
l â grève pourrait s étendre
au secteur privé

Les dirigeants des syndicats à
l'origine de la grève des services
publics qui se poursuit depuis six
jours en Belgique ont durci leur posi-
tion hier à l'égard de la politique
d'austérité du gouvernement: ils ont
lancé un appel au secteur privé pour
se joindre à la grève.

Le ministre de l'Intérieur, M. Char-
les-Ferdinand Nothomb, devait ren-
contrer hier soir les représentants de
centaines de milliers de fonctionnai-
res en grève. A l'issue de cette ren-
contre, ils devaient décider de
reprendre le travail aujourd'hui , ou
de poursuivre les grèves qui ont qua-
siment paralysé la fonction publique
depuis près d'une semaine.
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En Belgique: rencontre syndicats - gouvernement
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Hier à Bruxelles, des milliers de grévistes de la fonction publique ont défilé dans les
rues de la capitale. (Bélino AP)

Un mercredi
historique

(p
Epargnants

Epargnants et investisseurs
modestes vivent aujourd'hui
même — et peut-être sans le
savoir- une journée historique.

Ce ne sera pas un mercredi
noir, comme certains de triste
mémoire, mais un jour de pre-
mière mondiale concoctée à leur
intention.

D s'agit ni plus ni moins de
leur off rir encore mieux que de
l'or. L'ultime valeur-ref uge: de la
monnaie et des petits lingots de
platine. Une monnaie qui aura
cours légal dans l'île de Man et
des lingots «à la portée de tous
les portef euilles».

Les deux plus grands produc-
teurs du monde de platine, les
sociétés sud-af ricaines Rusten-
burg et Impala lancent (la pre-
mière aujourd'hui, la seconde
dans quelques semaines) cette
opération dans le but avoué de
concurrencer l'or, voire le dia-
mant

En toile de f ond, elles ont con-
sidéré les inquiétudes suscitées
par de périodiques et alarmantes
nouvelles quant à la solidité du
système monétaire mondial, du
système de crédit international
f ace au f ormidable  endettement
et, qui sait, à l'éventuelle f a i l l i t e
de grands pays débiteurs. Sans
parler des sursauts provoqués
par la politique ou les opérations
militaires.

Accessoirement, elles ont aussi
tenu compte de leur stock...

f l  y  a autre chose: métaux
nobles, l'or et le platine parta-
gent des caractéristiques suff i-
samment attrayantes pour être
mises en parallèle vis-à-vis des
investisseurs. Si l'on regarde la
courbe de leurs f luctuations res-
pectives durant ces dix dernières
années, on voit, à part de très
légères diff érences , le même gra-
phisme en f orme de Mont Cervin
dont le point culminant se situait
en 1980. Cependant , au plan
industriel on pourrait prévoir
une pointe plus accentuée pour
le platine aux environs de 1990,
ce métal étant de plus en plus
utilisé dans les technologies de
haut niveau, dans la chimie et
l'électronique notamment A
moins que les actives recherches
visant à trouver un substitut à ce
métal n'aboutissent d'ici là. Ce
qui n'est pas prouvé. Encore que
cela ne changerait pas grand-
chose à son cours.

En eff et — on ne s'étonnera pas
de savoir au passage que les
Japonais sont les plus gros con-
sommateurs de platine employé
à des f ins industrielles - plus des
deux tiers de métal gris sont uti-
lisés en bijouterie dans le monde.
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Nord des Alpes: le temps sera assez enso-

leillé. Sur le Plateau, il y aura des bancs de
stratus ou de brouillards matinaux et,
l'après-midi, le ciel sera parfois nuageux. La
température à basse altitude, voisine de 9°
tôt le matin atteindra 21° l'après-midi, la
limite du 0° sera proche de 3200 m. En
montagne, vent d'ouest faible à modéré.

Sud des Alpes et Engadine: beau.
Evolution probable pour jeudi et ven-

dredi: au nord, jeudi matin, nébulosité
changeante et, tout au nord et dans l'est,
faible pluie possible. Pins, comme ailleurs
de plus en plus ensoleillé. Vendredi, beau et
chaud. Au sud, généralement ensoleillé.

Mercredi 21 septembre 1983
38e semaine, 264e jour
Fête à souhaiter: Déboràh, Matthieu

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 16 7 h. 17
Coucher du soleil 19 h. 34 19 h. 32
Lever de la lune 19 h. 45 20 h. 04
Coucher de la lune 6 h. 03 7 h. 08

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,95 751,55
Lac de Neuchâtel 429,35 429,50

météo

L acquittement demandé
Monza : au procès de Seveso

Me Ludovico Isolabella, défenseur de G. Radice. (Bélino AP)

Les défenseurs de MM. von Zwehl et
Radice, deux des cinq accusés au procès
de la dioxine, ont demandé hier à Monza
l'acquittement pur et simple de leurs
clients.

«Incongrues et contradictoires», c'est
en ces termes que Me Cesare Pedrazzi,
avocat de l'ex-directeur général de
l'usine Icmesa, M. Herwig von Zwehl, a

qualifié les accusations pesant contre son
client. Reprenant en grande partie les
thèses développées la veille par son collè-
gue Mucciarelli, défenseur d'Icmesa, Me
Pedrazzi s'est attaché essentiellement à
réfuter le chef d'accusation avec circons-
tances aggravantes d'«omission intentio-
nelle» en matière d'installations de sécu-
rité dans l'usine à l'origine de la catas-
trophe écologique de 1976. (ats)

A Rome

Un colonel des carabiniers qui
«protégeait» à Rome «une cen-
trale» pour le trafic de la drogue
entre l'Italie et les Etats-Unis a
été arrêté ainsi que huit autres
trafiquants , au cours d'une opéra-
tion menée durant le week-end
dernier.

La «centrale» romaine opérait
la liaison entre des éléments
mafieux de Sicile, des hommes de
la mafia calabraise, et des
Romains pour acheminer la dro-
gue à destination de New York.
Trois kilogrammes d'héroïne, de
la cocaïne et du haschisch, un
demi-milliard de lires en chèques
et des bijoux d'une valeur de cinq
cents millions de lires également
ont été saisis durant l'opération.

Les services de la brigade ariti-
stupéfiants des carabiniers
étaient en fait sur la piste depuis
près de deux mois, en collabora-
tion avec leurs homologues amé-
ricains. Après avoir mis la main
sur cinq hommes au moment
même où, en plein centre de
Rome, ils opéraient le «passage»
d'un paquet d'héroïne à bord
d'une Mercedes, les carabiniers
sont remontés jusqu'en haut de la
filière, arrêtant le colonel Luigi
Finiti. Celui-ci occupait les fonc-
tions de chef des services
d'entraînement des élèves carabi-
niers à Rome, (ats, afp)

Un colonel dés
carabiniers arrêté

En Irlande

Un ancien officier de 1 UDR
(Ulster Défense Régiment, auxi-
liaires de l'armée britannique) a
été tué hier matin à Portadown
(centre de l'Ulster) par une
bombe placée dans sa voiture.

Le capitaine John Truckle, 61
ans, qui avait pris sa retraite il y a
deux ans, a été tué sur le coup et
son véhicule a été complètement
détruit La bombe a explosé
quand il a actionné le démarreur.
La violence de l'explosion a brisé
plusieurs vitres des maisons envi-
ronnantes, situées dans une
impasse.

La victime avait occupé
d'importantes fonctions au sein
de l'UDR, a-t-on appris de bonne
source. En début d'après-midi
l'attentat n'avait pas été revendi-
qué, (ats, afp)

Officier tué
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Au Liban : le prince Bandar poursuit les négociations

Washington est désormais prêt à
jeter tout son poids dans la balance
pour soutenir le président Gemayel,
tandis que sur le plan diplomatique
les espoirs sont plus que jamais
entre les mains du prince Bandar
d'Arabie séoudite, qui a rencontré
hier les dirigeants syriens.

Le porte-parole du Département
de la défense américain a démenti
hier que la marine américaine ait
ouvert le feu sur les Druzes près de
Souk El-Gharb, localité stratégique
située à 38 km. au sud de Beyrouth.

Il a ajouté que le Département de la
défense tentait de confirmer les informa-
tions selon lesquelles les Syriens auraient
tiré un missile sol-air SAM-7 contre un
chasseur américain F-14 (Tomcat) qui
effectuait un vol de reconnaissance.
L'avion n'aurait pas été touché.

Si cette information est confirmée, elle
marquerait la première intervention de
la Syrie contre les Etats-Unis, après les
menaces proférées par le président
Assad, qui pourrait dégénérer en conflit
direct.

La bataille pour le contrôle de Souk
El-Gharb est déterminante pour l'issue

de la guerre civile libanaise. Si 1 armée
libanaise perdait le contrôle de l'agglo-
mération, la politique américaine dans la
région enregistrerait un échec cuisant.

Selon des sources américaines bien
informées, le président; Reagan pourrait
envoyer d'autres «marines» au Liban ou
débarquer 'à terre ïes 20ÔO hommes pos-
tés dans les navires américains ancrés au
large de Beyrouth.

Cependant le chef de l'exécutif améri-
cain, s'il tient à soutenir activement M.
Gemayel, doit obtenir le feu vert du
Congrès américain.

Les négociations entre le Congrès et la
Maison-Blanche sur les «pouvoirs de
guerre» semblaient hier en bonne voie et
si le Congrès permet au président Rea-
gan d'invoquer cette loi, il aurait alors 18
mois devant lui avant d'avoir à deman-
der une nouvelle approbation aux élus.

LA MÉDIATION PIÉTINE
De son côté, le prince Bandar a pour-

suivi sa mission de médiation et a ren-
contré le ministre syrien des Affaires
étrangères, M. Abdoul Halim Khaddam
et devait ensuite se rendre à Latakia en

Syrie, pour rencontrer le président Hafez
el Assad.
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Publicité intensive, publicité par annonces
HORIZONTALEMENT. - 1. Ils

gardent de grands troupeaux améri-
cains; Ressenti. 2. Favorite d'Henri IV.

3. Oui ou non; Vallée des Pyrénées;
Possessif. 4. Ce qui constitue l'essence
d'un être; Fils de Jacob. 5. Se disait au
roi de France; Possessif; Dans la
gamme. 6. Croix de Saint-Antoine;
Dieu égyptien. 7. Affirmation; Ville
d'Italie. 8. Ville belge; Fleuve de
France. 9. Chef d'Etat turc; Chirurgien
anglais qui s'occupa d'une maladie por-
tant son mom. 10. Lieu sablé; Anneau
de cordage.

VERTICALEMENT. - 1. Saint
d'août; Va dans la Volga. 2. Il fut
frappé de mort pour avoir menti à
saint Pierre; Fin verbale. 3. Note;
Vérité banale. 4. Sert à écrire; Dieu des
bergers d'Arcadie. 5. Supérieur;
Courbe fermée. 6: Fait peur aux petits
enfants. 7. Ecrivit le Juif errant; Il a sa
chambre; Saint des Pyrénées. 8.
Ensemble tournant de constructions
mécaniques. 9. Vieux cafés. 10.
Liqueur.

(Copyright by Cosmopress 2271
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Acier précieux
J. BONNET

Nous cherchons:

une visiteuse
sur boîtes de montres pour divers tra-
vaux de vissage, montage. Personne
ayant déjà travaillé dans l'horlogerie
ou un poste similaire.

un fraiseur
pour différents travaux sur boîtes or.
Ayant travaillé en production.

un aide-
mécanicien
Ecrire ou se présenter sur rendez-vous.

88523

J. Bonnet & Cie
141 , rue Numa-Droz

CH 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 21 21

¦

A remettre à La Chaux-de-Fonds,
pour raison de santé
et date à convenir

café-restaurant
de bonne
renommée
Prix et chiffre d'affaires intéressants.

Pour tous renseignements:

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

¦ j .  Av. Chs-Naine 1
fcr\ TOUR DES FORGES
IO\ Tél. 039/26 75 65
*̂  ̂ U CHAUX-DE-FONDS
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Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

(fi 021/23 59 81
Toute la collection KARTING
Nous sommes au
Comptoir Suisse

Halle 5 - Stand 512 93.49052
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* 
¦* 'o B̂ ^^̂  ̂ |* .' T^wjRcc « * 5L' *^" 
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Ford Transit. Poste de travail et de conduite
plus agréable que jamais! %
Technique éprouvée, pont de chargement intégra- chocs enveloppants protègent les flancs. Le nouvel de transmissions: boîte manuelle; Overdrive ou
lement plat, cabine optimale - voilà le concept de intérieur allie robustesse et confort. Autres innova- boîte automatique en option,
base du Ford transit. Et la raison de son succès tions: allumage électronique, batterie n'exigeant Ford Transit 1600 E: à partir de fr. 16 990.-. Vous
durable! ^ aucun entretien - pour une économie accrue, cherchez un transporteur particulièrement avan-

Pour le conducteur, le Ford Transit est aussi con- Chauffage amélioré, essuie-glace intermittent, tageux et économique? - Demandez alors à votre
fortable que pratique: on y accède sans obstacle, feux arrière antibrouillard - pour augmenter le concessionnaire Ford de vous présenter le Transit
on le traverse avec aisance. Tout a été mis en confort et la sécurité. Sans oublier une foule de 1600 E.
oeuvre pour rendre ce poste de travail et de con- détails pratiques.
duite plus agréable que jamais. Même sur les longs Ford Transit. Aussi varié que vos tâches : Quatre
trajets. ¦ moteurs sobres et robustes: 1,61 ACT, 2,01 ACT, 2,41 /âmmm\\WStm^»\\m\

Bref , le Ford Transit a été créé pour des profes- diesel ou V6 de 3 I. Trois empattements. Surface de m̂\WP/^̂ M^
sionnels. Par des professionnels. chargement intégralement plate. Nombreuses Ŝ*S*!̂

Ford Transit. Plus attrayant que jamais: La nou- superstructures et combinaisons de portes. Diffé- «i" •¦ |̂_ . I •
velle calandre facilite l'accès au moteur. Les pare- rentes charges utiles, jusqu'à 2000 kg. Trois types II OflSlT* VxflCICUn le Sien*

Fourgon Transit fourgon vitré Transit Châssis /cabine Transit Châssis/double cabine Transit Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit
avec pont ' avec pont

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. T̂.
1̂ ""̂ '̂  

îrS? 
Z* îi^Neuchâtel : Pierre-a-Mazel 11, tel. (038) 25 8301

J.-P. et M. Nussbaumer ,;e Lode . Rue je France 51/ té) (039) 31 24 31 "**»
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8 Armoire ^S §1
M de congélation P
I IMovamatic
I ZB 1200 l'- Capacité 120 /100 I., Com- f
" mutateur de présurgélation, .
rj 3 lampes de contrôle ~
Z Congélateur-bahut i
T 200 I. dès Fr. 498.- 7
1 Location Fr. 28.-/ms z
Z Possibilité d'achat r
• d'autres modèles de: Bau- ».
• knecht, Bosch, Electrolux , Lj
 ̂

Novamatic etc.

Z. • Livraison gratuite ;
S • Grande remise à l'emporter -
Z. • Constamment des appareils 1,
i d'exposition à prix bas ^
T • Radio-Service Fust -
 ̂ • Prolongation de la garantie £

7 jusqu'à 10 ans •-

J Garantie de prix: Argent 
^1 remboursé, si vous trouvez le g¦« même meilleur marché ailleurs. .

•• Chaux-de-Fonds, i-
i Jumbo 039/26 68 65 -
¦P Blenna, 36, Ru» Centrale 032/22 85 25 *
mtk Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 U
^Bt Lausanne, Genève, Etoy, Villara-sur-Glâne —
BjB el 42 succurs iilos [̂

f L̂ o^iis ^AwË



Des hausses de prix seraient imminentes
Emotion en Pologne

L'annonce d'une nouvelle hausse des prix des produits alimentaires en
Pologne, prévue officiellement au début de 1984, a suscité apparemment
l'émoi de la population car toute la presse a démenti, en première page, les
«rumeurs» selon lesquelles ces hausses seraient imminentes.

Ces rumeurs, indiquait la presse lundi, se sont répandues «récemment»
dans le pays et font état de hausses très importantes, qui pourraient entrer en
vigueur dès le 1er octobre, ou en tout cas bien avant la fin de l'année.

«Certaines personnes, rapportent les
journaux, auraient déjà vu de nouvelles
listes des prix, où le kilo de sucre passe-
rait (de 40) à 150 zlotys, celui de la
viande de porc (de 260) à 900 zlotys, et la
miche de pain (de 16) à 69 zlotys». De
telles rumeurs sont totalement dénuées
de fondement, affirme la presse, qui
publie un mise au point de l'agence PAP,
rappelant que les hausses n'intervien-
dront pas avant le mois de janvier pro-

chain et ne devraient pas entraîner une
augmentation du coût de la vie de plus
de 5 pour cent.

Le montant exact des hausses prévues,
précise l'agence, n'a pas encore été arrêté
et devrait être porté à la connaissance du
public dans le courant du mois d'octobre.

D'après les indications communiquées
tout récemment par le ministre des prix
M. Zdzislaw Krasinski, les produits ali-

mentaires ne devraient pas augmenter
en moyenne de plus de 10 à 12 pour cent,
et les autorités envisagent des compensa-
tions pour les catégories sociales les plus
défavorisées. Le reste de la population, a
souligné le ministre, «devrait toute seule
trouver ces compensations par une pro-
ductivité accrue», sous-entendant que
celle-ci se répercuterait sur les salaires.

Les assurances et précisions des auto-
rités, qui expliquent ces hausses nouvel-
les par la nécessité d'une politique de
vérité des prix tenant compte des coûts
réels de production, n'ont apparemment
pas suffi à rassurer l'opinion, notent les
observateurs.

Que la presse se soit crue obligée de
démentir des rumeurs alarmistes est déjà
en soi un indice réel de l'inquiétude de la
population face aux nouvelles atteintes à
son pouvoir d'achat qui se profilent à
l'horizon. Visiblement conscient des ris-
ques de mécontentement social, le pou-
voir multiplie les promesses de consulta-
tions préalables avec tous les secteurs à
travers le pays (ats, afp)

Nombreuses exécutions sommaires au Pérou
Selon Amnesty international

Amnesty international rapporte que
les forces de sécurité péruviennes ont
exécuté de façon sommaire des centaines
d'Indiens des Andes au cours de raids
antipartisans menés dans le courant de
l'année.

Dans une lettre adressée au président
Belaunde Terry, que cite la section
suisse d'Amnesty international, l'Organi-
sation des droits de l'homme déclare que
depuis janvier 1983, des «disparitions» et
des exécutions sommaires ont été «per-
pétrées impunément» dans une zone con-
trôlée par l'armée qui englobe neuf pro-
vinces et que leur nombre «ne fait
qu'augmenter».

Des statistiques militaires font état de
plus de 500 personnes abattues par les
forces de sécurité dans le courant de
l'année. Il s'agirait dans tous les cas,
selon Amnesty international, de «com-
battants nationalistes».

Amnesty international a réuni des
témoignages selon lesquels bon nombre
de ces victimes ont été arrêtées, blessées,
ou torturées par des éléments de l'armée
ou des unités antipartisans récemment
créées et composées de civils.

Les opérations militaires qui recou-
vrent actuellement les régions andines
d'Ayacucho, Huancavelica et Apurimac,
constituent une réponse au meurtre de
centaines de paysans par le groupe «Sen-
tier lumineux» (guérilleros maoïstes),
admet Amnesty international. L'organi-

sation, néanmoins, estime que la gravite
des exécutions sommaires perpétrées par
les forces gouvernementales «n'était en
rien diminuée... par le fait que des actes
similaires aient été commis par des grou-
pes d'opposition».

Dans une annexe à sa lettre datée du
mois d'août mais rendue publique
aujourd'hui , Amnesty international
fournit des détails sur 138 cas d'arresta-
tions, torture et exécutions sommaires
par des unités de l'armée. Elle cite
notamment le cas de huit journalistes
assassinés le 26 janvier dans la commune
andine d'Uchuraccay et fait état d'un
témoignage selon lequel les troupes
avaient donné l'ordre de tuer tout étran-
ger à la région, (ats)

La France cherche les fraudeurs
Exportations de capitaux

Les douanes françaises sont sur les
traces de 5000 français ayant exporté
illégalement des capitaux en Suisse pour
les placer sur des comptes numérotés,
affirme l'hebdomadaire satirique fran-
çais «Le Canard Enchaîné», qui ajoute
que plusieurs centaines d'entre eux ont
déjà «avoué».

Les douaniers français, en possession
de trois listes codées de «clients» fran-
çais de l'Union de Banques Suisses
(UBS), seraient parvenus, avec l'aide du
service du chiffre de l'armée, à «casser»
le code protégeant les identités grâce à
l'ordinateur des services du fisc, l'un des
plus sophistiqués de l'administration
française.

A Zurich, un porte-parole de l'UBS,
interrogé par téléphone hier après-midi
par l'ATS, a catégoriquement démenti
ces révélations du «Canard Enchaîné». Il

a précisé qu'il «existe des barrières de
sécurité très strictes qui font que per-
sonne ne peut - en tout cas pas dans un
service informatique - obtenir le nom
d'un client à partir du numéro de son
compte. Il n'y a pas de corrélation possi-
ble entre les listes de noms et celles des
numéros de comptes», a ajouté le porte-
parole de l'UBS. Selon ce dernier, ces
révélations de l'hebdomadaire satirique
font «peut-être partie d'une nouvelle
campagne d'intoxication qui viserait la
clientèle française souhaitant déposer
des fonds en Suisse», (ats, afp)

• BRUXELLES. - Un chasseur F-16
de l'armée de l'air belge s'est écrasé
mardi matin après avoir exécuté un
atterrissage simulé sur une base aérienne
militaire à 100 km. de Bruxelles.
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Reste à savoir quel sera le suc-
cès de l'opération lancée sur des
marchés tests comme la Suisse et
l'Allemagne occidentale — con-
sidérés à tort ou à raison avec les
Etats-Unis comme les plus repré-
sentatif s, et rémunérateurs.

Deux éléments de poids f on t

pencher la balance vers l'or: psy-
chologie et matériel en l'occur-
rence.

L'or et la vanité humaine che-
minent de concert depuis des
millénaires. Le platine, lui, n'a
que 250 ans d'histoire. C'est l'élé-
ment psychologique. Matériel
maintenant: pour des raisons de
diff icultés de f abrication du pla-
tine, la monnaie de l'île de Man
sera plus chère en proportion
égale de métal précieux, que les
monnaies d'or. Ce n'est pas
demain que les piécettes grises
inf luenceront à la baisse les
cours de notre «Vreneli» natio-
nal, du «Double Aigle» améri-
cain, du «Napoléon» ou autres
«Krugerrands».

Roland CARRERA

Un mercredi
historique

Opération «pages blanches»
Contre la publicité télévisée en France

Une soixantaine de titres de la
presse périodique française ont
commencé hier une opération
«pages blanches» pour sensibili-
ser l'opinion sur l'excès de publi-
cité à la télévision qui fait, selon
eux, baisser leurs propres recet-
tes.

De nombreux hebdomadaires
politiques comme «L'Express» et
«Le Point» ou spécialisés comme
«Elle» sortiront cette semaine
avec trois pages blanches barrées
d'un «non à l'uniformité». Ce slo-
gan est déjà apparu lundi soir sur
de grandes affiches également
blanches recouvrant entièrement.'
plusieurs kiosques à journaux des
Champs-Elysées à Paris.

Selon «l'Association pour la
promotion de la presse magazine»
(APPM), instigatrice de cette
campagne, l'équilibre financier
des magazines est gravement
menacé par la part accrue du
marché publicitaire prise par les
trois chaînes de télévision natio-
nales.

Une étude officielle montre
ainsi que la part de la télévision,
dont les plages publicitaires ont
augmenté en temps et en volume,
est passée de 14 à 16 pour cent du
marché publicitaire entre 1978 et

1982, tandis que celle de l'ensem-
ble de la presse écrite baissait
dans le même temps de 61 pour
cent à 58,5 pour cent.

Les publications communistes
ne participent pas à cette opéra-
tion, pas plus que celles du
«patron» de presse d'opposition,
M. Robert Hersant, lui-même visé
par ses concurrents qui lui repro-
chent de drainer abusivement la
manne publicitaire de la presse
écrite.

Propriétaire de treize quoti-
diens et de périodiques spéciali-
sés, M. Hersant inonde en effet le
marché de suppléments domini-
caux pratiquement gratuits,
comme le «Figaro-Magazine» , et
«France Soir Magazine» considé-
rés par les annonceurs comme de
très bons supports publicitaires
en raison de la large clientèle
qu'ils touchent.

La semaine dernière, M. Daniel
Filipacchi, patron du deuxième
groupe français de la presse
périodique - «Pairs-match»,
«Elle», «Lui» — avait ainsi ouvert
les hostilités en tirant à 12.000
exemplaires un nouveau titre
intitulé «supplément» dans lequel
figurait ce seul mot répété à
l'infini, (ats afp)

En Belgique : rencontre syndicats - gouvernement

La grève pourrait s'étendre au secteur privé
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Si le gouvernement ne modifie pas sa
politique, nous allons poursuivre la
grève, a prédit M. Bert Vanhorenbeeck,
porte-parole du CSC, syndicat chrétien
fort de 1,3 million d'adhérents.

Ces propos ont été repris en écho par
le FGTB. «Il y a des pressions considéra-
bles parmi les cheminots, les employés
des postes et les professeurs pour con-
tinuer la grève» et pour qu'elle s'étende
au secteur privé, déclarait pour sa part
un porte-parole du FGTB, syndicat
socialiste de 1,1 million de membres qui
représente 11 catégories de fonctionnai-
res.

La grève a été lancée pour protester
contre une réduction de 1,9 pour cent des
salaires prévue par le gouvernement
pour 1984, soit une économie de 8,4 mil-
liards de francs belges.

Prévue depuis longtemps, la table
ronde qui doit avoir lieu mercredi entre
les dirigeants syndicaux et le gouverne-
ment prendra toute son importance avec
l'éruption de ce mouvement de grève.

A la veille de ces entretiens, le FGTB
s'est prononcé pour.une poursuite de la

grève et son extension au secteur privé,
tandis que le CSC devait se prononcer
mercredi après-midi sur le second point.

Selon m. Horenbeeck, la CSC con-
sidère que le programme d'austérité du
gouvernement sanctionne les bas salaires
au profit d'«un allégement fiscal pour les
riches». Le gouvernement a en effet pro-
posé certaines déductions fiscales pour
stimuler l'économie.

Mais d'ores et déjà, «nous donnerons
un sérieux avertissement au gouverne-
ment pour qu'il effectue des modifica-
tions importantes dans son programme
de réduction budgétaire», a déclaré le
porte-parole.

Jusqu'à présent, le gouvernement du
premier ministre Wilfried Martens, en
placé depuis 21 mois, a pris soin d'éviter
de donner l'impression que les grèves
provoquaient des dissensions au sein du
gouvernement.

Le mouvement de grève a désorganiser
le service des postes et paralysé les
transports. La radio et la télévision
nationales ont annulé leurs programmes
et ne diffusent plus que de la musique.

L'aéroport de Bruxelles-Zaventem
était toujours fermé au trafic mardi soir
ainsi que de nombreuses écoles et les

activités du port d'Anvers étaient quasi-
ment au point mort: entre 280 et 300
bateaux ne pouvaient décharger leurs
marchandises. Les agrdiens de prison
étaient également en grève.

Des grèves sporadiques pourraient
être déclenchées mercredi dans le secteur
privé par solidarité avec les quelque
894.000 fonctionnaires belges, (ap)

• HAMBOURG. - Les employés des
chantiers navals Howaldtswerke-Deuts-
che Werft (HDW) de Hambourg, ont
décidé de cesser à partir de mercredi
matin l'occupation de leur usine com-
mencée le 12 septembre.
• MONTREAL. - M. Lloyd Axwor-

thy, ministre canadien des transports, a
proposé à l'ouverture de la 24e session de
l'Organisation de l'aviation civile inter-
nationale (OACI), un projet de conven-
tion internationale sur l'interception des
avions civils.
• PARIS. - La Société nationale

industrielle aérospatiale française
(SNIAS) qui a réalisé le programme Air-
bus, a eu recours pour la première fois
depuis 1973 aux capitaux publics en lan-
çant un emprunt obligataire.

Selon M. Reagan

Le président Ronald Reagan a
déclaré hier que «l'attaque sauvage»
perpétrée par l'Union soviétique
contre le Boeing 747 des Koreans
Airlines soulignait la nécessité pour
les Etats-Unis de poursuivre leur
effort de réarmement.

«Nous ne pouvons préserver la
sécurité de nos familles, la liberté et
la paix pour notre pays que si les
ennemis de la démocratie savent que
l'Amérique a le courage de rester
forte», a affirmé le président Reagan,
dans un discours prononcé à Colum-
bia, en Caroline du Sud, où il partici-
pait à un dîner en l'honneur du séna-
teur républicain de l'Etat, M. Strom
Thurmond.

M. Reagan a ajouté que «l'attaque
sauvage par l'URSS d'un Boeing sud-
coréen désarmé rappelle (aux Etats-
Unis) que nous vivons dans un
monde dangereux avec des gens
cruels qui rejettent nos idéaux et qui
méprisent les droits des individus et
la valeur de la vie humaine».

(ats, afp)

Le réarmement
est nécessaire3

En chemise et la corde au cou,
le Brésil a remis, jeudi dernier, les
clés de son économie entre les
mains du Fonds monétaire inter-
national.

Pris à la gorge par une dette
extérieure estimée à plus de 80
milliards de dollars, menacé de
f aillite s'il n'obtient pas rapide-
ment de nouveaux crédits inter-
nationaux, Brasilia a donc dû
céder: le gouvernement a signé la
semaine dernière, la lettre
d'intention par laquelle il
s'engage auprès du FMI à appli-
quer le programme de redresse-
ment imposé par ce dernier.
Encore f aut-il maintenant que le
conseil d'administration du f onds
prenne acte de cette reddition. Ce
qui, il est vrai, ne devrait être
qu'une simple f ormalité, dans la
mesure où les créanciers ont eux
aussi tout avantage à normaliser
la situation économique du
«géant» de l'Amérique latine.

Une normalisation qui ne se
f e r a  pas sans douleur.

Pour l'instant on ne possède
certes aucun détail sur le pro-
gramme exigé par le FMI. Les
précédents plans mis sur pied à
l'intention d'autres pays en
déroute f inancière ne laissent
pourtant guère planer de doutes
quant à ses grandes lignés.

Le gouvernement brésilien va
devoir compresser de manière
drastique ses dépenses pour limi-
ter au maximum son déf icit bud-

, gétaire. Il sera également con-
traint de f aire pression sur la con-
sommation intérieure pour tenter
de juguler l'inf lation. Enf in, pour
tâcher de rééquilibrer la balance
commerciale, les importations
devront être f reinées.

Bref , de l'austérité, encore de
l'austérité et toujours de l'austé-
rité, cela pour plusieurs années
au moins.

Des mesures qui, en bonne
théorie, ne sont pas f orcément
mauvaises. Et qui, dans la prati-
que, ont même, dans certains
pays, obtenu des résultats appré-
ciables. Qu'expérimente d'autre,
d'ailleurs, la France socialiste de
François Mitterrand ?

Il n'empêche que dans le cas du
Brésil on peut se demander avec
quelque inquiétude comment vont
f a i r e  les milliers d'aff amés du
Nord-Este pour serrer d'un cran
supplémentaire une ceinture
qu'ils n'ont peut-être déjà même
plus.

Pour l'avoir mangée, avant de
se résoudre à f ouiller les déchar-
ges publiques et à piller les maga-
sins d'alimentation pour tenter de
survivre.»

Roland GRAF

Diète
brésilienne

«Budget automobile» f rançais

L 'heure a beau être à l 'austérité, le
total des dépenses consacrées par les
Français aux voitures particulières
(ménages, sociétés, taxis...) s'est élevé à
314 milliards de francs en 1982, soit une
fois et demie le montant de l 'impôt sur le
revenu ou encore le tiers du budget de
l 'Etat.

Ce chiffre global, fourni par la Cham-
bre syndicale des constructeurs d'auto-
mobiles (CSCA), représente une progres-
sion de 18,5 pour cent sur celui de 1981.

(ats, reuter)

Un tiers du budget
de l'Etat

Au Liban
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Selon un fonctionffaire du gouverne-

ment libanais, un^ cessez-le-feu pourrait
être atteint dans les vingt-quatre heures,
et les deux parties ont donné leur accord
à la formation d'une équipe d'observa-
teurs neutres, probablement originaires
de pays européens.

Pourtant, la composition du comité de
réconciliation nationale reste une pierre
d'achoppement entre Damas et Bey-
routh.

L'émissaire américain, M. Robert
McFarlane, a de son côté rencontré le
ministre libanais des Affaires étrangères,
M. Elie Salem, et le conseiller à la Sécu-
rité libanais, M. Ouadi Haddad . «Il y a
une volonté très nette d'arriver à un ces-
sez-le-feu», a déclaré M. McFarlane.

M. Walid Joumblatt a envoyé hier son
principal conseiller, M. Marouan Hama-
deh, au Nord-Liban pour consulter
l'ancien président Souleimanê Frangié et
l'ancien premier ministre Rachid
Karami, sur les propositions séoudien-
nes.

Exceptée la bataille de Souk El-
Gharb, on a constaté hier une relative
accalmie sur les autres fronts libanais.
Plusieurs «Super-Etandard» français ont
effectué des vols de reconnaissance au-
dessus de Beyrouth et du Chouf. (ap)

Washington déterminé...



Les Etats ont largement suivi le National
Acquisition d'immeubles par des étrangers

Le Conseil des Etats a hier promptement examiné le projet de loi sur l'acqui-
sition d'immeubles par des étrangers, projet qui fait suite à la «Lex Furgler»
qui en fait n'en était pas une puisque limitée dans le temps. Cette loi, on la
devra aussi un peu à l'action nationale et à son initiative populaire dite
«contre le bradage du sol national», une initiative dont la grande majorité des
Chambres et le Conseil fédéral ne veut pas. En gros, la Chambre des cantons
a hier suivi les décisions que le Conseil national avait prises lors de la session
de printemps. Les divergences qui subsistent sont minimes et, en deuxième
lecture, devant la Chambre du peuple, le tout devrait être rapidement ficelé.

Cette loi est en fait «l'institutionnali-
sation» des arrêtés adoptés par le Dépar-
tement fédéral de justice et police sous le
règne du conseiller fédéral Kurt Furgler.
Elle en reprend d'ailleurs toute la philo-
sophie.

C'est donc la Confédération qui fixera
un contingent annuel pour les autorisa-
tions de vente de biens immobiliers aux
étrangers. Les cantons attendront ainsi
la décision de la Berne fédérale pour
ensuite répartir le contingent auquel ils
auront eu droit entre leurs communes.
Mais attention: ce contingent alloué
annuellement aux cantons ne pourra
dépasser les deux tiers de la moyenne
annuelle des autorisations délivrées cinq
ans avant l'entrée en vigueur de la loi.

Cette dernière disposition n'était pas
du goût du représentant valaisan, le con-
seiller d'Etat Guy Genoud (pdc), qui lui
aurait souhaité que l'on augmente ces
contingents. Son argumentation: ces
dernières années, on a peu construit du
fait de la récession économique. Si les
affaires reprennent, l'offre sera insuffi-
sante. N'apportez pas de l'eau au moulin
des partisans de l'initiative de l'Action
nationale, telle est l'interprétation que
l'on peut donner à la réponse du conseil-
ler fédéral Rudolph Friedrich, qui a été
entendue puisque le Conseil devait large-
ment écarter cette proposition du Valai-

NEUCHÀTEL: ET SI,
LE TOURISME-,

i Le conseiller aux Etats neuchâtelois
René Meylan i (soc) faisait partie de la
commission qui devait préparer le ter-
rain au Conseil., «Ljfenpartial» lui a donc
demandé hier, à l'issue des débats, tout
d'abord comment, en,,tant qu'élu d'un
canton très peu concerné par ce genre de
problème, il avait vécu ces travaux en
commission.
- Bien entendu, les cantons touristi-

ques nous ont délégué en force des con-

seillers d'Etat. Nous ne connaissons pas
chez nous, il est vrai, ce genre de problè-
mes mais le canton de Neuchâtel nourrit
quelques espoirs sur le plan touristique.
Alors, nous sommes tout de même quel-
que peu concernés.
- Le Conseil des Etats ne s'est pour

ainsi dire pas écarté des décisions du
Conseil national.
- C'est vrai , nous avons gardé

l'essentiel en précisant bien quelques
points importants

- Que peut-on attendre de cette loi?
- C'est un progrès indiscutable. La

norme a été définie, resserrée. Mainte-
nant, nous avons vraiment une loi à

notre disposition et non plus des arrêtés
limités dans le temps. Mais attention: il
ne faut  pas croire que c'est avec cette loi
que l'on va faire de l'aménagement du
territoire ou de la protection de l'envi-
ronnement. Si par exemple l'aménage-
ment du territoire n'est pas très bien
mené en Valais, ce n'est pas cette loi qui
va faire changer les choses. C'est du res-
sort du gouvernement valaisan.
- L'initiative de l'Action nationale ?
- Au ps, nous prenons cette initiative

très au sérieux. Il ne faudrait pas que le
coup de l'initiative Schwarzenbach en
1970 réussisse cette fois.
- Un reproche à formuler?
- Tout va donc dépendre du Conseil

fédéral qui attribuera les contingents.
Disons que l'on peut reprocher à la loi
de partir d'une situation existante. Le
canton de Neuchâtel n'a pas été inté-
ressé à développer le tourisme durant la
p ériode de grande prospérité. Notre con-
tingent cantonal sera donc très limité.

(pob)

La majorité serait de type «Beta »...
Les Suisses classés en six types

Un nouvel instrument de marketing a
été présenté hier à Zurich par l'institut
de sondage lucernois «Scope»: une clas-
sification de la population en six types.
Cette classification des Suisses romands
et alémaniques selon leur caractère,
leurs aspirations et comportements a été
élaborée sur la base de plus de 3000
questionnaires remplis durant les
années 1980 à 1982.

Ces six types sont en fait des modèles
mathématiques élaborés par ordinateur.
Les données recueillies permettent par
exemple de distinguer différents types de
consommateurs et de citoyens face à
leurs devoirs politiques et de lecteurs de
journaux.

On distingue par exemple le type

«Alpha», qui dispose d'un don naturel
pour diriger et qui représente 16,7 pour
cent de la population suisse. Une sur-
prise, les femmes seraient en majorité
dans ce groupe, 58 pour cent contre 42
pour cent d'hommes. Les Suisses
romands sont relativement sous-repré-
sentes dans ce groupe, «veine politique»
de la Suisse, parmi lesquels se recrutent
les membres des partis radical et libéral.

