
(D I
Préfecture des Montagnes

«... Les personnes intéressées
sont invitées à f aire parvenir leur
candidature...»

Et pourquoi pas une f emme ?
Dame! Préf et est un titre aussi

f acile à imprimer sur la carte de
visite d'une f emme que sur celle
d'un homme quand ses capacités
sont établies.

A l'heure où une f emme pour-
rait être papable dans le camp
socialiste pour remplacer M. Will y
Ritschard au Conseil f édéral pour-
quoi notre région ne f erait- elle
pas entrer dans les f aits des slo-
gans électoralistes sur l'égalité.

D'abord parlons d'équité.
Les deux districts des Monta-

gnes totalisent 54.532 habitants au
dernier recensement, dont 26.001
hommes et.. 28.531 f emmes.

Comme partout les f emmes sont
en majorité, elles sont ici 2530 de
plus que les hommes.

Ensuite parlons d'objectivité.
Dans les temps que nous vivons,

il m'apparaît que ce sont les f em-
mes qui aff rontent la crise au quo-
tidien. Comme toujours ce sont
elles qui nouent les deux bouts
mais elles le f ont  en résolvant plus
de problèmes que de coutume.
C'est en quoi la perception f é m i -
nine des f a i t s  est plus aiguë et
plus objective que celle des hom-
mes qui ont présidé aux destinées
qui sont aujourd'hui les nôtres.

Je me demande si une autorité
f éminine à la Préf ecture ne cor-
respondrait pas plus et mieux à la
sensibilité actuelle des popula-
tions pour la traduire auprès du
Conseil d'Etat

Et pour conclure, sombrons
dans la subjectivité politique.

La prérogative d'attribuer la
charge de préf et appartient au
Conseil d'Etat La thèse du gou-
vernement est connue: il estime
que le préf et doit être du bord de
la majorité au pouvoir. C'est par-
f aitement logique mais éminem-
ment subjectif car, contre toute
attente cette majorité peut chan-
ger.

Dans le Haut, au Locle comme à
La Chaux-de-Fonds, la désigna-
tion des chanceliers communaux
se f ait dans la même ligne qu'à
l'Etat et par extension, que pour
le pré f  et 1

Les compétences potentielles
des candidates et candidats
devraient être prises en considé-
ration prioritairement, avant leur
appartenance politique qui est un
certif icat très aléatoire.

Et dans le choix, les candidatu-
' res f éminines devraient être prio-
ritaires aussi af in de résoudre un
problème épineux: il n'y  a pas
chez les f emmes de «personnalité»
à caser alors que du côté des hom-
mes la crise s'est chargée de les
ramener grandeur nature et ils
sont nombreux à nourrir le rêve
d'une «planque» honorable... à la
Préf ecture!

Alors Mesdames, s.v.p...
Gil BAILLOD

Elle

M
météo

Toute la Suisse: temps ensoleillé. Bancs
de stratus ou de brouillard matinaux isolés
sur le Plateau. Température en plaine voi-
sine de 8 degrés en fin de nuit au nord , de
12 au sud, atteignant 21 l'après-midi.

Evolution probable pour demain et
dimanche: beau et chaud. Brouillards mati-
naux sur le Plateau.

Vendredi 23 septembre 1983
38e semaine, 266e jour
Fêtes à souhaiter: Constant

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 19 7 h. 20
Coucher du soleil 19 h. 30 19 h. 28
Lever de la lune 20 h. 24 20 h. 43
Coucher de la lune 8 h. 13 8 h. 20
Equinoxe 16 h. 42

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,23 m. 751,93 m.
Lac de Neuchâtel 429,48 m. 429,45 m.
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L'aviation française entre en lice
Nouvelle escalade au Liban

Pour la première fois depuis l'arrivée du contingent français à Beyrouth,
l'aviation française a décollé hier du porte-avions «Foch» pour aller bombar-
der des batteries d'artillerie druzes ou palestiniennes qui avaient'ouvert le
feu sur les forces françaises dans la capitale libanaise.

Dans l'après-midi, au moins quatre «Super-Etendard» ont pris l'air et sont
passés à vive allure au-dessus de Beyrouth pour aller bombarder les batte-
ries des milices qui affrontent l'armée libanaise, dans les reliefs de l'arrière-
pays beyrouthin.

On ignore la cible exacte des appareils français: selon une source liba-
naise, les «Super-Etendard» auraient attaqué un objectif près de Dhour
Chweir, dans les monts de Metn, en territoire sous contrôle syrien. Une
source occidentale a affirmé au contraire que les avions français ont tiré sur
une batterie druze m-ès de Suk-el-Gharb. à 15 km. au sud-est de Beyrouth. «

Les bombardements n'épargnent pas le contingent italien. (Bélino AP)

Le ministre de la Défense M. Charles
Hernu a donné hier à l'armée française
l'ordre de faire usage de son «droit de
légitime défense», et de «répliquer aux
batteries» qui avaient ouvert le feu sur
elle, conformément à l'avertissement
lancé par M. Claude Cheysson.

Hier, six soldats français ont été bles-
sés à Beyrouth: deux ont été blessés par
l'explosion d'une grenade qui a été jetée
dans le camion qui les transportait, et
quatre autres ont été blessés au cours du
bombardement à la roquette d'une posi-
tion française située près du champ de
courses, dans le quartier de Kaskas à
Beyrouth-Ouest. Mais les six blessés,
quatre légionnaires et deux parachutis-
tes, ne sont pas dans un état préoccu-
pant, a-t-on appris de source militaire
française.

Hier matin, le PC du contingent ita-
lien, dans le secteur des camps de réfu-
giés, a également été attaqué à la
roquette: il n'y a pas eu de victime.

En donnant ordre à ses avions de
répliquer à des tirs, la France a franchi
un nouveau pas vers l'engagement dans
le conflit, sans atteindre toutefois le
degré d'implication de l'armée améri-
caine, dont l'artillerie de marine a une
nouvelle fois bombardé les adversaires
de l'armée libanaise dans le Chouf, dans
la journée d'hier et au cours de la nuit
précédente.
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Les atouts du shérif Reagan
Campagne présidentielle américaine

- par Louis WIZNITZER -
La course à la Maison-Blanche ne prend son départ, officiellement, qu'en

février 1984, lors des «primaires» du New Hampshire. Mais les gladiateurs
sont déjà dans l'arène et distribuent, à droite, à gauche, au mieux de leur
force, les coups de sabre.

Côté républicain, Ronald Reagan se trouve, politiquement, entre l'arbre et
l'écorce. A gauche, les Noirs, les hispaniques, les écologistes, les femmes, les
syndicats le désignent à la colère du public: il est ultra-réactionnaire , sensi-
ble seulement aux intérêts des riches, indifférent au sort des laissés-pour-
compte. Il détruit les emplois et produit des missiles.

A Fextrême-droite, on l'accuse ouvertement de trahison. Contrairement à
Teddy Roosevelt, le prototype du président super-macho et archi-patriote ,
Regean «fait la grosse voix mais brandit un petit bâton» (sénateur Jesse
Helms, archange de la Nouvelle Droite, dixit).

