en bureau.

Une manière de dynamiser le centre
du village. Dans un premier temps, la
banque occupera en avril déjà ses
nouveaux locaux et offrira ensuite les
locaux commerciaux à louer. Si les
plans ne sont pas encore déposés, le
BCJ affirme que le type d'architec-
ture projetée est des plus convention-
nelle et s'inscrit dans la ligne des bâti-
ments qui l'entourent. Ce nouveau
bâtiment permettra à la banque de
renforcer le personnel de sa succur-
sale, d'autant que la marche des affai-
res est en plein essor. Et ce qui n'cct
pas négligeable les installations de
sécurité seront nettement améliorées
dans un nouvel immeuble.

À PROPOS DE ROC-MONTES
La villa Roc-Montès appartient

désormais à la Banque Cantonale du
Jura. Comme le souhaitait une com-
mission extra-parlementaire, présidée
par le Dr Gigon, l'établissement ban-
caire jurassien multiplie les démar-
ches, par le biais d'une commission de
réalisation, pour faire avancer le dos-
sier. Selon les précisions obtenues
auprès de M. Salvadé, il ressort que le
projet est en très bonne voie. L'état
des locaux permettrait de démarrer
en 1984 déjà, même si d'autres instal-
lations devront être construites (salle
de gymnastique, piscine) pour accueil-
lir un centre de réadaptation cardio-
vasculaire.

Les démarches pour associer, ce qui
est indispensable, les caisses-maladie
à ce projet sont en cours. Du côté de
la Fédération jurassienne des caisses-
maladie, on se montre enthousiaste
puisque la future société (une coopé-
rative ou une société anonyme) peut
compter déjà sur une participation de
moitié au capital des milieux juras-
siens. D'autres cantons, notamment
les deux Bâles, Soleure, Berne et Neu-
châtel pourraient être intéressés au
projet ,.. D'autant .", qu'il n'existe que
deux cotres [ cçjrnparables en Suisse
dont le taux «inoccupation est de 98%.
Mais il est évident que la réalisation
du centre de réadaptation pour mala-
des cardiaques dépendra des milieux
des caisses-maladie du Nord-Ouest de
la Suisse; le Jura ne pouvant compter
pas que sur ses seuls malades.

P. Ve

Investissement significatif au Noirmont
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12.30 Journal. 12.20 L'un dit... l'autre
écoute, par M. Dénériaz. 12.45 Maga-
zine d'actualités. 13.30 Avec le temps.
14.05 Profil. 15.05 Le diable au cœur.
16.05 Les déménageurs de piano.
17.05 Subjectif. 18.05 Journal. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.05 Les dos-
siers + Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Théâtre: Marthe et Jean,
Boris Vian. 22.55 Blues in the night.
0.05 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute, nouveautés du
disque classique. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute 14.00 La vie qui va... 15.00
Suisse-musique. 17.05 Rock line.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes: Des arts et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Prélude. 20.30 Concert:
Solistes et ensemble vocal et instru-
mental de la Chapelle royale:
Rameau, J. Gilles. 22.30 Journal.
22.40 Musique de nuit. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Mus. class. 15.00 Musique
champ. 16.05 Big band. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Musique à la demande. 21.30
Politique. 22.05 Folk. 23.05 Musique
de nuit. 24.00 Club de nuit.
© 12.40 Jazz. 14.05 Fam. et soc. 14.45
Feuil. 15.00 RSR 2. 17.00 Jeunesse.
18.05 Sounds. 18.50 Romanche. 19.30
Actual. mus. 20.05 3e Concert royal,
Couperin. 20.30 Voir RSR 2. 22.35
Mus. de chambre. 23.05 Rock. 24.00
Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.
12.35 Jazz: Eric Dolphy. 13.00 Opé-
rette, par S. Février. 13.30 Jeunes
solistes. 14.04 Musique légère. 14.30
Musiciens à l'œuvre: musiciens lyon-
nais. 15.00 Portrait: Berlioz/de Falla.
17.05 Repères contemporains. 18.00
L'imprévu. 20.00 Jazz. 20.30 Chœur
et Orch. de la Chapelle royale: 2
motets, J.-Ph. Rameau; Messe des
morts, J. Gilles. 23.05-23.55 Fré-
quence de nuit: 1. Portrait d'Adrian
Leverkuhn.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Le royaume de la musique. 14.00
Sons. 14.05 Un livres, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
17.32 Instantanés, magazine musical.
18.30 Feuilleton: L'Hôtel Saint-Pol,
de Michel Zevaco. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Présence des arts,
par F. Le Targat. 20.00 Bravissimo,
d'A. Clément. 20.30 Bonnes nouvel-
les, grands comédiens. 21.00 L'autre
scène ou les vivants et les
dieux. 22.30-23.55 Nuits magnéti-
ques.
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0.05-6.00 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 Commen-
taire d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.25
Mémento. 8.30 Indic. économ. 8.35
Diagnostic économique. 8.45 Votre
santé... 9.05 Saute-mouton, des jeux,
des reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à
la carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58
Minute oecuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre: L'invité du jour. 9.10
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Regards sur... 10.00 Portes ouvertes
sur... La vie. 10.30 La musique et les
jours. 12.00 Musique populaire,
grands compositeurs: Prokofiev et la
musique russe.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.

© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Vivaldi, Beethoven,
Magnard, Elgar et Saint-Saëns. 9.05
Radio scolaire. 9.35 Dressez l'oreille.
10.00 Pays et peuples. 11.00 Musi-
ciens suisses: Diener. 12.00 Actualité
du film et des médias.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musique du matin, par A.
Libioulle: pages de Bach, Brumel,
Debussy, Grieg, Le Roux, Zeidler,
Favré, Praetorius, Paganini. 8.30 Le
journal de musique. 9.10 Le matin
des musiciens: Le mythe de Faust: 2.
Science et savoir. 12.00 Archives
lyriques: Extraits de Werther, Mas-
senet; «Mefistofele», Boito; Faust,
Gounod.