Autre exemple, le type «Gamma»,
comme «Gruen» (vert) dont serait le 12,6
pour cent de la population suisse. Les
personnes de ce type se recrutent princi-
palement parmi les jeunes et se caracté-
risent par une attitude anti-consomma-
tion et par leur engagement politique
«alternatif». On trouve parmi les person-
nes de ce type le pourcentage le plus
important de gens avec une formation
élevée. Les membres des Organisations
progressistes (poch) se recruteraient

exclusivement parmi ce type de person-
nes.

On note enfin une forte prédominance
des Romands parmi les gens du type
«Oméga» qui se distinguent par des ten-
tatives permanentes de rattraper, ce sont
ceux qui n'arrivent pas à suivre et dont
le comportement émotionnel serait
dérangé, des introvertis égoïstes et stres-
sés. Les femmes sont en majorité dans ce
groupe avec 61 pour cent. Le type
«Oméga» lit peu, regarde beaucoup la
télévision et se rend relativement peu
aux urnes.

, Enfin, la part la plus importante de la
population suisse, soit 21,6 pour cent, se
classerait parmi les gens du type «Beta»:
valeurs bourgeoises, aspirent à la pro-
priété, travaillent beaucoup, recherchent
la sécurité et aspirent à l'ordre. Il s'agit,
avec le type «Alpha», du groupe de per-
sonnes allant le plus souvent voter, (ats)

Feuilleton TV «Dynasty»

Décidément, la série télévisée amé-
ricaine (bien entendu...) diffusée cha-
que mardi sur TVR «Dynasty» fait
beaucoup parler d'elle en Suisse.
Même le monde politique s'indigne
ou s'inquiète, preuve en est la ques-
tion ordinaire déposée lundi par le
conseiller national François Jeanne-
ret (lib, NE), question libellée ainsi:

«Il y avait déjà «Dallas». Et voici
«Dynasty» !

On ne sait même plus s'il convient
de parler d'abord du vide total de la
qualité ou de la grave inopportunité
de cette diffusion.

Peu importe. Ce qui compte c'est
que cela cesse et ne se reproduise
plus.

La masse de protestations qui a
déferlé sur la Télévision romande a
certainement fait  quelques vagues
jusqu'au Palais fédéral et ne doit pas
avoir laissé insensible le Conseil
fédéral.

Celui-ci est prié de dire quelles
mesures il pense prendre.»

Nos sept Sages seront-ils tous,
mardi soir prochain, devant leur
petit écran pour pouvoir juger sur
pièce ? (pob)

Même sous la coupole...

Explosion criminelle
au cœur de Sion
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Dans la nuit de lundi à mardi, une violente explosion s'est produite
en plein centre de Sion, à la rue des Vergers. Tout le quartier a été
secoué. La déflagration a été entendue à plusieurs kilomètres. Prati-
quement toute la ville a entendu le bruit de la décharge. La police can-
tonale s'est rendue immédiatement sur place. On crut un instant qu'une
chaudière avait sauté dans un immeuble. On devait bientôt se rendre
compte qu'il s'agissait là d'un attentat, d'un acte criminel dont les
motifs ne sont pas connus.

Une charge d'expolsifs a été déposée par des inconnus au sommet
des escaliers de la bibliothèque et des archives cantonales. Des dizai-
nes de vitres ont volé en éclats. Le bâtiment a été endommagé, des
livres également. On note des dégâts aux bâtiments voisins également.

SAINT-GALL: LOURDE PEINE
POUR UN VOLEUR

La Cour pénale du Tribunal canto-
nal de Saint-Gall a condamné un
cambrioleur de 32 ans à une peine de
trois ans un quart de réclusion.

Il a été reconnu coupable d'usage
d'explosifs, dans un dessein criminel,
de vols qualifiés, pour un montant de
quelque 400.000 francs , de recel et de
multiples infractions aux règles de la
circulation routière.

SAAS-FEE : GARE AUX RATS !
Les constructeurs du plus haut

funiculaire d'Europe, le métro
alpin de Saas-Fee, n'en croient
pas leurs yeux.

Deux de leurs ouvriers se trou-
vant à 3500 mètres d'altitude, au
milieu des glaciers, ont été atta-
qués par des rats. Les deux hom-
mes mordus par les bêtes ont dû
être descendus dans la vallée
pour recevoir des soins d'un
médecin, n s'agit d'un Suisse et
d'un Yougoslave.

LUGANO: UN VOL
DE 250.000 FRANCS

Le parquet du Sottoceneri à lancé
un mandat d'arrêt contre un, ressor-
tissant italien, de Assago près de
Milan, pour une série de vols, perpé;
très dans une maison de Lugano.

Il s'agit de manteaux de fourrure
et de bijoux pour une valeur de
250.000 francs. L'individu avait tra-
vaillé quelque temps dans la maison
en question en qualité de cuisinier.

RUPPERSWIL:
TUÉE PAR LE TRAIN

Mme Rosa Bolliger, 85 ans, de
Buchs (AG) a été tuée lundi par
un train à la gare de Rupperswil
(AG). Elle traversait les voies
pour prendre le train pour Aarau,
qui arrivait en gare, quand elle a
été happée par un convoi de mar-
chandises. En dépit d'un freinage
énergique, la malheureuse a été
happée par la locomotive et préci-
pitée sous les roues du dernier
wagon. La mort a été instantanée.

BOLKEN: FERME INCENDIÉE
Un incendie a partiellement

détruit hier une ferme-restaurant
située à Bolken, dans le canton de
Soleure. Un pompier a été légèrement
blessé par la chute d'un balcon. Selon
la police soleuroise, la ferme et sa
partie habitation ont été fortement
endommagées. L'eau utilisée pour
maîtriser le sinistre a causé des
dégâts dans le restaurant.

GSTAAD: CHUTE MORTELLE
Un alpiniste de 69 ans, Gustav

Hagnauer, de Thoune, a fait une
chute mortelle lundi dans le mas-
sif du Waaserngrat, près de
Gstaad. n effectuait avec ses ca-
marades du Club alpin de Thoune
une reconnaissance quand, après
un passage difficile, il glissa et fit
une chute de près de 400 mètres
dans le vide. La Garde aérienne
suisse de sauvetage, aussitôt aler-
tée, n'a pu que constater le décès
de l'alpiniste, (ats)

• Les installations prévues pour
éliminer les fûts de dioxine de
Seveso ont reçu lundi de la visite:
celle de l'Office de surveillance et
d'exécution, dont fait également par-
tie la Commission pour la protection
de l'environnement et la Commission
des experts. Ces responsables ont exa-
miné les documents et propositions pour
la destruction de la dioxine, nous appre-
nait hier le Département cantonal des
travaux publics.
• La ligne électrique â haute ten-

sion (380 kW) Verbois - Galmiz a sus-
cité et suscite encore des réactions
diverses. Hier, dernier jour de la session
de septembre du Grand Conseil vaudois,
une motion (renvoyée à une commission)
déplorait le retard apporté à cette réali-
sation, à la suite des arguments anti-
nucléaires «infondés» du Fonds mondial
pour la nature (WWF) et de la Fonda-
tion suisse de l'énergie.
• Les émissions de gaz carboni-

ques par les véhicules à moteur n'ont
pas de conséquences seulement sur
les forêts, mais endommagent aussi

des bâtiments d'importance cul-
turelle en rongeant les édifices en
calcaire et en mollasse, a indiqué
mardi dans un communiqué la Ligue
suisse du patrimoine national (LNP-
Heimatschutz). La LNP demandent
aux autorités de prendre des mesures
d'urgence pour réduire les émissions de
gaz carbonique.
• Les aviateurs ont désormais

leur lobby aux Chambres fédérales.
L'Aéro-Club de Suisse (AéCS) a an-
noncé dans un communiqué la cons-
titution d'un groupe parlementaire
«aviation» présidé par le conseiller
national Edgar Oehler (pdc, SG).
• De faux tracts portant la signa-

ture du Conseil fédéral ont été
répandus mardi dans plusieurs quar-
tiers de la ville de Genève, faisant
allusion à un risque de conflit atomi-
que. La police a ouvert une enquête pour
déterminer l'identité du ou des auteurs
de l'article, punissable selon l'article du
Code pénal qui incrimine la propagande
de fausses nouvelles pouvant alarmer
inutilement la population.

EN QUELQUES LIGNES

Ecole suisse des médias

Hier a eu heu à Bellinzone une rencon-
tre entre le groupe de travail, nommé
par l'exécutif du canton du Tessin,
chargé d'élaborer un projet d'Ecole
suisse des médias dans la Suisse ita-
lienne, et les représentants des secteurs
intéressés, indique un communiqué dif-
fusé par la Radio et Télévision de la
Suisse italienne (RTSI).

Comme le précise ce communiqué, le
comité central de la SSR à certes
approuvé un projet pour une Ecole
suisse des médias avec siège à Lucerne.
Toutefois, l'école de Lucerne sera réser-
vée à la formation des journalistes. Le
projet tessinois concerne la formation
pour les professions techniques et en
fonction des productions audio-visuelles.

M. Yann Richter, président du comité
central de la SSR, avait déclaré à la
radio de la Suisse italienne, la semaine
dernière, qu'il souhaitait que l'autorité
compétente du canton du Tessin pré-
sente des propositions formelles valables
pour la formation de techniciens de
toute la Suisse au Tessin. (ats)

• Les femmes appenzelloises veulent
que l'égalité des droits entre hommes et
femmes soient pleinement respectée, en
matière de droit civique sur le plan can-
tonal et communal au moins. Lancée en
juin dernier par la communauté d'intérêt
pour une égalité des droits politiques des
femmes appenzelloises, une pétition
demandant la réalisation de cette égalité
a été déposée mardi au Palais fédéral à
Berne. Adressée aux Chambres, elle
requiert une modification de la Constitu-
tion fédérale. En trois mois, 1830 signa-
tures ont été recueillies, dans les Rhodes
extérieures.

Le Tessin
dans la course
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w Je préconise la brique
en terre cuite. Tout d'abord
sa résistance garantit une

sécurité totale. Ensuite, c'est
le matiriau de construction

qui réunit le plus grand
nombre de propriétés

équilibrées. 
^^Un entrepreneur .. 
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Ma maison. En terre cuite. ̂
UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037 24 2652

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

221750

Au Conseil national

Le Conseil national s'est nettement
prononcé hier matin en faveur d'une
meilleure concurrence entre les
importateurs de fourrage. Par 106
voix sans opposition, les représen-
tants du peuple ont en effet accepté
qu'une partie des contingents attri-
bués par la Société coopérative
suisse des céréales et matières four-
ragères (CCF) soit redistribuée tous
les trois ans dans des mises aux
enchères. Le Conseil national envi-
sage toutefois de mettre ce système à
l'essai durant dix ans, avant d'envi-
sager une solution définitive.

Aujourd'hui, 113 entreprises se parta-
gent le marché de l'importation de four-
rage (800.000 tonnes); parmi elles, 21
grandes firmes qui représentent près des
deux tiers des contingents.

La nécessité d'un contingentement n'a
pas été remise en cause hier par les con-
seillers nationaux. Tous les porte-parole
ont reconnu que la petite paysannerie
qui tire son fourrage des environs de la
ferme ne pourrait pas survivre; de plus,
un marché libre dans les importations
aboutirait immanquablement à des excé-
dents dans la production de viande.

Le reste de concurrence que la majo-
rité de la commission recommandait
d'ajouter à la répartition des contingents
entre les importateurs a cependant fait
quelques sceptiques. L'indépendant zuri-
chois Walter Biel a ainsi tenté à plu-
sieurs reprises au cours de la discussion

de détail du projet d élargir les con-
ditions de concurrence. La CCF, a-t-il
déclaré, dispose de pouvoirs exorbitants
sur les importateurs, qui contreviennent
au principe de la liberté du commerce.

La Chambre du peuple n'a cependant
pas tenu compte des remarques de M.
Biel et s'en est tenue finalement au sys-
tème proposé par le Conseil fédéral:
introduire un élément de concurrence
par le biais de vente aux enchères. Tous
les trois ans, chaque importateur devra
abandonner une part variant entre 10 et
20 % de son contingent à la CCF. Celle-
ci organisera ensuite des mises aux
enchères où chaque importateur pourra
essayer de racheter sa part, voire même
de l'augmenter jusqu'à trois fois le
volume de sa part abandonnée. Pour évi-
ter que certains importateurs ne domi-
nent peu à peu le marché, chaque contin-
gent individuel sera limité à 15 % de la
masse totale des importations.

Relevons que les conseillers nationaux
n'ont pas voulu introduire définitive-
ment ce système dans les mœurs. La loi
que proposait le Conseil fédéral a donc
été transformée en arrêté fédéral, dont la
durée de validité est de dix ans. Ce n'est
qu'à l'issue de cette décennie d'essai
qu'une décision sera prise sur un système
définitif , à moins que le Conseil des
Etats, qui est maintenant saisi de ce dos-
sier, n'en décide autrement, (ats)

Meilleure concurrence entre
les importateurs de fourrage
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habités par la passion
du meuble

Depuis 5 ans qu'il est installé sur la Place du Marché,
personne n'ignore plus l'existence de ce commerce;
voire nombreux sont ceux à avoir été séduits par les
articles présentés et intéressés par la variété propo-
sée. A leur instar, nous avons franchi la porte et som-
mes allés, derrière les pièces d'exposition, chercher
les artisans de cette présentation.
Il y a tout d'abord M. Antonio Valmorbida, qui a
fondé la maison il y a 20 ans; il est ébéniste de for-
mation et se souvient des raisons de son choix: Je
suis originaire de Vénétie. A la fin de la guerre, c'était
aussi la fin de l'école, le temps du choix d'un métier.
J'adorais travaillé le bois et ce fut facile, j'ai appris
ébéniste. En ce temps, les machines étaient rares;
alors on débitait des plateaux de noyer de 6 cm pour
faire les montants d'armoire, les traverses de pan-
neaux. On rabotait tout à la main, on faisait toutes les
sculptures sur bois dés différents styles de meubles,
le polissage également. C'était vraiment le travail
artisanal. ''

¦ '¦-¦ ',ffii'! é "^ ' ' ;
Ensuite au Brésil, il a été contremaître dans une
grande fabrique de meubles. Passant des vacances à
La Chaux-de-Fonds, il s'éprit de ce pays de froid et de
neige et tenta sa chance en ouvrant un commerce de
meubles. Sa première adresse: rue du Collège 15 où
se trouvent encore aujourd'hui trois étages d'exposi-
tion. A la Place Neuve (ou du Marché) avec deux éta-
ges d'exposition, c'est un total d'un millier de mètres
carrés qui sont offerts à la visite de la clientèle.
Là, on découvre aussi Mme Alexandra Valmorbida,
occupée tout particulièrement aux travaux de bureaux
et à la réception des clients; il y a encore la fille
cadette, Suzanne, qui a été touchée de la même pas-
sion. Après avoir fait son «bac» à La Chaux-de-Fonds,
elle a fréquenté trois ans durant les Beaux-Arts de
Genève, comme décoratrice, et finalement a suivi une
formation de courtepointière. Elle est ainsi un complé-
ment indispensable et assure un travail de spécialiste.
Pour les livraisons, les petites retouches, la pose de
tapis et de rideaux, on peut saluer M. Marco Polei,
dans ce commerce depuis 15 ans; et dernier visage à
ce team d'allure toute familiale, M. André Humair,
affairé également aux livraisons et comptant déjà 7
ans de collaboration.

Mais outre cela, qu'est-ce qui fait la spécificité
d'Intermeubles ?
Sa ligne peut-être, vouée d'abord à l'ameublement
traditionnel et aux meubles d'art en copies; la qualité
de ses articles qui sont toujours en bonne position
dans leur rapport qualité-prix, avec des matériaux de
premier choix et une bienfacture jugée par un con-
naisseur; son offre qui est variée, pour tous les goûts,
surtout ceux de distinction.
Des exemples ? On peut y trouver une chambre à
coucher en chêne de style moderne pour Fr. 2 000.—
déjà; les exigeants s'étonneront de cette autre cham-
bre à coucher en chêne massif de haute qualité et de
style très soigné, pour Fr. 6 500.— seulement; de
même, il est impossible de ne pas remarquer ce salon
confortable, avec divan-lit, qui ne coûte que
Fr. 1 400.-.
Mais chez Intermeubles, on se préoccupe encore de
tout l'environnement à donner au mobilier avec un
vaste assortiment d'accessoires, la venté et la confec-
tion des rideaux, la fourniture et la pose de tapis ten-
dus, de milieux ou d'Orient; on y fait encore des ten-
tures murales, des plafonds de tissus tendus, des
encadrements de tableaux, de gobelins, etc. Made-
moiselle Suzanne se fait un plaisir d'ailleurs de con-
seiller les clients pour créer chez chacun une harmo-
nie personnelle et de bon goût.
Les vitrines annoncent déjà cette belle exigence
esthétique.
On pourrait bien sûr allonger les palabres, dire que
toute la famille Valmorbida est d'humeur agréable et
sait recevoir la clientèle de manière chaleureuse et
personnalisée; on pourrait ajouter que l'offre de la
maison, déjà bien conséquente, s'étend encore aux
catalogues et aux possibilités de commandes; on
pourrait rappeler qu'ils font eux-mêmes le rembour-
rage de nombreux sièges, chaises ou fauteuils, etc.
On pourrait,... mais trêve de commentaires.
Il faut comme nous passer la porte sans gêne et par-
ler là de ses envies et de ses besoins en matière de
mobilier. Le spécialiste en sortira l'accord parfait I
Tout est d'ailleurs déjà dit dans la raison sociale:
«Intérieur meublés ou meubler l'intérieur».

•ib - Photo Bernard

INTER M EU BLES
INTÉRIEURS SA:
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tes recettes
de ta semaine

La préparation d une marinade
de base n'a vraiment rien de sor-
cier. Elle se compose d'un
mélange de fines herbes et d'un
produit acide. C'est en grande
partie grâce à celui-ci que les
morceaux marines sont plus ten-
dres. L'huile contenue dans la
marinade pénètre aussi dans la
viande et la maintient juteuse et
tendre pendant la grillade sur le
feu. Vinaigre, vin, jus dé citron ou
yaourt peuvent être utilisés seuls
ou combinés au gré de la fantai-
sie. La pièce de viande doit bien
baigner dans la marinade et, si
nécessaire, être retournée régu-
lièrement.

Laisser reposer le tout à cou-
vert dans un endroit frais, de pré-
férence; au réfrigérateur, il fau-
dra évidemment compter un peu
plus de temps.

Voici quelques recettes de
marinades. Il en existe une foule
d'autres et rien n'empêche les
cordons-bleus, gourmets et autres
cuisiniers du dimanche de faire
travailler leur imagination pour
encore allonger cette liste..

Marinade aux fines herbes
(viande foncée)

6 cs d'huile, 2 cs de moutarde
mi-forte, 2 cs de vinaigre de table
aux fines herbes, 1 cs de fines her-
bes fraîches ou séchées, finement
hachées, au choix (mélange ita-
lien, provençal, marjolaine, thym,
sauge, basilic, romarin, etc.), un
peu de Tabasco et de sauce Wor-
cestershire, à volonté 1-2 gousses
d'ail pressées (surtout pour
l'agneau qui se marie aussi très
bien avec de la menthe écrasée),
poivre du moulin.

Marinade au miel
(pour viande claire)

Lier légèrement 3 cs de miel, de
sauce de soja et d'huile avec de la
fécule diluée dans du vinaigre de
vin blanc, ajouter 1-2 gousses d'ail
pressées, un peu de Tabasco et de
poivre de Cayenne, 1 ce d'estra-
gon ou de romarin, de sauge ou de
paprika doux (suivant le goût que
l'on veut donner à la viande), du
poivre.

Marinade pour poissons
Env. 30 min. avant de les gril-

ler, enduire délicatement les mor-
ceaux de poisson avec de l'huile
d'olive, du jus de citron et du
vinaigre de vin blanc. Juste avant
de les placer sur le feu, assaison-
ner légèrement de sel et de poivre
et emballer dans du papier d'alu.
Afin que le poisson ne colle pas à
la feuille alu, huiler celle-ci
copieusement, auparavant. Gril-
ler des deux côtés pendant 10
minutes à chaleur moyenne.

Gigot d'agneau mariné
1 petit gigot d'agneau
5 gousses d'ail
2 cs de moutarde Thomy Dijon

forte
2 cs d'huile d'olive
1 cs de cognac
1 ce d'herbes de Provence
1 ce de romarin
V4 ce de thym
1 ce de poivre noir concassé
1 cs de sel
2 cs d'huile

Piquer le gigot d'agneau de
gousses d'ail. Mélanger tous les
ingrédients de la marinade et
badigeonner la viande. Laisser
reposer dans la marinade toute la
nuit Dorer le gigot de toutes
parts dans l'huile. Glisser dans le
four préchauffé à 220° C et laisser
cuire pendant 45 à 60 minutes
(suivant la taille). Retourner de
temps en temps. Avant de décou-
per, laisser reposer env. 10 minu-
tes.

Les marinades,
tendrement
vôtres

L'Espagne et la Grèce, séduisantes en automne

Lindos, sur la côte sud-est de l'île, possède une magnifique acropole
L'automne à la porte, les principales

organisations de voyages offrent une
foule d'arrangements pour passer une,
deux, voire trois semaines sous le soleil
et en même temps profiter d'un climat
agréable. Des réductions importantes
sont accordées aux groupes, aux
enfants et plus particulièrement aux
bénéficiaires des rentes AVS et AI.
Depuis quelques années, ces arrange-
ments pour le troisième âge sont deve-
nus à la mode et rencontrent de plus en
plus d'intérêt.

Ainsi, c'est l'Espagne qui lance les
premières idées de vacances automna-
les pour cette année. C'est aussi l'un
des rares pays d'Europe à avoir su con-
server ses Fiestas. D'un bout à l'autre
du pays, la terre espagnole résonne des
cris de la fête, que ceux-ci soient susci-
tés par une poursuite de taureaux
lâchés dans la rue, la joie des bonnes
récoltes ou la ferveur légendaires d'une
foi aimant à s'exprimer.

Etablir une liste exhaustive des fêtes
et festivals espagnols relèverait de la
gageure car, en prenant en compte les

fêtes locales dédiées au saint patron de
chaque ville et village, ce sont plusieurs
centaines d'événements qu'il faudrait
répertorier. Relevons cependant les
fêtes de Cadix, de Santa-Cruz de Tene-
rife, de Séville, des fêtes des vendanges
de Jerez de la Frontera dans la pro-
vince de Cadix, etc.

La cuisine espagnole est placée sous
le signe de l'olivier, véritable dénomi-
nateur comun de toutes les spécialités
du pays. Une cuisine d'ailleurs sobre et
classique avec une spécialité, la paella,
qui a droit de cité dans toute l'Espa-
gne. Schématiquement, les Espagnols
distinguent cinq régions gastronomi-
ques: le Nord et ses sauces, le Centre et
ses viandes rôties, le Sud et ses fritures,
l'Est et le riz et enfin le bassin de
l'Erbe avec les chilindrones que l'on
serait tenté d'appeler poivronnades.

La Grèce en charters
jusqu'à fin octobre

Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais
depuis fort longtemps, les connaisseurs

de la Grèce estiment que ce pays se
présente sous son meilleur jour en
automne. Plus d'un cinquième des
150.000 touristes suisses qui ont visité
la Grèce l'année dernière ont justement
choisi septembre et octobre. C'est vrai
aussi, après l'invasion des vacanciers
de l'été, les plages redeviennent un lieu
de repos. En automne, la Grèce se régé-
nère.

On prend davantage plaisir à la visi-
ter, à faire connaissance avec ses habi-
tants et surtout on apprécie le charme
de la vie quotidienne. La douceur du
climat - la température ambiante ne
dépase plus 25 degrés - stimule effica-
cement l'esprit d'entreprise des visi-
teurs curieux. Mais tout cela ne signifie
pas qu'il faut abandonner les plages. A
Corfou comme à Rhodes, les îles grec-
ques sont baignées par une mer dont la
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Plus nos capacités visuelles sont
mises à contribution et plus il est
nécessaire de porter, pour travailler,
des lunettes «sur mesure». L'optique
moderne offre aujourd'hui un tel
chojx de verres que pratiquement
tous les problèmes de la vue peuvent
être résolus. Si l'on songe que 80% de
notre perception des choses passent
par les yeux, il n'est pas surprenant
que notre bien-être dépende beau-
coup d'une bonne acuité visuelle, et
cela particulièrement dans le travail
quotidien.

Les problèmes de la vue qu'éprou-
vent généralement les individus à
partir de 45 ans n'ont rien d'excep-
tionnel, a affirmé récemment M. W.
Maidowsky, professeur à l'Ecole
supérieure d'optique à Olten, lors
d'un symposium national consacré à
la «vue au travail». Ce que l'on
oublie, poursuivit-il, c'est que les j eu-
nes ont eux aussi souvent besoin
d'une correction optique pour exercer
leur métier dans des conditions
visuelles normales. Une faible hyper-
métropie par exemple, parfois asso-
ciée à une petite déformation de la
cornée, peut être ressentie désagréa-
blement. Dans ces cas-là, une légère
correction suffirait pour y remédier
de façon immédiate.

REGLAGE DE PRECISION
L'hypermétropie est en effet assez

fréquente chez les jeunes, qui sont
alors obligés, dans un champ visuel
rapproché, de compenser ce défaut
par un effort acru de la musculature
des yeux. Ce réglage de précision, qui
s'exerce le plus souvent sans que le
sujet en ait conscience, peut être la
cause de divers malaises en cas de
concentration prolongée sur un tra-
vail: brûlure des yeux, maux de tête,
fatigue nerveuse, etc.

Dans beaucoup de métiers qui exi-
gent huit heures par jour une vue
précise pour fournir un travail de
qualité - comme par exemple les des-
sinateurs, typographes, employés de
bureau, couturières, opérateurs sur
écran, horlogers, mécaniciens de pré-
cision, et bien d'autres -, une aide
optique peut s'avérer nécessaire pour
assurer le confort visuel. Des lunettes
à simple foyer ne sont pas toujours
un moyen de correction suffisant,
surtout pour des personnes de plus de
40 ans. Il faut rechercher une solu-
tion personnalisée, «sur mesure», que
l'on trouve généralement dans les
verres à double ou à triple foyer, ou
mieux encore dans les verres dits pro-
gressifs. .

PAS DE LUNETTES
«A TOUT FAIRE»

Grâce aux progrès considérables de
la technique oculaire, le choix d'une
solution sur mesure pour chaque

individu devient de plus en plus
sophistiqué. Les temps où l'on utili-
sait une seule et unique paire de
lunettes pour le travail, les loisirs, la
maison et la conduite automobile
sont révolus. Des lunettes «à tout
faire» imposent à nos yeux trop de
compromis.

Aujourd'hui, l'opticien diplômé
s'applique à résoudre individuelle-
ment les problèmes de la vue en
tenant compte des exigences et con-
ditions de travail des diverses profes-
sions. Il devra savoir à quelles distan-
ces visuelles travaille la personne qui
s'adresse à lui, si elle est assise devant
un écran de visualisation, ou si elle
doit souvent consulter des documents
à ses côtés.

Le résultat peut être spectaculaire.
Encore faut-il que chacun de nous ait
la volonté d'acquérir une acuité
visuelle parfaitement adaptée à ses
besoins propres et, partant, apprenne
à ménager ses yeux, le plus précieux
de nos organes des sens. La qualité de
notre santé, comme celle de notre
travail, dépend de cette prise de cons-
cience, (sp)

Les j eunes aussi concernés

JLa tortue, *— _̂ y__ 
une amie pour vos enfants

couture

(photo Giitermann)

La tortue est peut-être un animal
de rêve que vous pouvez facilement
confectionner pour vos enfants. La
tortue, un compagnon de sommeil
qui sera certainement adoptée
comme amie par vos petits.

FOURNITURES
Env. 0,35 m. de tissu en 1.40 m. de

large, divers restes de tissu.
Env. 270 g. ouate synthétique, en

vente dans les grands magasins.
Cette ouate est lavable, hygiénique,
chaude, douillette, inodore et résis-
tante à la poussière.

Deux petits boutons ronds, fil à
coudre en divers coloris.

EXÉCUTION .' , ., .<« , . y
t . Couper 4 x-Tffltfjambes. de devant,
4 x les jambes âM&re, 2 X la queue,
1 X la partie inférieure du corps, 2 X
le bord de la carapace, 1 X la tête.
Partager la carapace en carrés et les
découper dans les restes de tissu.

Coudre les carrés pour former la
carapace. Dessiner et coudre 4 pinces
pour donner une forme arrondie.
Coudre ensuite le bord de la cara-
pace. Faufiler le côté droit de la cara-
pace sur le côté droit de la partie
inférieure du corps, piquer. Laisser
une ouverture à la tête, piquer tout
autour, former la tête. Laisser une
ouverture à la queue pour bourrer la
tortue. Tourner sur le dos, coudre les
jambes et la queue, retourner. Bour-
rer la tête à l'aide de la ouate synthé-
tique, finir de coudre à la main. Pren-
dre le fil à double pour qu'il tienne
bon. Bien bourrer le corps, fermer les
ouvertures. Bourrer la queue. Il faut
bien la fixer au corps. Bourrer les
jambes et les fixer au corps (les cou-
dre de derrière, non de devant, et les
fixer dans le bon sens afin que la tor-
tue avance droit.

Prendre le fil quadruple pour les
griffes, les border en faisant des
points serrés. Coudre la bouche et les
yeux de la même façon. Il est très
important de bien fixer les pièces
pour empêcher que les enfants ne les
démontent par la suite. Le fil à cou-
dre doit être très résistant.

Alcool carburant
Traduit de 1 américain, ce livre

signé L. W. Carley comme auteur et
M. Frey comme traducteur et adap-
tateur, relève comment produire du
carburant à base d'alcool. A tous
ceux qu'intéresse la recherche d'éner-
gies nouvelles, ces pages à la belle
typographie, bourrées de plans, de
schémas, de dessins et de photos,
apprendront à construire un appareil
de distillation et à faire, sur les
moteurs, les réglages et modifications
nécessaires à l'utilisation de ce carbu-
rant fait maison.

Dans de nombreux pays, on tente
d'utiliser l'alcool-carburant. Pour-
quoi un amateur ne se lancerait-il
pas, lui aussi, dans de telles expérien-
ces?

Utilisant la bio-masse comme
matière première, faisant fermenter
des déchets végétaux de toutes sor-

tes, les brassant, puis les distillant,
on arrive paraît-il sans trop de diffi-
cultés à ses fins. Ce livre traite donc
de tous ces problèmes, très claire-
ment et très en détails; il décrit
divers types d'alambics, indique com-
ment en construire un, explique com-
ment établir l'évaluation des besoins
et des coûts de production ; traite des
différents carburants à l'alcool, des
essais et performances; parle des
transformations et réglages des
moteurs, et se termine par des exem-
ples d'application très probants.

Un livre, source de précieux ren-
seignements, qui fera certainement
beaucoup d'adeptes de l'alcool-carbu-
rant... pour moteurs! (ec)
(Alcool-carburant, aux Editions tech-
niques et scientifiques françaises, par
L. W. Carley et M. Frey. diffusion
Mûhelethaler. Châtelaine/Genève).

Le dentifrice permet efficacement
et à peu de frais de nettoyer les
bijoux.

Pour beurrer facilement un épi de
maïs, étaler une couche de beurre sur
une tranche de pain de mie puis y
rouler l'épi.

Les boulons rouilles se dévissent
facilement si on les mouille avec une
eau gazeuse.

Pour nettoyer de la porcelaine et
conserver son éclat, une solution
d'eau ammoniaquée est préférable
aux poudres à récurer qui usent le
poli.

Les vieux bas en nylon, découpés
en fines lanières, serviront à attacher
les plantes du jardin. Le nylon est
souple, il n'abîme pas les tiges et
reste invisible.

On peut aussi utiliser les vieux bas
pour stocker les oignons, les échalo-
tes, les oignons de fleurs. Suspendus
au grenier ou dans un garage, ils
garderont fraîcheur à leur contenu
qui restera hors de portée des ron-
geurs.

Le vernis à ongles déposé dans un
réfrigérateur reste liquide et facile à
appliquer.

Un évier en inox se nettoie facile-
ment et brille si on utilise de l'eau
gazeuse.

Un ruban ou un nœud décoratif
retrouve sa fraîcheur si on le p lace
pendant quelques instants au-dessus
d'une casserole contenant de l'eau
bouillante,

Armène.

troc de trucs

température voisine les vingt degrés.
Outre l'agrément d'une mer chaude se
souvenant encore de l'été, l'automne
méditerranéen offre d'autres richesses.
La course solaire moins haute en cette
période offre par exemple des paysages
de rêve, des petits villages fascinants
propres à inspirer les amateurs de la
photo.

Pour la Grèce et pour répondre à
l'intérêt manifesté par le public des
vacanciers suisses, des arrangements
forfaitaires aussi variés qu'étonnament
avantageux ont été mis au point.
Balair, CTA, et Olympic Airways
effectueront d'ailleurs jusqu'à fin octo-
bre plusieurs vols hebdomadaires au
départ de Genève et de Zurich. Et puis,
dès le 1er octobre et pendant tout
l'hiver, il sera possible d'organiser des
voyages à prix réduit dès six partici-
pants. R. D.

tourisme



J'achète
pour la réparation:
mouvements anciens de pendules
(tirage, grande sonnerie)
pièces de pendules (roues, cadratures,
etc.)
cabinets (même en mauvais état)
tout ce qui concerne l'horlogerie
ancienne.
Matthey-Claudet
2533 Evilard, 0 032/22 83 53.
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OCCASIONS l.endre
Machines à photocopier

Papier normal

RAIMKXIzRUX ou 038/24 57 01

OCCASIONS
Audi 80 L, 79, 56 000 km
Ford Escort XR 3, 81, 18 000 km
Opel Rekord E, Caravane, 81, 70 000 km
Peugeot 305 GL, 80, 50 000 km
Saab 900 GLS, 80, 57 000 km
Subaru sup. stat., 81 , 25 000 km
VW Golf GLS, aut., 80, 17 000 km
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Publicité intensive, publicité par annonces

Abonnez-vous à L'Impartial

Très jolie

Citroën GS spécial
Break
(Stationwagon)
1979, vert, 71 000
km. Expertisé,
garantie totale. Fr.
114.- par mois sans
acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.
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S||—IQI Office des faillites de Neuchâtel

| I Enchères publiques
Î LJJiP d'un immeuble locatif comprenant 3 appartements,

1 atelier, 1 salle de réunion, à Neuchâtel

Le mercredi 28 septembre 1983 à 15 heures, au Restaurant de la
Rotonde, fbg du Lac 14, à Neuchâtel, l'Office des faillites de Neuchâtel
procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous
désigné, dépendant de la masse en failite de SANIDEP SA, à Neuchâtel, à
savoir:

Cadastre de Neuchâtel
Article 9003: Rue des Parcs,

bâtiments et place de 242 m2

— habitation, magasin 80 m2
— bûcher 106 m2

— atelier 33 m2

— place 23 m2

Cet immeuble est situé sur la rue des Parcs 12, à Neuchâtel, axe de circu-
lation très fréquenté, à une distance d'un demi kilomètre du centre de la
ville et à un kilomètre de la Gare CFF.

Le bâtiment, construit aux environs de 1890, comprend un atelier, une
salle de réunion, 2 appartements de 3 pièces et un appartement mansardé
de 2 pièces. Le sous-sol est composé d'une cave-dépôt, d'une citerne à
mazout de 5000 litres dans un local spécial. Cuisine équipées d'un évier
en grès et d'une armoire. L'appartement mansardé est meublé. Les 3
appartements sont loués ainsi que la salle de réunion.

Estimation cadastrale (1 982) Fr. 290 000.-
Assurance incendie (1982) Fr. 484 000.-
Estimation officielle (1 983) Fr. 410 000.-

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'un 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 9 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.

L'immeuble pourra être visité le mercredi 14 septembre 1983 de 14 h. à
15 h. et le jeudi 22 septembre 1983 de 10 h. à 11 h. 30.

Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
0 038/22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES NEUCHÂTEL
Le préposé: Y. Bloesch. 28-122
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Prompte et sûre.
Dans les Montagnes aussi.
Ça, c'est «La Suisse»

Assurances

Edouard Prébandier, agent général, Neuchâtel
Représenté par: Jean-Paul Ruescn, inspecteur principal

et Angelo Jacquod
AV. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 08 89

90-703
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À VENDRE

Alfasud
Sprint 1,3
1978, 86 000 km.
Bon état. Expertisée
1983.
<p 039/54 13 37

?'Bl-60707

Achat-vente
70 véhicules \
dès Fr. 100.-

par mois
Autos-
Marché

Tél.
032/83 25 20

k 88503 .



L'endettement international: le cycle infernal
Une épée de Damoclès estiment des banquiers

La poursuite de la récession a eu des effets particulièrement préjudicia-
bles aux pays en développement. Les principaux éléments de leur environne-
ment extérieur ont continué à se dégrader en 1982 et en 1983. La faiblesse de
la croissance dans les pays industrialisés a réduit la demande de produits
d'exportation en provenance des pays en développement, alors que les politi-
ques monétaires restrictives s'accompagnaient de taux d'intérêt bien au-
dessus des taux d'inflation.

De ce fait, constate par exemple la Banque Mondiale dans son rapport
1983, les prix et le volume des exportations des pays en développement ont
fléchi et les paiements au titre du service de la dette ont augmenté.

En raison du coût élevé des emprunts, ces pays ont dû réduire leur
demande de fonds privés, alors que les banques commerciales limitaient les
flux de capitaux privés à destination de la plupart des pays en développe-
ment, dont les conditions de haut risque les inquiétaient et dont les perspecti-
ves de croissance leur paraissaient douteuses. De nombreux pays en dévelop-
pement ont été contraints d'adopter des politiques d'austérité rigoureuses
pour diminuer leurs importations et limiter l'accroissement du déficit de
leurs transactions courantes. La croissance a stagné ou fléchi...

La Banque Mondiale n'est pas seule à se préoccuper de ces problèmes.
Dans leur «Lettre mensuelle» de septembre 1983, MM. Bordier & Cie, ban-
quiers privés à Genève, illustrent fort à propos l'endettement international:
véritable épée de Damoclès écrivent-ils.

Il y a une année, le Mexique se décla-
rait incapable de rembourser sa dette.
Seule une action énergique et urgente de
toutes les parties intéressées - pays débi-
teurs, Fonds monétaire international,
Communauté bancaire internationale,
banques centrales des pays industrialisés
— a empêché cette détérioration de dégé-
nérer en une crise financière internatio-
nale. Cette émergence de l'endettement
de certains pays et des graves problèmes
financiers qu'il pose a marqué la fin de
neuf ans d'expansion très rapide du cré-
dit international. Depuis lors, les res-
tructurations successives des dettes de
25 pays (pour environ 100 milliards de
dollars) ont enseigné quelques leçons
nouvelles et rappelé des vérités à demi
oubliées.

