
Sanglantes manifestations à Manille
Contre le régime du président Marcos

Environ 500.000 personnes opposées au régime du président Ferdinand
Marcos se sont réunies hier à Manille près de la poste centrale, et un millier
d'entre elles se sont ensuite heurtées à la police sur un pont menant au Palais
présidentiel. Au moins dix personnes ont été tuées dans ces affrontements, et

24 autres blessées, selon les autorités.
Les manifestants, scandant le nom

de Benigno Aquino, le chef de l'oppo-
sition assassiné il y a juste un mois,

ont brûlé deux autobus et se sont
battus avec environ 400 policiers,
après la tombée de la nuit, sur le

C'est au cours des affrontements nocturnes que les morts ont été enregistrés.
(Bélino AP)

pont de Mendolia et dans la rue de
Mendolia qui mène au Palais prési-
dentiel.

Les policiers qui gardaient le
palais ont été obligés de se réfugier
derrière les- deux autobus, que les
autorités ont utilisés pour bloquer la
rue.

Cette éruption de violence sur-
vient après plusieurs autres et après
une campagne contre le président
Marcos, depuis l'assassinat de Beni-
gno Aquino. Celui-ci, revenant d'exil
le mois dernier, avait été assassiné à
sa descente d'avion devant 30.000
personnes.

Quelques heures avant les mani-
festations d'hier soir, le président
Marcos, au pouvoir depuis 18 ans,
était apparu à la télévision et avait
déclaré que ces manifestations le
rendaient plutôt triste qu'en colère.
Le peuple a besoin «de sagesse plus
que de démagogie», a-t-il dit, accu-
sant ses opposants de s'être engagés
dans «des récriminations, des accu-
sations et de l'agitation destinées
non au bien public mais principale-
ment aux fins des gens qui désirent
mettre en danger la stabilité politi-
que et économique de notre pays».

(ap)

Liban: les chances d'un Jçssez-le-feu s'estompent
Alors que les bombardements redoublent d'intensité

L'aviation libanaise et les forces américaines sont à nouveau intervenues
hier contre les positions syriennes et druzes du Chouf,* les Druzes ayant pour
leur part repris leurs bombardements sur la périphérie sud de Beyrouth avec
une violence sans précédent en trois semaines d'affrontements. La résidence
de l'ambassadeur de France à Baabda, à l'est de Beyrouth , a échappé de peu à
un obus et un éclat a fait voler les vitres du bâtiment sans faire de victimes.

Sur le plan diplomatique, les espoirs qu'avaient suscités mardi la média-
tion séoudienne semblaient s'être une fois de plus évanouis.

Nullement impressionnés, semble-t-il
par la détermination américaine - le
croiseur lance-missiles Virginia a tiré à
lui-seul 238 obus en deux jours - les com-
battants druzes du Parti socialiste pro-
gressiste (PSP) ont à nouveau pilonné
dans la nuit de mardi à hier la résidence
de l'ambassadeur américain, M. Robert
Dillon, située à Yarze, à l'est de Bey-
routh. Un obus est notamment tombé
sur l'entrée principale et un autre a com-
plètement détruit la piscine. Tous les
occupants de la résidence, dont M. Dil-
lon lui-même et M. Richard Fairbanks,
l'adjoint de M. MacFarlane, ont dû être
évacués et ont été accueillis au Palais
présidentiel de Baabda, où ils ont passé
la nuit.

Deux bâtiments de la Vie Flotte amé-
ricaine, le Virginia et le destroyer John
Rogers ont alors dû intervenir à la fois
contre les positions druzes installées au-
dessus de Souk el Gharb et contre les
batteries syriennes du Haut-Metn.

On apprenait par ailleurs, que la flotte
américaine allait prochainement être
renforcée. Le vaisseau de guerre New
Jersey armé de canons de 406 mm. pou-
vant propulser des projectiles de plus de
900 kg. à 32 km. de distance (le reste de
la flotte ne dispose «que» de 127 mm.),
qui faisait route vers l'Amérique cen-
trale, a en effet été dérouté vers la Médi-
terranée.
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Marine américain à Beyrouth: répit
entre deux bombardements. (Bélino AP)
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L'épais silence qui entoure les
négociations de Genève sur les eu-
romissiles n'incite guère à l'opti-
misme. S 'inscrivant dans une
situation internationale extrême-
ment tendue, ces tractations n'ont
manif estement guère de chances
d'aboutir. Du moins dans les
délais prévus.

Il est donc pratiquement certain
que dans quelque deux mois,
l'OTAN commencera à installer
des Persbing-II dans divers pays
d'Europe occidentale. Et cela en
dépit de la vague de protestations
que les pacif istes ouest-allemands
s'apprêtent à f aire déf erler sur la
RFA.

Or, plus on approche de cette
échéance, et plus on a l impression
de plonger dans l'absurde.

Dès 1979, lorsqu'il f ut  question
de répli quer à la prolif ération des
SS-20 soviétiques par l 'implanta-
tion de nouveaux missiles, un
doute s'insinua. Que pouvait en.
core signif ier réellement la notion
d'équilibre des f orces nucléaires
en présence quand, de part et
d'autre, les stocks existants suff i-
sent de toute manière à détruire
plusieurs f o i s, sinon l'humanité,
du moins la civilisation actuelle ?
A titre d'exemple, en 1978, on esti-
mait que les Etats-Unis possé-
daient 2079 vecteurs capables de
transporter 12.652 charges atomi-
ques, les chiff res étant pour
l'URSS respectivement de 2521 et
4302.

La nécessité de prouver la cohé-
sion de l'Occident f ace a l'arro-
gance soviétique rejeta alors mo-
mentanément cette interrogation
dans le tiroir des dossiers en
attente. Elle rejaillit aujourd'hui
au milieu des éclàboussures pro-
voquées par le gros pavé que
lance dans la mare diplomatique
l'ancien secrétaire américain à la
Déf ense, M. Robert McNamara.

L'ex-ministre des Kennedy et
Johnson vient en eff et de déclarer
posément que, sur le théâtre euro-
péen, «les armes nucléaires n'ont
strictement aucun sens sur le plan
militaire». Et M. McNamara
d'avouer avec f ranchise qu'aucun
président des Etats-Unis n'accep-
terait de risquer la destruction de
son p a y s  en répliquant à coups
d'armes atomiques à une attaque
conventionnelle des troupes du
Pacte de Varsovie contre l'Europe
occidentale.

Sur le f ond, les déclarations de
l'ancien ministre n'apportent
guère d'éléments vraiment nou-
veaux. Elles conf irment seulement
avec éclat ce que l'on soupçonnait
depuis longtemps. A savoir que
depuis que Moscou dispose égale-
ment de missiles intercontinen-
taux, le «parapluie nucléaire»
américain censé protéger l'Europe
f ui t  de toutes parts. D'où d'ailleurs
la décision du général De Gaulle
de doter la France de sa propre
f orce de f rappe.
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L'affaire des comptes français en Suisse

Le serpent de mer du listing des
comptes français en Suisse a refait
surface hier avec les révélations du
«Canard Enchaîné» selon lequel 5000
Français, ayant placé leur magot au
bord du lac Léman, ont été démas-

qués. Les banquiers suisses nient en
bloc et crient à la «campagne d'into-
xication». Quant aux autorités fran-
çaises, elles gardent un silence
opportun qui n'aide pas à éclaircir
les nombreuses zones d'ombre de

cette affaire aux allures de roman
d'espionnage.

Selon l'hebdomadaire satirique, les
douanes françaises ont identifié 5000
titulaires de comptes bancaires en Suisse
figurant sur des listings actuellement en
leur possession après avoir réussi à per-
cer à jour le code de l'Union des Banques
Suisses (UBS) qui les protégeait.

Les douaniers auraient même entamé
des perquisitions chez les fraudeurs dans
le cadre de l'opération BUS (anagramme
de UBS) et obtenu des aveux, venant
confirmer ainsi la véracité des listes.

Cette affaire a commencé en novembre
dernier avec la découverte d'une liste
codée au domicile de l'amie d'un truand
niçois, Richard Graziani. Selon «Le
Canard», quelques mois plus tard, par un
heureux hasard, les douanes ont mis la
main sur une deuxième liste dans le véhi-
cule d'un employé de banque helvétique
de l'UBS alors qu'il passait la frontière.
Pour couronner le tout, une troisième
liste a été «fournie» par un informaticien
de l'UBS.

Une fois en possession de ses trois
documents inutilisables tels quels, les
douaniers ont fait appel au service du
chiffre de l'armée et à son ordinateur qui
les a tout simplement décodés, fournis-
sant noms, numéros de compte et som-
mes déposées.
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Les milieux bancaires parlent «d'intoxication»
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: la nébulosité diminuera et le
temps deviendra ensoleillé à partir de
l'ouest. La température en plaine sera
voisine de 11 degrés en fin de nuit. Limite
du zéro degré vers 3800 m. Vent du sud-
ouest modéré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: beau, quel-
ques nuages passagers.

Evolution probable pour demain et
samedi: ensoleillé et chaud sur l'ensemble
de la Suisse, bancs de brouillard mati-
naux sur le Plateau.

Jeudi 22 septembre 1983
38e semaine, 265e jour
Fêtes à souhaiter: Maurice, Mauricette,

Morvan

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 17 7 h. 19
Coucher du soleil 19 h. 32 19 h. 30
Lever de la lune 20 h. 04 20 h. 24
Coucher de la lune 7 h. 08 8 h. 13

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,55 m. 751,23 m.
Lac de Neuchâtel 429,50 m. 429,48 m.

météo
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Les travaillistes refusent de collaborer
Israël: M. Shamir chargé de former un nouveau gouvernement

Le président de l'Etat d'Israël, M. Hayim Herzog, a confié hier à M.
Yitzhak Shamir la formation du prochain gouvernement d'Israël. M. Shamir
a accepté et annoncé immédiatement qu'il proposait à l'opposition travailliste
de former un gouvernement d'union nationale sous sa direction.

De son côté le leader travailliste, M. Shimon Pères, a rejeté catégorique-
ment l'idée d'un tel gouvernement sous la direction de M. Shamir parce que
celui-ci n'avait «ni la même voie, ni le même programme politique».

Toutefois M. Pères n'a pas refusé de
rencontrer M. Shamir pour discuter de
sa proposition, même s'il a clairement
laissé entendre qu'une telle entrevue

n'aurait qu'un caractère formel et ne
pourrait déboucher sur une entente à
laquelle il «ne croit pas».

La décision de M. Shamir de proposer
à l'opposition un gouvernement d'union
nationale va nécessairement entraîner
un certain retard dans la présentation
du Cabinet devant la Rnesseth. M. Sha-
mir a fixé lui-même ce délai à un mini-
mum d'une semaine. L'actuel ministre
des Affaires étrangères dispose d'un
délai de 21 jours renouvelable une fois
pour obtenir la confiance de la Chambre
et succéder à M. Menahem Begin.

Ce sont une partie des députés libé-
raux, du «Tami» ou des indépendants de
droite - tous membres de la coalition -
qui ont exigé et obtenu de M. Shamir
qu'il tente d'abord de former un gouver-
nement d'union nationale.

Selon ces députés, la guerre du Liban
et une situation économique difficile exi-
gent le recours à l'union nationale sur le
mode des gouvernements inter-partis
dont Israël s'est doté déjà à plusieurs
reprises à dés moments cruciaux de son
Histoire.

Pour les observateurs, il est douteux
que M. Shamir lui-même soit en faveur
de l'union nationale, mais il a dû s'enga-
ger à faire honnêtement un effort dans
ce sens pour arracher le soutien vital des
partisans de cette formule au sein de sa
propre majorité.

Sitôt le refus travailliste formellement
confirmé dans les jours qui viennent, M.
Shamir a l'assurance que la coalition se
ressoudera derrière lui pour former un
gouvernement qui sera une copie con-
forme du gouvernement démissionnaire
de M. Begin.

Selon des sources gouvernementales
informées, M. Shamir cumulerait même
les fonctions de premier ministre et de
ministre des Affaires étrangères pour ne
pas toucher au subtil équilibre du gou-
vernement actuel au moment où des dis-
sensions non négligeables se font jour
entre certains de ses membres, (afp)

Mauvaise
IManille
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Le président Marcos, l'homme

qui a voulu «sauver les Philippi-
nes des griff es de la conspiration
communiste» en décrétant la loi
martiale en 1972 (!) est plus que
jamais chahuté et contesté, non
seulement par les partis de
l'opposition, mois aussi par les
étudiants et, f a i t  nouveau, la
classe moyenne.

Les manières expéditives dont
se sert le dictateur philippin pour
résoudre les divers problèmes qui
lui sont quotidiennement posés
n'ont guère empêché le pays de
plonger en plein dans le marasme
économique et l'endettement sui-
cidaire.

Vivant dans la peur constante
du complot, le chef de l'Etat a su
se f aire craindre de ses com-
patriotes et des ses ennemis poli-
tiques. Sanglée par la censure, les
contrôles et les perquisitions,
l'élite intellectuelle libérale ne
vivait que dans l'espoir d'un
retour à la démocratie et à la libre
expression; d'où les manif esta-
tions saisonnières estudiantines
de la capitale, Manille, qui jusqu'à
aujourd'hui ont toujours été
enrayées et noyées dans le sang.

Le peuple (presque) tout entier
attendait un f aux pas. L'assassi-
nat du dirigeant de l'opposition
Benigno Aquino a été le détonna-
teur, le signal de la grande mani-
f estation contre un régime bar-
bare et inconscient

Lorsque l'on vit mal, il n'y  a pas
grand-chose à p e r d r e, sauf la vie
peut-être, à le clamer ouverte-
ment Mme Imelda Marcos,
épouse et ministre, l'a compris en
abandonnant la présidence du
parti de son mari et ses f onctions
«off icielles». Une f açon comme
une autre de lâcher du lest..

Le gouvernement a résisté jus-
qu'à présent à tous les types de
pression: aux manif estations et
aux grèves comme aux mouve-
ments de rébellion dans certaines
îles. Il a résisté parce que le sou-
tien sans limites qu'il reçoit des
Etats-Unis en échange du droit
d'implantation de bases militaires
d'une importance capitale pour
M. Reagan, lui ont toujours per-
mis de prendre des mesures ponc-
tuelles donnant satisf action à la
classe moyenne.

La seule qui se tenait tranquille
et qui servait dès lors de baromè-
tre aux interventions du chef de
l'Etat Ce changement de modalité
aura-t-il raison de Marcos? C'est
aux Etats-Unis de choisir».

Mario SESSA

Les indépendantiste s corses
revendiquent deux assassinats

Les indépendantistes du Front de libération nationale de la Corse (FLNC)
ont revendiqué hier deux assassinats dont celui d'un haut-fonctionnaire, M.
Pierre-Jean Massimi, 37 ans, tué d'une balle dans la tête le 13 septembre
dernier à Bastia.

Dans un communiqué parvenu à plusieurs organes de presse, le
mouvement clandestin met en cause le secrétaire d'Etat à la Sécurité
publique, M. Joseph Francesci qu'il accuse d'avoir versé de l'argent à M.
Massimi, secrétaire général du Conseil départemental («Parlement» local)
pour payer les «meurtriers» de Guy Orsoni, indépendantiste corse disparu en
juin dernier et qui a été, selon toute vraisemblance, assassiné.

Le FLNC indique que M. Massimi était «condamné à mort» par
l'organisation pour avoir été l'«un des principaux organisateurs de
l'assassinat de notre militant».

Le mouvement revendique également Inexécution» de M. Félix Rosso, un
restaurateur abattu début septembre dans le sud de Ille et qui, selon les
indépendantistes, «travaillait pour les services secrets» français, (afp)

La voie de P apaisement
Grève des fonctionnaires belges

Le gouvernement et les représentants de deux des trois syndicats de la
fonction publique belges sont parvenus hier soir à un accord qui doit mettre
fin à la grève générale des fonctionnaires qui dure depuis plus d'une semaine,
a-t-on indiqué de source syndicale.

Les représentants des syndicats chrétiens et libéraux se sont engagés à
défendre le texte de cet accord auprès de leur base, tandis que le CGSP
(socialiste) a décidé de remettre sa décision de défendre ou non ce texte à
aujourd'hui. '" ^ lV

Le gouvernement attend une réponse
définitive des syndicats pour entériner
l'accord.

Cet accord, a déclaré le ministre de
l'Intérieur, M. Charles Ferdinand
Nothomb, respecte les objectifs budgé-
taires fixés pour l'année 1984, qui prévoit
un déficit d'environ 500 milliards de
francs belges (environ 4,3 milliards de
dollars), et une économie de 8 milliards
de fb (66 millions de dollars) dans la
fonction publique.

Le gouvernement garantit toutefois à
ses agents de ne pas prendre de mesures

spécifiques à la fonction publique qui
entraînerait une diminution de salaire
jusqu'en 1985, et les assure de ne pas
modifier le régime actuel de retraite plus
favorable que dans le secteur privé.

Les syndicats ont, quant à eux,
accepté que leur salaire soit désormais
payé en fin de mois et non plus au début
comme actuellement, point litigieux qui
avait fait échouer les premières négocia-
tions le week-end dernier, le gouverne-
ment ayant accepté d'introduire des
modalités d'adaptation pour passer pro-
gressivement d'un régime à l'autre, (afp)

Les milieux bancaires parlent «d'intoxication»
L'affaire des comptes français en Suisse
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En Suisse, on dément. Pour l'UBS

l'existence de telles listes est «totalement
exclue» et ce type de document ne peut
être établi. Selon un responsable, Arthur
Grueniger, il s'agit là d une «campagne
d'intimidation» à l'encontre des Fran-
çais. Certes l'UBS reconnaît que la
découverte de cas isolés par le biais
«d'observations ou de communications
de personnes privées» est possible, mais
la banque «n'en a pas eu connaissance».
Pour les Suisses, les douaniers français
ont peut-être fabriqué une liste avec des
éléments qu'ils avaient déjà. Mais M.
Grueninger a souligné que les activités
des enquêteurs des douanes sur les fuites
des capitaux ne s'étaient pas renforcées
ces derniers temps et qu'au contraire on
constatait une «accalmie».

Déjà lors de la découverte de la «liste
Graziani», les banquiers avaient protesté
déclarant qu'un tel document était
invraisemblable. Il est vrai que la Suisse,
paradis du secret bancaire, ne tient
guère à voir sa réputation entachée.

Reste qu'il demeure des éléments obs-
curs et que cette affaire est loin de faire
l'unanimité.

Selon des spécialistes, il n'existe pas de
codage par ordinateur des comptes suis-

ses. Il y a certes des comptes numérotés
mais la loi helvétique oblige le directeur
de la banque à connaître le nom du pro-
priétaire, ceci pour éviter le recyclage de
l'argent du milieu, (ap)

Liban: les chances d'un cessez-le-feu s'estompent
Alors que les bombardements redoublent d'intensité
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Peu après cette canonnade, les Druzes

ont répliqué avec une violence sans pré-
cédent depuis le début du mois, en bom-
bardant les quartiers est (chrétiens) de
Beyrouth, la résidence de l'ambassadeur
américain, le Ministère libanais de la
Défense et le palais de Baabda, provo-
quant autour de ces bâtiments des incen-
dies de broussailles. En quarante-huit
heures, ces bombardements ont fait,
selon la police libanaise, 71 morts et 59
blessés, portant le bilan total des affron-
tements depuis le début du mois à 764
morts et 1599 blessés.

L'aviation libanaise est intervenue à
son tour plus tard dans la journée. Des
chasseurs «Hawker Hunter» ont survolé
et bombardé les positions druzes de la
région d'Aley, à 15 km. au sud-est de
Beyrouth, point de départ de tirs massifs
contre l'armée libanaise cantonnée à
Souk el Gharb.

Sur le plan diplomatique, les chances
de parvenir à un cessez-le-feu s'étaient à
nouveau amenuisées, la «médiation de la
dernière chance» menée par l'émissaire
personnel du roi Fahd d'Arabie séoudite,
le prince Bandar ben Sultan es-Saoud,
ayant finalement échoué.

Cet échec, selon la radio libanaise, est
imputable aux «manœvres d'obstruc-

tion» et aux «conditions impossibles» de
la Syrie. Damas refuserait en effet que le
président Gemayel soit accompagné du
chef du gouvernement, du président de
la Chambre des députés ou même d'un
collaborateur personnel lors de la con-
férence de réconciliation nationale qui
doit suivre un cessez-le-feu. Selon la
radio, le président Gemayel a déjà fait
une importante concession en acceptant
que cette conférence se tienne en Arabie
séoudite sous la houlette du roi Fahd.

Pour sa part, l'opposition libanaise
accuse le président Aminé Gemayel
d'avoir fait marche arrière, de n'avoir
pas tenu ses engagements et d'avoir tout
fait pour faire échouer la médiation
saoudienne.

Pourtant, mardi soir, le prince Bandar
pouvait se prévaloir de l'accord de la
Syrie, de l'opposition libanaise, du gou-
vernement libanais et des Américains et
un cessez-le-feu semblait imminent.

Hier le prince Bandar et l'envoyé amé-
ricain au Proche-Orient, M Robert Mac-
Farlane, se trouvaient tous deux en Ara-
bie séoudite, où ils ont eu des entretiens,
distincts semble-t-il, avec le roi Fahd. De
sources bien informées, le prince Bandar
serait particulièrement las des revire-
ments incessants de ses interlocuteurs
par rapport à ses propositions. On affir-

mait de même source que «la mission
séoudienne n'est en aucune manière ter-
minée, elle a simplement dû faire face à
certains obstacles».

Le péril est réel et nous craignons que
la partition du Liban ne devienne un fait
accompli. Nous cherchons à aider un
Liban uni et nous ne voulons pas être
impliqués dans une «balkanisation» du
Liban. Nous recherchons la justice (...).
Ma mission se poursuivra aussi long-
temps qu'une parcelle d'espoir sub-
sitera», a déclaré le prince Bandar à la
presse, (ap) Plongeon

dans l'absurde
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Mais alors pourquoi ces Pers-
hing et Cruise tant vantés par les
généraux de l'OTAN et que M.
McNamara semble considérer
comme des hochets inutiles?
Pourquoi surtout l'Occident n'a-
t-il pas songé à renf orcer plutôt
son arsenal classique que certains
stratèges (mais pas tous!) aff ir-
ment insuff isant pour arrêter
l'Armée rouge ? Pourquoi enf in, à
la limite, cette volonté des Sovié-
tiques de f aire monter les enchè-
res à coup de SS-20 alors qu'ils
n'ont manif estement aucun inté-

rêt à détruire une Europe dont ils
retirent déjà d 'énormes avanta-
ges économiques et f inanciers ?

Autant de questions qui souli-
gnent l'absurde de la situation
actuelle sur le plan purement
militaire.

Et que seule une réponse politi-
que permet peut-être d'éclairer
quelque peu: la grande bagarre
entre Américains et Soviétiques
sur les euromissiles n'a pas tant
pour f inalité la sécurité de
l'Europe que son contrôle politi-
que.

Bref , derrière le rideau de
f umée des Pershing, Cruise et
autres SS-20 ou 21, les deux
Grands ne f ont que se disputer
une f ois de plus une part du
gâteau planétaire. Comme au Pro-
che- Orient, en Asie ou en Améri-
que centrale.

Pendant ce temps, l'Europe,
elle, s'entre-déchire à propos de la
pêche aux harengs et du prix du
beurre.

Roland GRAF

Un chercheur d'or de l'Etat de
Para, dans le nord du Brésil, a
découvert la plus grosse pépite d'or
jamais trouvée au Brésil et est ainsi
devenu presque millionnaire (en dol-
lars), a annoncé un porte-parole du
ministère des Mines et de l'Energie.

La pépite, qui pèse 62,3 kilos, a été
découverte la semaine dernière par
Julio de deus Filho, dans les mines
gouvernementales de Serra Pelada.
Le chercheur d'or l'a vendue au gou-
vernement pour la somme de
697.847220 cruzeiros, soit l'équiva-
lent de 996.924 dollars.

La pépite a été baptisée «Canaan»,
nom biblique de la Palestine, et sera
présentée prochainement au prési-
dent Figueiredo avant d'être déposée
dans la Banque Centrale.

La plus grosse pépit e jamais
découverte jusqu'à présen t dans le
monde a été trouvée en Australie, et
pesait 68 kilos, (ap)

Une pépite d9or
de 62 kilos !

Privé de son immunité
p arlementaire

La Cour d'assises de Rome a émis mer
après-midi un mandat d'arrêt contre le
député du parti radical Toni Negri, a-t-
on appris de source judiciaire dans la
capitale italienne.

Ce mandat fait  suite au vote de la
Chambre des députés en faveu r de la
levée de l'immunité parlementaire de M.
Negri. Les députés italiens ont voté qua-
tre fois en ce sens hier matin, ayant eu à
se prononcer sur quatre requêtes présen-
tées par quatre Parquets différents.

M. Negri est inculpé dans le p rocès dit
du «7 avril», qui doit reprendre le 26 sep-
tembre prochain, notamment d'«insur-
rection contre l 'Etat».

Le mandat d'arrêt a été remis à la
police, précise-t-on de source judiciaire.
Des recherches ont également été entre-
prises pour retrouver M. Negri, dont on
est sans nouvelle depuis deux jours, et
qui, selon certaines rumeurs, pourrait
être en France, (afp)

Italie: mandat d'arrêt
contre Toni Negri

• PLAYA DE ARO (Espagne). -
L'explosion d'une bombe a fait au moins
deux morts sur un chantier de Playa de
Aro, en Catalogne.
• TRIPOLI. - M. Goukoumi Oueddei

a levé tout préalable à des négociations
directes avec M. Hissène Habré sur
l'avenir du Tchad.
• WASHINGTON. - Le président

Reagan a confirmé que les Etats-Unis

vont formuler de nouvelles propositions
dans les négociations de Genève sur les
euromissiles.
• SANTIAGO. - Le leader syndical

chilien Rodolfo Seguel a été libéré à la
suite d'une intervention de l'église en sa
faveur.
• PARIS. - Le gouvernement fran-

çais a adopté sans modification notoire
le projet de loi de finances pour 1984.

En br̂ f i

Procès de Seveso

Au terme de trois jours de plaidoiries
à Monza, l'argument-clé des défenseurs
des cinq accusés au procès de la dioxine
n'aura cessé de tourner autour du carac-
tère imprévisible de la catastrophe écolo-
gique de 1976. Les avocats ont plaidé
chacun fermement l'acquittement de
leur client.

Ils ont ainsi pris le contre-pied des
conclusions de la Comission d'experts
nommée par le ministère public. La com-
mission avait relevé l'inattention de
Givaudan dans la mise au point du pro-
cédé et l'existence de nombreux acci-
dents provoqués lors de la production du
trichlorophénol (tcp) avant Seveso. (ats)

Une catastrophe
imprévisible

• WASHINGTON. - Deux femmes
vont participer à de prochaines missions
de la navette spatiale.

En Espagne

Deux dirigeants présumés des Groupes
de résistance antifasciste du 1er octobre
(GRAPO, extrême-gauche) ont été arrê-
tés à la fin de la semaine dernière, à Bar-
celone.

Ces deux détentions portent à six le
nombre des membres ou responsables
présumés des GRAPO arrêtés depuis un
mois, ont ajouté ces sources policières,
selon, lesquelles le nombre de militants
de ce groupuscule encore en liberté serait
désormais inférieur à la dizaine, (ats, afp)

Deux membres
du GJRAPO arrêtés
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'̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂ _̂_P̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^^HB ^̂ ^̂  --̂ ---------- «--̂ ¦̂ ^i"̂ i«»"B«^̂ ^̂ "":*î ^^KnS

Agy^Alî Aî|Éi|fiAUL|A(jLKé£BgK ¦ la | W f B Ig§ I
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

Devenez propriétaire au Val-de-Travers
IMMEUBLE - TOUR
Rue de la Flamme 18, à Couvet
Situation dominante exceptionnelle

VENTE D'APPARTEMENTS PAR ÉTAGE
PPE
1,2,3,4 et 7 pièces (2-3-5 balcons couverts)

Ces appartements sont complètement rénovés et partiellement boisés.

Agencements de cuisines absolument neufs comprenant une cuisinière, un
frigo et un lave-vaisselle.

Possibilités de choisir tous les revêtements, soit:

Boiseries, poutres, tapis de fonds, faïences, tapisseries, vernis.

PRIX DE VENTE EXTRÊMEMENT
AVANTAGEUX
Conditions à discuter - Facilités - Financement.

Pour informations et renseignements, toutes les personnes intéressées,
pourront visiter notre .

APPARTEMENT - PILOTE
(Ascenseur, 4e étage)

le vendredi 23 septembre de 16 h. à 20 h. et le samedi 24 septembre
de 10 h. à 16 h.

Les meubles, rideaux, tapis, agencements, appareils et objets de décora-
tion ont été mis gracieusement à notre disposition par des commerçants de
Couvet.

Les personnes ne pouvant se libérer aux dates indiquées ci-dessus, ou pré-
férant un rendez-vous privé, ont la faculté de s'adresser à l'Etude de Maî-
tre Jean-Patrice HOFNER, à Couvet, $ 038/63 11 44.
Hors des heures de bureau, 0 038/42 13 79.

_  ̂ . ' 87-53

L'annonce, reflet vivant du marché

T Voyages CFF 1
Dimanche 25 septembre

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

Samedi 1 er octobre

OFFRE EXCEPTIONNELLE

Voyage à prix réduit à

Locarno 36.-*
avec possibilité de repas
au wagon-restaurant 42.-

Dimanche 9 octobre

Brîsolée
en Valais 47.-*
(Col des Planches - Plan Cerisier)

Train et car 63.-

* avec abonnement Vi prix

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

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039236162J

VdflÉSÉH ^KvM*fff^̂ E5£aiÉÉSÉiHl

LOCATION

23 46 81

¦ PETITES mANNONCES II

ÉGARÉE PERRUCHE bleue, environ
Tour de la Gare. <p 039/23 19 65,
repas. as92i

| Publicité
\ intensive
Publicité :

par
annonces

E Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com- ¦
P mençant par les plus longs. Solution: page 30 i

I 

Cacao; Cache; Cahot; Cale; Calice; Caméra; Cancan; S
Cane; Caramel; Caste; Causa; Cent; Chat; Chien; Chi- i
mique; Chuchoter; Chocs; Chou; Cigare; Ciment; Cinq; 1
Clé; Cocher; Commercial; Connue; Construit; Corne; 1
Création; Cric; Crier; Cruche; Cubes, Cuire. B
Cachées: 5 lettres. Définition: Fruit i

I LETTIŒS CACHÉES I



F*as de faveurs pour les
enfants de paysans

Le bail à ferme agricole sous la loupe des Etats

Pas de faveurs pour les enfants de paysans: le Conseil des Etats a biffé hier
dans le projet de loi sur le bail à ferme agricole un droit de préaffermage des
descendants de propriétaires agricoles. En revanche, les députés ont accepté
diverses propositions qui renforcent notablement les droits des fermiers. Le
débat se poursuivra aujourd'hui. Il appartiendra ensuite au Conseil national

d'examiner le projet.

Cette nouvelle loi sur le bail à ferme
agricole que le Conseil fédéral propose
aux Chambres a une double utilité:
d'une part, elle réunit des dispositions
légales éparses, d'autre part, elle ren-
force le droit des fermiers. Ainsi, la durée
du bail initial doit être portée de six à
neuf ans (le Conseil fédéral souhaitait
initialement 12 ans, mais il s'est rallié à
la proposition de la commission des
Etats). La durée minimale pour une
reconduction du bail sera de six ans
(trois actuellement). Le juge pourra
même accorder une prolongation supplé-
mentaire si une résiliation a des con-
séquences trop pénibles.

En contrepartie à cette prolongation
des durées, la loi institue la possibilité
d'adapter le montant de fermage en
cours de bail, par exemple, en cas de
modification du taux hypothécaire ou
d'investissements du propriétaire. Le
contrôle de l'affermage par parcelles est
un autre aspect de la protection des fer-

miers. L'intention du législateur est
d'éviter que des exploitations offrant
déjà un rendement supérieur à la
moyenne s'agrandissent encore par
l'affermage de parcelles supplémentaires
et que, d'un autre côté, des domaines
parfaitement viables soient démantelés
et loués par parcelles à différents agri-
culteurs.

UN CERTAIN MALAISE
Le débat d'entrée en matière - aucun

député ne s'y est opposé - a mis en évi-
dence un certain malaise: protéger les
fermiers, oui, mais cela ne doit pas faire
oublier les droits des propriétaires.

Le débat d'hier s'est concentré sur une
véritable innovation dans le droit suisse:
le droit de préaffermage. Le Conseil
fédéral entendait ainsi empêcher qu'à la
suite d'une mésentente familiale un pay-
san propriétaire ne mette l'un de ses
enfants «sur la touche» en lui préférant
un fermier étranger à la famille. Plu-

sieurs affaires de ce genre ont, en effet,
défrayé la chronique ces dernières
années. Les Vaudois Edouard Debétaz
(rad) et Hubert Reymond (lib) ont sou-
tenu cette idée. Il faut protéger les droits
des descendants de paysans qui ont
choisi le métier d'agriculteur, a déclaré
M. Reymond.

Pour le démocrate-chrétien saint-gal-
lois Jakob Schoenenberger, en revanche,
ces articles ne sont pas applicables. De
deux choses l'une: soit la famille vit en
bonne entente et alors des dispositions
sont inutiles, soit il y a mésentente et
dans ce cas, la loi n'y changera rien. Au
contraire, elle risque même de porter la
discorde dans la famille. Cette opinion
est partagée par le radical bernois
Arthur Haensenberger qui y voit de sur-
croît une «atteinte massive» aux droits
du propriétaire foncier.

Au vote la proposition de biffer toutes
les dispositions sur le préaffermage l'a
emporté par 17 voix contre 14. (ats)

Affaire Marc Rich: la Suisse durcit le ton
La Suisse n'apprécie pas la manière dont usent les autorités judiciaires amé-
ricaines pour que la société Marc Rich & Co à Zoug - impliquée aux Etats-
Unis dans une affaire de fraude fiscale et de commerce illicite - lui remette
des documents comptables. C'est pourquoi, l'ambassade de Suisse à Washing-
ton remettra au Département d'Etat américain une note de protestation qui
dénonce la manière qu'ont les Américains de passer ainsi «par-dessus» les
autorités helvétiques quand bien même il existe entre les deux pays un
accord d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. C'est en
substance ce qu'a révélé hier le vice-chancelier de la Confédération Achille
Casanova qui a précisé que la Suisse n'excluait pas d'autres mesures au cas
où les Américains persistaient dans leurs pressions sur la multinationale

zougoise.
Selon le Conseil fédéral, qui est à l'ori-

gine de cette note de protestation, la
manière de faire_des Américains - exiger
d'une société basée en suisse des docu-
ments relevant du droit américain - ne
constitue pas moins iqu'une «jyjp lation du
droit international 1 public».' vQuaint au
Département fédérai de justice et police,
il est maintenant chargé d'interdire à
Marc Rich de remettre de nouveaux
documents aux autorités judiciaires
américaines, sous peine de tomber sous
le coup de deux aticles du Code pénal -
le 102 et le 273 - qui punissent la livrai-
son de documents commerciaux suisses à
l'étranger.

Ce qui a particulièrement irrité les

autorités helvétiques, c'est une somma-
tion - la deuxième du genre - adressée le
25 août dernier à Marc Rich SA et qui
exigeait de la société zougoise qu'elle
remette jusqu 'au 21 septembre des docu-
ments sur les affaires pétrolières réali-
sées par Marc Riche entre août 73 et
janvier 81. Une telle sommation, juge le
gouvernement, dirigée contre une société
suisse, ne peut être exécutée que par les
autorités helvétiques ou par leur inter-
médiaire au travers du traité sur
l'entraide judiciaire passé entre la Suisse
et les Etats-Unis.

M. Lionel Frei, chef du service de
l'entraide judiciaire au Département
fédéral de justice et police (DFJP), a

d'ailleurs adressé aux Américains une
sorte d'appel et de conseil: en utilisant la
voie légale «ces derniers ont de bonnes
chances d'obtenir satisfaction», (ats)

Problèmes d'autonomie
Infirmes moteur cérébraux en Suisse

En Suisse, un infirme moteur céré-
bral seulement sur deux peut se dépla-
cer et manger de façon autonome - tel-
les sont les conclusions de l'enquête la
plus vaste jamais effectuée et qui a tou-
ché 5948 handicapés souffrant de trou-
bles moteurs, de spina bifida et de dys-
trophie musculaire, indique la Fonda-
tion suisse en faveur de l'enfant infirme
moteur cérébral.

Trente-deux pour cent des infirmes
moteur cérébraux de Suisse doivent
faire l'objet d'une surveillance con-
stante, partant sont tributaires de
leurs parents ou des personnes qui les
encadrent.

Cela se manifeste clairement aussi
dans la vie quotidienne: 47 pour cent
d'entre eux sont incapables de manger
de façon autonome; 52 pour cent ne
peuvent se déplacer seuls et 61 pour
cent ont besoin d'aide pour s'habiller.
L'encadrement doit même intervenir
dans le domaine le plus intime: 41 pour

cent des handicapés interrogés récla-
ment une aide pour se rendre aux toi-
lettes et 30 pour cent doivent être lan-
gés.

L'enquête a porté sur trois ans. Elle
fournit les indications essentielles pour
l'estimation des conditions de vie des
infirmes moteur cérébraux en Suisse et
signale à la Fondation suisse en faveur
de l'enfant infirme moteur cérébral de
quelle façon les moyens disponibles
peuvent être engagés de la manière la
plus efficace.

Mais les résultats sont tout aussi
capitaux pour la planification de
foyers, ateliers et centres de traitement
futurs. L'an dernier, la Fondation
suisse en faveur de l'enfant infirme
moteur cérébral - elle organise présen-
tement sa collecte annuelle - a dépensé
plus d'un million de francs (1.028.685
francs) pour l'aide directe à des infir-
mes moteur cérébraux et à leurs famil-
les (ats)

Quelle écologie ?
Les grands partis politiques suisses
ont-ils sacrifié l'environnement sur
l'autel de la croissance économique?
Le foisonnement des candidatures
dites «écologiques» et «alternati-
ves» aux Chambres fédérales peut le
laisser supposer. La question, à
l'heure des fameuses pluies acides,
mérite en tout cas d'être posée.
Le problème n'est pas d'aujourd'hui.
La pollution atmosphérique se déve-
loppe depuis les débuts de l'ère
industrielle. Les «smogs» meurtriers
de Londres des années 50 sont
encore dans toutes les mémoires. Or
ce cas précis a été résolu bien avant
l'émergence des mouvements écolo-
giques.