Qu'a fait Reagan pour punir Moscou
d'avoir abattu l'appareil sud-coréen ?
«Rien, ou plutôt, seulement des mots
pour fustiger l'URSS, qui s'en bat les
flancs», dit Terry Nolan du National
Conservative Action Committee. Trop
mou aux yeux de ses meilleurs partisans,
trop rigide, trop sectaire à l'avis des
modérés et des libéraux Reagan ne
trouve-t-il donc grâce aux yeux de per-
sonnes?

La vérité, c'est que trois fois sur qua-
tre les Américains votent non pas selon
des critères idéologiques ou politiques
mais suivant des considérations person-
nelles et subjectives. Et si Reagan a bien
sûr déçu nombre d'Américains et d'Amé-
ricaines depuis trois ans, il reste encore
largement crédible et populaire parce
que sympathique, modeste, décontracté,
souriant. Il a beau parler réarmement,
missiles, guerre stellaire, il a beau
réduire les subventions aux pauvres, aux
chômeurs, à ceux qui ont faim et froid: il

n'a pas l'air d'un méchant type, il parle
doucement, il se moque de lui-même.
Donc, c'est un bon président...

Disons plutôt que s'il avait en face de
lui une forte personnalité - par exemple
un Kennedy, un Roosevelt, un Eisenho-
wer - sa réélection ne serait guère assu-
rée. Mais s'il est le grand favori de la
course, actuellement, c'est surtout en
raison du manque total de charisme de
ses concurrents démocrates, à commen-
cer par les têtes de peloton Walter Mon-
dale et John Glenn. Politiquement, ce
dernier est plus dangereux pour Reagan
que Mondale, qui incarne trop le style et
l'idéologie démocrate du passé, les solu-
tions éculées.

Glenn est un héro national, il dit des
choses censées, sur certains points il est
aussi conservateur que Reagan. Né dans
le Middle West, prototype de l'Améri-
cain moyen, solide, il inspire confiance.
Hélas, dès qu'il parle, il fait bailler son

auditoire. On lui donnerait raison s'il
savait se faire écouter.

Reagan, bien sûr, c'est toujours un
spectacle. Il joue si bien son rôle de shé-
rif qu'on n'écoute pas ce qu'il dit.

Bien sûr, la partie n'est pas jouée. En
1980 Reagan l'a emporté que par 51 %
des voix et nombre d'indépendants et de
démocrates - surtout les cols bleus et les
femmes - voteront l'année prochaine
démocrate ou s'abstiendront.
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Ronald Reagan: toujours grand f a vori.
(Bélino AP)

Le F]VII est àucourt cr argent
Pour la première fois de son histoire

Pour la première fois de son histoire, le Fonds monétaire
international (FMI), inquiet de la diminution de ses liquidités,
a décidé de suspendre toute négociation de prêt exceptionnel
aux pays en difficulté de balance des paiements, a-t-on appris
hier à Washington de source financière.

Le porte-parole du FMI s'est refusé à toute déclaration à ce
sujet , mais on confirme de bonne source dans les milieux finan-
ciers que le directeur général du FMI, M. Jacques de Larosière,
a annoncé une décision en ce sens lors de la dernière séance du
conseil exécutif du Fonds.

Les prêts exceptionnels actuellement en cours d'approba-
tion ne seront examinés que lors de la prochaine séance du con-
seil exécutif, prévue pour le 3 octobre après l'assemblée géné-
rale, qui aura lieu la semaine prochaine à Washington, ajoute-
t-on de même source.

Ces prêts, d'un montant total de 2,7 milliards de dollars,
correspondent à l'«accès élargi» aux ressources du FMI, et con-
cernent donc les crédits pluriannuels, assortis de plans de

redressement, pour lesquels les négociations sont très avancées,
notamment avec le Portugal (pour 300 millions de dollars) ou
le Nigeria (pour 2 milliards de dollars).

Le Fonds pourrait d'autre part demander à l'Inde, dont la
situation financière s'est améliorée, de réduire ses tirages sur le
crédit global de 5,8 milliards de dollars qui lui a été accordé par
le FMI.

Les prêts ordinaires, correspondant au quota dont dispose
un pays auprès du Fonds, ne sont pas touchés. De même les
programmes d'aide aux plus importants débiteurs internatio-
naux, le Brésil, le Mexique et l'Argentine, se poursuivent nor-
malement.

Ce moratoire imposera ainsi aux ministres des finances des
146 pays-membres, qui se réuniront la semaine prochaine à
Washington, d'examiner la situation financière du FMI, dont
plusieurs experts ont déjà averti que «les fonds disponibles
seront épuisés avant la fin de l'année».

(afp)



La Confédération chrétienne des
services publics (CCSP) a annoncé
hier soir qu'elle acceptait les propo-
sitions du gouvernement belge et
qu'elle suspendait son mouvement
de grève à partir de minuit heure
locale.

M. Armand Hengchen, président
de la confédération, a déclaré à
«Reuter» que cette décision avait été
prise «sans enthousiasme» mais que
la CCSP jugeait suffisantes les pro-
positions du gouvernement. M.
Hengchen a ajouté que deux Sec-
teurs, celui des cheminots et celui
des enseignants, n'avaient toutefois
pas encore pris de décision défini-
tive.

La fin du mouvement chez les syn-
dicalistes chrétiens survient quel-
ques heures après l'accord donné par
le Syndicat libéral. Le Syndicat
socialiste de la Centrale générale des
services publics est désormais seul à
poursuivre le mouvement La CGSP
doit se prononcer aujourd'hui.

(reuter)

Belgique : la grève
devrait tantôt cesserJVIoscou rejette les nouvelles

propositions américaines

Négociations sur les euromissiles

L agence Tass a rejeté dès hier soir les nouvelles propositions américaines
dans les négociations avec Moscou sur les euromissiles en estimant que
comme les précédentes, elles excluent «le principe de l'égalité et de la sécurité

égales» pour le deux parties.

«Il émane de la nouvelle initiative du
président Reagan une odeur qui ressem-
ble fortement à celle de l'ancienne et
odieuse prétendue option zéro, laquelle
est notoirement inacceptable pour
l'URSS», déclare l'agence officielle sovié-
tique.

Tass reproche à la proposition améri-
caine, dont le contenu doit être rendu
public par le président des Etats-Unis
lundi prochain à la session de l'Assem-
blée générale de l'ONU, de ne pas tenir
compte des arsenaux nucléaires français
et britanniques.

Par ailleurs, le chef d'état-major des
forces armées soviétiques, le maréchal
Nikolai Ogarkov, a averti hier les Etats-
Unis et leurs alliés de l'OTAN qu'il
serait vain de leur part de chercher à
«désarmer» l'URSS dans le domaine
nucléaire.

«Les Etats-Unis renforcent actuelle-
ment leurs forces stratégiques nucléaires
dans l'objectif de les rendre capables de
porter un coup nucléaire susceptible de

désarmer l'URSS», affirme le maréchal
Ogarkov dans un long article publié par
l'agence Tass. Cette démarche est
«insensée» dans la mesure où la partie
adverse est également en mesure de
riposter contre l'agresseur et de lui cau-
ser «des dommages inacceptables»,
estime-t-il en reprenant l'expression
employée par M. MacNamara, ancien
secrétaire américain à la Défense.