UNE SITUATION DE CRISE
Cet endettement pose au système

financier mondial son plus grand défi
depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Cette crise, principalement concentrée
sur l'Amérique latine et les pays de l'Est,
est l'effet cumulé d'une récession écono-
mique prolongée, de taux d'intérêt nomi-
naux et réels élevés, de l'anarchie dés
taux de change et du protectionnisme
croissant des pays industrialisés. Le

commerce mondial se contracte et ame-
nuise de ce fait le flux de devises dont les
pays en développement ont besoin pour
le service de leur dette. Cette dette est
passée de 340 milliards de dollars en
1978 à 640 milliards en 1982, soit une
croissance de 88% en quatre ans, donc
très supérieure à la oroissance réelle des
pays débiteurs. Pendant la même
période, le seul paiement des intérêts est
passé de 20 à 66 milliards de dollars.

- par Roland CARRERA -
Si l'on tient compte de ces dettes, de

l'endettement à court terme de ces
mêmes pays, des dettes de l'Europe de
l'Est et des pays industrialisés, on peut
parler d'un endettement international
de mille milliards de dollars.

LES CRÉANCIERS
Au cours de ces quatre années, les ban-

ques commerciales ont assuré la plus
grande part de ces crédits. Les neuf pre-
mières banques américaines totalisent
près de 12 milliards de dollars d'engage-
ments pour le Mexique et le total de
leurs prêts à des pays en difficulté de
paiement s'élève à 220% de leur capital.

Les banques commerciales voyaient
dans ces prêts des occasions de profits
aisés sur la base d'hypothèses que peu de
spécialistes auraient réfutées. La crois-
sance était l'objectif mondial et personne
n'aurait prédit alors un changement pro-
fond et durable des politiques économi-
ques, ainsi que les taux exorbitants et la

chute des prix réels des matières premiè-
res qui en ont résulté.

Ces banques doivent assumer une part
de responsabilités et ne peuvent pure-
ment et simplement passer le relai aux
banques centrales ou au Fonds moné-
taire international.

L'ACCUMULATION DES DETTES
Les pays en développement ont dû

normalement emprunter pour leur phase
de décollage, comme le ferait une entre-
prise ou comme l'ont fait, par exemple,
les Etats-Unis il y a un siècle. Les res-
sources de ces pays et les perspectives
économiques pouvaient laisser espérer
un remboursement.

Entre 1974 et 1979, avec les deux chocs
pétroliers et l'expansion extraordinaire
de l'Euromarché, les banques ont assuré,
à une grande échelle, le financement des

' balances des paiements des pays impor-
tateurs de pétrole et celui du développe*
ment des pays non idustrialisés. Elles
ont utilisé l'énorme surplus de pétro-
dollars qu'elles recyclèrent hors des éco-
nomies étroites des pays de l'OPEP.

Durant cette période, les intérêts des
débiteurs et des créanciers convergèrent.

La contraction économique des années
80 et les taux très élevés ont frappé de
plein fouet les débiteurs qui ne gérèrent
plus assez de revenus pour tenir leurs
engagements.

(à suivre)
Of rochain article: perspectives et

conclusions.

g MAZOUT 1L» 28 74 74

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 700 700
La Neuchâtel. 535 540
Cortaillod 1425 1425
Dubied 185 200

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 89500 89250
Roche 1/10 8950 8925
Asuag 33 34
Kuoni 5350 5350
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 800 800
Swissair p. 875 880
Swissair n. 739 735
Bank Leu p. 4225 4300
UBS p. 3210 3210
UBS n. 600 600
SBS p. 305 307
SBS n. 235 235
SBS b.p. 259 258
OS. p. 2145 2170
CS. n. 405 405
BPS 1420 1395
BPS b.p. 139.50 140
Adia Int. 1570 1550
Elektrowatt 2915 2920
Galenica b.p. 430 425
Holder p. 735 740
Jac Suchard 5940 5990
Landis B 1320 1330
Motor col. 685 685
Moeven p. 3325 3300
Buerhle p. 1475 1450
Buerhlcn. 319 312
Buehrleb.p. 335 334
Schindler p. 2450 2450
Bâloise n. 600 600
Rueckv p. 6775 6750
Rueckv n. 3270 3265
Wthur p. 3050 3040

W'thurn. 1730 1725
Zurich p. 16400 16400
Zurich n. 9700 9775
Atel 1360 1350
BBCI-A- 1230 1245
Ciba-gy p. 1965 1975
Ciba-gy n. 822 829
Ciba-gy b.p. 1590 1580
Jelmoli 1725 1730
Hermès p. 325 340
Globus p. 3000 3000
Nestlé p. 3970 3970
Nestlé n. 2665 2680
Sandoz p. 6650 6525
Sandoz n. 2170 2195
Sandoz b.p. 1060 1055
Alusuisse p. 785 793
Alusuisse n. 256 258
Sulzer n. 1600 1600

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 100.50 103.50
Aetna LF cas 79.25 80.25
Alcan alu 82.— 81.50
Amax 60.— 58.75
Am Cyanamid 119.— 120.50
ATT 144.50 144.50
ATL Richf 103.50 104.—
Baker Intl. C 47.75 47.75
Baxter 127.50 128.—
Boeing 90.50 93.—
Burroughs 115.50 120.—
Caterpillar 91.50 94.75
Citicorp 80.— 82.50
CocaCola 102.50 104.50
Control Data 114.— 117.50
Du Pont 112.— 112.50
Eastm Kodak 149.50 149.50
Exxon 82.25 81.75
Fluor corp 45.— 44.25
Gén. elec 108.50 109.50
Gén. Motors 153.— 158.—
Gull Oil 89.75 90.75
GulfWes t 55.50 57.50
Halliburton 90.50 92.—
Homestake 72.25 73.75

Honeywell 256.50 260.—
Inco Itd 37.— 37.50
IBM 264.50 266.50
Litton 132.50 138.50
MMM 171.— 172.50
Mobil corp 70.— 69.—
Owens-Illin 73.75 70.—
Pepsico Inc 72.75 71.50
Pfizer 81.50 82.75
Phil Morris 134.50 139.—
Phillips pet 76.25 78.25
Proct Gamb 120.50 122.—
Rockwell 63.75 65.—
Schlumberger 120.— 123.—
Sears Roeb 78.75 81.50
Smithkline 141.50 141.—
Sperry corp 94.50 98.25
STD Oil ind 108.50 112.—
Sun co inc 95.25 93.50
Texaco 79.75 79.25
Warner Lamb. 59.75 61.50
Woolworth 75.50 76.—
Xerox 93.— 93.50
Zenith radio 69.— 68.50
Akzo 54.75 56.25
Amro Bank 43.50 44.50
Anglo-am 45.25 46.75
Amgold 269.— 266.50
Mach.Bull 11.— 11.50
Cons. Goldf I 28.25 28.50
De Beersp. 19.75 20.—
De Beersn. 19.75 20.—
Gen. Shopping 593.— 592.—
Norsk Hydn. 152.— 155.—
Phillips 33.75 35.50
RioTintop. 20.75 21.25
Robeco 227.50 230.—
Rolinco 221.50 224.—
Royal Dutch 100.— 99.—
Sanyo eletr. 4.— 4.10
Aquitaine 48.— 48.75
Sony 31.75 32.75
UnileverNV 162.— 163.50
AEG . 65.50 69.50
Basf AG 120.— 120.50
Bayer AG 119.50 119.50
Commerzbank 135.50 138.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.10 2.22
1$ canadien 1.71 1.83
1£ sterling 3.10 3.45
100 fr. français 25.75 28.25
100 lires -.1250 -.1500
100 DM 79.75 82.75
100 fl. hollandais 71.— 74.—
100 fr. belges 3.75 4.15
100 pesetas 1.30 1.60
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos 1.45 2.05

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1425 2.1725
1$ canadien 1.7350 1.7650
1 f sterling 3.23 3.29
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1335 -.1375
100 DM 80.60 81.40
100 yen -.8840 -.8960
100 fl. hollandais 72.— ¦ 72.80
100 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.39 1.44 ;
100 schilling autr. 11.46 11.58
100 escudos 1.71 1.77 '

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 412— 415.—
Lingot 28500.— 28750.—
Vreneli 183.— 193.—
Napoléon 177.— 189.—
Souverain 207.— 219.—
Double Eagle 1246.— 1336.—

CONVENTION OR 

21.9.83
Plage 28800.—
Achat 28440.—
Base argent 860.—

Daimler Benz 460.— . 462.—
Degussa 277.— 285.—
Deutsche Bank 245.— 250.—
DresdnerBK 137.50 140.—
Hoechst 123.— 123.50
Mannesmann 106.— 107.50
Mercedes 394.— 398.—
RweST 134.— 134.—
Schering 266.— 273.—
Siemens 272.— 275.50
Thyssen AG 55.50 56.50
VW 172.50 174.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 37.- 38.-
Alcan 37 Vi 38>/i
Alcoa 43% 46.-
Amax 27'/è 27%
Att 67.- 67%
Atl lïichfld 48M 48%
Baker Intl 22.- 22Vi
Boeing Co 41% 42%
Burroughs 54% 56W
Canpac 38% 40W
Caterpillar 43'/i 44%
Citicorp 37% ' 38%
Coca Cola 48.- 48'/i
Crown Zeller 28% 29%
Dow chem. 36.— ' 3fi%
Du Pont 52.- 52V<
Eastm. Kodak 69M; 68% ¦

Exxon 38.- 37%
Fluor corp 20% 20%
Gen.dynamics 52% 55%
Gen. élec. 50.- 50'/*
Gen. Motors 71.- 73.-
Genstar 24% 26.-
GulfOil 41'/a 43%
Halliburton 42'4 42%
Homestake 33'/. 33M
Honeywell 120.- 121%
Incoltd 17- 17'/2
IBM 12314 123%
ITT 43.- 44 %
Litton 62% 65%
MMM 79% 81%

Mobil corp 32% 32%
Owens III 33% 32%
Pac. gas 15'A 15'/4
Pepsico 33'/4 33%
Pfizer inc 38.- 39V-
Ph. Morris 63% 66.-
Phillips pet 35'/2 36%
Proct. & Gamb. 56% 56%
Rockwell int 29% 30.-
Sears Roeb 37'A 38%
Smithkline 64% 67-
Sperrv corp 43% 45%
Std Oil ind j 50M 51%
Sun C0 44.- 43%
Texaco 37.- 37'A
Union Carb. 69% 69%
Uniroyal 16% 16%
US Gypsum 49% 49.-
US Steel 29.- 29%
UTD Technol 69'/i 70%
Warner Lamb. 27% 28'4
Woolworth 35'/. 35%
Xeros 43% 44%
Zenith radio 31% 31'/2
Amerada Hess 32% 33.-
Avon Prod 27% 27% -
Beckman inst —.̂  , —.—
Motorolainc . 134'/i . 138V5
Pittston co 17% i • 17%
Polaroi 29% "29%
Rca corp 28% 28%
Raytheon 48'/i 48.-
Dome Mines 15% 15%
Hewlet-pak 43% 45%
Revlon ' 31% 32%
Std Oil cal 35% 36%
SuperiorOil 33M 34.-
Texasinstr. 123'/4 119.-
Union Oil 31.- 3U4
Westingh el 46% 47%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1000 1030
Canon 1400 1430
Daiwa House 504 514

Eisai 1600 1580
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2220 2320
Fujisawa pha 960 900
Fujitsu 1350 1420
Hitachi 869 883
Honda Motor 890 896
Kangafuchi 451 427
Kansaiel PW 909 905
Komatsu 525 517
Makitaelct. 1240 1300
Marui 1050 1020
Matsush el I 1620 1640

. Matsush el W 586 586
Mitsub. ch. Ma 223 218
Mitsub. el 413 420
Mitsub. Heavy 243 260
Mitsui co 357 360
Nippon Music 640 639
Nippon Oil 979 995
Nissan Motor 721 715
Nomurasec. 738 736
Olvmpusopt. 1160 1190
Ricoh 913 928
Sankyo 776 767
Sanyo élect. 444 453
Shiseido 1080 1060

.Sony 3670 3750
I Tak'eda ehem. 807 801

Tokvo Marine 469 485
Toshiba 368 380
Toyota Motor 1170 1190

CANADA

A B
Bell Can 28.50 28.875
Cominco 61.25 61.—
Dôme Petrol 5.625 5.50
Genstar 29.875 30.625
Gulfcda Ltd 19.50 19.75
Imp. Oil A 39.875 —.—
Norandamin 27.— 26.875
Royal Bk cda 32.25 31.875
Seagram co 42.875 42.875
Shell cda a 27.375 —.—
Texaco cda I 39.50 39.875
TliS Pipe 28.— 27.75

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.60 I I 26.50 I I 2.1425 | l 28500 - 28750 | [ Septembre 1983. 310 - 583
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Chimie bâloise

Au cours a un premier entretien pré-
paratoire avec les syndicats, l'Associa-
tion bâloise de l'industrie chimique a
rejeté hier les revendications formulées
en vue du renouvellement du contrat
collectif de l'industrie chimique bâloise
dénoncé du côté ouvrier pour fin 1983.

L'étendue des>#jdgeaces .ne prend pas
en considération ie dffingement des con-
ditions économiques, indique l'associa-
tion dans un communiqué. Les syndicats
demandaient notamment, dans un nou-
veau contrat d'une durée de trois ans, la
réduction graduelle de la durée hebdo-
madaire du travail à 40 heures jusqu'en
1985 sans réduction du salaire, la prolon-
gation de la durée des vacances à partir
de la 40e année d'âge et l'augmentation
de différents éléments du salaire, (ats)

JNouveau contrat
collectif refusé

Interféron gamma

La société Biogen a annoncé hier
qu'elle a procédé à des premiers
essais cliniques d'interféron gamma,
produit par les techniques de génie
génétique, sur des patients atteints
de cancer. La première injection
d'interféron gamma, précise l'entre-
prise, a été administrée le 15 septem-
bre dernier à un malade hospitalisé
aux Pays-Bas. Pour Biogen, il s'agit
là d'une première médicale: jamais
sans doute, de l'interféron gamma
obtenu de cette manière n'a encore
été utilisé chez l'homme. De nou-
veaux essais cliniques suivront dans
d'autres pays européens, ajoute la
compagnie pharmaceutique, alors
que les premières expérimentations
aux Etats-Unis sont prévues pour la
fin de cette année.

De l'avis de la direction de Biogen,
l'interféron gamma a fait la preuve,
lors d'expériences en laboratoire,
d'une efficacité contre les cancers
considérablement plus élevée que
l'interféron alpha et, «contre les cel-
lules tumorales s'est avéré 10 à 100
fois plus actif». De plus, et toujours
selon l'entreprise pharmaceutique,
l'interféron gamma étant une pro-
téine naturelle produite par l'orga-
nisme, on peut donc supposer qu'il
entraînera moins d'effets secondai-
res indésirables que d'autres sub-
stances chimiothérapiques utilisées
jusqu'ici comme traitements contre
le cancer.

(ats)

Premiers essais
cliniques

• La marche des affaires du
groupe Schindler se ressent toujours
du ralentissement conjoncturel mon-
dial. Comme l'indiquait le Conseil
d'administration dans une lettre aux
actionnaires consacrée aux résultats du
premier semestre, les entrées de com-
mandes ont progressé de 8,6 % pour
atteindre 934,1 mio. de francs et la factu-
ration s'est élevée à 818,2 mio. de francs
( + 1,5 %). Le Conseil d'administration
pense que le bénéfice du groupe pour
l'année 1983 devrait pouvoir se mainte-
nir au niveau de l'année précédente.

• Trois sociétés suisses se sont
particulièrement distinguées à la 25e
Foire des machines de Brno, en
Tchécoslovaquie , qui se tient du 14
au 21 septembre. Une filiale de BBC,
Micafil SA, à Zurich, Tarex Machines
SA, à Lancy (GE) et Erapa SA, à Zumi-
kon (ZH) ont en effet reçu une médaille
d'or, délivrée également à trois entrepri-
ses soviétiques.

• Pargesa Holding SA, à Genève,
qui détient la majorité du capital de
la Banque de Paris et des Pays-Bas
(Suisse) a réalisé au cours de l'exer-
cice 1982-83 un bénéfice net de 30,4
mio. de francs. Le Conseil d'adminis-
tration va dès lors proposer à l'assemblée
générale du 24 octobre le paiement d'un
dividende brut de 4 %, soit de 40 francs
par action ancienne au porteur et de 4
francs par action nominative ancienne.

• Dans le foisonnement des prévi-
sions qui dessinent actuellement le
ciel économique de la Suisse, le
groupe de travail bâlois de recherche
conjoncturelle (BAK) apporte à son
tour une touche qui n'est guère
encourageante. L'économie helvétique
a stagné au second trimestre. Le produit
national brut, après avoir augmenté au
premier trimestre, baissera probable-
ment au troisième, car la demande con-
tinue d'être insatisfaisante. C'est ce
qu'écrit notamment le BAK dans son
dernier rapport trimestriel.

En deux mots
et trois chiffres

Charge fiscale : la Suisse en tête
La part de tous les impôts directs

et indirects ainsi que des cotisations
sociales obligatoires dans le produit
intérieur brut atteint actuellement
en Suisse quelque 31 pour cent con-
tre 21 pour cent en 1965, constate la
Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES).

En francs par habitant, cette
charge place la Suisse dans le pelo-
ton de tête des pays industrialisés.
En 1981, chaque Suisse versait en
moyenne 8800 francs d'impôts et de
cotisations d'assurances obligatoi-
res, souligne la SDES. Il se situait
ainsi juste après le Néerlandais et le
Français, mais devançait l'Allemand
et surtout, à bonne distance, le con-
tribuable américain, britannique,
autrichien et italien.

Il n'y a plus qu'au Luxembourg, au
Danemark, en Norvège et en Suède
que les charges par habitant sont

nettement supérieures à ce qu'elles
sont en Suisse. La SDES indique
encore que la position de la Suisse
dans cette comparaison internatio-
nale serait encore plus élevée si l'on
tenait compte des montants versés
aux caisses de pension, car si ces
versements sont actuellement encore
facultatifs, ils constituent plus d'un
tiers de l'ensemble des cotisations
sociales, (ats)
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Quelle DAME
serait disposée à prendre du service auprès de mon-
sieur seul.
Autre personnel est déjà disponible.
Place de travail: villa à Montagnola (Lugano).
Faire offre avec références et prétentions sous chiffre
F 24-530 721 à Publicitas, 6901 Lugano.

/ Faire confiance , 1
y c'est bien, I
I contrôler. \
I c'est mieux! 1

223 
^̂

a k̂Ŵ ^  ̂ ^̂ ^̂ •̂¦1

1 Nous venons de prendre en service une |
i installation pour présenter les 1
1 différentes qualités de duvet , ce qui J¦ vous permet de mieux choisir. 1
1 Après votre choix, nous remplissons I
1 vos duvets sous vos yeux! m
1 Duvets en 8 grandeurs, 4 façons de ¦
1 confection et 8 qualités de duvet: en ¦

J& tout, plus que 200 exécutions standard' Ë
g \ du stock ... et si vous ne trouvez pas J&
¦ exactement celui qui vous convient, f  A
I nous confectionnons pour vous, dans 1
I nos ateliers, votre duvet tout à fait B
B personnel dans les 48 heures. a

B ' ^̂ ^̂ "fABRIQUE De LrTBaESA I
I 03253MU ACOTE DUCAFiFlORICA 1
&munnmmm̂  
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L'annonce, reflet vivant du marché

KSgp COMMUNE DES BRENETS

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal des Brenets offre à repourvoir un
poste de

CANTONNIER
Conditions:
— être en possession d'un permis de conduire
— jouir d'une bonne santé.

Entrée en fonction: le 1er décembre 1983 ou date à
convenir.

Traitement légal.

Caisse de pension.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae, sont à adresser au Conseil communal, 2416 Les
Brenets, jusqu'au 24 septembre 1983. 88790

Jpfijj  ̂ Déplacements
(HasL des supporters
^355* en car Giger
Départs: pour tous les matchs, place de la Gare à La Chaux-de-Fonds
Samedi 24 septembre 1983, mardi 15 novembre 1983 -

t.: >r ish&cpE! àr17h. 15 pour VILLARS Fr. 28.-
Mardi 4 octobre 1983, mardi 22 novembre/! 983 à 18 h. pour AJOIE Fr. 20.-
Samedi 8 octobre 1983, samedr7iânV*teï*l<9è4 à'44 h. 15 pour SIERRE Fr. 30.-
Samedi 15 octobre 1983, samedi 3 décembre01983

à 15 h. 45 pour VIÈGE Fr. 35.-
Mardi 18 octobre 1983, mardi 6 décembre 1983 à 17 h. 45 pour BERNE Fr. 25.-
Samedi 29 octobre 1983, mardi 13 décembre 1983

à 17 h. 45 pour LAUSANNE Fr. 25.-
Mardi 8 novembre 1983, mardi 10 janvier 1984

à 17 h. 45 pour LANGENTHAL Fr. 25.-
Participation minimale 21 personnes.
Inscription, réservation et billet d'entrée pour la patinoire:
Autocars Giger - Voyages, avenue Léopold-Robert 114, 2300 La Chaux-de-Fonds, au
no de tél. suivant 039/23 75 24.
Heures d'ouverture: du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30, le
samedi de 9 h. à 12 h.
Délai d'inscription: un jour avant le match,
P.S. Vous pouvez obtenir votre carte de membre en versant Fr. 10.—
au CCP 23-5086. Vos dévoués: AUTOCARS GIGER

91-30922 j

Etablissement bancaire genevois
désire engager un

administrateur de
base de données
à qui il confiera les tâches de conception, de définition et de gestion des
bases de données, l'élaboration de concepts d'applications dans l'environ-
nement technique suivant:
— système IBM 4341, fonctionnant en DOS/VSE
— important réseau de télétraitement comprenant des terminaux bancaires

IBM 4700
— logiciels interactifs de développement (ICCF, dictionnaire de données,

ICCF)
Nous demandons:
— une formation de base et de l'expérience dans la mise en place et l'utili-

sation de bases de données DL/1
— de solides références dans l'élaboration d'applications commerciales ou,

de préférence, bancaires
— l'aptitude au travail en groupe
— la maîtrise du Cobol
— nationalité suisse ou permis C
Nous offrons:
— une activité intéressante et variée
— une rémunération adaptée aux compétences
— des prestations sociales de premier ordre

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres complètes, avec prétentions
de salaire sous chiffre G 18-627060 Publicitas, 1211 Genève 3.

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

Àam ^md ^S
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UNE AUTRE MANIERE
VE RENFORCER L'EQUIPE.
Notre ambition est d'amener l'équipe fanion au
plus haut niveau de la ligue nationale B et d'assurer
la relève par la formation des jeunes de notre ville.

En participant à notre action "PUCK" vous contri-
buez au succès de l'équipe et des juniors.

Puck d'Or Fr. V000 -
Puck d'Argent Fr. 500.-
Puck de Bronze Fr. 300.-

Les cartes Puck d'Or, d'Argent et de Bronze don-
nent droit à 1 abbonnement "tribune". De plus, le
possesseur de la carte Puck d'Or ou d'Argent
devient automatiquement membre sociétaire du
HC La Chaux-de-Fonds et participe aux décisions
de l'assemblée générale.

COUPON-REPONSE

Décidé à vous soutenir,
je vous prie de prendre contact avec moi.

Nom 

Adresse ____^____________

Tél. privé 

Tél. prof. _________^______^

Veuillez adresser ce coupon à:
HC La Chaux-de-Fonds, Case postale 526
2300 La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS

f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Loçle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster; m
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; M
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit: La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. o&S9s m



Saison de transition
pour une équipe d'avenir
Christian Wittwer et la prochaine saison de hockey sur glace

«Il ne faut pas brûler les étapes, croire au miracle! Mais nous disposons
cette année, par rapport à la saison dernière, de moyens supérieurs devant
nous permettre de mieux dialoguer avec nos adversaires. Nous avons une
petite chance de terminer parmi les quatre premiers et de disputer le tour de
promotion.» Ainsi s'exprime Christian Wittwer, l'entraîneur du HC La
Chaux-de-Fonds, à trois jours du début du championnat.

Aussi, avec lui, nous a-t-il paru intéressant et nécessaire de faire le point à
l'aube de cette nouvelle saison, une saison qui s'annonce difficile en raison de
la mise en application du fameux projet «Avanti» qui prévoit, sur deux ans,
une réduction importante du nombre des clubs dans les différentes catégo-
ries de jeu. En LNB, par exemple, à la fin du prochain championnat, au terme
de 42 matchs, quatre formations,les quatre dernières du tour de relégation,
effectueront la descente aux «enfers». C'est dire que pour beaucoup, la
grande majorité des équipes, l'enjeu, sera d'importance pour ne pas dire
capital.

- Quelles sont les chances du HC La
Chaux-de-Fonds de sauver sa place en
LNB?

Nous en avons passablement Avec
l'arrivée de Jiirg Buff , d'Uge Zigerli
et de Per Meier, le retour de Philippe
Mouche et l'engagement de deux
bons étrangers, nous avons mis un
maximum d'atouts de notre côté.

- par Michel DERUNS -

Nous sommes physiquement et tech-
niquement plus solides que l'an der-
nier. L'équipe est également plus
homogène. Aussi, je suis convaincu
que nous devrions réaliser un bon
championnat.
- Pensez-vous terminer parmi les qua-

tre premiers?
C'est bien sûr mon objectif , celui

du comité. Pour l'heure toutefois, je
ne me hasarde à aucun pronostic. Il
faut garder la tête froide. Mon équipe
est particulièrement jeune avec une
moyenne d'âge de 21 ans. Elle peut,
de ce fait, à certaines occasions,
manquer d'expérience. Plusieurs fac-
teurs entreront d'ailleurs en ligne de '
compte, la chance en particulier. Je
dispose cette année d'un contingent
relativement mince. Il suffit de quel-
ques blessures pour que la machine
se grippe. Samedi à Villars, je serai
certainement déjà obligé de jouer
avec trois arrières seulement, Amez-
Droz, Bourquin et Siegrist étant
actuellement blessés. Ils seront vrai-
semblablement indisponibles. Si ces
problèmes ne sont que passagers,
j'estime qu'une place dans les quatre
premiers est possible. Toutefois, si
nous échouons, je suis convaincu que
nous ne devrions pas rencontrer trop
de difficultés à sauver notre place en
LNB.
- Quels sont vos favoris?
En principe, si la logique est res-

pectée, Sierre et Berne devraient se
retrouver aux deux premiers rangs.
Pour le reste, c'est un peu la bou-
teille à encre. Le six autres équipes
ont leurs chances, même si Viège et
Lausanne partent légèrement favoris
au vu du dernier championnat. Mais
rien n'est joué d'avance. Bien au con-
traire. Pour figurer dans le peloton
de tête et se qualifier pour le tour de
promotion, il faudra comptabiliser
vraisemblablement trente points,
peut-être moins si Sierre et Berne
parviennent à surclasser leurs
adversaires. Lors du dernier cham-
pionnat, nous avons récolté sept
points à l'extérieur et quinze à domi-
cile. D nous en manque donc huit. Si
tout marche bien, nos devrions en
principe les obtenir avec les efforts
consentis à l'échelon des transferts.
- Etes-vous satisfait de vos nouvelles

recrues?
Tout à fait Nous avons réalisé une

bonne campagne de transferts... à la
mesure de nos moyens. Le HCC est
limité financièrement II ne peut se
permettre de grandes dépenses pour
acquérir tel ou tel joueur au risque
de flirter rapidement avec les chif-
fres rouges. Et puis, à La Chaux-de-
Fonds, la récession économique ne
nous favorise guère. Pour convain-

Christian Wittwer: son rêve est de
terminer parmi les quatre premiers.

(Photo Schneider)

cre certains éléments de porter les
couleurs du club des Mélèzes, il faut
être en mesure de leur offrir un
emploi intéressant, ce d'autant plus
que nous sommes dans l'impossibi-
lité de leur donner des primes et
salaires particulièrement alléchants.
Ces problèmes limitent sérieusement
notre marche de manœuvre. Malgré
tout nous sommes parvenus à réali-
ser de bonnes transactions. Je con-
naissais personnellement Buff et
Meier. Ils se sont distingués en pre-
mière ligue. Je les ai contactés parce
que je suis persuadé qu'ils ont leur
place dans une équipe de LNB. Les
matchs d'entraînement m'ont, je
crois, déjà donné raison. Quant à
Zigerli, il bénéficie de l'expérience de
la LNA, une expérience qui nous sera
fort précieuse. Il s'est d'ailleurs déjà
affirmé comme le «patron» de notre
défense.
- Et les étrangers?
Comme ces dernières années, nous

avons fait confiance au même impré-
sario. Mais, au mois de mars, nous lui
avons fait part de notre déception
quant à la prestation de Shier et sur-
tout MacFarlane. Il est entré dans
nos vues. H a compris nos problèmes.
Il nous a proposé deux bons élé-

ments qui auraient pu évoluer dans
n'importe quelle équipe de LNA. De
notre côté nous avons aussi consenti
à un effort financier important. Je
me félicite aujourd'hui de notre
choix. Louis Bégin et Bobby Craw-
ford devraient nous réserver de
grandes satisfactions.
- Quelle a été votre préparation jus-

qu'à ce jour?!
Depuis le mois de mai, nous som-

mes à pied d'oeuvre. Nous avons
rechaussé .les patins le 2 août Durant
cette période, nous ayons abattu un
grand travail. J'ai été très exigeant
avec chacun, plusieurs i fois, nous
nous sommes entraînés deux fois par
jour. Désormais, nous sommes prêts
pour affronter ce difficile champion-
nat Physiquement nous sommes au
point Notre condition est telle que
nous devrions relativement «digé-
rer» les 42 matchs inscrits à notre
programme. Si des ; problèmes
devaient surgir, ils seront avant 'tout
d'ordre technique et tactique.
- Et le public?
Je compte beaucoup sur lui. La sai-

son passée, il a été formidable. Il
nous a encouragé, aidé dans les
moments difficiles. J'espère qu'il en
ira de même cette année. Nous allons
à tous les matchs faire le maximum
pour lui présenter du spectacle, à la
mesure bien sûr de nos moyens.
- A la fin de la saison dernière, vous

avez reçu des offres d'autres clubs. Pour-
quoi êtes vous resté à La Chaux-de-
Fonds?

«Quand j'entreprends un travail,
j'aime bien le mener à chef. C'est
mon tempérament L'an dernier,
nous sommes partis pour ainsi dire à
zéro. J'ai connu des moments péni-
bles. On a d û faire confiance à des
jeunes sans expérience. Ces derniers
depuis, se sont aguerris, ont fait de
réels progrès. Leur^ngouement, les
transferts effectués, • m'ont finale-
ment poussé à rester. L'attitude du
comité a également été détermi-
nante. Il me fait entièrement con-
fiance et me laisse agir à ma guise
Pour un entraîneur, c'est une grande
chance de travailler dans de telles
conditions. Je suis convaincu enfin
que l'équipe actuelle, à la condition
bien évidemment qu'elle «n'explose»
pas à la fin de la saison, sera capable
d'ici deux ou trois ans de jouer les
tous premiers rôles et de viser pour-
quoi pas l'ascension en LNA. N'est-ce
pas là une motivation suffisante
pour assumer une charge qui est en
fin de compte une grande passion?

Un score prometteur
En match amical à Porrentruy

• HC AJOIE - HC MOUTIER 18-2
(3-0, 6-1, 9-1)
Avant cette rencontre personne

n'imaginait une telle pluie de buts,
surtout face à cette équipe de Mou-
tier qui il n'y a pas si longtemps par-
ticipait aux finales d'ascension en
ligue nationale B. La différence de
catégorie de jeu s'est donc concrétisée
tout à fait logiquement et c'est de
bon augure pour le HC Ajoie.

En début de match, Moutier a bien
résisté, rassuré qu'il était par un por-
tier en super forme. Il a mis toutes
ses forces dans la bataille, comme au
temps de ces fameux derby entre les
deux clubs. L'équipe de Jean Trottier
eut de la difficulté à trouver le bon
rythme et les passes avaient de la
peine à arriver à destination. On
assista également à une démonstra-
tion de classe de la part du portier
prévôtois qui ne s'inclina que trois
fois dans ce tiers.

A la reprise, il ne fallut que quel-
ques secondes à Gay pour marquer le
premier goal pour Moutier. Ce but
sonna la charge des Ajoulots et on
assista d'abord à une allure allant en
crescendo puis les trois lignes signè-
rent le plus régulièrement du monde
des buts qui tombèrent comme des
fruits mûrs.

L'équipe ajoulote avait enfin
trouvé sa vitesse de croisière. Au
début de la dernière période, ce fut
au tour de Schmidt de raccourcir la
distance. Mais la réaction de Ch. Ber-
dat dix secondes après fut fou-
droyante. D'un fantastique solo il
s'en alla rallonger l'addition et
Sigouin quelques secondes après

l'imitait. Ça allait beaucoup trop vite
pour Moutier qui se trouva à des
moments complètement déboussolé,
se mettant parfois à patiner après un
puck de plus en plus insaisissable.
L'équipe du Jura Sud, bien qu'humi-
liée par l'ampleur que prenait le score
n'a jamais démérité et il faut le souli-
gner, a gardé le jeu ouvert constam-
ment. Il s'inclina après avoir beau-
coup lutté face à un adversaire beau-
coup trop fort. Pour les Ajoulots,
samedi à Viège, ce sera autre chose et
du plus coriace!

Ajoie: A. Siegenthaler; Sembinelli,
Baeschler; Hainard , Aubry; Ber-
gamo, Trottier, Sigouin; Blanchard,
Ch. Berdat, Barras; Bachmann, San-
glard, S. Berdat; , M. Siegenthaler,
O. Siegenthaler.

Moutier: Unternàhner, Schweizer,
Helser; Schnyder, Jeanrenaud; Sch-
niter, Schmid, Froidevaux; Lechen,
Schmidt, Gossin; Koller, Charmillot,
Guex; Gurtener, Daneussi, Hou-
mard; Charbonney.

Arbitres MM. Wermeille et Ghig-
gia.

Notes; 1200 spectateurs.
Buts:4e Bergamo 1-0; 10e Sigouin

2-0; 17e Blanchard 3-0; 22e Guex 3-1;
24e Ch. Berdat 4-1; 27e S. Berda 5-1;
30e Ch. Berdat 6-1; 32e Trottier 7-1;
33e Blanchard 8-1; 39e Sigouin 9-1;
41e Schmidt 9-2; 41e Ch. Berdat 10-
2; 42e Sigouin 12-2, 44e S. Berdat 12-
2; 49e Sembinelli 13-2; 50e Sigouin
14-2; 52e S. Berdat 15-2; 56e Ber-
gamo 16-2; 56e Blanchard 17-2; 58e
Trottier 18-2.

Pénalités: 5 x 2  minutes contre
Ajoie et 4 X 2 minutes contre Mou-
tier. (bv)

En basketball neuchâtelois

Régulièrement eii avance sur les'
autres associations cantonales, pour le
début des compétitions en tout cas, les
clubs affiliés à l'Association neuchâte-
loise débutent ces jours leur pensum
1983-84.

2e ligue: le champion sortant Univer-
sité Neuchâtel ayant rejoint les rangs de
la Ire ligue, la lutte pour le titre en 2e
ligue devrait concerner le dauphin,
Etoile-La Coudre, et le troisième, Val-
de-Ruz. Corcelles pourrait cependant
jouer les troubles-fête.

La lutte sera en revanche beaucoup
plus serrée pour éviter la dernière place,
synonyme de culbute en 3e ligue. En
effet , pour autant que les valeurs de la
saison dernière ne soient pas foncière-
ment modifiées, les Fleurier, Neuchâtel
50, La Chaux-de-Fonds I et II, Union
Neuchâtel et Saint-lmier sont concernés.

Pour les équipes de la région, La
Chaux-de-Fonds II aura comme arme
une bonne technique et une longue expé-
rience, pour compenser une condition
physique médiocre et une irrégularité.
La première garniture des Meuqueux

quant à elle présente une visage très
jeune. L'efficacité dépendra de l'apport
d'un ou deux éléments chevronnés.

Enfin, Saint-lmier devra batailler
ferme. Par rapport à la dernière saison,
l'effectif s'est encore amoindri. En effet ,
Zaugg a demandé à être mis à la retraite,
pour raison de santé. Il reste toutefois à
disposition «pour si jamais»! Ce sera
l'occasion pour les «jaune et noir» d'ali-
gner quelques juniors qui pourront ainsi
affûter leurs armes.

3e ligue: en troisième ligue, ce sont les
places d'honneur qui concernent le plus
de monde. Peseux, Saint-lmier, Le Locle
et Auvernier, relégués de 2e ligue, se
dégagent comme favoris. Mais Cortail-
lod, Union Neuchâtel, Val-de-Ruz et
Fleurier ne partiront pas battus
d'avance et pourraient bien brouiller les
cartes.

Pour les équipes de Saint-lmier, le
premier match aura lieu demain, la deu-
xième s'en allant affronter Cortaillod. La
première quant à elle poursuivra sa pré-
paration j usqu'au 19 octobre, (jz)

Début des championnats

W*l Athlétisme 

Pour son match contre l'Italie, la
FSA a sélectionné trois Chaux-de-
Fonnières dans l'équipe nationale.
Chantai Botter, injustement oubliée
jusqu'ici, y fera son entrée dans le
relais 4 X 100 mètres; Anne-Mylène
Cavin a été fort logiquement retenue
pour le 400 m. et le relais 4 X 400 m.,
alors que Patricia Gigandet a été
retenue au saut en longueur. Une
bien bonne nouvelle pour l'Olympic
qui aura vu cinq de ses athlètes pas-
ser cette saison dans les différentes
équipés nationales, (jr)

Trois Chaux-de-Fonnières
sélectionnées

En LNC
Championnat suisse de ligue nationale

C, dernier résultat: Vevey - La Chaux-
de-Fonds 3-0. (si)

Dans le Jura
Juniors inter AU: Bûmpliz - Guin

4-1; Langenthal - Young-BoyS: 1-4; Lau-
fon - Moutier 2-2; Lyss - Domdidier 0-0;
Porrentruy - La Chaux-de-Fonds 3-1.

Quatrième ligue: Taeuffelen - Radel-
fingen 2-6; Iberico - Azzurri 1-1; Lon-
geau b - Tramelan a 2-2; Longeau a -
Port b 5-1; Saignelégier - Vicques b 1-6;
Montfaucon - Courrendlin b 4-1; Courte-
maîche - Fahy 6-2.

Cinquième ligue: Courchapoix
-Rebeuvelier 4-0.