Nos partis traditionnels n'ont pas à
rougir de leur attitude passée à
l'endroit de l'environnement. Ce
sont eux qui ont décidé et créé l'un
des réseaux d'épuration des eaux les
plus denses du monde; ce sont eux
qui ont défini une politique d'aména-
gement du territoire contraignante;
ce sont encore eux qui, à la fin des
années 50, décidaient de renoncer à
construire de grandes centrales élec-
triques au mazout et au charbon,
génératrices de pollution atmosphéri-
que. Ce sont eux, enfin, qui ont
récemment institué les dispositions
les plus sévères en matière de gaz
d'échappement des véhicules à
moteur.

FAITS DIVERS
Dans le canton de Berne

Un jeune homme de 21 ans a tué son rival de 25 ans, dans la nuit de
mardi à hier, à Grosshôchstetten (BE).

La victime a été atteinte de plusieurs coups de fusil d'assaut, indi-
que la police. La jalousie est à l'origine du drame, les deux jeunes hom-
mes ayant eu une amie commune.

C'est à la suite de la décision de cette dernière de se séparer de l'un
des protagonistes que le drame a éclaté. Le meurtrier a été arrêté peu
après son acte. Il a fait des aveux complets.

ZURICH: ARRESTATION
DE JEUNES CAMBRIOLEURS

Une bande de quatorze cambrio-
leurs a été inculpée par la justice
zurichoise de vols pour un montant
de 33.000 francs.

Agés pour la plupart de 18 à 20
ans, les malfaiteurs ont commis leurs
délits dès l'été passé jusqu'à l'arresta-
tion, il y a peu, de l'un des leurs, un
jeune homme de dix-huit ans.

La police zurichoise a indiqué hier
que l'enquête et notamment des per-
quisitions ont permis de retrouver le
produit de différents vols dont des
appareils de radio, des postes de télé-
vision, des pistolets à air et d'autres
objets divers.

THURGOVIE:
EMPOISONNÉ
PAR DES CHAMPIGNONS

Un ouvrier italien de 38 ans est
décédé à la suite d'un repas de
champignon, a indiqué-mercredi
la police cantonale thurgovienne.

L'homme avait cueilli des
champignons vénéneux et s'en
était fait un repas.

LAUSANNE: ARRÊTÉ
APRÈS HUIT AGRESSIONS

On a appris hier seulement qu'une
attaque à main armée avait été com-
mise le 13 septembre dernier dans
une banque de prêts de la rue de
Bourg, à Lausanne; le bandit, un
homme de 28 ans, habitant la ville, a
été arrêté deux jours plus tard, an-
nonce la police lausannoise. Il avait
emporté une somme de 32.000 francs.

Le voleur a reconnu être l'auteur
de sept autres actes de brigandage,
perpétrés en décembre 1981 et en
août 1983. Il avait notamment opéré
dans la même banque, ainsi que dans
une teinturerie, un bureau de poste,
un garage, un magasin et une récep-
tion d'hôtel. Seule une partie du
butin a pu être récupérée.

44e VICTIME DE LA DROGUE
DANS LE CANTON DE ZURICH

Un mécanicien de 20 ans a été
trouvé mort dans son apparte-
ment à Winterthour des suites
d'une surdose de drogue, a indi-
qué mercredi la police cantonale
zurichoise. C'est la 44e victime de
la drogue depuis le début de
l'année dans le canton de Zurich,
(ats)

Il tue un camarade par jalousie

Protection de l'environnement devant le National

Le Conseil national a entamé hier
le débat, en deuxième lecture, de la
loi sur la protection de l'environne-
nent. On dit de certains qu'ils veulent
refaire l'histoire, constatons qu'au
Parlement fédéral d'autres veulent
refaire la loi, en rajouter, en sous-
traire, parler du haut de la tribune,
électorale cette fois puisqu'on est à
un mois des élections. Le tout, vous
l'imaginez bien, donne donc des
débats d'une langueur monotone.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Le point crucial, l'un des plus
importants chapitres de cette
fameuse loi sur la protection de
l'environnement a juste été effleuré
hier par le Conseil national: il con-
cerne naturellement le droit de
recours à accorder ou non aux organi-
sations nationales dont le but est la
protection de l'environnement.
D'accord, avait admis la Chambre
des cantons en première lecture, mais
à condition que celles-ci aient été fon-

dées dix ans avant l'introduction du
recours. Exclu , avait rétorqué le Con-
seil des Etats lors de la session d'été;
le risque est trop grand de parvenir à
des situations inextricablement blo-
quées et confuses.

On comprendra donc aisément
l'importance de cet article 49. Hier, le
débat s'est achevé sur une proposi-
tion du député catholique fribour-
geois Laurent Butty. L'idée de cet
élu démo-chrétien: d'accord pour le
droit de recours, mais uniquement
sur le plan cantonal; aux différents
Conseils d'Etat de désigner donc les
organisations cantonales légitimées à
recourir. Bref , un compromis qui
pourrait, semblait-il hier à l'issue des
débats, séduire ou du moins ne pas
provoquer une franche hostilité de la
part des conseillers aux Etats jus-
qu'alors opposés plus ou moins
ouvertement au droit de recours sur
le plan fédéral.

Suite des débats ce matin avec, en
prime, c'est certain, de belles envo-
lées lyriques sur cette nature si chère
en période pré-électorale... (pob)

Salades vertes pour automne électoral

M s'agit là de mesures réelles, con-
crètes, qui ont été réalisées non sans
que nous acceptions d'en payer le
coût élevé, mais dans une perspec-
tive écologique véritable. II nous
semble que les tenants de l'écologie
pure et dure feraient bien de s'inspi-
rer de cet état d'esprit constructif. II
n'y a pas ici de bonne solution en
dehors d'un certain équilibre. C'est
ainsi qu'il faut sauvegarder la pros-
périté économique, notamment en
période de récession et de chômage.
Réduire toute activité à une opposi-
tion tapageuse contre l'une des seu-
les sources d'énergie abondantes qui
a le grand mérite de ne pas polluer
l'atmosphère — le nucléaire — n'est
pas une politique. C'est au mieux un
alibi, une fixation obsessionnelle ou
une concession tactique à la mode.
Quant à nos grands partis, ils se doi-
vent aussi de préparer l'avenir éner-
gétique. Et, comme nous l'avons vu,
ils peuvent s'engager en toute bonne
conscience dans ce débat qui ali-
mente la présente campagne électo-
rale.
«Energie demain» est édité par la
Fédération romande pour l'énergie —
case postale 119— 1000 Lausanne
9. Réd. resp: R. Mottier. 88760

• L'Association suisse des vieil-
lards, invalides, veuves et orphelins
(AVTVO) a lancé une pétition natio-
nale qui demande au Conseil fédéral de
décider de la création d'un indice spé-
cial du coût de la vie tenant mieux
compte de la réalité pour les rentes
AVS/AI, ainsi que pour les faibles et
moyens revenus.
• Lundi est mort à Yverdon-les-

Bains, dans sa 69e année, M Gilbert
Wagnière, ancien municipal, radical,
à Yverdon (de 1966 à 1977), après avoir
présidé le Conseil communal en 1965. M.
Wagnière avait dirigé une entreprise de
denrées coloniales puis a été administra-
teur du Centre thermal d'Yverdon-les-
Bains.
• La Journée de la faim, que le

Mouvement de la jeunesse suisse
romande (MJSR, siège à Genève) orga-
nise depuis 1922, changera de formule en
1985, Année de la jeunesse, et prendra le
nom de «Vingt-quatre heures pour le
sourire d'un enfant». C'est ce qui a été
annoncé lors d'une séance d'information
tenue à Lausanne.
• A l'occasion du 200e anniversaire

de la mort de Leonhard Euler - célè-
bre mathématicien, physicien et ingé-
nieur - le Conseil communal de Rie-
hen, ville où Euler a été élevé, a organisé
une manifestation du souvenir. Eulei
a travaillé à Berlin et obtenu sa célébrité
en Russie. En Suisse, son portrait est
imprimé sur les billets de dix francs.

EN QUELQUES LIGNES

Responsable de la tragédie de Pfaeffikon

La garde-barrière responsable du
terrible accident qui avait l'année
dernière causé la mort de 39 touris-
tes allemands dont le car avait été
happé par un train à un passage à
niveau près de Pfaeffikon, a été con-
damnée hier à 12 mois de prison avec
sursis et à un délai d'épreuve de
deux années. La Tribunal du district
de Pfaeffikon l'a reconnue coupable
d'homicide, lésions corporelles,
entrave au trafic et entrave au trafic
ferroviaire par négligence.

L'accident s'était produit le 12 sep-
tembre de l'année dernière au pas-
sage à niveau gardé «Matte» , situé
près du village de Pfaeffikon dans le
canton de Zurich. Seules deux fem-
mes grièvement blessées avaient
survécu à la tragédie. Les 38 autres
occupants du car heurté par un train
régional avaient été tués sur le coup
ainsi que le chauffeur.

PUBLICITÉ ! " 

La garde-barrière, âgée de 43 ans,
n'avait pas abaissé les barrières lors-
que le signal a annoncé le train afin
de laisser passer encore quelques
voitures. Après cela, elle a appuyé
par erreur sur le bouton «ouvert» au
lieu du bouton «fermé». Elle n'a
ensuite pas contrôlé si les barrières
étaient fermées, de même qu'elle n'a
pas fermé un deuxième passage à
niveau placé sous sa responsabilité.

La garde-barrière n'est cepen-
dant pas seule coupable, selon le
procureur, qui attribue une grande
part de la responsabilité de l'acci-
dent aux CFF. Le passage à niveau
«Matte» ne présentait pas, lors de
l'accident, les conditions idéales
de sécurité. Le passage n'était par
exemple pas équipé d'un système
de contrôle signalant la fermeture
ou non des barrières à la gare de
départ du train, (ats)

La garde-barrière condamnée



fà OUVERTURE GALERIE
W Sonia Wirth-Genzoni

Avenue Léopold-Robert 132, La Chaux-de-Fonds, Cp 039/26 82 25

Tableaux français et suisses, objets d'art et insolites,
faïences anciennes
Dès le 21 octobre exposition exceptionnelle «LA BRETAGNE ET SES PEINTRES»
de Pont-Aven à Audierne

Ouvert: mardi au samedi de 14 h. à 18 h. 30
Entrée libre - Voyez nos vitrines r— 

Usine de la Charrière SA
Adm. Louis Jaussi + fils

MaîtœS d'état aVant Participé à Cette réaliSatiOn ***** 
Charpente, menuiserie, agencement.

' U l  ̂r* v',',-* ,¦ «-*/«-•¦¦•¦ K«' «•¦wif-rw w ww"w Vy.M w Mfc .w  
Charrière 59, 2300 La Chaux-de-Fonds, .0 039/28 49 51

URGENT. A vendre

DATSUN 120 A
1979, 50 000 km., expertisée. Prix
intéressant.
$ 039/28 40 95. 88872

fPUBLICITEf
i& SCHICK m
j L̂ AUTOCOLLANTS jd Bî
3̂ ^̂  AFFICHES mj f fS r -
j Ĥ ^̂ ^̂  ̂ j t a ^m W  Wmwi

Jean-Marie
Rondez
Entreprise maçonnerie
Réparations, transformations

Ruelle de la Retraite 14,
(p 039/28 38 92

Plafonds suspendus préfabri-
qués en plâtre. Travaux en staff

Willy
Tripet
Ronde 35, 0 039/28 71 37
Bureau: ?} 039/28 77 |8

Gypserie-Peinture 1

Pierre
Cossa

Nord 189,
<p 039/23 17 95,
La Chaux-de-Fonds

Werner Stalder & Cie
Electricité et téléphone

Cerisier 3, La Chaux-de-Fonds

Installation de chauffage électri-
que. Accumulateurs individuels.
Câbles chauffants dans le sol.
Pompes à chaleur, un investisse-
ment particulièrement rentable.

<p 039/23 54 45

Nationale Suisse
Assurances
l'Agence générale, Florian Matile,
rue Jardinière 71,
0039/23 18 76
E. Amey, agent général, adjoint

vous conseillera volontiers pour
résoudre vos problèmes dans
toutes branches d'assurance !

il 1

I CE SOIR 1
I GRAND DÉFILÉ I
I MODE E
I AUTOMNE-HIVER 1
I Maison du Peuple 20 heures 1
I Présentation: J.-M. Joliat H
I Orchestre: Willy Kuhn B
¦ Coiffure: Salon Antoine R

I Ouverture des portes dès 1 9 h. 1 5 m

B Location des places à notre service B
B clientèle du 1er étage 88875 B

Ouverture i
B J lundi 0 h 30 â 18 h M
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Un restaurant dans le vent

V^ou Ton mange bien"'̂ kr^,r

Restaurant Jurassien
Numa-Droz 1, <Ç 039/28 72 77

La Chaux-de-Fonds
Famille Picard

Dès demain soir
OUVERTURE

DE LA CHASSE \
! Nombreuses spécialités:

chevreuil, lièvre, perdreau, côtes de
sanglier

Grand choix de pâtés, terrines de
gibier maison à consommer sur

place ou à l'emporter 89029

FAVRE
Excursions - Rochefort

Nos séjours
d'automne

du 3 au 8 octobre (6 jours)
L'APPENZELL

avec manifestations folkloriques
dès Fr. 410.-,

tout compris Fr. 505.—

du 17 au 23 octobre (7 jours)
voyage promotionnel à

CAIMET • PLAGE (Roussillon)
au prix exceptionnel de Fr. 595.—

(carte d'identité)

Programmes détaillés sur demande

Renseignements + inscriptions

$ 038/45 11 61
8S806

ROTISSERIE

CE SOIR
Apéritif offert

CHAMPAGNE H. GERMAIN
ancien président du

FC Stade de Reims
Distribué en Suisse par

Hertig Vins S.A.
La Chaux-de-Fonds 8B996

Portes
basculantes
toutes dimensions e1
exécutions «franco»
dès seulement Fr,
390.-. Renseignez-
vous chez Uninorm
Lausanne,
021/37 37 32.

105-258001

Votre
journal: l'IMPARTIAL

À VENDRE

Ford Escort 1600 L Break
1981, 24 000 km., bleu-métallisé.
<p 039/28 10 96, (heures des repas).

88850

I > m mt o m m m  ̂̂ fc^̂ aJ

MtarendKng5"
Boulangerie ? Pâtisserie
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - St-Imier

DEMAIN VENDREDI

8 

ACTION
Croissants au jambon

—.80 au lieu de 1 .—
Profitez ! 86746ÎPÊ Î — l^ ^ ^ i ^ M P »; g

L̂-H Publicité intensive
Publicité par annonces.



/ Nous cherchons pour \
/ entreprise de mécanique \
/ (région La Neuveville) \

raboteur
expérimenté et qualifié

pour entreprise du Littoral ,—J
neuchâtelois &W~~̂(\

\ recfifieurs <0p̂
\ qualifiés 87-547 J~\/f§Sv\ I

iê 'f /PERSONNEL ££^M }v /̂LKà SERVICE S* ( Ĵ» (
Rue Saint-Honoré 2 \**̂ Mlr \
2000 Neuchâtel X^̂ ^

tél. 038/243131 X
^

PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Recherche pour la région de Neuchâtel

étireur
qualifié
ou

mécanicien
de précision
ayant des connaissances approfondies
dans le domaine de l'étirage, laminage.
Importante responsabilité et excellent
salaire à personne capaable (+ participa-
tion aux résultats possible).
Ecrire, avec curriculum vitae. sous chif-
fre Z 18-320241 Publicitas, 1211
Genève 3. Discrétion absolue garantie.

Fabrique Nationale de Ressorts - FNR

Nous désirons engager pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien diplômé
capable de travailler de manière indépendante et d'assumer des res-
ponsabilités pour être formé comme régleur sur nos machines à res-
sorts fils

un contrôleur de qualité
Le candidat devra avoir:
— de bonnes connaissances techniques, si possible dans le découpage

et la déformation des métaux,
— si possible de la pratique dans le contrôle dimensionnel et de bon-

nes notions de contrôle statistique,
— connaissances ou notions d'allemand seraient un avantage mais pas

indispensable.

Nous offrons des places stables et bien rémunérées comportant tous
les avantages sociaux des entreprises modernes.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre service du
personnel pour fixer un rendez-vous.
Cfi 039/ 28 73 73, interne 14. SSBIZ

Moyenne imprimerie jeune et
dynamique, ambiance agréable,

cherche

un imprimeur
typo-offset
consciencieux, pour travaux variés.

Les intéressés sont priés d'adresser leur
offre à:

P;| i IMPRIMERIE
J| GASSER SA
M ra 33, RUE JEHAN-DROZ
W W 2400 LE LOCLE
^̂ B̂  0 039/31 46 87 91-171

/ Nous cherchons pour petite \
/ entreprise spécialisée dans la \
f fabrication d'étampes de haute \

précision (région La Neuveville)

mécanicien faiseur
d'étampes _
de 1 re force Ç???ï~-NA

1 Poste à responsa- fl (<Jf j J
V bilité pour per- ^ ^ 5 /)\ sonne qualifiée 87-547 f\/0±t\ /

(éi /PERSONNEL JZ m̂ Iy/J ^ SERVICE SA (P̂ -NW
Rue Saint-Honoré 2 yS ĵflBT \
2000 Neuchâtel X^̂ ^

tél. 038/243131 X
^

PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

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

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

Clinique psychiatrique
2074 MARIN/NE

cherche
pour le 1er décembre 1983

un peintre
et un maçon
responsables

Salaire et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et
pension à disposition.

Ecrire ou téléphoner à l'adminis-
trateur, Cp 038/33 51 51. 87-31109

Je cherche

COIFFEUSE
pour dames, 3 à 4 jours par semaine.
Faire offre sous chiffre 91-3538 à Assa,
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2303 La Chaux-de-Fonds. 

Bureau d'architecture cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir

dessinateur
en bâtiment
technicien-
architecte
Postes à responsabilités.

. Ecrire avec curriculum vitae à:
Office de constructions agricoles,
case postale 66, 2053 Cernier.

28-28787

* il % UNIVERSITÉs I I S DE
V Hjr * NEUCHÂTEL

La Division économique et sociale
cherche un(e)

informaticien(ne)
(poste équivalent à celui de chef de

travaux)
Exigences:
— Formation universitaire
— Connaissance de plusieurs langa-

ges de programmation (COBOL)
— Bonne expérience dans le déve-

loppement de logiciels
Responsabilités:

, — Conseils aux utilisateurs de la
division

— Cours de programmation , pour
économistes

— Gestion du matériel informatique
— Maintenance du logiciel
Entrée en fonction:
Date à convenir
S'adresser: Doyen Division écono-
mique et sociale, Pierre-à-Mazel 7,
2000 Neuchâtel,
<0 038/25 72 05. Délai: 31 octo-
bre 1983. 28-119

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.

LA FONDATION LE TEMPS PRÉSENT
Home d'accueil pour personnes âgées, cherche une

infirmière
diplômée
à temps partiel

Entrée: 1 er janvier 1984 ou à convenir.
Conditions de travail selon normes ANEMPA.
Ecrire à la Direction de l'établissement» rue des
Granges 11, 2300 La Chaux-de-Fonds. 88975

—: ;—:— * ¦•" >Mitf , ¦-;.

\KS# 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. 83790

Pour la région de La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

une démonstratrice
à plein temps
pour la vente de nos produits en grands magasins

LANCÔME^^PARIS «̂ "V

Guy Laroche Paris
TED LAPIDUS PARIS
ék BIOThERM
™ J^x 

Au plancton thermal île Moliig ks B.iii»,

Nous demandons:
— bonne expérience de la branche;
— capacité de gestion du stock;
— contact facile avec la clientèle.

Nous offrons:
— une activité variée; '̂
— travail à responsabilités intéressantes;
— bonnes rétributions.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire vos offres avec curri-
culum vitae et photo à SOFRAPIDAR SA, Pont-Bessières 3,
1005 Lausanne. A l'intention de Mlle Villa. 22-2420

( — N
Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

employé(e) de bureau
aimant le contact avec la clientèle et possédant
quelques notions techniques

employé(e) de bureau
pour travaux divers

technicien architecte
pour la conduite de chantiers

technicien ou
dessinateur-architecte ou
technicien-sanitaire
pour les commandes et schémas d'installations
techniques

plusieurs charpentiers ou
menuisiers-charpentiers
qualifiés
pour montage de maisons familiales en Suisse
romande.

Suisses ou permis C.

Faire offres avec curriculum vitœ ou téléphoner à
BERCI SA 2028 Vaumarcus
Cp 038/55 20 49 • 55 21 65 28 386

V . -J

I 

engage

mécanicien
de précision
place stable, prestations sociales d'une
entreprise moderne, horaire variable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à Lauener & Cie, service du
personnel, 2025 Chez-le-Bart
C0 038/55 24 24, interne 31. 28 27s

Entreprise biennoise engage tout de
suite

secrétaire
français-anglais, avec connaissance de •
l'allemand et si possible notions
comptables.
Ecrire sous chiffre 06-S 33697
à Publicitas, rue Neuve 48, 2501
Bienne.
Discrétion assurée.

* 1

Hôtel des Communes
Les Geneveys s/Coffrane

engage

sommelière
Prendre rendez-vous par téléphone

au no 038/57 13 20
87-275

uni c°nsei|
d'étatILJi

' Le poste de

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

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

Le délai de candidature est fixé au
30 septembre 1983. 28-119

^pBjgirD 1 i
engage pour travaux dans le canton de
Neuchâtel

menuisiers-
poseurs
Occupation possible à l'étranger pour
candidats sérieux.

Conditions exceptionnelles.

yUEDIK
SERVICE INTERIM 

2740 Moutier, case postale 268

NUDING
Matériaux de construction SA

engagerait immédiatement pour une
période de 3 à 4 mois, une

aide-comptable
à la demi-journée

Ecrire à Nuding, Matériaux de cons-
truction SA, bld des Eplatures 57,
2304 La Chaux-de-Fonds. 87.119
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À VENDRE

Golf GTI
année 1983,
16 000 km.,
blanche.

Prix: Fr. 14 000.-.

<p 039/36 11 86.
88873
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À VENDRE
cause double emploi

1 salon canapé
3 places
2 fauteuils cuir et tissu
1 table en verre fumé
Etat neuf. Rabais intéressant

$9 039/26 60 79. 88717

{ Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *** ,
Avez-vous déjà goûté les excellentes

BROCHETTES
de votre maître-boucher

à Fr. 2.- les 100 g ?
Un essai vous convaincra !

Beau choix de charcuterie fine,
jambon, salami, saucisses
et saucissons neuchâtelois.

Votre fournisseur de confiance
pour la torrée ou le pique-nique

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

; _ S — _>



Les griseries roses et grises de Bernadette Richard
Le premier roman d'une Chaux-de-Fonnière

«Je voudrais être une, un tout. Car je me sens multiple, à la fois;tout le
monde et pourtant isolée, dit-elle». Ces quelques mots, volés à l'avant de l'un
des chapitres de «Quelque Part... une Femme», premier roman de la Chaux-
de-Fonnière Bernadette Richard. Qui d'Albertine Sarrazin ou de Bernadette
Richard ressemble plus à l'autre ? Même la passion. Allure d'intellectuelle
gauchisante, lunettes rondes à montures fines, toute de noire vêtue, elle parle
beaucoup, la jeune romancière, aujourd'hui âgée de 32 ans. Pas discret-dis-
cret, son rire, qui dénude une dent à peine effrangée. Tel est son roman. De
noir, broyé avec intelligence, de gris, de rose et de blessures apparentes. A
l'écriture volubile, à l'impudeur violente. Pour ceux qui aiment les histoires
vraies, mais pas forcément la pâtisserie. Tiré à 5000 exemplaires, aux éditions
Pierre-Marcel Favre.

5000 exemplaires pour un premier roman
de Suisse romande, il faut le souligner, c'est
un énorme tirage. Même si les éditions
Pierre-Marcel Favre comptent bien sur le
public français pour dévorer une grosse par-
tie du stock. Et lorsqu'on sait que Berna-
dette Richard a trouvé preneur chez le pre-
mier éditeur auquel elle s'est adressée, on
comprend tout de suite que l'ouvrage doit
avoir une valeur très particulière. Même si,
comme presque tous les premiers écrits, il
n 'est pas dépourvu de défauts. Beaucoup de
personnages, parfois difficiles à reconnaître.
Un langage vivant, très coloré, mais qui
heurte de temps à autre par le choix de cer-
tains vocables stéréotypés. Un sujet très

dense, pas toujours traité avec la distance
nécessaire. Mais aussi un fascinant sens du
raccourci et surtout une rare fougue.

OH MON ÂME, TU PARS OU TU
RESTES, IL FAUT TE DÉCIDER

La petite citation de Michaux, tirée du
livre de Bernadette Richard, résume beau-
coup de choses. «Quelque Part... une
Femme», c'est l'histoire d'une femme qui
est partout — elle voyage goulûment - et
nulle part, car elle est à la recherche d'elle-
même. Un peu le jeu du labyrinthe. Aucun
chemin ne mène-t-il à Rome ? Il faut faire
craquer les frontières sacro-saintes de la

Bernadette Richard, (photo cd)

société bien pensante. Foncer et se défon-
cer. Aventures de passage, amours heureux
et malheureux, drogue légale ou illégale,
fuite ailleurs et dur retour ici. Oscillations
entre une terrible fringale de vivre et une
non moins terrible attirance vers la mort.
«Car le plus terrible c'est de vivre», écrit
Bernadette Richard. D'un côté, «une vie
chargée de trop d'envies», de l'autre un vio-
lent sens de la dérision de vivre. «Car
l'amour naît de l'imaginaire», et plus loin:
«Le mariage, avortement des rêves». Enfin,
«elle a pensé alors: «Je ne . mourrai pas
d'amour». Sans oublier cette citation de
Céline, qui figure en exergue du roman, «On
est parti dans la vie avec les conseils des
parents. Ils n'ont pas tenu devant l'exis-
tence. On est tombé dans les salades
qu 'étaient plus affreuses l'une que l'autre».

LE POISON RECRACHÉ
Le poison recraché, aujourd'hui Berna-

dette Richard se sent plus légère. Elle a
réussi le tour de force d'écrire son premier

roman en moins d'une année. Cependant,
elle dit: «J'ai mis dix ans à le faire naître».
Et d'ajouter: «C'était comme une indiges-
tion . Fallait s'en débarrasser». S'en débar-
rasser, pour pouvoir enfin prendre un véri-
table envol. Deux nouveaux romans sont
déjà en travail. Ils ne raconteront plus Ber-
nadette Richard. Une romancière est née,
peut-être bien plus après ce premier roman
qu'avant. L'écriture elle-même va se méta-
morphoser. Le travail de journaliste n'y est
certes pas étranger, qui, selon la jeune
femme, «oblige à être plus concis, plus
clair». Resté un grand tiraillement: choisir
entre l'écriture baroque et l'écriture classi-
que. De toute manière, fougue oblige, pas le
temps de s'arrêter pour choisir. Ecrire,
écrire, dit Bernadette, qui parle, qui parle.
Ecrire n 'importe où, à la maison ou chez
des amis, au bistrot ou dans le train. Ecrire
n 'importe quand, malgré le travail dévoreur
d'énergie, malgré l'homme et l'enfant.
«Ecrire», et elle éclate d'un rire insolent. La
dérision au bord de l'œil.

Cécile Diezi

Brahms: Intégrale
des Lieder

tourne-disques

J. Norman, soprano. D. Fischer-
Dieskau, baryton. D. Barenboim,
piano.

DG 2740 279 (10 X 30). Enregistre-
ment numérique. Textes traduits.

Qualité technique: bonne.

D. Fischer-Dieskau

Il en va du présent coffret comme des
trois autres de l'Edition Brahms qui
font intervenir la voix: seule une partie
de leur contenu figure régulièrement au
répertoire. L'occasion est donc belle de
faire une fois le tour des lieder, ce
d'autant plus que rien ne laisse indiffé-
rent.

«On a souvent reproché à Brahms,
note L. Fischer; de ne pas avoir de goût
littéraire, mais seulement une forma-
tion littéraire. En fait, sa culture dans
le domaine de la littérature allemande
était considérable... Brahms était un
lecteur et collectionneur des plus fer-
vents et les volumes de poésie qu'il
acquit au cours de son existence rem-
plissaient toute une armoire». Voilà
pour la formation. Et le goût? Sur ce
point, Fischer fait remarquer que
«Brahms met extrêmement rarement en
musique de la poésie de grande valeur
et montre une prédilection à première
vue étrange pour des talents moyens et
mineurs, ainsi que pour ceiqui- se'trouve
être justement à la mode». Il y a une
raison à cela: le compositeur était d'avis
que la musique n'ajoutait rien à un
texte parfait (plus de trente sont d'ail-
leurs traduits de diverses langues).
Autrement dit, il avait besoin de croire
plus que d'autres en l'utilité de son
génie créateur.

Les œuvres étant, sauf dans un cas,
présentées dans l'ordre chronologique,
nous les citerons de même. Relevons
pourtant préalablement que si le nom-
bre des chants regroupés sous chaque
numéro oscille entre quatre et- neuf
(avec toutefois des exceptions pour l'op.
91 qui n'en compte que deux et l'op. 33
qui atteint la quinzaine), il ne faut pas
obligatoirement chercher dans chaque
groupe un fil conducteur. Les op. 3, 6,
7, 14 et 19 peuvent être considérés
comme les riches promesses de ld matu-
rité. Avec l'op. 32, nous entrons dans
une première grande période. La Belle
Maguelone, op. 33, qui lui succède donc
immédiatement, constitue le seul véri-
table cycle de Brahms. On en admirera
la densité de l'écriture et la variété qui
ne nuit en rien à l'unité de l'ensemble. A
partir de l'op. 69 et jusqu'à l'op. 107 (il
s'écoule une décennie entre les deux),
les lieder portent la marque d'un appro-
fondissement qui se traduit par un style
plus ramassé et un ton plus intime. La
dernière phase comprendra seule les
Quatre chants sérieux, op. 131, boule-
versant adieu à considérer comme le
sommet absolu de cette admirable et
très abondante production.

A l'exception de cet ultime chef-
d'œuvre précisément, associé en 1972
déjà à un enregistrement du Requiem
allemand, l'intégrale DG porte la date
de 1983. Dietrich Fischer-Dieskau a
déployé trop d activité pour que nous
lui reprochions de ne pas nous l'avoir
proposée plus tôt. Cela nous aurait sans
doute valu des satisfactions plus tota-
les. Même si l'on voit difficilement qui
pourrait aujounjjhui nous offrir une
telle somme avec autant de pénétration
et de sensibilité, il n'en demeure pas
moins que la voix de l'incomparable
baryton a perdu une part de ses excep-
tionnelles qualités. Des inégalités, on
n'en rencontre guère, bien sûr, chez Jes-
sye Norman dont la fulgurante ascen-
sion ne fait chez elle que commencer.
Nous l'entendons dans une cinquan-
taine de lieder (sur un total qui dépasse
les deux cents) avec un plaisir constant
tout en regrettant que la prise de son ne
nous rende pas cette voix unique encore
un peu plus présente. Signalons que la
grande cantatrice noire intervient entre
autres dans les cinq Chants d'Ophélie
pour Hamlet de Shakespeare, les deux
seuls morceaux de l'op. 91 qui réclament
la collaboration d'un altiste et les huit
Chants tziganes de l'op. 103. Relevons
enfin l'accompagnement très vivant et
dynamique de Daniel Barenboim qui
nous donne une fois de plus la preuve de
sa puissance de travail et de l'étendue
de son répertoire. Une publication
impressionnante et nécessaire en dépit
des quelques réserves déjà formulées.

J.-C. B.

Oreille musicale:
bonne nouvelle, c'est inné !

En chacun de nous, il existe un fonds de règles musicales, qui nous per-
mettent de distinguer une œuvre de Beethoven ou une chanson des Beach
Boys d'une simple série de bruits, affirment Ray Jackendoff , linguiste et Fred
Lerdahl, compositeur. Ils viennent de faire paraître un livre intitulé «Théorie
générative de la musique tonale», dans lequel ils exposent 60 principes qui
constitueraient une sorte de grammaire musicale innée, dont chaque homme
serait doté à la naissance, qu'il soit Indien, Mexicain ou Français.

Cela expliquerait pourquoi beaucoup
de gens détestent la musique contempo-
raine atonale, qui ignore tout simple-
ment cette grammaire. Ainsi quand le
public s'ennuie aux concerts de Pierre
Boulez, ardent défenseur de la musique
atonale, ce ne serait plus une question de
goût1,'de préjugé ou d'éducation.

La musique contemporaine est .plus
difficile à percevoir parce que ses règles
sont dans l'ensemble moins en harmonie
avec les principes innés de l'organisation
musicale», explique Ray Jackendoff ,
professeur à l'Université de Brandeis,
clarinettiste.

Cette notion de grammaire innée n'est
pas nouvelle. Dans le domaine du lan-
gage, Noam Chomsky, linguiste au Mas-
sachussetts Institute of Technology, a
élaboré, depuis des années déjà la théorie
selon laquelle l'homme connaît les prin-
cipes généraux du langage à sa naissance.

Le compositeur Léonard Bernstein,
parmi d'autres, a essayé d'appliquer les
théories de Chomsky à la musique. Mais
les deux auteurs sont les premiers à
énoncer les principes qu'un auditeur uti-

lise inconsciemment pour écouter un
morceau de musique.

Ils cherchent à dénombrer les règles
de musique qui se retrouvent dans toutes
les cultures, que les musiciens fassent de
la musique ayec des butons, des cassero-
les, ou des orchestïes.

«Si 85 pour cent des principes du lan-
gage sont innés, on peut les évaluer à 95
pour la musique», affirment-ils. «Il
existe une sorte de cfôïinaissance poten-
tielle de la musique. Et cela veut dire
que les êtres humains ont une disposi-
tion pour comprendre la musique».

M. Jackendoff croit qu'il existe une
disposition innée proche de l'organisa-
tion de la musique tonale.

Il estime que la musique moderne en
grande partie «ne prend pas en considé-
ration ces principes innés de la musique,
aussi est-elle écrite dans une sorte de
vide psychologique. Nous souhaitons que
notre théorie soit utile aux compositeurs,
pour qu'ils écrivent des œuvres plus aisé-
ment accessibles sans sacrifier à l'origi-
nalité» dit-il. (ap)

Pierre-Humbert
à Cortaillod et Neuchâtel

Il ne reste que quelques jours seu-
lement pour voir l'accrochage de
Pierre-Humbert, simultanément à la
Galerie Jonas de Cortaillod et. à la
Galerie du Faubourg à Neuchâtel.
Ouverte au public dès le 26 août der-
nier, cette double exposition présente
les huiles et dessins du peintre, né au
Locle il y a 63 ans de cela, et qui vit
actuellement à Paris. Les deux gale-
ries ferment leur porte le 25 septem-
bre. «A la fourche des branches, qui
le dessinent en pochoir, sourit l'Ado-
nis renversé. Cherchez-le. Au besoin,
inventez-le ! Ce que j'aime dans l'art
de Pierre-Humbert, c'est la liberté
qu'il me donne», a notamment écrit
Louis-Albert Zbinden, cité ici en
guise de post-face. (Cortaillod: du
mercredi au dimanche, de 14 h. 30 à
18 h. 30; Neuchâtel: mercredi-ven-
dredi, de 14 h. 30 à 18 h. 30, le week-
end, de 15 h. à 18 h.).

Griffures et Morsures
à Hauterive

Cette exposition-là commence
samedi 24 septembre, jusqu'au 30
octobre. La Galerie 2016 d'Hauterive
reçoit six graveurs-imagiers: Davies,
Doaré, Donatella, Lodého, Mockel et
Rubel. (Ouverture: du mercredi au
dimanche, de 15 h. à 19 h., jeudi et
vendredi, de 20 h. à 22 h.).

Diane de Lalène-Virchaux
à l'Orangerie

Ouverte encore jusqu'au 14 octobre
prochain, l'exposition de la Galerie de
l'Orangerie à Neuchâtel présente les
délicats tableaux des oiseaux en por-
celaine de Diane de Lalène-Virchaux.
Mouettes, sternes, goélands, oiseaux
du paradis magnifiés sous de subtils
émaux. (Mardi au vendredi, de 14 h.
à 18 h. 30, samedi, de 9 h. à 14 h.)

J.-F. Diacon à la Galerie
Dithesheim

Les aquarelles et les dessins de J.-
F. Diacon sont visibles à la Galerie
Ditesheim de Neuchâtel jusqu'au 9
octobre. «Ce que le monde des hom-
mes offre d'efforts pour résister à

l'arrachement et à la dispersion,
l'œuvre de Jean-François Diacon en
témoigne». (Mardi à vendredi, de 10
h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30,
samedi, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
17 h., dimanche, de 15 h. à 18 h.).

Paysages jurassiens au
Château de Bavois

Les paysages jurassiens de Jacque-
line Brugger-Seitz sont accrochés aux
cimaises de la Salle des Chevaliers du
Château de Bavois du 24 septembre
au 14 octobre. Native des Brenets,
l'artiste a presque totalement dédié
l'inspiration de son pinceau à la val-
lée de La Brévine, à celle des Ponts
ou aux environs des Brenets. J. Brug-
ger-Seitz habite à Pully.

Georges Borgeaud à la
Galerie Paul Vallotton
à Lausanne

Georges Borgeaud, «Le peintre de
la lumière», est présenté à la Galerie
P. Vallotton à Lausanne du 22 sep-
tembre au 22 octobre. Quarante-cinq '
années de peinture. (Du mardi au
vendredi, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h. 30, samedi, jusqu'à 17 h.).

Martial iLeiter à la Galerie
du Cénacle de Delémont

Inaugurée le 10 septembre dernier,
l'exposition de l'artiste neuchâtelois —
maintenant «exilé» - est ouverte
encore jusqu'au 2 octobre prochain
au Cénacle de Delémont. Martial
Leiter révèle au gré de ses dessins
l'inépuisable fulgurance de l'or noir
de son talent. (Jeudi, de 20 h. à 22 h.,
vendredi, samedi et dimanche, de 16
h. à 19 h. et sur demande).