Infos, à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 12.30,
17.00, 19.00, 23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Albrecht Durer et
l'ange de la mélancolie (2): l'espace
saturnien. 8.32 Max Weber ou le
refus des systèmes (2): protestan-
tisme et capitalisme. 8.50 La vallée
aux loups. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 A bâtons rom-
pus. 11.02 Musique: Journée Livrets.

'IIS
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12.50 Point de mire

13.00 Téléjournal

13.05 Escale
Jeane Manson
Les chansons des autres: Jakie
Quartz: Mise au point - Didier
Barbelivien: C'est de quel côté
la mer

13.45 Le Bailli de Greifensee
Film de Wilfried Bolliger -
Interprété par: Christian Quad-
flieg - Silvia Dionisio

15.25 Vision 2: Les actualités spor-
tives

16.05 Vision 2: Sous la loupe

16.25 A... comme animation
Le Géant égoïste - Dessin animé
- Farce - Dessin animé - Tennis-
Club • Dessin animé

17.05 4,5,6,7— Babibouchettes
Gil et Julie à la Plaine de Jeux -
Une histoire à bricoler - Le car-
rousel

17.20 Belle et Sébastien
Dessin animé - Aujourd'hui:
Fantôme à Bord - Belle, Pucci
et Sébastien se retrouvent à
bord d'un bateau appartenant à
une bande de contrebandiers -
Que faire pour regagner le
port ?

17.45 Sur un plateau
La vie au quotidien
Que sait-on de l'enfant et la
télévision ? Que peut-on faire
pour améliorer cette relation ? -
L'aphorisme du jour - A la
p'tite semaine - De la musique
avant toute chose...

18.40 Journal romand

19.00 Photos de famille
Une personne de Suisse
romande commente aujourd'hui
une photographie de famille
qu'elle possède et qui évoque
pour elle un souvenir impor-
tant, insolite ou lié à une desti-
née hors du commun

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20. « l
cinéma
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20.10 GROS PLAN SUR
ANMK(»iKAklM)T
20.451.A CLÉ SUR LA
PORTE
Un film de Claude Boieeet
- \\vc: Annie C» ira «loi -
Patrick Dry aère - Sté-
phane Jobert - Eléonore

22JÏ8 ̂ ACTUALITE
CINÉMATOGRAPHIQUE
EN SUISSK
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22.45 Téléjournal

23.00 L'antenne est à vous
L'Ecole du Petit-Pont

mmm ̂  i
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo
12.30 Atout cœur

Avec: Annie Cordy - Ronny
Coutteure

13.00 Actualités
13.45 Ces chers disparus

Mary Marquet se raconte (1) -
Série de 5 émissions

14.05 Regards entendus
Hogarth par Lichtenberg ou les
quatre moments du jour

14.30 Genesis II
Téléfilm américain (1973) -
Avec: Alex Cord - Mariette
Hartley

15.40 Carte blanche
Au petit bonheur la réussite -

. L'enchaînement: Joseph
Moreau, chef d'atelier - Salut
les copines: Simone Hervé,
ouvrière

16.40 Vivre en famille
Les statisticiens nous parlent de
«ménage» - Les fiscalistes nous
parlent de «foyer» - Aujour-
d'hui, l'école: Mode d'emploi

18.00 Ton Amour et ma Jeunesse
Feuilleton - Avec: Daniel Sarky
- Gérard Buhr - Geneviève
Cluny

18.20 Le village dans les nuages
Le Fou Rire d'Emilien, avec:
Clément Michu

18.40 Variétoscope
Invité: Alain Souchon

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les

Avec Gérard Hernandez - Jeu
20.00 Actualités

||0J5 Midi Gare
centrale

Avec: William Holden -
Nancy Oison - Barry Fitz-

En 1950, à New York. Une jeune
secrétaire et l'inspecteur-chef de la
gare centrale s'efforcent de sauver la
f i l l e  aveugle d'un industriel, enlevée
par des gangsters.

Pour les amateurs de suspense et
d'angoisse, Rudolph Maté signe un
policier réaliste, mis en scène avec un
art consommé.

22.00 Contre-enquête
23.05 Actualités

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Les Amours romantiques

La Dame aux Camélias
Feuilleton - Avec: Marie-Hélène
Breillat

13.50 Aujourd'hui la vie
De la Lune à la Terre - La Lune
exerce-t-elle, oui ou non, une
influence sur notre comporte-
ment et celui de la nature ?

14.50 Embarquement immédiat
4. Le Défi - Série avec: Connie
Selecca

15.40 Cette semaine sur l'A2
16.00 Apostrophes

Après la guerre
17.10 La télévision des téléspecta-

teurs
«La Pêche aux Homards», de
Philippe Poirot - «Portrait de
l'Artiste», d'Olivier Nicolas

17.40 Récré A2
Les Aventures d'une Souris sur
Mars: La Ville des Robots -
Latulu et Lireli: «Drôles de
Voyages» - Mia Mia O - Le
Tour du Monde en 80 jours -
Les Schtroumpfs: Les Noces du
Grand Schtroumpf (2)

18.30 C'est la vie
Les pharmaciens, enquête

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
Logement: La lutte contre le
bruit

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

iD.35 Le grand
éiliipér

Chancel - Centenaire de
l'Alliance française
Avec: Angel» Branduardi
- Catherine Sauvage -
Aïîguel-Angel Estrella -
Jacques Ricoche - Le

Nanette Scriba - Georges
Cuétary - Eugène Ionesco
- René de Obaîdia, etc.