A mentionner encore une étude
publiée mercredi à Washington et qui
remet en cause un certain nombre
d'idées reçues sur la défense nucléaire de
l'OTAN. Ainsi ce rapport, réalisé par la
Brookings Institution, estime qu 'il est
possible de défendre l'Europe contre une
attaque sans avoir recours à la force
nucléaire.

L'étude montre également que la prin-
cipale composante de l'arsenal nucléaire
de l'OTAN - les armes à courte portée -
diminue la puissance des forces de
l'OTAN plutôt qu'elle ne la renforce.

Ce rapport , publié sous les auspices de
l'Institut international d'études stratégi-
ques, basé à Londres, a été rédigé par de
nombreux experts des questions nucléai-
res.

Ceux-ci expliquent que depuis que
l'Alliance atlantique existe, on a donné
la priorité aux armes nucléaires parce
qu'on a toujours pensé que les forces
classiques de l'OTAN étaient trop fai-
bles et qu'augmenter le potentiel de ces
forces n'était pas réaliste d'un point de
vue politique.

Or, M. William Kaufmann, professeur
de sciences politiques à l'Institut de
technologie du Massachusetts (MIT),
affirme que la comparaison entre
l'OTAN et le Pacte de Varsovie montre
qu'en ce qui concerne le nombre d'hom-
mes et le volume d'investissement les
deux blocs ne sont plus à des nivaux
aussi disparates qu'ils le furent, (ap, afp )
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Le baril de pétrole à 100 dol-
lars ?

Une perspective que les eff ets
conjugués de la récession et des
économies d'énergie avaient paru
repousser dans la nuit des temps
f uturs.

Une crainte qui pourtant com-
mence à nouveau à hanter les
cauchemars de certains responsa-
bles politiques et économiques.

Et tout cela parce que Paris, on
ne sait trop pourquoi, a décidé de
livrer à l'Irak cinq Super-Eten-
dard accompagnés d'une bonne
poignée de missiles Exocet

De quoi permettre à Bagdad,
actuellement en mauvaise pos-
ture dans sa guerre contre les
f anatiques de l'iman Khomeiny,
de marquer quelques points pré-
cieux contre les installations
pétrolières iraniennes.

De quoi surtout exciter la
colère de Téhéran qui d'ores et
déjà a menacé de bloquer le
détroit d'Ormuz si Paris mettait
réellement son projet A exécution.

Or crise ou pas crise, près d'un
quart des importations de pétrole
du monde occidental proviennent
de la région du golf e Persique en
transitant par le goulet qui sépare
l'Iran du Sultanat de Oman.

D'où les cauchemars de cer-
tains responsables britanniques
et américains. Au point que Lon-
dres comme Washington sont dis-
crètement intervenus pour tenter
de f a i r e  revenir le gouvernement
f rançais sur sa décision.

Sans succès a cru pouvoir aff ir-
mer M. Claude Cheysson, minis-
tre des relations extérieures. D
n'empêche qu'aux dernières nou-
velles, les Super-Etendard
n'avaient toujours pas quitté
l'Hexagone, même si l'ordre de
livraison a paraît-il été donné.

Les hautes autorités f rançaises,
malgré les très bonnes raisons
qu'elles donnent â leur l'appui au
régime de M. Saddam Hussein, se
seraient-elles soudain rendu
compte de la vulnérabilité de
cette voie royale de l'or noir?
Avec une largeur minimale de 38
kilomètres pour 45 mètres de
f ond, le détroit d'Ormuz n'est cer-
tes pas une vulgaire ruelle que
l'on bloque avec quelques pavés
et bancs publics. Et il n'est pas
impossible que Téhéran n'ait plus
les moyens militaires d'imposer
un blocus total. L'armée ira-
nienne demeure toutef ois très
capable d'y  rendre la navigation
suff isamment dangereuse pour
exercer un eff et dissuasif sur la
plupart des capitaines de pétro-
liers et autres compagnies d'assu-
rances.

Ce qui ne laisserait guère à
l'Occident et à ses alliés du Golf e
que deux solutions aussi mau-
vaise l'une que l'autre: ou assister
avec f atalisme à la mauvaise
humeur iranienne en attendant
des temps meilleurs, ou interve-
nir militairement avec tous les
risques d'extension que cela sup-
pose.

Dans les deux cas, les prix du
pétrole enregistreraient une f lam-
bée qui reléguerait très vite les
timides espoirs de reprise écono-
mique dans les poubelles de l'his-
toire.

Bref, les cauchemars de cer-
tains f inanciers et politiciens
pourraient bientôt devenir
nôtres.

Roland GRAF

• JOHANNESBOURG. - Le minis-
tre sud-africain de la Justice s'est engagé
à ne rien cacher au public de l'enquête
sur les conditions de détention à la pri-
son de Barberton où onze prisonniers
sont morts de façon violente en moins de
dix mois.
• BUENOS AIRES. - Quelque

800.000 fonctionnaires argentins se sont
mis en grève pour obtenir des augmenta-
tions salariales.
• NEW YORK. - Le juge fédéral

Sand a décidé de suspendre jusqu'au 3
octobre la procédure en cours dans
l'affaire Marc Rich.

Pans-Lyon en deux heures
Grâce au TGV

Le train grande vitesse (TGV) fran-
çais, le plus rapide du monde, a pour la
première fois  hier relié Paris à Lyon sur
une nouvelle ligne à la vitesse record de
270 kilomètres heures.

Le trajet sera normalement de deux
heures. Mais les délais n'ont pu être res-
pectés le jour de l'inauguration en raison
d'une fausse alerte à la bombe dans un
tunnel près de Lyon.

Un correspondant anonyme se récla-
mant de l'ASALA (Armée secrète armé-
nienne dé libération de l'Arménie), qui a
perpétré de nombreux attentats en
France, avait téléphoné à la gare de
Lyon en prétendant qu'une bombe allait
exploser.

Le train, bourré de journalistes fran-
çais et étrangers, a dû attendre quarante
minute que la police fouille, en vain, le
tunnel.

Mais à part cet incident, le voyage de
426 kilomètres s'est bien passé, grâce à

la nouvelle voie commencée en 1976,
achevée ce mois-ci à l'intention exclusive
du long train orange et blanc.

Celui-ci, mis en service en 1981, reliait
Paris à Lyon en deux heures quarante
minutes. Il fallait quatre heures en 1980
pour le même trajet.

Pendant les essais, le TGV a atteint la
vitesse maximum de 380 km/h., dépas-
sant de loin son rival, le train japonais
«Bullet», qui rijjKe Tokyo à Osaka à la
vitesse de 210 km/h. Toutefois il roule
normalement cfy un maximum "de 270
km/h. poiir écdrpiniser l'électricité. La
vitesse estiàpèhwp erceptible, sauf dans
la cabine chï-eàhdubteur, ou lors des
accélérations, (reuter)

Reprise de négociations sur Hong Kong
Entre Londres et Pékin

La Chine et la Grande-Bretagne ont
repris hier à Pékin leurs négociations sur
l'avenir de Hong Kong, dans une atmos-
phère alourdie par de vives critiques chi-
noises contre Londres.

Le ministre chinois des Affaires étran-
gères, M. Wu Xueqian, avait dit mer-
credi que la Grande-Bretagne faisait
preuve d'une attitude «rigide» dans les
discussions. Ce grief est venu s'ajouter à
une accusation formulée par le journal
«Remnin Ribao» (quotidien du peuple),
selon lequel la Grande-Bretagne cherche
à perpétuer sa «domination colonialiste»
sur Hong Kong.