Mathieu à la Galerie
Pro Arte Kasper
de Morges

Les œuvres récentes du peintre
français Georges Mathieu sont expo-
sées jusqu'au 13 octobre à Morges.
«Maître de l'abstraction lyrique,
l'artiste doit être considéré comme
l'un des plus hauts sommets de la
peinture moderne». 56 musées de par
le monde accueillent l'une ou l'autre
de ses toiles. (Du mardi au vendredi,
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30,
samedi, jusqu'à 17 h.).

expositions

Festival international
de Nyon: 37 pays

Le 15e Festival international de
cinéma de Nyon aura heu du 8 au 15¦ octobre prochain au bord du Léman.
Trente-sept pays ont déjà fait parve-
nir leurs films documentaires et le
comité de sélection est au travail.

Cette année, le festival accordera
une attention particulière aux films
suisses. La rétrospective sera con-
sacrée à l'œuvre du cinéaste Jean-
Jacques Lagrange, l'un des fonda-
teurs de la télévision suisse en 1953,
(ats)

Prix Jacob Burckard
au dessinateur
Tomi Ungerer

Le dessinateur Tomi Ungerer rece-
vra du recteur de l'Université de Bâle
le prix Burckhardt 1983, doté d'un
montant de 20.000 francs et offert à
la ville de Bâle par la fondation
Johann Wolfgang von Goethe. Cette
décision a été prise à l'unanimité en
raison des activités particulières de
Ungerer en tant que grand dessina-
teur, moraliste inflexible et amis des
enfants. Le prix est remis tradition-
nellement à des personnalités de la
région bâloise pour leur action dans
le domaine des sciences morales et
des arts, (ats)

Le Prix de la Bibliothèque
pour tous 1983
Claude Delarue lauréat

Le Prix de la Bibliothèque pour
tous a été attribué, cette année, à M.

Claude Delarue pour «L'Hermeneute
ou le livre de cristal», paru aux Edi-
tions de l'Aire, dans la collection Let-
tres d'or, en 1982. Le prix, d'un mon-
tant de 3600 francs, a été remis, pour
moitié, à l'auteur, j eudi soir dans les
locaux du Bibliocentre romand de la
Bibliothèque pour tous, à Lausanne.

L'autre moitié du montant est
réservée pour l'achat d'un nombre
important d'exemplaires, qui sont
ensuite offerts aux bibliothèques de
lecture publique.

Le Prix de la Bibliothèque pour
tous, doté par l'institution et les
départements de l'Instruction publi-
que de Suisse romande, veut honorer
et faire connaître auprès du public
une œuvre d'un auteur romand
parue, en principe, l'année précé-
dente, (ats)

Yakari a dix ans
Deux événements majeures mar-

quent, cet automne, l'existence du
mensuel pour enfants «Yakari»,
fondé à Lausanne par André Jobin.
D'une part, il entre dans sa dixième
année: dix ans de bandes dessinées,
de bricolage, de contes, de recettes de
cuisine et de divertissement éducatif.
D'autre part, «Yakari» arrive sur le
petit écran, confirmant sa popularité
auprès des enfants de Suisse, de
France, de Belgique, des Pays-Bas, de
Finlande, du Portugal, de Grande-
Bretagne, d'Italie et du Canada. A
partir de ce mois de septembre, on
pourra suivre les aventures du célè-
bre petit Indien, dessiné par Derib,
en cinquante-deux dessins animés de
cinq minutes, sur la chaîne de la télé-
vision suisse romande et sur la chaîne
française «Antenne 2». (ats)

par exprès



Le 
gibier est une vraie délica-

tesse, dont , avec la venue de
l'automne , même ceux qui
ne possèdent pas de fusil et

permis de chasse ou même une vraie
grande chasse, aimeraient se tailler
leur bonne part.

A propos de «grande chasse»: c'est
là qu 'est abattu le gros gibier, pour les
nemrods (= chasseurs) les bêtes de
vénerie qu 'autrefois seuls les maîtres
seigneuriaux , tels que princes et autre
noblesse , avaient le droit de tuer.
C'étaient et ce sont toujours élans,
cerfs, daims, chamois, sangliers
et autre grand gibier - en un mot ,
toutes les bêtes qui devaient
être tuées à la balle , le petit gibier ,
gibier du «bas peuple», étant tué au
plomb.

Du Dictionnaire Bell de la viande -̂  Cfc 
 ̂ f
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Lefaisandage du gibier
Gibier Durée Genre

dufaisandage
-Cibler a poih

Chevreuil ._ r , . dans sa peauCerf M semaine . ..._. ! et videChamois
Sanglier J .... , - .  dans son pe-Lievre 4-3 jours . ...r . ,  . lageetnonvide

i

- Gibier à plume
Faisan 3 suspendu vidé
Bécasse j dans son
Bécassine 4-5 jours plumage en
Caille * un endroit
Perdreau > frais
Canard ¦ . .
sauvage 3"4 J°urs

* Aujourd'hui surtout volatile d'élevage
(Italie) .

Mais qu 'est-ce qui , de tout temps, a
fait du gibier une viande aussi con-
voitée? De nos jours c'est sans aucun
doute, avant tout, l'absence presque
totale de graisse: le gibier n'a que très
peu de tissus adipeux et conjonctifs,
puisque les animaux sont toujours en
plein mouvement et se nourrissent
de façon naturelle.

D'autre part , le gibier est tendre. Ses
fibres sont très courtes et drues.
Sa consistance plutôt ferme est donc
typique, mais elle ne va pas - tout
comme l'absence de graisse - sans
influencer l'art de la préparation.

C'est pourquoi le gibier, le gibier à
poil surtout, est une viande de toute
première qualité , non seulement
du point de vue culinaire , mais aussi
sous l'aspect nutritionnel. Il est

* riche en protéines facilement
assimilables

i

*Toutes les annonces de cette série
parues jusqu 'ici se retrouvent dans un
livre de poche qui vous est offert
pourfr. 2.90 seulement dans tous les
magasins Bell.

* riche en sels minéraux
* pauvre en graisse et calories et
* très digestible .

Le chevreuil par exemple n'a que
100-130 calories pour 100 grammes
de viande , mais 220 mg de phosphore
et 3,0 mg de fer. Pourquoi donc
attendre plus longtemps pour vous
donner de plein cœur aux délices des
plats de chasse d'automne - le petit
surcroît de savoir-faire qu 'il faut n'a
rien de vraiment inédit pour une cui-
sinière avisée. Surtout en ce qui
concerne les plus importants plats de
gibier, représentés aussi sur nos tables.

La selle de chevreuil
est entre tous - avec la selle de cerf -
le festin par excellence. Il est facile
d'en deviner les raisons.

D'une part , la selle de chevreuil
comprend - tout comme celle du cerf
et le râble du lièvre bien entendu -
les deux filets auxquels nous devons,
pareil à l'aloyau de bœuf et au filet de
veau , les morceaux de viande les .
plus tendres. D'autre part , il est à dire
que le chevreuil est lui-même un fin
gourmet et ne mange (en vénerie :
«viande») que ce qu 'il y a de meilleur.
Et autant sa nourriture est exquise,
autant sa viande est plus tendre et
savoureuse. ,

En principe une selle de chevreuil ou
de cerf se prépare comme une selle
d'agneau, à la différence près que la
selle de gibier comprend tout le dos,
de l'épaule à la croupe, alors que
celle de l'agneau ne comprend que la
partie arrière. Avec une selle de
chevreuil vous avez donc de quoi
régaler 6 à 8 personnes ... et avec une
selle de cerf, vos invités peuvent

même être du nombre de 10. Mais on
peut toujours demander au boucher
de couper de la selle de chevreuil
juste ce qu 'il en faut. On coupera
dans la partie lombaire le filet mignon
aussi , de taille trop petite pour être
préparé séparément.

Et qu 'en est-il de ce surcroît de savoir-
faire culinaire exigé pour la bonne
préparation d'une selle de chevreuil?
Vu l'absence presque totale de
graisse, il faut surtout veiller à ce que
la selle ne dessèche pas. C'est aussi

pourquoi on aimait autrefois larder la
selle de chevreuil ou de cerf, ce qui
n'allait toutefois pas sans nuire à sa
saveur. Certes, on peut y remédier en
la bardant, mais bien mieux vaut
encore l'arroser régulièrement, une
fois qu'elle est au four, du fond de
cuisson enrichi. U faut pour cela juste
un peu d'amour et de patience aussi -
le tout à température moyenne du
four.

Escalopes de chevreuil
Les entrecôtes (appelées médaillons
chez le chevreuil) et les côtelettes, le
filet mignon de cerf surtout, seul filet
mignon de gibier suffisamment grand
pour être préparé séparément, sont
bien sûr tbùs des trlorceaux aussi
exquis que les selles de chevreuil et
de certM| i(J 9.̂  no -y anj -, -.

¦ 
^ "nnpiPuis viennent les'escalopes, sans

aucun doute le plus populaire des
fins plats de chasse. Elles sont presque
uniquement prélevées du gigot,
appelé chez le gibier cuissot ou gigue.
Et tout comme pour les gigots
d'agneau, on peut rôtir et servir tout
d'une pièce les gigues de chevreuil et
de cerf.

Le secret d'escalopes de chevreuil
tendres et savoureuses réside dans la
méticulosité - dans le soin et l'atten-
tion que l'on prête à saisir et cuire la
viande. Tout comme pour la viande
de grands animaux de boucherie, il
faut saisir la viande à feu vif, afin que
les pores se ferment vite et qu 'aucune
goutte du précieux jus ne se perde.
Mais puisque ces pores sont plus fins
chez le gibier que chez le bœuf ou le
porc, il faut surtout veiller à saisir la
viande très brièvement, soit au maxi-
mum '/; minute de chaque côté et
dans l'huile très chaude.

Puis tout de suite abaisser la chaleur à.
un minimum et cuire attentivement,
jusqu 'à ce que - en pressant délicate- '
ment la viande avec le dos d'une
fourchette - les gouttes de jus perlent
rose. C'est alors que l'escalope est
aussi rose à l'intérieur. Et succulente
en plus.

Le civet
Tous les morceaux de gibier qui ne
sont utilisés ni pour la selle de che-
vreuil , ni pour les entrecôtes, les
côtelettes ou les escalopes, se retrou-
vent à la table du gourmet sous la
forme de civet, d'émincé ou préparés
en terrine et pâté. Le civet est fait de
viande de cerf et de chevreuil, de
chamois, d'élan ou de sanglier et
aussi de lièvre , et on utilise surtout de
la viande coupée en ragoût, du cuis-
sot, de l'épaule, du cou et de la
poitrine, c'est-à-dire des muscles
moteurs. Or, ces animaux sauvages
sont bien plus actifs et plus en mouve-
ment que les animaux domestiques:
pour bien attendrir la viande il ne
suffit pas de bien la rassir et rôtir ... il
faut aussi la laisser reposer dans une
marinade avant de la braiser.

Du j argon des nemrods
Bêtes fauves: en vénerie nom donné
aux cerfs , daims, chamois, chevreuils
dont le pelage est de couleur fauve
(tirant sur le roux).
Bêtes noires: sangliers, marcassins et
toute pièce de gibier dont la chair pré-
sente une teinte foncée (par opposition
à la viande blanche ou rouge).

Gibier: a) tous les animaux bons à
manger, qui vivent à l 'état sauvage et.
que l'on prend à la chasse, b) la chair
de ces animaux.
Gibier à plume '.faisans, perdreaux,
canards sauvages, bécasses, cailles, etc.
Gibier à poilir'bêtes à pelage telles que
les sangliers, chevreuils, daims, cha-
mois, cerfs, lièvres, lapins de garenne,
etc.
Gros gibier (ou grand gibier): sangliers,
bisons, élans et bêtes fauves, en prin-
cipe toute pièce de gibier que seule la
noblesse avait autrefois le droit
d'abattre et qu 'il fallait tuer a la balle.
Petit gibier (ou menu gibier): toute
pièce de gibier, telle que chevreuils,
lièvres, volailles sauvages, ne faisant
pas partie du gros gibier.
Venaison : la chair de gros gibier.

Quant à l'origine du mot civet, il est
dérivé de la cive, une plante à racine
bulbeuse, aux propriétés de l'oignon
et autrefois employée comme condi-
ment de ce plat.

*
Et à quoi le gourmet doit-il veiller, s'il
achète du gibier frais? A peu de
choses, puisque la nature veille déjà
à ce que chevreuil soit toujours
chevreuil et lièvre toujours lièvre. Il
ne reste donc au gourmet que deux
critères à observer lors de l'achat du
gibier: Y âge de la bête et la durée de
faisandage. Pour ce qui est du faisan-
dage, il lui faut un boucher avec
un orgueil professionnel sur lequel il
peut compter. Et pour ce qui est de
l'âge, la taille du morceau demandé
et présenté lui en dira long... plus il
est petit, plus il est délicat. Cela va de
soi.

Bien entendu, en saison de chasse,
Bell vend aussi du gibier. Et pour sûr
arrivent à l'étal seuls les morceaux
qu 'un fier chasseur offrirait aussi à ses
meilleurs amis. En matière de gibier,
il en est tout comme pour la viande:
chez Bell nous mettons l'accent sur la
qualité, car la viande est notre pas-
sion. Nous nous sommes imposés
grâce à la meilleure des viandes et
nous voulons, par cette qualité , rester
fidèles à notre réputation.

^̂ L Sfedi Le maître des meilleurs bouchers de Suisse.
'""̂ j^̂  ̂ ,,1P 

\%m \ Depuis des décennies.
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Plus de 120 points de vente Bell à travers La Chaux-de-Fonds: Avenue Léopold- Neuve 6, Rue Ravin 4; Le Locle : Rue du
la Suisse, dont également à Robert 26 et 56 a, La Sociale Place Temple 7: St-Imier: Rue Fraiicillon 34.

Les délices de la chasse



DE L'UTILITE
D'UNE DEUXIEME BANQUE.

T ouf le monde (ou presque) a déjà un Et qui vous apporterait donc une solution
compte. Dans une banque à multiples suceur- vraiment adaptée, pas une de ces formules
sales, pour le salaire, les paiements, les retraits, «standa rd» qui ne sont jamais parfaites.
Mais dès que l'on a une entreprise... et des Un partenaire comme la BDG, la BANQUE
ambitions pour elle, on ressent le besoin d'un DE DÉPÔTS ET DE GESTION. Un établissement
autre genre de contact. » très actif mais qui a choisi de rester à dimen-
Avec un partenaire qui vous connaîtrait sion humaine pour vous garantir un vrai
parfaitement, qui saurait , , »-,—¦ >-« service personnalisé.
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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H ler choix le kg. i \kV ¦ UV
¦ Langue de bœuf
I fraîche ou salée CI HA
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j^^ Appartements j¦ 3 pièces- Parc 6 '
à La Chaux-de-Fonds, à louer dès le

1er octobre 1983.
Loyer dès Fr. 350.— + charges.

223201

icogestïmsai
I Maupas 6, Lausanne ,tél. 023/208861 1

( ^i_ TTY

À VENDRE
Franches-Montagnes

Maison villageoise
de construction ancienne. Terrain et
verger d'environ 3000 m2.
Pour traiter: Fr. 100 000.-.
Notice à votre disposition.

91-119

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

g La Chaux-de-Fonds
| l Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33 *

f £b ]
À VENDRE

à 10 minutes de La Chaux-de-Fonds

chalet de week-end
comprenant living, cuisine équipée,
2 chambres à coucher, cave et dépen-
dance. Electricité. Parfait état d'entre-
tien.
Situation tranquille. Accès aisé.
Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.-

91-119

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert

A louer pour le 1 er novembre 1983

appartement une pièce
Fr. 325.— par mois, charges

comprises.

Pour visiter:
Mme Delapraz, <p 039/23 20 01

Pour traiter: 22-2*94
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^
•  ̂ GESTION ET IMMOBILIÈRE A

^^J 1005 LAUSANNE, RUE MARTEREY 34 ^F? TÉLÉPHONE 021/23 9951 T̂



I // Pour le plein de
(/ MAZOUT

L'endettement international :
espoirs et perspectives

II
Nous avons vu hier (voir page économique du 21 septembre 1983) quels gen-
res de problèmes restaient posés au Système financier international par
l'accumulation des dettes dans les pays en développement. La réponse à cette
crise nous disent MM. Bordier & Cie banquiers à Genève, réside dans un réé-
chelonnement des prêts à long terme dans le cadre d'une concertation de tous

les intéressés... (R. Ca)

La seule solution réaliste pour appor-
ter un répit aux pays endettés; ceux-ci
devraient disposer de lignes de crédit
auprès de syndicats de prêteurs sous
l'égide du FMI de la Banque Mondiale,
ceci étant accompagné de mesures
d'assainissement interne.

Cependant, nous risquons de voir
aujourd'hui les banquiers devenir réti-
cents à accorder de nouveaux crédits.
Pour la première fois depuis 1977, les
prêts bancaires ont reculé fortement en
1982 et de nouveau cette année.

De plus, les banques prêteuses impo-
sent des taux très élevés aux crédits réé-
chelonnés et risquent de pénaliser aussi
la reprise économique pour ces pays;
étant donné qu'ils représentent un tiers
de ce commerce, ceci peut mettre en dan-
ger la reprise mondiale. Il vaudrait
mieux dans ce contexte que la Banque
Mondiale joue un rôle de garant pour les
prêteurs. Enfin , les rigoureuses politi-
ques d'assainissement imposées par le
FMI sont à manipuler avec précaution,
bien que le principe en soit excellent, car
elles risquent de conduire l'ensemble de
ces pays à la déflation et au retour à la
non-croissance.

Il ne faut pas exclure enfin qu'un jour
un cartel de débiteurs impose ses con-
ditions aux créanciers.

L'ESPOIR
En août, face à la crise mexicaine, la

Banque Centrale américaine a fait
preuve d'une remarquable faculté
d'adaptation. Afin de prévenir les con-
séquences catastrophiques de l'endette-

ment et de la récession, elle a desserré le
frein monétaire.

Comme la plus grande partie des det-
tes est libellée en dollars, là politique
monétaire des Etats-Unis est décisive
pour le monde. Une politique plus souple
empêchera l'explosion du Système de
prêts internationaux mais risque de
mener à un retour de l'inflation dans les
prochaines années.

Cette souplesse nouvelle de la Banque
Centrale américaine augmente par con-
tre la probabilité d'une reprise de la
croissance qui aidera à régler le problème
dans son ensemble. La Banque Mondiale
estime que la position du tiers monde
serait vraiment allégée par une crois-
sance de 4% l'an des pays industrialisés.
Nous en sommes encore loin.

Pour retrouver cette croissance ou, au
moins, ne pas casser la reprise, il est
essentiel que les pays occidentaux et le
Japon abandonnent toute velléité de res-
trictions commerciales et lèvent les bar-
rières protectionnistes devant les expor-
tations du tiers monde. Il est rassurant
que les participants au sommet des pays
industrialisés à Williamsbourg aient sou-
ligné leur désir de poursuivre ces objec-
tifs. Mais ce sont des mesures concrètes
et non des déclarations d'intention qui
importent. (

ENCORE DES ANNEES
DIFFICILES

De nombreuses années difficiles nous
attendent car le problème de l'endette-
ment sera long à résoudre et se paiera en
terme de croissance économique pour le

monde entier: La croissance des décen-
nies passées est définitivement terminée
car l'accroissement des revenus servira
surtout à épargner des dettes.

Le Système bancaire international et
l'Euromarché connaîtront de violentes
secousses.

En bourse, les titres bancaires parais-
sent sous-évalués par rapport au marché
mais les problèmes ci-dessus justifient
cette faiblesse.

Sur les marchés obligatoires, nous ne
devons considérer que les débiteurs gou-
vernementaux de première qualité ou les
instituts multinationaux dans, lesquels
les Etats sains sont majoritaires. Ces
choix de qualité peuvent conduire à
sacrifier une partie du rendement.

• Deux entreprises bernoises spé-
cialisées dans le fromage fondu - Cha-
let-Alpina Kaesen SA, à Berthoud , et
Gerberkaesen SA, à Thoune - ont
décidé de pratiquer dans l'avenir une
étroite collaboration financière. Sur
proposition de l'entreprise Gerber, les
deux firmes se sont accordées sur une
véritable coopération , mais ni l'indépen-
dance de Chalet-Alpina, ni la centaine
d'emplois de la société de Thoune ne
sont remises en question.

De fabuleux
pourcentages

jr
Horlogerie

Les chiff res des exportations
japonaises de montres sur cer-
tains marchés laissent plus que
rêveur.

Voyons les f aits à la base. Lundi
dernier, le gouvernement japo-
nais recevait une mission de la
Communauté économique euro-
p éenne à Tokyo. Et du même coup
l'avertissement que la CEE pren-
drait des mesures f ace au Japon,
si, en dépit de l'accord donné en
mars 1983, pour un contrôle
sérieux de la croissance des ven-
tes japonaises en Europe sur une
dizaine de produits particulière-
ment sensibles, la tendance
actuelle à une hausse se poursui-
vait.

A l'appui de cet avertissement,
M. Raymond Pban Van Pbi, l'un
des représentants principaux au
sein de cette mission a cité quel-
ques taux de croissance dont, par
exemple celui-ci: durant les sept
premiers mois de 1983, les expor-
tations de montres à quartz japo-
naises vers la CEE ont connu une
augmentation dé plus de 100pour
cent!

Pour huit pays de la CEE, ce
taux a dépassé 120 pour cent de
croissance et cela uniquemen t
pour les montres à quartz, à f in
juillet déjà. Le plus spectaculaire
étant le taux irlandais: + 766
pour cent vous avez bien lu sept
cent soixante-six pour cent.
Encore f audrait-il savoir sur la
base de quel volume 1982 ce taux
f abuleux est-il calculé par la
CEE ?

Pour la Suisse, le marché irlan-
dais a toujours «pesé» entre cin-
quante et cent mille pièces valant
globalement 3 à 4 millions de
f rancs par année. Il a rarement
dépassé OJ. pour cent ou 0,2 pour
cent de nos ventes horlogères à
destination de tous les pays.
Cependant dix ou vingt mille piè-
ces de perdues ici, dix ou vingt
autres mille là, cela f init par chif -
f rer, mais le danger est ailleurs.

Que la CEE réagisse, non seule-
ment à propos des montres, mais
en l'occurrence au sujet d'une
liste incluant égalemen t les ins-
tallations HI-FI, TV, les camion-
nettes légères, les élévateurs, les
voitures et les machines-outils
n'est pas un mal en soi. Les enga-
gements pris doivent être tenus.
Le grand danger réside toujours
dans le f ait que 100 pour cent de
croissance là où l'on ne s'atten-
dait à n'en trouver plus que 10 ou
20 pour cent prédispose de plus en
plus à l'idée protectionniste.

Si, en plus de la récession mon-
diale actuelle on en arrivait à
dresser d'autres entraves au com-
merce international à cause de
l'apparente insouciance du Japon,
les chocs en retour f iniraient par
être plus graves qu'une nouvelle
crise pétrolière.

Roland CARRERA

Commerce extérieur en août

Le déficit de la balance commerciale a franchi au cours du mois d'août dernier la
barre du milliard de francs. Selon un communiqué de la direction générale des doua-
nes, les importations sont passées de 4,1 mrd (août 1982) à 4,7 mrd, alors que les
exportations n'ont augmenté que dans une plus faible mesure: de 3,3 à 3,6 mrd de
francs.

Les sorties de biens d'équipement et les exportations de l'industrie métallurgique
ont notamment subi des baisses: - 4,7 et — 5,7 % en ce qui concerne les premiers; —
1,1 et — 2,8 % les seconds. En effet , la vente de machines non électriques a enregistré
un recul de 62,2 mio. de francs, (ats)

Un milliard de déficit

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 13.9.83 23.9.83
Gasoil 248.— 250.—
Super 305.— 304.—
Normale 290.— 290.—
Bâle(F.S./T)
Gasoil 550.— 556.—
Super 675.— 673.—
Normale 650.— 652.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 3.27 3.27
Normale , 3.23 3.23
Diesel 3.28 3.28

Fuel dom. (F.S./300 kg)
Citerne de ménage 62.55 % lit. 62.55 % lit.
2000 à 5000 1. 67.50 Te kg 67.50 % kg
5000 à 80001. 66.— rc kg 66.— % kg
8000 à 33000 1. 65.— % kg 65.— % kg
Bois de cheminée 39.50 le sac 39.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 61.20 % kg 63.20 fc kg
Anthracite 82.30 % kg 82.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

La production mondiale devrait croî-
tre de 1,7 % en 1983 et de 3,4 % en 1984,
selon le rapport annuel de la CNUCED
qui met en garde contre un «possible
évanouissement de la reprise économi-

que à la fin de 1984». Le rapport souli-
gne également la «vulnérabilité» des
pays en développement (PVD) endet-
tés dont la dette à moyen et long terme
atteindra 637 milliards de dollars à la
fin de 1984, auxquels il faut ajouter 100
milliards de créances à court terme,
selon les estimations du secrétaire de
la CNUCED (Conférence des Nations
Unies pour le commerce et le dévelop-
pement).

Le rapport, publié hier, à Genève
sous le titre «La crise économique
mondiale actuelle», offre au delà de la
«fragile» reprise actuelle une «évalua-
tion pessimiste» de l'évolution écono-
mique mondiale, (ats)

Reprise économique: la CINTUCED pessimiste

. Mmm 
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 700 705
La Neuchâtel. 540 540
Cortaillod 3425 . 3425
Dubied 200 200

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 89250 89250
Roche 1/10 8925 8950
Asuag 34 34
Kuoni 5350 5350
Astra -.31 -.33

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 800 795
Swissair p. 880 863
Swissair n. 735 727
Bank Leu p. 4300 4250
UBS p. 3210 3190
UBS n. 600 598
SBS p. 307 307
SBS n. 235 234
SBS b.p. 258 259
CS. p. 2370 2150
CS. n. 405 403
BPS 3395 J400
BPS b.p. 140 339.50
Adia Int. 3550 3550
Elektrowatt 2920 2925
Galenica b.p. 425 425
Holder p. 740 743
Jac Suchard 5990 5990
Landis B 3330 3330
Motor col. 685 680
Moeven p. 3300 3300
Buerhlep. 3450 1430
Buerhlen. 312 312
Buehrle b.p. 334 328
Schindler p. 2450 2525
Bâloise n. 600 610
Rueckv p. 6750 6800
Rueckv n. 3265 3270
W'thur p. 3040 3040

W'thurn.  1725 1725
Zurich p. 36400 36400
Zurich n. 9775 9775
Atel 1350 1350
BBCI-A- 3245 3250
Ciba-gv p. 3975 3980
Ciba-gy n. 829 830
Ciba-gy b.p. 1580 3590
Jelmoli 3730 3730
Hermès p. 340 340
Globus p. ¦ 3000 3025
Nestlé p. 3970 3970
Nestlé n. 2680 2695
Sandoz p. 6525 6550
Sandoz n. 2195 2200
Sandoz b.p. 1055 3050
Alusuisse p. 79.'!. 790
Alusuisse n. 258 258
Sulzer n. 3600 3600

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott I^bor 303.50 307.—
Aetna LF cas 80.25 82.50
Alcan alu 83.50 82.50
Amax 58.75 59.50
Am Cyanamid 320.50 320.50
ATT 144.50 146.—
ATLRichf 304.— 305.50
Baker Intl. C 47.75 48.75
Baxter 328.— 331.50
Boeing 93.— 92.25
Burroughs 320.— 320.50
Caterpillar 94.75 96.50
Citicorp . 82.50 83.—-
Coca Cola 304.50 105.—
Control Data 337.50 314.50
Du Pont 312.50 113.50
Eastm Kodak 349.53) 349.—
Exxon 81.75 81.50
Fluor corp 44.25 45.—
Gén. elec 309.50 309.—
Gén. Motors 358.— 357.50
GulfOil 90.75 93.25
Gulf West 57.50 58.75
Halliburton 92.— 93.—
Homestake 73.75 72.75

Honeywell 260.— 262.—
Inco ltd 37.50 38.—
IBM 266.50 267.50
Litton 338.50 343.—
MMM 172.50 377.50
Mobil corp 69.— 70.—
Owens-lllin 70.— 70.—
Pepsico Inc 73.50 73.25
Pfizer 82.75 85.—
Phil Morris 339.— 342.—
Phillips pet 78.25 78.75
Proct Gamb 322.— 322.—
Rockwell 65.— 65.50
Schlumberger 323.— 323.50
Sears Roeb 83.50 83.75
Smithkline 343.— 345.50
Sperry corp 98.25 98.50
STD Oil ind 112.— 331.—
Sun co inc 93.50 95.—
Texaco 79.25 80.—
Wamer Lamb. 61.50 61.50
Woolworth 76.— 77.—
Xerox 93.50 96.50
Zenith radio 68.50 68.—
Akzo 56.25 56.25
Amro Bank 44.50 44.75
Anglo-am 46.75 46.50
Amgold 266.50 267.—
Mach. Bull 11.50 11.75
Cons. Goldf 1 28.50 29.—
De Beers p. 20.— 20.—
De Beers n. 20.— 20.—
Gen. Shopping 592.— 592.—
Norsk Hydn. 355.— 355.—
Phillips ' 35.50 35.25
RioTinto p. 21.25 21.25
Robeco 230.— 231.—
Iiolinco 224.— 223.50
Royal Dutch 99.— 99.75
Sanyocletr. 4.10 4.05
Aquitaine 48.75 49.—
Sony 32.75 32.50
Unilever NV 163.50 165.—
AEG 69.50 67.—
Basf AG 120.50 120.—
Bayer AG 319.50 120.—
Commerzbank 338.— 338.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
3 $  US 2.10 2.22
3$ canadien 3.71 1.83
3 £ sterling 3.10 3.45
100 fr. français 25.75 28.25
300 lires -.1250 -.1500
100 UM 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. 31.35 11.75
100 escudos 1.45 2.05

DEVISES 

Achat Vente
3 $  US 2.1475 . 2.1775
1 $ canadien 1.74 1.77
3 £ sterling 3.23 3.29
3 00 fr. français 26.40 27.10
100 lires -.1330 -.1370
100 DM 80.50 81.30
300 yen -.8860 -.8980
100 fl. hollandais 72.— 72.80
300 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.39 1.44
100 schilling autr. 11.44 31.56
100 escudos 1.71 1.77

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 411— 434.—
lingot 28500.— 28750.—
Vreneli 182.— 192.—
Napoléon 175.— 187.—
Souverain 209.— 223.—
Double Ëagle 1280.— 1370.—

CONVENTION OR

22.9.83
Plage 28900.—
Achat 28490.—
Base argent 8701—

Daimler Benz 462.— 463.—
Degussa 285.— 287.—
Deutsche Bank 250.— 250.50
Dresdner BK 140.— 140.50
Hoechst 323.50 325.—
Mannesmann 307.50 309.—
Mercedes 398.— 400.—
Rwe ST 334.— 135.—
Schering 273.— 272.—
Siemens ' 275.50 277.50
Thyssen AG 56.50 57.50
VW 174.50 175.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 38.- 3Tâ
Alcan 38'/, 37%
Alcoa 46.- 45%
Amax 27% 28.-
Att 67% 67%
Atl Richfld 48% 47%
Baker Intl 22!i 22Vi
Boeing Co 42% 42'/i
Burroughs 56'A 55.-
Canpac 40'4 40'/i
Caterpillar 44% . 44%
Citicorp 38% 38'/i
Coca Cola 481- 49%
Crown Zeller 29% 28%
Dow chem. 36% 36%
Du Pont 52V2 52W
Eastm. Kodak 68% 67W
Exxon 37% 37%
Fluor corp 20% 20%
Gen. dvnamics 55% 55.-
Gen. élec. 5<Hi 50.-
Gen. Motors 73.- 72%
Genstar 26.- 25%
GulfOil  43% 45.-
Hallihurton 42% 4211
Homestake 33' .i 32 W
Honeywell 123% 122%
Inco ltd WM 17Vi
IBM 323% 122%
ITT 44% 43%
Litton 65% 64%
MMM 83% 80%

Mobil corp 32% 32.-
Owens lll 32% ' 33%
Pac. gas 3 5'-4 151*
Pepsico 33% 34 U
Pfizer inc 39'/2 39%
Ph. Morris 66.- 65%
Phillips pet 36% 36%
Proct. & Gamb. 56% 56%
Rockwell int .30.- 29%
Sears Roeb 38% 38' i
Smithkline 67.— 67'A
Sperry corp 45% 45%
Std Oilind 51% 50%
Sun C0 43% 43%
Texaco 37% . 36!4
Union Carb. 69% ' 69%
Uniroyal 16% 16%
US Gypsum 49.- 48%
US Steel 29% 29%
UTDTechnol 70% 69%
Warner Lamb. 28! i 28!»
Woolworth 35% 35%
Xeros 44% 44.-
Zenithradio SlVi 31%
Amerada Hess 33.- 32W'
Avon Prod 27% 24%
Ik'cknun inst —.— —.—
Motorolainc 338' j  338' s
Pittston co 17% 17VÎ!
Polaroi 29% 28%
lica corp 28% 29%
Raytheon 48.- 47%
Dôme Mines 15% 15 %
Hewlet-pak 45% 45%
Revlon 32% 31%
Std'Oil cal 36% 36'û
Superior Oil 3-1.- 33%
Texas instr. 119.- 116%
Union Oil 31 Vi 31.-
Westingh el - 47% 47%
(LF. Rothschild, Unterherg. Towbm, Genève!

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1030 1050
Canon 1430 1440
Daiwa House 514 519

Eisai 1580 1570
Fuji Ban k 500 500
Fuj i photo 2320 2340
Fujisawa pha 900 900
Fujitsu 3420 3440
Hitachi 883 890
Honda Motor 896 900
Kangafuchi 427 433
Kansai el PW 905 907
Koniatsu 517 531
Makitaelct. 1300 3360

¦Marui 1020 1020
Matsush e l l  1640 1670
Matsush el W 586 587
Mitsub. ch. Ma 218 ¦ 219
Mitsub. el 420 425
Mitsub. Heavy 260 • 257
Mitsui co 360 361
Ni ppon Musie 639 639
Nippon Oil 995 990
Nissan Motor 715 714
Nomura sec. 736 741
Olvmpusopt. 1190 1180
Ricoh 928 932
Sankyo 767 762
Sanyo élect. 453 450
Shiseido 3060 1070
Sony 3750 3670
Takedachem. 801 805
Tokyo Marine 485 480
Toshiba 380 385
Toyota Motor 1190 1210

CANADA 

A B
Bell Can 28.875 29.25
Cominco 61.— . 62.—
DomePetrol 5.50 5.375
Genstar 30.625 32.—
Gulf cda Ltd 19.75 20.50
Imp. Oil A —.— 41.125
Noranda min 26.875 27.75
Royal Bkcda 31.875 32.625
Seagram co 42.875 43.25
Shell cda a —.— 27.50
Texaco cda I 39.875 40.625
TUS Pipe 27.75 28.375

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.50 l | 26.40 I | 2.1475 | 1 28500 - 28750 | | Septembre ! 983, 310 - 583

(A = cours du 20.9.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,n nr\iA> mmec uunnc n • 'j  * i n  An  i n  M- 10/1 0 i n
(B = cours du 21.9.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1249.19 - Nouveau: 1 243.19



Garage J.-L. Loepfe & Fils
et M. Vittorio Falzone, leur fidèle employé depuis 30 ans

Cycles, cyclomoteurs, motocycles légers, moto 125 cm3 travaux de déneigement

OUVERTURE OFFICIELLE AUJOURD'HUI À LA NOUVELLE ADRESSE
Atelier et essence: entrée par la rue de la Serre /\Va E C/l C/l  #"RC#BER I 00
Locaux complètement rénovés
avec la participation des entreprises:

LA CHAUX-DE-FONDS, <p 039/23 06 22

JMPVPHUW' Heures d'ouverture:

àM > X^^  ̂ Du lundi au vendredi: 07.30-12.15-13.30-18.45
SLions Génie civil " Samedi: 07.30-12.15-13.30-16.00
2300 La Chaux-de-Fonds

félicite la Maison Jean-Louis LOEPFE & FILS,
son représentant exclusif à La Chaux-de-Fonds,

pour la réussite de sa transformation et lui souhaite plein succès pour l'avenir

CONDOR S.A., 2853 COURFAIVRE

Fournisseur de bicyclettes et des cyclomoteurs CONDOR/PUCH,..f , . f  \ . . .. . .,,^.. iJf |„/ ? ., . .  .,, . - .. . ,g l - .-, - _ . . . .:., ,>,„,.
• - - - - ¦¦ 

i 
:

François Humbert
Menuisier, agencement de magasins
Le Reymond 47, 0 039/23 95 68

2300 La Chaux-de-Fonds

FANTIC ~
iMoloR imJrs

Le cyclomoteur et la moto à la mode : V 'mSSgg âWSm^T M M
En vente exclusive chez: . Ê̂mmmmW -̂ ^%&*m>dir
J.-L. Loepfe & Fils ISSIMO
Importateur: Le moteur mono-vitesse
H. Bârtschi SA, 2501 Bienne de grande puissance

HEUS&CHMSTEN
 ̂

Electriciens
—^^^  ̂  ̂ spécialisés .

Entreprise d'électricité et téléphone
(concessionnaire B)

Daniel-JeanRichard 11, <gj 039/23 81 88
2300 La Chaux-de-Fonds 

Léo Brandt & Co
Chauffage, installations sanitaires, ferblanterie,

ventilation
Rue Jaquet-Droz 22, (p 039/23 18 44

2300 La Chaux-de-Fonds

Etude Maurice Favre
Av. Léopold-Robert 66

2300 La Chaux-de-Fonds

9 039/23 73 23

¦ 
i

Nous félicitons le garage
J.-L. LOEPFE & FILS

représentant de nos marques

MOTOBECANE
KREIDLER
La technique du champion du monde

AGENCE GÉNÉRALE

à l'occasion de l'ouverture
de ses nouveaux locaux

Vendredi 23 et samedi 24
essayez gratuitement
et sans engagement

la nouvelle KREIDLER 125 cm3

y y y ' . i : - : '¦- , / P - ¦¦ ¦ ; . ¦ ¦ " : : . . .'; ;.,li_:_^__ ^^___

¦

Tous apprécient

i J.-L. Loepfe & Fils , ' ' " ./ " -g -'û ! **¦ ---  ̂ . ¦ ' /  

Belmoirao ZUNDAPP
JPgffWW "̂ ^ y ^ÊX Forme, équipement et couleurs inédits.