Juniors B: Port - Grunstern 1-5;
Mâche - Nidau 7-0; Aurore a - Boujean
34 3-3; Aurore b - Lamboing 2-2.

Juniors C: Azzurri - Etoile 2-0; Bou-
jean 34 - Perles 1-10; Aurore - Boujean
34 8-0; Madretsch - Longeau 0-7; Mâche
- Aurore a 6-1; Lamboing - Villeret 4-2.

Juniors D: Safnem - Taeuffelen 4-0;
Mâche - Aegerten 1-4; Aurore - Boujean
34 5-0; Courtelary - Corgémont 0-5;
Courroux - Moutier b 0-6; Delémont b -
Bévilard 0-2; Saignelégier - Le Noirmont
1-2; Courtételle - Bassecourt a 0-7; Glo-
velier - Chevenez 1-4.

Juniors E: Munchenbuchsee b - Aar-
berg 11-0; Nidau a - Port 3-1; Etoile -
Diessbach 7-0; Grunstern - Mâche 0-5;
Bienne b - Perles 11-3; Boujean 34 -
Bienne c 1-4; Reuchenette - Tavannes
8-0; Courtelary - Lamboing 1-10; Court -
Tramelan 10-4; Delémont b - Courroux a
8-0.

Coupe cantonale des seniors: Bévi-
lard - Boujean 34 1-2; Azzurri Bienne -
Schônbùhl 0-3; Perles - Langenthal 1-1,
Perles qualifié; Aegerten - Oberdiess-
bach 6-1; Lerchenfeld II - Port 0-3.

|TJ Football 

Tournoi international de Langen-
thal, finale: Arosa - Dynamo Berlin-Est
1-5 (0-1, 1-1, 0-3). - Match pour la troi-
sième place: Langenthal - Olten 5-4 (3-
1, 0-2, 2-1).

Matchs amicaux: Davos - Augsburg
6-2 (0-0, 6-1, 0-1); Sierre - Zoug 4-4 (1-2,
1-2, 2-0); Dubendorf - CP Zurich 7-7 (3-
1, 2-3, 2-3); Wetzikon - Uzwil 8-4 (3-1
3-1, 2-2); Coire - Fribourg Gottéron 5-3
(0-1, 3-2, 2-0); Rapperswil Jona - Berne
3-2 (2-1, 1-1, 0-0); Lugano - Kloten 5-1
(3-0, 1-1, 1-0). (si)

Matchs en Suisse

Rfll Aïkido

A La Chaux-de-Fonds

Ce week-end, le Club d'aikido de La
Chaux-de-Fonds, a eu le plaisir
d'accueillir un grand nombre de clubs de
Suisse et de France voisine, pour son
stage annuel intensif «Tan Ren Kai».
La participation a été plus que satisfai-
sante et tous les aikidoka présents ont
grandement tiré profi t  de l'enseignement
de son conseiller technique, Me Masa-
tomi Ikeda, 6e dan, responsable techni-
que de l'ACSA (Association culturelle
suisse d'Aïkido). Ses démonstrations
hautement précises et harmonieuses,
sont toujours un plaisir pour les yeux et
un enseignement précieux et bienfaisant
pour le corps et l'esprit.

Le Club de j u d o  de la ville a eu l'ama-
bilité de mettre ses locaux à disposition
pour la circonstance.

Les élèves du Club d'aikido des Mon-
tagnes neuchâteloises, qui compte une
trentaine de membres, ont largement
bénéficié de ce stage de hautes perfor-
mances, et ils sont en p leine forme  pour
fêter, le 7 octobre prochain, le dixième
anniversaire de sa section, qui coïnci-
dera avec l'inauguration de son nouveau
dojo, rue des Terreaux 22a. (sp)

Stage intensif

flyJI Motocyclisme

Bol d'Or

Honda, le troisième grand de
l'endurance mondiale, qui avait cette
année réduit son programme de com-
pétitions, a renoué de façon impré-
vue avec le succès au Castellet dans
le Bol d'Or où sa dernière victoire
remontait à 1981.

Il fallut en effet l'abandon sur-
prise sur ennuis mécaniques à moins
de trois heures de l'arrivée de la
Kawasaki des Français Lafond-Igoa-
Bolle qui menaient largement la
course depuis la 4e heure, pour qu'un
autre Français, Raymond Roche, se
retrouve en tête alors qu'il suivait les
leaders à six tours. Cet abandon est
d'autant plus surprenant que l'incre-
vable moteur Kawasaki 1000 J,
n'avait connu aucune défaillance
depuis trois ans. Sur le circuit du
Castellet, il connut dimanche succes-
sivement deux pannes causées par le
piston, avec Lafond-Igoa-Bolle , et
quelques instants plus tard avec la
moto pilotée par le Neuchâtelois Jac-
ques Cornu, le Zurichois Wolfgang
von Murait et le Français Thierry
Espié.

Le classement: 1. Roche-Bertin-Sar-
ron (F), Honda, 3607,600 km. (150,693
kmh); 2. Moineau-Hubin-Oudin (F-B-F),
Suzuki ; 3. Luc-Battistini-Barchi (F-
F-Gb), Japauto. (si)

Honda contre
toute attente

MB Trial 

En remportant le Grand Prix de Fin-
lande, le Belge Eddy Lejeune s'est assuré
le titre mondial de trial alors même qu'il
reste deux manches à courir. Son princi-
pal rival, l'Américain Bernie Schreiber,
tenant du titre, n'a pu faire mieux que
cinquième. Même s'il remportait les deux
dernières manches, Schreiber ne pourrait
rejoindre le Belge, qui compte désormais
31 points d'avance.
Classement du championnat du
monde: 1. Lejeune 129 (champion du
monde); 2. Schreiber 98; 3. Michaud 80.

Eddy Lejeune
champion du monde
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~3DîèSr*C\at<le t • I ¦* ¦¦' ¦ ^ V Boite de 4U g  ̂
1™ g --.56,1) <ioog-.50)

fr t# %T 2p aquets au choix I i : :—: i (Eg - 269 gf f̂*¦iji ĤHBMBBHBaaHHHBMBfl Boîte de 400 g 
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Gunthardt près de l'élimination
Au Tournoi de tennis de Genève

La seconde journée du tournoi de Genève a failli se terminer par une
sensation. Dans le dernier simple, Heinz Gunthardt a dû jouer à son meilleur
niveau pour briser la résistance d'un garçon de 15 ans, Kent Carlsson (né le 3
janvier 1968). Après avoir été submergé au premier set, le Suisse redressa la
situation avant d'assurer sa qualification pour le deuxième tour après 2 h. 05'

de tension extrême.

Heinz Gunthardt: il a dû sortir le grand jeu. (Bélino AP)

Battu 1-6 6-1 6-2 pour sa deuxième
apparition sur le circuit international
professionnel, le Suédois a forcé l'admi-
ration du public genevois. En juillet, U
avait conquis le titre européen des
juniors de moins de 16 ans à Genève en
faisant valoir la sûreté de son lift. Face à
Gunthardt, Carlsson a démontré que son
bagage technique ne se limitait pas à
quelques coups seulement.

L'efficacité de son lob, les angles que
lui ouvrait un coup droit croisé surpri-

rent fréquemment son adversaire en
début de partie. En outre, la lenteur du
central avantageait son style. Au pre-
mier set, Gunthardt, mené 4-0, sauvait
un jeu sur service adverse. Dans la deu-
xième manche, le Zurichois, plus patient
dans l'échange, obtenait des points
gagnants grâce à des accélérations fulgu-
rantes. A 5-0, il accusait un léger relâche-
ment mais il l'emportait 6-1. Nullement
abattu par la perte de ce set, le Suédois
s'accrochait avec une étonnante ténacité
au début de la troisième manche. Au

quatrième jeu, le prodige Scandinave
menait 0-40 mais Gunthardt rétablissait
une situation fort critique, revenait à 2-2
avant de faire le break à 3-2. Dès cet ins-
tant, le junior éprouvait quelque peine à
soutenir la pression.

Au tour suivant, Heinz Gunthardt
sera confronté à un autre représentant
de l'école suédoise, Joachim Nystrom.

Une tête de série a disparu: Tomas
Smid, finaliste des deux dernières édi-
tions du tournoi de Genève, qui s'est
incliné en trois manches devant Claudio
Panatta (4-6 6-4 6-2). Amoindri par une
angine, le Colombien Velasco n'a opposé
qu'un semblant de résistance à Taroczy
(6-2 6-0). Pour Mats Wilander, tête de
série no 1, le match contre l'expérimenté
américain Eddie Dibbs ne fut qu'une for-
malité (6-1 6-2). Une fois encore, le
tenant du trophée de Genève fut impres-
sionnant de régularité et de sûreté.

Simple messieurs, premier tour:
Mats Wilander (Sue) bat Eddie Dibbs
(USA) 6-1 6-2; Pavel Slozil (Tch) bat
Stanislav Birner (Tch) 7-5 6-3; Balasz
Taroczy (Hon) bat Jairo Velasco (Col)
6-2 6-0, Claudio Panatta (I) bat Tomas
Smid (Tch) 4-6 6-4 6-2; Anders Jarryd
(Sue) bat Damir Keretic (You) 6-2 aban-
don; Roberto Vizcaino (Esp) bat Danie
Visser (AfS) 7-5 6-2. Heinz Gunthardt
(S/6) bat Kent Carlsson (Sue) 1-6 6-1
6-2.

Double messieurs, premier tour:
Bastiansen/Mortensen battent
Edwards/Moore 6-2 6-2; Birner/Willen-
borg battent Hlasek/van der Merwe 6-4
7-6; A. et C. Gattiker battent Stadler-
/Granat 6-4 6-4; Bedel/Forget battent
Benavides/Lopez-Maeso 6-2 6-4;
Nystrôm/Wilander battent Urpi/Soler
6-2 6-3. (si)

Découverte de quelques talents prometteurs
Dixième Coupe des jeunes du Jura

Les finalistes de cette 10e édition: de gauche à droite, Richard Lechenne
(Courrendlin), Christian Chopard (Tramelan), ChristeUe Bourquin (Nods), Olivier
Bourquin (Courrendlin), Silvine Beucler (Saignelégier), Claude Hennet (Mont-Soleil),
Marie-Anne Jeanbourquin et Nathalie Aubry (Saignelégier). Manquent Dimitri

Bieri et Julien Lusa.

Pour une fois, ce n'est pas grâce au
soleil mais bien plutôt à leur nouvelle
halle «La Clairière» que les organisa-
teurs de la 10e Coupe des Jeunes du Jura

ont pu mener à chef la 10e édition de
leur belle compétition. Les dernières ren-
contres disputées samedi ont été d'excel-
lente qualité et souvent indécises jusqu'à
la dernière balle. Si ce tournoi a généra-
lement permis aux valeurs sûres du ten-
nis jurassien de confirmer leurs qualités
il a également permis de découvrir quel-
ques talents prometteurs. Un pavillon de
prix richement doté a récompensé tous
les participants.

RÉSULTATS
Filles IV (challenge C. Racine),

demi-finales: S. Beucler, Saignelé-
gier - C. Holst, Saignelégier 6-0 6-0;
C. Bourquin, Nods - S. Eyen, Cour-
rendlin 6-0 6-1. Finale: C. Bourquin -
S. Beucler 6-2 6-2.

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

Filles II (challenge G. Vuilleu-
mier), demi-finales: M.-A. Jeanbour-
quin, Saignelégier - S. Gauchat, Nods 6-2
6-4; N. Aubry, Saignelégier - S. Oriet,

PATRONAGE

Malleray 6-1 6-0. Finale: M.-A. Jean-
bourquin - N. Aubry 5-7 6-2 6-3.

Garçons IV (challenge W. Bandi),
demi-finales: D. Bieri, Saignelégier - C.
Racine, Nods 6-0 6-0; J. Lusa, Moutier -
L. Hadorn, Moutier 6-2 6-4. Finale: D.
Bieri - J. Lusa 6-0 6-0.

Garçons III (challenge L'Impar-
tial), demi-finales: C. Chopard, Trame-
lan - T. Schaerer, Tramelan 6-1 6-2; R.
Lechenne, Courrendlin - V. Eyen, Cour-
rendlin 6-4 6-2. Finale: C. Chopard - R.
Lechenne 3-6 7-6 6-2.

Garçons II (challenge Dr
Umbricht), demi-finales: C. Hennet,
Mont-Soleil - P.-H. Pingeon, Mont-Soleil
6-4 6-4; O. Bourquin, Courrendlin - M.

Nagels, Saignelégier 0,0 6-0. Finale: O.
Bourquin - C.fenhet j |2 6-1.

-•¦ Interclubs: i. Saiafelégier 40 points;
2. Courrendlin 16;j 3. jSods et Tramelan
12; 5. Moutier 10i 6. Mont-Soleil 8; 7.
Malleray-Bévilard 7; 8. Delémont 2; 9.
Courgenay 1. (y)

Coupe Davis

Ivan Lendl ne figure pas dans
la sélection tchécoslovaque qui
affrontera l'URSS en match de
barrage du tableau mondial de la
Coupe Davis, du 30 septembre au
2 octobre à Hradec Kralove. Lendl
avait en effet été «provisoirement
suspendu» par la Fédération tché-
coslovaque à cause de sa partici-
pation, en juillet dernier, à un
tournoi-exhibition en Afrique du
Sud. L'équipe de Tchécoslovaquie
sera formée de Tomas Smid,
Pavel Slozil, Miroslav Mecir et
Libor Pimek. Mecir (19 ans) a
battu dimanche Pimek par 6-1 4-6
1-6 7-6 7-5 en finale du champion-
nat national, (si)

Sans Lendl

Fin du Tour de l'Avenir

La victoire de l'Allemand de
l'Est Olaf Ludwig dans le Tour de
l'Avenir, prévue depuis plusieurs
jours, s'est concrétisée lundi à
Marti gués, terme de l'épreuve.
Ludwig a pris la quatrième place
de la quinzième et dernière étape,
devancé, dans le sprint du pelo-
ton, par le Français Francis Cas-
taing. L'ultime victoire est reve-
nue au Belge Paul Wellens qui
s'est imposé avec une poignée de
secondes d'avance sur le gros de
la troupe.

Olaf Ludwig (23 ans), originaire
de Géra, vainqueur l'an dernier
de la Course de la Paix, a cons-
truit sa victoire lors de la 6e
étape, Châtellerault-Nevers. Il
avait pu se glisser dans une
échappée au long cours en com-
pagnie de six coureurs. Le soir à
Nevers, le Français Jean-Fran-
çois Chaurin s'emparait du mail-
lot jaune mais le lendemain, con-
tre la montre Ludwig écrasait la
course de sa formidable person-
nalité et il s'installait au comman-
dement pour ne plus le quitter.

HEKIMI MEILLEUR SUISSE
C'est un professionnel, le Gene-

vois Siegfried Hekimi, qui a fina-
lement été le meilleur des Suisses
en lice. Il a pris la lie place, mais
à plus de 11 minutes du vain-
queur. Hekimi a toutefois rempli
son contrat en portant le maillot
de leader pendant trois étapes.
Autre coureur helvétique remar-
qué: Patrick Moerlen, désigné par
le jury comme le meilleur équi-
pier de l'épreuve.

13e étape, Le Rouret - Nîmes
(199 km.): 1. Denis Roux (Fra/am) 5

h. 21'58" (37,084 km/h.); 2. Yvon
Madiot (Fra) à 2"; 3. Jean-François
Rault (Fra) à 30"; 4. Jean-Pierre
Guernion (Fra) à 31"; 5. Olaf Ludwig
(RDA) à 2'42".

14e étape, Nîmes - Vitrolles
(136,5 km.): 1. Vincent Barteau (Fra)
3 h. 20'25'; 2. Jostein Wilmann (Nor)
à 1"; 3. Giamarco Saccani (Ita) à
l'46"; 4. Jan Krawczyk (Pol) même
temps; 5. Jean-Luc Moreul (Fra/am)
m. t.

15e et dernière étape, Vitrolles -
Martigues (73 km.): 1. Paul Wellens
(Be) 1 h. 46'30" (41,126); 2. Christian
Levavasseur (Fr) m. t.; 3. Francis
Castaing (Fr) à 7"; 4. Olaf Ludwig
(RDA); 5. John Herety (GB) ainsi
que le peloton.

Classement général final: 1.
Olaf Ludwig (RDA/am) 45 h. 55'36";
2. Jean-François Chaurin (Fr) à
3'36", 3. Maarten Ducrot (Ho/am) à
4'37"; 4. Pascal Guyot (Fr) à 7'30"; 5.
Yvon Madiot (Fr/am) à 9'41"; 6.
Charles Mottet (Fr) à 10'29"; 7.
Bernd Drogan (RDA/am) à 10'41";
8. Fabien de Vooght (Fr) à 11'25'; 9.
Jonathan Boyer (EU) à 12'15"; 10.
Mario Kummer (RDA/am) à 12'40";
11. Siegfried Hekimi (S) à 12'59";
12. Libor Matejka (Tch/am) à
13'04"; 13. José Xavier (Por/am) à
1419"; 14. Denis Roux (Fr/am) à
14'52"; 15. Heinz Imboden (S/am)
même temps. Puis: Patrick Moer-
len (S) à 15'56"; 25. Daniel Heggli
(S/am) à 19'44"; 39. André Massard
(S/am) à 30'02"; 41. Godi Schmutz
(S) à 30'48"; 44. Mike Gutmann (S) à
31'52"; 46. Fridolin Keller (S) à
32'53"; 58. Benno Wiss (S/am) à
43'09"; 71. Jôrg Muiler (S/am) à
58'49"; 79. Viktor Schraner (S) à 1 h.
0412". 105 coureurs classés, (si)

Olaf Ludwig comme prévu

Grand Prix des Nations

Les organisateurs du Çranà̂ ^rix des
Nations, dont l'épreuve aura lieu diman-
che à Cannes, ont procédé à la sélection
des concurrents. Ils seront dix-neuf à dis-
puter la course «open» (dix-huit pros et
un amateur), longue de 90 km. et vingt
et un amateurs à s'affronter sur 45 km.

Pressenti dans un premier temps, le
Genevois Serge Demierre ne s'alignera

pas dimanche. En revanche, M'Biennbis
Dahiéî Gisiger et le T&cIôiifJfean-Màry
Grezet seront au départ avec de grandes
ambitions. Chez les amateurs, on note la
présence d'un Suisse, Pierre Gudel.

La liste des coureurs pour
l'épreuve «open»: Jeàn-Luc Vanden-
broucke (Bel), Alain Bondue (Fra), Ste-
phen Roche (Irl), Gilbert Duclos-Las-
salle (Fra), Kim Andersen (Dan), Pierre-
Henry Menthéour (Fra), Greg Lemond
(EU), Martial Gayant (Fra), Sean Kelly
(Irl), Jean-Mary Grezet (S), Fabien De
Wooght (Fra), Gérard Veldscholten
(Hol), Bert Oosterbosch (Hol), Daniel
Gisiger (S), Roberto Visentini (Ita),
Julian Gorospe (Esp), Hans-Erik Oers-
ted (Dan), Marc Somers (Bel) et l'ama-
teur Helmut Wechselberger (Aut).

Remplaçants: Alan Peiper (Aus) et
Patrick Moerlen (S).

Sans le Genevois Serge Demierre

GP d'Isbergues

L'Irlandais Sean Kelly a remporté une
facile victoire dans le GP d'Isbergues
open, disputé dans dès conditions météo-
rologiques épouvantables (pluie et vent
violent). Echappé dans les cinq derniers
kilomètres, en compagnie du Belge Jean-
Luc Vandenbroucke, d'un groupe de 21
coureurs, Kelly a enlevé le sprint sans
aucune difficulté.

CLASSEMENT
1. Sean Kelly (Irl) les 206 km. en 5 h.

2615"; 2. Jean-Luc Vandenbroucke
(Bel) même temps; Jean-Philippe van
den Brande (Bel) à 15"; 4. Jean-Marie
Wampers (Bel); 5. Claude Criquiélion
(Bel); 6. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr); 7.
Eric Caritoux (Fr); 8. Rudy Dhaenem
(Bel); 9. Kim Andersen (Dan); 10. Ste-
phen Roche (Irl) même temps, (si)

Kelly : facile !

Au Tour d'Istrie

Déjà vainqueur il y a une semaine du
Tour du Ruebliland, le Yougoslave
Sandi Papaz a récidivé le week-end der-
nier dans son pays. Il s'est imposé en
effet dans le Tour d'Istrie, épreuve par
étapes pour juniors qui a réuni septante-
six coureurs de huit pays.

Composée du champion suisse de la
catégorie, Pius Schwarzentruber, accom-
pagné de Pascal Ducrot, Bruno Holen-
weger et Rolf Jàrmann, l'équipe suisse a
connu une noire malchance: cinq crevai-
sons lors des deux premières étapes. Pas-
sablement attardés, les Suisses se sont en
partie réhabilités le dernier jour grâce à
Schwarzentruber, qui s'est octroyé une
prime importante et à Ducrot, huitième
de l'étape.

Classement général final: 1. Sandi
Papaz (You) 7 h. 06'44". Puis les Suis-
ses: 29. Pius Schwarzentruber à 8'28";
33. Rolf Jârmann à 8'39"; 36. Pascal
Ducrot à 9'44"; 39. Bruno Holenweger à
10'32". Par équipes, la Suisse a pris la
sixième place, (si)

JNoire malchance
des Suisses

L'ancien coureur cycliste profes-
sionnel Giovanni Rossi est décédé au
Tessin à l'âge de 57 ans. Champion
suisse amateur en 1948, connu
comme bon grimpeur et sprinter, a
porté en 1951 le maillot jaune du
Tour de France après avoir remporté
la première étape de la Grande Bou-
cle, Metz - Reims, en réglant au
sprint un groupe de six échappés. Né
le 7 mai 1926 à Biarritz, Giovanni
Rossi était venu avec ses parents au
Tessin à l'âge de 14 ans. (si)

Mort de Giovanni Rossi

Tour du Latium

L Italien Silvano Contint a remporte
le Tour du Latium, disputé sur 229 km.
avec arrivée à Rome, en enlevant le
sprint d'un groupe de cinq hommes,
devant Francesco Moser et le Belge
Ludo Peeters. A 50" de ces échappés, le
Suisse Marcel Russenberger à réglé le
sprint du peloton, prenant la neuvième
place devant Erich Màchler.

Tour du Latium: 1. Silvano Contini
(It) 229 km. en 5 h. 56'00" (38,595 kmh.);
2. Francesco Moser (It); 3. Ludo Peeters
(Bel); 4. Erik Pedersen (Nor); 5. Davide
Cassani (It) tous même temps; 6. Bruno
Leali (It) à 10"; 7. Théo de Rooy (Hol) à
39"; 8. Alfio Vandi (It) même temps; 9.
Marcel Russenberger (S) à 50"; 10.
Erich Machler (S) même temps, suivi
du peloton, (si)

Succès de Contini

L'Irlandais Sean Kelly, vainqueur
du classement aux points du dernier
Tour de France, a prolongé d'une
année son contrat avec le groupe
français SEM, auquel Jean-Mary
Grezet appartient également.

De son côté, Joop Zoetemelk a re-
signé pour une année avec l'équipe
Mercier de Jean-Pierre Danguil-
laume. (si)

Kelly et Zoetemelk
reconduisent leur contratEn finale du «Masters» du circuit

européen féminin, à Dachau près de
Munich la Suissesse Annemarie Rùegg
s'est inclinée devant l'espoir du tennis
danois Tïne Scheuer-Larsen en deux
sets, 7-5 6-1. Annemarie Rûegg s'était
qualifiée pour cette finale en éliminant
Hana Strachonova, la Tchécoslovaque
exilée en Suisse, sur le score de 6-1 6-1, et
l'Australienne Annette Gulley 6-0 6-3.

(si)

Annemarie Ruegg
battue en finale

Coupe Davis

La sélection de la formation suisse
de Coupe davis, qui affrontera la
RFA dans un match décisif pour la
promotion en première division du
30 septembre au 2 octobre à Fri-
bourg, ne contient aucune surprise.
Le capitaine Jacques Michod et le
coach Georges Deniau ont fait con-
fiance aux mêmes joueurs que contre
la Grèce et la Hollande, à savoir
Heinz et Markus Gunthardt, Roland
Stadler et Jakob Hlasek.

La désignation du deuxième joueur
de simple n'a pas encore été effec-
tuée, mais les chances de Roland Sta-
dler, après la défaite de Hlasek con-
tre Zoltan Kuharsky au premier tour
du tournoi de Genève, semblent les
meilleures. En double, les deux frè-
res Gunthardt devraient être alignés.

(si)

Sélection sans surprise

Parvenue en demi-finale du tournoi de
Sait Lake City, doté de 50.000 dollars,
grâce à des succès sur des joueuses mieux
classées qu'elle - Julie Harrington (EU,
83e joueuse mondiale), Jenny Kiitch
(EU-106) et Claudia Monteiro (Bre-95) '-
la Suissesse Lilian Drescher (107e au
classement WTA) y a été éliminée par
l'Américaine Felicia'Raschiatore.

Cette dernière, professionnelle depuis
le mois de janvier seulement, est classée
25 rangs derrière la sociétaire des Grass-
hoppers, qui faisait ainsi figure de favo-
rite. Raschiatore s'est pourtant imposée,
à l'issue de trois sets disputés, 4-6 7-5
6-2. Même en ayant manqué l'accession à
la finale, Lilian Drescher a réussi dans ce
tournoi la meilleure performance de sa
carrière, (si)

Lilian Drescher éliminée
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Doublé de Philippe Schwab et Christian Bonvallat
Concours hippique national du Manège du Jura à La Chaux-de-Fonds

Le concours hippique national organisé samedi, dimanche et lundi au Manège
du Jura a remporté un franc succès. L'organisation placée sous la responsa-
bilité de M. Georges Claude et de son équipe fut parfaite. A l'exception de la
première journée marquée par le froid et la pluie, cette manifestation éques-
tre a pu se dérouler dans d'excellentes conditions. Plus de 1500 personnes,
dont près de 1000 pour la journée de dimanche, ont suivi les différentes épreu-
ves au cours desquelles les cavaliers neuchâtelois, jurassiens et chaux-de-

fonnier s en particulier se sont brillamment comportés.

Dans le cadre de ce concours hippique
s'est également déroulé dimanche la
finale de la Coupe de Suisse des poneys.
C'est d'ailleurs la première fois que le
canton de Neuchâtel accueillait une telle
compétition. M. Georges Claude a été
chaleureusement remercié par la prési-
dente de la Fédération suisse des poneys,
Mme Hanelore Streule de Bauma, pour
avoir accepté d'organiser cette finale.

Pour les cavaliers, neuf épreuves
étaient inscrites au programme qui ont
donné lieu à de très vives luttes. Le
Chaux-de-Fonnier Philippe Schwab et le
Jurassien Christian Bonvallat de Por-
rentruy ont été les seuls à décrocher
deux victoires, respectivement en catégo-
rie RI et RII. Michel Brand de Saint-
lmier s'est également mis en évidence en
remportant la catégorie LU. L'épreuve
reine de ce concours hippique, un derby
libre ne comprenant pas moins de 24
obstacles, a vu la victoire du Neuchâte-
lois Fred Guinchard de Chez-le-Bart.

Magali Sauteur, avec son poney Hiawa-
tha, a collectionné les deuxièmes places.

Dans cette épreuve, Chantai Claude s'est
montrée la meilleure des cavaliers chaux-
de- fonniers en décrochant une encoura-
geante cinquième place. Sa mère, de son
côté s'est vu attribuer le don d'honneur
offert par une banque de la place au
meilleur cavalier de la catégorie RII.

Chaux-de-Fonds), Guguele, 0-0-29"3; 2.
Paul-Henri Bûhler (La Chaux-de-
Fonds), Harmony, 0-0-33"3; 3. Roland
Sandoz (La Corbatière), Adlerfee, 0-0-
35"2; 4. Alain Devaud (Les Geneveys-
sur-Coffrane), Pampero, 0-0-38"6.

Prix des machines Jean Greub, cat.
R II, barème A au chrono avec un
barrage: 1. Christian Bonvallat (Por-
rentruy), Jackson V, 0-0-47"; 2. Sté-
phane Finger (La Chaux-de-Fonds),
Zara II, 0-0-48"; 3. Gérard Aubry (La
Chaux-des-Breuleux), Miska CH, 0-0-
48"2.

Prix de la Société de Banques Suis-
ses, La Chaux-de-Fonds, cat L II,
barème A au chrono: 1. Michel Brand
(Saint-lmier), King of Beltime, 0-65"4;
2. Carol Tschanz (Neuchâtel), Phenicia,
0-70"9; 3. Daniel Oppliger (La Chaux-
de-Fonds), Good Deal, 0-74"l; 4. Pierre-
Alain Matthey (La Sagne), Alexander,
0-76"4.

Prix de la Clinique Montbrillant,
cat. R III, barème A au chrono: 1.
Robert Winkler (Renan), Mr Flasch,
0-66"7; 2. Corinne Studer (La Brinaz),
Exco, 0-68"2; 3. Corinne Matthey (Yver-
don), Player II, 4-65"2; 4. Maurice Nico-
let (Le Locle), Full Moon, 4-66"7.

Prix H. Stettler SA, Lyss, cat. M I,
barème A au chrono: 1. Paul Erni
(Nebikon), Aérobic, 0-71"l; 2. Carol
Tschanz (Neuchâtel), Iresine, 0-74"9; 3.
Eddy Schopfer (La Chaux-du-Milieu),
Philippine, 3-85".

Prix des montres et bijoux Georges
Claude, cat. R III - M I, derby libre
(24 obstacles): 1. Fred Guinchard
(Chez-le-Bart), Angara, 143"2; 2.
Andréas Williger (Sins), Sugar Plum,
148"4; 3. Dofhihiqde Leimer (Fiez),
Peter Pan III, 151"5; 4. Andréas Williger
(Sins), Waterford IV, 151"6; 5. Chantai
Claude (La Chaux-de-Fonds), Quartz
GC III, 153"1; 6. Patrick Manini (Sava-
gnier) Village Snap, 155"7.

EPREUVES DE PONEYS
Prix de la Boutique Georges

Claude, cat. poneys a - b, barème A
au chrono: 1. Isabelle Luthi (Retters-
wil), 0-62"4; 2. Magali Sauteur (La Bri-
naz), Hiawatha, 0-68"; 3. Ureni Gogel
(Sellisberg), Tita, 3-85"4.

Cat. poneys c: 1. Fabienne Bioley
(Cheseaux), Distel, 0-64"l; 2. Michel
Allard (L'Auberson), Peggy VIII,

Robert Winkler de Renan a remporté la catégorie RIII. (Photo Schneider)
0-64"2; 3. Sabine di Salvo (Lyss),
Rinaldo, 0-65"4.

Cat. poney d: 1. Dehlia Oeuvray
(Chevenez), Beautiful, 0-57"4; 2. Tho-
mas Fischer (Retterswil), Danila,
0-59"2; 3. Martine Paccaud (La Brinaz),
Bodwell, 0-59"7.

Prix Speceram, Col-des-Roches,
cat. poneys a - b, barème B, mini-
derby: 1. Sandra Scamuffa (La Brinaz),
Colombine, 50"3; 2. Magali Sauteur (La
Brinaz), Hiawatha, 52"7; 3. Yvonne Sigg
(Seon), Ramona XXIV, 56"4.

Cat. poneys c: 1. Katia Dell Osa (La
Brinaz), Sugar, 66"2; 2. Martine Pac-
caud (La Brinaz), New in Dolly,72"8; 3.
Rolf Deiss (Uetikon am See), Nantu,
81"3.

Cat. poneys d: 1. Thomas Fischer
(Seon), Danila, 67"9; 2. Andréas Etter
(Mûnschmier), Dongo, 69"5; 3. Dehlia
Oeuvray (Chevenez), Beautiful, 70"8.

Finale de la Coupe de Suisse, cat.
poney a - b, barème A, en deux man-
ches: 1. Yvonne Sigg (Seon), Ramona
XXIV, 0-85"9; 2. Magali Sauteur (La
Brinaz), Hiawatha, 0-99"3; 3. Corinne
Perroud (Pully), Marybel, 0-102"8.

Cat. poneys c: 1. Valérie Socie (La
Brinaz), Kalinka, 3-135"; 2. Katia
DeU'Osa (La Brinaz), Sugar, 4-88"4; 3.
Sylvie Herren (Mathod), Honda,
4-lll"5.

Cat poneys d: 1. Delhia Oeuvray
(Chevenez), Beautiful, 0-81"9; 2. Pia
Streuhle (Bauma), Eugénie, 0-86"l; 3.
Véronique Cruchod (Les Ruillères),
Pixty, 0-88"2.

A>Ecublens, le Jurassien Philippe
Guerdat a enlevé le titre de cham-
pion romanrj|..des cavaliers 1983.
Montant Pahoahip, ïl fut le "seul à
accomplir... Jes deux manches de la
finale salis faute^Guerdat a précédé
la Genevoise Aline Éaubscher et le
Vaudois Pierre Badoux. Quant au
Chaux-de-Fonnier Xavier Prétôt, il a
pris le quatrième rang.

Cat. S/1, deux manches (finale
du championnat romand): 1. Phi-
lippe Guerdat (Bassecourt), Palic-
chio, 0 (0 + 0)/149"4; 2. Anne
Laubscher (Genève), Black Eagle, 4
(0 + 4)/148"8; 3. Pierre Badoux
(Poliez-Pittet), Dollar II, 4 (4 +
0)/155"6; 4. Xavier Prétôt (La
Chaux-de-Fonds), New Manhat-
tan, 7,25 (3,25 + 4)/160"7; 5. Marc
Dolivo (Dizy), Valido, 8 (0 +
8)/146"3; 6. Jean-Pierre Panetti
(Choulex), Fabiola, 8 (4 + 4)/155"3.

Cat. spéciale, bar. A au chrono
avec barrage au chrono: 1. Beat
Grandjean (Guin), Hurry On,
0/47"7; 2. Sabine Villard (Vésenaz),
Touchstone, 0/48"8; 3. Beat Fehl-
mann (Schôftland), My Fellow,
0/49"9; 4. Michel Pollien (Malapa-
lud), Glenbrook Queen, 0/50"4, tous
au barrage, (si)

Philippe Guerdat
champion romand

|l4 Yachting 

La Coupe de FAmerica

Cette fois, rien n'a pu empêcher
«Australia II» de remporter sa pre-
mière régate en finale de la Coupe de
l'America. Ni le règlement de la com-
pétition, ni un incident technique ne
sont venus priver le 12 mètres aus-
tralien d'un succès qu'il méritait et
qui lui permet de ne plus être mené
que par 2-1.

«Liberty» a même subi la plus
nette défaite de toute l'histoire de la
célèbre épreuve. Jamais, lors des 24
défis précédents, un «étranger»
n'avait gagné une régate avec une
telle avance. Dans les vents assez
légers qui soufflaient sud-sud-ouest,
«Australia II» a en effet nettement
dominé «Liberty», coupant la ligne
d'arrivée avec 314" d'avance. Jus-
que-là, la marge la plus grande
(depuis que la Coupe de l'America
est disputée par des 12 mètres) avait
été de l'02", obtenue en 1970 par le
voilier australien «Gretel II».

Première victoire
australienne

Les Neuchâtelois en évidence
Championnat suisse motocyclisme

Une manche complémentaire du
championnat suisse sur route a été dis-
putée sur le circuit français de Karland,
où la meilleure moyenne (128,936
km./h.) a été réussie en 250 cmc. par Urs
Luzi.

Résultats: élite 125 cmc: 1. Ged
Sidler (Malters) MBA, 15 tours en
23'05"51 (123,262); 2. Jacques Grand-
jean (Couvet) MBA) 2316"94; 3. Peter
Sommer (Dietfurt) MBA 23'19"35. - 250
cmc: 1. Urs Luzi (Baeretswil) Yamaha,
25 tours en 36'03"85 (128,936); 2.
Patrick Aeby (Les Hauts-Geneveys)
Yamaha 36*14"76; 3. Ruedi Gachter
(Bischofszell) Yamaha 36'20"18. - 350
cmc: 1. Ruedi Gachter (Bischofszell)
Yamaha, 25 tours en 36'18"19 (102,470);
2. Urs Luzi (Baeretswil) Yamaha
36'22"84; 3. Roland Zwick (Gossau)
Yamaha 36'52"65. - Sport production:
1. Kurt Gassen (Briittisellen) Kawasaki,
20 tours en 30'12"79 (123,125); 2. Chris-
tian Monsch (Furna) Kawasaki
30'21"89; 3. Pascal Mottier (Lausanne)
Honda 30'35"35. - Side-cars: 1. Luigi
Casagrande - René Nydegger (Wiezikon)
Yamaha, 15 tours en 23'04"99 (123,877);
2. Dominique Bulle - Yves Jacquier
(Genève) Yamaha 23'52"32; 3. Hans
Raess - Pascal Mottier (Gumliongen-
Lausanne) Suzuki 23'54"31. - Formule
open: 1. Ruedi Gachter (350) 17 tours en
25'20"90; 2. Urs Luzi (250); 3. Daniel
Baertschi (250). Coupe Yamaha: 1.

René Dunki (Ruti) 15 tours en 23'34"34
(82,709); 2. Eddy Chevalley (Thierrens)
23'34"35; 3. Bruno Bambert (Dietikon)
23'34"79. ...

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course française

du 18 septembre:
Trio: l'ordre n'a pas été réalisé.

Cagnotte: Fr. 3157,20; dans un ordre
différent: Fr. 789,30.

Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé.
Cagnotte: Fr. 4.100,35; l'ordre diffé-
rent n'a pas été réalisé. Cagnotte: Fr.
1384.-.

Loto: 7 numéros n'a pas été réa-
lisé. Cagnotte: Fr. 1379,85; 6 numéros
n'a pas été réalisé. Cagnotte: Fr.
329,15; 5 numéros: quinto n'a pas été
réalisé. Cagnotte: Fr. 6461,55.

Rapports de la course suisse du
19 septembre:

Trio: Fr. 390,95 dans l'ordre; Fr.
51,95 dans un ordre différent; couplé:
Fr. 8,65.

Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé.
Cagnotte: Fr. 791,25; l'ordre différent
n'a pas été réalisé. Cagnotte: Fr.
1186,85. (si)

Avez-vous gagné ?

r
Eric Bourquin

Il suit une progression logique et régu-
lière au sein du HC La Chaux-de-Fonds
tout comme dans sa profession d'apprenti
carreleur. Venu très jeune au hockey sur
glace (5 ans), il a répété toutes ses gam-
mes avec les juniors du HCC. Ecole de
hockey, mini, novice, inter, élite: la trajec-
toire ne pouvait que lui valoir enfin une
place en équipe-fanion.