Le premier vice-ministre chinois des
Affaires étrangères, M. Yao Guang, qui
dirige la délégation chinoise, et l'ambas-
sadeur britannique en Chine, Sir Percy

Cradock, chef de la délégation britanni-
que, se sont abstenus de répondre, à
l'ouverture des discussions, aux ques-
tions des journalistes sur les critiques de
la Chine contre la Grande-Bretagne.

Les deux délégations se sont retrou-
vées après une interruption des négocia-
tions de près de deux mois, (afp)

• PÉKIN. - L'ancien ministre chi-
nois des Affaires étrangères, M. Qiao
Guanghua, est mort à Pékin d'un cancer
du poumon à l'âge de 69 ans.
• MONTRÉAL. - Devant la réunion

de l'Organisation de l'aviation civile,
l'Union soviétique a accepté la modifica-
tion des règles sur l'interception des
avions civils par l'aviation militaire.

L'aviation française entre en lice
Nouvelle escalade au Liban
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L'administration américaine a expli-

qué pour justifier ces bombardements
navals que la position de Soukh-el-
Gharb, où l'armée libanaise résiste
depuis 19 jours aux assauts répétés des
druzes, est vitale pour la défense des

1200 Marine's stationnés à Beyrouth.
Les destroyers américains «John Rod-

gers» et «Arthur Radford» ont tiré des
salves d'obus de 120 mm. sur des posi-
tions druzes près de Souk-el-Gharb. Vers
3 h. hier, les obus américains sont passés
en sifflant au-dessus de la capitale liba-
naise.

Les bateaux américains visaient les
batteries qui pilonnaient le faubourg de
Yarze, près de Beyrouth, où se trouvent
le palais présidentiel, le Ministère de la
défense et la résidence de l'ambassadeur
des Etats-Unis.

Cinq heures plus tard, la ville était
secouée par une série de violentes explo-
sions: le secteur chrétien était de nou-
veau bombardé par l'artillerie druze,
depuis les montagnes de Metn située
dans le secteur contrôlé par l'armée
syrienne.

Plusieurs chasseurs «F-14 Tomcat»
américains ont décollé du porte-avions
«Eisenhower» pour survoler Beyrouth et
les monts du Chouf.

. La défense passive demande à la popu-
lation de ne pas sortir dans les rues, tan-
dis que les obus et les roquettes tom-
baient sur les quartiers d'Achrafieh,
d'Ein el-Rumanneh, du musée et de
Tayyouneh, où ils ont provoqué plu-
sieurs incendies.

L'armée libanaise a annoncé que la
garnison de Souk el-Gharb a repoussé
hier avant l'aube une nouvelle attaque
menée par les druzes et leurs alliés pales-
tiniens.

Tandis que se déroulaient ces com-
bats, le médiateur séoudien, le prince
Bandar Ben Sultan était attendu dans la
capitale syrienne pour tenter une nou-
velle fois d'obtenir un cessez-le-feu au
Liban.

L'envoyé spécial américain au Proche-
Orient M. Robert McFarlane, qui est
arrivé mercredi en Syrie, a brièvement
rencontré hier le ministre des Affaires
étrangères syrien M Abdul Halim
Khaddam. Aucune déclaration n'a été
publiée à ce propos de part et d'autre.

(ap)

Chômage: l'OCDE très pessimiste
D'ici la fin de 1984, il y aura 34.750.000 chômeurs dans les 24 pays de

l'OCDE, affirme un rapport de l'Organisation économique.
Rien que pour la France, l'OCDE prévoit que le taux de chômage passera

de 8 pour cent en 1982 à 9,75 pour cent en 1984, soit à peu près 2.450.000
chômeurs.

Les perspectives à long terme sont encore plus alarmantes puisque, selon
l'OCDE, «au cours des cinq dernières années de la décennie, il faudra chaque
jour 20.000 emplois de plus si l'on veut ramener le nombre des chômeurs dans
la zone de l'OCDE à son niveau de 1979, soit 19 millions».

«Quelque 18 à 20 millions de personnes viendront probablement grossir
les rangs de la population active entre 1984 et 1989 et l'on prévoit, pour 1984,
34.75 millions de chômeurs», poursuit l'OCDE. Conclusion sans appel: «Il fau-
dra donc créer pas moins de 20 millions d'emplois, ne serait-ce que pour
empêcher le chômage de progresser, et en créer plus de 15 millions encore
pour ramener le nombre de chômeurs à 19 millions.» (ap)

La peste menace à nouveau
Selon un chercheur américain

Une nouvelle forme de peste,
transmise par les rats et incura-
ble, menace tous les ports mariti-
mes européens, selon le Dr Carie-
ton Gadjusek, de l'Institut améri-
cain de santé de Bethseda (Mary-
land).

Le chercheur, prix Nobel de
médecine et directeur du Dépar-
tement d'études des maladies ner-
veuses de cet institut, a poussé un
cri d'alarme à Vienne (Autriche)
au premier congrès international
sur les maladies infectieuses, rap-
porte le magazine britannique
«New Scientist».

Ayant souligné que le virus est
présent dans chaque port mari-
time américain, le Dr Gadjusek a
averti: «Nous estimons qu'il se
trouve dans l'ensemble du globe
dans tout port où a abordé un
bateau chinois ou coréen».

Selon le Dr Gadjusek, le virus
mortel dont «trois sortes de ron-
geurs» sont porteurs présente
deux formes. L'une connue sous le
nom de virus «hantaan». L'autre
est appelée «eurasien» et les

symptômes sont moins violents.
Selon la forme de virus, les symp-
tômes sont similaires à ceux du
paludisme, ou une forte grippe:
sérieux mal de tête, douleurs dor-
sales et abdomidales, fièvres et
frissons.

On ne connaît aucun remède à
cette infection qui provoque des
hémorragies internes et de graves
troubles rénaux. Cette maladie
atteint des proportions «endémi-
ques» dans les 23 provinces de
Chine, rapporte le «New Scien-
tist». De 10 à 30 pour cent de mala-
des souffrant de cette infection y
ont succombé au cours des 15 der-
nières années, ajoute-t-il, en indi-
quant qu'aucune statistique ne
permet à l'heure actuelle de préci-
ser combien de personnes en sont
atteintes.

Le virus «hantaan» a été décou-
vert par des virologistes améri-
cains en 1951 au moment de la
guerre de Corée lorsque de nom-
breux GI's ont succombé à l'infec-
tion qu'il provoque.

(afp)

Page l - _̂__ \
Mais un président dispose d'atouts

considérables pour se faire réélire et à
moins d'engager l'Amérique dans une
guerre ou mener l'économie, avant les
élections, vers une nouvelle récession (ce
qu'on ne peut exclure) Reagan devrait,
toutes choses étant égales, l'emporter sur
les démocrates (auxquels par ailleurs la
candidature du révérend Jesse Jackson,
un pasteur noir de choc, «volera» des
voix précieuses).

De toute manière, même en admettant
que Reagan obtienne un deuxième man-
dat, les démocrates selon toute vraisem-
blance reprendront le contrôle du Sénat.
Ils ont déjà la majorité à la Chambre et
ainsi, pendant quatre ans, le pouvoir
sera divisé: l'exécutif aux mains des
républicains, le législatif aux mains des
démocrates.