ĤH £S*nsi|| &to»o ^̂ M *̂̂  tZSS3yG
mSmUmfmmMm i Se nouveau
mWmÉf ànmMlm M Zundapp
WÊÊÈ WÊÊm $a c'esi du sP°rt!
S ŵ#S*feSS^i4 -̂'l*

'»-J' " Zundapp cyclomoteur
ME|Bff§BEpttBi" SSi! motocycle léger
^MMffiiMPiHPMnmwpm» et moto 125 cm3

Ĥ ^SiMi|MMlMHnH |R 9̂ ^n vente exclusive chez:

Voyez-les - Essayez-les chez

J.-L. LOEPFE & FILS I

u 
¦ ' 

.i— |

Uà \Mtélr\m$M S i

Mp̂ Pour votre huile de chauffage

¦j.Jjw vos lubrifiants
*" vos carburants

BP (Suisse) SA
Rue de la Serre 102
2301 La Chaux-de-Fonds

& 039/23 92 23
¦¦¦¦¦¦¦ DBBHB

30e anniversaire

J.-L. LOEPFE & FILS

I BON CADEAU
I (à découper)

¦ Fr. 20.-
à valoir à l'achat d'une bicyclette

J Fr. 40.-
à valoir à l'achat d'un véhicule

¦ deux roues à moteur



m -A r* Jahrc 1 *T 2̂El3ria F̂ ^̂ ^̂ M r̂i«i™ Niff

ll̂ ^̂ ffilgBffW'̂ *̂ I _ orange 3̂& j
JPJT" „ j - Bitter Lemon e j- I

QtfBlil̂ IC^Câ 
Limonade 11iîre —B33

vviyiviwww (+ cépôt -.50)

Cfô FrOnCTOrî Vin rouge espagnol
croquantes ,̂ ^̂ A Rioja TintO >«£

 ̂ «rflréÉÈ Denominaciôn éft ^K
-éÊÉyÊÉ^ÈÊÊÊ  ̂

ongen ] li, re •

j Ë n  i W Dawamalt
^H ̂ W^M^8^^^^!̂  

Croissance 

et santé -rĉ f-cr

tJp̂ ^̂  Rastella
^T » inrt Crème aux noisettes "2&5C4 pièces 180 g pour tartiner OAK

1

^%k •¦ 400 g 4&.40
1 || A (100 g- .61)

,2}3 Trident-ïïio1 
ooo gi.o8) Ghewing6um«anssucre 

^
~i

-Cinnamoff * M 4%/\

Merkur75 ëé 
-1-30

- Café en grains Graisse végétale pure 3̂*5
.. . x, . riche en vitamine #% il?avec garantie intégrale A, D+E 450 g 2.15

B'

|H& Quanto Super
'fES' Concentrat >*£
mm Nivea Crème
fïJP n les soins insurpassables ,̂ -

- PR_ ' de Épeau ïgpB**

7K£M\ ^̂
^OO ml

^̂
AOO*

Jfe nnMi Moltex Maxi eiastic
 ̂

fe 
Ii COUChe-CUlOtte *>*aj*rt-A/O 9 8kg *?*WaV mM m̂mW 60 pièces &¦•""

FT57TJT371ifiSMS .̂ B 1 B̂ . X MH .̂ 1 f/v f̂i! K£sK

I Black Moor " '¦¦ ¦ I
1 Scotch Whisky 40 Vol. % 70 cl \bns Ies NoJ. ^̂ V j
¦ En raison de la nouvelle loi sur les alcools, nous ne ^̂ ^ f̂c^̂ ^fc««̂ _ V Sjî
M pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les ^̂ ^p»88fiS0Bk̂ '̂̂  

I¦ filiales disposant d'une patente de spiritueux. - "• -.- ¦ 
44-B2 ¦

I COLLECTION 1983-84 COLLECTION 1983-84 COLLECTION 1983-84 COLLECTION 1983-84

Fourrures - Visons de l'Orée Bornand & Cie - Fourrures
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - <p 038/57 13 67

f f * f f\  SWAKARA- LOUP -RENARD - RAGONDIN J r ffrâïh À\ *

/ *£&' ai j*̂ ) m f *v '̂ mk̂ }  H

Fermé le lundi ENTRETIEN de vos FOURRURES 28-222 Fermé le lundi

Emprunt en francs suisse |

m ĵ Communauté Economique B|

La Communauté Economique Européenne («CEE») a été créée en fs '̂ P
1957 par la Belgique, la République fédérale d'Allemagne, l'Italie , le j
Luxembourg et les Pays-Bas; le Danemark, l'Irlande, la Grande-Bre- i

J_ .. ....—,,.... tagne et la Grèce sont entrés ultérieurement alors qu'actuellement M 11
l'Espagne et le Portugal ont posé leur candidature pour devenir I
membre. f l̂po
Le but principal de la CEE est de promouvoir un développement WÈ$\
économique équilibré entre les Etats membres. La CEE peut avoir §p|î |
recours à des fonds étrangers pour le financement de certains pro- I
jets d'investissements. La totalité des dépenses de la CEE doit être I
couverte entièrement par les revenus. Le service des emprunts con- Hi?s!
tractés et garantis par les budgets des Communautés Européennes i
est alimenté par des ressources propres et des contributions des I
Etats membres. Les budgets envisagés pour 1983 s'élèvent à envi- I
ron 44 milliards de fr.s. É̂NI

ÇtQ/ Emprunt 1983-93 de fr. 100 000 000 H
%m* / U Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation j l̂ll

Durée: 10 ans ferme n

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi- I
que jusqu'au ï$Èœ

26 septembre 1983, à midi W$
jppjsl

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: Œm/ffi
Taux d'intérêt: 6% p. a.; coupons annuels au 12 octobre pP'P
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom. WÊti
Libération: 12 octobre 1983. illfi
Rembourse- Le 12 octobre 1993. Remboursement anticipé seulement pour rai-
ment: sons fiscales dès 1985. H
Service En francs suisses libres sans aucune restriction. WrmWde l'emprunt: ral̂ y
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans aucune I

déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs des Etats mem- Kjfili
bres de la CEE. JKÉJ&

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne. jESI

| Le prospectus d'émission complet paraît le 22 septembre 1983
dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les |

| banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de sous- B
I scription. (Numéro de valeur 435 663) eHH

Crédit Suisse Société de Union de Banques Suisses I
Banque Suisse HI»

' Banque Populaire Banque Leu SA Groupements des Banquiers ffi»
| Suisse Privés Genevois mÊÈ
| A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers SEP
| Banque et de Gérance Privés Zurichois fSJÊ

Union des Banques Cantonales Suisses Wkw,

| Amro Bank und Finanz Bank Bruxelles Lambert (Suisse) SA B
i Citicorp Bank (Switzerland) Crédit Lyonnais Finance SA Zurich W&È
I ,. Deutsche Bank (Suisse) SA IBJ Finanz AG \W !m

f JE CHERCHE un

' garage
pour petite voiture,
dans la vieille ville
de La Chaux-de-
Fonds.

0 039/28 79 25.
88980

alDTJEg
dès le 1er octobre, Combe-Grieurin 29 ?j

beau petit
appartement

de 1 pièce
avec balcon, très ensoleillé. Cuisine

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

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 Ci

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33 U
91-358 E

Publicité intensive,
publicité par annonces

La Chaux-de-Fonds

À LOUER

appartement une pièce
tout de suite ou pour une date à con-
venir.
Dès Fr. 220.- par mois, chargés compri-
ses.
Pour visiter: M. Todeschini, Etoile 1,
0 039/28 14 50
Pour traiter:

Z/^X^̂ Mr"sOC!ÉTÉ DE
^̂ k j j  GESTION ET IMMOBILIÈRE A
^̂ ÂT 1005 LAUSANNE, HUE MARTCREY 34 ^LW
? TÉLÉPHONE 021/239951 amT

22-2494

A vendre
remorques en
tous genres
Utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345.-.
Renseignements et
documentation gra-

, tuits: André Béguin,
mécanique,
2068 Hauterive,
<P 038/33 20 20.

87-509



MBBM̂ 
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Baal Coop-informations:
mmW V -*

ICoop-«range ï Bananes | Femmes de
Coop-grape . terre <Pali|ia>

\ ttw*tefl»w J^o] || 1  ̂ (e kg v /de l'/ikg

i litre sÊ'mŵ  
y§ ̂ §PH Ht ^̂ ^ L iwyiiPiP ut-yy "1*" j

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

[# :ESu
wa" ,r Us nouveauxVD LTA<pui$sant$e<sileneieino]

Hf *:/
/
É m̂m k̂mm ŝ VD LTTA U-250 - un bel aspirateur, facile —̂

H - . * ^O'/^V-w ». à manier, puissant et silencieux. 
 ̂

— 
ijk lB^

i:y^
y ' - s * «b La qualité VOLTA, déjà renommée, a encore été [Affiltâ fl®

^w^ raîiîir-' 
'
'" ifT' * S^̂ S L̂̂ » 

améliorée. Faites une comparaison - vous ne Iw * LAff%ûB|%
^^^iLJ^ly

2̂
^!̂  BÂ^WgTMTfÛJfr̂ii ^MBaaiS trouverez, dans la même catégorie, aucun autre lljlttC©»**

l Âyŷm 
' S&&W asP'rateur avec autant d'atouts. !¥«• !lf|ftê*S^^

ifLMÊr ¦̂ ¦¦¦¦ ft JI' Une démonstration chez nous vous convaincra! |i ' w J
j U g ^SÈ  .',' .' Les Bois: Sté des Forces électriques de La Goule SA, 63 3 3 47. Les Brenets: Sté des Forces électriques de La Goule SA, 32 30 48. Les

JJJ R§V . Breuleux: Sté des Forces électriques de La Goule SA, 54 36 36. La Chaux-de-Fonds: Fornachon A., rue du Marché 6, 28 40 33. Ing. Dipl.
Jy gt . . ' v//-M TA i • +. Fust SA, Centre Jumbo, 26 68 65. A. & W. Kaufmann, articles ménagers,.rue du Marché 8, 23 10 56. Services Industriels, rue du Collège
M MË AVeC IBS VULIA, les aCCeSSSOireS SOnt 33, 27 11 05. Toulefer SA, Fritz-Courvoisier 1, 28 62 55. VAC, René Junod SA, Léopold-Robert 115 , 21 11 21. Courtelary: Liengme R.,
fi - -• - jB  toujours à portée dé main, pas beSOin de Radio-TV-HIFi, 44 12 65. Sté des Forces électriques de La Goule SA, 44 13 51. La Locle: Tissot Fr., Electricité. D.-JeanRichard 35 bis,
Tlmmw m&  ̂ gg neriCher DOUf V arriVSr.  ̂"̂  ^4. Services Industriels, 33 47 22. Le Noirmont: Haefeli Jos., appareils ménagers. 53 3 4 03. Sté des Forces électriques de La Goule j

/ . SA, 53 12 62. Les Ponts-de-Martel: Flûckiger-Electricité SA, chez Rico, 37 13 77. Renan: Sté des Forces électriques de La Goule SA,

\

'' 63 12 12. Saint-lmier: Services Techniques, rue Dr.-Schwab 8, 41 34 66. Société des Forces électriques de La Goule SA, Francillon 25, M
, ¦ I 41 22 37. 

" " "  ¦ 
^

I P.ftllîltttS 3 w6S BnR î Choix de légumes nidilsais friîureîÔÔ^^IIl VUlW,t •1P * ^JA* \ 1 aux champignons dflÉg f̂e Huile de friture ĴO -̂MA

I 86B83w0ttlwS_J S _„ mm *om^ Hfî. 1I __?—---̂ r ~~% -̂  ̂
IBoite Je 850 3 Àm$ IM . .de I litres BIP»is.wJ

. — - . . .. -  ̂ rHuile de tournesol T Epinards tout prêts 1
ÉÊÊÊËÉÊÈm *r 1 Porina M Ml i Goldstar subies ¦im l

Collants dames Collants Collants dames ff 
\tomtow__—- ^̂ ^p an Heu d e l  m T^A  {  ̂I au Heu' de SCollants dames avela «de Luxe» de soutien dames avela «Idéal» DiklM ^UlA llA I IMMAII É C ÂA A AU fl EXavela «Madame» canttece i8den.«actii[esh-, aveta «Belfom» crêpe mousse» den. a DVUlvIllv «V I lll IV BV «tVV JL VvVSj ^B BHVZ*HJn

Crêpe mousse 20 den., slip renforcé lycra , lycra 40 den.. «aclifresh» , «actitresh», slip sans coulure, î HMM MM̂̂̂̂^̂ Ĥ
Coloris: Saskia et terre. Coloris: Teée, baltic et noblesse. Coloris: Saskia et antilope. Coloris: Terre, baltic et noblesse. Ryf âr

^
aam à m m atam. m̂r ^mj  m̂. ni • ws°'

rt m n A ïï* AA ^» AA rt i AA 11 Emmenthal P , T St. Paulin suisse 1
0CQO fjQd 7Qll w)IQ(l àia couPeou âr u k œupe ou 1
Wjl'W .13U 13U î»|lî»U il préemballé |J3 | préemballé Jàf 1RX|A seule- Bl A seule- là seule- |â seule- I M ¦ f| IH m

Xy W ment ^FVment f f  ment VWment wi js* ÉAA __ ¦¦ É^iA -- H H/»>-. IL Iw9 Bo 1 mus |V^|
.̂ -sîd P"ê l̂̂ ^

*S/< Ĵ 
¦ Aliment pour 

chiens 
T 

Aliment pour chats 1
*̂*2$. fSfl̂ w â^H I Pal au bosuf îàfiA Cha-Cha-Cha i|Qa§

li î '̂ ̂ S S Jr 1 -ïlÊÈ îW' Wim i ^B I ^ sortes au choix H|0¥ 1

I 91 IBl a L^boites de40Cg ̂ i» *M±* boites de ITOg Jh» 3.4®J
H i 

^̂
yfl^

^ ŷ!̂  f Conifères divers piaits, flSOl
mmm̂^^S^Ww/^^mmm- w WÈÈÈ̂ mW 11 20-30cm de haut i MuMi „ , ^B  ̂ 1¦\w J é - :.Ji»î PP^| ^^H 

 ̂ 8B821 i piani seulement ^uyf J|

' ^
/^Wpl  ̂ chaque
lyy^J mercredi
^"ĵ ^̂

lJ entre

< t

I Chemise
I enflanellê
I homme
H classique, ;v:
§1 une poche de poitrine,
fi 100% coton,
M divers imprimés
¦ et coloris.
I Tailles: 37-44

I I chemise

II B?°



Domination de deux athlètes de Liestal
Huitième édition du Tour du Val Terbi pédestre

Chaque année, la participation au
Tour du Val Terbi est en augmentation.
Samedi après-midi, ils étaient plus de
500 à participer à cette magnifique
épreuve organisée par la SFG de Mont-
sevelier. L'édition 1983 a été dominée
par deux athlètes de Liestal.

En effet, le vainqueur Fredy Griner
précède Roland Hertner, son camarade
de club, de 23 secondes. Précisons
d'emblée qu'avec un temps de 31'26"
Griner n'a pas été en mesure de battre le
record de l'épreuve. Celui-ci reste la pro-
piété de Pierre Bçsler. Vainqueur en
1981, le coureur de Lausen avait couvert
les 10,3 km du Tour du Val Terbi en
3112". . . . ..

Double vainqueur de cette épreuve - il
a gagné en 1979 et 1980 - Albrecht
Moser a terminé au troisième rang. Tout

s'est joué dans la principale difficulté, en
l'occurence la montée de la chapelle. Au
sommet de cette côte, les positions
étaient solidement établies. Le futur
vainqueur, Fredy Griner, précédait déjà
Roland Hertner et Albrecht Moser. A
relever le quatrième rang de Pierre Bas-
ler.

Le premier Jurassien à franchir la
ligne d'arrivée a été le Prévôtois Jean-
Pierre Froidevaux (13e). Ce dernier est
immédiatement suivi de Michel Saute-
bin de Courgenay. Le régional Werner
Wahlen, de Mervelier, a terminé au 19e
rang. A relever les 21e et 22e places de
Jean-Claude Kottelat de Corban et
Jean-Claude Sanglard de Delémont.

RESULTATS
Cadets B: 1. Jean-Pierre Oberli, Sai-

gnelégier, 12'10".
Cadettes B: 1. Aurore Chételat,

Montsevelier, 7'09".
Cadets A: 1. Alain Mast, Villiers

(NE), 12'56"; 2. Samuel Jacquerod, Lau-
sanne, 13'20"; 3. Michel Hoffer, Prilly,
15'59".

Cadettes A: 1. Véronique Caillet,
GSA, 6'48"; 2. Josette Schaffter, Belpra-
hon, 711"; 3. Emmanuelle Perret, GSA,
7'52".

Seniors: 1. Frédy Griner, Liestal,
31'26"; 2. Roland Hertner, Liestal,
31'43"; 3. Albrecht Moser, Munchen-
buchsee, 3211" ; 4. Pierre Basler, Lausen,
32'22"; 5. Ernst Luscher, Oberentfelden,
32'27"; 6. Paul Odermatt, Reinach,
32'56"; 7. Amould Beuchat, Epauvillers,
33 00 ; 8. Frédy Rimenberger, Kôppigen,
3312"; 9. Jean-Pierre Blaser, Villars-
Grand, 3313"; lCStéphane Gerber,
Bienne, 33*49"; 11. Claude Billod, Cor-
celles, 3415"; 12. Jean-Pierre Froide-
vaux, Moutier, 34'34"; 13. Michel Saute-
bin, Courgenay, 34'52"; 14. Michel Ber-
set, Belfaux, 34'56"; 15. Félix Gysin,
Lausen, 34'59".

Vétérans I: 1. Gerhard Matter,
Schônbiihl, 32*58"; 2. Germain Oberli,
Mont-de-Coraier, 35*31"; 3. Edgar Wac-
ker, Bettlach, 36'01"; 4. Bernard Jaussi,
Belp, 36*47"; 5. Aribert Bannapel,
Briigg, 37*19".

Vétérans II: 1. Edgar Friedli, Belp,
33*23"; 2. Mathics Knecht, Reinach,
40*32"; 3. Ruedi Rupp, Nidau, 41*08"; 4.
Pierre Humair, Les Genevez, 43*18"; 5.
Jean Willemin, Les Breuleux, 43*22".

Dames: 1. Corinne Mamie, Moutier,
41*23"; 2. Annie Salomon, GSA, 42*19";
3. Solange Berset, Belfaux, 42*52"; 4.
Ruth Julen, Zermatt, 44*15"; 5. Jacque-
line Jubin, GSA, 45*49". (sp)

Une revanche des turbos ?
Grand Prix d'Europe de formule 1

Le circuit britannique de
Brands Hatch a constitué jusqu'à
ce jour l'un des derniers tracés
favorables aux moteurs conven-
tionnels. L'année dernière, à
l'occasion du GP de Grande-Bre-
tagne, l'Autrichien Niki Lauda et
sa McLaren à moteur Ford Cos-
worth s'y étaient imposés devant
la Ferrari de Didier Pironi. Cette
saison, en avril, la Course des
champions n'avait pas échappé à
la règle en revenant au Filandais
Keke Rosberg, sur sa Williams,
devant la Tyrrell de l'Américain
Danny Sullivan, les trois turbos
engagés connaissant une déroute
complète.

Le Grand Prix d'Europe, ce
week-end, risque pourtant de
donner au clan des suralimentés
la possibilité d'obtenir une écla-
tante revanche. Les récents essais
privés ont permis en effet aux
moteurs turbos d'imposer leur
puissance sur ce circuit où les
montées et les descentes, les vira-
ges serrés et les courbes rapides
mettent principalement en valeur
les qualités de tenue de route.

Au cours de ces essais, Nelson
Piquet (Brabham) s'était montré
le plus rapide devant l'Italien Elio

de Angelis (Lotus-Renault),
l'Américain Eddie Cheever
(Renault) et le Français Patrick
Tambay (Ferrari). Une domina-
tion qui, une nouvelle fois, avait
mis en évidence les énormes pro-
grès accomplis par les suralimen-
tés dans la tenue de route face
aux atmosphériques, plus légères
et plus maniables.

Dans la lutte que vont proba-
blement se livrer les turbos, les
pneumatiques constitueront une
différence susceptible de faire
basculer la victoire dans un camp
ou dans l'autre. Dans cette
bataille des manufacturiers, les
deux mieux placés semblent être
Michelin et Pirelli face à Good
Year, qui souffre toujours de
n'avoir pas «fiabilisé» son pneu
radial.

Michelin, longtemps mal à l'aise
à Brands Hatch, a refait surface il
y a un an avec la victoire de
Lauda. Quant à Pirelli, les récents
essais viennent de prouver qu'il
sera très compétitif ce week-end.
Un avantage pour Brabham et
Renault (Michelin) et pour les
Lotus-Renault et la Toleman
(Pirelli) face au grand adversaire
Ferrari (Good Year). (si)

Concours hippique du Chauffaud

Le club hippique du Saut-du-Doubs a
bénéficié d'un temps magnifique pour la
19e édition de son concours. L'organisa-
tion fut menée de main de maître par la
famille Choppard de Villers-le-Lac et par
Mme Maire des Brenets.

Les cavaliers suisses se sont brillament
comportés puisqu'ils ont remporté les six
épreuves inscrites au programme.

RÉSULTATS
Epreuve No 1, prix des Espoirs: 1.

Mireille Bourquin (S), Mistinguett,
0-60"; 2. Laurence Schneider (S), Candy,
0-63"; 3. Isabelle Krebs (S), Jimmy II,
0-66".

Epreuve No 2, prix du Chauffaud:
1. Francis Oppliger (S), Folla, 0-61"; 2.
Chantai Krebs (S), Jimmy, 0-62"; 3.
Jean-Robert Maire (S) .  Doris. 0-65".

Epreuve No 3, prix Franco-Suisse:
1. Jean-Bernard Matthey (S), Espadon,
0-55"; 2. Laurence Schneider (S), Can-
dico, 0-64"; 3. André-Paul Veillon (Fr),
Lucarja, 0-67".

Epreuve No 4, américaine: 1. Lau-
rence Schneider (S), Candice, et André-
Paul Veillon (Fr), Lucarja, 0-68"; 2. Béa-
trice Imobersteg (S), Galaxie, et Michel
Brand (S), Golden, 0-101"; 3. H. Enderli
(S), Casablanca, et Patrice Brand (S),
Erguel, 0-103".

Epreuve No 5, américaine: 1. Jean-
Bernard Matthey (S), Espadon, 0 point;
2. Paul Monnard (S), Silbersee, 4 points.

Epreuve No 6, vétérans: 1. Gabriel
Buset (S), Kerbais, 0-71"; 2. Charles
Jaquet (S), Milédy, 0-72"; 3. Roger Mon-
net (S), Valdine, 0-72". (sp)

Le cavalier français A.-P. Veillon a été le seul à pouvoir rivaliser avec les
concurrents suisses. (Photo Gladieux)

Six victoires helvétiques

Slalom national de Lignières

Au volant de sa Golf GTI, le Loclois Daniel Rollat s'est montré le meilleur des pilotes
neuchâtelois.

Ce week-end, sous la pluie, le Juras-
sien Eric Mischler a réalisé le meilleur
chrono du Slalom national de Lignières,
comptant pour la Coupe de Suisse. Lors
de cette épreuve, les pilotes neuchâtelois
ont réussi de bonnes performances. Le
Loclois Daniel Rollat a été le meilleur
d'entre eux en terminant à la deuxième
place en groupe A, jusqu'à 1600 cm3.

Groupe N, jusqu'à 1300 cm3: 1.
Ulrich Kellerhals (Speigel), Opel Kadett,
l'57"49. Jusqu'à 1600 cm3: 1. Silvio
Kellenberger (Fullinsdorf), VW Golf
GTI, l'51"38; 5. Mirco Pandolfo (La
Chaux-de-Fonds), VW Golf GTI,
l'54"55; 8. Jean-Pierre Saucy (Fleurier),
VW Golf GTI, l'59"29; 10. Benoit Rue-
din (Cressier), VW Golf GTI, 214"02.
Jusqu'à 2000 cm3: 1. Urs Jetzer (Wet-
tingen), VW Golf GTI, l'49"33.

Groupe A, jusqu'à 1600 cm3: 1. Eric
Mischler (Delémont), VW Golf GTI,
l'48"66; 2. Daniel Rollat (Le Locle), VW
Golf GTI, l'50"73; 3. Hervé Chmel-
nitzky (Genève), Audi 80 GLE, 1*51 "63;
4. Jean-Bernard Claude (La Chaux-de-
Fonds), VW Golf, 1*51**89; 5. Paul Clé-
ment (Colombier), VW Golf GTI,
l'51"96. Jusqu'à 2000 cm3: 1. Daniel
Guex (Bremblens), Opel Kadett,
1'50**82; 7. Philippe Scemama (Le Lan-
deron), Opel Kadett GTE, l'58"26; 11.
Michel Barbezat (La Chaux-de-Fonds),
Opel Kadett GTE, 2*00"41.

Groupe B, jusqu'à 1300 cm3:1. Luigi
Antico (Onex), Simca Rallye, l'58"23.
Jusqu'à 3000 cm3: 1. Nicolas Biihrer
(Bienne), Porsche Turbo, l'51"35.

Groupe C, jusqu'à 1600 cm3:1. Peter
Erdin, (Therwil), Alpine A 110, l'51"07.
Jusqu'à 2000 cm3: 1. Rolf Madôrin
(Binningen), Porsche 935, l'52"30.

Voitures de sport, première série,
Formule Ford 1600: 1. Edi Kàlin
(Gross), Van Diemen, l'58"99. Formule
Renault 1600: 1. Jean-Louis Fleury
(Charmoille), Lola, l'56"84. Deuxième
série, Formule 3: 1. Peter Schâppi
(Hirzel), Ralt, l'50"30. Troisième série,
Formule Renault 2000: 1. Martin Steh-
renberger (Gebenstorf), LCR, 2'07"73.
Quatrième série, Formule 2: 1. Roger
Rey (Sierre), Ralt, l'51"89. (si)

Meilleur temps pour Eric Mischler

Le HC Bienne et la saison 1983-1984 de hockey sur glace

Le HC Bienne, saison 1983-1984. Premier rang, de gauche à droite: Rolf Eisenring, Pierre-Alain Flotiront, Kent Ruhnke (entraî-
neur), Jakob Kôlliker, Olivier Anken, Urs Bârtschi, Jean Helfer (chef technique), Richmond Gosselin, Roland Gerber. Deuxième
rang: Daniel Poulin, Beat Lautenschlager, Daniel Dubuis, Christof Rufenacht, Marco Koller, Frédy Luthi, Bernhard Wist, Marc
Leuenberger. Troisième rang: Daniel Kohler, Andréas Buoite, Beat Frischknecht, Willy Kohler, Herbert Steiner, Harry Schmid,

.'¦ i ; Pius-David Kuonen, Beat Cattaruzza.

Pour le HC Bienne, le but de la saison est clair. Il ne peut s'agir que de
défendre le titre de champion suisse.

Lors de la présentation de la nouvelle saison, les responsables , loin d'être
euphoriques, l'ont clairement laisser entendre.

L'équipe championne de la saison pas-
sée n'a subi que peu de changements.
Aux départs de Lôrtscher, qui a rejoint
Conte, Blaser et Courvoisier à Lugano et
Zigerli, prêté à La Chaux-de-Fonds, le
contingent est resté le même, si ce n'est
qu'il a même été renforcé par l'arrivée du
gardien Gerber, de l'arrière Marc Leuen-
berger, des attaquants 1 Kuonen et Stei-
ner.

UN ENTRAÎNEMENT
EXTRÊMEMENT POUSSÉ

Avec un entraînement d'été qui
débuta en mai, avec 2-3 séances par
semaine à Macolin et une mise en con-
dition'sUr"' glace, depuis début août, les
Seelandais partent bien préparés dans ce

championnat marathon. Jusqu'au début
du championnat, ils auront disputé quel-
que 10 rencontres et un camp d'entraîne-
ment à Anglet en France.

L'APRÈS GASSMANN
Vainqueur du championnat dans : la

première année après le départ du prési-
dent Gassmann, le nouveau comité
entend poursuivre sur sa lancée. Le vice-
président Witschi semble avoir repris-les
rennes, alors que le président Schlâppi,
un homme d'action, se trouve souvent
absent de Bienne, de par ses obligations
professionnelles.

Le comité actuel se compose de: ¦*:. ;.
Jean Gràppi (président)*; WaMter Wits-

chi (vice-président), Jean Helfer (direc-

teur technique), Eric L'Epée (caissier),
Georges Aeschlimann (fonctions extra-
ordinaires), Marcel Pergaetzi (représen-
tant donateurs), Jacques Boesch (chef de
place), Théo Strauss (représentant du
Fans-Club), et Marcus Bundeli (proto-
cole et speaker).

LE CONTINGENT
Gardiens: Olivier Anken, Roland

Gerber.
Défenseurs: Jakob Kôlliker, Daniel

Dubuis, Pierre-Alain Flotiront, Daniel
Poulin, Harry Schmid, Andréas Buoite,
Beat Cattaruzza.

Attaquants: Urs Bârtschi, Bernhard
Wist, Alfred Luthi, Pius-David Kuonen,
Richmond Gosselin, Beat Lautenschla-
ger, Marc LaapbergeK j Willy , Kohler,
Daniel KoUèï; Marco iJKolter, Herbert
Steiner, Beat Frischknecht, Christoph

Entraîneur: J îrftuhnKè. (jl)

Prêts pour défendre leur titre

BE
Championnats du monde

Après un titre olympique (1972) et un
titre mondial (1982) au pistolet libre, le
Suédois Ragnar Skanaker a enlevé à
Innsbruck la médaille d'or des cham-
pionnats du monde au pistolet à air com-
primé. Il a laissé les Soviétiques Melen-
tiev et Jegrichin à respectivement un et
deux points. Rolf Beutler et Roman
Burkhard, réunis au onzième rang, ont
obtenu conjointement le meilleur résul-
tat helvétique. Par équipes, la victoire
est revenue à l'URSS (avec un nouveau
record du monde à 1747 points), devant
la Suède et la France.

Quatrième, la Suisse n'a manqué la
médaille de bronze que de deux points.

Pistolet à air comprimé, classe-
ment individuel: 1. Ragnar Skanaker
(Sue) 586; 2. Alexandre Melentiev
(URSS) 585; 3. Anatoli Jegrichin
(URSS) 583; 4. Gerhard Bôhm (Aut)
582; 5. Jacky Durand (Fr) 580-98; 6.
Liubtcho Diakov (Bul) 580-97. - Puis:
11. Rolf Beutler (S), Roman Burkhard
(S) et Franja Perge (You) 576; 18. Jac-
ques-Alain Perrin (S) 571.

Par équipes: 1. URSS 1747 points
(record du monde, ancien URSS: 1731);
2. Suède 1729; 3. France 1725; 4. Suisse
1723; 5. Autriche 1722. (si)

11 a manqué deux points
aux Suisses



Le Suédois Tommi Prim en solitaire
Une première lors de la course cycliste Paris-Bruxelles

Le Suédois Tommi Prim a remporté en solitaire le 63e Paris - Bruxelles,
menant à son terme une échappée longue de plus de 250 kilomètres. En effet,
dès le 50e kilomètre, le champion suédois était pointé en tête en compagnie du
Belge Daniel Rossel et de l'Allemand Ralf Hofeditz, à l'origine de la première

offensive du jour, et du Hollandais Frits van Bindsbergen.
L'aventure des quatre hommes se

développa en deux temps. Tout d'abord,
sous une pluie qui tomba sans disconti-
nuer, ils portèrent leur avantage à 13*10"
au 130e kilomètre (la course en compor-
tait 301). Mais comme le peloton, frac-
tionné en de nombreuses bordures, réa-
gissait, l'avance tombait à 9*40" en un
peu plus de 20 kilomètres.

Et puis, brutalement, le peloton, dans
lequel les favoris commençaient à
s'observer, coupa son effort. L'écart
remonta rapidement pour atteindre un
quart d'heure au passage de la frontière.
Quelques manifestants dans la traversée
de Mons, tentèrent sans succès de blo-
quer la course. Sous l'impulsion de
l'équipe Raleigh, le peloton engagea
alors une nouvelle poursuite. L'écart
diminuait et, dans la côte du Mont
Saint-Roch, alors que le Belge Ludo Pee-
ters tentait de se dégager, il n'était plus
qu'à quatre minutes.

COUP DE GRÂCE
Tommi Prim, cependant, allait réussir

dans son entreprise. A l'entrée du circuit
de Rhode Saint-Genèse, long de huit
kilomètres et à parcourir deux fois, le
quatuor devançait encore de l'35" les
Néerlandais Adrie Van der Poel et
Johan Lammerts, partis un peu plus tôt
en contre-attaque. Dans la première
ascension de la côte d'Alsemberg, van

Bindsbergen perdait le contact. Dans la
seconde, Prim portait le coup de grâce à
ses compagnons d'échappée et l'empor-
tait légèrement détaché.

Trois semaines après le succès de
Marianne Berlung dans le championnat
du monde sur route féminin, la fête con-
tinue donc pour le cyclisme suédois,
puisqu'à ce premier titre mondial est
venue s'ajouter la première victoire sué-
doise dans une classique internationale.

CLASSEMENT
1. Tommi Prim (Su) 301 km. en 7 h.

30'00" (moyenne 40,080 kmh.); 2. Daniel
Rossel (Bel) à 3"; 3. Ralf Hofeditz
(RFA) même temps; 4. Adri Van der
Poel (Hol) à l'20"; 5. Johan Lammerts
(Hol) même temps; 6. Fritz Van Binds-
bergen (Hol) à l'30"; 7. Léo Wellens
(Bel) à 1*50"; 8. Jean-Marie Wampers
(Bel) à 2*10"; 9. Ferdi van den Haute
(Bel) à 2*12"; 10. Jean-Philippe van den
Brande (Bel) même temps; 11. Benny
Schepmans (Bel); 12. Greg Lemond
(EU); 13. Eric Vanderdaerden (Bel); 14.
Sean Kelly (Irl); 15. Luc Colyn (Bel); 16.
Phil Anderson (Aus); 17. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr); 18. Jan Raas (Hol); 19.
Noël Segers (Bel); 20. Willy Teirlinck
(Bel), tous même temps que Van den
Haute. - Puis: 36. Viktor Schraner (S) à
8*30". - 170 coureurs au départ, 47 clas-
sés, tous les autres ont abandonné, (si)

Tommi Prim: une échappée de plus de
250 kilomètres.

Superga use de la manière forte
En deuxième ligue neuchâteloise de football

• FLEURIER - SUPERGA 0-3 (0-1)
Après quelques minutes de jeu

seulement Fleurier concéda un but
sur une action entachée d'un hors-
jeu. Malgré un désir évident de ¦
refaire leur retard, les joueurs
locaux n'arrivèrent pas à créer un
véritable danger dans la défense
adverse qui usa et abusa de la faute
grossière sur l'homme. Une de celles-
ci provoqua un penalty. La victime
du coup, J.-M. Messerli, dut être éva-
cuée. Le gardien retint l'envoi de
Rub une minute avant la pause.

En deuxième mi-temps, le i jeu
dégénéra complètement. Capellari

fut à son tour sévèrement touché et
sur une rupture, une nouvelle action
douteuse permit à Superga de creu-
ser l'écart. Bien que jouant à dix à la
suite dé Fexpulsion-; de Minary,
Superga contrôla son adversaire qui
ne sembla plus y croire. Le troisième
but des visiteurs tomba dans l'indif-
férence.

Superga joue vite et pourrait jouer
bien. Hélas, sa manière forte rend
cette équipe antipathique. Elle fera
cependant de nombreux points grâce
justement à sa tactique d'intimida-
tion. Quant aux Fleurisans, il serait

temps qu'ils songent à engranger
quelques nouveaux points. C'est le
troisième match perdu à domicile.
Inquiétant ! (rc)

Fleurier: Trifoni; Daina; Currit,
Gamozzi, Etter, Gayer; Rub, J.-M
Messerli; S. Messerli, Capellari, Lou.
J.-M. Messerli remplacé par Kuhl,
Capellari remplacé par Amaral.

Superga: Schlichtig, Minary; Jour-
lan, Torrado, Bristo; Musitelli , Man-
zoni, Juffer; Amez, Mazzoleni,
Quarta.

Arbitre: M. Riesen.
Buts: Mazzoleni, Quarta et Man-

zoni.

France : Auxerre battu...
Après une série extraordinaire de huit

victoires, Auxerre a subi sa deuxième
défaite de la saison. Dans leur stade de
l'Abbé-Deschamps, les Auxerrois se sont
inclinés 1-2 face au Paris Saint-Germain.

Bordeaux est le grand bénéficiaire de
cette 10e journée. Un but de Zenier a
suffi aux Girondins pour battre Nantes,
le champion sortant, qui a évolué à 10
dans la dernière demi-heure en raison dé
l'expulsion de Bidard. Monaco, grâce à
un but de Krause, s'est replacé en
gagnant à Bastia (si)

Auxerre - Paris Saint-Germain 1-2
Bordeaux - Nantes 1-0
Bastia - Monaco 0-1
Nancy - Laval 0-0
Rouen - Metz 3-0
Strasbourg - Toulouse 1-3
Sochaux - Lens 2-2
Lille - Toulon 4-2
Nîmes - Brest 2-2
Rennes - Saint-Etienne 1-2

J G N P Buts Pt
1. Auxerre 10 8 0 2 19- 6 16
2. Bordeaux 10 7 2 1 22-10 16
3. Monaco 10 7 1 2 18- 6 15
4. Nantes 10 6 1 3 13- 6 13
5. Rouen 10 5 2 3 21-11 12
6. Paris SG 10 5 2 3 19-13 12
7. Laval 10 5 2 3 10-11 12
8. Lens 10 4 2 4 20-18 10
9. Lille 10 4 2 4 16-17 10

10. Strasbourg 10 2 6 2 12-13 10
11. Bastia 10 3 3 4 8-10 9
12. Brest 10 2 5 3 12-16 9
13. Sochaux 10 2 4 4 10-10 8
14. Toulouse 10 3 2 5 14-16 8
15. Nancy 10 2 4 4 10-16 8
16. Nîmes 10 3 2 5 13-20 8
17. Toulon 10 2 2 6 9-17 6
18. St-Etienne 10 2 2 6 11-20 6
19. Metz 10 2 2 6 9-19 6
20. Rennes 10 2 2 6 10-21 6

Le HC La Chaux-de-Fonds reçoit la presse

A quelques heures du début du
championnat, les dirigeants du
HC La Chaux-de-Fonds avaient
tenu hier soir à présenter à la
presse leur équipe et les objectifs
de la prochaine saison.