Deux ou trois matchs la saison passée,
plus déjà dans la présente qui démarre.
Michel Wehrli, Stu Cruikshank, Martial
Racine, Toni Neininger et maintenant
Christian Wittwer l'ont préparé pour le
grand saut en ligue nationale. Qui n'est
pas évident, quand on a moins de dix-
huit ans (il est né le 19 décembre 1965) et
qu'il s'agit d'assumer de front un travail
pénible, des cours à Lausanne, trois
entraînements par semaine, les matchs et
les déplacements. Et donner encore, le cas
échéant, un coup de main aux juniors...
La récupération devient problématique et
parfois un autre délassement indispensa-
ble. Du football, du footing, du ping -pong,
mais surtout la pêche en rivière sur les
rives du Doubs et de l'Areuse permettent
à Eric Bourquin de maintenir l'équilibre
et de changer de canne. Parce qu'en
première équipe, il taut taire preuve
de plus de discipline, se plier d'avan-
tage aux exigences constate le jeune
espoir des Mélèzes. Mais on est plus
motivé; les discussions sont plus inté-
ressantes. L'esprit est diff érent. Les
jalousies ont disparu. On est plus lié;
on respecte les coéquipiers et on tire a
la même corde ajoute ' Eric"Bourquin.
Crocheur, gagneur dans l'âme, il n'hésite
pas à prendre ses responsabilités, à se
frotter à plus costaud que lui, à lutter à la
bande. Malgré une corpulence (169 cm.,
65 kg.) qui a priori ne le désignait pas au
poste de défenseur qu'il occupe depuis ses
débuts, il se donne à fond

Tellement d'ailleurs, que c'est l'acci-
dent parfois. Le plus mauvais souvenir
pour lui. Non seulement parce qu'il fu t
immobilisé quelques semaines durant la
saison passée, à la suite d'une fracture du
bassin et d'une commotion. Mais bien
aussi parce que cette inactivité forcée sur-
vint peu avant le tournoi des quatre
nations en Norvège et les championnats
d'Europe juniors auxquels le Chaux-de-
Fonnier aurait pu participer avec l'équipe
nationale. Depuis, plus de nouvelle de la
LSHG. Un peu amer! •

Des moments très lumineux compen-
sent heureusement cette ombre au
tableau: des titres romands, une place de
troisième au championnat de Suisse
novice et surtout une tournée inoubliable
au Canada, avec les minis du HCC. Je
crois encore rêver quand j'en reparle
confie-t-il. Indiscutablement, c'est là
mon meilleur souvenir. Un peu de nos-
talgie, mais des projets quand même. J'ai
bâte de terminer mon apprentissage,
d'aller voir ailleurs, de vivre autre
chose. J'ai envie de connaître d'autres
horizons sportif s , d'apprendre l'alle-
mand aussi. Dans nos vestiaires, ça
peut être utile lance-t-il avec malice.
Pour l'immédiat, j e  vais m'eff orcer
surtout d'accomplir une bonne saison
et de progresser encore. A l'image de
son équipe en somme, qui selon ses dires,
a les moyens d'éviter le tour de relégation.
On veut lui donner raison.

Georges Kurth

faites
connaissance

avec...

Prix des Bières Warteck, cat. R I,
barème A au chrono: 1. Philippe
Schwab (La Chaux-de-Fonds), Guguele,
0-65"9; 2. Béatrice Imobersteg (La
Chaux-de-Fonds), Charleston III CH,
0-67"4; 3. Roland Sandoz (La Corba-
tière), Adlerfee, 0-75"2; 4. Charles
Biihler (Renan), Si Belle VI CH, 0-77"2;
5. Robert Winkler (Renan), Mister Zorro
II, 0-80"9.

Prix de la Parfumerie Dumont, cat.
RII, barème A au chrono: 1. Christian
Bonvallat (Porrentruy), Jackson V,
0-62"l; 2. Michèle Claude (La Chaux-de-
Fonds), Iris d'Or GC, 0-70"l; 3. Béatrice
Imobersteg (La Chaux-de- Fonds), Gala-
xie V CH, 0-71"3; 4. Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds), Zara II, 0-74"8; 5.
Pierre Schneider (La Chaux-de-Fonds),
San Marengo, 3-87"2.

Prix litière Litval, cat. libre,
barème A au chrono avec un bar-
rage: 1. Pierre Buchs (Les Ponts-de-
Martel), Rex VI, 0-0-36"9; 2. Eric Rufe-
ner (Les Convers), Eroïque CH, 0-0-
39"7; 3. Bernard Boillat (Saint-lmier),
King of Beltime, 0-0-42"4.

Prix Coop, La Chaux-de-Fonds,
cat. R I , barème A au chrono avec un
barrage: 1. Philippe Schwab (La

PATRONAGE

La Mini-Transat

Le départ de la 4e édition de la Mim-
Transat a été donné lundi à 17 heures de
Penzance au sud-ouest de l'Angleterre,
par un vent d'ouest-sud-ouest de force 5,
à 38 voiliers monocoques de 6 m. 50 qui
ont mis le cap vers Ténérife aux Cana-
ries, d'où ces 23 solitaires et ces 15 équi-
pages en double répartiront le 15 octobre
vers Antigua aux Antilles.

Après une heure de course, le Français
Stéphane Poughon, sur «Voiles Cuden-
nec», prenait la tête, talonné par les
Suisses François Monod et Maurice
Veluzet, à bord de «Voiles Gautier», et
«Iles du Ponant», vainqueur en 1981. (si)

iLn route Vers lenerile

La principale épreuve du 15e CSI de
Laxenburg (Aut) est revenue, de façon
quelque peu surprenante, au Suisse Paul
Weier montant Jasper. Au 2e barrage du
Grand Prix, le cavalier d'Elgg soufflait la
victoire à l'Irlandais Léonard Cave pour
1"41. Walter Gabathuler, montant Bee-
thoven a été éliminé lors du parcours
normal avec une faute. Il a pris le 6e
rang final.

Grand Prix: 1. Paul Weier (Sui),
Jasper, 0/30"50; 2. Léonard Cave (Irl),
Mon, 0/31"91; 3. Philippe Lejeune (Bel),
Jasmin, 4/31"42, tous au 2e barrage; 4.
Alfred Fischer (Aut), Goldfisch, 4/36"91;
5. François Mathy (Bel), 8/39"02, les
deux au 1er barrage; 6. Walter Gaba-
thuler (Sui), Beethoven, 4/6513 au
parcours normal, (si)

Paul Weier s'impose
à Laxenburg



Le cliant de la sirène
Protection civile a Noiraigue

La commune de Noiraigue convoite son centre canto-
nal de protection civile. Les «objos», les éclopés, les mili-
taires qui ont rendu leur barda sont tenus à faire un petit
séjour à Sugiez - grand centre de la PC et comme les
bâtiments de Sugiez se trouvent dans le canton de Fri-
bourg, l'Etat de Neuchâtel a éventuellement décidé de
peut-être faire construire un truc en dur entre lac et
Doubs. Noiraigue s'est mis sur les rangs. C'était de bonne
guerre (civile) car le 19 novembre 1970 l'Etat a acheté un
terrain à Noiraigue destiné expressément à la protection
civile. Mais depuis, c'est comme sœur Anne, la commune
ne voit rien venir. A tel point que l'exécutif s'est adressé
aux membres du législatif pour leur demander de récol-
ter des signatures. Au pied de la Clusette, on veut enton-
ner le chant de la sirène d'alarme plutôt que le chant du
cygne.

Ils y tiennent les Néraouis à leur centre de protection
civile. Et on les comprend. Toutes les usines du village
sont fermées. B reste des champignons dans les ancien-
nes mines de ciment et la scierie. Sans trop oser écrire
qu'avec les 103 licenciements de Tornos, les 40 de Dubied
(et ceux à venir), il est urgent d'offrir des emplois dans
cette région.

«n y a une limite à ne pas dépasser» a dit le chef de
l'industrie Pierre Dubois récemment à Fleurier.

Alors, créer une douzaine d'emplois ici plutôt que de
participer à la transformation du centre fribourgeois de
Sugiez, c'est participer au sauvetage (on ne parle même
plus de relance) d'une région. Tant pis pour le protection-
nisme. Les autres ne se gênent pas...

«Cet argent serait le bienvenu dans une région neuchâ-
teloise» dit le comité de soutien néraoui pour la décentra-
lisation des services de l'Etat qui invite les destinataires

de sa lettre à retourner le coupon idoine pour soutenir
son initiative.

Et d'argumenter sur l'intérêt d'une installation du
centre CP à Noiraigue: le village offre un centre sportif
(terrain de football et de gymnastique) remarquablement
équipé; un salle de gymnastique (et de spectacles) avec
douches; un court de tennis; une gare à 300 m.; une liai-
son routière avec Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds en 20
minutes en voiture; la piscine de Boveresse à 7 km; la
patinoire couverte de Fleurier â 10 minutes de voiture;
des possibilités de randonnées et d'exercices sur les sen-
tiers qui mènent au Creux-du-Van, etc.

Les gens de Noiraigue ne le disent pas, mais chacun
sait ici (au Vallon) que cette localité est en concurrence
avec le Val-de-Ruz, les Geneveys-sur-Coffrane en parti-
culier.

La commission cantonale qui étudie le projet depuis
de nombreuses années va être secouée en lisant ce para-
graphe du «tract», certainement communal, adressé aux
membres du législatif: «Disons d'emblée que certains
membres du groupe de travail ne voient pas d'un bon œil
le Val-de-Travers, ce qui est regrettable».

Ce qui laisserait supposer qu'on a choisi le Val-de-Ruz,
sinon dans les faits du moins dans l'esprit des protec-
teurs civils.

Et pourtant, à Noiraigue comme au Val-de-Travers,
on veut entendre le chant de la sirène avant d'entonner
le chant du cygne.

Le Val-de-Travers, si beau si gai, avec ses paysages
vierges et sa douceur de vivre, ça commence à bien faire.
On le sait: le Conseil d'Etat s'en préoccupe.

Des intentions, on pourrait une fois passer à l'action
concrète... (jjc)

Au violeur !

.?.
Pendant combien d'années, le

viol a-t-il été tabou ? Combien de
viols n'ont-ils jamais été dénon-
cés ? Sortez vos bouliers, le com-
pte sera long. Et ce n'est de loin
pas encore terminé. Cependant ,
depuis deux ou trois ans, les
mœurs se mettent tout de même
un peu à évoluer, on se met à par-
ler, on se met à crier, on se met à
se déf endre.

Même dans les hautes sphères
politiques du pays, ça bouge. Et à
Berne, à Schaff house , à Bienne.
Ce n'est pas la révolution, mais
c'est déjà un minuscule pas en
avant Enf in, on admet off icielle-
ment que la violence contre les
f emmes est un problème social, lié
à notre f orme de société. Enf in, on
reconnaît que le viol est le pro-
duit d'une société qui méprise les
f emmes. Et, ce qui est nouveau, à
Bienne on réf ute le f a i t  que le viol
ne concerne que les hommes
malades.

Ce dernier constat est impor-
tant Il signif ie, entre autres, que
la société se sait coupable de dis-
criminations sexuelles. Il y  a dix
ans, personne n'aurait déf endu
off iciellement une telle thèse. A
Bienne, le Conseil municipal sem-
ble même tenir à ce que les victi-
mes se décident à parler. Dans ce
but et dans celui de la préven-
tion, on prône l'inf ormation, le
soutien matériel et moral des f e m -
mes qui veulent se défendre. On
souligne que celle qui peut se
déf endre paraît sure d'elle et est
par conséquent moins menacée.

Autre point intéressant: le Con-
seil municipal biennois, qui pro-
posera au Conseil de ville de reje-
ter un service de taxis pour les
courses nocturnes f éminines,
argumente en soulignant que les
viols ont plus souvent lieu dans
des appartements , et entre per-
sonnes qui se connaissent, qu'en
des endroits isolés et des person-
nes qui ne se sont jamais adressé
la parole.

Une telle vision du problème
est nouvelle et renf orce encore la
théorie citée plus haut, qui veut
que le viol soit le produit d'une
société méprisant les f emmes et
non seulement le f ait de quelques
malades. Enf in, la réponse en six
pages du Conseil municipal à la
motion Zulauf est également le
signe d'un changement dans les
mentalités.

A ce rythme-là, on peut espérer
que la génération de nos f i l les  ou
de nos petites-f illes ne connaî-
tront plus les terreurs de nos
aïeules, de nos mères, de nos
sœurs. Espoir, espoir...

Cécile DIÉZI
Lire aussi en page 23.

Plus de 10.000 journées de travail déjà prévues
Le canton du Jura tire le bilan des mesures en faveur des chômeurs

Les travaux pour chômeurs dans le
canton du Jura s'organisent. Toutes
les communes et bourgeoisies ainsi
que le canton ont la possibilité de
mettre sur pied un programme de
travaux. Un premier lot de com-
munes, une dizaine, situées en majo-
rité dans la vallée de Delémont ont
prévu des travaux qui totalisent
10.264 journées de travail pour chô-
meurs, dans des domaines variés
mais touchant notamment l'environ-
nement. L'Etat, qui organise égale-
ment ses propres travaux devra
débourser quelque 476.910 francs
pour un coût total de 1,230 million de
francs, qui se répartit entre la Con-

fédération, le canton et les com-
munes. Sachant que seules 14 des 82
communes jurassiennes n'ont pas de
chômeurs, les services de l'Etat espè-
rent que d'autres localités vont éga-
lement s'organiser et pourquoi pas,
se regrouper pour offrir aux person-
nes sans emploi la possibilité de tra-
vailler et de prolonger leur droit aux
indemnités. Quant aux mesures tou-
chant le perfectionnement et le recy-
clage professionnel, elles vont
encore être intensifiées.

Ainsi que l'a précisé hier devant la
presse Philippe Kaufmann, chef du Ser-
vice des arts et métiers .du canton du

Jura, l'assurance-chômage et le fonds de
crise cantonal permettent de financer les
mesures spéciales destinées à combattre
le chômage. Les travaux pour chômeurs
sont subventionnés à raison de 27% par
la Confédération et le canton, à raison de
46% par les communes, pour autant
qu'ils répondent à ces trois critères: tra-
vaux d'utilité publique (hors budget
ordinaire), travaux n'entrant pas en con-
currence directe avec l'économie privée,
taux de chômage dans la région con-
sidéré supérieur à 1%.

P. Ve.
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Graziano Vida est Italien, comme son
nom l'indique. Vingt ans dans sa patrie, le
Frioul; 28 ans ici - le Val-de-Travers. Le
cœur dans le Jura, l'âme au sud des Alpes.

Ebéniste, il a commencé par travailler
chez Bachmann, fabrique de meubles à
Travers. Et puis, l'usine a fermé. C'était
pendant le grand boom de l'horlogerie.
Graziano entre chez Ebauches à Fleurier.
Il se recycle, creuse son trou et fait partie
de la dernière charrette des licenciés.
Ebauches ferme. Le voilà sans travail. Il
écrit sans trop y croire une . lettre à
l'entreprise Piaget, de La Côte-aux-Fées,
qui fait dans la montre de luxe. Engagé.
Aujourd'hui , il a décidé de repartir dans
son pays. Le cœur un peu lourd. C'est au
bord de l'Areuse qu'il a additionné les
meilleurs souvenirs de son existence.

En attendant le grand départ, Graziano
Vida rend service aux copains. A l'Abbaye
de Fleurier, dans le stand du «Pal-Friul»,
il grillait les saucisses de la Péninsule,
fabriquées par un boucher de... La Bré-
vine. Et il préparait la polenta. Même
chose l'autre jour à Métiers, pendant le
meeting d'aviation. Avec les amis du
pays. L'un d'entre eux travaille chez Tor-
nos, à Fleurier. Il n'aura plus de travail le
31 octobre, (jj c - photo Impar-Charrère)

J
Groupe neuchâtelois
de parents d'enf ants
handicapés de la vue

C'est un groupe de parents pour les-
quels l'éducation et l'instruction de leurs
enfants handicapés de la vue posent un
certain nombre de problèmes. C'est par le
partage de leurs expériences, le besoin et
le désir d'entraide et de recherche que le
groupe a commencé à vivre. Ils souhai-
tent, ces parents, ouvrir le groupe à tous
les autres parents confrontés au même
genre de problèmes. Ils se réunissent
d'ailleurs régulièrement pour partager
leurs préoccupations communes. Il est
possible de prendre contact avec eux en
s'adressant au Service social pour handi-
capés de la vue, à Peseux, tél. (038)
31.46.56, de 8 h. à 11 h. (cp)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Tentative de meurtre par passion.

PAGE 17

NEUCHÂTEL. - Jeune fille
morte: l'enquête dans le bleu.
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Société neuchâteloise de financements industriels

Les travaux en vue de la constitution de la SOFIP (Société neu-
châteloise de financements industriels et de participation) dont le but
sera d'apporter aux entreprises de toute nature,mais principalement
industrielles et neuchâteloises, un appui en matière de financement,
viennent d'entrer dans une phase nouvelle. La concrétisation du pro-
jet devient effective par l'ouverture de la souscription au futur capi-
tal de SOFIP.

Des négociations ont été menées et conclues favorablement avec
l'Etat de Neuchâtel en vue d'obtenir son appui aux activités d'inves-
tissement de la future société. De leur côté les banques, dont la Ban-
que Cantonale Neuchâteloi se, semblent accueillir positivement le
principe d'une participation de leur part au capital en voie de consti-
tution, pour autant qu'un montant significatif soit recueilli par la
souscription lancée dans les milieux industriels.

A ce stade, le profil du futur Conseil d'administration, les activi-
tés, la structure et le fonctionnement surtout de la nouvelle société ne
sont encore qu'esquissés en vue de laisser aux actionnaires la possi-
bilité de formuler des propositions plus détaillées. Rappelons à ce
propos que c'est en août 1981 que la Fondation Tissot pour la promo-
tion de l'économie recevait du Conseil d'Etat neuchâtelois le mandat
d'étudier dans quelle mesure on pourrait atteindre à une solution
pratique et pragmatique en matière de financement et d'investisse-
ment industriels, notamment par le biais d'un organisme à créer. On
se souviendra que Gesplan Analyse et Réalisation SA à Genève a
participé à l'élaboration du projet remis aux autorités en avril 1982.

R. Ca.

Concrétisation du projet
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Les dames i
fédérales k
à Môtiers

Dans la crypte du prieuré
Saint-Pierre, le briquet de
Mme Aubert qui a fait pétiller
le Champagne...

(Impar-Charrère)

• LIRE EN PAGE 21

Le briquet m
de Madame W
Pierre Aubert f



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

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

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

14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.,

expo H. Leinardi , peintures.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur

demande; sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17

h. 30-21 h.
Bibliothèque de la Ville et département

audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Discothèque: 16-20 h. Expos aqua-
relles, détrempes et gravures de
André Siron et «Radioscopie du lac
de Neuchâtel».

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-
18 h.

Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa,
10-12 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me- je,
10-21 h., ve-sa, 10-22 h., di, 9-18 h.

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

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

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

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

Informations touristiques: tél.
28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56. ' 

^ 
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Consultations conjugales: tél. (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,
8-12, 14-16 h.

Ecole des parents: tél. 26 72 76 ou
23 10 95.

Parents information: tél. (038) 25 56 46,
lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: tél. 23 94 07 ou
(038) 31 65 64.

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.
28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, tél. 23 16 23.

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

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

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20
heures.

Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite,
police locale, tél. 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, tél. 23 45 65, 17-19
heures.

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

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

Fleuristes de service cet après-midi:
Florival, Numa-Droz 189

Guenin , Léopold-Robert 5

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, La grande bouffe.
Eden: 20 h. 45, Circulez y a rien à voir;

18 h. 30, Les demoiselles de com-
pagnie.

Plaza: 20 h. 30, Les casseurs.
Scala: 20 h. 45, Tonnerre de feu.

Artistes de
La Chaux-de-Fonds à Winterthour
Kunsthalle Waaghaus (Marktgasse 25):
ma, me, ve, 14-18 h., je, 14-20 h.,
sa, 10-12 h., 14-16 h. ,
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, tél. 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 65 1151 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: 3e me du mois, 14-17 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

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

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

Aide familiale: tél. 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., Gandhi.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Intérieur

d'un couvent.
Galerie Paul Bovée: expo dessins de Rolf

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

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

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

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

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

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

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale : tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h.,

Riat-Gare, tél. 22 11 53.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Saint-Ursanne
Cloître Collégiale: 2e Salon romand des

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La flic chez les

poulets.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Orange méca-

nique.
Galerie du Faubourg: expo peintures et

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

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

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

Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30,
ve, 16-18 h. 30.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, tél. 66 27 27.
Consultations conjugales : tél. 93 32 21.

Carw • 
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,

14-16 h.
Château de Môtiers: expo céramiques

d'Alexa Vincze, 10-22 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

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

Police cantonale: téL 6114 23
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04

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

tél. 63 19 45; non-réponse, tél.
63 17 17.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6L$8 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, tél. 61 35 05, repas à
domicile.

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

Val-de-Travers

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

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

20 h. En dehors de ces heures, 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.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél.
31 11 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143. « ¦..**
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44, 9-10

h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garde-

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

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville,

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

:

Le Locle

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, tél. (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, tél. (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, tél. (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

41 20 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
4.1 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
':; tflLÎU Mw ' ' ' ¦'Courtelary

Préfecture:' expo, pèmtjirës, dessins et
aquarelles tirePCaiW'Gertsch; 14-17 •
h.

Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78.

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. Dr
Meyer (032) 97 40 28. Dr Schneider,
(032) 97 65 65.

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: fermé.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Cinéma Rex: 17 h., 20 h. 30, Gandhi.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.

. Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70 ou 93 15 34.

Evilard
Salle communale, expo Humour 2533:

15-21 h. Animation pour enfants, 15
h.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert

abonnement SOB.
Société des beaux-arts: expo photos

Simone Oppliger et Eric Sandmeier,
ma-ve, 16-18 h., 20-21 h. 30, sa-di , 10-
12 h., 16-18 h.

Galerie Suzanne Kùpfer: expo photos
Claude Bartho, ma-ve, 16-19 h., sa,
14-17 h.

Foyer nouv. Gymnase: expo Le français
dans le canton de Berne, 15-20 h.

Galerie Silvia Steiner: expo tableaux et
dessins de Markus Dulk, ma-ve, 15-
19 h., je, aussi, 20-22 h., sa, 14-17 h.

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

Galerie Cartier: expo J.-E. Augsburger;
me-je-ve, 15-18 h. 30, sa, 14-17 h.

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

Musée Robert : expo flore et faune, 15-19
h.

i

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Creepshow.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les

sous-doués passent le bac.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

That's Erotic.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Vivement

dimanche.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Carmen.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, On continue à

l'appeler Trinita; Breaker-breaker.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Flashdance.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Bad Boys; 17 h. 45,

Jour de fête.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Die

Nuttenkneipe.

-

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

Plateau libre: 22 h., Maladie Honteuz,
rock.

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

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

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

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

dessins de Diacon, 10-12 h., 14-18 h
30.

Galerie de l'Orangerie: expo porcelaines
de Diane de Lalène-Virchaux, 14-18
h. 30.

Galerie du Pommier: expo gravures sur
des poèmes de Pierre Chappuis.

Galerie du Faubourg: expo huiles et des-
sins de Pierre-Humbert; me-ve, 14
h. 30-18 h. 30, sa-di, 15-18 h.

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

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

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

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

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

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

caniveau.

Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Vivement
dimanche.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Le clan des Sici-
liens.

Rex: 15 h., 20 h. 45, Furyo.
Studio: 15 h., 21 h., On l'appelle catas-

trophe.

Corcelles
Salle des spectacles: 20 h. 15, «Le canton

de Neuchâtel et ses écoles», par M.
Cavadini.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles et dessins de

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

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.
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Cernier, Fontenelle: 20 h. 15, «Quelle est
l'influence du langage écrit sur la
scolarité». Ecole des parents.

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

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

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

. .—. 
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a la joie d'annoncer
la naissance de

YANNICK
le 19 septembre 1983

Maternité de l'Hôpital

Nicolas DUC
Evelyne STUDER

Tourelles 7
142276

m
Monsieur et Madame

Paolo COMISSO-SIGISMONDI
ont la joie d'annoncer

la naissance de leurs filles

LYDIA
FANNY

nées le 18 septembre 1983
à la Maternité du CHUV à Lausanne

Rue du Locle 26
La Chaux-de-Fonds

88925

Musique, jeunesse et Rotary
3e Semaine artistique du Jura neuchâtelois

La troisième Semaine artistique du Jura neuchâtelois aura lieu du 10 au 15
octobre (vacances d'automne). Aurèle Nicolet de renom international,
dirigera le cours de maîtrise consacré cette année à la flûte. Tout a été mis en
œuvre par le comité du Rotary Club et son président, le Dr Jacot, pour que

chacun soit à son aise, étudiants, auditeurs, public.

Les Semaines artistiques du Rotary en
79 et en 81 ont passionné le public et
pourtant le climat privilégié qui a
entouré les premières manifestations, la
complicité, la chaleur humaine com-
municative, restaient imprévisibles lors-
que Daniel Corthésy, maître d'oeuvre de
ces rencontres, déclara ouverte la pre-
mière expérience! L'amalgame de per-
sonnalités généreuses, côtés organisa-
teurs et maîtres d'interprétation, Harry
Datyner, Percussions de Strasbourg n'a
fait qu'ajouter à la richesse des journées,
jusque dans les familles rotariennes qui
accueillent les étudiants.

La 3e Semaine artistique du Jura neu-
châtelois va commencer incessamment.
Elle prend toute son importance en mul-
tipliant les effectifs par deux : 20 élèves
actifs, de niveau professionnel venant de
plusieurs pays européens, ont été admis
à suivre les cours!

Trois sonates de Bach, «Syrinx» de
Debussy, «Density 21,5» de Varèse cons-
titueront la matière de base.

La Semaine artistique prendra ses
quartiers lundi 10 octobre au Conserva-
toire. Le premier cours aura lieu à 9 heu-
res, les suivants mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9 à 12 heures, de 14 à 18 heu-
res.

De plus, des exposés, animations,
débats auront heu le soir au Club 44 et
au Conservatoire. L'information sera
donc très complète, mais bien sûr, au
cœur de la «Semaine»: la musique
vivante! Là encore de nouveaux efforts
sont faits. Tout d'abord le cours du jeudi

après-midi est réservé aux jeunes élèves
et jeudi 13 octobre toujours un cours a
été prévu à 20 heures.

L'accès à la «Semaine» n'est pas
réservé aux musiciens «actifs». Elle fait
une large place aux auditeurs qui pour-
ront se procurer une carte journalière au
prix de 10 francs ou un abonnement
général à 30 francs, concerts exclus,
réduction de 50 pour cent aux étudiants.

Les élèves auditeurs peuvent annoncer
leur participation s'ils désirent être logés
chez l'habitant. (Renseignements Con-
servatoire ou Rotary). De plus, les cours
sont susceptibles d'intéresser les instru-
mentistes à vent (trompettistes ou
autres souffleurs), Aurèle Nicolet dis-
pensant l'enseignement le plus avancé
dans les techniques nouvelles.

Et si d'aventure vous n'avez qu'une
soirée à consacrer à la «Semaine», réser-
vez celle du lundi 10 octobre. Vous
entendrez à la Salle de musique Aurèle
Nicolet dans un récital de flûte et son
pianiste Stephan Litwin. Oeuvres de
Mozart, Anton Webern, Franz Schubert,
Darius Milhaud, Cristobal Halffter et
Pierre Boulez, dès 20 h. 15.

Un concert final, donné par les élèves
du cours d'interprétation, avec la parti-
cipation d'Aurèle Nicolet, aura lieu ven-
dredi 14, au Temple du Locle, dès 20 h.
15.
Prix Robert Faller

Le Rotary Club rend hommage a
Robert Faller en créant un prix qui per-
pétuera la mémoire du musicien, de l'ami
rotarien, disparu en juin dernier.

Ce prix sera remis samedi 15 octobre à
11 heures au Château des Monts. Il est
prévu qu'il soit distribué tous les deux
ans. Son but est de découvrir et aider un
jeune talent qui soit animé de l'esprit qui
a inspiré, durant toute sa carrière,
Robert Faller, esprit qui fut par ailleurs
à la base des Semaines artistiques du
Rotarv Club.

Sous forme d'une bourse d'étude, ce
prix sera décerné cette année par Aurèle
Nicolet et Mme Françoise Faller.

Marie-Lise de Montmollin, Jeanne
Marthaler, Jean-Philippe Schaer et le
comité du Rotary, initiateur du prix,
fonctionneront comme membres du iury.

D. de C.

Les fontaines de la ville
à l'écart de l'histoire

Rafraîchies les unes après les autres

Les fontaines de la ville subissent l'une après l'autre une cure de jouvence.
La Grande-Fontaine, celle des Six Pompes et de la place Neuve ont passé à

la brosse à risette et au pinceau. Le bassin de la place du Bois connaîtra
même rafraîchissement l'an prochain.

Le soin apporté aux sources communales ne doit pas faire oublier qu'elles
sont peu nombreuses à être classées monument historique. Résultat, si on a
tout de même le droit de leur refaire une beauté, on ne peut pas prétendre à
toucher des subventions cantonales.

Sont classés monument historique à
La Chaux-de-Fonds deux puits privés et
une pompe, la fontaine des Six Pompes
et celle sise place du Stand.

Une classification qui nous ramène à
la période précédant l'arrivée de l'eau
courante des sources de l'Areuse. La
région était truffée de puits. Les gens fai-
saient la queue aux pompes.

BIEN DU SOUCI
Dans son histoire de La Chaux-de-

Fonds, Raoul Cop rappelle que le puits
de la place de la Croix-d'Or fournissait
une eau particulièrement abondante.
D'où la décision d'y «édifier en 1847 une
cage pour six pompes ainsi que six bas-
sins».

La seule véritable fontaine était à
l'époque édifiée place de l'Hôtel-de-Ville.
Refaite en 1808, «elle procure bien du
souci à la municipalité. Des mesures
montrent que son débit varie entre 43 et
4,5 litres à la minute (en 1854)». En 1910,
elle est déménagée place du Stand,
s'effaçant devant le Monument de la
République.

Ces constructions ont été élevées dans
la première moitié du 19e siècle, soit
dans la fourchette admise par le canton
pour être reconnues comme monument
historique. Qui va du 12e siècle à 1850.

APRÈS L'ARRIVÉE DES EAUX
C'en est fait du reste. La plupart des

fontaines, à La Chaux-de-Fonds, ont été

Les deux fontaines classées: à gauche les Six Pompes, à droite le bassin déménagé
place du Stand.

(...) Cette fontaine monumentale
que l'Administration du contrôle
encore à l'âge ingrat offrit un jour
néfaste, à une édilité déplorable.
Choisi sur le catalogue de la fonderie
allemande qui fournissait les réver-
bères, ce monument aquatique, en
fonte de fer vernie en chocolat pour
imiter le bronze, est bordé sur le côté
qui fait  face à l'avenue et au soleil,
de bancs verts où, durant les beaux
jours, une série de petits vieux ont
coutume de réchauffer leurs os (...) La
Vénus pompière qui, telle un stylite,
debout au sommet d'une colonne
tarabiscotée, porte sur sa tête d'un
geste négligent une lance dont le jet
vertical précipiterait au bas de son
échelle tout pompier assez imprudent
pour ne pas s'y amarrer fortement,
projette une ombre (...).

dressées à la fin du siècle pour célébrer
l'arrivée des eaux en 1887. Contraire-
ment au bas du canton, où l'on conserve
les premiers bassins en pierre qui au 16e
siècle remplaçaient le tronc de bois
débité.

Monumentale, la Grande Fontaine
n'en est pas pour autant classée. Les
80.000 francs de sa rénovation ont allégé
le porte-monnaie communal. Un dépas-
sement a été nécessaire par rapport au
poste de 30.000 francs par an réservé au

Cachée par un contre-jour, la Grande-
Fontaine offerte un jour néfaste...

(Photos pf)

budget pour la conservation des bâti-
ments, sites et monuments.

UNE VÉNUS POMPIÈRE
Une somme importante pour une fon-

taine qui, du point de vue esthétique, ne
fait pas l'unanimité. Voire les considé-
rants du Tribunal de police à l'appui
d'un jugement rendu le 12 janvier 1956.
Une affaire de jalousie d'une vieille
dame pour une plus jeune qui, feignant
s'intéresser au chien de son mari, avait
un œil sur le maître. L'histoire avait
pour source... la Grande Fontaine. Ce fut
presque son procès.

Un nouvel inventaire est en cours, por-
tant sur la période 1850 - 1920. Entrepris
sur le plan cantonal, c'est «une véritable
toile de Pénélope», à en croire le respon-
sable du Service de la protection des
monuments et des sites, M. Roger Vion-
net. Le Conseil d'Etat se prononcera
ensuite sur les monuments à classer.

Ulysse a bien fini par rentrer. La
Grande Fontaine pourrait tout aussi
bien être reconnue comme monument
historique. Si elle se remet du réquisi-
toire de 1956. PF

La Société des Fribourgeois «Le Moléson»
fête son vingt-cinquième anniversaire

La Société des Fribourgeois de La
Chaux-de-Fonds fête cette année le
vingt-cinquième anniversaire de sa fon-
dation. Cette société-là a un nom:
«L'Amicale Moléson».

Fondée par M. Gilbert Chatton, la
société est actuellement présidée par M.
Raymond Neuhaus, lequel a confié à un
comité la tâche d'organiser les réjouis-
sances de ce vingt-cinquième.

Présidé par M. M. Gumy, le comité
d'organisation a convié les membres du
«Moléson» le samedi 1er octobre pro-
chain à une journée officielle, partagée
par le syndic de Fribourg, M. C. Schor-

deret, et le président de la ville, M. F.
Matthey.

Maintenant forte de 220 membres, la
société est l'émanation de la grande
vague d'émigration fribourgeoise vers les
Montagnes neuchâteloises des années
soixante. Dans ces années-là, ils étaient
près de 2000, les Fribourgeois qui sont
venus travailler en terre neuchâteloise
du Haut.

Une société comme «Le Moléson» est
singulièrement active, qui veut que ses
membres aient formé un chœur mixte,
qui chante toujours, sous la direction de
M. R. Michel. Il y a aussi eu le sport.
Avec la fondation du FC Moléson, en
1959. Le club a cessé ses activités en
1969, au faîte des hauts faits de sport
accomplis par ses joueurs, on citera la
victoire au championnat de l'ACFA, en
1960.

L'existence du «Moléson» à La Chaux-
de-Fonds ne passe pas inaperçue... Dans
le meilleur sens du terme. Puisque les
chansons du chœur sont régulièrement
interprétée dans le plein air d'«Esti-
ville», par exemple, et que la société
tient régulièrement un stand à la Brade-
rie.

Et en cette vingt-cinquième année
d'existence, les Fribourgeois de La
Chaux-de-Fonds, est-ce un hasard, ont
décidé de commencer leur journée de
fête du 1er octobre en se rendant au
Musée paysan, un des fiefs du patri-
moine neuchâtelois. (Imp)

Des nouvelles du peuple sahraoui
Mois de solidarité avec le tiers monde

Avant la grande journée de solidarité,
samedi 24, à la Maison du Peuple, le
tiers monde évoqué hier soir au Centre
de rencontre s'annonçait par le drapeau
de la République arabe saharouie démo-
cratique. La projection d'un film-vidéo a
non seulement rappelé le cadre géogra-
phique de cette guerre d'indépendance,
mais aussi décrit les conditions de vie
dans les camps de réfugiés basés en Algé-
rie.

M. Berthier Perregaux, président
romand du Comité de soutien au peuple
sahraoui, a apporté d'intéressants com-
mentaires. Il a fait en mai dernier un
voyage dans ces camps et a rappelé

l'organisation quasi exemplaire de ces
agglomérations provisoires réunissant
près de 165.000 perosnnes, préfiguration
d'une future nation à caractère moderne.
Aujourd'hui, tous les enfants y sont sco-
larisés, les soins médicaux dispensés à
satisfaction; la survie doit tout à l'aide
internationale mais des cultures sont
tentées, en plein désert. Sur le front,
l'armée du Front Polisario enregistre ici
et là quelques victoires et perce quelques
brèches dans l'occupation marocaine. Un
peuple courageux, bien décidé à prendre
en main sa propre destinée, force ainsi
l'admiration, dans cette longue guerre
aux forces inégales, (ib)

cela va
se passer

Musique brésilienne:
deux concerts

Paulinho Ramos (guitare, vocal
et percussion), Heinz Lieb (batterie)
et Dan Gigon donnent deux concerts
de musique brésilienne au Café du
Raisin jeudi 22 septembre, dès 21
heures et vendredi 23 septembre,
dès 22 heures. L'entrée est libre.

(Imp)
Concert au Lyceum

Le premier concert de la saison
du Lyceum Club a lieu jeudi 22
septembre, à 18 h. 30. Mady Bégert ,
orgue, Renée Defraiteur, soprano, et
Nicole Gabus, violoncelle, interpréte-
ront des œuvres de Bach, Haendel,
Couperin et Fiocco. (Imp)

Kermesse de Notre-Dame
de la Paix

La kermesse-vente de la
paroisse de Notre-Dame de la
Paix a lieu vendredi 23, samedi 24
et dimanche 25 septembre, au 73
de la rue du Commerce. Durant ces
trois jours de bonne humeur et de
bonnes affaires, il y aura de la musi-
que, de la danse, des chants et des
repas à prix sympas. (Imp)

Journée de solidarité
avec le tiers monde

Samedi 24 septembre aura lieu
à la Maison du Peuple une jour-
née de solidarité avec le tiers
monde, organisée par le comité
«Action tiers monde», qui regroupe
de nombreuses associations et orga-
nismes.

Au programme, un débat sur le
thème «Le tiers monde et nous,
dès 16 heures, avec la présence de
nombreuses personnalités.

Dès 18 heures est prévu le repas,
l'occasion de goûter des pâtes à l'ita-
lienne et diverses spécialités.

La soirée débutera à 20 h. 30 avec
des groupes folkloriques de Turquie,
du Vietnam et le groupe chilien
«Mayllku».

Des stands d'information et de
librairie ainsi que des jeux sont par
ailleurs prévus. (Imp)

Un ressortissant yougoslave,
L. D., a été écroué hier à La
Chaux-de-Fonds pour avoir tenté
de tuer son ami*.

En état d'ébriété et par jalousie,
l'homme a tenté de tuer son amie
d'un coup de pistolet Heureuse-
ment, des témoins ont pu. le maî-
triser et empêcher de ce fait que
la femme soit blessée. Les faits,
rapportés par la police cantonale,
se sont déroulés dans un apparte-
ment delà ville.