Inévitablement Reagan devra com-
poser et gouverner plus au centre qu'il ne
l'a fait jusqu'ici. De toute façon, il a déjà
mis en train les grandes transformations
qu'il souhaite imprimer à l'Amérique:
recyclage industriel (technologie de
pointe), réarmement, démantèlement de
l'Etat-providence, érosion de la puis-
sance syndicale et réveil de l'esprit
d'entreprise. L. W.

Les atouts du
shérif Reagan

Tuerie du Sofitel d'Avignon

ue troisième nomme ae ia tuerie ae
l'Hôtel Sofitel d'Avignon a été arrêté
hier en fin d'après-midi à Valreas-
Plage (Hérault): selon les policiers
du SRPJ de Montpellier, il a avoué
sa participation à l'attaque de l'hôtel,
au cours de laquelle sept personnes
avaient été assassinées.

R s'agit de Gérard Roland, 25 ans,
qui est soupçonné de s'être enfui
avec Jack Gouttenoire le soir du 5
août dernier, après la tuerie.

Connu dans le milieu avignonais et
grenoblois, il aurait également avoué
avoir exécuté son complice Goutte-
noire, avant de précipiter son corps
dans un canal où il a été découvert le
6 août-

Gérard Roland a reconnu qu'il
avait pris part à l'attaque, avec Jean
Roussel et Jack Gouttenoire. En
revanche, il n'a fourni aucune indi-
cation sur les motifs de cette attaque,
ni sur un éventuel commanditaire.

Le troisième homme
arrêté
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2 célèbres trios qui voudront briller / K  !|| _r G"  ̂.& Agencement 06
LA CHAUX-DE-FONDS dW manière toute particulière M ! /Vj 

|̂DOI^| CUÎSÎneS

H ¦-¦ ¦¦' :¦ **¦
¦' - ¦ '" ''¦''*' CK ,• '%¦¦ ''&&, ¦¦'" "ii H__* fl

^ 
I V' \ f I I X61- \J\J *J I a^O / y 4j  taf\__a _̂5£ aW M _____W_WW___̂ '̂ BS

! iVo9uèS Christian Matthey G
 ̂
^Qgp̂ > /^ Lr V/ ——— 2300 La Chaux-de-Fonds,

Ip-̂ v W ^̂ mtM^^m _̂
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La lièvre verte fait des dégâts
Protection de l'environnement devant le National

Il y a la hèvre jaune. Désormais, il faudra aussi compter avec la fièvre
verte. Particularité de ce véritable cancer qui ronge la politique et qui ne
peut que provoquer des effets secondaires de type «abstentionnisme»: il sur-
vient avant les élections, alors que l'écologie est à la page. Lésions constatées
hier devant le Conseil national lors du débat, en deuxième lecture, de la loi
sur la protection de l'environnement: une opposition au droit de recours des
associations dont le but est la protection de l'environnement décimée par
rapport à il y a un an et demi. 141 pour, 38 contre hier, 81 pour, 73 contre lors
du premier examen en mars 82.

Libéraux, udc (contre le droit de recours), socialistes et divers gauche
(pour) n'ont rien voulu savoir, sont demeurés fidèles à leurs convictions de
mars 1982. Les tansferts, les abandons, il faut donc les chercher sur les bancs
radicaux et démocrates-chrétiens.

Reprenons dans l'ordre chronologique
ce qui s'est passé hier devant la Chambre
du peuple: un premier vote sur deux pro-
positions, celle de la majorité de la com-
mission (d'accord pour le droit de
recours, mais seulement pour les associa-
tions fondées dix ans avant l'introduc-
tion de celui-ci) opposée à la minorité
(sans les dix ans). La majorité l'emporte
par 145 voix contre 29. Deuxième temps:

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

proposition de la majorité contre la pro-
position du catholique Laurent Butty
(FR) qui veut limiter le droit de recours
sur le plan cantonal: elle est écartée,
pour ne pas dire écrasée, par 147 voix
contre 33. Troisième temps: majorité
contre la minorité dite une, emmenée
par le libéral genevois Gilbert Coutau,
qui ne veut pas entendre parler de droit
de recours. Et donc nette défaite de cette
dernière par 141 voix contre 38.

Pour ce dernier vote, les socialistes
avaient demandé l'appel nominal. Parmi
les députés neuchâtelois, jurassiens et
jurassiens bernois, seuls Mme Geneviève
Aubry et MM. Jean Cavadini, Claude
Frey, Jean-Paul Gehler, François Jean-
neret et Jean Wilhelm se sont prononcés
contre ce fameux droit de recours.

HEIDI DENEYS POUR...
La socialiste neuchâteloise Heidi

Deneys a elle, comme en mars 1982, voté
pour le droit de recours. Elle" s'en èxpliï '
que ainsi: - .« J „

«Si le résultat d'aujourd'hui a été
beaucoup plus net, c'est parce qu'il s'est
passé bien des choses entre-temps. On a
beaucoup parlé des forêts, par exemple.
Et les «verts» ont réussi une importante
percée en Allemagne fédérale notam-
ment. Mais surtout, dans un mois, on
élira les députés aux Chambres fédéra-
les: on ne peut ignorer l'opinion publi-
que... Mais je pense naturellement que le
tout est lié. Qu'il y a eu une évolution
des mentalités. J'estime aussi que les
associations régionales peuvent beau-
coup plus être manipulées et manipula-

bles que les associations nationales.
Dans ces dernières, il y a des gens de
tous les bords, ce qui évitera les excès; on
a déjà une certaine expérience à ce sujet
avec la Ligue suisse pour la protection de
la nature, qui arrive à discuter avec
l'armée pour trouver des solutions, peut-
être pas idéales mais du moins accepta-
bles. Je pense donc finalement que ce
droit de recours constitue un véritable
progrès. Face aux atteintes à l'environ-
nement, le citoyen seul est désarmé. Le
Conseil des Etats devrait facilement se
rallier à notre vote d'hier.»

JEAN CAVADINI CONTRE
Le groupe libéral du Conseil national a

été incorruptible hier. Comme en mars
1982, tous ses membres ont rejeté le
droit de recours. Jean Cavadini (NE) dit
pourquoi :

«La crainte électorale était hier le seul
argument nouveau en faveur du oui...

Une chose est grave dans cette affaire et
on en n'a pas assez parlé je pense: au
moment où les mouvements écologistes
se transforment en mouvements politi-
ques, on va leur accorder un double
droit. Je vois mal en effet le Conseil fédé-
ral refuser le droit de recourir à des asso-
ciations œuvrant d'une manière ou d'une
autre pour la protection de l'environne-
ment. Désormais, tout projet d'une
ampleur régionale ou nationale fera
l'objet d'un recours. Les délais seront
plus longs, il y aura du retard dans les
travaux et certains projets deviendront
tout bonnement et simplement irréalisa-
bles. Résultat prévisible: un affaiblisse-
ment réel de notre capacité intérieure.
Dire que les associations pour la protec-
tion de l'environnement seront raisonna-
bles est un acte de foi , pas un argument.
C'est essentiellement le groupe radical
alémanique plus quelques Romands qui
ont fait la différence d'hier par rapport à
mars 1982. Pourquoi ces revirements?
Est-ce imputable à l'influence de la
Suisse du Nord-Ouest concernant le
nucléaire? Est-ce par machiavélisme,
cela afin de provoquer le référendum
contre l'ensemble de la loi ? Est-ce uni-
quement électoral? Je ne peux pas me
prononcer d'une manière catégorique,
mais j'ai été très surpris, c'est certain. Et
je tiens encore à préciser qu'être contre
le droit de recours ne signifie nullement
être contre la loi sur la protection de
l'environnement!» (POB)

Caméléons
et magiciens

m

.