Après les souhaits de bienve-
nue du président en exercice, M.
Paul Jôrg, M. Gérard Stehlin,
vice-président, a rappelé les diffé-
rentes étapes qui ont marqué la
vie de la société depuis le début
de l'année, avec notamment en
mai dernier, l'adoption des nou-
veaux statuts qui ont déjà permis
à la société de prendre un nouvel
élan. Tenant des propos teintés
d'optimisme et de confiance, il a
une fois de plus déclaré que le but
du club des Mélèzes était de ter-
miner parmi les quatre premiers
pour participer au tour de promo-
tion.

De gauche à droite: Daniel Piller, Louis Begin, Christian Wittwer, Gérard
Stehlin, Paul Jôrg, Jean-Claude Wyssmùller, Toni Neininger et Bobby
' Crawford. (Photo Schneider)

De son côté, Christian Wittwer,
l'entraîneur du HCC, a affirmé
que son équipe était prête pour
affronter ce difficile champion-
nat.

Toni Neininger enfin, le capi-
taine de la formation neuchâte-
loise, a relevé que l'ambiance au
sein de l'équipe était formidable,
empreinte de beaucoup de cama-
raderie. «C'est avant tout une
équipe de copains. Nous nous ser-
rons les coudes. Pour nous, c'est
un atout qui nous permettra
d'obtenir de bons résultats».

Enfin, le comité s'est félicité de
la campagne des transferts menée
conjointement par Daniel Piller
et Christian Wittwer. «Les nou-
velles recrues devraient nous per-
mettre de réaliser un meilleur
championnat que la saison der-
nière», a conclu M. Stehlin. (md)

Des dirigeants confiants et optimistes

cyclisme
s

Toujours Saronni
A l'issue de la classique Paris -

Bruxelles (voir ci-contre), l'Italien
Giuseppe Saronni a conservé la tête
du classement du Superprestige.
Mais il est de plus en plus menacé
par Sean Kelly qui disputera diman-
che, à Cannes, le Grand Prix des
nations. Il suffirait que l'Irlandais se
classe au troisième rang de cette
épreuve pour qu'il détrône le Trans-
alpin. Voici d'ailleurs la situation
actuelle à trois épreuves de la fin: 1.
Giuseppe Saronni (It) 175 points; 2.
Sean Kelly (Irl) 155; 3. Greg Lemond
(USA) et Jan Raas (Ho) 145; 5. Phil
Anderson (Aus) 135; 6. Bernard
Hinault (Fr) 120; 7. Laurent Fignon
(Fr) 115; 8. Léo Van Vliet (Ho) 110; 9.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) 105; 10.
Roberto Visentini (It) et Peter Win-
nen (Ho) 95; 12. Hennie Kuiper (Ho)
90; 13. Steven Rooks (Ho) 85; 14.
Ludo Peeters (Be), Jean-René Ber-
naudeau (Fr) et Angel Arroyo (Esp)
80; 17. Adri Van der Poel (Ho) 78; 18.
Stephen Roche (Irl) 75; 19. Alberto
Fernandez (Esp) et Robert Alban
(Fr) 70. PUIS: 26. Jean-Mary Grezet
(S); 37. Hubert Seiz (S); 78 Stefan
Mutter (S), (si)

Fignon et Simon
à Genève

Vainqueur du Tour de France, Lau-
rent Fignon (23 ans) sera au départ du
Critérium des As qui se disputera le 16
octobre prochain à Genève. En cette
année 1983, sa deuxième en qualité de
professionnel, le coursier français a,
notamment, remporté la quatrième
étape de Tirreno-Adriatico, la première
du Critérium international de la route,
la .quatrième du Tour d'Espagne et la
21e de la Grande Boucle (c.c.l.m. à
Dijon). Il sera accompagné de son coé-
quipier chez Renault-Gitane, Pascal
Jules. L'ami du maillot jaune a gagné,
cette saison, le Tour de l'Oise.

Héros malheureux du mois de juillet,
Pascal Simon (27 ans) sera lui aussi pré-
sent. Victime d'une fissure de l'omoplate
gauche, le coureur de Peugeot avait en
effet dû abdiquer lors du Tour de
France. Il quitta l'épreuve avec le mail-
lot de leader sur les épaules.

Côté italien, notons la participation
du champion national, Moreno Argen-
tin. Ces quatres noms s'ajoutent à ceux,
déjà annoncés, de Lemond, Moser,
Demierre, Glaus et Grezet. (sp)

Wolber : c'est fini î
Le groupe sportif Wolber renonce

momentanément à la compétition.
Marcel Boishardy, directeur sportif
de l'équipe, prévenu par ses
employeurs, a annoncé la nouvelle
au départ de la course Paris - Bru-
xelles.

Cette information a beaucoup sur-
pris dans la mesure où l'équipe Wol-
ber, particulièrement ambitieuse,
avait envisagé de s'attacher le con-
cours de Bernard Hinault la saison
prochaine. Toutefois, la nouvelle
peut être rattachée au fait que l'on
prête l'intention à Michelin, dont
dépend financièrement Wolber, de
se lancer dans la compétition
cycliste à son tour.

Quoi qu'il en soit, Wolber, après
trois saisons passées dans le
cyclisme professionnel (associé à
Puch en 1980, seul en 1981 et 1982),
renonce donc. On peut penser que
dans ces conditions, plus aucun obs-
tacle ne s'oppose à la venue du
champion de France Marc Gomez
aux côtés de Bernard Hinault.

Il restera en revanche aux Fran-
çais Jean-René Bernaudeau, Domi-
nique Arnaud, Patrick et Eric Bon-
net, Jean-François Rodriguez, Phi-
lippe Leleu, au Britannique Graham
Jones et à l'Allemand Ralf Hofeditz
à trouver un nouvel employeur, (si)

Bernhard Woodtli
professionnel

A l'âge de 21 ans, le spécialiste de
cyclocross Bernhard Woodtli (Safenwil)
a décidé de demander une licence de
professionnel et de disputer la prochaine
saison, qui s'ouvrira le 2 octobre, aux
côtés d'Albert Zweifel, Peter Frischk-
necht, Erwin Lienhard, Richard Steiner,
Beat Breu et Marcel Russenberger.

Woodtli a été engagé par la formation
(Màrki) qui a déjà Zweifel sous contrat.

(si)

Tennis à Genève

Roland Stadler aime Genève.
Trois ans après sa victoire sur
Heinz Gunthardt, le Zurichois a
signé l'un des plus beaux
exploits de sa carrière sur les
courts du TC Genève. En 2 h. 32',
il a battu le Hongrois Balazs
Taroczy, tête de série No 7 et
vainqueur de la première édition
de l'épreuve genevoise.

Tenace, accrocheur, Stadler
s'est livré complètement dans ce
huitième de finale.

Durant toute la rencontre, Sta-
dler s'est efforcé à jouer long,
afin de tenir son adversaire à
distance. Après un début difficile
- il était mené 1-4 dans la pre-
mière manche - Stadler a trouvé
la bonne longueur. Dans le set
initial, il effaçait un premier
break pour revenir à 3-4. Puis il
alignait quatre jeux d'affilée
pour conclure par 7-5 en 66 minu-
tes.

Les deux joueurs se tenaient
de très près dans le deuxième
set. Pourtant, Taroczy exploitait
une erreur sur un smash de Sta-
dler pour réaliser le break défi-
nitif lors du neuvième jeu. Après
1 h. 57' de jeu, on pouvait douter
de l'état de fraîcheur du Zuri-
chois à l'orée du set décisif. Mais
Stadler, qui n'a peiné qu'à une
seule reprise sur son service (au
troisième jeu), ne ressentait pas
les efforts produits lors des deux
premiers sets. Toujours aussi
rapide sur la balle, il s'imposait
relativement facilement par 6-3,
Taroczy commettant des erreurs
grossières dans les trois derniers
jeux.

En quart de finale, le Zurichois
affrontera Mats Wilander.

SIMPLE MESSIEURS
PREMIER TOUR: Guillermo

Vilas (Arg, No 2) bat Juan Aven-
dano (Esp) 6-4, 6-3.

DEUXIEME TOUR: Claudio
Panatta (It) bat Zoltan
Kuharszky (Hon) 6-4, 6-2; Anders
Jarryd (Sue, No 6) bat Jorgen
Windhal (Sue) 4-6, 7-5, 6-1;
Roland Stadler (S) bat Balazs
Taroczy (Hon, No 7) 7-5, 4-6, 6-3;
Mats Wilander (Sue, No 1) bat
Pavel Slozil (Tch) 6-1, 6-1. (si)

Exploit
de Stadler

Coupe de Suisse

Kreuzhngen (première ligue) s est
qualifié pour les 16es de finale de la
Coupe de Suisse en s'imposant à
Locarno (LN B) par 3-2 (2-2 1-1) après
prolongation. Ce match avait dû être
rejoué. La première rencontre avait
en effet été interrompue par un vio-
lent orage alors que, sur le score de
3-3 après prolongation, on s'apprê-
tait à tirer les penalties.

Kreuzhngen qualifie

Championnat d'Europe des nations

Le Danemark a causé la sensation hier
soir en championnat d'Europe des
nations en s'imposant par 1 à 0 face à
l'Angleterre à Londres.

Groupe 3 à Londres: Angleterre -
Danemark 0-1 (0-1). - Classement: 1.
Danemark 5-9 (9-4); 2. Angleterre 6-8
(16-3); 3. Grèce 5-5 (5-6); 4. Hongrie 5-4
(15-12); 5. Luxembourg 5-0 (5-25). - Pro-
chain match: Hongrie - Angleterre (12
octobre).

Groupe 4 à Oslo: Norvège - Pays de
Galles 0-0. - Classement: 1. Pays de
Galles 4-6 (6-4); 2. Norvège 5-4 (6-6); 3.
Yougoslavie 3-3 (6-7); 4. Bulgarie 4-3 (4-
5). - Prochain match: Yougoslavie -
Norvège (12 octobre).

Groupe 5 à Solna: Suède - Tchécos-
lovaquie 1-0 (1-0). - Classement:

l.Roûmanie 6-9 (7-2); 2. Suède 7-9 (11-
5); 3. Tchécoslovaquie 6-7 (12-6); 4. Ita-
lie 5-3 (3-6); 5. Chypre 6-2 (3-17). - Pro-
chain match: Italie - Suède (15 octo-
bre).

Groupe 6 à Belfast: Irlande du Nord
- Autriche 3-1 (1-0). - Classement: 1.
Autriche 6-9 (14-4); 2. Irlande du Nord
6-9 (7-4); 3. RFA 4-5 (5-2); 4. Turquie
5-3 (3-10); 5. Albanie 7-2 (3-12). - Pro-
chain match: RFA - Autriche (le 5
octobre).

Groupe 7 à Reykjavik: Islande -
Eire 0-3 (0-2). - Classement: 1. Espagne
6-11 (11-5); 2. Hollande 5-7 (12-3); 3.
Eire 6-7 (10-7); 4. Islande 8-3 (3-13); 5.
Malte 5-2 (4-12). - Prochain match:
Eire - Hollande (12 octobre), (si)

L'Angleterre battue devant son public
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Robert Jeanneret est originaire du
Locle, de La Chaux-du-Milieu et des
Ponts-de-Martel et, depuis huit mois, ili
réside en Libye. Ingénieur mécanicien de
profession, il a été engagé par une société
suisse pour enseigner dans une école tech-
nique à Tripoli. Sa voie était toute tracée
puisque son père, Jules, a créé une impor-
tante usine de machines-outils outre-
Doubs.

Robert Jeanneret est né en France et
s'est installé au Locle alors qu'il avait 21
ans. Il passe actuellement un mois de
vacances dans la Mère-Commune où il a
gardé de solides attaches.

«La vie là-bas, c'est pour moi l'expé-
rience d'un nouveau pays et d'une nou-
velle profession». Un peu dure parfois
puisque, tout comme les indigènes, les
étrangers doivent se plier aux règles de
l'Islam.

Celui qui a été porte-bannière à la
Musique militaire et acteur à Comœdia,
compte tenu du contexte dans lequel il vit
maintenant, a trouvé un nouvel hobby
peu courant sous nos latitudes: l'élevage
des scorpions. Il en possède trois ainsi
qu'un caméléon, (cm)

Utile, enfin...

.?'.
Protection civile

La protection civile, c est le
machin qui vient juste après
l'armée. Pompiers-samaritains
pour déf oncer les issues des
abris déf oncés par les bombes
(au choix) russes, chinoises,
libyennes, arabes en général,
américaines sûrement pas -
méf iance quand même.

Utile, la protection civile, on
ne sait jamais. Et même si, pour
l'instant, tout en coûtant très
cher elle ne sert strictement à
rien, il f aut lui donner une raison
de vivre.

Elle pioche a gauche et à
droite, au hasard d'une démons-
tration.

Utile la protection civile, on le
répète. La commune de Noirai-
gue l'aime passionnément, Tant
pis pour le «moins d'Etat». Au
pied de la Clusette, le désir
ardent c'est un Centre cantonal
de la PC installé dans le village.
Avec les 10 ou 12 emplois à la clé
et les bistrots remplis du soir au
matin.

Mais, car il y  a un mais, le
groupe de travail cantonal qui
étudie ce projet ne voit pas d'un
bon œil l'implantation de la
baraque au Val-de-Travers.

C'est que, entre autres choses,
pour construire l'indispensable
abri sous le centre, il f audrait
procéder comme les Vénitiens
quelques siècles après Jésus-
Christ (ou avant?): bâtir sur
pilotis.

Le terrain est marneux, heu-
reusement La marne, l'eau, le sol
spongieux, aqueux, et toutes ces
sortes de choses qui donnent des
cheveux blancs aux bâtisseurs
d'un XXe siècle spatial, c'est la
bouée de sauvetage quand un
projet ne satisf ait pas les minori-
tés agissantes.

On l'a vu pour l'Hôpital du
Val-de-Travers. Prévu à Fleu-
rier, il se f era à Couvet. Des f ois
qu'une bombe à neutrons s'écra-
serait sur le stratégique village
de Saint-Sulpice l'onde de choc
pernicieuse serait répercutée par
la nappe phréatique jusqu'à
Fleurier. Ben voyons...

Pensez: quitter Sugiez «niché
sur les rives du lac dans îlot de
verdure», dirait le président de
la commune devant le micro de
«Fête comme chez vous», quitter
Sugiez pour venir s'enterrer à
Noiraigue, dans ce trou, c'est
impensable. Même si les têtes
pensantes de la PC f ont creuser
un trou sous chaque maison,
pour y  loger un abri!

Ici, au bord de l'Areuse, on le
dit tout net Pour conserver un
soupçon de crédibilité, la protec-
tion civile doit sauver les civils
d'un village (et d'une région) en
train de crever.

Demain, il s'agit de mettre en
action les troupes d'élite du
bidule à Noiraigue.

Un truc qui, en temps de paix,
pourrait enf in servir à quelque
chose.

Du courage, messieurs, ça sera
encore plus dur le jour du conf lit
nucléaire...

Jean-Jacques CHARRÈRE

Crottes de chien: campagne de sensibilisation à La Chaux-de-Fonds

Une campagne de sensibilisation qui se veut assez souriante po ur être assimilée. Histoire de ne plus assister à des scènes
excrémentielles désagréables dans des endroits vraiment pas faits pour ça. (Photo Bernard)

Chiens de Chaux-de-Fonniers peu
respectueux de l'élémentaire règle
de propreté, la police vous a à l'œil !
Elle va surveiller les allées des jar-
dins publics avec une attention

accrue, deux semaines durant. Les
agents n'hésiteront pas à verbaliser,
quand M. Untel permettra à son ani-
mal de lever la patte dans un endroit
pas fait pour ça (exemples pas choi-

sis au hasard: les bacs à sable des
enfants, les places de sport et de
délassement des divers parcs et jar-
dins publics).

La campagne de sensibilisation
des autorités chaux-de-fonnières,
lancée à l'adresse des quelque 2100
propriétaires de chien que compte la
ville, n'est pas un pur hasard. Elle
est la suite, logique hélas, d'une lon-
gue série de mesures «anticrottes
partout». Et pour accrocher l'atten-
tion d'un maximum de gens, des pan-
neaux sont disséminés dans les
parcs.

Impossible aux yeux de rater ces
panneaux: un jeune chiot dessiné
grandeur nature, batifole au-dessus
d'une phrase-slogan. Et c'est tout,
noir sur blanc, (icj)

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 19.

Pour ne plus mettre les pieds dedans...
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Cigogne du soir : espoir
Au téléphone, hier soir, sur le coup de

18 heures, le correspondant était fébrile:
«Vite, vite une photo à la rue des Petits-
Clos de Fleurier, une cigogne est instal-
lée sur le toit de ma maison...»

Une cigogne ou un héron ? C'était une
cigogne, bel oiseau blanc à la queue
noire, visiblement fatigué, qui s'était ins-
tallé sur le toit pour y passer la nuit.

Elle aurait pu se nicher dans l'un des
arbres de l'Areuse, entre Môtiers et
Fleurier où le garde-pêche l'avait aper-
çue en f in  d'après-midi car dans le quar-
tier locatif des Petits-Clos son repos à
été perturbé.

Il y eut d'abord tout l'immeuble aux
fenêtres et sur le trottoir, puis le photo-
graphe de service au cinquième étage,
dans la chambre à coucher de Mme
Schwaller, le téléobjectif dressé comme

un fusil de chasse en direction de
l'oiseau. Et les cris, les sifflets , les racle-
ments de gorge pour que Mme Cigogne
daigne sourire en observant le petit
oiseau qui va sortir.

Elle s'en fichait. Le vedettariat n'inté-
resse pas ces oiseaux. La photo vaut ce
qu'elle vaut.

A vous de juger. C'était la première
fois qu'une telle merveille du monde à
p lumes se posait au Vallon depuis un
quart de siècle au moins. Un événement.
Cigogne du soir: espoir (de relance, bien
sûr. ~)  (jjc - Photo Impar-Charrère)
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Quotité de l'impôt à Saint-lmier
Une augmentation de 2,4 à 2,7

Actuellement, la commune de Saint-lmier figure en
bonne posture dans le district de Courtelary en ce qui
concerne la quotité d'impôts. La moyenne du district se
situe à 2,4 et celle de Saint-lmier aussi. Or, voici que le
municipal, dans sa séance de mardi, face à la situation
difficile de la commune, vient de prendre la décision
d'augmenter la quotité de trois dixièmes, soit de la fixer à
2,7. Si le Conseil général, dans sa séance du 3 novembre,
et le peuple acceptent le budget, Saint-lmier passera du
coup en tête des quotités d'impôts du district. En effet,
dans les différentes communes, la quotité oscille entre 2,0
et 2,6. Mais aucune commune n'est montée à 2,7 jusqu'à
aujourd'hui.

Le projet de budget, issu des délibérations de la Com-
mission des finances, compte sur cette hausse pour trou-
ver son équilibre. Le Conseil municipal relève: «Les mau-

vais résultats financiers des dernières années, la situa-
tion économique actuelle qui rend illusoire une augmen-
tation des recettes fiscales, l'accroissement des charges
imposées rendent une augmentation de la quotité inéluc-
table. Une hausse de trois dixièmes permet tout juste
d'équilibrer un budget d'une extrême rigueur puisque la
Commission des finances a dû éliminer des requêtes ou
demandes des commissions municipales pour environ 1,5
million de francs».

Pour sa première année de législature, la majorité
socialiste de l'exécutif communal n'est pas gâtée. Le Con-
seil municipal se dit conscient de l'impopularité d'une
telle mesure, mais aussi de la nécessité d'équilibrer les
comptes. Aucune alternative ne semble envisageable,
seule la solution préconisée par la Commission des finan-
ces serait réalisable. C. D.

S
Centre de rencontre de
Fleurier: sauvé !

Ce printemps, 1e Centre œcuménique de
rencontre et d'animation de Fleurier a
bien failli tourner de l'œil. C'est que,
l'Eglise réformée évangélique neuchâte-
loise, l 'EREN , avait sensiblement dimi-
nué l'aide qu 'elle lui accordait depuis
trois ans. Un club de soutien constitué
par les usagers du centre récolta 9000
francs en quelques jours pour sauver la
baraque. Aujourd 'hui, le Département de
l'intérieur, reconnaissant l'utilité de cette
institution à caractère social dans une
région touchée par le chômage, a décidé
de lui accorder une subvention. Et Pro
Infirmis va s'installer chaque mercredi
après-midi au No 7 de la Grand-Rue, en
plein centre du village de Fleurier. (jjc)
• Lire en page 25
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, tél. (039)
4414 24. Corgémont, Centre Vi33age,
tél. (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 45, La flambeuse.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

36-38 h., ve, 35 h. 30-39 h. 30.
Ludothèque: ma, 35-37 h., ve, 36-38 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

tél. 43 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 43 44 30.
Services techniques: électricité, tél. 43 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: Liechti, tél. 41 23 94.

Ensuite, tél. No 133.
Hôpital: tél. 42 13 22. Chambres communes:

tous les jours, 13 h. 30 à 35 h., 38 h. 30 à
39 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 36 h., 38
h. 30 à 20 h. Privé, 33 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou 41 42 35.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-33 h. et 43 38 35

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

Courtelary
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 Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 35, L'été de nos 35 ans.
Bureau de renseignements: Grand-Rue, tél.

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

tricité: tél. 97 43 30.
Feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 43; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (032) 97 51 53. 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 13, tél.

97 62 46, ve, 15-17 h.

Jura bernois

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

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

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

La Main Tendue: tél. 143.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-37 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

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

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont, tél.
5313 65; Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 37 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 32 03.
Service social tuberculose et asthme: tél. (039)

51 13 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.

Delémont
Cinéma lido: 20 h., Gandhi.
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): Iu-ma-je, 15-39 h.,
me, 36-20 h. 30, ve, 34-38 h., sa, 30-32 h.

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

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

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

sa, 9-39 h., di, 9-38 h.
Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, tél.22 1153.
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.

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, 13-32 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.

Val-de-Ruz

Bibliothèque ville: 14 h. 30-38 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 33 h. 30-38 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

30,je, 15h. 45-38h. 35.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 137 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 137 renseignera.
Soins à domicile: 36 h. 30-38 h. 30, lu, me, ve,

tél. 31 20 39. Ma, je, tél. 31 31 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, 9-30 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie

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

ou 33 43 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 3, je, 34-38 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville, lu-ma,

7 h. 30-12 h., 13 h. 45-38 h. 35, me-je-ve, 7
h. 30-32 h, 33 h. 45-37 h. 35.

• communiqué
C3ub des loisirs: gala du 25e anniversaire,

aujourd'hui j eudi, au Temple français, dès 14 h.

1 Le Locle
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Roman Neuchâtelois
On désignait ainsi la Suisse allemande;

d'autres disaient même: «les Allemagnes», un
pays bien éloigné pour ceux qui n'avaient
jamais voyagé. — Puis vinrent les cordonniers
et les tailleurs: le justicier était maintenant si
bien habitué à l'idée du départ de son fils, que
ce fut lui qui s'étonna que sa femme n'eût pas
fait déjà les démarches pour le placer.

Madame Prince, qui avait la plume facile,
écrivit dans différentes directions. — Je crois
que nous avons notre affaire, dit-elle un soir à
son mari; il y a à Aarberg un agriculteur Mon-
sieur Hauser, qui veut bien prendre le garçon
pour douze louis pendant un an, pour six
louis, s'il travaille au rural; puisque son goût
est décidément au «paysage», il faut le laisser
faire à sa volonté. Qu'en dites-vous?
- Je dis que c'est bien et que c'est pas cher.

Quand même il aurait fallu donner plus de

douze louis, je les aurais donnés avec plaisir,
plutôt que d'avoir un «change ou une chan-
gesse».

Il était tellement dans les usages que les
jeunes gens allassent passer un an, au moins,
dans la Suisse allemande, que Jean-Louis
trouva la chose toute naturelle; cependant,
une tristesse voilait le plaisir de ce premier
voyage, il ne verrait plus Louise.

Les deux jeunes gens eurent le cœur gros
quand il fallut prendre congé l'un de l'autre;
ils ne firent cependant rien paraître de leur
tristesse; au contraire, les rires étouffèrent
leur émotion.

— Tâche de ne pas devenir trop Allemand,
disait Louise.

— On tâchera, répondait Jean-Louis; à pro-
pos, qu'est-ce que tu veux que je te rapporte
de là-bas?

— Un cœur en pâte.
C'était une pâtisserie plate et blanche, bar-

bouillée de tons vifs et ornée de devises.
— Je t'en rapporterai deux! Ils se séparè-

rent sur ce mot.
Ce fut une vraie fête que le voyage de

Saint-Biaise à Aarberg; le justicier avait loué
à cette occasion la chaise du Cheval blanc:

— «Il est toujours bon de représenter»,
disait la justicière: le mot venait de sa sœur,

l'institutrice. Quel bonheur pour le jeune
homme que de passer l'Aar sur le pont couvert
et d'arriver dans la vieille ville, qu'il regardait
avec les yeux grands ouverts d'un enfant
ébahi. M. Hauser accueillit ses hôtes avec une
cordialité que le justicier arrosa d'un vin vieux
dont il avait mis quelques bouteilles dans la
voiture.

— Conduis-toi bien, dit le père à son fils en
partant le lendemain, et lui mettant deux écus
de Brabant dans la main. — Economise... mais
ne te laisse manquer de rien. Ecris-nous pour
le mois prochain.

Un mois après, en effet, la lettre vint; la
justicière la lut bien des fois: elle la tenait
dans son petit panier à ouvrage, et, quand des
parents et des connaissances venaient à la
maison, elle ne manquait pas d'en parler. —
«Nous avons reçu une bien belle lettre du gar-
çon»; alors elle la cherchait, la dépliait et
commençait avec un certain attendrissement:

«Mon cher père et ma chère mère,

«J'ai bien senti combien je vous aime depuis
que je suis ici, et comme vous êtes de bons
parents. Je le savais bien avant, c'est clair,
mais il est bon de sortir de la maison, pour
bien l'apprendre, c'est une bonne leçon. Aussi,

je me suis promis de «me toujours bien con-
duire pour vous faire plaisir et ne jamais vous
faire du chagrin».

A ce passage, elle s'arrêtait et les auditeurs
disaient: C'est bien beau! Oh! c'est un brave
garçon que Jean-Louis! Elle continuait:

«J'ai eu bien l'ennui les premiers temps, et
quoique les gens soient très bons avec moi, j'ai
plusieurs fois été sur le point de m'en aller,
tellement cela me peinait de ne plus vous voir.
Mais qu'est-ce qu'on aurait dit de moi à
Saint-Biaise? A présent cela a un peu passé.»

Ici les exclamations étaient plus attendries.
Pauvre garçon! Oui, comme je le connais, il a
dû bien souffrir. Je l'ai toujours dit, il est tout
cœur.

«Je comprends déjà un peu l'allemand, et je
le parle avec les domestiques qui sont bien
gentils avec moi. L'ouvrage va très fort, parce
que M. Hauser a un grand rural, excepté les
jours de pluie, où l'on ne sait que faire autour
de la maison. — Hier, je suis allé aider à faire
des fagots chez le père d'un des domestiques,
il a été bien content de moi.»

La justicière s'interrompait généralement
pour dire: Vous voyez, ce garçon n'est pas
assez fier,

C'est sur ce thème qu'elle lui répondit:
(à suivre)

Jean-Louis

Lyceum Club: 38 h. 30, concert avec M.
Bégert, R. Defraiteu r et N. Gabus.

Café du Raisin: 23 h., concert musique brési-
lienne.

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

Vivarium: 14-37 h.
Musée paysan: expos, architecture paysanne,

tous les j., sauf ve, 14-37 h.
Musée international horlogerie: 10-32, 34-37 h.
Musée des beaux-arts: 30-32 h., 34-17 h., expo

H. Leinardi, peintures.
Musée d'histoire naturelle: 14-37 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. Discothè-
que: 16-20 h. Expos aquarelles, détrem-
pes et gravures de André Siron et
«Radioscopie du lac de Neuchâtel».

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 32
et Jardinière 23: 13 h. 30-38 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29, me,
37-39 h.

Ludothèque: Serre 16, ma, 36-39 h., je, 36-38 h.
Artothèque: Serre 7, me, 36-38 h. 30, sa, 30-32 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je, 10-

23 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, 34-22 h.

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

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 15-22 h., ve, 38-22 h.; chaque 2e
week-end, sa, 17-23 h., di, 14-22 h.

Informations touristiques: tél. 28 13 13, rue
Neuve 31.

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

16 h.
Ecole des parents: tél. 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu, 18-

22 h., je, 34-38 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, 13-35 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, 14-38 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

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

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

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

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

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

28 13 33, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 13 93.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police locale,
' tél. 23 1017, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22, lu,
14-37 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, 15-37 h. 30, autres jours, tél. 23 72 93.

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, tél. 23 45 65, 17-39 h.

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

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

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Solaris, (v.o.).
Corso: 20 h. 30, Vivement dimanche.
Eden: 20 h. 45, Le professionnel; 18 h. 30, Jeu-

nes filles trop libertines.
Plaza : 20 h. 30, Creepshow.
Scala: 20 h. 45, Tonnerre de feu.
• communiqué

Club des loisirs, Groupe promenade:
vendredi 23 septembre, Les Bois - Biaufond ,
rendez-vous gare 12 h. 50.

La C ha ux-de- Fon ds

Chœur dTiommes «La Pensée». - Répéti-
tion ce soir jeudi , 20 h. 15, Ancien Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées. -
Dimanche 25 septembre: participation au
culte du Grand Temple. Répétition à 9 h.
précises. Mardi 27 septembre: 19 h. 45, répé-
tition au presbytère.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin et
Pradières ouverts. 24 et 25 septembre,
grimpe dans le Jura, org.: F. Todesco. 24 et
25 septembre, Valsorey, montée de cabane,
org.: M. Cosandier et R. Aeschlimann. Réu-
nion pour ces courses, vendredi, à 18 h., au
local.

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

Contemporains 1917. - Jeudi 6 octobre, à 12
h., repas d'automne au Restaurant de la
Loyauté aux Ponts-de-Martel, avec le menu
suivant tout compris pour Fr. 27.-: apéritif ,
salades variées, jambon cru, filets mignons
aux champignons, nouilles, dessert, café, vin
blanc et rouge. Rendez-vous Place de la
Gare à La Chaux-de-Fonds, à 11 h. Inscrip-
tions à R. Jobin, N.-Droz 204, tél. 26 04 86
jusqu'au 3 octobre, à 18 h.

La Jurassienne, section FMU.-Courses: Le
Dazenet, torrée des familles, dimanche 25
septembre. Organisateurs: R. Krebs - R.
Gentil. Sortie des aînés, samedi 1er octobre.
Org.: M. Leuba - R. Kunz. Gymnastique: le
mercredi, dès 38 h. sur le terrain de Beau-
Site. Aînés, le lundi dès 17 h. 30, collège des
Gentianes. Match amical: La Juju - Stein-
mann, 0-0.

Mannerchor Concordia. - Sonntag 25. Sep-
tember: Torrée bei Amstutz, La Chaux-
d'Abel. Mittwoch 28. September 20.15 Uhr
Probe im Cercle in St-Imier. Abfahrt 19.45
Uhr vor dem Bahnhof SBB.

Société d'éducation cynologique. - Entraî-
nements samedi 24 sept, au Chevreuil à 14
h. (A.M.M. - S.G.). A 17 h., réunion géné-
rale. Pour le concours ouvert du 2 octobre.
Mercredi 28 sept., à Jumbo à 19 h. (L.S.).

Union Choraie. - Samedi 24 septembre, 11 h.
30, cimetière; 38 h., 325e anniversaire.
Mardi 27 septembre, relâche.

Union féminine Coop. - Mercredi 28 septem-
bre, 20 h., au «Britchon», (Maison du Peu-
ple). «Montres et costumes anciens». Diapo-
sitives commentées.

SOCIÉTÉS LOCALES
-H cu"l >***> . 
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Couvet, cinéma ColiséerâO h. l5;'La lune dans

le caniveau, qui -1 y
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-36 h.
Château de Môtiers: expo céramiques d'Alexa

Vincze, 10-22 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque communale, lu et ma, 17-20 h., je,
15-38 h.

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

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 37.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

matin, tél. 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Coop, rue
du Seyon. Ensuite tél. 25 10 17.

Information diabète: av. DuPèyrou 8, ma
après-midi, tél. (038) 24 33 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.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général: lu-ve, 10-32 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 23 h., Lecture publique, lu , 13-20 h.,
ma-ve, 9-20 h. Expo «Les plus beaux
livres suisses de l'année 1982», 8-23 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les prédateurs; 17 h.

45, en v.o.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les filles du régiment.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Vivement dimanche.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Nana, le désir.
Rex: 20 h. 45, Furyo.
Studio: 15 h., 21 h., On l'appelle catastrophe.

I Neuchâtel I



Vive la décentralisation universitaire !
«Droit des mass média»

Durant toute la semaine, dans un
hôtel de la place, se tient un sémi-
naire sur le droit des mass média,
organisé par la Conférence universi-
taire romande, en troisième cycle de
droit, post-universitaire. Grâce au
professeur Philippe Bois, originaire
d'ici, La Chaux-de-Fonds hérite de ce
qui est, aujourd'hui , le fruit d'un
effort de décentralisation des univer-
sités.

Les universités auraient pu rester à
Fribourg, Berne, Genève, Lausanne ou
Neuchâtel. Et elles ont décidé d'aller se
mettre «au vert», en quelque sorte, dans
des cités qui n'ont pas l'honneur d'héber-
ger une haute école. Organisé pour la
quatrième fois, ce séminaire s'était
déroulé, avant La Chaux-de-Fonds, à
Gruyères, à Porrentruy et à Sierre. Dans
les deux derniers cas, hors d'un canton
universitaire, donc.

Si les lieux ont varié, les sujets ont
également changé. La première année,
ces juristes qui tous ont une licence en
droit en poche et se livrent généralement
à un travail de recherche - ils sont sou-
vent assistants dans les universités
romandes - se sont penchés sur les con-
séquences de l'informatique. Puis sur les
problèmes liés à l'énergie. Enfin, ces

deux dernières années, au droit des mass
média, avant de passer, l'année pro-
chaine, au rôle de sanction du droit
pénal.

Fermé, ce séminaire réunit quelque
vingt-cinq juristes, à l'écoute d'éminents
conférenciers. Ainsi mardi à La Chaux-
de-Fonds, où trois spécialistes - numéro
un dans leur pays - l'Allemand M. Bul-
linger, professeur à Fribourg-en-Brisgau,
l'Italien E. Cheli, professeur à Florence,
le Français D. Truchet, professeur à
Rennes, ont présenté des aspects du
droit lié à la communication. Ces exposés
débouchent sur une publication , aux
Editions universitaires de Fribourg.

Cette manifestation, nous a dit le pro-
fesseur Bois, a une ambition universi-
taire avant tout. Pendant deux ans,
quelque trente Romands ont réfléchi et
raisonné, une semaine durant, sur le
droit des mass média. L'expérience lais-
sera des traces. Accessoirement - mais
c'est peut-être l'essentiel, en regardant le
problème par l'autre bout de la lorgnette
- des Universitaires ont fait sentir à des
régions dites périphériques qu'elles peu-
vent servir. La Chaux-de-Fonds l'a bien
compris, par l'Office du tourisme, par
l'hôtel où se tient le séminaire et par la
Ville, qui recevait ses hôtes à un apéritif,
hier soir, au Musée paysan. (P. Ts)

«L'AVS et des emplois, pas des chars!»
Les cinq candidats du PSO présentent leur programme

L'accentuation de la crise du capi-
talisme sert de toile de fond à la cam-
pagne pour les élections fédérales
des 22 et 23 octobre menée par le
parti socialiste ouvrier (pso, ex-lmr).
Les cinq candidats au Conseil natio-
nal tenaient hier conférence de
presse. Ce sont Suzanne Loup,
Yolande Zwygart, Pierre-Yves Oppi-
kofer, Henri Vuilliomenet et José
Sanchez. Personne ne se présente
pour le Conseil des Etats, le pso sou-
tenant les candidatures de gauche.

gramme, d'autant qu'elle trouve à ses
yeux un parallèle, en Suisse: l'augmenta-
tion du budget militaire au détriment
des entreprises sociales.

Le slogan retenu pour la prochaine
échéance électorale est «L'AVS et des
emplois, pas des chars!». Les candidats
du pso proposent leur propre grille de
répartition des deux milliards de francs
consacrés en 83 à l'acquisition d'arme-
ments nouveaux. Concrètement cela
devrait permettre de baisser les primes
des caisses-maladie de 10 pour cent, de
créer 10.000 emplois dans la fonction
publique, de baisser l'âge de la retraite à
62 ans pour les hommes et 60 ans pour
les femmes, d'accroître l'aide au dévelop-
pement et d'entreprendre une réforme
de l'assurance invalidité.

Et les candidats de déplorer la divi-
sion dans les rangs de la gauche, ps et
pop ayant refusé leur proposition
d'apparentement. -En 1979, le pso avait
recueilli 1,7 pour cent des voix. La con-
joncture aidant, il entend faire mieux
cette fois, (pf)

23 octobre 1983
Une image. Chaque minute, 30 enfants

meurent de faim dans le monde, trois
millions de francs sont dépensés pour la
course aux armements. C'est sur cet;te
disparité que le pso a bâti son pro-

II est une tradition et même une obli-
gation dans notre canton d'inspecter les
corps de sapeurs-pompiers tous les trois
ans. •

C'était hier soir, le tour du major Gui-
nand de présenter son bataillon à l'ins-
pecteur «officiel», le major Paul Brasey
du Locle. En même temps, l'occasion

était donnée à l'autorité chaux-de-fon-
nière de passer en revue ses soldats du
feu et leur matériel. Parmi les membres
de l'exécutif , on notait la présence des
conseillers communaux Francis Mat-
they, Charles Augsburger (directeur du
Service de défense contre l'incendie),
Alain Bringolf et Jean-Claude Jaggi.

Notre photo Bernard: sur la place du
Marché, le bataillon de sapeurs-pom-
piers avec ses 246 hommes.