23.15 Antenne 2 dernière

Hu4l!Uàllil!àS Ht \J \~Z 
18.00 La Strega Liquirizia

Fable
La Boutique de Maître Pierre

18.30 Comment on devient télétacti-
cien

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.25 Qu'y a-t-il avant l'Everest

Romolo Nottaris et ses amis
racontent ce qu'est une expédition
sur l'Himalaya (1)

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Peuples en voie de disparition

Les Gabra
21.40 Cartes sur table

Confrontations sur des thèmes et
faits de l'actualité
Téléjournal

— m
17.00 Télévision régionale

Cinéma et création
18.10 Dauphinéma

Film de Jean-Pierre Bailly
18.55 Informations nationales
19.00 R était une fois l'opérette
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
l:i;]::iii:::: !:!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!?!T?f???TTTTTTTÏÏ??!!!!!^ ,!.fy.?! m:!ff : i!!' :ii::i!::l

20.35 Pour
Clémence

Un film de Charles Bel-.......... . . . 7*r. TT. . . TT T*T~"T~ . . . ^" i i ¦ ¦! 
»v*  ̂j : m, r-_ v a .

mont et Marielç ïssarte!
(1977) - Avec: Jean Cruhe-
lier - Eva Darlan - Lucia
Bensasson

i ; i
22 J0 Soir 3
22.30 Thalassa

En direct du Grand Pavois de
La Rochelle

23.15 Prélude à la nuit
Nathalie Bera-Tagrina, piano:
Ondine, Ravel

nren ^H n 1
tpSBBll SrWlhl:
16.15 Rendez-vous

Les femmes après 50 ans
17.00 Mondo Montag

Pan Tau: Pan Tau danse hors du
Rang - Série

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Die Fraggles

Nouveau show des Muppets
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Tell-Star

Jeu
20.50 Hommes, technique, science

La forêt se dégrade lentement
21.40 Téléjournal
21.50 Critique des médias
22.50 Téléjournal

EfflEBfl fÊà I
1315 et 15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Jeder bat sein Nest im Kopf
17.20 Der Trotzkopf

8. Le Mariage
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Glanz und Elend der Kurtisa-

nen
D'après H. de Balzac

21.15 Cameroun
Un voyage aller et retour

22.00 Der Nttchste, bitte 1
3. Ses Dernières Volontés - Série

22.30 Le fait du jour
23.00 Verbotene Spiele

Film
0.25 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Védeotexte
16.00 Informations
16.04 Mathématiques et expériences

La gémométrie du ciel
16.35 Servus Gespenst

Que s'est-il passé en septembre
1683?

17.00 Informations
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Les Rues de San Francisco

Seulement un Accident. Série
19.00 Journal du soir
19.30 Hitparade-ZDF
2015 Magazine du soir

L'hypnose
21.00 Journal du soir
21.20 Die Matrosen von Kronstadt

Documentaire
23.20 Entre les images
0.20 Informations
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SPÉCIAL CINÉMA

TVR, lundi à 20 h. 45

C'est à Annie Girardot qu'est con-
sacrée cette seconde édition de «Spé-
cial cinéma» de la rentrée. «La»
Girardot, serait-on tenté d'écrire,
tant est grand le rayonnement de
cette actrice aujourd'hui dans le
cinéma français. Depuis «Rocco et
ses Frères» de Visconti, qui lui
apporta la célébrité en 1960, elle n'a
jamais cessé de tourner, succombant
parfois à l'attrait d'un cinéma com-
mercial «bien français» («Elle boit
pas, elle fume pas...», par exemple),
mais réunissant aussi d'étonnantes
créations («Trois Chambres à Man-
hattan», de Camé, lui valut un prix
d'interprétation à Venise).

Annie Girardot représente à mer-
veille la Française lucide, farouche-
ment décidée à ne pas se laisser dis-
tancer par son époque et, par-là
même, confrontée sans cesse aux
interrogations de la jeune génération.
«La Clé sur la Porte», tourné par
Yves Boisset en 1978, illustre parti-
culièrement bien cette dimension de
son personnages.

Marie est prof de français dans un
lycée de la capitale, ainsi commence
l'histoire. Son attitude libérale et
permissive n'est pas du goût de la
direction, mais Marie peut en revan-
che compter sur la complicité de ses
élèves qui apprécient son enseigne-
ment. Marie a trois enfants: Char-
lotte, 17 ans, qui étudie d'ailleurs
dans la classe dont elle a la responsa-
bilité; Jérôme, 18 ans, et Alice, 10
ans. La vie est parfois difficile car
Marie s'est retrouvée seule pour éle-
ver ses trois gosses. Un jour, débar-
que dans la classe un nouveau venu:
Laurent. Il s'est déjà fait renvoyer de
plusieurs établissements. Son arrivée
perturbe le climat des cours, (sp-tv)

La Clé sur la Porte



12.05 Les mordus de 1 accordéon, par
Freddy Balta. 12.30 Journal. 12.45
Les cahiers du dimanche. .13.00
Dimanche-variétés. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 17.05 Tutti tempi, avec
le Groupe Instrumental Romand.
18.05 Journal. 18.15 Sports. 18.30
Allô Colette, disques à la demande,
par Colette Jean. 20.02 Enigmes et
aventures: Le revolver de Maigret, de
Georges Simenon. 21.05 Part à deux.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Jazz me
blues, par Eric Brooke.

12.30 Titres. 12.32 Dimanche-musi-
que. 12.55 Les concerts. 13.00Joumal.
13.30 Le dimanche littéraire. 15.00
Contrastes. 17.05 L'heure musicale:
Choeur de la Radio Suisse romande
au Temple du Bas de Neuchâtel.
18.30 Continuo ou la musique baro-
que. 19.30 Nos patois: Patois de
Treyvaux (FR). 19.50 Novitads. 20.02
Dimanche la vie. 21.00 Théâtre:
Boule de verre, de B. La Barge. 22.30
Journal. 22.40 Musique au présent.
0.05-6.00 Relais Couleur 3.

012.15 Félicitations. 12.45 Kiosque.
14.05 Archives. 14.50 Mus. popul.
16.05 Homme et montagne. 18.05
Mus. légère. 18.30 Sport. 18.45 Hit.
20.00 Cabaret. 21.00 Doppelpunkt.
22.05 Musique. 24.00 Club de nuit.
Q 12.15 Félicit. 12.40 Romanche.
13.00 Magazine agricole romanche.
13.20 Concert. 15.00 Culture. 17.00
Orgue. 18.05 Sounds. 18.50 Roman-
che. 19.30 Film et médias. 20.05
Musique classique. 23.05 Rock-Zock.
1.00 Club de nuit.