Ce qui était mauvais hier est
bon aujourd'hui.

L'inacceptable d'alors est
devenu le nécessaire actuel.

Triste spectacle que celui de ce
Conseil national se vautrant dans
un électoralisme de très mauvais
goût, de ces dizaines de députés
(parmi lesquels quelques radi-
caux alémaniques qui se disent
pourtant purs et durs, un peu
moins de Romands) au talent de
magicien et de caméléon.

Décidément, la couleur verte
sera celle de ces élections f édéra-
les, cette couleur verte qui peut
parf ois f aire perdre la raison.

Exagération que tout cela ?
Si seulement! si seulement, et

ce pour la morale en politique, ou
plutôt la décence, tout simple-
ment.

Non, les f aits sont là: en mars
1982, ils étaient 73 conseillers
nationaux à s'opposer f ermement
dans le cadre de la loi sur la pro-
tection de l'environnement au
droit de recours des organisations
dont le but est la protection de
l'environnement, contre 81. Hier,
lors du débat sur l'élimination des
divergences, ils se sont retrou-
vés... 38 seulement à encore et
toujours ref user l'inscription de
ce droit de recours dans la loi. 38
courageux, cela indépendemment
de leur choix. 38 qui se sentiront
en paix avec leur conscience et
honnêtes vis-à-vis de leur électo-
rat Tout comme ceux d'ailleurs
qui hier ont une nouvelle f ois voté
oui. Quant aux autres, voltigeurs
de la politique, plus rien ne
devrait désormais les eff rayer: on
peut changer d'opinion comme on
change de «Swatch». En préten-
dant bien entendu qu'on a tout
compris et que seuls les imbéciles
ne changent jamais. C'est un
point de vue, mais il ne résiste pas
à la rigueur, ce f a i t  des grands
politiques.

Mais il ne f audrait pas oublier
l'essentiel, ce f ameux droit de
recours des associations pour la
protection de l'environnement
Car ce principe f igurera dans la
loi, c'est presque certain aujour-
d'hui. Le Conseil des Etats, qui
l'avait ref usé à trois contre deux
lors de la session d'été, s'alignera
sur la décision de la Chambre du
peuple. 141 voix contre 38, c'est
assez clair même si on peut con-
sidérer que les dés étaient pipés
par la proximité des élections.

Alors, conquête, progrès ou au
contraire immobilisme et con-
f usion? Tout dépendra bien
entendu de l'attitude que ces
associations — qui devront avoir
été f ondées dix ans avant l'intro-
duction du recours — adopteront

Si l'on se réf ère à la situation
actuelle, il est permis d'être rela-
tivement pessimiste. Malheureu-
sement, tant il est vrai que la pro-
tection de l'environnement est
l'aff aire de tous, relève de la
démocratie.

Philippe-O. BOILLOD

Une victoire des cantons
Le bail à ferme agricole devant les Etats

L'esprit fédéraliste a triomphé hier au Conseil des Etats lors du débat sur le
bail à ferme agricole: les députés ont donné aux cantons la compétence de
contrôler l'affermage par parcelles et l'affermage complémentaire. Ils
reprendront l'examen de cette loi durant la troisième semaine.

* L objectif premier de cette nouvelle loi
sim le'bail à feftae agricoles est de proté-
ger les. -errme)rsj |c'_st-ài$ire.. les; paysans
locataires "de d'omaines entiers ou seule-
ment de: • terrains^ Outre ' des mesures
directes ̂ lles^qî ia^rolfsction contre
les résiliations dé oail, elle prévoit la sur-
veillance de l'affermage par parcelles,
donc de la location de terrains sans
immeuble. Le Conseil fédéral souhaite
éviter, d'une part, que des domaines par-
faitement viables soient démantelés et
loués «par morceaux» (un affermage par-
cellaire peut en effet rapporter plus que
l'affermage du domaine en bloc) et que,
d'autre part, des exploitations qui
offrent déjà un excellent rendement
accaparent encore des terrains supplé-
mentaires.

Pour réaliser ce contrôle, le Conseil
fédéral propose deux institutions: une
procédure d'autorisation pour l'affer-
mage par parcelles et une procédure
d'opposition (ouverte aux personnes
directement concernées) pour l'affer-
mage complémentaire. La Confédération
impose ce système dans toute la Suisse.
Pas question, ont répondu notamment
les deux Vaudois Edouard Debétaz (rad)
et Hubert Reymond (lib). Pour ce der-
nier, un tel contrôle est très difficile. La
majorité des baux concernés se concluent
oralement. Son collègue de parti, le Neu-
châtelois Jean-François Aubert, est du
même avis. Et de rappeler l'exemple de
la loi sur le maintien de la propriété
rurale qui, elle aussi, laisse aux cantons
la compétence d'agir ou de renoncer à
toute action.

Au vote, les députés refusent la com-
pétence fédérale par 23 voix contre 6 en
ce qui concerne l'affermage par parcelles
et de 15 voix contre 6 en ce qui concerne
l'affermage complémentaire.

Compétence est donc donnée aux can-
tons d'agir s'ils le jugent bon. Si tel est le
cas, ils doivent cependant se conformer à
quelques règles contenues dans la nou-
velle loi. Par exemple: quelles exploita-
tions faut-il protéger contre l'affermage

parcellaire, c'est-à-dire contre le démem-
brement? Pour le Conseil fédéral, il ne
peut s'agir de celles offrant «de bons
moyens d'existence». Inutile de mainte-
nir des domaines qui ne sont pratique-
ment pas viables, a dit M. Rudolf Frie-
drich. Quelques députés, cependant, sou-
haitaient abaisser ce seuil et» protéger
aussi les domaines offrant des moyens
d'existence «suffisants». Ils songeaient
notamment aux exploitations de monta-
gne. Leurs propositions ont été rejetées
par 16 voix contre 10.

Parmi les diverses dispositions que le
Conseil des Etats a adoptées, signalons
celle qui permet au juge de prolonger de
trois à six années un bail au cas où une
résiliation aurait des conséquences trop
dures pour le fermier. Ainsi, si certaines
conditions sont réunies, un fermier peut
rester 21 ans sur le domaine qu'il loue: le
premier bail dure 9 ans. Si le propriétaire
n'a pas de motifs sérieux de résiliation, le
fermier à droit à 6 nouvelles années.
Enfin, si le juge l'estime nécessaire, il
peut ajouter encore 3 à 6 années.