Ajoutons que la musique ouvrière La
Persévérante fonctionnait comme fan-
fare de «service». Nous reviendrons dans
une prochaine édition sur cette soirée.

(rd)

Les pompiers sous les feux de la rampe

Pour la première fois dans le canton

Pour la première fois dans le canton
aura lieu un concours de pétanque avec
des enfants handicapés.

La manifestation se déroulera samedi
24 septembre place du Gaz, dès 13 h. 15.
La finale étant prévue après 16 heures.
En cas de mauvais temps, et pour autant
que l'on puisse le prévoir à l'avance, le
tournoi sera déplacé au Gymnase du
Bois-Noir, où le club des «Meuqueux»
dispose d'une salle avec six pistes.

PATRONAGE '̂ SSâ '̂̂ W

d'une région

Mis sur pied par le club de pétanque
«Les Meuqueux», ce concours verra la
participation de seize tripiettes, formées
chacune d'un licencié, d'un enfant des
«Perce-Neige» et d'un second enfan t
provenant du Home de La Sombaille ou
du Centre IMC. Soit un maître et deux
élèves, qui seront initiés sur le tas aux
règles de la pétanque.

Par cette manifestation, «Les Meu-
queux» ont voulu suivre l'exemple vau-
dois, où une date est réservée au calen-

drier pour un concours avec handicapés.
Cette première expérience sur les pistes
chaux-de-fonnières, et l'importance du
public qui l'encadrera, permettront de
juger si l'aventure vaut d'être poursui-
vie. Elle sera certainement reconduite
l'an prochain, mais pour l'avenir, les
organisateurs souhaitent la renouveler
une fois par an, en parallèle avec un con-
cours officiel cantonal.

Le bénéfice éventuel sera versé aux
institutions d'où viennent les enfants.
Grillades et boissons seront à disposi-
tion. Chaque participant recevra une
médaille. Un gobelet en étain a été gravé
pour les meilleurs. L 'Impartial, qui
patronne la manifestation, remettra éga-
lement des stylos et divers prix. (Imp)

Rôti brûlé...
Hier à 10 h. 35, les PS sont intervenus

dans l'immeuble Numa-Droz 122 pour
une fumée se dégageant d'une fenêtre
côté nord. A leur arrivée.les PS consta-
tent qu'il s'agissait d'un rôti qui se car-
bonisait dans une casserole posée sur une
cuisinière à gaz. Dégâts: casserole
détruite, forte odeur dans toutes les piè-
ces de l'appartement.

Un tournoi de pétanque
avec des enfants handicapés

Pour ne plus mettre les pieds dedans...
Crottes de chien: campagne de sensibilisation

Cette campagne de sensibilisation commence aujourd'hui jeudi. Elle se ter-
mine le vendredi 7 octobre prochain. Elle vient après la distribution de circu-
laires, la publication du Règlement de police en la matière dans les journaux
et la diffusion d'une brochure de bonne conduite rédigée par la Fédération
cantonale des sociétés canines. Jusqu'à maintenant, donc, les autorités
chaux-de-fonnières ne sont pas restées les mains dans les poches et les yeux
perdus dans le ciel: le problème des excréments des chiens qui jonchent trot-
toirs, bacs à sable et allées de promenade empuantit l'atmosphère depuis
longtemps. Trop. Et la police locale' ne désarme pas. Comme une motion,
acceptée par le législatif en octobre de l'année dernière le signalait, ces his-
toires de crottes dérangent beaucoup de monde pour que l'on puisse simple-
ment se contenter de hocher la tête quand on voit un toutou se répandre sur

le trottoir, sous l'œil ému de son maître.

Pas d'excuse, car des toilettes pour
chiens existent, qui ne ressemblent ni
aux parterres de fleurs ni aux espaces où
s'ébattent les enfants. «Outre les problè-
mes de propreté, il y -a aussi le problème
de la santé des enfants. On sait que des
micro-organismes porteurs de germes
infectieux se développent dans les excré-
ments», dit M. C.-H. Augsburger, direc-
teur de la police.

Limitée dans le temps, la campagne
musclée de cet automne n'éliminera sans
doute pas toutes les nuisances traîtresses
sous le pas des passants. Mais à coups de
semonces répétés, est-il permis d'oser
espérer un léger-léger mieux...

Une chose encore. Les dessins du chiot
sont dus au coup de crayon du premier-
lieutenant Sonderegg de la police locale;
panneaux qui figureront à tour de rôle
dans les endroits suivants: place des
Lilas, place Sans-Nom, parc des Musées,
place du Sentier, parc des Crêtets, parc
Gallet, place de jeux du Bois-Noir et
parc du Bois-du-Petit Château.

CONTRÔLES RADAR
Après l'énoncé de la campagne de pro-

preté canine dans les parcs publics, la
conférence de presse, convoquée hier, a
aussi permis au commandant Kohler
d'évoquer la toute récente campagne de
contrôles radar.

Descendus dans la rue les 8, 9 et 10
septembre dernier, les radars de la police
locale ont contrôlé 6301 véhicules. Ils
l'ont fait à des endroits stratégiques, là
où le plus d'accidents de la circulation
sont comptabilisés: proches alentours
des collèges. Le pourcentage de sanctions
est faible, il ascende à 3,25 pour cent.
Mais il révèle que les peu nombreux
automobilistes pinces l'ont été alors
qu'ils roulaient à des vitesses défiant la
raison (plus de 100 kmh sur le Pod, au-
delà de 90 kmh sur l'axe Numa- Droz).

Une précision encore à l'endroit de
ceux qui ont été arrêtés pour une vitesse
de 67 kmh: ils n'ont pas été sanctionnés
parce qu'ils roulaient 1 kmh de plus que
la marge de sécurité tolérée de 66 kmh;
ce sont les 7 kmh en trop qui comptent!

h. 15 et de 17 h. 30 à 18 h. 30) à des
essais. Patience est demandée aux usa-
gers de ce carrefour.

Nouvelle signalisation, selon deux
principes: a) feux à toutes les rues abou-
tissant sur ce carrefour, ils passent au
rouge dès que le train des CJ arrive; b)
réglementer le passage de tous les usa-
gers du carrefour (piétons compris). La
modalité a) a le mérite de ne stopper le
trafic que 25 fois par jour (parce que 25
trains circulent quotidiennement, donc),
elle a aussi l'avantage d'être peu oné-
reuse. La seconde solution envisageable,
si elle assure une sécurité maximale,
arrête le trafic toutes les minutes et
demie; là, l'investissement est impor-
tant.

Singulièrement peu facile, ce carre-
four-là est le théâtre de peu d'accidents
de la circulation. On y est prudent, plu-
tôt deux fois qu'une. Voilà qui parle en
faveur du choix de la solution première
citée... Les essais de ces prochains jours
conforteront ou non les responsables de
la police dans leurs premières estima-
tions. Le coût de l'une ou l'autre des
solution retenues est pris en charge par
la commune, par les CJ et par l'Office
fédéral des transports. ICJ

Hier à 16 h. 30, une conductrice de La
Cibourg, Mlle M. H., circulait rue Neuve
en direction ouest. Peu avant l'intersec-
tion avec la rue du Pré, elle n'a pas été
en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière la voiture conduite par M. L. B.
de Saint-lmier qui venait de s'arrêter
brusquement du fait qu'une auto venant
de la rue du Pré s'était légèrement avan-
cée rue Neuve au signal stop sur la gau-
che du conducteur B. Dégâts matériels.

Collision

Les cinéphiles Bénéficiaires de
l'AVS/AI n'auront plus à présenter une
carte de légitimation ispéôiale, délivrée
par les cinémas. Le groupement des ciné-
mas neuchâtelois, que préside le Chaux-
de-Fonnier Michel Schwob, a, en effet,
supprimé cette «chicane». Il suffira de
présenter une carte d'identité - qui com-
prend une photo - valable, évidemment.
Les exploitants neuchâtelois ont renoncé
à suspendre les faveurs accordées aux
rentiers, le samedi soir. La réduction
sera donc appliquée à toutes les séances
publiques, sans aucune exception. De
plus, dès le 1er octobre, le prix du billet
pour rentier AVS/AI sera identique à La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel; il sera de
sept francs. En revanche, les autres ciné-
mas du canton - Le Locle, Couvet et
Peseux - ne sont pas tenus d'appliquer
les mêmes prix. (Comm./Imp.)

Du nouveau pour les
cinéphiles AVS/AI

Le carrefour Etoile-Crêt. Assez dif f ici le  pour que la prudence de ses usagers élimine
dès lors les risques d'accident. (Photo Bernard)

La signalisation lumineuse qui hérisse
le carrefour des rues de l'Etoile et du
Crêt n'est plus adéquate. Son remplace-
ment doit intervenir avant la fin de l'an
prochain, selon les recommandations de

l'Office fédéral des transports. Deux
solutions pour régler la fluidité du trafic
de cet important nœud routier. Les
agents de la police locale procèdent
aujourd'hui et demain (de 11 h. 30 à 12

Carrefour Etoile-Crêt: nouvelle signalisation

Ce sont peu de choses. Pourtant, en
envoyant leur contrevaleur au cep
23-3945 vous aiderez l'enfance de
Suisse romande et vous aurez
observé la Journée de la faim.

89035

Un apéritif...
Un paquet de cigarettes...
Un gâteau...?
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C LE LOCLE, rue de France 4, 6, 8 _ _ c
/ E. Zwahlen m  ̂{W* )
i 0 039/31 38 85 ^MilMiS %
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U NOS PRIX %
I SALON RUSTIQUE -Ffc-2-39r7- Fr. 1 493.- J
f SALON CLASSIQUE (60 coloris) -Ffr3-73û -̂ Fr. 2 990.- \
1 PAROI MURALE (en chêne) Fr. 1 690.- f
V SALON EN ÔUIR dès Fr. 2 700.- 1
/ CHAMBRE À COUCHER dès Fr. 1 850.- f
S TABLE DE SALON Fr. 178.- J

C Ainsi qu'un CHOIX INCOMPARABLE de meubles, tapis, /
1 rideaux 91 279 1

^' M*' !•Lf annonce, reflet vivant du marché'AH I
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smmfiA CHASSEip̂ ^
§f Dès maintenant: 1|

ENTRECÔTE DE SANGLIER
f ENTRECÔTE DE CHEVREUIL
f ENTRECÔTE DE CERF

MÉDAILLON DE CHEVREUIL

: Et toujours... J;
• CROÛTES AUX MORILLES i.
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La nouvelle tout-terrain 4 x 4
_̂__—TSïiSlfSvJ Ji disponible en 2 versions: *
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¦"""1_ * Moteur diesel Daihatsu 2,6!

I Dè ĵessw«)__——0̂ g\ "W, * Moteur essence Volvo 2,31
^B 7 26 9U"""" 1 Confort pour 9 places- 32 vitesses

:*".! """jdiesBiî ^̂ ^̂ ^Bdiautotal-Volumedecharge^a.Tm3
îLB«̂ *̂ ^̂ ^̂  ̂ . Surface de charge: 2,4 m2

Importateur pour la Suisse:
H. Batian & Cie - Houle de la Maladière- Tél. 02iy2427 25-1022 Chavannes-Laustnne

/ Nous sommes agents Portaro ^\
Essai et documentation sans engagement :

j  GARAGE DU STAND |
H. Badan & Cie

Girardet 27 - 0 039/31 29 41
fù 2400 Le Locle BSSM I

ffifft VILLE DU LOCLE

ffijffi Mise au concours
Un poste d'

agent de police
est mis au concours.

Conditions requises: 20 ans au moins, 30 ans au
plus. Taille 1.70 m. au moins, constitution ro-
buste, bonne réputation, apte au service mili-
taire actif.

Pour tous renseignements, s'adresser au Poste
de police.

Les offres de service doivent être adressées par
écrit, avec curriculum vitae, à la Direction de po-
lice, jusqu'au 30 septembre 1983, au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL 91-220

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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A louer au Locle
appartement 2 pièces

au Crêt-Vaillant, sans confort, enso-
leillé, Fr. 95.-. Libre tout de suite. j

appartement 3 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, Fr. 432.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite. :, .,

appartement 3 pièces
! près du centre, ensoleillé, sans con-

fort, Fr. 110.-. Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, ensoleillé, grandes chambres.
Loyer à convenir. Libre tout de
suite.

appartement 8 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, 1er étage, ensoleillé, chemi-
née de salon, loyer à convenir.
Libre tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entre-

pôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Téléphone 039/31 23 53 91-92

REPRISE DE COMMERCE

M. Bernard GAFNER
a le plaisir d'annoncer au public en général
qu'il reprend dès le
JEUDI 22 SEPTEMBRE

la Boucherie chevaline
Rue Daniel-JeanRichard 33, Le Locle,
0 039/31 14 15

Fermé les mercredis après-midi. 91-30932
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iSj ÏÏ l̂Lel̂
U Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 33 23 53 91-62

— OFFRES D'EMPLOIS 1
Une place d'

apprenti dessinateur
en bâtiments
est offerte actuellement dans bureau d'architecte du Locle.

0 039/31 31 21. 91-408

|Mode Tarditi g
0 Nouvelle adresse S1

a PARC 6,1 er étage a
C5r 2 rues derrière Marché 4, 0 039/28 39 62 "*;0 r g

Ouverture de saison &
J.JP Chapeaux: feutre - velours ,-p
g Fourrures: renard - vison Q
,-p marmotte, astrakan, etc. B™* dp
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Publicité intensive, publicité par annonces

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

06-1627

/ Venez essayer maintenant les nouveau*es
/ de la gamme Mazda*
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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 lnteral Conthey
Acceptation des
commandes.
0 026/2 24 23.

13-2064

À LOUER AUX BRENETS

appartement
résidentiel
de 3 Va pièces
tout confort, tapis, situation magnifique,
verdure, vue sur le Doubs. Libre tout de
suite ou à convenir.
Garage à disposition.
FIDUCIAIRE C JACOT
Envers 47 - Le Locle
<p 039/31 23 53. 91-62



Les génisses regagnent
le plancher des vaches

Dans les alpages l'herbe se fait rare

Eclats de rire. Le temps de reprendre son souffle et déjà une autre blague
déclenche une nouvelle cascade sonore. De ces histoires il y en a des vertes et
des pas mûres. Elles secouent ces hommes qui rient à gorge déployée. Dans la
cuisine de l'alpage ils sont une dizaine. A l'extérieur le soleil joue à cache-
cache avec les sapins dissimulant l'horizon. Sur la table un litre de rouge et
des verres. C'est la fête. Celle de la descente des bêtes de l'alpage. La désalpe.

Un événement marquant dans la vie rurale, rythmant les saisons.

Le bûcheron, son f i l s, des amis, les agriculteurs qui viennent rechercher leur bête
Tous sont là réunis autour de la table pour la désalpe. C'est une fête.

(Photos Impar-Perrin)

Généralement les génisses gagnent les
alpages aux environs du 1er juin pour re-
descendre vers le 10 septembre. L'esti-
vage dure donc une centaine de jours.

Cette année, souvenez-vous, il avait
encore neigé sur les hauts à l'arrière-
printemps. Fin mai, Ce qui avait retardé
la montée à l'alpage. Ainsi, pour respec-
ter les cent jours, la désalpe a lieu ces
jours. Une façon de rattraper les dix
jours de retard pris en début de saison.

Provenant essentiellement du Bas du
canton ou parfois de Vaud et Fribourg,
plusieurs centaines de génisses ont passé
l'été dans les pâturages montagnards du
district du Locle.

Elles ont pris un bénéfique bol d'air et
n'ont ainsi en rien hypothéqué les herba-
ges de plaine réservés en priorité par les
agriculteurs aux vaches laitières.

À LA VEILLE DE L'HIVER
Les gros travaux sont terminés. La

nature commence à se recroqueviller,
prépare sa coquille pour l'hiver. L'herbe
a été rongée par les bêtes. Il ne reste que
de longues fenasses jaunes dont elles ne
veulent pas.

Les étables sont vidées. D 'ici peu les propriétaires viendront rechercher les quelques
bêtes restantes qui meuglent de solitude.

Contrairement à l'époque de la mon-
tée à l'alpage, au printemps, alors que
l'agriculteur ne dispose que peu de temps
à ce moment-là , conscient des échéances
qui l'attendent, l'ambiance de la désalpe,
en automne est très différente.

Lui aussi va accompagner la campagne
dans son grand repos.

Etape importante dans la vie pay-
sanne, la désalpe se marque et s'arrose.
Pas d'excès cependant. On trinque avec
plaisir. A la santé du troupeau. Et à
l'année prochaine où l'on promet
d'envoyer d'autres bêtes pour un séjour
à la montagne. Car celles qui en ont
«bénéficié» cette année ne reviendront
certainement plus. Génisses qu'elles
étaient, vaches elles deviendront et res-
teront par conséquent à la ferme.

POUR 200 FRANCS PAR SAISON
De manière générale, on compte deux

francs par bête et par jour lors de l'esti-
vage. De sorte que le prix global pour
une saison est de l'ordre de 200 francs.

Foin de folklore. Les troupeaux ne se
déplacent plus à pied. Décorés qu'ils
étaient et tout sonnailles.

Aujourd'hui, efficacité oblige, les bêtes
sont déplacées en camion ou dans des
bétaillères tractées par des tracteurs.

Toupins, potets et clarines garnissent
les parois de l'alpage. Des maisons qui
d'ailleurs font aussi offices de pintes de
montagne. Si ce n'est aussi que la plu-
part des génisses mises en estivages trou-
vent place dans l'étable d'un agriculteur.

Pour ces hommes, la désalpe signifie
aussi le plaisir d'être ensemble, de parta-
ger ensemble des moments privilégiés
qui agrémentent la vie rurale.

JCP

Foin de folklore. Les génisses sont aujourd'hui transportées dans des bétaillères ou
des camions, de la montagne à la plaine.

Un Loclois trouve la mort
Pilotant une aile delta en Haute-Savoie

Invraisemblable défaillance du
matériel. A la suite de la rupture -
pour le moment inexpliquable - du
mousqueton le reliant à son aile
delta Bernard Matthey, du Locle, a
trouvé la mort lundi après-midi aux
environs d'Annecy en France.

Ils étaient quelques-uns du Delta-
Club Chasserai à s'être rendus en
Haute-Savoie lundi pour voler. A
tour de rôle ils s'étaient élancés du
Mont Parmelan. Bernard Matthey
était le dernier.

Quatre de ses copains, au sol,
impuissants, assistèrent au drame
alors que le président du club. P.-D.
Perrin précédait de peu, en volant lui
aussi, le malheureux.

Alors qu'il était à 60 mètres du sol,
le mousqueton de Bernard Matthey
se brisa. Celui-ci ouvrit son para-
chute qui resta accroché à l'aile,
n'étant d'aucun secours pour la vic-
time qui s'écrasa au sol. Les soins
immédiatement prodigués par ses
copains sous la forme de masssages
cardiaques et de réanimation ne
furent d'aucun secours. Il était trop
tard, Bernard Matthey a vraisembla-
blement été tué sur le coup.

Au sein du club il était admiré de
tous, considéré comme un pilote
exemplaire. Jamais il ne prenait de
risques exagérés. Préférant renoncer
à un vol lorsque les conditions pou-
vaient mettre les vélideltistes en
péril.

Lundi alors qu'il était 15 h. 30, les

conditions étaient idéales. Le vent
était nul. La défaillance incroyable -
et quasiment inédite - du matériel
est la seule cause de la mort de ce
jeune homme estimé de tous ses
camarades.

Depuis plusieurs années Bernard
Matthey faisait également partie du
Club alpin suisse, section Sommar-
tel. II y était entré par le bied des OJ.
Alpiniste émérite il avait déjà accu-
mulé les conquêtes de sommets cul-
minant à plus de 4000 mètres. Skieur
de première force, il se rendait fré-
quemment dans les Alpes, en com-
pagnie de ses copains pour pratiquer
ce sport qu'il affectionnait tout parti-
culièrement. Durant plusieurs
années il fut aussi membre du Judo-
Club du Locle. H parcourait aussi les
flots en planche à voile.

Menuisier de profession, Bernard
Matthey était donc un sportif accom-
pli, ne craignant pas l'effort. Il com-
ptait déjà à son actif quelque 140 vols
en planeur de pente.

Jeune homme chaleureux, sympa-
thique, d'un caractère toujours
agréable et gai, il épatait toujours ses
amis de la manière dont il soignait
son matériel.

Une invraisemblable malchance a
eu raison de ses 24 ans.

A sa famille, «L'Impartial» pré-
sente ses sincères condoléances.

Les derniers hommages lui seront
rendus aujourd'hui lors d'une messe
d'inhumation concélébrée. Qcp)

Personnes âgées et vie associative

Dès l'arrivée, l'accueil est chaleureux !

Dès 10 heures, hier matin et
durant toute la journée, les délégués
de la Fédération mondiale des villes
jumelées se sont annoncés à la per-
manence installée à la Maison de
paroisse, au Locle. Venus de toute
l'Europe, d'Afrique et de l'Amérique
du Nord, ils ont été accueillis par les
spécialistes d'une agence de voyage et
par les membres du bureau du comité
d'organisation de la conférence inter-
nationale qui se déroule dans nos
murs dès aujourd'hui et jusqu'à
samedi.

Dès leur arrivée, ils ont pris posses-
sion de la documentation qui leur
permettra de suivre les travaux des
commissions, puis ils ont été achemi-
nés dans les hôtels de la région.

La matinée de ce jour est réservée
à une séance plénière qui se déroule à
la Salle Dixi dès 9 h. 30 et dès après
les souhaits de bienvenue et les mes-
sages des organisations faîtières,les
quelque 150 délégués pourront abor-
der les problèmes relatifs aux person-
nes âgées et à la vie associative qui
les concerne.

A l'issue d'un déjeuner pris en
commun, les congressistes assiste-
ront, à 14 h. 30, au Temple français, à
la commémoration du 25e anniver-
saire du Club des loisirs du Locle et
les délégués, venus d'une vingtaine de
pays différents, pourront constater le
riche bilan d'une association qui s'est
mise tout entière, et avec un inlassa-
ble dévouement, au service des per-
sonnes âgées.

Les origines et l'histoire en seront
rappelées par M. Jean Simon.prési -
dent d'honneur et des souhaits et
messages seront prononcés par MM.
Henri Eisenring, président du comité
d'organisation de cette fête jubilaire
et René Meylan, ancien conseiller
d'Etat et président cantonal de Pro
Senectute.

Musique et chants, avec «Les Gais
Lutrins» et «Les Dominos» sont au
programme des divertissements et
nul doute que dans une atmosphère

qui se veut toute de détente, ce sera
l'occasion pour ces délégués de toutes
races et de langues diverses, de faire
connaissance avec la population de la
Mère-Commune du Haut-Jura neu-
châtelois, qui est fière de les recevoir.

Puissent-ils, durant ces quelques
journées, apprécier la chaleur et la
générosité de l'accueil des Loclois,
lesquels n'ont pas craint, malgré la
vicissitude des temps, de prendre en
charge l'organisation de cette impor-
tante manifestation.

Quelques bâtiments publics, privés
et industriels sont pavoises et les jar-
dins de l'Hôtel de Ville, ces jours-ci,
sont parés de leurs plus beaux atours.

Le Locle, ainsi, a pris un air de
fête, témoignant par-là, sa joie de
recevoir, pour un congrès internatio-
nal, des gens venus de trois con-
tinents et auxquels nous souhaitons,
nous aussi, la plus cordiale bienve-
nue.
• Aujourd 'hui, jeudi 22 septembre,

à 14 h. 30, au Temple français, com-
mémoration du 25e anniversaire du
Club des loisirs du Locle.

Welcome to Le Locle !
Our town is proud of welcoming

the reprentatives of the United
Towns Organisation taking part in
the international conférence which
will be held in Le Locle from the
22nd to the 24th of september.

We do hope that they will enjoy the
warmth and generosity of our inha-
bitants who were courageous enough
to organise a conférence on an inter-
national level in spite of the size and
geographical situation of our town.

Le Locle is delighted to hâve the
honour of receiving people coming
from three continents; we hope thèse
people will feel comfortable, even «at
home» in our town and that they will
be able to work in a pleasant and
friendly atmosphère.

Once again welcome to our town !
(Imp)

Venus d Europe, d Afrique et d'Amérique
trois jours durant, ils sont nos hôtes

on 7n

FRANCE FRONTIÈRE

Drapeau pour la paix

Avec une semaine d'animation franco-
allemande, le jumelage Morteau-Vôhren-
bach reprend des couleurs.

Depuis sa signature en 1973, le pacte
entre la cité horlogère et la bourgade
touristique de Forêt Noire s'appuyé sur
des échanges inter-associatifs avec plus
ou moins de bonheur. Mais, chez ses arti-
sans, l'éclat donné à la semaine d'anima-
tion traduit sans ambiguïté la volonté de
préserver un atout de paix et de frater-
nité entre les peuples.

Personne n'a ménagé sa peine pour la
pleine réussite de cette manifestation
couronnée samedi 24 septembre par un
défilé des sociétés allemandes et locales,
à 17 h., et dimanche 25 septembre par le
renouvellement du serment du jumelage.

Chaque soir, à 20 h. 30, a lieu un con-
cert sur la place de l'Hôtel-de-Ville et
une dégustation-vente de produits de la
Forêt Noire.

Tous les jours, de 17 h. à 19 h., le Châ-
teau Pertusier propose une exposition et,
samedi, la salle Klein recevra, de 15 h. 30
à 19 h., une exposition mycologique,
baies sauvages, minéraux et tableaux.

Par ailleurs, le Centre culturel con-
sacre son programme au jeune cinéma
allemand. C'est ainsi que «Le secret de
Véronika Voss» de R. Fassbinder sera
projeté aujourd'hui jeudi 22 septembre à
20 h. 45 et «Le tambour» de Schlôndorff
vendredi 23 septembre à 20 h. 45 et
samedi 24 septembre à 20 h. (hv)

Le jumelage
Morteau - Vôlirenbach

Un squelette complet de rhinocé-
ros vieux de 40.000 à 60.000 ans a été
exhumé lundi par une équipe de
chercheurs à Romain-la-Roche
(Doubs).

_ Son état de conservation est excep-
tionnel. Il semble appartenir à
l'espèce caelodonta antiquitatis à toi-
son laineuse et muni de deux cornes.

(ap)

Un rhinocéros
de 60.000 ans exhumé



Directement \Vdes vendanges!

Une comédie policière de la meilleure veine ! IJJÏËBEP Bl VOUS fera hurler de peur... et de rire !
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vENDREo,.sAMEolà 23 h.i5 I 20 ,™ I JEUNES FILLES TROP LIBERTINES
JEUDl-LUNDI-MARDI-MERCREDl a 1 O El. 30 I I (Little Darlings) - Film de série X - STRICTEMENT POUR PUBLIC AVERTI
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m?m avec R°Y SCHEIDER - Warren OATES - Daniel STERN ^^^B̂ B|
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I -̂ ^̂ T Parc des Sports - SAMEDI 24 SEPT., à 18 h. 15 - Grand derby romand de LNA
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EH Sportifs chaux-de-fonniers 
et des régions avoisinantes, venez applaudir la

\mW "inw bi ¦ M mr aLam m m IM nouvelle et brillante équipe des «meuqueux».

Un face-à-face qui vaut le déplacement: Barberis, Hasler, Jaccard Les joueurs et l'entraîneur Duvillard attendent vos encouragements, ils le
contre: Noguès, Pavoni, Matthey (les nouveaux des 2 clubs) méritent bien ! ! !

Le ballon du match est offert par le Laboratoire Henri Dubois SA, Prix des places habituel - Location: Kiosque Pod 2000, Bar le Rallye, Kiosque des
LA CHAUX-DE-FONDS Chimie industrielle, A.-M.-Piaget 50 Forges, Manzoni tabacs et Coop City (1er étage). 8B992

mu
V̂OYAGESJ

Dimanche 25 sept./3 jour
L'ILE DE MAINAU
ET LES DAHLIAS

Prix car et entrée: Fr. 50.—
AVS Fr. 46.- par pers. 
Dimanche 2 oct./3 jour

FETE DES VENDANGES
À LUGANO

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

SAISON 83-84
AU THÉÂTRE MUNICIPAL

DE BESANÇON
Abonnement pour la saison

entrées et car:
Balcon 3 re face: Fr. 360.—

Galerie face: Fr. 300 -
Demandez le programme détaillé
Inscriptions et renseignements,
(0 039/41 22 44, Saint-lmier

88609

LABORATOIRE A LABORATOIRE

UArl L LAI Ktb Un traitement prophylactique de votre chevelure

Av. Léopold-Robert 68 CCT PRPFFRARI F Biosthéticien agréé
3er étage EO. I T H C PC ttMD LE Av. Léopold-Robert 40

2300 La Chaux-de-Fonds à un long traitement souvent pris trop tard 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 55 JA \ IQ3Q\ 23 19 90Reçoivent exclusivement sur rendez-vous ! ' ' 66912

HÔTEL
DE LA CROIX-D'OR
«ILCAMINETTO»

Dès aujourd'hui

LA CHASSE
selle, râble, médaillon,

cailles et civet

$9 039/28 43 53
88926

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

<jP 28 52 28 4*0430

Abonnez-vous à L'Impartial

Le cuir n'a pas le droit de manquer dans votre
garde-robe cet automne. Blouson pour f K 298.-.

«ŝ ga»&wa¥ŝ  . ::̂ 5^iKîgwwŝ ^^^*̂ !":<^' ¦'¦"--- :> '.:- "; *: :;:':' ... . ... .... . '///y /  ''¦*&/','#/ ' 'yy;zyyy--y'.yy.y ::'y'/y

| Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 23 52 00. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2.

j  J'ai encore quelques ^V
t places disponibles pour \
I le cours de couture I
1 Inscrivez-vous sans Ji
V tarder f̂

Centra d* couture at de rapauag*
Elna, G. Torcivia. place de l'HôteWe-Ville 4.
Yverdon, tél. 21 65 44.

L-elna J
Coudre + Repasser

ameublement
0 (039) 23 02 06

La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix 70

réalisation, rénovation,
accessoires et produits de

sPISCINEss
® 

votre spécialiste le plus proche

DiMflftBpompes
j-c junod 2052 fontainemelon '

tél. 038-53 35 46
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S ^FVF*3r s'affirme: comme parti de
g»\à^̂ r la droite démocratique
y+^rj b r̂ La gauche s'obstine à vouloir représenter une classe
ĵ f\ T̂ et " est Prisant de voir les intellectuels singer
¦frOjr l'identification avec les ouvriers.

ÈÊr C'est là une vision partielle et partiale de la réalité, une
y

^ façon unilatérale d'aborder les problèmes. II est ab-
surde, sur le plan politique, d'opposer sans cesse les
travailleurs aux patrons, les locataires aux propriétai-
res, l'écologie à l'économie, etc.

Le PLPPN rejette ces oppositions; il les intègre dans une
conception qui fait à chacun sa juste place: sans entreprises, il
n'y a pas d'emplois; sans constructeurs, il n'y a pas de loge-
ments; et l'économie libérale reste, en dépit des difficultés de
l'heure, celle qui nous a procuré un niveau et une qualité de
vie particulièrement élevés.
Laissant leur mission aux syndicats patronaux et ouvriers, le
PLPPN refuse d'être le parti d'un groupe.
Si elle a généralement renoncé à faire la révolution, la gauche
n'en appelle pas moins, sans relâche, au changement - le chan-
gement pour le changement. On voit justement, dans un pays r
proche; ce que donne le changement et comment, en son nom, È
on désintègre un système. I;
Le regroupement de tous les mécontents et de toutes les insa- I
tisfactions qui s'expriment à travers les différents courants de I;
la gauche trahit leur désolante naïveté. Ne sont-ils pas souvent %.
les jouets d'une stratégie dirigée loin de chez nous et qui vise à 1
nous déstabiliser ? 

^
Le PLPPN se déclare quant à lui ^^résolument attaché à notre ^.jkrégime et à nos institutions; il fé&k
entend les soutenir et les défen- V̂ammWÊ^dre contre toutes les attaques Vy^i ?&Êl.~
extérieures et intérieures. En ce -i t̂À^^̂ ŵsens il est conservateur. II n'en nanïfiHBnln'est pas moins progressiste I |n| [JBgJPI Hsur le plan social: sans indé- A [Ul ©fôo ïS"ïl IIpendance et sans ordre, au- jfflP L̂*-3S5LK3UIJ8
cun progrès social n'est pos- 

J^^^^Lm^^ l̂/j ^mW Â̂

Resp. A. de Dardel 87.134 ^R

1 Seul le I

i \.JÊ Pr®t Procrédit I

I #V Procrédit 1
J | Toutes les 2 minutes H

|| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» JE

m vous aussi H
y|j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

i y I vV aT '-l
|*3 | Veuillez me verser Fr. Vp
|&! I Je rembourserai par mois Fr. I W$

pE 
^̂

MHU .̂ I N0m I M

ifl 1 .. x I | NP/localité | sÊ

IriS ^^^ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | Kj
WL ^sn-***̂  | ganque Procrédit Iffî

l̂lMfM llil' ffli'illIl llil ffl a 2303 La Chaux-de-Fonds. 8. M4 ^
| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

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

i :
A remettre pour fin 3 983, petite

entreprise
de peinture
à l'ouest de Neuchâtel. Bonne clientèle.
Ecrire sous chiffre 87-358 à Assa
Annonces Suisses SA, Faubourg du Lac
2, 2000 Neuchâtel.

Abonnez-vous à L'Impartial

1 Les Ecoles de

mannequins et
I photomodèles

G. de Marcy
i Lausanne, Genève, Neuchâtel

| Cours du soir environ 5 mois

\ SÉLECTIONNENT JEUNES FEM-
! MES - JEUNES GENS hauteur mini-
! mum 168 et 179 cm.

| Après l'école, le BUREAU DE PLA-
l CEMENT gratuit, se charge de la
\ PROMOTION DES MANNEQUINS.

\ (Gains complémentaires pour com-
mencer en Suisse romande).

I Sur rendez-vous à Neuchâtel:
] 0 021/38 34 34. 22-3351 i

Hôtel du Soleil
Saint-Brais

cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou date

à convenir

Famille Jean Bader
j Téléphone 066/58 45 06
I 93-300

Moquettes: choisisse! le serais qui wous i
convient » » « «3 '̂r̂ —^̂  n
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Vous discutez chez vous, sur place, avec I | ce qui touche à l'aménage- 
^p L̂ mris^XS^atdu textile et de la

IBHwB™™™ studio, nous vous présentons l'assortiment /̂gf 
Terreaux 7, Téléphone 038-25 7914.

... et le prix de votre • Garantie de qualité écrite le p,us,v°f^vou,s pf s'T ,ro ,u.vnr s7s !K! Ï̂^L̂ MÏ-StS'ïï^om ¦¦ • ¦ «j*** un seul toit. Sans parler des tapis d Orient, '̂ SfJ* a vendredi o h -12 h 
et 13 

h 30-18 h 30,
mOqUette: O UI1 aSSOlfiment de 300 des moquettes, des rideaux, de la lustrerie, t^54 samedi 8 h -17 h.
_ ... » m .. "_ ... • •¦¦ « ? ..II. J!... .. .1... J. 4AAA de la literie, du linge de lit et de table. *E84 • Parking du Seyon gratuit pour nos
Ï^R"  ̂ T 2 

a,9U,,le,e WlleCtlOnS en plUS de 2000 Le tout, c est bien connu - à des prix parti- |§2 acheteurs et visiteurs (rue du Seyon,
B.50, lo.-le m , etc. fftlorîs culièrement avantageux. 22S 3 min. à pied).
Revêtement plastique *VIVI ta, XJB/*
12.50,24.50 le m2, etc. — ĝffl P 
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X 
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Autres succursales Pfister Meubles 
dans

Moquette bouclée et vous nouvez de olus i* '^WT  ̂«w^w^
9
.™̂12.50,15.50,18.50,25.- le m2, etc. harmoniïefle touï. 

P 
EMI éM m m  Ï*Z AVRY-CENTRE

Moquette impr imée 
Harmoniser 

H|̂ JK | 
mt^mmX «55 ? P'« de Fnbourg.

18.50, 27.50 le m2, etc. Notre assortiment de textiles d'intérieur n'est « În lfl KllHKKHHl *VM? 
Au,

^

ro
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,e 
~ sortie Ma»ran- Lundi à

Tapis coco pas réputé pour sa diversité et l'intérêt de ses W| ¦l YilBi l ¦ W"' *SM? Xî," ï.
6 n

«o-ï
r
o«iï,

s2i''à 20
18 50 26 50 le m2 etc prix seulement P5»«§iiSffl »"̂ W ¦ ' ^BywBr »œ7l Téléphone 037-30 9131.

Moquette velours Mais aussi parce qu'on y trouve tout ce qu'il > jiffi ^̂ MPK«MHM V̂HHHI *^̂  BIENNE
18.50,19.50, 27.50, 33.50 le m2, etc. faut pour coordonner les couleurs de la Et avec, en prime, l'assistance et les conseils «̂ g  ̂

Place du Marché-Neuf.

Moquette berbère moquette, des rideaux, des tissus d'ameuble- de spécialistes qui vous aident à résoudre «Ifi? if." L
vent

n̂  «M 2̂1
28.-, 29.50, 33.50, 49.- le m2, etc. ment, etc. vos problèmes et à fixer votre choix. K-ï Téléphone 032-42 28 62. nm



Inauguration à Colombier du Centre d'information
sur les énergies et autres « Inf osolar »

Au premier étage de ce nouveau bâtiment, les locaux d'«Infosolar»-Neuchâtel.
(Photo Impar-RWS)

Transférer à la pratique les résultats
de la recherche, décharger les chercheurs
de questions générales, les informer des
besoins de la pratique, tels sont briève-
ment résumés quelques-uns des buts que
s'est fixé «Infosolar», Centre d'informa-
tion et de documentation sur l'énergie
solaire, les autres énergies nouvelles et
les économies d'énergie.

Sous l'impulsion de membres d'insti-
tuts de recherche, de spécialistes de
l'industrie et de l'artisanat œuvrant
dans le secteur de l'énergie solaire et des
autres énergies nouvelles, la Confédéra-
tion, représentée par l'Office fédéral de
l'énergie et l'Institut fédéral de recher-
ches, a crée dans les cantons d'Argovie et
de Neuchâtel des centres de documenta-
tion et d'information dénommés «Info-
solar».