12.05 Mag. internat. 14.00 Hors com-
merce: Pages de Godard, Widor,
Leclair. 16.00 Références: Messe
solennelle de Ste-Cécile, Gounod;
Symphonie, Lalo. 17.00 Comment
l'entendez-vous ? 19.00 Jazz. 20.00
Les chants de la terre. 20.30 Ve Festi-
val Berlioz: Orch. de Lyon; Choeurs
Pro Musica; solistes: La damnation
de Faust, Berlioz. 23.15 Les figurines
du livre, par D. Jameux. 23.45 Entre
guillemets, par D. Jameux: Les livres
sur la musique.

12.05 Allegro: Un choix de textes
humor.; Inventaire; Pour le plaisir.
12.40 Musique: Musiciens français
contemporains. 14.05 La Comédie-
Française présente: La profession de
Madame Warren, de B. Shaw; texte
français de R. Soulat. 16.05 Musi-
ciens français contemporains. 17.30
Rencontre avec... 18.30 Ma non
troppo, par B. Jérôme. 19.10 Le
cinéma des cinéastes. 20.00 L'esprit
du Shinto. 20.50 Création radiopho-
nique. 23.00-23.55 Musiciens français.

Sii
s

Infos toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.55 Minute œcu-
ménique. 8.25 Mémento des manifes-
tations. 9.05 Saute-mouton: Des
jeux, des reportages, avec à 9.30 «Ça
va pas la tête». 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en musique.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant,
9.30 Education dans le monde. 10.00
Portes ouvertes sur... L'école. 10.30
La musique et les jours: 1. L'inté-
grale: œuvres de Jean-Philippe
Rameau. 2. Sérieux... s'abstenir!
12.00 Splendeur des cuivres.

Seul 1 essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole.

Q Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Scheidt, Borne, Dvo-
rak, Rachmaninov et R. Strauss. 9.05
Radio-scol. romanche. 9.30 URI.
10.00 Causerie. 10.30 Mus. de Suède.

6.02 Musiques pittoresques et légères.
6.30 Musiques du matin, par M.
Lovano: Danses, Debussy; Psaume
11, Marcello; Galop chromatique,
Liszt; Les fontaines de Rome, Res-
pighi; Le jeu de Daniel, anonyme;
Quatuor, Mozart; extr. de Liszt et
Purcell. 8.30 Le journal de musique.
9.10 Le matin des musiciens: Le
mythe de Faust. 12.00 La table
d'écoute.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Albrecht Durer et
l'ange de la mélancolie (1): L'atelier
du temps. 8.32 Max Weber ou le refus
des systèmes (1). 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture. Les lundis de l'histoire, par
Ph. Levillain. 10.45 Le texte et la
marge. 11.02 Quatre moments de la
musique du XXe siècle, par D.
Jameux: 1913.

•SI«S
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10.00 Service interconfessionnel

pour le Jeûne fédéral célébré en
l'église évangélique de Romans-
horn

11.00 Musique populaire: Ritour-
nelles
Rencontres des chorales tessi-
noises de l'extérieur (Genève,
mai 83)

11.30 Table ouverte: Apprentis-
sage: La porte étroite

12.45 Qu'as-tu dit? j
Jeu téléphonique

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.10 Fortunata et Jacinta

D'après l'œuvre de Perez Gai-
dos. 3e épisode. Interprété par:
Ana Belen - Maria Pardo

14.05 Qu'as-tu dit?
14.10 Merveilles et splendeurs des

jardins de toujours
15.00 Qu'as-tu dit?
15.15 Escapades

Visite au Cirque Knie
16.00 Qu'as-tu dit?
16.05 Souvenirs... souvenirs: Tina

Turner
16.30 Comme Chien et Chat

Téléfilm de Roland-Bernard.
Avec: Gisèle Casadesus
Robert Manuel

17.55 L'aventure des plantes: 13 et
fin. Un face-à-face au som-
met: L'homme et l'orchidée

18.20 Vespérales
Pour le Jeûne fédéral. Prière et
action de grâce, avec une musi-
que pour harpe et flûte d'un
compositeur suisse, J.-F. Zbin-
den. Avec: Geneviève Cheval-
lier, harpiste - Jean-Jacques
Vuilloud, flûtiste

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal . • , '• - . ,. •-.
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20.00 Les uns

les autres
Série écrite et réalisée par
Claude Leldatch, Avec:
Robert Hoseeiri - Nicole
Garcia - Géraldine Cha-

20.55 Miroirs: Pourquoi le roman?
Vladimir Dirnitrijevic, éditeur.
- Claude Delarue, jeune auteur
suisse. - Peter Schneider, chef
de file des jeunes écrivains alle-
mands. - Jean-Jacques Bro-
chier, critique littéraire

21.50 Téléjournal
22.05 Table ouverte

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte

Un homme vrai
9.30 La source de vie

Grand est le salut
10.00 Présence protestante

Luc l'évangéliste: Le corps
10.30 Le jour du Seigneur: Maga-

zine
Regards sur les chrétiens en
Chine - Un conteur biblique,
avec le Père Vincent-Paul Toc-
coli

11.00 Messe
12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.25 Le Joyeux Bazar (1)

Série de fiction américaine en
12 épisodes

13.55 J'ai un secret
13.55 Champions

Invités: Elton John - Sylvie
Vartan - Michel Sardou - Ber-
nard Lavilliers - Thierry Lher-
mitte - Sports: Moto: Bol d'Or
au Castellet - Cyclisme: Tour
de l'Avenir - Tennis: National -
Tiercé

17.30 Les animaux du monde
Les oiseaux d'Aububon

18.00 Les Chevaux du Soleil
11. Le Tonnerre et les Anges
(1910- 1958). Série en 12 épiso-
des. Avec: Paul Barge

19.00 7 sur 7
Le journal de la semaine - La
TV des autres

20.00 Actualités

20.35 L'Inspecteur
ne renonce
jamais

Un film de James Fargo,
,. . Avec: Clin* Eastwood -

777 A INTie Daly - Harry Guar-
dfno
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22.15 Flash infos
22.20 Sports dimanche
23.05 Actualités