Les députés ont, en outre, approuvé le
nouveau système de calcul du fermage.
Comme dans le droit actuel, ce loyer sera
calculé sur la base de la valeur du ren-
dement des terres louées. Cette disposi-
tion est favorable au fermier. En revan-
che, par 11 voix contre 10, la Petite
Chambre a refusé la réduction automati-
que dont bénéficient actuellement les
fermiers louant un domaine entier, (ats)

L'imprudence encore trop souvent à l'origine
des accidents dans l'agriculture

La négligence, l'imprudence et la
méconnaissance sont à l'origine de la
plupart des accidents survenant dans
l'agriculture. C'est ce que le Bureau de
prévention des accidents dans l'agricul-
ture constate dans son rapport annuel.
Les asphyxies, les chutes, les électrocu-
tions et naturellement les machines agri-
coles en route sont les accidents les plus
fréquents.

En 1982, quatre personnes sont décé-
dées des suites d'asphyxies, lors du net-
toyage de fosses à purin: comme l'expli-
que le rapport, des gaz sont libérés en
particulier lorsque le purin est remué.
L'hydrogène sulfuré atteint alors rapide-
ment une concentration telle que les
organes respiratoires sont paralysés. Le
danger n'existe toutefois pas unique-
ment dans et aux abords des fosses à
purin, mais également dans des WC fer-
més et où il n'existe pas d'installation de
syphon, ainsi que dans les écuries, lors de
l'ouverture de la fosse d'évacuation du
purin.

Mais les cas d'asphyxies n'ont pas été
les seuls à endeuiller l'agriculture. Plu-
sieurs accidents se sont également pro-
duit lors de la cueillette des fruits: échel-
les en bois pourries, bris de branches et
outils électriques pour la récolte de
fruits, non isolés en sont à l'origine.

Quant aux accidents provoqués par
des véhicules agricoles, ils ont également
contribué à enrichir les statistiques: 44
personnes ont en effet perdu la vie lors
de tels accidents.

D'autres accidents se sont également
produits l'année dernière. Un deuxième
cas impliquant une faucheuse rotative a
notamment été enregistré. L'enquête a
déterminé que la machine était défec-
tueuse. Les conséquences: les disques
portant les couteaux ont littéralement
éclaté. Deux morceaux d'un poids de 4 et
10 kilos ont été projetés à plusieurs
dizaines de mètres. L'un d'eux a atteint
une femme qui a été tuée sur le coup.

(ats)

L'automne ? Depuis
aujourd'hui seulement...
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Le début de l'automne, c'est pour aujourd'hui. Très précisément à 16
h. 42 et 8 secondes. C'est à cette heure précise que le soleil sur sa trajec-
toire - l'écliptique - franchira l'équateur céleste en passant de l'hémi-
sphère nord à l'hémisphère sud. Pour cette journée, où la durée du jour
sera égale à celle de la nuit, le soleil se trouvera dans la constellation
de la Vierge. L'astre solaire se lèvera à 7 h. 12, culminera à 13 h. 18 et se
couchera à 19 h. 24. L'automne durera jusqu'au 22 décembre à 11 h. 30.

THURGOVIE: ÉCRASÉE
PAR LA REMORQUE
D'UN TRACTEUR

Une femme est morte mercredi à
Homburg (TG), écrasée par la remor-
que d'un tracteur qui reculait, alors
qu'elle aidait une famille voisine à
récolter les fruits. Mme Martha
Eigenmann, âgée de 69 ans, était
atteinte d'une surdité et d'une cécité
légère. Elle est décédée sur les lieux
de l'accident.

POMMIER EN FLEURS
Â STEFFISBOURG

Conséquence pour le moins
bizarre du violent orage de grêle
qui avait éclaté au milieu du mois
d'août près de Steffisbourg, cer-
tains pommiers ont recommencé
à fleurir. C'est ce qu'a eu la sur-
prise de constater un agriculteur,

Karl Santschi: le même arbre por-
tait des fruits mûrs, épargnés par
la grêle et des fleurs.

Karl Santschi a déclaré que
c'était la première fois qu'un tel
phénomène se produisait. Il était
déjà arrivé, qu'en novembre, lors-
que le temps était particulière-
ment doux, les arbres recommen-
cent à fleurir. Mais qu'il n'avait
jamais vu des fruits et des fleurs
sur un même arbre.

SOLEURE : CHUTE MORTELLE
D'UNE VIEILLE DAME

Hier matin, en arrosant ses fleurs,
Mme Irma von Arx, 85 ans, est tom-
bée d'une fenêtre située au premier
étage de la maison de retraite où elle
résidait, à Olten (SO). Elle a suc-
combé à ses blessures peu après son
admission à l'hôpital , (ats)

Un phénomène
de société

La dénatalité, la surmortalité mas-
culine et l'allongement de la durée de
vie sont des phénomènes socio-démo-
graphiques qui ont joué un rôle, ces
dernières décennies, dans le change-
ment de la composition des ménages
et l'évolution de la famille «élargie»
vers la famille «nucléaire». Mais,
souligne le Service de recherche et
d'information statistiques du canton
de Vaud dans sa brochure de septem-
bre, c'est la «décohabitation» qui a
eu le plus d'impact sur la taille et le
nombre des ménages entre 1950 et
1980.

La «décohabitation» est le fait  de
quitter un ménage de plusieurs per-
sonnes pour fonder le sien; c'est le
passage de la famille formée d'un
noyau et d'autres personnes appa-
rentées ou non (héritée d'anciennes
traditions rurales, tribales et patriar-
cales) à la famille ne comprenant
plus qu'un noyau (père, mère et peu
d'enfants dans le petit logement
urbain). En trente ans, dans le Pays
de Vaud, le nombre des ménages, en
doublant, a augmenté deux fois plus
vite que la population.

L'accroissement du nombre des
ménages résulte de la diminution de
leur taille; il est dû essentiellement
aux petits ménages d'une ou deux
personnes. La proportion des ména-
ges des personnes seules a passé d'un
cinquième à un tiers, (ats)

La « décohabitation »

M. Kurt Furgler à Bruxelles

La Suisse est favorable â un rentorce-
ment de la coopération en matière de
recherche scientifique et technique avec
la Communauté économique européenne
(CEE). C'est ce qu'a fait savoir hier à
Bruxelles le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler à l'occasion de sa visite officielle
auprès de la CEE.

Il a préconisé l'établissement d'un
accord-cadre de coopération scientifique
et technique qui permettrait aux sec-
teurs privés helvétiques d'apporter leurs
propres efforts de recherche au sein de
cette collaboration. «Nous sommes prêts
à œuvrer avec vous pour appuyer les
efforts d'innovation technologique dont
dépend l'avenir de l'industrie euro-
péenne» a souligné en substance le chef
du Département fédéral de l'économie
publique, (ats)

Plaidoyer pour
la coopération scientifique

Pour alerter l'opinion publique

Des ressortissants turcs ont manifesté
hier à Zurich, Berne et Bâle. Ils enten-
daient rendre l'opinion publique atten-
tive à la grève de la faim qui se déroule à
la prison militaire turque de Diyarbakir
ainsi qu'à la répression qui règne dans
tout le pays. 2000 détenus observent
actuellement un mouvement de grève
dans le pénitencier en question et une
cinquantaine d'entre eux sont actuelle-
ment dans le coma.

A Zurich, une trentaine de ressortis-
sants turcs se sont introduits dans les
bureaux du secrétariat cantonal du parti
socialiste.' Ils ont réclamé l'organisation
d'une conférence de presse au cours de
laquelle un comité de soutien zurichois

aux grévistes de Diyarbakir a relaté les
actes de répression qui se déroulent
actuellement en Turquie.