Le siège romand a trouvé toit à
Colombier, au Centre de formation pro-
fessionnelle des métiers du bâtiment. Un
petit immeuble carré est sorti de terre, le
rez-de-chaussée est utilisé comme local
de réserve pour la menuiserie, le premier
étage est le domaine d'«Infosolar».
L'inauguration officielle s'est déroulée
hier en présence d'un grand nombre
d'invités, représentant les autorités et les
sociétés fédérales, cantonales et com-
munales. Ils ont été reçus notamment
par M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat

et vice-président du Forum suisse de
l'énergie; M. Georges Graber, directeur
du Centre de formation professionnelle
et M. André-Bernard Laubscher, direc-
teur d'«Infosolar»-Neuchâtel.

Economiser l'énergie, remplacer le
pétrole, ces deux objectifs de la politique
de l'énergie amènent automatiquement à
l'isolation des maisons, à l'amélioration
du rendement du chauffage, voire au
recours à la pompe à chaleur et à l'utili-
sation de l'énergie solaire.

Les responsables d'entreprises et de
propriétés ont dès maintenant la possibi-
lité d'obtenir tous les renseignements
pour effectuer un choix en ce qui con-
cerne l'énergie.

Les informations concernant tous les
systèmes de chauffage ne manquent pas.
Elles sont centralisées à Colombier,
exception faite des publications commer-
ciales. Les maîtres d'œuvre, les proprié-
taires des installations tout comme la
population, les étudiants, les autorités,
les associations spécialisées ont à leur
disposition la documentation technique
provenant des instituts suisses de recher-
che, des entreprises et de l'artisanat.

Dans la situation économique actuelle,
il est particulièrement difficile d'intro-
duire des techniques nouvelles. «Info-
solar» est à même de fournir une infor-
mation neutre, de mieux faire connaître

les installations solaires et les techniques
énergétiques nouvelles. Lorsque l'inté-
ressé à fait son choix, il reçoit la liste des
maisons spécialisées dans les installa-
tions à installer, c'est à lui de procéder
au choix final.

Un centre fonctionne depuis 1980 au
Technicum de Brugg, la création d'un
Centre romand à Neuchâtel est due en
grande partie aux efforts déployés par
M. Philippe Donner, chef du Service
cantonal de l'énergie, qui a su trouver
l'emplacement idéal: une école fréquen-
tée par les apprentis ayant choisi un
métier touchant le bâtiment.

«Infosolar» a pu être créé grâce au
soutien du Fonds national pour la
recherche énergétique, la société est
gérée par l'Office fédéral de l'énergie.

Des discours prononcés au cours de
l'inauguration officielle, reprenons la
conclusion de l'un deux:
- L'antenne romande d'« Infosolar»

est sur bon pied pour accomplir ses nom-
breuses tâches prometteuses. Que son
rayonnement s'étende à toute la Roman-
die et que chacun profite de sa structure.

RWS

Un renvoi et un placement...
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a tenu audience hier, sous la prési-
dence de Mlle Geneviève Fiala. MM. J.-
B. Muriset et J.-D. Ribaux fonction-
naient comme jurés le matin, MM. Wal-
ter Huber et J.-D. Ribaux l'après-midi.
Le poste de greffier était tenu par Mme
May Steininger.

DES DÉBATS RENVOYÉS
C. S. ressortissante italienne, a acheté

55 à 90 grammes d'héroïne et de la méta-
done. Elle a revendu 42 grammes
d'héroïne pour un montant total de
30.000 francs, en a offert une quantité
indéterminée, a consommé le solde.

Pendant l'enquête, elle a avoué avoir
été arrêtée alors qu'elle franchissait la
frontière entre l'Italie et la Suisse, ce qui
lui a valu d'être jugée en Italie pour
détention de stupéfiants, elle transpor-
tait en effet 11 grammes d'héroïne. Elle
admet avoir été condamné à 16 mois
d'emprisonnement avec sursis au mois
d'avril dernier. Le jugement n'est en
revanche pas en possession du tribunal

Collision
Hier à 8 h. 25, en quittant sa place de

stationnement à la hauteur de l'immeu-
ble No 4 de la rue du Musée, bord sud de
la chaussée, le fourgon conduit par M.
P.-A. B. de Peseux heurta la voiture con-
duite par Mme E. D. de Neuchâtel qui
effectuait le dépassement de ce fourgon.
Dégâts matériels.

pour qui cette pièce est importante, les
faits dont doit répondre aujourd'hui C.
S. étant inférieurs à ceux pour lesquels
elle a déjà été jugée.

C'est donc une peine complémentaire
que le Tribunal de Neuchâtel devra lui
infliger et il convient qu'il connaisse
exactement les considérants des juges
italiens. Les débats ont été renvoyés à
une date ultérieure.

Attentat à la pudeur
P. L. a entraîné line fillette de huit

ans dans une cave, l'a déshabillée
mais s'est enfui lorsqu'elle s'est mise
à pleurer et à crier.

Prévenu d'attentat à la pudeur des
enfants, il a admis les faits mais n'a
pu les expliquer. Il n'en est malheu-
reusement pas à sa première infrac-
tion, c'est même un multi-récidiviste,
bien qu'âgé de 20 ans seulement. Il a
été condamné à diverses reprises,
toutes les mesures prises pour abolir
son vice sont restées sans résultat.

Le ministère public, par M. Thierry
Béguin, souligne que le prévenu est
un danger non seulement pour les
très jeunes enfants, mais pour toute
la société, sa violence latente étant
susceptible de se manifester en
dehors de sa sexualité.

Les différents traitements préconi-
sés jusqu'ici ont été des échecs; P. L,
n'a jamais tenté de s'en sortir, met-
tant sa conduite sur le compte
d'impulsions incontrôlables

Les expertises établies sont con-
tradictoires, l'une le décrivant
comme irresponsable, l'autre le
dotant de responsabilité restreinte.
Le procureur général requiert une
peine de 10 mois d'emprisonnement,
à suspendre au profit d'un interne-
ment.

Le tribunal a rendu son jugement
en fin d'après-midi. Il a retenu une
responsabilité restreinte et, vu le
passé du prévenu, il ne faut adopter
des prévisions favorables pour l'ave-
nir. Parmi les mesures qu'il pouvait
prononcer, le tribunal a estimé que le
placement dans une maison d'éduca-
tion au travail était la meilleure pour
une éventuelle guérison du prévenu.
Il ordonne aussi une psychothérapie
continue.

Les frais judiciaires pour 4280
francs sont mis à la charge de P. L.
qui, déjà détenu, quitte la salle du tri-
bunal entre deux gendarmes.

RWS

Bouée de sauvetage pour le CORA de Fleurier
Unique Centre social du Val-de-Travers

Le Centre œcuménique de rencontre et d'animation de Fleurier, le CORA, est
sauvé. Déjà qu'un club de soutien réunissant 50 Vallonniers s'était engagé à
verser 9000 francs ce printemps, voilà maintenant l'Etat qui y va de son aide.
Et elle est la bienvenue pour compenser les économies de l'EREN, mécène
avec les catholiques neuchâtelois de cet unique Centre social du Vallon. La
maison passera l'hiver et Pro Infirmis va y installer un assistant social le

mercredi après-midi.
C'était simple (et tragique) ce prin-

temps quand l'EREN a décidé de dimi-
nuer son aide. Ou bien le demi-poste
d'un des deux animateurs était englobé
dans l'enveloppe-salaire des pasteurs du
Val-de-Travers, ou bien l'autre anima-
teur (à plein-temps) se débrouillait pour
trouver de l'argent auprès de l'État.
Sinon.c'est la maison qui risquait de fer-
mer.

Eh bien, le Département de l'intérieur,
reconnaissant l'utilité de ce Centre de
rencontre, a décidé de le soutenir finan-
cièrement pendant ces prochaines
années. Pour un budget de 100.000
francs, l'aide atteindra 30 pour cent en
1983 et 40 pour cent en 1984. Faites le
calcul.

Daniel Devenoges qui était assis entre
deux chaises depuis le début de l'année
respire enfin. Il pourra continuer d'ani-
mer les journées de la maison en accueil-
lant des handicapés, des personnes du 3e
âge, des gamins des villages. En rece-
vant, avec Fabienne Jacot (animatrice à
mi-temps), tous ceux qui, en général,

éprouvent le besoin de se confier à une
oreille attentive. Sans que le paterna-
lisme l'emporte sur les bons sentiments.

De son côté, Olivier Schnegg, assistant
social de Pro Infirmis, va ouvrir une per-
manence hebdomadaire à Fleurier cha-
que mercredi de 14 h. à 16 h. Il gardera
les deux heures suivantes pour honorer
les rendez-vous pris par téléphdne.

Les invalides pourront pénétrer dans
la maison grâce à une rampe construite
l'an dernier.

Le CORA, dont l'enterrement était
déjà commandé, fait un nouveau bond
en avant. Rassuré sur son avenir, il va
pouvoir réaliser les projets qui trottent
dans la tête de ses animateurs. Le coup
de pouce de l'Etat ne pouvait pas mieux
tomber avec tous les problèmes sociaux
qui s'annoncent à l'horizon du ciel écono-
mique vallonnier.

Merci, le Département de l'intérieur...
(jjc)

Tribunal de p olice de Boudry

Les barbouilleurs qui utilisent les
façades et les murs pour faire con-
naître leur état d'âmes agissent géné-
ralement dans l'ombre.

W. V. a choisi une autre métliode
pour protester après «l'affaire du
préfet» . Il a collé des af f iches un peu
partout dans le canton «La police
cantonale a-t-elle le chef qu'elle
mérite'?» ou «Dans la police canto-
nale, a-t-on le droit d'être honnête?»,
ces deux questions étant signées du
prénom et du nom de leur auteur.

Ces textes ne sont pas injurieux.
Les affiches ont été collées au moyen
d'un scotch, ce qui a permis aux
autorités de les enlever sans dégâts,
ou alors au moyen d'une colle forte
qui a laissé des traces.

W. V. a de la chance: les com-
munes n'ont pas porté plainte contre
lui pour dommages à la propriété.

Il a en revanche été cité devant le
Tribunal de police de Boudry, pré-
sidé par M. François Buschini,
assisté de Mme Jacqueline Freiburg-
haus au poste de greffier. Il devait

répondre d'infractions à la loi sur la
circulation routière pour avoir collé
des affiches sur deux panneaux de
criculation près de Rochefort, les
rendant ainsi incompréhensibles
pour les chauffeurs.

W. V. ne s'est pas présenté hier
matin. Il a en revanche écrit au pré-
sident pour l 'informer qu'il n'accep-
terait d'être jugé que lorsque l'ancien
préfet des Montagnes l'aura été...

C'est donc par défaut qu'il a été
jugé .  Le président estime la peine
requise par le ministère public trop
modeste: 50 francs d'amende. Il pro-
nonce le jugement suivant: sept jours
d'arrêt avec sursis pendant un an, 70
francs de f ra i s  judiciaires.

Mais il y a un «hic»: le sursis tom-
bera si W. V. ne remet pas en état
tous les panneaux de circulation qu 'il
a endommagés dans le district de
Boudry,

Si vous connaissez un moyen sim-
ple et facile d'enlever des paquets de
colle sur du métal... transmettez-le
lui! RWS

Pour un colleur d9aff iches : les
arrêts ou... un grand nettoyage !

Prochaine campagne de la Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme

- Le temps va changer, mes rhumatis-
mes me font souffrir!

Toujours plus nombreuses sont les
personnes qui prononcent cette phrase
plusieurs fois par année.

Les rhumatismes sont en réalité plu-
sieurs maladies diverses qui ont pour-
tant des points communs: elles s'atta-
quent toutes à l'appareil locomoteur et
toutes sont douloureuses. Elles sont
cataloguées en trois groupes: rhumatis-
mes inflammatoires, ils attaquent les
articulations, comme l'arthrite; rhuma-
tismes dégénératifs, qui usent et défor-
ment comme l'arthrose, et rhumatismes
extra-articulaires, donc musculaires: ten-
dinite (inflammation d'un tendon), bour-
sites (inflammation des coudes et des
genoux).

L'origine n'est pas toujours connue,
elle peut provenir de l'hérédité, du sys-
tème hormonal, du psychisme, du froid.

La Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme a été créée il y a une quinzaine
d'années, elle apporte un soutien dans
tous les cas qui lui sont signalés et qui ,
hélas, ne cessent d'augmenter. En 1982,
212 rhumatisants ont fait appel à elle,
159 de sexe féminin, 53 de sexe masculin,
dont trois enfants.

Présidée par M. François Jeanneret, la
Ligue est installée dans les locaux de Pro
Infirmis à Neuchâtel, une collaboration
étroite existe entre les deux services.

Peut-on guérir les maladies rhumatis-
males? Oui dans certains cas, non pour
les autres à moins d'avoir recours à la

chirurgie qui, dans des cas précis, gref-
fera des articulations artificielles.

La Ligue prend en charge le domaine
social: renseigner les malades, leur indi-
quer les moyens mis à leur disposition
pour leur permettre de vivre d'une
manière indépendante malgré leur infir-
mité: chaise roulante, cannes, ustensiles
spécialement conçus pour être utilisés
par des mains déformées, etc. Elle orga-
nise des séjours de changement d'air et
des cures thermales, moyens efficaces
mais onéreux.

Depuis plusieurs années, un rêve
hante les responsables: disposer dans le
canton d'une piscine pour les rhumati-
sants. Les installations existantes ne
peuvent être utilisées puisque l'eau pour
les cures doit avoir une température très
élevée. . .

La Ligue vit sur- un maigre budget:
subventions fédérales et cantonales,
dons, cotisations des membres qu'elle
tente d'augmenter lors d'une prochaine
campagne de propagande.

L'argent récolté sera utilisé unique-
ment à aider, soulager, entourer les rhu-
matisants. De l'argent bien placé... (rws)

Décès
BOUDRY

M. Alexis Berger, 1935.
NEUCHÂTEL

Mme Alice Wenker, 1898.

Une piscine pour les rhumatisants
¦jjHWWWWïiBWr** . ,M imumi' ww—wmwiiMWMWw^ .̂

à ""V " T%

P 'mO
// /fetp»

f / '¦ JL: [4| ^% l

' ÊÊA 1 —
AW \\V il i*Bfe> -¦M-'- 'îîss rii

Le nouveau manteau <^*B

La ligne est droite et pourtant -̂ ^E
l'ampleur est confortable. ^̂ ^SLa plaque devant et dos souligne ^BEH
une silhouette très parisienne.
L'intérieur es! discrètement rayé.
Modèle Alain Kha Paris. .
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NEUCHÂTEL
Naissances

Robert-Nicoud Karin , fille de André
Marcel, Neuchâtel , et de Anne Lise, née
Bornex. - Monteduro Gianfranco, fils de
Francesco, Neuchâtel , et de Letizia, née
Calabrese. - Walchli Fabienne, fille de
Hans Peter, Lignières, et de Marianne Eli-
sabeth, née Schâdeli. - Porret Olivier, fils
de Jean-Louis, Fresens, et de Claudine
Marinette, née Utiger.
Mariages

Baillod Johny et Tena Laurence Patri-
cia, les deux à Neuchâtel . - Saracino Attilio
et D'Inzeo Rosina, les deux à Neuchâtel. -
Bohnenblust Jean-Claude et Chardonnens
Romaine Françoise, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

BOVERESSE

Titulaire de l'agence postale des
Sagnettes depuis 1953, Mme Berthe
Borel sera mise au bénéfice de la retraite
à la fin de cette année. Pour lui succéder,
la direction des postes de Neuchâtel
vient de nommer sa fille, Mlle Jeannette
Bolzli. Cette dernière est occupée à la
distribution du courrier depuis déjà près
de 20 ans. Toutes les conditions sont
donc remplies pour que le service postal
dans cette circonscription continue à
être assuré au mieux et à la satisfaction
de la population, (comm.) -

Nouvelle buraliste postale
aux Sagnettes

MARIN

Hier à 15 h. 30, alors qu'il était
occupé à des travaux sur le toit du
Centre autoroutier de Marin, M. Jac-
ques Henri Hirt, 16 ans, de Saint-
Biaise, a fait une chute d'environ 5
mètres. Souffrant de douleurs au dos
et de fractures probables au coude
gauche et à un orteil , il a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital de
La Providence.

Chute sur un chantier
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Occasions toutes marques

Sporting-Garage
Carrosserie, J.-F. Stich
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 44 26
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« WlÉÊÊ J  ̂ lVTîllll*îf *A TïîIVrP ¦ Urtlfc m\.! WmÈ W  ̂  ̂• . .  
lTJulUl lL'Cjra.Tic hat' » ̂ s \

MÈ i ^̂  B K-',

j HP ^̂  I 87-622 
^̂ ..:;;;l:|: fl ̂ ^̂ f / V

^Mt̂ ^m WK Tripes fraîches -7 Nescoré remplissage Q AA / \ ïsl
1 iHr9ra T\  ̂

kg
~ " paquet 400 g. 9.911 BOUCHERIE CERNIER $0

IJMpSpEJlfl li** ̂  
Fromage à raclette ô cn 

Huile arachide «Vesta» g gg I
H fr=^nF/?=n F/7=n H H H.mcnJL ko 9.50 e J,w Langues de bœuf A ¦¦
¦ iEMllSlwlIZ /> ¦ Côte-du-Rhône AC 82 -, 0K fraîches ie kg 3.— M
WiïSWaWJlRm l̂ fm m Mf ^m m WmmmW GrUVCre SUISS6 4 « |-fl «Echanson» bout. 7 dl. im.\l m9 \ _i / ¦

mWÊFÊsMÈÊÊ  ̂1erchoix kg. II.OU sidi-Chérif 1 on S|
 ̂ F^F 

Vin 
blanc de Neuchâtel c OA vin d'A|9érie 0ran '̂ litre IBOU f ]¦

^mm^̂ ^mLmW  ̂ bout 7 di. -D.ZU Bardolino «Docj32» 
2J5 Hlï DE IA SEMAINE W

éffteSjj F îïï 8MÎ£21 bout. 7 d.. 5.90 Farmer's Best 1,5 ,, 11.90 OMO 19 on I
H 7LAX* --» Bière Kanterbraii 0 ÛK Softlan een  I box de 5 kg. I £-.911
|B CERNIER six-pack 

£J0 
bidon 4 litres O.OU V _^ M

Meubles d'occasions
provenant de nos échanges

1 chambre à coucher en bouleau clair poli
composée: 1 armoire à 4 portes, 2 lits
jumeaux avec entourages, matelas à ressorts
neufs, tables de nuit et coiffeuse

Fr. 950.-
1 chambre à coucher en bouleau teinte
noyer complète avec matelas neufs

Fr. 890—
1 chambre à coucher en noyer complète

Fr. 790.-
2 lits jumeaux avec sommiers et matelas

Fr. 200—
1 couche avec matelas 90/ 3 90 cm. et entou-
rage avec coffre à literie

Fr. 190—
1 paroi bibliothèque blanche face struct.
noyer avec armoire à habits, bar, buffets

Fr. 450—
1 salon composé 1 canapé lit et 2 fauteuils
hauts dossiers

Fr. 520-
1 buffet de service noyer pyramide

Fr. 290-
1 table à rallonges 4 chaises

Fr. 200-
Tables, chaises, tables de salon etc.

S'adresser à M. LEITENBERG, Grenier 14,
Cfi 039/23 30 47, La Chaux-de-Fonds. essai

Votre bijoutier

Avenue. Léopold-Robert 57
¦ ¦ ¦ ¦ ¦- . - ¦ - . . ' i -=-: ¦ ¦ ¦-• ¦ -¦?¦ ¦
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Banque Cantonale
Neuchâteloise
La banque de votre région
La banque de votre canton
Votre banque cantonale

100 ans en 1983

Menuiserie

Jean-Claude Romano
Ebénisterie - Vitrerie

Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier £7 039/23 86 22

Paroisse Notre-Dame
de la Paix
Rue du Commerce 73, La Chaux-de-Fonds

23, 24, 25 septembre

VENTE-
KERMESSE

Ambiance du tonnerre
Chants - Musique - Danse
Chaque jour, repas à prix modique !
Favoriser les annonceurs qui nous soutiennent !

GRUflDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2
Tel: 039/28 35 40
Paix 81
Tél. 039/23 17 41

y . ¦

Viandes de premier choix
. ^ . Service à domicile

CHARLES
SINGELÉ Jiïk
Ferblanterie - Couverture "HTtL.
Pliage en 6 mètres * ifiE
2300 La Chaux-de-Fonds - n̂ W~
Rue Jardinière 19 
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Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

André Britschgi
Agent général
Serre 65 - La Chaux-de-Fonds
p 039/23 1535

<., . . 
' ' ' ":
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Maison BECK
Fruits - Légumes

PLUS DE FRUITS

PLUS DE SANTÉ

Rue de la Serre 19-21

La Chaux-de-Fonds

p 039/23 32 17 ou 039/28 26 31

Chaussures

R. Ulrich
Rue Neuve 16, La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 47 47

CHOIX
QUALITÉ
PRIX
CONSEILS

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards
Lunettes - Sacs - Parapluies

Toujours les dernières nouveautés

M Mi -M ox ijm ^̂ m̂

Parfumerie Parfumerie
Dumont Avenue

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

DÉMÉNAGEMENT

VON BERGEN & CIE
039/26 61 61
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On le pressent en la voyant, on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile! ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar- Ford vous en convaincra!
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Ford Sierra Spécial, 5 portes: fr. 15 290.-.
style de conduite inédit. taire pour les bagages -et 5 vastes portes facilitent l'accès. Break Ford Sierra à partir de fr. 16310.-. e
Profil aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pi'/o- Prof/J technique: /a puissance équilibrée de la Sierra provient Ford Sierra XR 4 i: fr. 26100.-. %
tage plus actif, diminue le bruit et réduit la consommation. d'un moteur ACTde 2,01 développant 72 kW/98 ch ou d'un diesel
Le galbe des vitres épouse la carrosserie, les boucliers antichocs de 49 kW/67 ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission i " ¦—
sont intégrés. automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante Nouveau: Ford Sierra Spécial —- -̂ ¦r-
Profil routier: la suspension à 4 roues indépendantes, base du économie. 3 portes, fr. 14 990.-. (mmjBËfc&ammm*\nouveau train roulant , répond aux plus hautes exigences en Profil économique: 6,61/100 km sur route, 10,81 en ville, moyenne ~" ' ^m^̂ /im n̂Bv
matière d'agrément, de stabilité, de tenue de route et de cap - pondérée de 8,91 (A/ormes OGE). Et une garantie de 6 ans contre ^̂ ssËBÊ *̂
même dans les conditions les plus délicates! les perforations par la corrosion. Pî %Da^% PF?^lf-ff C I 
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Profil confort: généreusement dimensionné, l'intérieur luxueux La Ford Sierra vous offre aujourd'hui le progrès que d'autres I wnl  ̂fl " fl 1 V/l ILC mmflnr CfVff l>

gS, . , , i , -ï- ¦ n " O A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102.
VlScirOCJ© Cl G S I rOIS"llOlS 0-r\a Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31 4M8M
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W '\f ir\&\ àf\ #•%<* Ji f* I fk HI Aifa Romeo Giulia 2000 bleu Ford Pinto gris métal. Ritmo 75 CL gris métal. Toyota Carina 1600 bleu
KXrU EJL«L>A\^IUIII Alfasud Sprint Véloce gris métal. Ford Escort 3 300 rouge Golf GTI 1600 noir Subaru 3 800 Turismo bleu métal.UmM^a -7? W W W*-mWBWi:W Giulietta 2000 gris métal. Fiat 132 2000 beige Golf GTI 1600 Kamei blanche Suzuki SJ 410 rouge
Vendredi 23 9 h à 2 0 h Alfetta 2000 rouge Fiat 127 Sport noir Golf GTI 1600 rouge Peugeot 104 S grise
«ïamnHi îA q h' à 20 h' Rafraîchissements Alfetta GTV 1600 rouge Fiat 131 TC jaune Passât GLS automatique bleu métal. Renault 20 TS brun
nîmanôbe 25 10 h à 17 h offerts Pj# 18°°£f|9e *at J31 Rac'n.9 8™ métal, j 0pel Ascona 1600 bleu Chrysler 1308 beigeDimanche 25 10 h. a 17 h. Ford Fiesta 1100 jaune F.at Argenta D.esel rouge métal. 0pel Ascona 1900 verte Lancia Prisma vert métal.
STATION AGIP, rue du Locle, La Chaux-de-Fonds en collaboration avec le garage du Versoix Mazda 626 grise Citroën GSA Spécial vert 93-es
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 was
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JUSQU'AU V" OCTOBRE CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIREESiSESH'.
LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE DE U RONDE 039/28 33 33

jpMJVflMH'flMGVflPj'TO L" Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix 039/28 69 88; Garage Sporoto 039/26 08 03
m "Bm -WËFi WBf /Êf Les Brouleux: Garage du Collège 039/54 11 64.

™"i™̂ "*"™" LE LOCLE: GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE 039/31 10 50
Le Locle: Garage Eyra 039/31 70 67 _^̂

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHÉTIQUE et de «'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats

Ouvert tous les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
C0 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds 86634

BRONZAGE
_ INSTITUT

rf- /̂7/7/^̂ Jy doie.
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/28 67 37
Fermé le mercredi 6B336
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Ah ! la vie de chien
Au chalet de la cynologie de Cormoret

A gauche, le moniteur et son chien démontrent la marche en laisse. A droite, il n'y a
vraiment pas d'âge pour apprendre... (Photos sr)

C'était mardi qu'avait lieu l'avant -
dernière «soirée-leçon» pour les
quelques chiens de la région accom-
pagnés de leurs maîtres. En effet, les
cours organisés par la Société cyno-
logique de Saint-lmier et environs
prennent fin ce jeudi.

Une ombre au tableau cependant:
le manque d'enthousiasme des pro-
priétaires de chiens.

La Société cynologique avait pourtant
délégué chaque soir six conducteurs,
pour l'occasion des moniteurs, afin
d'inculquer aux chiens, et surtout aux
maîtres, un minimum d'éducation. La
marche en laisse, la tenue du chien pen-
dant la marche (ne pas tirer sur la laisse
et rester au pied de son maître), le
retour, s'asseoir et se coucher, telle est
l'éducation de base que chaque proprié-
taire devrait apprendre à son chien.

PEU D'ENTHOUSIASME
Et le président de la société, M. Beat

Leuenberger, de me préciser «qu'avec
l'augmentation sensible de la population
canine dans la région, il était nécessaire,

pour une meilleure cohabitation, d'édu-
quer les chiens et surtout les maîtres».
Pourtant, c'est à regret qu'on doit déno-
ter la faible participation qu'a rencon-
trée ce deuxième cours de dressage de
base.

ÉDUQUER LES MAÎTRES
AVANTTOUT

Un des partieipants disait aussi: «Il
peut paraître difficile de dresser un chien
sans connaître la marche à suivre. C'est
là que les maîtres ont beaucoup à
apprendre. Et avec l'aide des moniteurs,
c'est avec satisfaction qu 'on observe,
jour après jour, les progrès accomplis par
le chien».

L'expérience sera renouvelée. Elle
aura permis d'avoir des contacts avec
d'autres propriétaires, et de voir que le
dressage n'est pas chose facile. Comme le
soulignait un des moniteurs, «il faut
savoir être sévère mais gentil, exiger du
chien de faire ce qu'on attend de lui, sans
rien laisser passer. Savoir aussi se mon-
trer compréhensif, ce qui n'est pas une
mince affaire», (sr, Imp.)

cela va
se passer

Exposition de photos
à Malleray-Bévilard

Vendredi 23 septembre à 19
heures aura lieu à la halle de
gymnastique de Malleray-Bévi-
lard le vernissage d'une exposi-
tion regroupant les meilleures
photographies des 11 photos-
clubs de l'ensemble du Jura et du
Jura bernois. Première exposition
du genre, elle a pu être mise sur pied
grâce à l'intitiative d'une commission
de l'Association jurassienne d'anima-
tion culturelle (AJAC), qui décidait
de réunir tous les clubs d'amateurs.
Les photos-clubs de Moutier, Tavan-
nes et de la vallée de la Sorne expo-
sent chacun 20 photos, en couleur ou
en noir-blanc, alors que ceux de Péry,
Courroux, Val-Terbi, Courrendlin,
Montignez, Longines, Corgémont et
Franches-Montagnes en exposent
chacun 10. l'Exposition se tiendra
successivement à la halle de gym-
nastique de Malleray-Bévilard, du
23 septembre au 30 octobre, à la
salle communale de Montignez,
du 7 au 16 octobre, et au Restau-
rant du Soleil à Saignelégier, du
26 au 30 octobre. Elle sera ouverte
tous les soirs de 20 à 22 heures,

(comm)

Bienne: Maurice Perrenoud,
sculpteur

la Galerie Cartier, rue Haute 7 à
Bienne, présente les œuvres du
sculpteur Maurice Perrenoud du
30 septembre au 29 octobre. La

galerie est ouverte le mercredi, le
jeudi et le vendredi de 15 à 18 h. 30 et
le samedi de 14 à 17 heures, (cd)

Ecrivains du Jura bernois
La Radio romande a décidé de

présenter à ses auditeurs du
second programme le patrimoine
littéraire du Jura bernois et de
Bienne romande. Dimanche 25
septembre, de 13 h. 30 à 15 heures,
au cours d'une émission réalisée
en direct de Villeret par Gérard
Valbert. A cette occasion, d'autres
manifestations auront lieu à Ville-
ret.Le même jour, à 9 h. 30, au cime-
tière, hommage sera rendu au poète
Jacques-René Fiechter, décédé en
1981. A 10 h. 15, un colloque dirigé
par Pierre Siegenthaler, président de
l'Association des écrivains neuchâte-
lois et jurassiens, et animé par Jean-
Pierre Monnier, Roger-Louis Junod,
Hugues Richard et Paul Thierrin
aura lieu sur le thème des lettres
dans le Jura bernois. Enfin à 16 heu-
res, un récital littéraire et musical
sera présenté par Francis Bourquin,
avec la collaboration de Paul-André
Leibundgut, ténor, et Christian
Piquerez, pianiste. Le public de la
région est amicalement convié à
s'associer aux manifestations.

(comm r cd)

Sentier botanique du 1100e anniversaire à Saint-lmier

Dans l'édition du 13 septembre,
nous avions relaté les problèmes
qui se posaient à Saint-lmier pour
la réalisation d'un sentier botani-
que, en vue du 1100e anniversaire
de la commune. Dans un premier
temps, la Commission nature et
environnement avait pris contact
avec la protection civile, afin
qu'elle prenne en charge les tra-
vaux, au cours de sa semaine
d'exercice annuel, du 26 au 30 sep-
tembre. Le chef local de la pro-
tection civile, M. Jean-Maurice
Gabus, avait donné son accord et
transmis son programme pour
information au Conseil munici-
pal.

C'est alors qu'il avait plus ou
moins été décidé que les travaux

seraient attribués, dans la mesure
du possible, aux chômeurs ayant
atteint la fin de leur droit aux
indemnités. Pour la commission,
qui avait appris la nouvelle par la
bande, la décision n'était pas des
plus heureuses. D'une part, les
chômeurs concernés étant vrai-
semblablement en trop petit nom-
bre, et d'autre part, la protection
civile jouissant d'une main-
d'œuvre de qualité et de tout le
matériel nécessaire.

Mardi soir, aucune réponse
n'étant arrivée de Berne quant
aux travaux pouvant être confiés
aux chômeurs, le Conseil munici-
pal a décidé de s'en remettre à la
protection civile pour l'exécution
du sentier. C. D.

Les travaux seront confiés
à la protection civile

|Amabilité= sécurité

Succès de la journée jurassienne
Concours hippique de Tramelan

Le club équestre de Tramelan, cette
année, était chargé d'organiser la jour-
née jurassienne de l'ASCJ groupant les
clubs du Jura et du Jura bernois.

C'est aux Reussilles qu'avait lieu,
samedi matin, la présentation du qua-
drille où sept clubs s'affrontaient devant
le juge, M. Jean-Claude Schwaar,
d'Areuse. Cette discipline fut remportée
par l'équipe de Delémont suivie de Tra-
melan. Le matin un cross était mis sur
pied avec 64 inscrits. Sur un parcours de
4 km. 500, avec treize obstacles.

Les Tramelots dominèrent, avec la
victoire de Micheline Czaka qui parta-
geait la première place avec ses camara-
des de club Max Nobs et Claude Steiner,
alors que le quatrième rang revenait
encore à un Tramelot Michel Aubry.

L'après-midi était réservé à l'épreuve
de saut en barème A avec barrage. Le
parcours comportait dix obstacles. C'est
M. Heinz Jufer de Moutier qui remporta
cette épreuve de saut. Le dimanche, à La
Chaux, avait encore lieu une chasse-ral-
lye Jura.

Saut: 1. Heinz Jufer, Moutier; 2. Urs
Berger, Ajoie; 3. Roger Bourquard, Bas-

Tramelan qui obtient un deuxième rang au quadrille avec tout à droite, Mlle M
Czaka qui partage la première place au cross avec deux de ses coéquipiers.

secourt; 4. André Belet, Ajoie; 5. Michel
Vanhouteghem, Ajoie.

Classement par équipes pour les
trois disciplines: 1. Tramelan, 6 points;
2. Ajoie, 8 points; 3. Delémont, 11

points; 4. Tavannes, 12 points; 5. Mou-
tier, 14 points; 6. Bassecourt, 15 points;
7. Franches-Montagnes, 18 points.

(Texte et photo vu - imp)
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L'Université populaire de Moutier et environs

Il y a trois que 1 Université populaire
jurassienne, section de Moutier et envi-
rons, n'avait plus tenu d'assemblée géné-
rale. M. Marc Jeannerat avait démis-
sionné de la présidence pour raisons pro-
fessionnelles tout en restant à disposi-
tion du comité qui s'est occupé de la
direction des cours organisés ces derniè-
res années. Aujourd'hui l'affluence est
telle à ces cours, qui furent l'an passé de
53 avec une moyenne de 10 à 20 person-
nes, alors qu'il y avait une trentaine de
cours seulement dans le passé, qu'il
n'était plus possible d'avoir des person-
nes disponibles pour s'occuper, bénévole-
ment, de la mise sur pied et de la direc-
tion des cours.

Aussi un poste de directeur des cours
avait-il été mis sur pied par voie
d'annonces et l'assemblée générale de la
section était compétente pour désigner

la personne chargée de ce nouveau tra-
vail. C'est M. Marc Jeannerat, directeur
du Centre social protestant, qui a dirigé
de main de maître cette assemblée géné-
rale assez bien fréquentée. Le procès-ver-
bal lu par Mme Marie-Louise Voser de
Belprahon a été accepté ainsi que les
comptes, établis pour la dernière fois par
Mme Denise Wisard-Boillat de Grand-
val. Ces comptes bouclent avec un excé-
dent de produits de 1876 fr. 75 sur un
total de recettes de 24.153 fr. 60. (kr)

Restructuration bienvenue

Le comité COP 81, section Bienne-
Jura bernois, en collaboration avec Pro
Infirmis, la fédération suisse en faveur
des handicapés moteurs et les Offices du
tourisme du Jura bernois et de Bienne,
édite un guide pour handicapés physi-
ques, destiné à préciser pour eux les pos-
sibilités d'accès à tous les établissements,
qu'ils soient administratifs, culturels,
sportifs ou commerciaux.

Ce petit guide, qui existe déjà dans la
plupart des villes suisses, leur facilitera
les déplacements dans la région Bienne-
Jura bernois. Imprimé en format de
poche, comprenant quelque 200 pages et
plus de 800 rubriques, il doit permettre
aux handicapés de savoir à l'avance
quels sont les établissements qui leur
sont accessibles et d'éviter ainsi des
déplacements inutiles et périlleux. Le
guide sera remis gratuitement aux han-
dicapés eux-mêmes qui doivent en être
bénéficiaires.

Bien que l'enquête préalable ait été
partiellement financée par l'assurance-
invalidité, cette édition ne peut pas
aboutir sans une aide financière privée.
Les éditeurs ouvrent une souscription
pour ceux qui voudraient aider cette ac-
tion et qui eux aussi seraient intéressés à
posséder ou à distribuer le guide. L'édi-
tion paraîtra au printemps 1984.

(Comm.)

Un guide touristique
pour handicapés

ÉTA T CIVIL 

SAINT-IMIER (juin-juillet 1983)
Naissances

Ulrich Stéphanie Melanie, de Susanne
Margaritha, à St-Imier. - Soares Louro
Patrick, de Joaquim et Maria de Ascenzo,
née Baptista, à St-Imier. - Schneider
Rémy, de Theodor et Brigitte Myrta, née
Hanzi, à Tramelan. - Neuenschwander
Annick, de Paul Alfred et Béatrice, née
Oppliger, à Tavannes. - Droz Mike, de
Michel et Gladys, née Gyger, à St-Imier. -
Baumberger Cédrix, de Jean-Louis et Lilli,
née Tellenbach, à St-Imier. - Romano
Andelo, de Vittorio et Vlncenza, née Bruno,
à St-Imier. - Longoi ]Giwssy Daniel,, de
Donato et Pasqua, née Palumbo, à Trame-
lan. - Tschàppàt Julien Mïchaël-, de Ber-
nard Ernest et Marielle, née .Rager, à
Renan. - Corvelli Antonio, de Giannino et
Maria Vittoria, née Jacovelli, à St-Imier. -
Beyeler Caroline, de Eric et Silvia Hen-
riette, née Lehmann, à St-Imier. - Gerber
Anouchka, de Francis Charles et Ana
Rocio, née Gonzalès, à St-Imier.
Promesses de mariage

Bourquin Michel, à Villeret, et Cachin
Chantai, à St-Imier. - Rouèche Jacques
Gérard Auguste, à Bienne, et Porfilio
Chiara, à St-Imier. - Keller Daniel Armin,
à Corcelles-Cormondrèche, et Véron
Monika, à Brugg. - Erard Jean-Claude et
Feuz Françoise Simone, tous deux à St-
Imier. - Voumard Claude Michel, à St-
Imier, et Weiner Lydie, à Tramelan, Les
Reussilles. - Schranz Alfred et Duttweiler
Eleonora, tous deux à Dielsdorf. - Christen
Jean Michel, à Le Pâquier, et Bangerter
Isabelle, à St-Imier. - De Benedetto Ugo et
Niederkofler Maria Elisabeth, tous deux à
St-Imier.
Mariages

Suter René Alain et Gisèle Dolorès, née
Meyer, tous deux à St-Imier. - Châtelain
Georges Eric et Corinne Marlyse, née Rie-
der, tous deux à St-Imier. — Houriet Pierre
André, à Sonvilier, et Bohnenblust Sylvia,
à St-Imier. - Eicher Otto Ernst et Cate-
rina, née Sindoni, à St-Imier. - Oppliger
Jean, à St-Imier, et Esther Rosmarie, née
Gerber, à Les Genevez. - Biihlmann Char-
les André, à St-Imier, et Verena, née Niede-
rhauser, à Renan. - Gaiotto Ugo et Edwige,
née Wyssmùller, à Sonvilier. - Rouèche
Jacques Gérard Auguste, à Bienne, et
Chiara, née Porfilio, à St-Imier. - Bourquin
Michel, à Villeret, et Chantai, née Cachin, à
St-Imier.
Décès

Calame, née Pétermann, Mathilde Ber-
tha, 1888, veuve de Alcide Edmond, à St-
Imier. - Huguenin Fritz Gustave Adolphe,
1902, veuf de Charlotte Mathilde, née Cho-
pard, à St-Imier. - Augsburger Marcel
André, 1903, époux de Nelly Agnès, née
Montandon, à Tramelan. - Blumm, née
Meyrat, Marie Elise, 1897, veuve de Iwan
Ernst, à St-Imier. - Jaussi Rosa, 1896,
divorcée d'avec Affolter Friedrich, à St-
Imier. - Voumard, née Thiévent, Gabrielle
Laure, 1919, épouse de René, à St-Imier. -
Gfeller, née Chédel, Nadine Alice, 1910,
épouse de Charles Vital, à Courtelary. -
Zysset, née Voumard, Denise Yvonne, 1904,
veuve de Gottlieb, à Tramelan. - Béguelin
Roger René, 1919, époux de Andrée Cécile,
née Maillefer, à Tramelan. - Flukiger Hans,
1905, célib., à La Ferrière. - Delaplace
Camille Enoc, 1913, époux de Anna Eve-
lyne Marguerite, née Tieffenbach, à St-
Imier.