Tentative de meurtre
par passion

CLUB SELF DEFENSE
ET SANTÉ
SOIRÉE

DÉMONSTRATION
INFORMATION

Ce soir dès 20 heures, Patrick Jodry
Alexis-Marie-Piaget 73
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r 1En automne, un

PEELING
VÉGÉTAL

nettoie, affine, atténue les taches
INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA

J. Huguenin, esthéticienne diplômée
Le Locle - 0 039/31 36 31

k 91-197 A

A vendre

chiots berger
allemand
pure race.
(P 039/36 12 80.

91-60711

Entreprenons
nettoyages
d'appartements

j PEINTURE, etc.

p 039/26 85 57 ou -
039/31 52 30 midi ou soir. 9i-eo7ie

Troc amical
OUVERT À TOUTE LA POPULATION

Echange ou vente
de vêtements

d'hiver ou de sport
propres et en bon état

Chaussures, skis, patins, luges, vélos, tricycles, etc.

à la Maison de Paroisse
ENVERS 34, LE LOCLE

Mercredi 28 septembre, de 14 à 19 h.:
Réception de ces articles en échange d'un bon

indiquer la pointure sur un billet glissé
dans les chaussures

Samedi 1er octobre, de 8 h. 30 à 11 h.:
Troc pour porteurs de bons

de 14 à 16 h.: vente pour tous

Lundi 3 octobre, de 14 à 16 h.

Vente du solde
dès 19 h.: retrait des objets non vendus

et paiement des bons

ATTENTION: SAMEDI MATIN RÉSERVÉ AU TROC

Tous renseignements: Mme Cl.-H. CHABLOZ
Joux-Pélichet 9, Le Locle, <p 039/31 29 33

91-30889

yj»

( >\© j
A louer au Locle
appartement
3 et 4 pièces
quartier tranquille
Date à convenir

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 038/25 17 25

L2001 NeuchStel J

Garages avec toit
à 2 pans
2,8X5 M. Fr. 3800.-
2,8X6,3 m. Fr.
4600.-. 5X5 m. Fr.
6500.-. 5,6X5 m.
Fr. 7250.-. Autres
dimensions possibles.
Informations + plans
chez Uninorm Lau-
sanne,
021/37 37 12.

105-258001

Cuisines su'sses V̂ ¦ ¦ -' :
pour h vie. ¦¦

||j|ĝ i [̂ HBTlSiKBBffsBuBW3 BEfi
*' " - 4Y1H Lvfc) m

Wàmsmtm pîj-i l  ¦ JT" Un exemple des designs modernes qui
mmmVàammi r l3lCI défient le temps, de la planification
~ ~

àaH â ¦ et du montage par les spécialistes
^UlSineS ^iatt ' c'lcvronn ^'s lui sont tout près

de chez vous.

Votre représentation régionale:

2300 La Chaux-de-Fonds, G.AMichaud,
Ebénisterie, 039/28 23 20

44-9461

A LOUER. Bellevue, Le Locle

APPARTEMENT
3 PIÈCES
éventuellement travaux de conciergerie.
g 039/31 22 05. 9i-eo7i4

Publicité intensive,
publicité par annonces nr t

¦ i

BBBKPI
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Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

Joseph Haefeli
-\W--j Appareil ménagers.

kWk L̂-  ̂Agencements de

Jrj&]m cuisine.

^̂ ^JOSEPH 2725 Le Noirmont
i ^ HAEFEU 0 039/53 14 03

75-121

J Unique en Suisse I M À VENDRE»
T̂ pour connaisseurs superbes véritables^|

\ provenant de là collection ARSÈNE I
I DE LA COMBE à Morbier, France. ¦
9 Création artisanale de grande valeur, B
ff comme il était une fois en l'an 1660

¦ Chaque pièce est numérotée, avec ¦
m certificat et papiers d'origine. m
m Prix de vente directe, incroyable. M
M Larges facilités de paiement. ¦
1 EXPO-VENTE: Michel Annen, Tivoli B
m 9. 2024 Sauges-près-St-Aubin (NE), V
¦ 2 maisons après la poste de Sauges. ¦
¦ Ouvertures: Jeudi-Vendredi 16 h.- H
¦ 19 h., samedi 9 h.-l 2 h. ou sur ren-
¦ dez-vous. m
m Vente, achat, reprise, échange. ¦
¦k <p 038/ 55 12 04 et 038/ 55 23 08 mM

T̂k 87-73^p

Abonnez-vous à L'Impartial

|DErreslal+J
~^^m E s°tmmf

22-14758

1 Seul le ¦

¦ 
\^M prêt Procrédit I

I mWwL est un I

I #% ProcréditI
fi Toutes les 2 minutes 11
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ¦

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

Sa j Veuillez me verser Fr. \||
&| I Je rembourserai par mois Fr. I Hi ¦ ¦¦
m :̂ > ' '̂  ̂

'¦ Nom J H
1 / raplde\ j ?cénom j |
i I simple I !Rue ; No il
H t  ¦• « I i NP/localite ¦ KÊm V discret y S »ff
S ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: i V
BL I Banque Procrédit >I
^̂ ¦¦̂ ¦ ! 

2301 

La Chaux-de-Fonds, 81 M4 'W

^̂ ^̂ u!^^̂^  ̂| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
i

ŒmEg
au Locle, pour date à convenir, rue des
Jeanneret
appartement
de 3 pièces
rénové. Cuisine habitable avec balcon,
WC-bains. Loyer mensuel Fr. 405.—,
toutes charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

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

( î~_ "I
~ si Es

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENT
de 6 pièces, dans villa locative.
Confort, garage à disposition. 88222

POUR DATES À CONVENIR
BEAUX

APPARTEMENTS
de 3 pièces, tout confort, ascen-
seur, conciergerie, balcon, rue du
Corbusier. 68223

STUDIO
meublé, paroi cuisine, part à la
douche et aux WC, chauffage cen-
tral, rue de la Gare. 88224

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

«L'Impar tial» est lu partout et par tous

À LOUER ,
' '.

en bloc ou par parcelles, dans le
Jura neuchâtelois, à 1100 m.
d'altitude

terres
agricoles
prés et pâturages, environ 20 ha.,
rural à disposition, pour le 1er mai
1984.

Ecrire sous chiffre 91-345 à Assa
annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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

appartement
de 3 chambres
avec salle de bain et chauffage
général. 1 ¦

Prix: Fr. 180.- par mois, plus charges.

S'adresser à l'Etude Michel Gentil,
notaire, Grande-Rue 32, 2400 Le
LOCle. 81-30904

1MI
and

«Gtf
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Un agenda fort distrayant pour le 3e âge
« L'heure paisible » vient de sortir de presse

Le Conseil loclois pour le 3e fige se charge de coordonner les efforts entre-
pris par les différents groupements et associations qui œuvrent en faveur des
aînés. L'une de ses tâches consiste aussi à éditer un bulletin, «L'heure paisi-
ble» dans lequel sont programmées les différentes manifestations qui se
déroulent en ville du Locle ainsi que les prestations offertes au 3e âge.

Le bulletin numéro 40 vient de sortir de presse et a été distribué dans
toutes les boites aux lettres de la ville. Il propose aux aînés un agenda fort
distrayant pour ces prochains mois de l'année.

Le premier rendez-vous - et non des
moindres - est fixé ce prochain jeudi 22
septembre avec la célébration du 25e

anniversaire de la création du Club des
loisirs. Cette importante manifestation
que nous avons déjà présentée dans ces
colonnes et dont nous aurons encore
l'occasion de reparler, se tiendra dans le
cadre de la conférence internationale de
la Fédération mondiale des villes jume-
lées.

Puis, dès le 6 octobre, les sociétaires
du Club des loisirs se retrouveront tous
les jeudis à l'occasion des traditionnelles
séances récréatives, à 14 h. 30 au Casino.
Le jeudi 6 octobre, l'assemblée générale
annuelle sera suivie d'un concert popu-
lairee avec la célèbre «Fauvette du
Jura», Mme Claudine Schwab, jodleuse,
accompagnée de Mme Evard, accordéo-
niste. Le 13 octobre les clubistes assiste-
ront à une séance de cinéma, avec une
comédie intitulée «Je ne suis pas un
homme facile» et le 2 octobre à un
exposé accompagné de dias et présenté
par Mme et M. André Piaget sur le
thème: «De découverte en découverte».

DE NOMBREUX RENDEZ-VOUS
La vente du club aura lieu le samedi

29 octobre de 9 h. à 18 h. à la Maison de
paroisse, rue des Envers 34 puis les socié-
taires auront rendez-vous au Cercle
ouvrier, le 3 novembre à l'occasion d'un
match aux cartes et le 10 novembre pour
une séance «au coin du feu» avec M. le
Dr Jean Sigg qui fera un exposé suivi
d'une discussion sur le thème: «Com-
ment rester en bonne santé».

Le jeudi 17 novembre à la salle Dbd un
jeu de loto sera organisé et le 24 novem-
bre le film «Les hommes préfèrent les
grosses» sera projeté au Casino. Le 1er
décembre au Cercle ouvrier aura lieu le
2e match aux cartes puis les clubistes se
retrouveront le samedi 10 décembre, soit
à la Salle de paroisse soit au Casino,
pour la fête de fin d'année. A cette occa-
sion, ils pourront apprécier les presta-
tions du Club d'accordéons, du groupe
folklorique des Francs Habergeants et de
l'Echo de l'Union. Une date à retenir

aussi au Club des loisirs: le 4 février avec
le bal du 3e âge.

LES REPAS POUR DIABÉTIQUES
Pro Senectute propose une prestation

supplémentaire aux personnes âgées afin
de faciliter leur maintien à domicile. En
effet, depuis le 14 septembre, cette asso-
ciation offre un nouveau service avec les
repas pour diabétiques. Par ailleurs, elle
organisera une journée «portes ouvertes»
de sport pour les aînés. Tous ceux qui
sont intéressés par la gymnastique sont
invités à participer à une leçon, le 24
octobre à 15 h. 45 à la halle de gymnasti-
que des Brenets, le 25 octobre à 9 h. ou
13 h. 45 et 14 h. 45 à la salle Marie-Thé-
rèse et à 14 h. et 15 h. à la Maison de
paroisse au Locle, et enfin le 26 octobre à
14 h. au collège de La Brévine.

De surcroît pour célébrer la nouvelle
année, Pro Senectute organise un séjour
en hôtel à Interlaken du 29 décembre au
2 janvier 1984, pour les personnes seules.

Depuis plusieurs années déjà le Club
des loisirs, en collaboration avec le Cen-
tre Mireval et Pro Senectute, organise sa
traditionnelle veillée de Noël. C'est ainsi
que le 24 décembre toutes les personnes
qui ne savent où passer un agréable
moment sont invitées à se retrouver dès
18 h. au Centre Mireval.

FÊTE DE NOËL ET VENTES
L'A VIVO a également prévu quelques

manifestations pour ces derniers mois de
l'année, avec le 6 octobre la course
annuelle d'une demi-journée et la fête de
Noël à la salle Dixi le samedi 3 décem-
bre.

Par ailleurs, les séances «vert
automne» organisées par l'Eglise réfor-
mée, auront lieu les mercredis 19 octobre
et 30 novembre à 14 h 30 à la Maison de
paroisse.

Enfin, la paroisse catholique romaine
mettra sur pied un grand marché aux
puces à la salle Marie Thérèse, les jeudi
13 et vendredi 14 octobre. La vente
annuelle aura lieu le samedi 5 novembre,
le repas de famille, agrémenté par les
sociétés paroissiales' le ? dimanche 6
novembre et le thé de la nouvelle année à
la salle Marie Thérèse,.lé dimanche 8
janvier 1984.

C'est donc un programme fort
attrayant et divertissant que proposent
les différentes associations qui œuvrent
en faveur des aînés, (cm)

Grande Rue: les planelles se descellaient
Nouvelle j eunesse pour certains trottoirs de la ville

Au printemps et en automne, l'une des
tâches des employés des Travaux publics
consiste à refaire certains tronçons de
trottoirs qui ont subi les outrages du
temps.

C'est ainsi que de tels travaux de
réfection ont déjà été entrepris par pla-
ces aux rues des Envers et Girardet.
Actuellement, c'est le trottoir sud de la
Grande Rue, entre la place du 29 février

Très prochainement un tapis à chaud sera posé sur le trottoir sud de la Grande Rue,
entre la place du 29 février et celle du Marché. (Photo Impar-cm)

et celle du Marché, qui est l'objet de
soins tout particuliers^

Précédemment, il était recouvert de
planelles rouges. Certaines d'entre elles
se sont descellées avec le temps. C'est
pourquoi , très prochainement un tapis à
chaud sera posé sur ce tronçon.

Les Services industriels ont profité de
ces travaux pour creuser une fouille dans
laquelle une conduite électrique sera ins-
tallée, (cm)

Une fête franco-suisse à grande échelle

FRANCE FRONTIÈRE

50e anniversaire du Centre de secours de Villers-le-Lac

Le Centre de secours de Villers-le-
Lac a fêté avec éclat son cinquante-
naire. La particpation de la Com-
pagnie des Brenets, et des hommes
du Centre de secours du Locle a
illustré et renforcé à nouveau les
liens et relations établis de part et
d'autre de la frontière.

On n'oublie pas à Villers qu'en 1840,
lorsque vingt maisons sont en feu, ce
sont les pompiers des Brenets qui arri-
vent les premiers sur les lieux. Depuis la
collaboration s'est confirmée à l'occasion
de sinistres importants, ainsi cette année
la pollution par hydrocarbures dans le
Doubs, les grandes inondations, et le 4
juillet la grêle.

Sans étonnement donc, les Villerins
ont assisté samedi à une intervention
simulée venue de Suisse. Avec un camion
tonne-pompe, deux véhicules d'interven-
tion et une échelle mécanique, les dix
hommes du commandant Bernard

Devant le monument aux morts.f Photo Impar-hv)

Chammartin (Les Brenets) et onze hom-
mes du capitaine Laurent Brassard ont
répondu à l'alarme donnée par Villers-le-
Lac. Il s'agissait d'éteindre un feu simulé
rue Pasteur. Les hommes du Locle ont
utilisé des appareils de protection contre
les gaz et ceux des Brenets ont opéré un
sauvetage à l'aide d'une échelle mécani-
que «au troisième plancher».

DÉFILÉ HAUT EN COULEUR
Ouvert par la Clique des sapeurs-pom-

piers de Besançon suivi de la garde
d'honneur, le défilé, de la rue du Pont du
Diable, s'est dirigé sur la place de
l'ancienne caserne. Les officiels réunis en
bas de ville saluèrent les détachements
français conduits par le lieutenant
Gérard Dornier de Morteau et le déta-
chement suisse conduit par le capitaine
Brassard. Une gerbe devait ensuite être
déposée au monument aux morts.

Le lieutenant Jean Hirschy a conduit
la revue des hommes pour M. Christian

Genevard, président du District, M. Ver-
mot, maire de Villers-le-Lac, M. Henri
Cuenot, conseiller général, le colonel
Mériau et M. René Habersaat, major
commandant le bataillon de Neuchâtel.
Neuf engins de Villers, Morteau, Le Rus-
sey, Les Brenets, Le Locle, participaient
au défilé dans lequel on aura remarqué la
présence des chiens de catastrophe
accompagnés de leur maître.

Reçus à la mairie les officiels ont
entendu le nouveau maire parler de soli-
darité, gage d'efficacité, des mots qui
à eux seuls soulignent bien le rôle majeur
des pompiers, lesquels, volontaires, hom-
mes et femmes assurent la sécurité des
populations et de l'environnement.

ÉVOLUTION ET MODERNISATION
En 1933, deux enfants et leur mère

sont retirés carbonisés des décombres de
la maison Girardot à Villers-le-Lac. La
même année le maire Maxime Cupillard
décide de créer un corps de sapeurs pom-
piers. Le premier capitaine s'appelle
Georges Receveur, en 1941 Charles Vuil-
lemin assure la relève jusqu'en 1966, à
cette date l'actuel lieutenant Jean Hirs-
chy reprend le témoin. La première
caserne est transférée en 1969 dans les
anciens locaux de la mairie, mais la
vétusté amène le District à construire
une nouvelle caserne.

Moderne, elle accueille le matériel
(fourgons pompe, bateaux...) utilisé par
les 37 sapeurs qui comptent deux fem-
mes, deux médecins et un pharmacien.
Une large priorité est donnée à la forma-
tion à travers le secourisme, la réanima-
tion, le secours routier, la plongée, la spé-
léo, le secours de montagne. Ainsi le Cen-
tre de secours de Villers a parmi ses
hommes un des deux chefs de plongée du
Département, Philippe Nussbaum.

L'ambiance, l'équipe, la qualité du
matériel sont les motivations avouées de
ces hommes qui dans des conditions par-
fois difficiles et dangereuses jouent un
rôle de protection et de sécurité sans
contrepartie financière conséquente.

(hv)

Exposition de champignons
Dans notre région cette année les

champignons sont plutôt rares. Sur-
tout pour ceux qui ne cueillent que
les quelques espèces les plus connues.
Voici donc une bonne raison de faire
connaissance avec d'autres champi-
gnons, mal connus, mais comestibles.

Ceci lors de la traditionnelle
exposition de champignons orga-
nisée par la Société mycologique
du Locle. Celle-ci aura lieu samedi
24 et dimanche 25 septembre, non
plus au Home Zénith comme c'était
le cas précédemment, mais à la Mai-
son de paroisse, rue des Envers 34.

Malgré la relative pauvreté de nos
forêts, champs et pâturages, en cryp-
togames, les membres de la société,
mycologues avertis, réuniront plu-
sieurs centaines d'espèces que le
public pourra découvrir samedi dès
11 heures et dimanche jusqu'à 19
heures.

Une occasion intéressante pour les
mycophiles d'étendre le champ de
leurs connaissances ou pour les myco-
logues de les perfectionner. En outre
les visiteurs pourront se restaurer sur
place en dégustant des croûtes aux
champignons.

Notons enfin que durant deux
jours le contrôle des cueillettes
n'aura pas lieu au poste de police
comme c'est ordinairement le cas le
week-end mais directement à l'expo-
sition où de nombreux spécialistes
seront sur place, (jcp)

cela va
se passer

Le Locle
SEMAINE DU 21 SEPTEMBRE
AU 27 SEPTEMBRE
CAS section Sommartel. - Ce soir, comi-

té à 19 h. 15 à l'Hôtel des Trois Rois.
Vendredi 23, stamm à 18 h. au local. Le
chalet du Fiottet est réservé pour le co-
mité central de 8 à 18 heures. Samedi 24,
corvée au Fiottet. Gardiennage: MM. G.
Cattin et R. Simon. OJ: samedi 24 et
dimanche 25, cours de sauvetage à Mou-
tier.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Mercredi 21, chorale au Buf-
fet de la Gare à 14 h. 30. Jeudi 22: com-
mission des courses à 19 h. 30 chez Mme
Mollier, Collège 11. Samedi 24: dîner au
Grand-Sommartel. Bus à la poste à 10 h.
10. Retour: départ du Sommartel à 17 h.
30. Course du 25 à La Petite-Joux -
Pouette Combe: rendez-vous vendredi 23
à 17 h. 30 à l'Hôtel des Trois Rois.

Contemporains 1926. - Sortie d'automne
samedi 24, marche. Départ à 13 h. 30 du
Restaurant Terminus. Souper à 20 h. au
Restaurant des Recrettes.

Contemporains 1909. - Mercredi 21,
assemblée à 14 h. 30 au Buffet de la
Gare.

Contemporaines 1912. - Mercredi 28:
visite du Château des Monts. Rendez-
vous à 15 h. devant le château. Souper à
18 h. à l'Hôtel des Trois Rois. Inscription
jusqu'au lundi 26 au tél. 3148 64, en
mentionnant menu A ou B.

Contemporaines 1915. - Vendredi 23,
assemblée dès 14 h. au Café Central, à
côté de la maroquinerie.

Contemporaines 1923. - Samedi 24: sortie
d'automne. Rendez-vous à 14 h. 45 sur la
place du Marché au Locle.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Vendredi 23 à 20 h. au Terminus: assem-
blée annuelle obligatoire. Présentation
de la nouvelle bannière. Lundi 26: répéti-
tion à 20 h. au local.

Philatelia. - Lundi 26: assemblée et échan-
ges au local du Restaurant Terminus.

SOCIÉTÉS LOCALES

320 apprentis de 18 pays se mesuraient à Linz (Autriche)

A la fin du mois d'août se sont dérou-
lés les 27e Concours internationaux de
formation professionnelle. Ces joutes
internationales ont eu lieu à Linz en
Autriche. Un habitant du Locle, M.
Gérard Triponez, directeur de l'Ecole
d'électronique, était présent en tant
qu'expert pour l'électronique. Il avait
déjà fonctionné deux ans plus tôt lors
d'une compétition identique organisée à
Atlanta (USA).

Cette année à nouveau il en a retiré de
très fortes impressions. Il a surtout été
impressionné par la qualité de la forma-
tion des jeunes participants. Il convient
en effet de préciser que ces concours sont
réservés aux apprentis.

A Linz, explique M. Triponez, ils
étaient 320 jeunes spécialistes de leur
métier, venus de 18 pays et de quatre
continents à se présenter au concours
dans 33 pays.

Des examnes pour la sélection natio-
nale en électronique industrielle
s'étaient déroulés au mois de janvier der-
nier au Locle.

Ces confrontations internationales ont
pour objectif principal la recherche et la
promotion de la formation profession-
nelle. Ces jeunes venus de 18 pays pour
mesurer leurs capacités et leurs connais-
sances ont étudié selon des systèmes de
formation professionnelle très variés.

Ce concours, qui a duré trois jours,
avait été organisé par la Chambre de
commerce de la Haute-Autriche dont
Linz est la capitale, et l'Institut de pro-
motion économique.

La Suisse a remporté trois médailles
d'or lors de ces jeux olympiques d'un
genre un peu particulier, ainsi que qua-
tre médailles d'argent et trois médailles
de bronze.

A signaler celle obtenue par un jeune
étudiant de l'Ecole d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, Pascal Landwerlin
demeurant à la Maison des Jeunes de La
Chaux-de-Fonds.

En considérant uniquement les
médailles d'or le classement s'établit
ainsi: Corée, 12 médailles; Taïwan, 5;
Autriche, 5; Suisse, 3; Japon, 3; Grande-
Bretagne, 3 et Allemagne 2.

Comme ces dernières années les pays
asiatiques sont en tête. A signaler qu'en
1985 ce concours bisannuel se déroulera
à Osaka au Japon, (jcp)

Présence locloise à cette importante
compétition internationale

m\ 
Christine et Christian

SIMON-VERMOT-HORNI
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

MIKE
le 19 septembre 1983

Clinique des Forges

Grand-Rue 54
2416 Les Ponts-de-Martel

89022

LES PONTS-DE-MARTEL (août 1983)
Mariage

Haldimann Jacques Claude et Kehrli
Eliane Gilberte.

ÉTAT CIVIL 



// : . ; Sf A vendre a
La Chaux-de-Fonds
magnifique appartement en

ATTIQUE
4 pièces, 12e étage.

Terrasse de 47 m2. Vue splendide

FONDS PROPRES: Fr. 19 000.-

MENSUALITÉ: Fr. 577.-
plus charges

Contactez notre collaborateur sur place,
tél. 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51
2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

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

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

; ¦ Y: . . '- . :¦ ¦ Ui ? k.i •

À VBNDREilJïai à vous proposer dans le Jura,
plusieurs commerces f .^r u" s y -•¦ „- ¦- ( .; ' "'-*¦ ¦** ¦ ¦ ¦* • ¦

$ hôtels, cafés-restaurants,
bars, discothèques

O garages
% commerce de meubles
% usines
% petites fabrications

Ecrivez sans aucun engagement à case postale 1,
2892 Courgenay ou Cp 066/71 12 89,
066/66 61 24,066/71 21 14. 1414232

OCEAN |
VOTRE MAISON FAMILIALE 

^p
AU PRIX D'UN APPARTEMENT %$&

41/2 p. Fr. 233.000.—H
51/2 p. Fr. 263.000.—H

Y COMPRIS WÊ
sous-sol partiel, 2 salles d'eau, PÉI^

cuisine équipée, cheminée de salon et fc|ra§
CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR «§1

Tous les modèles sont conformes aux normes EKSP
d'isolation pour l'obtention de reÉ«!

L'AIDE FEDERALE |||
Exemple de financement avec l'A.F. : «SS

Coût total y compris terrain, taxes, etc. mÊjt
Fr, 400.000.— |Ë||

Fonds propres Fr. 40.000.— Wfm
Charges mensuelles Fr. 1.250.— H

y compris charges H$S

B. E. R. C. I. SA |||
2028 V A U M A R C U S  WË

Tél. (038) 55 20 49 || |
PORT ES ÔUVERTES M

A YVERDON |p !
les 24 et 25 septembre 1983 I

de 10 heures à 18 heures. ïwmroute de Calamin llvl *
(sortie d'Yverdon direction Moudon) BpS1

A vendre au Val-de-Ruz

SUPERBE VILLA
j de 7Vi pièces (1 ou 2 appartements), très bel
' agencement. 2 salles d'eau, grand garage.
Terrain de 1390 m2, cadre de verdure, vue
imprenable.
Prix à discuter, possibilité de location ou loca-
tion-vente.
Toutes offres sérieuses seront examinées.
(p 038/33 59 33. 23500

A louer tout de suite appartement de

2 PIÈCES
tout confort, quartier Bois-Noir.
g 039/28 27 47. 88549

A louer, St-Imier centre

appartement 5 chambres
tout confort, Fr. 300.-, tout de suite.
Ecrire sous chiffre 91-3540 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 

CHERCHONS À LOUER

MAISON
de 5 à 8 appartements. Ville ou environs.
Ecrire sous chiffre 91-3541 à Assa Annon-
ces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer à Fontainemelon

3 PIÈCES
tout confort. Loyer du mois d'octobre gratuit.
0 038/53 42 74. aasn

^̂ ^̂ ^̂ \ LIAISON MITOYENNE^^H
Ŝ>^̂  ç, 6 à ? P^es ^B

- % Construisez votre AVENIR M
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avec seulement 
Fr. 
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* Garage-t- 2 places de parc j mmWX

t'lkmmm\ i§j«©ï& ' ¦'• • '1 \
 ̂

_— i r* U—-—r-^ Transport public à 100 m JËm
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NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LAf̂
^

NO  ̂~»P-FôndsV)UVEAU——! — " \̂ ^̂ - ~̂—~]
SERVICE de LOCATION^TSOMICILE

Sans vous déplacer, depuis votre domicile, devant la télé ou en discutant...

TROUVEZ ^APPARTEMENT QUE VOUS CHERCHEZ.;.
p̂ ^̂ ^Tchërôhê lïnâppiiirtemitrt --

j
ï Nbre de pièces (sans cuisine) 1 O 2 O 3 O 4 O 5 et plus O s

j Quartier Hôpital O Centre ville O Forges O Piscine O Est O
l Confort peu O moyen O maxi O \
I ._ .  , , „ . Fr. 100.-à 200.- O Fr. 200.-à 400.- O I| Prix (chauffage y c.) c .„ .... „ . ,. _
s "..' ¦' Fr. 400.—a 600.— O au-delà O !
• Date d'entrée Printemps O Eté O Automne O Hiver O |

I Divers > I"
I j j
j Nom/Prénom '

y*\! Adresse '. .o\ I
ï Localité iL̂ c—_.—-—*_ ^ ; ! .
Questionnez notre service Aen retournant le présent bulletin à: . K̂,. m+mmmmmwmMmmma^11 ]lîTic ^^' m̂\ ' :'̂ ^̂ a\\^̂ ^ â\W^m'''''v- ''': 
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À VENDRE au Landeron

petit immeuble
locatif
situé au centre du village, en bordure
de la route cantonale, datant du début
du siècle, comprenant 4 apparte-
ments, 1 atelier et jardin.
Nécessaire pour traiter: Fr. 75 000.-.

| Ecrire sous chiffre 87-655 à Assa
Annonces Suisses SA, 2 fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. ;

A louer à La Chaux-de-Fonds,
près du centre et du marché

1 appartement
confortable de 3 pièces, bain, cui-
sine habitable (au 1er étage). Très
bien chauffé.

Prix: Fr. 370.- + charges.

p 039/23 64 60 matin ou soir.
87-635

oHOEg
tout de suite ou à convenir
route de Biaufond 18
BEL APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
orienté au sud, tranquille et ensoleillé.
Cuisine avec frigo. Loyer Fr. 356.-, char-
ges comprises.
Dès le 1er octobre. Jardinière 131, dans
ancienne maison,

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
avec grande cuisine, WC et bain. Loyer
Fr. 372.-, charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33

Publicité intensive,
publicité par annonces

f^̂ ^ÊMM9^Ê9^NÊmmmm \

À VENDRE
;;' pour date à convenir ~

^ 
Quartier du 

Point-du-Jour

GRAND
APPARTEMENT

?: comprenant: living avec cheminée,
4 chambres à coucher, cuisine

i* équipée
Tout confort. Garage double

Situation ensoleillée
Nécessaire pour traiter:

Fr. 50 000.- si-us

CHARLES BERSET |
';¦: gérant d'immeubles \
g La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

A vendre à Cernier à l'entrée ouest
du village. Situation ensoleillée et
calme

TERRAINS
de 500 à 670 m2
d'accès facile, raccordements, eau,
égouts, électricité. f:f! Prix de vente: dès Fr. 55 000.-
y compris taxes de dessertes
Ecrire sous chiffre 87-653 à Assa
Annonces Suisses SA, 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

^̂ ^^^ Dr.-SCHWAB 8, ^^^^^
|| SAINT-IMIER g
M£ à louer M
pour le 1er septembre 1983 ou à convenir:

1 pièce meublée
Fr. 200.- + charges

2 pièces
Fr. 315.— + charges

Pour visiter: 039/41 10 35
_ 

Q 22-3201

icogestimsaj
I Maupas 6, Lausanne , tél. 021/208861 I

À LOUER
QUARTIER DE L'EST

tout de suite

V/z chambre
cuisine séparée AGENCÉE, salle de
bain.

| Loyer Fr. 237.- + charges

pour le 31 octobre 1983

31/2 chambres
salle de bain.
Loyer Fr. 455.- + charges

Tél. 039/23 63 68 pendant les heu-
res de bureau. 8863o

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
de 10 logements
chauffage central, confort, bon état d'entretien.

Ecrire sous chiffre U 28-5 19220 Publicitas,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

A louer à La Chaux-de-Fonds (vieille
ville) dès le 1.10.83 ou date à convenir

3Vz et 41/2 pièces
rénovés, confort , galetas. Places de jeux
et de parc à disposition.

cp 931/61 46 47, M. Probst, heures
de bureau. BB72 I

ry La formule ^k
HABITATION POUR TOUS j

Aujourd'hui
une mise de fonds minimale

\ Demain
plus de problème de logement.

Nous offrons: appartement 3Vi pièces,
78 m2

Mise de fonds: Fr. 13 000.-
Mensualité: Fr. 375.-

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

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

2000 NEUCHÂTEL,
0 038/25 94 94

A vendre à Cernier

anciens immeubles
locatifs
comprenant 9 appartements, 6 garages,
magasins annexes, grand terrain attenant.
Hypothèques à disposition.
Fiduciaire E. Jeannet, Concert 6,
Cp 038/25 40 60, Neuchâtel. 37-132

A louer Bois-Noir 39-4 1

studios
non meublés, loyer mensuel char-
ges comprises Fr. 262.—.

(p 039/26 06 64. 87-, 2o

Si vous
oubliez
de faire
de la

jpublicité
vos clients
vous
oublieront

Votre
journal: l'IMPARTIAL

• i

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ AFFAIRES II I l  II il I II II NI II II II I tl ll'H'HHIIHIIIli il I II IIIIHI



Quand le juge fait la morale
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

E. S., de Fleurier, âgé de 20 ans et quelques années, est l'un de ces gamins mal
fagotés qu'on appelle vandales dans les journaux. Ceux qui commencent par
écraser les fleurs des plates-bandes, piquer un disque à la Migros, lancer un
bon coup de pied dans le distributeur automatique de billets ou de cigarettes,
forcer la porte des buvettes du Tennis-Club, ou du foot, organiser des «cas-
ses» grandeur nature avec pied de biche et tout le tremblement pour 23 fr. 85
dans la minable caissette d'une société sportive. Du petit larcin au vol imbé-
cile. L'addition de ces exploits nocturnes qui font battre le cœur et remuer les
intestins présente un joli total d'infractions devant un tribunal. Police pour
commencer, zéro à trois mois de prison, correctionnel ensuite - trois mois à
trois ans. Au bout du parcours, il y a la Cour d'assises ou la secte religieuse.
Parfois la drogue. E. S. a prié le Seigneur pendant son adolescence, fumé
quelques joints de «H» ensuite, fait la connaissance du juge Schneider et de
ses jurés vallonniers enfin. Douze mois de prison avec sursis au milieu du
parcours de la marginalité réprimandée. Le lendemain où le jugement lui
était notifié, il a commis un nouveau larcin. Ce qui lui a valu une nouvelle
comparution devant le Tribunal du Val-de-Travers. Il risque la révocation du
premier sursis et 55 jours de prison. Total des peines privatives de liberté qui
vont gâcher sa belle jeunesse: presque 14 mois. Le juge qui en a vu d'autres
était presque désespéré. Il s'est laissé une semaine pour livrer son verdict
tout en profitant de l'occasion pour faire la morale d'un prévenu totalement

inconscient. Mais lucide et intelligent - c'est le plus désespérant.

On l'écrira, au risque de se mettre les
plaignants sur le dos. E. S. n'est pas vrai-
ment un mauvais bougre. Il a commencé
par se prendre de bec avec ses parents.
Puis il a quitté la maison. Un peu
d'alcool pour supporter le choc. C'est
permis. La communauté religieuse
ensuite. Et puis les casses avec un
copain, comme Charles Bronson. Quel-
ques bouffées de «H» aussi.

Première étape de ce parcours du
délinquant exemplaire: le Tribunal de
police. Puis le Tribunal correctionnel.
Douze mois de prison avec sursis pen-
dant quatre ans. C'est que E. S. qui tra-
vailla régulièrement pendant sept ans
puis se trouva au chômage venait d'être
engagé. Il ne fallait pas prétériter son
avenir. Il avait promis aussi de se sou-
mettre à un patronage.

A peine sorti de l'Hôtel de district de
Môtiers le Fleurisan a accumulé les bêti-
ses.Le jugement venait de lui être notifié
qu 'il escaladait la barrière haute de qua-

tre mètres du Tennis-Club Couvet pour
piquer la caisse. Gain 30 francs. Même
chose au FC Couvet, au Boccia-Club et à
la piscine. Entre-temps, il avait aban-
donné son boulot.

- Je voulais apprendre le métier
de boulanger. Je me suis retrouvé
maçon contre ma volonté.

La dame du tennis a laissé tomber sa
plainte. Les autres courent toujours. Et
E. S., qui s'est payé des vacances avec un
billet «inter-rail» en profitant de ses
indemnités de chômage plutôt que
d'aller purger 50 jours de prison (révoca-
tion d'un ancien sursis par le Tribunal
correctionnel) a encore acheté et fumé
du «H» au Maroc et à Amsterdam cet
été - c'est lui qui l'a dit aux gendarmes:
le juge Schneider qui lui avait ouvert la
porte de la rédemption n'en revenait
pas:
- Vous avez commis d'incroyables

stupidités alors que vous étiez fraî-

chement condamné par le Tribunal
correctionnel...

Et le président d'annoncer qu 'il ren-
drait son jugement la semaine prochaine.

Il doit choisir entre faire incarcérer E.
S. à Bellechasse pendant plus d'une
année ou lui accorder un ultime sursis.

Plus facile de faire le compte rendu
d'une telle audience que de prendre la
décision irrévocable...

NOCTURNE VALLONIÈRE
Au début du mois d'août, B. P., de

Fleurier, qui buvait un verre au Château
de Môtiers avec des amis, a pris le volant
de sa voiture pour rentrer à la maison. Il
avait à peine passé le pont-levis du
manoir môtisan qu'un autre consomma-
teur, R. W., de Fleurier également, lui a
enfoncé le coffre arrière avec sa voiture.

La police, avertie on ne sait trop com-
ment, s'est rendue sur les lieux quelques
instants plus tard. Elle n'a trouve qu'une
voiture au milieu du chemin, celle de R.
W. qui rentrait à pied à la maison. La
prise de sang devait révéler un taux de
1,7 pour mille. Celle de B. P. faite à la
maison indiqua , dans un premier temps,
une alcoolémie de 1,14 pour mille, puis
0,98 pour mille plus tard.

R. W. reconnaît volontiers avoir bu un
verre, mais il venait de perdre son travail
et était de mauvaise humeur. Quant à B.
P. qui avait essayé de trouver un arran-
gement avec le tamponneur de sa voi-
ture, il était finalement rentré à la mai-
son. Avec des amis, il a bu chez lui quel-
ques whiskies. D'où l'alcoolémie.

L'audience a été renvoyée, R. W. veut
faire entendre un témoin. ... .

OJC)

Les vignerons neuchâtelois en faveur
de la stabilisation des prix du vin

La splendide salle de la Justice de
l'Hôtel de Ville du Ûânderon était rem-
plie jusque 'dans ses moindres recoins
hier soir: la majorité des 186 membres "
que compte la Fédé&tion neuchâteloise
des vignerons ont assisté à l'assemblée
général ordinaire présidée par M. Fran-
çois Hausener.

Un tour d'horizon révéla que dans
tous les pays viticoles de l'Europe, les
récoltes s'annoncent bonnes et précoces.
En Suisse, la vigne a démarré avec un
léger retard comblé aujourd'hui grâce à
un été chaud et sec. Les vendanges abon-
dantes de 1982, la récolte prochaine se
situant également en-dessus de la
moyenne font que les stocks risquent
d'être extrêmement importants au prin-
temps dans tout notre pays.

Les Suisses privés de leur vin pendant
des années à la suite des mauvaises récol-
tes ne paraissent hélas pas avoir appré-
cié les crus comme cela avait été prévu.
La consommation des vins indigènes n'a
pas retrouvé sa vitesse de croisière.
Pourtant les prix n'ont pas été surfaits,
la promotion s'est faite intelligemment.

Dans le canton de Neuchâtel, les ven-
danges s'annoncent belles, en quantité et
en qualité. Une période ensoleillée est
encore souhaitable. Les prévisions esti-
ment la future récolte à six millions de
kilos de raisin, soit 4,5 millions de blanc
et 1,5 million de rouge. Une récolte supé-
rieure à la moyenne (4 à 5 millions de

kilos) et inférieure d'un quart à la récolte
record de 1982.

*, Le fruit est sain, un peu de pourriture
est apparue à la suite des pluies de la
semaine dernière, mais il n'y a pas dan-
ger en la demeure si le temps actuel se
maintient.