KMM 4kv7
10.00 Service œcuménique
11.00 Svizra romontscha
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.40 Tous en route pour le 6e con-

tinent
Une nuit au fond de la mer -
Documentaire

15.05 La Mecque
Documentaire

16.00 Minoie
Film d'animation

17.10 Une Famille américaine
L'Ecolière - Série

18.00 ll carrozzone
Musique du pays de Vaud (2)

18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Symphonie No 7 en la majeur, op.
92, Beethoven (Orch. de la RTSI,
dir. E. Inbal)

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 L'Avion qui survola Hiroshima

(Enola Gay) - Feuilleton
21.40 Sports-dimanche

Téléjournal

EBM E]
10.00 Gym-Tonic
10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym-Tonic
11.1 5 Dimanche Martin

Le music-hall, les dessins ani-
més, le cinéma, la chanson, les
concerts, le théâtre

12.45 Journal
14.25 Chips

; 1. Super cycle. Série
Voici une nouvelle série américaine

pour les après-midi dominicales. Jon et
Ponch, deux motards californiens débor-
dant de vitalité en sont les héros. Ils
appartiennent au corps de la gendarme-
rie mobile cliargée de surveiller les auto-
routes autour de Los Angeles. Leur prin-
cipe: ne jamais recourir à la violence.
Deux grands acteurs américains, Erik
Estrada (Airport) et Larry Wilcox, de
l'action, des prises de vue spectaculaires
(le spectateur a l'impression d'être sur le
siège du motard grâce à un équipement
spécial) de l'humour, des cascades, tous
tes ingrédients d'une très bonne série.

15.15 L'école des fans
Invitée: Sheila - Dessin animé

16.25 Thé dansant
17.05 La Guerre des Insectes (1)

Série de Peter Kassovitz. Avec:
Mathieu Carrière - Patrick
Chesnais \ ¦. :.

18.00 Dimanche magazine
Tchad, reportage - Document:
La nouvelle course à l'espace

19.00 Stade 2
20.00 Journal
20.25 La Chasse aux trésors

Dans la région de Gruyère

21.40 L'empire
de Noisiel

Documentaire
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22.35 Déstfâ déàart  ̂̂
7-̂ 'SiiBçtae ]iF$eige* . "«Chaos à

¦ Macaô»-- --?' -
23.05 Antenne 2 dernière

BH9WW j;i;|̂  1mmyiliyfriJB  ̂ \
9.00 Programmes de la semaine
9.30 La bannière du Reich

noir-rouge-jaune
10.15 Fête d'octobre à Munich
12.00 Tribune de la presse
12.45 Téléjournal
13.15 Concert

Mendelssohn: Symphonie No 4
«Itâlienische Sinfonie»

13.45 Magazine de la semaine
14.30 Lemmi und die Schmôker

Le jour où le Marchand de Sable
s'est réveillé - Série pour enfants

15.00 Souvenirs musicaux
15.30 Zwei oder was sind das fur

Trftume
Téléfilm en 2 parties ;

17.00 Journal d'un Chien de Berger
17.45 Là, avec la caméra

Un poste de pompiers
18.30 Téléjournal

Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort

Meurtre dans le Métro - Série
21.50 Téléjournal
21.55 Allemands de l'autre Républi-

que
22.40 Emission littéraire
23.25 Téléjournal

— <U> I
17.30 FRS Jeunesse

Les Roadies - Devinez le pro-
verbe, avec Gilles et ses marot-
tes - Lassie: Le Jeune Scout -
Le Manège enchanté: La Pyra-
mide - L'Ours Paddington: Le .
Puzzle de Paddington

18.45 L'écho des bananes
Séquences avec: Kent - Ubik -
Def Leppard - Talking Heads -
Stray Cats - Cookie Dingler -
Jeff et les Grammacks

19.40 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill

Série burlesque britannique
20.35 Histoires de l'Histoire

Le Château de Wawel (Polo-
gne)

21.30 Les producteurs
Alain Poiré

22.00 Soir 3

Cinéma de minuit:
Cycle Hollywood et les femmes
2&30 Femmes

Un film de George Cultor,
Avec: Norma Shearer -
Joan Crawford - Rosalind

Mary Haines est l'heureuse épouse
de Stephen Haines, un homme
d'af fa i res  new-yorkais. Fidèle à son
mari et mère d'une fillette, Mary se
considère avec raison comme une
épouse modèle. Mary est pourtan t
entourée d'un groupe de connaissan-
ces féminines dont Sylvia Fowler, la
Comtesse de Lave et Myriam Aarons
et ces «amies» savent quelque chose
que Mary ignore: Stephen Haines a
une liaison avec Crystal Allen, une
vendeuse arriviste. Mary découvre
enfin la vérité et se confie à sa mère.

0.40 Prélude à la nuit
Orchestre de Chambre de
Naples, dir. F. Zigante: 2e mou-

, i vement de Concertino No 5 eh
fa majeur, Pergolèse.

10.00 Programmes de la semaine
10.30 Vier Flugel sind zu viel, de

Hans Kasper - Ein Mensch der
Masse. (The Crowd) • Film de
King Vidor

12.45 Loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Images de la chimie

Signal lumineux du microcosme
14.10 Neues aus Uhlenbusch
14.40 Informations
14.50 Vacances sur mesure
15.35 Tumbleweed

Film
Conseils aux cinéphiles

17.00 Informations
17.02 Reportage sportif
18.00 Emission catholique
18.15 Der Fremde und der Wal

Série
19.00 Journal du soir
19J.0 Perspectives de Bonn
19.30 Das Herz aller Dinge

Film
20.30 Ich steig aus und mach'ne

eigene Show
Film musical

22.15 Raissa Orlowa-Kopelew
23.00 Informations
23.15 The Big Night

Film
0.25 Informations

'
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9.00 Cours de formation - Avanti !