Piscine de Tramelan

Comme la plupart des piscines de la
région, celle de Tramelan vient de fermer
ses portes lundi soir. Cette année peut
être considérée comme une des bonnes
saisons enregistrées par la commission de
la piscine. Les personnes disposant de
clés de casiers ou qui ont du matériel ont
jusqu'au 24 septembre pour se mettre en
ordre.

Et comme le montre notre photo, il y
a de nombreux objets qui attendent de
retrouver leur propriétaire, tel que nous
les présente M. Jeanneret, gardien.

(Photo vu)

Une bonne saison



Une fuite d'eau
à votre installation ?

S T̂\ * " N /
'

C JÇJ La Chaux-de-Fonds
f—im j gr  039/23 18 23

Corthésy + G/rarctë ie tocte
——-r-r, :- 0 039/3 7 65 20

sanitaire - ferblanterie
ont toujours une solution à

votre problème 34533

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

1 REMERCIEMENTS M
Profondément touchée des nombreuses marques de sympathie
reçues, la famille de

MONSIEUR ALBERT LAMBERCIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envois de fleurs ont pris part à son
chagrin. £j

:| COUVET, septembre 1983. 89io4

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR PAUL VERMOT
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, remercie sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part, soit par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs et les prie de trouver ici l'expression
de sa gratitude émue. 89246

1 AVIS MORTUAIRES M
LES HAUTS-GENEVEYS Maintenant l'Eternel , mon Dieu m'a

donné du repos.
I Rois 5, v. 4.

Repose en paix chère épouse et
maman, tes souffrances sont pas-
sées.

Monsieur Lucien Gretillat:
Madame et Monsieur Alain Rivier-Gretillat et leur fille Céline, à

Nyon; ,
Monsieur et Madame Alfred Aeschlimann-Gilardoni, aux Loges, leurs J

enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Emile Aeschlimann-Dùscher, à Fontaines, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Gretillat, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Roger Gretillat et leur fils, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Paul Gretillat, à Cernier, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur Emile Strausak et famille, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Odette GRETILLAT
née AESCHLIMANN

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, -
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a

j reprise à Lui, dimanche, dans sa 61e année, après une longue et péni-
ble maladie.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 18 septembre 1983.

\ La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Chemin de l'Orée 3
2208 Les Hauts-Geneveys. s

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 142416

TRIBUNE LIBRE 

Amis chaux-de-fonniers,
J 'ai reçu aujourd 'hui une brochure que

l'on trouvera bientôt partout à La Chaux-
de-Fonds intitulée: «Le Temple Saint-
Jean, lieu commun de la chrétienté",
«dédiée par l'auteur au chrétien le plus
f e r m e  et le plus fervent qu'il a connu: Char-
les Bauer, président du Conseil synodal
durant 16 années».

L'auteur, j 'ai l'honneur de le connaître.
Honneur que beaucoup parmi nous parta-
gent, heureusement, il s'agit de Jean-
Marie Nussbaum, Chaux-de-Fonnier s'il en
est, et quel! D'aucuns ne partageront cer-
tainement pas le respect que j e  lui porte, ni
l'amitié qu 'il mérite par-dessus tout. Je ne
suis pas chrétienne, ou ne crois pas l'être,
mais j e  n'ai pu m'empêcher de tressaillir
d'émotion en lisant le texte admirable, si
plein d'émotion, d'amour et de respect qu'il
adresse au lecteur; on retrouve là le grand
Jean-Marie, le vrai, celui qui ose dire «je

ne crois pas» et qui passe sa vie, dans la
douleur et la maladie, à prouver le con-
traire. L 'amour du prochain ? Il est contenu
dans les quelques pages de la brochure.
Plaise à «qui de droit», à chacun, de lire
«Le Temple Saint-Jean...», et y cueillir le
salut d'un homme qui pour beaucoup évo-
quera le paradoxe, mais Chaux-de-fonnier-
Merci Jean-Marie.

Danièle Berger
Ph-Henry-Matthez31

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Hommage à Fauteur...
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<&&&& fflSËÊÈ MAROQUINERIE ET
W3& ̂ W SECTEURS CONNEXES

FOIRE DE MILAN PIAZZA 6 FEBBRAIO

SALON INTERNATIONAL

500 EXPOSANTS DE MAROQUINERIE ET SECTEURS CONNEXES RENCONTRENT PLUS DE
15000 HOMMES D'AFFAIRES PROVENANT DES MARCHES DES CINQ CONTINENTS A

L EXPOSITION MODE-MAROQUINERIE LA PLUS QUALIFIEE DU MONDE

MILAN 3-7 NOVEMBRE 1983 
Organisé par SVIP (Comitato Sviluppo Vendite Pelletteria)

Autres manifestations en 1984

m mm, WMèKL
MILAN 23-26 MARS MILAN 12-15 OCTOBRE
MIPEL - 20122 MILANO (ITALIE) - VIALE BEATRICE D'ESTE, 43
TEL. (02) 5468951-2-3-4-5 -TELEX 313224 MIPEL I -TELEGR. MIPELAIMPES

L'annonce, reflet vivant du marché
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la bouteille départ cave, son

DORIN DE CHAMPAGNE
Vin fin du Pays de Vaud

Ouvert de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
Samedi 24 septembre, ouvert de 8 à 16 h.
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Les premières options à la fin de I année
Construction d'une salle de spectacles à Delémont

Le Conseil municipal de Delémont a décidé d'apporter une aide technique à la
commission chargée d'étudier la construction d'une salle de spectacles. Selon
le président de la commission, M. J. Chèvre, président en outre du CCRD
(Centre culturel de Delémont et environs), un rapport pourrait être déposé à
la fin de l'année ou au début de 1984. La balle sera ensuite renvoyée devant le

législatif et l'exécutif pour discuter des options à prendre.

La création d une commission pour
l'étude de la construction d'une salle de
spectacles a été décidée en juin 1982 par
l'acceptation d'une motion socialiste.
Une large consultation a été organisée
auprès de tous les milieux intéressés de
près ou de loin à la construction d'une
salle de spectacles, à Delémont évidem-
ment mais également auprès des grandes
associations j urassiennes.

Les réponses et suggestions ont été
dépouillées par ordinateur. Première
constatation: le besoin d'une salle de
spectacles digne de ce nom se fait cruel-
lement sentir. Actuellement, la ville dis-
pose de deux salles, la salle de gymnasti-
que du Château de Delémont (si le can-
ton rachète le Château de Delémont,
cette salle serait réservée au Parlement
jurassien) et la Salle Saint-Georges

appartenant à la paroisse. Ces salles
manquent totalement d'équipement et
sont qualifiées «d'épouvantables» par le
président de la commission d'étude. Si
des rénovations sont certes possibles, ces
deux salles resteront de toute manière
vétustés.

La commission va proposer plusieurs
variantes de projets. Ses variantes tien-
dront compte des intérêts des sociétés
locales (locaux de réunion et de soirée) et
de l'organisation de grands rendez-vous
culturels, de congrès scientifiques par
exemple. Impossible d'en dire plus à ce
sujet. Un architecte sera désigné pour
évaluer les différentes variantes, étudier
toutes les questions techniques.

Si l'on sait qu'il est exclu ou presque
de construire un complexe à l'extérieur
de la ville, solution qui ne peut satisfaire

une animation culturelle régulière, il va
sans dire que des problèmes de localisa-
tion vont se poser. La rénovation d'une
ancienne salle n 'étant pour l'heure pas
exclue, l'idée de réaliser un «complexe»
d'infrastructures culturelles peut être
envisagé.

QUATRE À CINQ ANS
De toute manière, la construction

d'une nouvelle salle de spectacles pren-
dra quatre ou cinq ans sa réalisation est
jugée urgente. Car il faut bien le recon-
naître: comme beaucoup d'autres muni-
cipalités, Delémont a porté son effort
avant tout dans le domaine des infra-
structures sportives, délaissant les pro-
blèmes liés à l'infrastructure culturelle.

Une infrastructure actuelle qui ne per-
met pas à Delémont d'accueillir tous les
spectacles ou concerts qu'une ville de
12.000 habitants peut espérer. «Heureu-
sement que le TPR vient dans le Jura
avec un dispositif scénique adaptable...»,
confie M. Chèvre. Ne parlons pas du
manque de vestiaires dignes de cette
fonction.

En fait, si chaque district devra à long
terme être doté d'une infrastructure pro-
pre et bien adaptée pour des représenta-
tions théâtrales et musicales, la ville de
Delémont a manifestement un rôle de
locomotive à jouer. Elle dispose d'un
Centre culturel et «arrose» le bassin de
population le plus important du Jura.

Mais qu'on se rassure, le dossier
avance. La commune de Delémont met
en réserve chaque année des fonds desti-
nés à financer la construction d'une salle
de spectacles. Les fonds à disposition
atteignent déjà plus de 500.000 francs.
Une aide cantonale, un crédit LIM (loi
sur les investissements de montagne)
seront demandés en temps opportun. Et
l'on peut espérer que les difficultés du
moment ne «gèlent» pas l'avancement
du dossier, sans quoi d'autres efforts
allant dans le même sens que les deux
autres districts sont compromis... (pve)

Au secours des petites radios locales
Trois motions juras siennes à Berne

Les radios locales à petit budget
appellent au secours: trois motions
déposées au Conseil national et au
Conseil des Etats invitent la Con-
fédération à faire un effort. Leurs
auteurs songent en particulier aux
promoteurs qui ne peuvent pas com-
pter sur d'importantes recettes
publicitaires. Il appartient mainte-
nant au Conseil fédéral de répondre
à ces interventions, puis aux Cham-
bres de trancher.

Les trois motions sont d'origine juras-
sienne: MM. Gabriel Roy (pcsi/JU) et
Jean-Claude Crevoisier (psa/BE) au
Conseil national, M. Roger Schaffter
(pdc/JU) au Conseil des Etats. Cette
origine commune n'a rien de surprenant
lorsqu'on sait que «Radio Jura 2000» a
reçu sa concession et qu'elle fait partie
de ces radios locales à ressources modes-
tes.

MM. Schaffter et Roy notent dans
leur motion commune qu'en dehors du

budget que les radios locales ont pré-
senté à Berne, «de nombreuses taxes
viendront grever les budgets des radios
locales». Ils jugent raisonnables les 2,50
fr. que les PTT ont l'intention de
demander par tranche de 500 habitants,
mais ils estiment «exagéré que la SSR
envisage de demander jusqu'à 40.000
francs par année aux radios locales qui
souhaitent diffuser ses programmes
entre leurs propres émissions».

Ces taxes dont ni le Département
fédéral concerné, ni les promoteurs ne
connaissaient l'existence au moment des
dépôts des demandes de concession ris-
quent de menacer l'existence de plu-
sieurs radios locales, poursuivent les
motionnaires. L'expérience qui doit
démarrer le 1er novembre 1983 a pour
but essentiel d'évaluer les besoins de la
population suisse. Pour que cette expé-
rience soit valable, il est absolument
nécessaire que toutes les radios locales
qui ont obtenu une concession puissent
réaliser leur projet , concluent-ils. (ats)

Le Bureau de la condition féminine
et les élections fédérales

Lors des dernières élections cantona-
les, le Bureau de la condition féminine
(BCF) s'était engagé très à fond dans la
campagne, prônant ouvertement le sou-
tien, sans distinction d'appartenance de
parti , de toutes les candidates féminines.
Cela avait provoqué quelques grince-
ments dans les états-majors politiques,
où l'on avançait l'argument selon lequel
les qualités personnelles d'un candidat
ou d'une candidate, doivent l'emporter
sur son sexe et doivent déterminer le
choix des électeurs.

On faisait aussi remarquer que le meil-
leur moyen de faire stagner la cause
féminine consisterait à élire des femmes
qui seraient de piètres élues.

L'action du Bureau de la condition
féminine n'avait eu qu'un impact limité.
Le nombre des femmes élues au Parle-
ment restant de 10, dont cinq titulaires
et cinq suppléantes. Encore a-t-il fallu
attendre une démission et un désiste-
ment pour que ces dernières soient effec-
tivement cinq. Il y avait pourtant 65
candidates parmi les 358 candidatures,
de sorte que le Bureau de la condition
féminine ne sera qu 'à moitié satisfait du
résultat de ces élections cantonales.

Depuis, les femmes élues ont constitué
un «groupe féminin» au sein du législatif
cantonal, mais ce groupe n'a pas encore
eu d'activité efficace connue.

Pour les élections fédérales, sont en
présence six candidats pour le Conseil
des Etats, dont une femme et j23 candi-
dats pour le Conseil national, dont trois
femmes. Il n'y a cependant que trois
femmes en lice, la candidate aux Etats,
V. Friedli, l'étant également au Conseil
national. La proportion de femmes n'est
guère supérieure à l'ordinaire. Mais cette
fois les chances d'avoir au moins une
élue sur quatre sont grandes, avec Valen-
tine Friedli.

Les détracteurs du Bureau de la con-
dition féminine - ils sont nombreux dans
le public mais aussi dans les partis politi-
ques - attendent Mlle Lâchât et son
équipe au virage. Vont-elles se lancer

hardiment dans la campagne, et soutenir
les trois candidates, deux socialistes et
une chrétienne-sociale, alors que mani-
festement le parti démocrate-chrétien
prédomine, sans effet apparent disons-le,
au sein du BCF et des organisations qui
lui sont proches?

Pour Marie-Josèphe Lâchât, qui est
catégorique à ce sujet ,le seul critère qui
dicte la position du BCF est contenu
dans la constitution. L'article 44 alinéa b
stipule qu 'une des tâches de son bureau
consiste à «favoriser l'accès de la femme
à tous les degrés de responsabilités».
Selon cet article, nous a dit Mlle Lâchât,
nous appuierons sans réserve les trois
candidates et inviteront les électeurs et
électrices à voter pour elles. Il n'y aura
pas de distinction de parti . C'est dire
que, si le BCF était véritablement per-
suasif, il y aurait trois femmes élues sur
quatre au soir du 23 octobre...

Pour la campagne, le BCF agira par
l'information, il ne tiendra pas de séance
publique, généralement peu prisée du
public. Il publiera les réponses des candi-
dates à des questions qui touchent de
près la condition féminine, notamment
leur position au sujet de l'intégration de
la femme dans un projet fédéral de
«défense générale» et quant au nouveau
droit matrimonial.

C'est dire que l'action du Bureau de la
condition féminine dans la campagne
peut être positive, pour peu qu'il mette
l'accent sur les problèmes qui lui tien-
nent à cœur, et sur les candidats qui sont
prêts à les résoudre dans le sens qu'il
souhaite, plutôt que de s'en tenir stricte-
ment à l'appartenance sexuelle des can-
didates.

Rappelons que les candidates sont
Valentine Friedli, socialiste, de Delé-
mont, seule pour le Conseil des Etats, et
candidate également au Conseil natio-
nal, ainsi que Agnès Bourquard-Coul-
lery, des Breuleux, socialiste, et Nicole
Faivet, chrétienne-sociale, de Saignelé-
gier, toutes deux pour le Conseil natio-
nal, (eb)
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Crise gouvernementale dans le Jura

Le Gouvernement jurassien qualifie d'incident la lettre ouverte
publiée dans la presse par l'un des siens, F. Mertenat, au sujet de la
nomination d'un adjoint à l'Office des forêts. M. Mertenat avait alors
parlé de nomination a caractère politique. Dans un bref communiqué,
le Gouvernement indique qu'il a évoqué ces déclarations dans sa
séance de mardi. «Il ressort des délibérations, écrit le Gouvernement,
que de telles déclarations, fussent-elles inspirées par la déception de
n'avoir pas pu faire nommer un candidat de son parti , ne sont pas
admissibles.

»En vertu du principe constitutionnel de collégialité, de telles
démarches - par nature unilatérales - mettent en péril le fonctionne-
ment des institutions de la République et canton du Jura. Le Gouverne-
ment, pour éviter ce péril, a décidé de mettre un point final à
l'incident».

VOLONTÉ D'APAISEMENT ET RÉACTION LOGIQUE
La réaction du Gouvernement j urassien est logique. Le Gouvernement n'a

pas envie d'entretenir la polémique. Il en donne la preuve: ce communiqué ne
dit mot des qualifications des deux candidats, La clarté du ton témoigne d'une
volonté d'apaisement.

Le Gouvernement ne parle donc pas que du principe de la collégialité liée à
un secret de fonction. Ce secret non-respecté par F. Mertenat aurait pu avoir
des conséquences juridiques. Il n'en sera rien. Sans doute, les socialistes vont-
ils être tentés d'intervenir pour demander que les règles internes définissant le
principe de la solidarité au sein du Gouvernement soient adoptées. Solidarité à
laquelle tout le monde tient mais dont il ne reste qu'à définir la portée...

Si l'incident semble donc clos, du moins le Gouvernement le souhaite-t-il,
la discussion reste néanmoins vive dans les milieux politiques jurassien s. Et au
moindre nouvel incident, la confrontation peut se durcir. Comment va réagir
le Parlement? Impossible pour l'instant de répondre.

P. Ve

Le Crouvernement met
un point final

Semaine culturelle des Breuleux

Aujourd'hui jeudi. - L'occasion est
donnée à nouveau au public d'assister au
concert des enfants des écoles, une suite
chorale pour choeur, récitants et fanfare
intitulée «Si...», qui a rencontré samedi
dernier un gros succès, dans une salle
archi-comble.

Vendredi 23. - La soirée de vendredi
a été réservée aux sociétés locales.
Chœur mixte, fanfare et Société de gym-
nastique se produiront tour à tour.

Samedi, journée officielle. - Après
une semaine de concerts, spectacles et
manifestations diverses, samedi 24 sera
la journée dite officielle marquant d'une
part, le matin, l'inauguration de la nou-
velle Ecole primaire et d'autre part,
l'après-midi, le 25e anniversaire de
l'Ecole secondaire.

Au programme: réception des invités à
10 heures et manifestation officielle.
Apéritif offert à toute la population avec
lâcher de ballons pour les enfants. Après
le banquet, dès 14 heures, portes ouver-
tes pour la visite des nouveaux bâti-
ments. La manifestation officielle mar-
quan t le 25e anniversaire de l'Ecole
secondaire aura heu dès 16 heures avec
réception des anciens élèves, maîtres et
invités auxquels sera présenté ensuite le
spectacle «Si...». Ils seront alors tous
réunis le soir pour un banquet.

Le village en fête. - Dès le départ, les
organisateurs de la Semaine culturelle
ont tenu à faire coïncider cette dernière
avec la fête du village afin de redonner
vie et animation à des «bénissons» qui
perdaient peu à peu de leur importance.

Dès vendredi et jusqu'à lundi soir
(jour de foire), les sociétés locales ouvri-
ront leurs guinguettes tout au long de la

Grand-Rue, transformée en rue pié-
tonne. Restaurations variées, musique,
danse, rien n'a été négligé pour permet-
tre à toute la population des Breuleux et
d'ailleurs de s'amuser et fraterniser. Il y
aura même possibilité d'effectuer samedi
et dimanche des vols en hélicoptère, (pf )

Les spectacles se succèdent

• Environnement. - Une subven-
tion de 98.000 francs est octroyée à la
commune bourgeoise de Courrendlin
pour la construction d'un chemin fores-
tier à «Montchaibeux».

Un crédit de 22.000 francs est octroyé
au Service des transports et de l'énergie
pour l'aménagement de ses locaux et de
son centre d'information qui sera ouvert
prochainement dans le même bâtiment
que celui des Ponts et Chaussées, à la
route de Bâle, à Delémont.
• Condition féminine. - Un crédit

de 10.000 francs est octroyé au Bureau
de la condition féminine pour l'impres-
sion d'une brochure intitulée «Pourquoi
une formation professionnelle».

Une subvention de 2000 francs est
octroyée au Centre de liaison des asso-
ciations féminines, (rpju)

Décisions gouvernementales
en bref

Au col de La Croix

Hier, un jeune motocycliste de
Porrentruy circulait de Saint-
Ursanne en direction du col de La
Croix. A un certain moment, il a rat-
trapé un tracteur agricole et entre-
prit une manoeuvre de dépassement.
Alors qu'il arrivait à sa hauteur, le
véhicule agricole a bifurqué à gau-
che pour se rendre sur un chemin
vicinal et fut heurté par la motocy-
clette. Blessé, le motard a été trans-
porté à l'Hôpital de Porrentruy au
moyen d'une ambulance.

Fausse manœuvre :
un blessé

CHEVENEZ

LOTS de 3 assemb3ée communale de
Chevenez qui a réuni 33 ayants droit, les
comptes 1982 ont été acceptés avec un
déficit de 68.000 francs. Et le montant de
la dette communale est au 31 décembre
dernier de 1 million 900.000 francs.

Il a d'autre part été fixé le prix du ter-
rain à bâtir au Grand Bois à 20 francs et
il a été voté un crédit de 10.350 francs
por la réfection de chemins communaux.

(kr)

Comptes déficitaires

Comptes 1982 de la commune de Delémont

La situation financière de la
commune de Delémont peut être
qualifiée de «relativement saine»
selon les autorités municipales. Les
recettes se sont élevées à 28.639.458
fr. et laissent un excédent de recet-
tes de 5227 francs du compte
d'exploitation. Les rentrées fiscales
nettes se montent à 19.459 fr., soit
369.000 fr. de plus que le montant
porté au budget.

A l'instar des rentrées fiscales,
on constate que les gains immobi-
liers réalisés sur les transactions
d'immeubles restent très élevés
puisqu'ils atteignent le million de
francs, alors que par le passé ces
mêmes gains passaint péniblement

un excédent de dépenses effectif de
148.000 francs. Compte tenu que le
budget prévoyait un déficit de 371.810
francs, que des crédits extraordinaires
ont été débloqués pour quelque
309.000 francs, l'amélioration par rap-
port au budget est de l'ordre de
680.000 francs.

Dans ses commentaires, le Conseil
municipal se dit satisfait du boucle-
ment des comptes 1982 et constate
que, sans l'augmentation de quotité de
2,4 à 2,5 en 1982, le déficit eut été
d'environ 400.000 francs.

DETTES
Les dettes globales de la municipa-

lité de Delémont se montent à 48 mil-
lions de francs, ce qui correspond à une
dette par habitant de 4070 francs et
est tout à fait supportable. On relèvera
néanmoins que les dettes globales aug-
mentent régulièrement depuis 1980.
Epoque à laquelle les dettes communa-
les s'élevaient à 39,4 millions de francs.
Cette évolution est largement influen-
cée par la construction du Centre spor-
tif de Delémont.

Si l'on décompose les comptes par
rubriques, on constate que l'instruc-
tion, la culture et le sport absorbent
une large part des dépenses nettes avec
un peu plus de 7 millions de francs,
suivent les dépenses consacrées aux
œuvres sociales (4,6 millions), les Tra-
vaux publics et l'urbanisme (2,1 mil-
lions), (pve)

la barre des 400.000 francs.
Les impôts sur le revenu des person-

nes physiques ont rapporté 14,6 mil-
lions de francs, alors que les personnes
morales ont versé sur leur revenu
905.434 francs. Les impôts sur la for-
tune des personnes physiques s'élèvent
à 740.282 francs et à 433.000 fr. pour
les personnes morales. Les prévisions
budgétaires ont été respectées.

Des crédits extraordinaires ont été
financés par les recettes courantes
pour 309.017 fr. Ces investissements
ont été compensés par des rentrées
d'argent importantes, dont notam-
ment des soldes de subventions de
1980 pour les écoles professionnelles et
commerciales de 160 et 221.000 francs.
Si bien que les comptes se soldent par

Situation relativement saine

COURRENDLIN ffï ?';

La Paroisse catholique de Courrendlin
sera en fête demain soir, vendredi. Elle
inaugurera ses nouvelles orgues par un
concert animé par l'organiste François
Fromaigeat de Courrendlin, le violoniste
Jacques Pellaton et la Sainte-Cécile de
Courrendlin.

Le nouvel instrument de 22 jeux a été
installé par la manufacture neuchâte-
loise d'orgues de Saint-Martin, (kr)

Inauguration des orgues
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L6.55 Point de mire
L7.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Yakari: La Rivière . - Où com-
mence et finit une rivière

17.20 Les Schtroumpfs
Dessin animé: La Machine qui
schtroumpfe à manger. Les
Schtroumpfs glacés

L7.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. - Un jour
chez vous. - Variétés

18.40 Journal romand
L9.00 Photos de famille

Série
L9.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
L9.30 Téléjournal

20.05 Temps
IM CÏEL ET LE PEU
(ZARKA}. Avec: Pierre
Verniier - Djeloui Bëg-
houra - Georges Claisse -
Ghazl Younes, Ce film sera
suivi d'un débat avec les
principaux acteurs et

: témoins des événements:
de Zarlia,

22.35 Téléjournal
22.50 Spécial Session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views, développement, com-
mentaires et reportages

mini ŷ
18.00 Androclo et le Lion

Dessin animé «,
Nature amie
L'anatroccolo pennablù. Anima-
tion

18.25 Nature amie
Attention biotope: 2. L'étang

18.45 Téléjournal
18.50 SWAT Section spéciale

Aula de Tribunal. Série
19.40 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Morte in diretta

(La Mort en direct.) Avec Romy
Schneider

22.50 Téléjournal
23.00 Jeudi-sports

Football: Championnat d'Europe:
Les buts des rencontres jouées en
semaine
Téléjournal

HfflBGMl
11.15 Vision plus

Demain, les temps forts
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo
12.30 Atout cœur

Avec: Julien Clerc - Michel Del-
pech

13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

Les manipulations vertébrales
18.00 Ton Amour et ma Jeunesse

Feuilleton. Avec: Daniel Sarky
- Eric Brunet - Yves Massard

18.20 Le village dans les nuages
Mambo spatial, avec: Josette
Stein - Jean-Michel Mole -
Claude Bordier

18.40 Variétoscope
Avec: Alain Souchon - Le
groupe Indochine - Enrico
Macias

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Emission d'expression

directe
La CFTC et la CGT

20.00 Actualités
P W-" — ¦ ¦ ¦- ¦'¦ —¦¦¦ i -

20.35 Le Portrait
cleDoïHïan

Un iilm de Pierre Boutron.
Ayèc: RajhtnoM Gerôme -
Patrice Aleksandre

f Denis Manuel - Marie-
Hélène BreiUat

i

Pendant une exposition de ses
œuvres, le peintre Basil HaUward
convie son ami Lord Henry Wotton,
à venir chez lui admirer une toile à
laquelle il met la dernière main et
qu'il se refusera toujours à exposer
ou à vendre. Il s'agit du portrait d'un
jeune notable, Dorian Gray. Lord
Henry admire autant la beauté du
jeune homme que la perfection du
portrait.

Au cours de l'ultime séance de
pose, Dorian écoute les propos de
Lord Henry sur la nécessité de vivre
dangereusement en satisfaisant au
maximum ses plaisirs.

Une adaptation f idè le, élégante et
sophistiquée du roman d'Oscar
Wilde.

22.20 Flash infos
22.25 Le mal de l'infini
23.20 Actualités

HŒOEI
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Journal

13.35 Les Amours romantiques:
La Dame aux Camélias (9)
Feuilleton. Avec Marie-Hélène
BreiUat

13.50 Aujourd'hui la vie
Avec: Yves Navarre: «Premiè-
res Pages» - Claude Dufresne:
«Morny, l'Homme du Second
Empire» - Nicolas Brehal: «La
Pâleur et le Sang».

14.55 Mister Horn (2)
Téléfilm avec: David Carradine
- Richard Widmark

16.30 Un temps pour tout
Vivre mieux avec moins - Des
idées pour faire des économies -
Jardinage

17.30 Peaux-Rouges?

17.45 Récré A2
Latulu et Lireli: «Drôles de
Voyages» - Les Voyages de Tor-
tillard: Docteur ès-Croc -
Yakari: L'Alerte - Mes mains
ont la parole: L'Histoire d'un
Aigle et d'une Petite Mouche

18.30 C'est la vie
Les pharmacies

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Les huiles alimentaires: Quel
usage?

19A 5 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 JournaJW , jJJ

*5u*oS iLe 'L'Oysaixe
Dernier épisode. Série de
JVancis Giroldi, d'après le
roman de Joseph Commà
«The Rover». Avec Phi-
lippe Leroy - Laure
Mbrante - Ingrid Thulm

21.40 L'histoire en question
Alain Decaux raconte: Kidnap-
ping: La tragédie de Charles
Lindbergh

22.55 Antenne 2 dernière

17.00 Télévision régionale: André
Griffon raconte l'Ardèche

18.55 Informations nationales
19.00 II était une fois l'opérette
19.15 Actualités régionales
19.35 Les Indiens d'Amérique
19.50 Jeux de 20 heures
pr?R7ffrmnmiiHiii»MMiiiJjiiiiirOTwtf*ffmr>T*mm^^^^^mnT**T*mT

Cinéma sans visa

20*40 Les Parents

Dimanche
(V. o. sous-titrée.) Un film
hongrois de Janos Rosza
(1980). Avec: Julïanna
Nyako « Sergueî EBstra-
tov. 22.15 Témoignages

De nos jours, en Hongrie. Le por-
trait d'une adolescente en quête de
tendresse.

Un ton juste, des personnages bien
dessinés, une interprétation convain-
cante. Portrait sans complaisance
d'une société malade: œuvre intéres-
sante.

23.00 Soir 3
23.20 Agenda S
23.25 Prélude à la nuit

HIM-M Î
16.00 Rendez-vous

AVS: Les rentes des veuves et des
orphelins -

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Biologie: A l'ombre du progrès
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Die schwarzen Brûder (4)

Aventures d'un petit ramoneur
tessinois

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Power Struggle

Téléfilm de Anthony Pullen, Mur-
ray Salem, etc.

21.25 Gottes Superstar
Film

21.45 Téléjournal
22.05 Aujourd'hui à Berne

La session parlementaire
22.20 Schauplatz: Steirischer Herbst

83
Café central
En direct de Steiermark
Téléjournal
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16.10 Téléjournal
16.15 Die drei ungleichen Schwes

tern
17.00 Jeu dangereux. Série
17.25 Im Schatten des Hekla

Vivre au bord d'un volcan
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Salon de Francfort
21.00 Bei Bio

Alfred Biolek et ses invités
22.00 Crazy Blues

Avec le groupe Rolls Noise
22.30 Le fait du jour
23.00 Ailes ist Traum

Poète et compositeur
24.00 Téléjournal

16.00 Informations
16.04 Warum verstehen wir uni

nicht ?
16.35 Mickys Trickparade

Avec le ventriloque Fred Roby
17.00 Informations
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Flohmarkt

Contes: Caruso et ses amies muni
choises...

18.20 Der paragraphenwirt
19.00 Journal du soir
19.30 Dalli Dalli
21.00 Journal du soir
21.20 Krank im «Knast»
22.05 Spielraum

Informations

12.20 Le croquis, de J. Donzel. 12.30
Journal. 13.30 Avec le temps. 14.05
Profil, par J. Bofford. 15.05 Le diable
au coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Act. sportives. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres.
19.05 Les dossiers + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 20.05 Fête... comme chez vous.
22.30 Journal. 22.40 Théâtre: Les
yeux croisés, de Boris Vian. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1). 12.55 les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Des
sciences et des hommes. 19.10 Bulle-
tin astronomique. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.00 A
l'opéra: Lucie de Lammermoor, de
Gaetano Donizetti, en direct du
Grand Théâtre de Genève. 23.15 Res-
tons avec Donizetti: Prélude, Concer-
tino, Quatuor No 9, Trio, Sonate.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages clas. 15.00 H.
Gmur. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Musique pour cordes. 20.30 Votre
problème. 21.30 Famille et société.
22.05 Jazz. 23.05 Blues & Soûl. 24.00
Club de nuit.
Q 12.40 Mus. populaire. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Feuilleton. 15.00
RSR 2. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Sounds. 18.50 Romanche. 19.30
Actualité religieuse. 20.05 Concert:
voir RSR 2. 23,05 Suisse alémanique

*1. 24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Concours interna-
tional de guitare. 13.30 Poissons d'or.
14.04 Musique légère. 14.30 Musi-
ciens à l'oeuvre: musiciens lyonnais.
17.05 Repères contemporains: Jeunes
compositeurs français: A. Morene.
18.00 L'imprévu. 20.00 Jazz. 20.30 Ve
Festival Berlioz: Orch. national de
France et Choeurs de Radio-France;
avec J. Aler, A. Corbelli, R. Falcon, J.
Bastin, A.-M. Rodde, T. Cedelle: Scè-
nes de Faust pour soli, choeur et
orch., Schumann. 23.05-1.00 Fré-
quence de nuit: Docteur Faustus: 3.
Àpocalipsis cum figuris.

12.05 Agora, par Ph. de Saint-
Robert. 12.45 Panorama, par J.
Duchâteau. 13.30 Musiques: Orgues,
par J. Merlet. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par Pierre Sipriot.
14.47 Les après-midi de France-Cul-
ture. 17.32 Musiques: Orgues. 18.30
Feuilleton: L'Hôtel Saint-Pol, de M.
Zevaco. 19.25 Jazz. 19.30 Progrès de
la biologie et de la médecine. 20.00
Théâtre. Alice dans les jardins du
Luxembourg, de R. Weingarten; R.
Weingarten: Dodu. Hors-texte de M.
Floriot. 22.30-23.55 Nuits magnéti-
ques.

'3i
0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la prese romande. 8.25 Mémento.
8.35 Diagnostic économique. 8.45
Votre santé... 9.00. Météo. 9.05
Saute-mouton, par Janry Varnel.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre. L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 La
radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... l'université. 10.30 La musi-
que et les jours: 1. L'intégrale. Les
symphonies de Martinu. 2. Organo-
mania. 12.00 Grands noms de la
musique folklorique.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.
Q Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Pergolès, Bach,
Mozart, Beethoven, Spohr et Pauer.
9.05 Radio scolaire. 9.30 URL 10.00
Plaisirs de la nature. 11.00 Nouveaux
disques classiques. 12.00 Actualité
musicale.

6.02 Musique du matin par A.
Libioulle: Concerto, Vivaldi; Ballade
No 4, Chopin; «Istar», d'Indy;
«Offertorium», Schubert; Concerto
No 8, Durante; Suites pour clavecin,
Purcell; «Planctus David», Abélard;
Partita Telemann; Havanaise, Saint-
Saëns; Symphonie, Chausson. 8.30
Le journal de musique. 9.10 Le matin
des musiciens: Le mythe de Faust.
12.00 Actualité lyrique, par P. Castel-
lan.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Albrecht Durer et
l'ange de la mélancolie. 8.32 Max
Weber ou le refus des systèmes (5):
Judaïsme et capitalisme. 8.50 Echec
au hasard. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Les arts du specta-
cle: Théâtre, cinéma. 10.45 Le texte
et la marge. 11.02 Musique: Le
Japon: Tradition et modernité.
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Le Ciel et le Feu (Zarka)
TVR, ce soir à 20 h. 15

Zarka, septembre 1970. On se rap-
pelle que trois avions (Swissair, TWA
et BOAC) avaient été détournés sur
un aéroport de fortune, en Jordanie,
par des pirates de l'air palestiniens,
L'émotion avait été extrêmement
vive dans le monde entier. Les otages
avaient été, en définitive, libérés dans
de bonnes conditions, mais les appa-
reils, eux, avaient été dynamités.

Dans «Le ciel et le Feu» (réalisa-
tion de Roger Burckhardt et scénario
de Denise Gouverneur), on retrouve
avec une singulière vérité tous les élé-
ments du drame. On y apprend le
rôle humanitaire capital du Comité
international de la Croix-Rouge, on
nous rappelle les aspirations d'un
peuple privé de sa terre, en plein
désarroi, qui cherche dans la violence
gratuite une raison d'espérer.

Avec infiniment de minutie, Roger
Burckhardt et Denise Gouverneur
ont reconstitué la tragédie dans le
moindre détail , que ce soit sur le plan
psychologique ou sur le plan de l'évé-
nement. On vit là une aventure hors
du commun qui force à la réflexion
sur l'arbitraire et les passions épider-
miques.

On se souvient qu'à l'époque le
conseiller fédéral Pierre Graber a pris
la décision de relâcher des détenus
palestiniens dans notre pays en
échange de la vie des otages suisses.

Rappelons que ce film - qui s'ins-
crit dans la série «Aéroport» de la
Communauté des Télévisions franco-
phones - sera suivi d'un débat avec
les principaux acteurs et témoins des
événements de Zarka. (sp.-tv)

Temps présent