M. Jules-Robert Humbert-Droz,
directeur de la station d'essais viticoles
d'Auvernier qui a présenté ces renseigne-
ments, estime qu'un tiers de la récolte
1982 a été écoulé jusqu'ici. Les stocks
seront donc très importants d'ici quel-
ques mois. Il a indiqué que les Oechsle
utilisés pour calculer la teneur en alcool
du moût seraient bientôt abandonnés
pour faire place aux degrés Brix, échelle
qui deviendra internationale.

Le problème des vins déclassés fait
l'objet d'une étude à l'Office fédéral de
l'agriculture, des bases uniformes
seraient peut-être adoptées tant pour
son paiement que pour son écoulement.

A la demande du comité, l'assemblée
s'est déclarée d'accord de maintenir les
prix de 1982 afin d'éviter un effondre-
ment du marché, même si une augmen-
tation serait justifiable par l'accroisse-
ment des charges. Une réserve est formu-
lée: une compensation devra être appor-
tée sur le plan national avec l'attribution
d'indemnités pour le stockage.

Le président a accepté de poursuivre

ses fonctions, aucun candidat ne s étant
annoncé.

M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat a
félicité les vignerons de tout vouloir met-
tre en œuvre pour produire un vin de
qualité. Il approuva la proposition
d'abaisser encore le prix pour le raisin de
mauvaise qualité produit généralement
par des vignerons qui ne visent que la
quantité, (rws)

L'enquête dans le bleu
Jeune fille morte

Hier soir, les enquêteurs ne con-
naissaient toujours pas l'emploi du
temps de la jeune Annick Brechtbuhl

(photo communiquée par la police de
sûreté), dont le corps a été découvert
lundi matin sur le chantier de la RN5
de Champ-Coco, à Neuchâtel. La
jeune fille, dont les papiers indi-
quaient qu'elle était née le 1er juin
1968, avait quitté son travail
d'apprentie sommelière à La Coudre,
plus tôt que prévu, jeudi soir, vers 21
h. 30. Elle aurait dû rentrer alors à
son domicile au Landeron.

Hier matin, en présence du juge
d'instruction Jean-Pierre Kureth,
une autopsie a été pratiquée. «Le
corps ne portait aucune lésion qui
permette de donner une conclusion» ,
a déclaré le magistrat. Le corps a été
découvert dans un chantier d'accès
difficile, à un endroit où une voiture
n'aurait pas pu le déposer. La jeune
fille était habillée normalement d'un
jeans et d'un pull rouge.

Les enquêteurs invitent toute per-
sonne ayant vu la jeune fille entre
jeudi soir et lundi matin à s'annoncer
à la police de sûreté à Neuchâtel, tél.
(038) 24.24.24. (Imp)

cela va
se passer

Le Cirque Helvetia
est à Cernier

Le Cirque Helvetia est arrivé à
Cernier. Il est basé devant l'Hôtel
de Ville. La série de représentation
commence jeudi 23 septembre et se
termine dimanche 25 septembre.

(Imp)

Conseil des Etats

Pas de surprise, hier, à midi, à
l'échéance du délai de dépôt des
listes des candidats pour l'élec-
tion des députés neuchâtelois au
Conseil des Etats. Ils seront qua-
tre candidats à se disputer les
deux sièges.

Voici les quatre listes des can-
didats, dans l'ordre communiqué
par la Chancellerie: parti radical:
Maurice Favre, 61 ans, avocat,
domicilié à La Chaux-de-Fonds;
parti libéral - ppn: Jean-François
Aubert, 52 ans, professeur à l'Uni-
versité, conseiller aux Etats, à
Bôle; parti socialiste: René Mey-
lan, 54 ans, ancien conseiller
d'Etats, conseiller aux Etats,
domiciliés à Neuchâtel; parti
ouvrier et populaire: Frédéric
Blaser, 62 conseiller communal,
domicilié au Locle.

Le premier tour de cette élec-
tion aura lieu les 22 et 23 octobre,

(comm-imp)

Match à quatre

Le briquet de Mme Pierre Aubert
Les dames fédérales à Môtiers

La réussite d'une réception
dépend d'un petit détail. Exem-
ples: le soufflé genre Betty Bossi
qui s'écrase à la sortie du four,
l'entrecôte trop salée, la glace
parfumée à l'absinthe, la note de
téléphone. A Môtiers, hier matin,
pendant la visite des épouses des
conseillers fédéraux, on est passé
près de la catastrophe, trois
mètres sous terre dans le plus
ancien bâtiment du Val-de-Tra-
vers - les «caves» de la première
chapelle du prieuré Saint-Pierre
de Môtiers où mûrissent les meil-
leures bouteilles de Mauler. Le
chef de cave, Gérard Mugnier,
bourguignon bon teint, recevait
les dames fédérales en compagnie
de J.-P. Mauler.

L événement majeur de cette
course d'école féminine fut l'épisode
suivant: J.-P. Mauler, tempes grises
de séducteur, fait visiter sa maison
avec une légitime fierté. Le brut
coule des jours heureux dans les vieil-
les pierres sans béton du chef-lieu.
Plus vrai que nature, plus vrai qu'en
Champagne où le mousseux est
devenu une industrie. Les dames de
ces messieurs regardent un film qui
explique la fabrication du nectar de
Môtiers - comme disait l'autre. La
bande date des années 1960. Belles
images en noir-blanc moelleux, musi-
ques et bruitages réussis. Trop beau
pour être vrai. Mais vrai quand
même. La configuration des lieux ne
permet pas d'introduire la mécanisa-
tion. On remue à la main les meil-

leurs crus. Une visite de cave le
prouve.

Gérard Mugnier, blouse bleue fraî-
chement repassée, se prête à la
démonstration des grands jours dans
la crypte dix fois centenaire. Secoue
les bouteilles mine de rien, avec l'air
du type qui lit son journal. Etonne-
ment et admiration des dames pour
saluer cette dextérité.

C'est là qu'une image a manqué au
scénario de la réception. Le dépôt qui
se forme sur le bouchon et provoque
au fil des mois la belle mousse
piquante du Champagne doit être
mirée à la bougie. Le chef de cave ne
fume pas. Il avait oublié de se munir
d'une pochette d'allumettes. C'est
Mme Aubert, organisatrice de cette
course d'école, qui a sorti son briquet.
Sauvé, Gérard Mugnier, lui qui avait
déjà arrosé ces dames en procédant à
la démonstration du dégorgeage -
faire sauter le bouchon pour éliminer
le dépôt.

Réussite de la visite de Mme
Aubert et de ses amies au Val-de-
Travers. Un briquet a suffi . Les
cafés-croissants de la «Friquette» de
l'Hôtel des six-Communes, la présen-
tation du temple de Môtiers par le
pasteur van der Linden et le concert
d'orgue de J.-S. B. (Bûcher) - rentré
spécialement des Grisons où il passait
ses vacances - ont fait le reste.

Et puis, le soleil éclatant de sep-
tembre, au sortir des caves. Mme
Pierre Aubert-Borel, originaire de
Couvet, avait de quoi être fière de sa
région, (jjc)

Tribunal de police de Neuchâtel

- Je vous répète que je ne suis
pour rien dans cette affaire. J'ai 20
ans d'expérience pour ce qui est de
l'expédition de colis dans le monde
entier et je n'aurais certainement
pas utilisé le moyen que vous venez
de décrire si j'avais voulu frauder les
douanes, car c'était la meilleure
méthode pour éveiller la curiosité
des douaniers et stopper l'envoi.

M. B. était responsable des expédi-
tions de la Société des Garde-Temps à
La Chaux-de-Fonds et cette fonction l'a
conduit hier matin devant le Tribunal de
police de Neuchâtel, présidé par Mlle
Geneviève Joly. Le dossier qui le con-
cerne pourrait faire l'objet d'un roman
ténébreux. Les envois de montres ou de
pièces détachées d'horlogerie à destina-
tion de l'étranger sont accompagnés d'un
nombre impressionnant de formulaires,
notamment d'une fiche mentionnant
avec exactitude le contenu des paquets.
Quelques semaines avant la fermeture de
la Société des Garde-Temps, une expédi-
tion à destination de Singapour était
prévue, montres et mouvements. Le
secrétariat a établi les pièces nécessaires
avant de transmettre le tout à un transi-
taire de Bienne, lui aussi expert dans ce
genre d'opération.

A la douane, la formule d'exportation

attira l'attention des douaniers. Elle
était corrigée, comportait des corrections
alors que d'habitude ces fiches sont pré-
cises, toujours refaites au départ si des
erreurs sont commises. En surcharge, il
était indiqué comme contenu: châblons,
soit une marchandise non soumise au
contrôle technique de la montre.

Les faits remontent à 1981, M. B. en
tant que responsable des expéditions a
été accusé d'infraction à l'arrêté fédéral
concernant le contrôle officiel de la qua-
lité dans l'industrie horlogère. Il cria son
innocence dès le début, ne pouvant don-
ner toutefois aucune explication valable
quant à la transformation des déclara-
tions, ni quelle personne aurait eu inté-
rêt à modifier les fiches d'exportation.

D'autre part , il était absent de La
Chaux-de-Fonds le jour de cette expédi-
tion.

L'avocat du plaignant, l'Institut de
contrôle de la qualité dans l'industrie
s'en remet à l'appréciation du tribunal.

Le jugement est prononcé immédiate-
ment: il est impossible de définir qui est
l'auteur de la modification apportée à la
fiche d'exportation et de ce fait M. B. est
libéré des fins de la poursuite pénale
dirigée contre lui. Les frais judiciaires
sont mis à la charge de l'Etat.

RWS

Une étrange exportation de montres

Fontaines

Le Conseil général de Fontaines est
convoqué en séance extraordinaire pour
mardi 27 septembre prochain. L'ordre du
jour est le suivant:

Appel; procès-verbal de la séance
du 17 mai 1983.

Demande de crédit de 11.000 fr. pour
la pose d'un enduit superficiel monocou-
che sur la route Fontaines-Fontaineme-
lon.

Demande de crédit de 22.000 fr. pour
la réfection des bordures et rigoles de la
route Les Convers - Boinod.

Demande de crédit de 33.000 fr. pour
la réfection de la toiture et du clocher du
collège.

Demande d'approbation d'un nou-
veau règlement du service des eaux.

Prise de position concernant la pour-
suite d'une étude pour la construction
d'un home médicalisé à Landeyeux.

Questions, interpellations, les trois
demandes de crédit ainsi que le nouveau
règlement du service des eaux font cha-
cun l'objet d'un rapport, (wb)

.Prochain Conseil gênerai

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  27

M 
MURIEL

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

JOËLLE
le 1 9 septembre 1 983

Maternité de la Béroche

Jeanine et Olivier
DYSLI-STEINER

Planches 1 5
2016 Cortaillod

89000

Hôpital de Landeyeux

Le massit de tleurs situe vers 1 entrée
princi pale de l'hôpital a été remplacé par
une croix rouge de 9 m. sur 9 m. dans
laquelle un «H» de couleur blanche, de 3
m. sur 2 m. est peint Un manchon à air
sera encore placé sur le toit. Tout cela
pour permettre aux hélicoptères de se
poser. M

Ainsi, l'héliport de Landeyeux sera
reconnu par l'Office fédéral de l'air, ce
qui permettra à la «GASS» d'atterrir
avec ses hélicoptères, (m)

Héliport installé



. :::;::::::̂ ::::::::::::;:;:;:;o:::;̂  :r::.:::;:::::.?v. • - .• • • .¦¦¦.• .. . ¦ 
- • ¦ . : . . ¦¦ '̂ ' -/;:--"";v :".V::::.:. - ' - --. -y - ¦ • • -¦• ¦  •• ¦: - ¦  -•  ;:";';•.;¦

¦
.;:¦: -.> :::::::.::::: 

....
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A vendre banlieue ouest Neuchâtel

ancien immeuble
locatif
entièrement rénové, comprenant 4 apparte-
ments + chambres indépendantes. Jardin.
Hypothèques à disposition.
Fiduciaire E. Jeannet, Concert 6,
<P 038/25 40 60, Neuchâtel. 37-192

PROCÛM S.A.
Promotion commerciale et immobilière

VAL-DE-RUZ
À VENDRE ou à louer
¦Slln 

¦ i' ¦ : • . ¦ ¦ . : 1 ¦- •  :• '

villas
mitoyennes
à Boudevilliers, magnifiques villas de
6 pièces, cuisine, 3 salles d'eau,
garage, cave, combles aménageables, I
terrain privé.
Fr. 400 000.-
(pour traiter Fr. 80 000.-

Appartements
de 3 à 5 pièces
Les Hauts-Geneveys, situation
exceptionnelle au-desus du brouillard,
vue imprenable, dans la cité Bois-
Soleil, financement assuré
à partir de Fr. 145 000.-

I Renseignements et visites sans enga-
gement

I --ri PROCOM NEUCHÂTEL SA
j -—' J Rue des Moulins 5

C r— 2000 Neuchâtel
E> ' <p 038/24 27 77

67-425

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

VILLAS
JUMELÉES

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

Loyer dès Fr. 1 650.— + charges. 28-486

BSKSaillffl

ÊKÊÊÊÊ^ ®W:̂W. f > ??¦*!•¦
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 -. NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

A louer tout de suite ou à convenir, rue
Fritz-Courvoisier 36a, dans un immeuble
complètement rénové, comprenant le
chauffage central,

appartement de 3 pièces
cuisine agencée et salle de bains, cave.

Loyer Fr. 495.— + Fr. 120.—de charges.
28-486
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Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 9

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Pour beaucoup, cette nouvelle produisit

l'effet d'une bombe, Jean-Louis Prince, le plus
riche garçon du village, fiancé à la fille de la
Tissot! Ce n'était pas possible, on rêvait.

La tante Sophie, institutrice, apporta^ la
nouvelle à sa soeur; mais celle-ci la savait déjà
par sa servante, qui l'avait apprise en allant
aux provisions.

— Ah! c'est la fille de l'épicerie, au bas du
village, en face de l'église... l'effrontée! dit
madame Prince. C'est pourtant triste que ce
garçon ne soit pas plus fier, il ne tient pas de
moi, sous ce rapport. Comme il est bon et un
peu faible, elle l'aura attiré, c'est sûr.

Pour avoir le droit de la haïr, il fallait la
calomnier d'abord. Haine de femme contre
femme! Chose terrible, passion forcenée, qui
met l'ennemie hors la loi et contre laquelle
toutes les armes sont bonnes!

C'était le lundi, bien avant dans l'après-

midi: le justicier était aux champs avec son
fils et les domestiques: dans le demi-jour de la
grande chambre aux volets fermés, les. deux
sœurs, assises sur le canapé, se racontaient les
on-dit de la partie du dimanche. Aux récits
médisants et exagérés des prouesses du jeune
homme se mêlaient les exclamations de la jus-
ticière, sur un mode de résignation lar-
moyante: - C'est peut-être une épreuve, il
faut la supporter chrétiennement, disait-elle.
- Tant que tu voudras, répondait sa sœur,

tu comprends, il est jeune, il est bon garçon,
«il n'y a pris, il n'y a mis»: mais il faut le sur-
veiller, pour que cela n'aille pas plus loin.

— Au fond, c'est la faute à son père; s'il
était un peu plus fier, cela n'arriverait pas;
mais, vois-tu, le justicier n'a jamais su tenir
son rang, et c'est de lui que cela vient, il lui a
appris à se lier avec tout le monde. — J'avais
pensé autre chose de lui, je comptais toujours
qu'on en aurait fait un notaire; il serait allé à
Neuchâtel où il se serait formé, mais je vois
qu'il faut y renoncer, il n'a de goût que pour
être paysan.

— Oui, c'est grand dommage; mais, au fait,
est-ce que le justicier ne voulait pas l'fcvoyer
apprendre l'allemand?
- C'est vrai, tu m'y fais songer.
On entendit du bruit dans la cuisine: c'était

le père qui rentrait. Il aimait les visites à
l'heure des repas et invitait volontiers les gens
à prendre place à sa table; cela rompait la
monotonie des tête-à-tête avec sa femme, qui
lui en imposait un peu et n'était pas gaiei La
présence de l'institutrice le mit en belle
humeur, il fut aimable avec elle, et la prit
même pas la taille pour la faire asseoir.
- Mais, justicier, lui dit-elle, vous êtes bien

galant; c'est comme Jean-Louis, il n'est pas
resté en arrière avec ces demoiselles, diman-
che.
- A la bonne heure! c'est ce qu'il faut: être

galant avec toutes et n'en aimer qu'une.
- Ah! vous êtes bien commode avec lui. - A

propos, est-ce que vous ne disiez pas une fois
que vous vouliez l'envoyer apprendre l'alle-
mand? Ce serait le moment de vous décider,
depuis le temps que vous en parlez. Vous ne
voulez pourtant pas attendre qu'il soit tout à
fait un homme!
- J'y songe toujours, seulement il n'y en a

pas un comme lui pour la besogne, et quand il
est là, on peut s'y fier, il nous ferait grand
besoin, s'il partait.
- C'est vrai, dit l'institutrice, et se tour-

nant vers sa sœur, qu'en dis-tu?
- Si le justicier veut qu'il parte, je ne le

contrarierai pas.

Après un silence, le père ajouta: — On verra
«voir» après les vendanges.

La cause était gagnée et facilement, et les
deux femmes échangèrent un regard qui
disait: A nous deux, pour enlever une affaire!

A quelques mois de là, après les premiers
labours de l'automne, comme les vendanges
approchaient et que le justicier ne parlait plus
de ce projet , madame Prince pensa qu'il fallait
revenir à la charge, d'autant plus qu'elle
savait que son fils passait maintenant des soi-
rées entières dans l'épicerie de «la Tissot».
C'était le moment de couper le mal par la
racine. J'ai envie d'acheter de quoi faire un
pantalon au garçon, dit-elle, s'il va apprendre
l'allemand, il en aura besoin. Qu'est-ce que
vous me conseillez de prendre?

— Prenez ce que vous voudrez, vous vous y
connaissez mieux que moi.

Quoiqu'il fut bon par-dessus tout, le justi-
cier était obstiné, il ne fallait pas le brusquer.
S'il n'avait pas de volonté pour agir dans cer-
taines circonstances, il pouvait résister au
besoin; là était le danger, la justicière sut le
tourner habilement. On eut les couturières
pour faire les chemises au garçon, qui s'en
allait en Allemagne.

(à suivre)

Jean-Louis



Sus à la violence contre les femmes
Au Conseil de ville biennois

En mars dernier, la conseillère de ville biennoise Sylviane Zulauf, du Parti
socialiste ouvrier, déposait une motion demandant de prendre diverses mesu-
res pour endiguer la violence perpétrée contre les femmes. Elle préconisait le
lancement d'une brochure tout-ménage pour informer les victimes de leurs
droits et les femmes en général des moyens à leur disposition pour se défen-
dre. Mme Zulauf lançait aussi l'idée d'une journée scolaire réservée aux dis-
cussions sur les droits féminins. Elle parlait aussi d'ouvrir un fonds pour les
femmes battues ou violées, de mettre sur pied des cours d'autodéfense, de
financer les soins aux victimes et de subventionner un service de taxis pour
les déplacements nocturnes féminins. Le Conseil municipal biennois vient de
lui répondre: il proposera au Conseil de ville, dans sa séance de novembre
prochain, d'accepter le point concernant l'information des femmes sur leurs
droits et, sous forme de postulat, la proposition des cours d'autodéfense. Le
service de taxis et la journée scolaire sont rejetés. Enfin, le fonds pour les
victimes et le financement de la thérapie seront déclarés «largement

réalisés».

Dans sa motion, Mme Sylviane
Zulauf relevait que les actes de violence
contre les femmes, en particulier les
viols, sont un phénomène permanent
dans notre société et que rompre le
silence sur cette violence et la combat-
tre ne doit pas demeurer l'affaire de
quelques femmes courageuses.

Le municipal biennois semble l'avoir
suivie dans ce constat. En effet, la
réponse qu 'il donne à sa motion n'y va
pas par quatre chemins. L'exécutif bien-
nois parle notamment du viol en le qua-
lifiant de démonstration de force, de
produit d'une société méprisant les fem-
mes et non seulement du fait de quel-
ques hommes malades, comme on le
prétend souvent.

PAS DE STATISTIQUE
DE LA VIOLENCE

La Commission fédérale pour les
questions féminines a publié un rapport
exhaustif sur le thème de la violence
contre les femmes. Il en ressort que les
données statistiques sont maigres et ne
prêtent guère à des comparaisons. Il
n'existe pas non plus d'enquête sur les
formes et la fréquence de la violence
intrafamiliale dans l'ensemble de la
Suisse.

Les statistiques des condamnations

Nomination pour un Biennois
L'Association pour la formation des

enseignants en Europe, l'ATEE, a tenu
dernièrement, durant cinq jours, son
congrès annuel à Aalborg au Danemark.
Le thème des travaux était «La vie à
l'école aujourd'hui , la responsabilité édu-
cative de l'enseignement». L'un des qua-
tre principaux exposés a été présenté par
M. Fritz Muiler, directeur de l'Ecole nor-
male de Thoune et rédacteur du rapport
d'experts intitulé «Formation des ensei-
gnants de demain», établi par la CDIP.

L'assemblée générale a élu M. Claude
Merazzi, directeur de l'Ecole normale de
Bienne, comme successeur de M. Fritz
Muiler au sein du conseil d'administra-
tion, (oid)

pénales indiquent les délits et leurs
auteurs, à l'exclusion de la relation
entre les victimes et les délinquants.
Cependant, des enquêtes auprès du
corps médical montrent que beaucoup
de médecins sont confrontés à de tels
comportements. Quant aux viols, il est
encore plus difficile de parvenir à les
évaluer. En effet, en général les femmes
rebutent à porter plainte.

A Bienne, selon le municipal, des
femmes sont également maltraitées et
violées. Une enquête faite auprès du
corps médical, de la police, des avocats
et des assistants sociaux prouve qu'ils
ont tous été confrontés à ce problème.
Cependant, il n'existe pas de chiffres
précis.

UNE ANNONCE
RÉGULIÈRE DANS LA
«FEUILLE OFFICIELLE»

«Aussi longtemps que les femmes
craindront de porter plainte, il sera dif-
ficile de se faire une idée exacte de cette
forme spécifique de la violence. C'est la
raison pour laquelle il serait avant tout
important d'informer, de soutenir
matériellement et moralement les fem-
mes qui veulent se défendre», écrit
l'exécutif biennois dans sa réponse. Il se
propose donc, si le Conseil de ville est
d'accord, de publier régulièrement dans
la «Feuille officielle» une annonce qui
attire l'attention des victimes d'actes de
violence, en particulier de viols, sur
leurs droits et l'aide qu'elles peuvent
obtenir.

Cette formule semble plus adéquate
qu'une brochure distribuée à tous les
ménages. De plus, le Conseil municipal
biennois est prêt à intervenir pour que
des cours d'autodéfense soient inscrits
dans les programmes scolaires. Entre-
temps, il donnera mandat à la Direction
des écoles de mettre sur pied, dans le
cadre de la gymnastique, des cours
facultatifs d'autodéfense pour les filles.

En ce qui concerne le financement de

thérapies, le municipal précise que les
femmes violées ont déjà la possibilité
d'obtenir des conseils gratuits au centre
psychiatrique de l'Hôpital régional et
de se faire prescrire des mesures théra-
peutiques. Enfin, la demande d'instau-
rer un service de taxis est repoussée
pour des motifs d'ordre pratique princi-
palement.

CD.
• Lire aussi le «Regard» en page 15.

Gymnase de Bienne

La semaine passée, à Munich, à
l'occasion de l'assemblée pleinière
annuelle de la Convention européenne
de la construction métallique, un prix
européen, pour une réalisation helvéti-
que, a été décerné au Gymnase de
Bienne, construit par l'architecte M.
Schlup et l'ingénieur R. Mathys,pour le
compte de la commune municipale de
Bienne.

Le jury  a notamment remarqué l'inté-
gration «transparente» dans le paysage
aménagé en parc. La Convention euro-
péenne des constructions métalliques,
dont les membres sont les organisations
nationales de la construction métallique
(Centre suisse de la construction métalli-
que à Zurich, pour la Suisse), attribue
tous les deux ans ces prix européens
pour des constructions marquantes en
acier, se distinguant par leur caractère
fonctionnel, leur rentabilité et leur esthé-
tique.

Cette année, par exemple, des prix ont
récomp ensé des constructions aussi

diverses qu'un château d'eau au Dane-
mark, l'hippodrome de Vincennes
(France) ou unpont anglais.

(Comm.-Imp.)

Un p rix... métallique

Demande de crédit pour un dépôt
ProcKaliie séance du Conseil général de Tramelan

Le Conseil général de Tramelan tiendra séance, lundi 3 octobre, à la halle de
gymnastique. Dans les décisions, certaines ne donneront pas lieu à de
grandes discussions, telles que la modification du projet du nouveau
règlement d'organisation et la demande de naturalisation de M. Pierre
Baumgartner. Cependant, les conseillers auront à se prononcer une nouvelle
fois, mais avec un projet quelque peu modifié, sur la demande de crédit de
67.170 francs pour l'aménagement d'un dépôt destiné aux Services de défense.

Le 27 juin, les conseillers avaient
refusé un crédit de 70.170 francs pour le
même objet, chargeant les responsables
de présenter un nouveau projet moins

onéreux. Un réexamen approfondi du
projet amène le Conseil municipal à pré-
senter une nouvelle demande de crédit
ramené à 67.170 francs.

C'est dans ce bâtiment que devrait être installé le dépôt destiné aux Services de
défense.

La nécessité des dépenses est justifiée
poste par poste.

Le Conseil municipal insiste sur le
caractère exclusivement fonctionnel des
aménagements envisagés. A propos de
l'état actuel du bâtiment où devrait être
aménagé le local, les autorités ont
demandé des devis pour la réfection de la
toiture et des façades. L'aménagement
de plein pied de la halle ne compromet-
tra en rien l'utilisation future du bâti-
ment et, en particulier, comme salle de
sports.

PRÉAVIS
Les conseillers auront encore à donner

un préavis au corps électoral sur le règle-
ment d'organisation du Syndicat de
l'hôpital du district de Courtelary.
Enfin, une information sera donnée en ce
qui concerne le dépôt du Service fores-
tier dont le décompte final se monte à
20.471 fr. 95.

En tenant compte que certains tra-
vaux tels que peinture, creusage, béton-
nage, menuiserie ont été exécutés par-
tiellement par le personnel forestier. Le
Conseil municipal a chargé les Services
techniques de l'exécution des travaux
d'électricité. La facture s'élèvera à 2868
fr. 90. Ce montant sera pris en charge
par les dons forestiers, tout comme le
décompte final. (Texte et photo vu)

Concert au temple de Villeret
Le chœur de l'église ménonite

de la vallée de Tavannes et du
vallon de Saint-lmier donnera un
concert au temple de Villeret ven-
dredi 23 septembre dès 20 heures.

Fort de quelque quarante mem-
bres, ce chœur mixte sera dirigé par
M. Erwin Geiser. Au programme sont
prévues des œuvres de Bruckner,
Devain, Corboz, Volery, Bernabei et
Ruppel. Ce concert sera agrémenté
de soli de Corinne Liechti à l'orgue et
Toni Muggli au trombone qui inter-
préteront des musiques de Bach et
Vivaldi.

Notons que le nouveau pasteur de
Villeret, M. Georges Pace, pronon-
cera une allocution à cette occasion.

(mw)

cela va
se passer

TRAMELAN (août 1983)
Naissances

Muiler Sabine, fille de Werner et de
Klara, née Hubscher. - Rossel Michael
Maurice, fils de Maurice Edgar et de Maya
Doris, née Ziircher. - Houriet Joëlle, fille de
Jean Charles et de Martine Joëlle, née
Mathez. - Schnegg Naïm Jérémy, fils de
Denis Erwin et de Judith Yolande, née
Amstutz. - Munafo Alexandre, fils de Aure-
lio et de Simone, née Richard. - Munafo
Sebastien, fils de Aurelio et de Simone, née
Richard. - Martin dos Santos Vera Monica,
fille de Anninda Manuela et de Perrone
Attilio.
Promesses de mariage

Rossel Yves Philippe, Tramelan, et
Bourquin Gladis Ruth, Prêles. - Voumard

Serge Camille, Tramelan, et Von Allnien
Monique Elfriede, Mont-Tramelan.
Mariages

Leuzinger Yves, Tramelan, et Moeschler
Laure Anne, Moutier. - Liechti Kurt
Heinz, Tramelan, et Geiser Béatrice Alice,
La Ferrière. - Linder Roland et Boillat
Dominique Martha, Tramelan. — Stoller
Heinrich, Tramelan, et Hirschi Eliane Mar-
celle, Reconvilier.
Décès

Marchand René Willy, né en 1905, veuf
de Pauline, née Hunziker. - Richard Marcel
Numa, né en 1910, époux de Rosa, née Dic-
kert. - Valiez, née Ferrari, Marie, née en
1896, veuve de Henri Albert. - Simon, née
Vuilleumier, Jeanne Mathilde, née en 1901,
veuve de John Edgar.

ÉTAT CIVIL

COURT

Court a accueilli dernièrement à la
halle de gymnastique, plus de 350 per-
sonnes. La soirée, offerte par la loterie
SEVA, a connu un énorme succès.

L'attrait principal était un spectacle
en multivision «Le Jura bernois», pré-
senté par le Club «Diarama 3 X 6» de
Malleray et environs. Un spectacle gran-
diose illustrant magnifiquement les plus
beaux paysages du Jura bernois, ses
monuments historiques et naturels...

La soirée a été- agrémentée par la par-
ticipation de la Fanfare municipale, des
pupillettes, de la section féminine de la
Société fédérale de gymnastique et de 12
couples de danseurs folkloriques dirigés
par Mme Sœurette Danz, monitrice can-
tonale, danses qui ont été longuement
applaudies.

Une mini-loterie a augmenté l'enthou-
siasme du public. La chaude ambiance
de cette soirée restera longtemps dans
les cœurs. Les consommateurs ont aussi
su apprécier la cantine mise sur pied en
faveur de la jeunesse de Court, (otjb)

Un spectacle grandiose

On a inaugure, vendredi soir, à Mou-
tier un véritable Centre de loisirs prévô-
tois. En effet dans le bâtiment qui abri-
tait il y a une vingtaine d'années la poste
de Moutier, on trouve aujourd'hui la
ludothèque, la bibliothèque municipale,
la bibliothèque italienne, deux écoles de
musique et un local pour la colonne de
secours du Raimeux qui fait partie de la
section prévôtoise du CAS. (kr)

Inauguration à Moutier de
la bibliothèque et de la ludothèque

TAVANNES

Le conseiller fédéral Friedrich qui
participait à une séance de commis-
sion de la protection civile dans la
région a été reçu hier par le maire de
Tavannes Franz Ochsenbein et quel»
ques personnalités du parti radical,
domiciliées dans la région de Tavan-
nes.

Il a, d'autre part, fait une visite à
titre privée à la conseillère nationale
Geneviève Aubry qui est présidente
de la Commission fédérale d'étude de
la protection civile, (kr)

Visite d'un
conseiller fédéral

Les problèmes soulevés par la
motion Zulauf à Bienne ont déjà
préoccupé les autorités à plus d'une

' reprise. En 1980, le Conseil fédéral
s'est même déclaré prêt à accepter un
postulat déposé par la conseillère
nationale Heidi Deneys, concernant
l'élaboration d'une étude avec partie
statistique sur le problème des fem-
mes maltraitées et victimes de vio-
lence en Suisse. Le Conseil national a
aussi accepté le postulat et l'a trans-
mis pour exécution à la Commission
fédérale pour Ira questions féminines.
Toute une série d'interventions ana-
logues ont été déposées dans divers
Parlements cantonaux et com-
munaux. C'est ainsi, par exemple,
qu'à Berne, les points relatifs au
financement de cours d'autodéfense
pour toutes les filles et les femmes
ainsi que le droit à bénéficier d'une
thérapie financée par la commune
ont été approuvés par le Parlement.
A Schaffhouse, le Conseil de ville, et
les autorités judiciaires se sont égale-
ment prononcées en faveur d'amélio-
rations, après qu'une motion ait été
acceptée. Elle demandait un meilleur
éclairage public, le financement de
cours d'autodéfense et de thérapie
ainsi que l'engagement d'agentes de
police spécialement formées, (cd)

Le viol: les autorités
préoccupées dans
toute la Suisse

Durant le mois d'août dernier 699
accidents de la circulation (année
précédente: 725) se sont produits
dans le canton de Berne. Ils ont fait
379 (426) blessés. 170 (172) de ces acci-
dents sont survenus sur le territoire
de la ville de Berne avec 73 (64) bles-
sés.

A l'intérieur des localités du can-
ton on a enregistré 466 (472) acci-
dents avec 248 (250) blessés et 9 (4)
morts. En dehors des localités, le
nombre des accidents s'est élevé à
186 (194) avec 116 (160) blessés et 9 (7)
morts. Tandis que 47 (59) accidents
avec 15 (16) blessés se sont produits
sur les autoroutes, (oid)

Les accidents en août
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BALLY RIVOLI
av. Léopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds
Chef de succursale: M. Ch. Revaz A Ô :.

L'annonce, reflet vivant du marché

¦t.

Café
Parc de l'Ouest

«Chez Gianni»

BOLETS FRAIS
RÔSTIS, SALADE

Prière de réserver
<p 039/23 19 20 8B619

Ecole d'ingénieurs Saint-lmier
Dans le cadre de l'Ecole Jurassienne de perfectionnement professionnel

cours
de perfectionnement
accessibles au public.

Cours annuels
62. Dessin technique mécanique

(25 h.). Prof. J. Bachmann. Lundi de 19 h. 30 à 21 h. 30, dès le
17 octobre. Finance d'inscription: Fr. 40.-.

63. Cours de soudure (brasage)
(10 h.). Exercices pratiques, travaux personnels. Prof. M. Affolter. Anima-
teur M. Pellaton de l'Institut Castolin. Mardi de 19 h. à 21 h., dès le
8 novembre. Finance d'inscription: Fr. 80.-.

64. Commande numérique de machines outils
(25 h.). Programmation manuelle, code ISO. Exercices pratiques sur frai-
seuse NC. Prof. P. Freiburghaus. Lundi de 19 h. 30 à 21 h. 30, dès le
16 janvier. Finance d'inscription: Fr. 120.-

65. Technique de dépannage TV
(25 h.). Destiné aux professionnels de la branche et aux apprentis de
4e année. Prof. J. Neuenschwander. Mercredi de 13 h. 30 à 17 h. 30
dès le 19 octobre. Finance d'inscription: Fr. 120.-, apprentis
Fr. 60.-.

Cours enchaînés
sur plusieurs années

66. Electrotechnique I
(25 h.). Cours de base. Obligatoire pour ceux qui désirent suivre le cours
d'électronique l'année suivante. Prof. J. Perret. Samedi de 8 h. à 12 h.
dès le 29 octobre. Finance d'inscription: Fr. 120.-.

67. Electrotechnique II
(25 h.). Suite du cours I. Obligatoire pour ceux qui désirent suivre le
cours d'électronique de l'année suivante. Prof. Chs Seylaz. Samedi de
8 h. à 12 h. dès le 21 janvier. Finance d'inscription: Fr. 120.-.

68. Informatique. Miniordinateur I BASIC
(25 h.). Cours de base. En principe obligatoire avant de pouvoir suivre le
cours d'informatique II et III. Introduction et programmation Basic. Exerci-
ces pratiques sur PDP 11/34. Prof. C. Brielmann. Samedi de
8 h. à 12 h., dès le 29 octobre. Finance d'inscription:
Fr. 120.-.

69. Informatique. Miniordinateur III PASCAL
(30 h.). Condition: avoir suivi le cours miniordinateur I et éventuellement
II. Programmation structurée, PASCAL. Exercices pratiques sur PDP
11 /34 sous RSX-1 1 M. Prof. J.P. Rérat. Samedi de 8 h. à 12 h., dès le
14 janvier. Finance d'inscription: Fr. 150.-.
Inscriptions: Au plus tard 10 jours avant le début du cours choisi auprès
du secrétariat de l'école, <p 039/41 35 01. 06-12190
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Annuaire des adresses
La Chaux-de-Fonds et Le Locle
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L'ÉDITION 1983 EST EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES ET
À L'IMPRIMERIE MODERNE SA, rue Daniel-JeanRichard 28

Cet ouvrage vous renseignera sur les habitants de ces deux villes par
ordre alphabétique et dans l'ordre des rues par immeuble. Il contient

un ordre professionnel et la liste de toutes les sociétés de la ville

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de no-
tre stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans 10 m.,
40% réduction
maintenant seulement
Fr. 289.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6 au 30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.
(9 026/2 24 23.

13-2064

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, <p 038/53 21 12
(heures de bureau). 87-620

Installations
sanitaires
Réparations - Transformations
Détartrage de boiler

SERVICE DE DÉPANNAGE

SCHAUB & MUHLEMANN SA
Rue du Progrès 88
Cp 039/23 33 73 802*3

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Gau-

chos; Eu. 2. Entragues. 3. Na; Aure; Ta.
4. Entité; Dan. 5. Sire; Sa; Mi. 6. Tau;
Osiris. 7. Si; Vérone. 8. Spa; Têt. 9.
Kemal; Pott. 10. Arène; Erse.

VERTICALEMENT. - 1. Genest;
Oka. 2. Ananias; Er. 3. Ut; Truisme. 4.
Craie; Pan. 5. Haut; Ovale. 6. Ogresse. 7.
Sue; Air; Pé. 8. Rotor. 9. Estaminets. 10.
Anisette.

CHERCHE

appartement 4 à 5 pièces
de préférence avec cheminée, balcon,
garage, date à convenir. Quartier du Col-
lège, jusqu'à Numa-Droz.
<& 039/23 48 41, heures repas, 88789

économiser
sur

la publicité
c'est youloir

récolter
\ sans avoir
A|£?}semé

If^my xv ŷ*

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour 

26 9 1 91
Ville et extérieur 66564

ES
Occasions
J'y gagne, alors
j 'y vais

Lave-linge +
lave-vaisselle
d'expositions

avec des rabais
jusqu'à

40%
Quelques cuisiniè-
res dès Fr. 548.-.

Le spécialiste des
prix bas. Livraison
+ Service. 86425

Cherche à reprendre
direction d'un

HOME
pour personnes
âgées.

Ecrire sous chiffre T
28-300553 Publici-
tas. 2001 Neuchâtel.
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POURQUOI VIVRE SEUL? ------^^-i--
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Quel que soit votre âge, vous pouvez COUPON IMP
trouver un partenaire adapta à votre Nom -t- prénom..... 
personnalité en bénéficiant de nos mé- Rue

thodes efficaces et éprouvées . . '". "
_ . y* Localité 
Demandez nos conditions _. .

sans engagements de votre part. 9e 

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Cherchons

OUTILLAGES
DE GARAGE
lift, équilibreuse, poste à souder, etc.
Paiement comptant . .