Avanti !
2. La sedia
9.30 Electronique au lieu de
papier

10.00 Service œcuménique
11.00 Zeitgeist

Humanité, moralité et bioméde-
cine: Faisons des hommes

12.00 La solitude
Débat

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Timm Thaler

Série d'après James Kriiss
14.30 La vie secrète

Miracle de la reproduction
15.55 Goldene Zeiten

Série
16.50 Arenenberg

Le Commerce du Prince
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 L'histoire en images
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 ... ausser man tut es
20.00 Des Teufels Advokat

Film
21.45 Téléjournal
21.55 Z.E.N.
22.00 Nouveautés cinématographi-

ques
22.10 Die Feldmesse

Une légende
22.40 Faits et opinions
23.25 Téléjournal
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Apprentissage: la porte étroite
TVR, dimanche, à 11 h. 30

Florence a seize ans. Elle a cher-
ché, sans succès, une place d'appren-
tissage dans diverses professions. Elle
aimerait maintenant devenir télépho-
niste mais, malgré une scolarité nor-
male, ses connaissances sont insuffi-
santes pour réussir l'examen des
PTT. La sélection est sévère, vu le
grand nombre de candidates. Flo-
rence va donc devoir attendre, sans
emploi pour l'instant, d'être éven-
tuellement engagée l'année pro-
chaine.

En cette rentrée 83, la plupart des
jeunes Romands ont trouvé une place
d'apprentissage (pas toujours à leur
goût ! ), mais il en reste certains —
telle Florence - qui sont dans l'expec-
tative. Faute de mieux, ils font une
année scolaire supplémentaire ou
cherchent un emploi temporaire. Car
les temps ont changé. Trouver une
bonne place d'apprentissage n'est pas
chose facile. Les recherches sont lon-
gues et laborieuses. Les «tests-con-
cours» sont difficiles, surtout pour les
adolescents peu scolaires. Et les
métiers offerts ne correspondent pas
toujours aux demandes des jeunes...

Florence et ses parents ainsi que
d'autres jeunes et d'autres parents
seront présents dimanche à «Table
ouverte» pour débattre des problè-
mes qu'on rencontre en choisissant
un métier, en cherchant une place
d'apprentissage. Répondront à leurs
questions et leurs interpellations:
MM. Roger Beuchat, directeur de
l'Office de formation et d'orientation
professionnelle à Genève, Jean-Pierre
Beuret, chef du Département juras-
sien de l'économie publique, Michel
Barde, secrétaire général des Syndi-
cats patronaux genevois, et Dario
Marioli, secrétaire FTMH à Bienne.

(sp - tv)

Table ouverte



12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. (Ligne ouverte de 15 h. à 17 h.).
15.05 Super-parade, par Catherine
Colombara. 17.05 Propos de table,
par Catherine Michel. 18.05 Journal
du week-end. 18.15 Sports. 18.30
Samedi soir, par Jacques Donzel.
(Avec des informations sportives).
22.30 Journal de nuit. 22.40 Blues in
the night, par Bruno Durring. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.30 Titres. 13.00 Journal. 13.30 Por-
traits d'artistes, par Alphonse Layaz.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Folklore à travers le monde:
musique populaire portugaise. 16.30
Musique du monde: La Côte d'Ivoire.
17.05 Folk Club. 18.10 Jazz news, par
Eric Brooke. 18.50 Per i lavoratori
italiani. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espanol. 20.02 Trio Musiviva. 21.45
7e Concours de direction d'orchestre
de la Fondation Herbert von Kara-
jan. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Fau-
teuil d'orchestre. 0.05-6.00 Relais de
Couleurs 3.

O 12.15 Félicitations. 12.45 Musique
légère. 14.05 Journée Simon et Gar-
funkel. 17.00 Simon et Garfunkel.
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Simon
et Garfunkel. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Discophile. 14.05 Radio-col-
lègues: France. 15.00 Fête de la chan-
son suisse à Olten. 16.05 Pour les tra-
vailleurs étrangers. 18.05 Sounds.
18.50 Romanche. 19.05 Scun
trada rumantscha. 20.05 Musique
classique: Pages de Beethoven,
Schumann et Ravel. 21.00 Sport.
22.15 Jazz. 22.45 Rock. 24.00 Club de
nuit.

13.30 Radio Nord-Est: Autour du
violon. 14.00 Radio-Aquitaine: Colle-
gium musicum d'Aquitaine. 15.00
L'arbre à chansons, le jazz et la java.
16.30 Radio Berry-Sud: Musique tra-
ditionnelle. 17.00 Radio-Midi-Pyré-
nées: Portrait du pianiste T. Huillet:
Etude en tierce, Chopin; 2 rhapso-
dies, Brahms; «Trianon», Albéniz;
Sonate, Scarlatti; Boîte à musique,
Sancan. 18.00 Festival Berlioz à
Lyon. 20.30 Orch. Interconservatoire;
Chœurs de l'armée française: Gou-
nod, Berlioz, Liszt. 23.05-1.00 Radio-
Côte d'Azur: K. Gilbert, clavecin.

12.05 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau et M. Chapuis. 14.05-23.55 Jour-
née Franz Kafka, par J. Daive, J.
Taroni et I. Yhvel. Cette émission de
longue durée est construite comme
un récit absorbé par ce que Kafka
définit: la description de ma vie inté-
rieure qui s'apparente au rêve - un
récit dont les «moments» seraient
prélevés dans les romans, fragments,
nouvelles, journal, correspondances,
aphorismes. Etrange, étrangement
proche, banal et absurde, tel est l'uni-
vers de Kafka, décrit avec minutie,
insistance, obstination...
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0.05-6:00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales du journal. 6.25
Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro. 7.15
Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento.
8.30 Environnement. 8.50 Mystère-
nature. 9.02 Messe, transmise de Bas-
secourt; préd. Mgr O. Wûst. 10.00
Culte protestant, transmis de l'église
de Bévilard. 11.05 Toutes latitudes,
par Emile Gardaz et André Pache.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. .6.15
Bon pied bon oeil. 7.15 Sonnez les
matines, texte: André Maurais; musi-
que: J.-S. Bach. 8.15 Jeunes artistes:
Martine Reymond: 4 pièces pour
orgue, de P. Pidoux; Anne-C. Pas-
choud, Ph. Metral et Mireille Pelet:
Trio op. 114, J. Brahms. 9.02 Diman-
che-musique: Oeuvres de Mozart,
Janacek, Martinu, Brahms, Bern-
stein.