<p 037/52 17 69. i4_429

Vous avez dit «bizarre» ?...
Oui I Je trouve absolument fantastique cette
histoire rigoureusement contrôlée, d'une
femme s'évaporant dans la nature en plein
Londres: les services de santé britanniques,
lors d'un contrôle, avaient constaté avec stu-
péfaction que son sang n'appartenait à aucun
groupe sanguin connu sur Terre I

, Où j'ai lu cette information digne des aventu-
res d'E.T. ? Dans la nouvelle série des «histoi-
res fantastiques» publiées en exclusivité dans
le magazine féminin Bouquet, en vente dès
aujourd'hui à votre kiosque habituel. 54-387767

w£-4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES WÊÊ

MANTEAU astrakan noir, taille 38-40,
très bon état. Tél. 039/28 48 66, heu-
res repas. 883u

UN RADIOCOMMANDE ROBBE, 1
planeur Twin Astir 4 mètres, 1 planeur
plus moteur. 1 voilier compétition,
moteur et accessoires divers.
<p 039/41 23 33, soir. saTjn

ORGUE HAMMOND modèle X5, porta-
ble + Leslie 760 S. <p 038/53 16 96
dès 18 heures. 87-50193

UNE GUITARE CLASSIQUE, 1 vélo
homme, 1 petit congélateur, î siège
auto enfant inclinable.
<P 039/31 11 80 (repas). BSBM

APPAREIL CANON AEI «program»
plus accessoires. Année 1981. Prix inté-
ressant. <p 039/23 45 69
dès 18 h. 30. 88847

PARTICULIER achète trains Mârklin,
Hag et Buco, écartements HO, O et I,
avant 1965. <p 039/31 33 82 (midi et
SOir). 91-60623

CHATONS contre très bons soins.
(9 038/63 20 75. 9i 607i6

I 

Tarif réduit WSê
80 et. le mot (min. Fr.. 8.-) I
annonces commerciales î H

exclues HB



Délibérations du Gouvernement

Le Gouvernement jurassien a
approuvé dans ses délibérations un pro-
jet de loi et un message à l'intention du
Parlement relatif aux écoles privées. Un

avant-projet avait été publié au début
de l'année et soumis à la consultation
des milieux intéressés.

La Constitution jurassienne donne
pour mission à l'Etat de soutenir les éco-
les privées. Le projet de loi permettra
donc l'application de cette norme. Il
organise le cadre juridique à l'intérieur
duquel l'offre d'enseignement privé
trouve à s'exprimer.

Il s'agit de promouvoir une véritable
complémentarité étant bien entendu que
l'Etat n'entretiendra pas un réseau
d'écoles privées en plus de celui des éco-
les publiques. La loi doit permettre le
choix d'une école dans des conditions
financières qui ne les rendent pas inac-
cessibles à de larges couches de la popu-
lation. Mais cette liberté de choix des
parents et des enfants ne saurait être
gratuite.

Le Jura compte une dizaine d'écoles
privées qui accueillent quelque sept pour
cent de la totalité des élèves, (ats)

Projet de loi sur les écoles privées

Si vous publiez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront
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GILLEnE CONTOUR.
LE RASAGE À FLEUR

DE PROFIL ife^Gillette Contour assure à chaque profil un a V M / &Êœ?mW\
Sa tête pivotante épouse automatiquement mn-:aH^SL Ê̂m "¦

chaque contour du visage - même aux endroits M^m^MmÊ^m
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LE MEILLEUR RASAGE POUR CHAQUE PROFIL  ̂ 90-942
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I Jeudi 22 septembre ï
I GRAND DÉFILÉ I
BB) fcnS

I MODE I
I AUTOMNE-HIVER I
I Maison du Peuple 20 heures I
H Présentation: J.-M. Joliat I
m Orchestre: Willy Kuhn I
^BBl ffifi

m Coiffure: Salon Antoine H

H Ouverture des portes dès 19 h. 15 I

¦ Location des places à notre service I
I clientèle du 1er étage «8,5 I

1 . ' . Ouverture
M J lun*l3h30 à l8U0
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¦ Que ce soit avec remblai BJ
¦J Chaque garage en béton SEMA mm* est un peu autre que les autres. ™
¦ Selon le budget. Selon vos désirs. m

\. wutàk !
I Serge Bulani, Case postale ™ mg
_ 2800 Delémont. 066 35 52 35 ¦
BJ Nom: ' 
SS| Rue: Bl
™ NPA/Localité: Tél. 1/
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Plus de 10.000 journées de travail déjà prévues
Le canton du Jura tire le bilan des mesures en faveur des chômeurs

Page 15 -̂
Dans le Jura, ce dernier critère est

«satisfait» puisque le taux de chômage
(selon les chiffres de fin août 83) est de
2,1% et qu'il pourrait atteindre 2,8% lors-
que s'ajouteront les chômeurs de l'usine
Tornos-Bechler.

Dans un document qui présente aux
communes et milieux concernés par le
chômage les mesures prises ou qui le
seront, le canton estime qu'offrir un tra-
vail, même provisoire, peut suffire à
ranimer les forces et les espoirs d'un chô-
meur. Pour les communes, elles ont
l'occasion de réaliser finalement à bon
compte des projets qu'elles ne peuvent
faire exécuter pour diverses raisons, le
plus souvent budgétaires. Et ce qui est
sans doute le plus important: ces tra-
vaux permettront de prolonger, par une
occupation même très partielle, le droit
aux indemnités de l'assurance-chômage
de bon nombre de personnes sans emploi.
L'appel lancé par l'Etat pour l'organisa-
tion de travaux pour chômeurs a été
entendu et devrait encore «ouvrir» les
yeux à certaines communes qui n'ont
encore rien mis sur pied. Les travaux
prévus jusqu'à présent par diverses com-
munes pourraient leur fournir des idées.
Le canton attend du reste leurs sugges-
tions, de même que celles des partis poli-
tiques et des syndicats ouvriers et patro-

de ces différents services, propose des
travaux d'ordre administratif ou prati-
que (aménagement de berges de ruis-
seaux, constitution de fichiers, etc.).
Tous ces travaux ne seront pas financés
par l'OFIAMT mais en tous les cas par le
canton, qui réalise de gros efforts,
notamment en anticipant l'utilisation de
crédits.

Les cours de perfectionnement et de
recyclage pour les chômeurs sont bien
accueillis et témoignent d'un besoin. Si
l'objectif est d'augmenter les chances de
retrouver un emploi qualifié, le canton
reconnaît que le but ne peut pas être
atteint pleinement, en raison de l'engor-
gement du marché du travail. De plus,
dans les milieux susceptibles d'offrir des
emplois, l'intérêt des chômeurs est
modéré. La restauration et l'hôtellerie,
l'agriculture, le bâtiment et le génie civil
ou encore le secteur de la santé connais-
sent des conditions de travail ou de
salaire particulières (bas salaires). Tou-
tefois, le canton mettra tout en œuvre
pour rendre plus attractifs ces différents
secteurs de l'économie. Le canton entend
également améliorer la formation des
apprentis.

Les cours d'allemand, d'anglais et les
cours d'introduction à l'informatique ont
connu beaucoup de succès. La preuve?
Pour les cours d'informatique, le nombre
d'inscriptions a été trop élevé et de nou-
veaux cours seront mis sur pied. Si ces
cours ne débouchent pas sur un certifi-
cat, ni sur un contrat d'embauché, ils
permettent de redonner confiance aux
chômeurs, de les inciter à approfondir
leurs connaissances. Dans le domaine
hospitalier et dans les métiers du bâti-
ment et du génie civil, les participants
au cours de formation pourront trouver
un emploi. Ainsi un agent hospitalier
formé en quatre mois pourra remplacer
des travailleurs saisonniers. Pour l'heure
le coût global des cours de perfectionne-
ment et de recyclage s'élève à 121.500

francs, à charge de l'Etat. Ces cours sont
subventionnés à raison de 27% par
l'OFIAMT.

UN AIDE-MÉMOIRE
Sur un plan plus général, le canton a

récapitulé les. diverses possibilités
qu'offre l'assurance-chômage, notam-
ment l'organisation de cours de recon-
version professionnelle à l'intérieur
d'une entreprise (jusqu'ici une douzaine
d'entreprises jurassiennes ont fait usage
de cette possibilité), et a élargi le cercle
des bénéficiaires du secours de crise can-
tonal. . ; .

Toutes les mesures qui seront prises,
tant sur le plan des travaux pour chô-
meurs que pour améliorer l'information,
seront financées notamment par un cré-
dit de 800 à 850.000 francs qui sera sou-
mis au Parlement par le Gouvernement.

A retenir encore que ' la moitié des
communes jurassiennes disposent d'un
fonds de crise propre. Le canton ignore
toutefois l'importance de ces fonds, qui
parfois ne sont que symboliques dans
certaines communes. Afin de susciter
leur utilisation, le canton a édicté un
règlement-type d'utilisation, document
qui fait souvent défaut dans les com-
munes, î . - . - P. Ve

naux.
Bon nombre de travaux prévus ou

déjà en cours ont pour but d'assainir des
forêts (les tourbières pour la commune
de Saignelégier, seule commune des
Franches-Montagnes à mettre sur pied
des travaux pour chômeurs...), de curer
des rivières, de réaliser des inventaires,
de construire par exemple des places de
jeu pour enfants. La durée des travaux
varie beaucoup, de 40/ à 250 journées. Ces
travaux toucheront plus de 20 personnes
pour un total de 10.264 journées, ce qui
correspond à l'occupation de 40 person-
nes sur une année. Le canton, par le biais

COURTÉTELLE

Lundi vers 23 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit au passage à
niveau sis à la sortie de Courtételle, en
direction de Courfaivre. IJn automobi-
liste a, lors d'un instant de distraction,
été déporté sur la droite de la route par
rapport à son sens de marche et est entré
en collision avec deux piliers métalliques
des CFF. Pas de blessé, mais le véhicule
est hors d'usage. Il y a des dégâts pour
environ 20.000 francs. ---=«= ™ ,

Il s'écrase contre
deux piliers des CFF

A l'occasion de l'entrée en souve-
raineté de la République et Canton
du Jura et de la création de l'Asso-
ciation jurassienne du tourisme
pédestre (AJTP), l'Union de Ban-
ques Suisses, a décidé d'offrir aux
habitants du canton du Jura, par
l'entremise de l'AJTP, un don de
cent mille francs destiné à l'amélio-
ration des chemins et sentiers
pédestres du Jura.

Afin que ce don profite au plus grand
nombre et corresponde bien aux vœux
de la population et des usagers des sen-
tiers pédestres, le comité de l'AJTP a
décidé de lancer ces jours un sondage
d'opinion.

Les départements cantonaux concer-
nés par le tourisme pédestre, les com-
munes jurassiennes, les associations
touristiques, ainsi que les membres de
l'AJTP viennent de recevoir un ques-
tionnaire qui permettra de déterminer
les souhaits des autorités et des mem-
bres de l'AJTP en matière d'équipe-
ments et d'installations en faveur du
tourisme pédestre (nouveaux sentiers,
bancs, tours d'observation, télescope,
aménagement de point de vue, de place
de repos, etc.). Un catalogue des idées
sera dressé à l'issue de l'enquêté. Après
avoir établi les priorités, l'AJTP sera en
mesure de procéder aux premières réali-
sations concrètes dans le terrain. Les
personnes intéressées à Cette enquête et
qui n'auraient pas reçu la documenta-
tion peuvent l'obtenir à l'Office juras-
sien du tourisme, case postale 188, 2800
Delémont.

(comm, imp)

Pour l'utilisation
d'un don



^FORMATION
Les finances de la Confédération sont l'objet de préoc-
cupations depuis des décennies.
Les INDEPENDANTS ne sont pas restés les bras
croisés face à ce lourd problème.
Ils ont, en 1976, présenté une initiative visant
à combattre la fraude fiscale, les privilèges fis-
caux et la très nuisible concurrence fiscale inter-
cantonale.
Cette initiative a été repoussée à une faible
majorité mais elle a obtenu des résultats meil-
leurs que les divers projets du gouvernement
ratifiés par le parlement.
Il est temps de reprendre les thèmes que les
INDEPENDANTS mirent en évidence:
Réduction maximale des possibilités de fraude fiscale.
Lutte contre la malsaine concurrence fiscale inter-
cantonale.
Prise en considération plus généreuse des charges de
famille et de celles des contribuables modestes.
Les INDEPENDANTS font appel à la compréhen-
sion de tous en soulignant que seules des finances
saines permettront le maintien et l'amélioration de
mesures sociales et la mise en œuvre de tout pro?
gramme d'intérêt général.
Soyez de ceux qui veulent faire face aux problèmes
avec objectivité et efficacité
UfTTET IMnEPPMnAMT Alliance des Indépendants
VU IL*. mUCrUUinn i Sections du canton de Neuchâtel

Claude Robert

H AVIS MORTUAIRES tffll
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LE LOCLE Au revoir chère épouse et tendre
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman.
J'ai cru, j'ai espéré, j'ai aimé
Elle dort en paix au sein de Dieu le
Père
Les anges l'ont conduite au glorieux
séjour
Elle contemple Jésus dans l'Eternel
amour.

Monsieur Louis Tschanz:
Mademoiselle Hélène Tschanz,
Madame et Monsieur Paul Borel-Tschanz:

Monsieur et Madame Bernard Borel-Thiévent et leurs
enfants Christelle et Renaud,

Madame et Monsieur Marco Magnolo-Borel et leur fils
Léonard,

Madame et Monsieur Rémy Jacquet-Borel;
Mademoiselle Nadine Tschanz et son ami:

Monsieur Gaston Progin,
Madame et Monsieur Jean-Jacques Piaget-Tschanz et leur

petit Sam;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

Christen;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Tschanz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marie TSCHANZ
née CHRISTEN

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 89e année,
après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 20 septembre 1983.
L'Eternel est mon berger, je ne man-
querai de rien
Il me fait reposer dans de verts
pâturages

! Il me dirige près des eaux paisibles.
Psaume 23, v. 1-2.

Le culte sera célébré vendredi 23 septembre, à 14 heures au
Temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Monts 95
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 89036

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

VENDEUR
qualifié, bon selon les uns, mauvais selon
les autres, mais avec de l'expérience dans
la vente au détail des grands magasins,
de bonnes connaissances de l'allemand,
capable de diriger une petite équipe,
avec de l'ambition pour parfaire ce beau
métier de vendeur, cherche changement
de situation comme chef de vente, ou
gérant. Certificats et références à disposi-
tion. Etudie et répond à toutes proposi-
tions.
Ecrire sous chiffre 91-346 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

HORLOGER COMPLET
chômeur, cherche situation, même recyclage. Tou-
tes propositions seront étudiées avec réponses assu-
rées.
Ecrire sous chiffre 91-334 à Assa Annonces Suisses
S.A., case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

SECRETAIRE QUALIFIEE
habile sténodactylographie cherche emploi à
La Chaux-de-Fonds.
Horaire: le matin ou partiel.
Ecrire sous chiffre 91-3534 à Assa, Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

COUPLE
d'un certain âge, de ta campagne, cherche travail:
concierge, magasinier ou aide tous genres.
Entrée automne 1983.
Ecrire sous chiffre 91-3539 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

2 '

EMPLOYÉE DE BUREAU
CFC, aimant les chiffres cherche place dans
la comptabilité ou autre. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre 91-3542 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 

JEUNE FILLE
cherche place pour le 1er octobre comme
employée de bureau bilingue français-anglais.

g 039/23 72 58 après 17 h. 30. sasis

Bfll DEMANDES D'EMPLOIS H
EMPLOYÉE

de fabrication en galvanoplastie cherche poste.
Ecrire sous chiffre 91-3532 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Cette fois-ci, c'est de Saignelégier que nous parvient la
réponse tirée au sort: il s'agit de la carte de Monsieur ou
Madame J.-M. Chetelat, rue Bel-Air 14.

Nous étions relativement près de l'Inde, du Bangla-
desh, de la Malaisie et de la Mandchourie mais par contre
très loin de la Nouvelle-Guinée et de la Mauritanie puis-
que la bonne réponse était: LA MONGOLIE.

Les indices: tout d'abord le chiffre 7 qui vous donnait
l'Asie, puis la monnaie du pays les TUGHRIK (pas dans
le dictionnaire); ensuite le nom d'une des capitales:
OULAN-BATOR et en cinquième indice, celui des caba-
nes habitées par les peuplades de notre pays: les YOUR-
TES.

Le jeu à l'envers aurait dû vous donner la bonne
réponse, soit le nom des habitants, les MONGOLS, (voir
ci-dessous).

i 7 ¦ ASIE

Le jeu à l'envers l'était entièrement !
C'est cette série de carte qu'il fallait décoder selon la clé
ci-dessous: . " .( ;

Pique Coeur Carreau Trèfle
10 A . F K P

Valet B G L Q
Dame C H M R
Roi D I N S
As E J O T

Pour obtenir le mot: MONGOLS

Solution de notre
concours vacances No 9

LE LOCLE Repose en paix tes souffrances sont
finies.
Tu nous quittes, mais ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Pierre Soranzo-Lecoultre et leurs filles Silvia et
Danièle;

Monsieur et Madame Maurice Jeanneret-Kempf;
Madame et Monsieur Louis Girardin-Jeanneret et famille, à Bienne;
Madame et Monsieur Emile Christe-Jeanneret et famille, à Sonceboz;
Madame et Monsieur Nanrico Cusacchi-Jeanneret et famille, à Lugano,
ainsi que les familles Probst, parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Germaine PROBST
née JEANNERET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-soeur,
marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa

j 77e année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 20 septembre 1983.

i L'incinération aura lieu jeudi 22 septembre.
Cérémonie à 11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Primevères 3,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 142255

LE PERSONNEL DE LA MAISON
DROZ VINS SA

a le pénible devoir de faire part du décès de leur regretté patron

Monsieur

Raymond DROZ
Il gardera de lui le meilleur souvenir.

88971
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[: LE LOCLE nJL> " a  ̂notre joie de vivre, qu'il
£ garde sa joie en Dieu!

Monsieur et Madame Claude Matthey-Cupillard:
Monsieur l'Abbé Philippe Matthey,

£ Monsieur et Madame Pierre-André et Francine Favre-Matthey,
Mademoiselle Anne Matthey;

¦''¦ Madame et Monsieur Maurice Vuillaume et leurs enfants, à Pully;
':• Madame et Monsieur Jacques Vittori et leurs enfants, à Genève;
' Monsieur et Madame Louis Cupillard et leurs enfants, au Locle;

Madame et Monsieur Ismaïl Can, au Locle;
Madame Célestine Cupillard, à Sion;
Monsieur l'Abbé Georges Rossetti, aux Paccots;
Monsieur et Madame Ernest Rossetti, au Locle,

Toute sa famille et ses nombreux amis, ont le profond CTiagrin de faire
,- part du décès accidentel, à l'âge de 24 ans, de ' '

Bernard MATTHEY
leur très cher fils, frère, beau-frère, neveu, petit-fils, petit-neveu, par-
rain, filleul et ami.

LE LOCLE, le 19 septembre 1983.

, l Pour partager notre espérance, nous célébrerons avec lui une »'
;' messe qui aura lieu jeudi 22 septembre à 13 h. 30 en l'église du Locle.

Cette messe sera suivie de l'enterrement au cimetière du Locle.

Domicile de la famille: Côte 14
2400 Le Locle.

Pour manifester votre solidarité, merci de penser à Terre des Hom-
mes, cep. 10-15.000.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 142262

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

IN MEMORIAM
à mon cher époux

Norbert-Numa
DONZÉ-JOLY

1914-1983
Ta gentillesse et ta bonté sont tou-
jours dans mon cœur et dans mes
pensées et tous ceux qui t'ont
connu gardent de toi un beau sou-
venir.
88814 Ton épouse

I DANKSAGUNG
Fur die herzliche Anzeilnahme
beim Heingang unser lieben Frau
und Mutter

FRAU
ANNA RASCH
Allen unseren herzlischsten Dank.

Werner RASCH und Kinder.
*<t ifl899BV 'fc<? "P ¦¦¦r \ t1f\—t-:n. ch

Votre fleuriste

Munf ocf uj
Léopold-Robert 57-59, tél. 039/23 60 88
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Piéton renversé

Hier à 8 h. 05, un piéton qui s'enga-
geait sur un passage de sécurité de
l'avenue du ler-Mars à Neuchâtel,
près de la poste principale, a été ren-
versé par un. cyclomotoriste qui rou-
lait d'ouest en est. Ce conducteur,
ainsi que les témoins qui ont aidé le
piéton, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel,
tél. (038) 24.24.24.

Témoins recherchés

««M

Collision entre une moto
et un vélomoteur

Hier à 12 h: 50, conduisant une
moto, M. Vincent Stadelmann, 20 ans,
de Colombier, circulait faubourg de
la Gare avec l'intention d'emprunter
la rue du Rocher.

Alors qu'il allait s'engager sur
cette rue, il a coupé lai route au cyclo-
moteur conduit par le jeune Michel
Fischer, 17 ans, de Neuchâtel, lequel
circulait normalement sur la rue des '
Fahys en direction du faubourg de la
Gare. Une violente collision s'ensui-
vit. Blessés, les deux conducteurs ont
été transportés à l'Hôpital de la Pro-
vidence par l'ambulance de la police
locale. Peu après, le jeune Fischer a
été transféré à l'Hôpital de l'Ile à
Berne.

Deux blessés

+ 

Repose en paix cher époux et papa,
tes souffrances sont finies.

Madame Bruna Moron-Dallio et ses enfants:
Mademoiselle Cinzia Moron,

f Madame Simonetta Moron et Nathalie;

'¦ Monsieur et Madame Armando Bristot et leurs enfants,

ainsi que les familles Moron à Venise et Merano, parentes et alliées,
'.; ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Giorgio MORON
'£ leur bien-aimé époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
; parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 52e année, après
"' une très longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de cou-

rage.

|; LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 septembre 1983.

La cérémonie aura lieu jeudi 22 septembre dans l'intimité de la
famille.

Une messe est célébrée mercredi 21 septembre, à 20 heures en
l'église du Sacré-Cœur.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Parc 65. .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 142256

LE LOCLE

Le Magasin Claude MATTHEY
1 Tapissier-décorateur

Côte 14

SERA FERMÉ du mercredi 21 septembre
au samedi 24 septembre, pour cause de deuil.

t$ 142237

LE DELTA-CLUB CHASSERAL
?j a le pénible devoir de faire part du décès de

i Monsieur

Bernard MATTHEY
dont il gardera le meilleur souvenir.

89011 S U REMERCIEMENTS H
LA BRÉVINE et LES PONTS-DE-MARTEL

'
¦ ' ¦¦¦. • ' ¦ •

' ¦ ; . '¦ ¦ t •

La famille de

MONSIEUR CHARLES BENOIT
profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lut ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entou-
rée. . _ "

Les visites durant la maladie de son cher défunt, les présences,
les messages, les envois de fleurs ou les dons ont été un pré-

| cieux réconfort en ces jours de pénible séparation. 88938

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR RENÉ JEANCLERC
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de

9 l'amitié et de la sympathie. î
{ Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants mes-

sages de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle est profondément reconnaissante. 142227

SAINT-IMIER

| Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
| tion reçus lors de ces jours de deuil, la famille de

MONSIEUR JEAN ANKEN
remercie sincèrement les personnes qui l'ont entourée et soutenue.

I Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance, y 88985

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Repose en paix.

La famille de

Monsieur

Fritz THIÉBAUD
â a le pénible devoir de faire part de son décès, survenu samedi, dans sa

71e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1983. |
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 142220

PULLY _I_

T
pi Les familles parentes et amies, ont le très grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Marcelle G0LAY-SCHMITT
f survenu le 18 septembre 1983, dans sa 87e année, après une courte

maladie.

" L'ensevelissement aura lieu à Pully, le jeudi 22 septembre. K5

Messe de sépulture en la chapelle de Saint-Roch, Lausanne,
à 15 h. 15.

Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire: chapelle de Saint-Roch.

Domicile de la famille: avenue C.-F.-Ramuz 3 |
1009 Pully.

S Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à une bonne
I œuvre.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 142241

LE BOCCIA-CLUB MONTAGNARD
a le pénible devoir de faire part du décès de

î Monsieur
Bruno SIMIOIMI

membre depuis plusieurs années dont ils garderont
le meilleur souvenir.

88874

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU GARAGE ET CARROSSERIE DE LA RONDEA-tf - i

Jr " -
ont le pénible devoir de faire part du décès de &

\ Tfpte' Monsieur i. *<* .? - »<!*•<
Bruno SI Ml ON I

leur fidèle employé et collègue durant 25 ans.
Ils garderont de lui un chaleureux et vivant souvenir.

142235

KIUIOI &UI £- 1 O^^
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SAINT-AUBIN
M. Paul Dupuis, 1919.

MÔTIERS
M. Armand Weber, 91 ans.

Décès
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14.30 Point de mire
14.40 Vision 2: TéléScope

Souvenirs de vacances
Maladies et indispositions au
retour d'un voyage
Rage, psittacose et Cie
où l'homme malade des ani-
maux

Vision 2: Escapades
Vision 2: Spécial Edith Butler

ou une histoire d'amour entre
une chanteuse acadienne et un
village valaisan

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Gil et Julie: Gil et l'Ane Potiche
- Journal des «Babibouchettes»

17.20 Ça roule pour vous
Environnement - Attention bio-
tope: La nature à votre porte -
Film - Activités nature - A ne
rater sous aucun prétexte: Coup
d'oeil sur les émissions jeunesse
de la TVR

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - Un jour
chez nous - Les jeunes en par-
lent: Livres policiers - Nou-
veautés du disque - La BD

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille

Série
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
:::::::::. '::::: :::t;r::::::rT::trt:r:tr::::::::t:::T;:::::::::::::!:: îtjj !i)jj ;iîtti:jjit:[|!|

20.10 Agora
LE PRIX DE LÀ PAIX
Une fiction tirée d'un scé-
nario de Maurice ZernLat-
ten, adaptée pour la télévi-
sion, par Christian Liorde*
- Interprétée par: Jean
Turller - Jaquellne
Datnien - Guy Vala»ee -
François Silvant

:: ;- : :;::: M M;: :::- ::;;::i::::;; ; : - ; ;;;:;:;:::;:;;;;::: »:;;;;;:;;; :;;:!, ;: H;;;!::::;;
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22.40 Téléjournal
22.55 Spécial session

EBBBB x^
13.15 Vidéotexte
15.25 Enorm in Forni
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Neues aus Uhlenbusch

Impressions du Chili
17.00 Informations
17.15 L'Dlustré-Télé
17.50 Tom etJerry
18.20 Images d'un monde troublé

Etna, forge des dieux
19.00 Journal du soir
19.30 Der Sport-Spiegel

Film d'Ute Koll
2015 ZDF Magazine
21.00 Journal du soir
21.20 Loto du mercredi
21.25 Dynasty

La Photo. Série
22.10 Les mouvements de jeunesse
22.55 Ich bin wie Othello, mein Tage-

werk ist vorbei
Film

23.55 Informations

IJMIIM.^b—
11.00 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo

12.30 Atout cœur
Annie Cordy - Fr. Davis

13.00 Actualités

13.35 Un métier pour demain
Infirmier anesthésiste: Masseur
kinésithérapeute

13.50 Vitamines
Une émission pour les 5-14 ans

14.05 Sport Billy
14.10 Pourquoi, comment ?

14.30 Bomber X
L'invité du placard - Colibricolo
- Jacques Trémolin raconte: Le
sonnailler - Lotovitamine,
l'heure où frappe le destin

15.15 L'Ile des Rescapés
Série

16.15 Arok le Barbare
Le Combat des Sorciers (1)

16.40 Jouer le jeu de la santé
16.45 Temps X

17.40 Informations Jeunes
17.55 Jack spot

18.20 Le village dans les nuages
Emilien prend la Mouche - Le
Petit Jour: Ordinafleur, d'Yves
Brunier et Yves Cheraqui - Sou-
ristory: Le Surf

18.40 Variétoscope
Avec: Alain Souchon - Le
groupe Bananarama - Et un
extrait du film «La Fiancée qui
venait du Froid»

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales

19.45 Marions-les
Avec Gérard Hernandez - Jeu

19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités

20.35 Les
mercredis de
Hnfortiiation

Marchand de guerre
(enquête,, sur les mar-
chands et les trafiquante
d^armes) - Reportage

21.35 Flash infos
21.40 Prélude à Rameau

Beaussant à l'occasion du tri-
centenaire de la naissance de
Rameau

Plus qu'une simple illustration biogra-
phique de Jean-Phitippe Rameau et de son
œuvre, il s'agit en l'occurrence d'une intro-
duction à un musicien encore peu connu du
public, parfois même sous-estimé.

22.35 Le dialogue avec le sacré
23.05 Actualités

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Les Amours romantiques

La Dame aux Camélias
Feuilleton - Avec: Marie-Hélène
Breillat - Frank David

13.50 Carnets de l'aventure
Oversand, les parois du désert

14.25 Dessins animés
Zeltron: La Vapeur infernale -
Goldorak: L'Imposture

15.00 Récré A2
Chapi-Chapo: Les Patins à
Roulettes - Les Quat'z'Amis,
avec Fabrice et les marionnettes
Piquemboule, So et Sie, Pousse-
Moussu, Toucancan, Rapidos et
Belle-Belle - Les Schtroumpfs

17.10 Platine 45
Des séquences avec: Freeze -
Richard Gotainer - Les numé-
ros un de la semaine

17.45 Terre des bêtes
En compagnie des perdrix:
Leurs habitudes et leurs angois-
ses: La perdrix grise - Au cœur
du brasier: Les tortues d'Her-
mann, reportage - 35 millions
pour une peau de panda

18.30 C'est la vie
Les pharmacies

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

Les Cinq Dernières Minutes

20.35 Appelez-moi

Lue Porraz - Catherine
Leprinee

En cure dans une pe tite station
thermale, le commissaire Cabrol va
être amené à reprendre une enquête
classée qui le conduit dans un monde
qui lui est totalement inconnu: celui
des cibistes.

2210 Moi...je
Graines de violence - Faites-
nous rire - Le look du chômeur -
Homme-femme: 1. L'éternel
féminin: 2. Vidéo-lettre de
Frisco - Mylène

23.00 Antenne 2 dernière

«M <D > \
17.00 Télévision régionale - Les

«ados»
Magazine des 14-20 ans: Le
sport et la rentrée

18.25 Théâtre des villes, théâtre
des champs

18.55 Informations nationales
19.00 II était une fois l'opérette

Franck Fernandel raconte...

19.50 Ulysse 31
Les Sirènes (4)

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Cadencé e
Emission de Guy Lux et
Lella Milcic - Invitée:
Mireille Mathieu

21.45 Soir 3
22.05 Daniel Mayer, militant de

l'espérance
Avec la participation de:
Claude Juin - Robert Verdier -
Marc Sadoun - Vercors

23.00 Soir 3
23.15 Prélude à la nuit

Mady Mesplé, soprano;
Cyprien Katsaris, piano: Les
Fiançailles pour rire, Poulenc

lUlim KrA^
17.00 Fass

Magazine pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 La situation dans les forêts

suisses
18.35 Visite chez le vétérinaire

La sexualité des animaux domesti-
ques

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Johann ist tôt

Téléfilm suédois
22.45 env. Téléjournal
22.55 env. Aujourd'hui à Berne

La session parlementaire

IllËŒESz]
17.45 Buzz Fizz

Concours à prix
18.45 Téléjournal
18.50 SWAT Section spéciale

D'un Moment à l'autre. Série
19.40 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'information
21.35 Flamenco comme poésie, poé-

sie comme flamenco (2)
Avec Riccardo Cucciola et Sandro
Pères

22.10 Téléjournal
22.20 Jazz-club

Lester Bowie au Festival de jazz
de Montreux 1982
Téléjournal

S f SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

13.15 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
1615 Ensemble folklorique israélien
17.00 Kapitân Korda (2)

Série pour enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Variation

De Michael Haneke
22.00 Die Deutschen von Huntsville

(USA)
Film de Klaus Rentsch

22.30 Le fait du jour
23.00 Football
23.45 Téléjournal
mmmmmm-mmrimmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mt

12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 13.30
Avec le temps: séquences variées avec
notamment: 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au coeur. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sport. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.05 Titres et revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 20.05 Destination insolite. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Maternité, de
Boris Vian. 22.55 Blues in the night,
par Bruno Durring. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
La vie qui va... 15.00 Suisse-musique.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Concert: Orchestre de la
Suisse romande et solistes: oeuvres
de Mozart, Takemitsu, Taira et
Ibert. 21.45 Les poètes du piano.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Ensem-
ble instrumental de Grenoble; Eva
Remport et S. Risler. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00
Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Portrait: T. Guschl-
bauer. 20.30 Direct. 21.30 Pour les
consommateurs. 22.05 Music-box.
0.05 Club de nuit.
Q 12.40 Musique jeune. 14.05 Histoi-
res de P. et N. Merz. 14.45 Feuilleton.
15.00 RSR 2. 17.00 Jeunesse. 17.30
Radio Collègues: France. 18.05
Sounds. 18.50 Romanche. 19.30 Lit-
térature. 20.05 Les AA. 21.00 Jazz.
22.30 Sounds. 24.00 Club de nuit.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette. 13.30 Jeu-
nes solistes. 14.04 Microcosmos. 14.10
Discotine. 14.45 Un conte. 15.30
Reportage. 16.00 Vive les vacances.
16.30 Haute infidélité. 17.05 Histoire
de la musique. 18.00 L'imprévu. 20.00
Jazz. 20.30 Récital Katia Ricciarelli,
soprano, avec M. Guerrini, piano:
œuvres de Vivaldi, Purcell, Rossini,
Piccini et Liszt. 23.00-1.00 Fréquence
de nuit: Docteur Faustus: 2. La ren-
contre avec le démon.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Musique: décentra-
lisation Rome-Strasbourg. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Ecole des parents et
des éducateurs. 15.02 Les après-midi
de France-Culture. 16.00 Science à
l'infinitif. 17.00 Raison d'être. 17.32
Décentralisation Rome-Strasbourg.
18.30 Feuilleton: L'Hôtel Saint-Pol,
de Michel Zevaco. 19.25 Jazz. 19.30
Les différents aspects de l'évolution:
2. Le bassin méditerranéen. 20.00
Musique: décentralisation. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Edit. principales du jour-
nal. 6.25 Journal routier et bulletin
météorologique. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecumé-
nique. 7.10 Commentaire d'actualité.
7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento. 8.30 Indica-
teur économique et financier. 8.35
Diagnostic économique. 8.45 Votre
santé... 9.00 Bulletin météorologique.
9.05 Saute-mouton, par Janry Var-
nel. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique.
8.10 La poésie. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre:
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Sélection jeu-
nesse. 10.00 Portes ouvertes sur... la
santé, par V. Florence. 10.30 La musi-
que et les jours, par P. Perrin et C.
Perret. 1. L'intégrale: Les sympho-
nies de Martinu. 2. Au jour le jour.
12.00 Traditions musicales de notre
pays.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.
O Club de nuit. 6.05 Mus. lég. 7.05
Mus. classique: pages de Puccini,
Dauprat, Elgar, Mendelssohn,
Brahms et Joachim. 9.05 Radio sco-
laire en romanche. 9.30 Dressez
l'oreille. 10.00 Lecture. 10.30 Actua-
lité littéraire. 11.00 Empereurs, rois
et princes compositeurs. 12.00 Maga-
zine agricole.

6.00 Musique du matin, par A.
Libioulle. 8.30 Le journal de musi-
que: pages de Elgar, Glinka, Haendel,
Radziwill, Richard Strauss, Morales,
Brahms, Saint-Saëns, Torelli et Dvo-
rak, par divers ensembles de solistes.
9.10 Le matin des musiciens: le
mythe de Faust, par M. Kaltenecker:
4. D'un Moyen Age à l'autre.12.00 Le
royaume de la musique: 3e mouve-
ment du Concerto, Ibert; 3e mouve-
ment du Concerto, Gershwin; 1er
mouvement du Concerto pour 2 pia-
nos, Francis Poulenc.

Infos à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00,
12.30, 14.45, 17.30, 19.00,23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Albrecht Durer et
l'ange de la mélancolie. (4): L'ange et
l'angelot. 8.32 Max Weber ou le refus
des systèmes (4) par R. Auguet. 8.50
La vallée aux loups. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: La littéra-
ture, par R. Vrigny, avec la collabo-
ration de Ch. Giudicelli, E. Schlum-
berger, G.-L. Guignot et J.-P. Hom.
10.45 Entretiens. 11.02 Musique:
Orgues.
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NOTES BRÈVES

Dans -un f i lm  construit sur un
rythme normal, il y a en moyenne un
p lan toutes les six secondes, donc six
cents p lans en une heure, près de
deux mille en trois heures. Le f i lm  de
Lelouch, «Les uns et les autres», doit
bien compter ces deux mille plans,
souvent emmêlés pour les quatre his-
toires de quatre familles d'artistes
qui finiront bien par se rencontrer.
C'est dire que la mémoire ne peut
retenir pareille matière et expliquer
qu'il soit somme toute assez difficile
de relever, de mémoire donc seule-
ment, les différences entre la version
cinéma et son adaptation plus longue
d'au moins une heure pour le petit
écran. Mais est-ce vraiment impor-
tant ?

L'essentiel n'est pas que le f i lm
devenu «tranches de vies» reconstrui-
tes pour le petit écran conserve ses
qualités, le spectacle assurément, par
la danse et la musique, la richesse
des personnages, le grouillement de
vie, un goût sans complexe pour fai-
repasser l'émotion.

Les producteurs
France 3 propose, quelques diman-

ches soirs durant, une série de por-
traits consacrés à des producteurs de
films qui sont, en général, le maître
de l'œuvre, celui qui accepte ou pro-
pose un sujet, qui construit l'opéra-
tion, la finance, la supervise, puis
s'occupe de la mettre en contact avec
le public, sur grand écran puis sur
petit et de plus en plus fréquemment
sur cassettes. L 'imagerie populaire
veut que le producteur fume  des gros
cigares, roule dans un énorme véhi-
cule, soit entouré de jolies filles qui
rêvent de devenir des vedettes et pas-
sent auparavant dans son lit, cela
arrive parfois.

Plus souvent, le producteur est
passionné p ar son métier. Ainsi
d'Alain Poiré, directeur de la Gau-
mont-International, qui reconnaît
avoir une chance énorme, celle de ne
pas chercher son financement ni sa
diffusion puisque sa société est assez
puissante pour lui offrir l'un et
l'autre. Il peut alors se consacrer uni-
quement au f i lm, aux cinéastes, à la
diffusion, au sujet. Série à suivre, si
l'on aime savoir comment se fait le
cinéma...

Freddy Landry

Les uns et les
autres