O Club de nuit. 7.05 Musique légère.
10.00 Musique pour un invité. 11.05
Politique internationale. 11.30 Musique
populaire.
G Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Causerie. 9.05 Musique sacrée. 9.45
Prédication réformée. 10.00 Prédica-
tion catholique. 10.30 .Orch. symph.
de Bâle. 11.45 Echange de lettres
radio.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 13.00,
19.55, 24.00.
6.02 Concert-promenade, par A.
Sibert: un programme de musique
légère. 8.05 D'une oreille l'autre, par
J. Merlet: musique classique variée
de compositeurs divers. 11.00 Maga-
zine international.

7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, magazine interna-
tional de l'enregistrement amateur.
8.00 Orthodoxie par le père Stepha-
nos. 8.30 Service religieux protestant.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
La Grande Loge de France. 10.00
Messe. 11.00 Musiciens français con-
temporains. 12.00 Disques.
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samedi gimBWIMKDgl S&ŒO®
12.30 Vision 2: Les visiteurs du

soir:
Christian Lalive d'Epinay
Professeur de sociologie à l'Uni-
versité de Genève

12.55 II faut savoir
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2: Temps présent

Jours paisibles à Fontenais
14.05 Vision 2: Tell Quel

Le prix d'un fauteuil
14.30 Vision 2: Jeu de l'oie savante

Divertissement
15.20 Vision 2: D'une histoire à

l'autre . (3): Le percepteur, le
grognard et l'empereur
Napoléon Bonaparte

16.25 Préludes
Jeunes solistes francopho-
nes
Le pianiste suisse Bertrand
Roulet interprète le «Concerto
No 2 pour piano et orchestre,
op. 102», de Dimitri Chostako-
vitch - Le Nouvel Orchestre
symphonique de la RTBF est
placé sous la direction de
Robert Janssens

17.35 L'antenne est à vous
L'Ecole du Petit-Pont

17.55 Lausanne, ville olympique
Film

18.20 L'aventure des plantes
12. La socialisation des fleurs

18.50 Fraggle Rock
Série d'animation avec les
marionnettes de Jim Henson, et
Michel Robin dans le rôle de
Doc - Aujourd'hui: Laisser cou-
ler l'Eau

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20. ' > i i ' 3
Menthe

¦*

Avec: Eléonore Learwein -
0dtfr:mu*5P 'CSblî

Nostalgique et délicat, jouant sur
les souvenirs et une atmosphère
rétro, «Diabolo Menthe», le premier
film de la jeune réalisatrice française
Diane Kurys, remporta d'emblée un
grand succès commercial, couronné
par le Prix Louis Deluc 1977. Sur une
toile de fond historico-politique (fin
de la guerre d'Algérie, mort de J.-F.
Kennedy, de Cocteau et de Piaf) ,  c'est
tout le charme de l'adolescence, avec
ses joies, ses peines et ses problèmes,
que Diane Kurys a su faire revivre
dans cette chronique de la vie de
lycéennes des années soixante.

21.55 Benny Hill
Fameux comique britannique

22.25 Téléjournal
22.40 Sport

' IJW ^.n
10.00 TFl Vision plus
10.30 La maison de TFl

Jardinage - Bricolage
12.00 Bonjour, bon appétit

Les salades américaines
12.30 La séquence du spectateur

«Monsieur Moi», d'Alessandro
Blasetti - «Scaramouche», d'A.
Isasmandi - «L'Etoile du Sud»,
de Sidney Hayers

13.00 Actualités
13.35 Casaques et bottes de cuir
14.05 Starsky et Huteh

1. La Vendetta - Avec: Paul
Michael Glaser

14.55 Grand ring dingue
15.35 C'est super
16.00 Dessins animés
16.30 Histoires naturelles

La pêche au brochet

17*00 Blanc, bleu,
rouge

\. Les Fièvres de l'Eté -
Série en 6 épisode» d'après
Iinarèa - Avec: Chiite
Delhourg - Paul Le Per son

18.00 Trente millions d'amis
Mon métier: Palefrenier

18.30 Auto-moto
Bol d'Or au Castellet

19.10 D'accord, pas d'accord
Politique pour les consomma-
teurs

19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi :
19.45 Marions-les ¦
20.00 Actualités
20.35 Shogun

Série en 12 épisodes
21.30 Droit de réponse
22.55 Flash infos
23.00 Etoiles et toiles

«Frances», de Graeme Clifford
23,45 Actualités

15.45 Cours de formation
Avanti! Avanti! 1. La valigia.
Cours d'italien pour débutants

16.15 Electronique au lieu de papier
La révolution au bureau

17.35 Gschichte-Chischte ¦>
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Ein Sommer in L. .

Pour les jeunes
18.45 Sports
18.45 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Bodestândigi Choscht
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Der 42. Himmel

Un film suisse (1962) de Kurt
Fruh, avec Walter Roderer

21.45 Téléjournal
21.55 It'syourMove

Comédie anglaise d'Eric Sykes.
(Prix de la ville de Montreux à la
Rose d'Or 1983)

22.25 Panorama sportif
23.25 Die Profis

Des Héros. Série
0.15 Téléjournal

EBŒEBCIIP1-
11.10 Journal des sourds
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux

Magazine - Anjou feu: Histoire
d'un petit lac... - La bouteille à
la mer - Les enfants déchirés -
Opinion sur rue: Le code en
veilleuse

12.45 Journal
13.35 Shérif , fais-moi Peur
14.25 Les Aventures de Tom

Sawyer
12. Quelqu'un qu'on n'attendait
pas... - Série , avec: Roland
Demongeot

14.50 Les jeux du stade
Moto: Le Bol d'Or au Castellet
Volleyball: Championnats
d'Europe: Pologne-France

17.00 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure

La traversée du Sahara en cou-
rant

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*35 Champs-
Elysées

Invité d'honneur: Alain
Bouchon * Et: Nana Mous-
kouri - Gérard Lenorman -
Jean-Jacques Goïdmann -
Indochine - Frida et
Daniel Balavolne - Julie et
Herbert Léonard - Les Bel-
les: Stars - Annie AJbîs -
Annie Dliirardot — Marthe
ViUalonga - Ballet tahitien

lilppï^ficahclii Huster : : : :

22.05 Les enfants du rock
US Festival dëeCaliforrtiV- Le
Rockpalast Feëtival d'été, avec:
Dav£ E^mundg - tf 2 - Stray
Cats - Joe Cocker -"Steve Miller
Band

23.20 Antenne 2 dernière

MHÉMW^I
15.10 Guide d'une exposition

Chefs-d'œuvre impressionnistes et
postimpressionnistes des musées
soviétiques

16.00 Quattrocchio
Aventures sur la Planète Sottoil-
naso. (Reprise.)

16.30 Buzz Fizz
Concours à prix du Marktplatz de
Soletta. (Reprise.)

17.25 Spécial Police
Les plus grands succès de Police

18.10 Le monde merveilleux de Walt
Disney
L'Ouragan Hannah. Film

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Cuore

Precossi, le Fils du Forgeron. Série
19.45 Musique folklorique suisse
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 E' ricca, la sposo e l'ammazo

(A New Leaf.) Comédie
22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports-Téléjournal

1,',', -M < ¦ ¦> |
17.30 Télévision régionale - Jules

et Juju
Film

18.15 Frédéric au royaume des
oiseaux
Documentaire

18.35 Lyon, premier 8000
Documentaire

18.55 Informations nationales
19.35 Les Indiens d'Amérique

6. Un jour sur une place
19.50 Ulysse 31

Les Sirènes (1)
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Le mystère Kennedy

2. Six secondes pour tuer

Lee Harvey Oswald

21*45 Merci
Bernard

Sélection des meilleurs
sketches diffusés au cours
de l'année «2-83
Un magazine fondu et
déchaîné de Jean-Michel
Ribés, avec la complicité
de Roland Toport, Gébe,
José Lopez, Robert le Hai-
neux et Jëàh Boùchaùd

22.10 Soir 3
22.30 Musi-club

Wilhelmina Fernandez,
soprano; Orchestre philharmo-
nique de Lorraine, dir. E. Kri-
vine: 5 extraits de «Porgy and
Bess», Gershwin

22.50 Soir 3
Football

11.50 Programmes
12.15 Nos voisins européens
14.30 Informations
14.32 Pinocchio
14.55 1, 2 oder 3

Jeu pour enfants
15.35 Schau zu, mach mit
16.00 Black Beauty: La Vie d'un Che-

val de Race
Dessin animé

16.45 EnorminForm
Aérobic pour tous

17.02 Le grand prix
17.05 Informations
17.10 Miroir des régions
18.00 Der Fremde und der Wal (2)

Série
19.00 Journal du soir
19.30 Reportage sur les marais de

mangrove à Bornéo
20.15 A Place in the Sun

Film
22.10 Informations
2215 Sports d'actualité
23.30 Drôles de Dames

Echange: Gangster contre Charlie.
Série

0.45 Informations

13.40 Programmes de la semaine
1410 Téléjournal
14.45 Boire et manger
15.30 Avec Dieter Hallervorden
1615 La mode

Automne-hiver 1983
17.00 Blickfeld
18.00 Téléjournal
18.05 Revue sportive
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Viola

Comédie
22.00 Tirage du Loto

Téléjournal
L'Evangile du dimanche

22.20 Scarface. das Narbengesicht
Film
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Jacques Senger et Frank Richard,
avant de faire place à Bernard Romy
(pour la troisième partie de la mini-
série) «D'une histoire à l'autre», inti-
tulée «Le percepteur, le grognard et
l'empereur» - TVR - en Vision 2,
samedi 17 septembre) se sont donc
penchés sur l'histoire lue dans les
f i l m s, ou même sur la manière dont
la fiction cinématographique raconte
l'histoire, la reconstitue, pas forcé-
ment au hasard, parfois en sec, ser-
vant de la documentation écrite qui
existe, ou de l'iconographie. Les
«nouveaux» historiens tirent donc
parti du cinéma, de la télévision, un
peu contre les habitudes des tradi-
tionalistes/conservateurs qui ne
tiraient - ne tirent - leurs formations
que de l 'écrit.

Cette «lecture» donne lieu à de
nécessaires et peut-être déchirantes
révisions. Par exemple, sur l'URSS
de la Révolution de 1917, attribuée
officiellement à la classe ouvrière,
alors que les images retrouvées mon-
trent que les grands défilés étaient
conduits par des soldats en uniforme,
d'abord proches de la foule puis de
plus en plus séparés d'elle. La con-
tradiction existe avec la vision
d'Eisenstein dans «Octobre» mais le
cinéaste n'était-il pas, malgré lui,
une sorte d'historiographe «officiel»
vers 1925 ?

Le défaut de ce «Clio dans la
chambre noire», c'est l'abondance
des idées à communiquer. Alors, on
tente, en une heure, de tout citer, de
prospecter toutes les pistes, la guerre
de 14/18, l'URSS et sa Révolution, le
nazisme, Napoléon dans les films,
Guillaume Tell de même, etc...

On va aussi voir du côté de la télé-
vision dont on dénonce le caractère
manipulatoire - l'émotion de ce pied-
noir, en 1961, à Alger, de dos, et qui
pleure son Algérie perdue, dans un
«Cinq colonnes à la une» commenté
sauf erreur par Desgraupes. Mais il
ne faut pas être méchant avec la télé-
vision en général, car tout n'y est pas
manipulation. Il existe heureusement
des documents suisses qui se sont
fai ts  uniquement témoins, sans
manipulation, quand Gazut et
Lagrange vivaient en direct les
reflets sur les visages de l'assassinat
de Robert Kennedy. Jolie manipula-
tion que de montrer une manipula-
tion des autres et de dédouaner notre
télévision. N 'existe- t-il pas d'exem-
p le chez nous ? A retenir pour la
future histoire de la télévision...

Freddy Landry

Clio dans
la chambre noire