A Berne, une vingtaine de Turcs et de
Kurdes se sont réunis devant le studio de
la radio alémanique. Ils ont demandé
qu'une déclaration soit lue à l'antenne,
ce qui a été refusé.

A Bâle, enfin, une quarantaine de
Turcs et de sympathisants suisses ont
manifesté devant la rédaction de la
«Basler Zeitung». Ils ont réclamé une
intervention immédiate du Conseil fédé-
ral ainsi que l'envoi d'une commission
parlementaire d'enquête en Turquie.

(ats)

Des Turcs manifestent



I CO MEUBLES DE STYLE ITALIEN
î ________ .. - , EN NOYER
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D'abord une formation de valeur, ensuite
l'espoir d'un bon emploi.

, ,  . ¦ " , ,. , ,. franr maj<- nui mcMitornii fin rnn- 'a consommation continuant a croître ,1P* nous fait moins dépendre de I étranger. rranc, mais qui résulterait au con 
OPM|PC HP nmivpllp<; rpntralpq nurlp-

Une oénurie de courant aurait de ara- traire d'un retard technologique seules ae nouvelles centrales nucieune pénurie ae courani aurait ue grd 
^ laiecaraif ratfrannr nue aires permettront d assurer cet approvi-

L'avenir de nos enfants ne se ves répercussions sur I activité écono- V» ne se laisserait rattraper que ojonnement d'une manière économiauenrÂnarp r.fl< iininnpmpnt nar l'*4dii ' minue et l'emoloi difficilement et lentement. Une sionnemen. a une manière économique
prépare pas uniquement par i eau- mique ex i empioi. tni./»homi* nin<. nravt*. et aussi favorable a I environnement.
cation. Nous devons aussi main- teue crise toucnerait pius grave-
tenir pour nos descendants des Dans l'immédiat, une telle pénurie ment notre économie et les 0utre |eur productjon d'électricité,
conditions d'épanouissement favo- n'existe pas. Mais elle serait inéluctable ouvriers de notre pays qu une ces nouve||es centrales présentent
râbles- La plus importante d'entre si aucune nouvelle centrale nucléaire fermeture a usine - aussi aouiou- encore une autre importance économi-
elles, c'est de préserver la force n'était édifiée en Suisse, ou si les cen- JJ"86 soit-eiie - car u s agirait que Les que|quQ 5 rniiliarcTa de francs
économique de notre pays. Les traies existantes ne devaient plus être ' g.une question ae structure. que cQÛte une granc|Q centrale nuclé-
générations à venir devront affron- remplacées. C'est pourtant ce qu'exi- ; Si l on me pose la question ae aj re se répartjssent essentiellement
ter une concurrence internationale gent deux initiatives populaires, qui se- savoir s u est possible ae prenare entre un grand nombre de fournisseurs
de plus en plus dure. Des qualifi- ront bientôt soumise au vote du peuple "a responsabilité ae construire suisses. Cela entraîne la création de
cations professionnelles toujours suisse. aes centrales nucléaires, je re- postes de travail: 1000 à 2000 emplois
plus élevées seront exigées. Nos P°ndrais en pensant a nos pro- syr |Q cnantier |uj.même durant une
descendants doivent donc recevoir Ceux qui s'opposent à la construc- mêmes concernant 1 emploi a dizaine d'années, ainsi que 6000 à
une formation de valeur. Et ils de- tion de nouvelles centrales nucléaires, longue échéance par la question: 8Q00 emp|0is cnez |es fournisseurs, en
vront aussi pouvoir disposer d'élec- ou même qui veulent priver complète- Pf "*"on Prendre ,a responsaDi- majorité des entreprises suisses.
tricité en suffisance. ment notre pays du recours à cette lite de ne pas en construire?)

forme d'énergie, devraient se deman- Conseiller fédéral l'énereie nucléaire -Le courant fait tourner nos usines, der sérieusement si leur attitude est Willi Ritschard 
L CIICIôIC IIUUCOU C

réduit les emplois pénibles, alimente les utile ou néfaste pour les générations à ! I car HOUS pensons a I avenir.
computers, les ordinateurs et I electro- venir. Elle ne saurait être utile si elle
nique. Notre société hautement déve- consiste à préparer de futures pénuries
loppée profite de plus en plus de l'élec- d'énergie,
tricité.

OSIN
Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire

Case postale 114.1000 Lausanne 20
153-332 810
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Brocante
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante.

LC LANDCCCN
au bord du lac de Bienne

Par tous les temps jCfgfa_ 300 marchands
ete 8 à 19 ht f y
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WWWW >t&" ¦ '¦-'̂ 5?^ =̂?~*K3; ' ?".# ¦ â̂SSŜ Î̂ » SstB-KKHBaPSSP^^ âtfalaliMaHa- BBSK^̂ W-B> |M^ 9̂^M«HnpiKM| 9_iiPlH^K : S%;: , ¦ ¦'- ¦•".¦ ¦'' . :¦:¦¦:.., ..: i¦ jj. *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j|i0M_M '»ll HB-SflË-l

HR̂ ?̂*̂ **SlRPfH**IUMMW HRHaVH a_a_G8_ac_<_tl'̂ aB HHaHH_Ha âî HiaHBH>â a >̂̂ râ >̂ _-iB
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Si vous voyez une femme au volant d'une Mercedes, cela ne veut
pas dire que l'homme à ses côtés n'est plus en état de conduire.

Oui , les temps ont changé. Si une femme se Toute conductrice de Mercedes appréciera
trouve au volant, c'est qu'elle en a décidé ainsi et parce en outre les qualités et la fiabilité de conduite , sans
qu'elle a définitivement adopté la Mercedes du couple, parler du haut degré de sécurité active et passive.

Le plaisir de conduire une Mercedes 230E Le propriétaire d'une Mercedes, homme ou
avec son moteur 4 cylindres à injection directe et sa femme, en a toujours pour son argent. Il profite par /"T^Xboîte à 5 vitesses se partage lui aussi. La carrosserie exemple pleinement de la longévité proverbiale et / k \
bénéficie d'une ligne épurée, la direction assistée est de la haute valeur de revente de sa voiture. V^^ y\ toute de précision. Nul besoin d'être bâti en athlète Venez nous rendre visite et faites une course V^_^/ï pour garer une Mercedes. d'essai. Seul ou en couple. Mercedes -Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Rue de la
Maltière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 23 52 22.
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Vivement dimanche !
de François Truffaut

C'est le meilleur Truffaut depuis...
longtemps, qui s'inscrit dans la .ligne
des adaptations de romans policiers de
série noire, «Tirez pas sur le pianiste»,
«La mariée était en noir», «La sirène
du Mississippi». C'est peut-être le
meilleur de la série, qui part d'un
roman semble-t-il peu connu d'un
auteur peu connu qui s'est suicidé,
Charles Williams. Le climat est bien
celui du film noir, en noir/blanc, poé-
tiquement irréaliste (car le réalisme,
au cinéma, c'est la couleur), avec la
lumière comme on l'aimait dans les
années cinquante, venue d'en haut,
pour faire briller les cheveux, surgir un
visage de l'ombre, en jouant ainsi sur
le côté mélodramatique.

Textes: Freddy Landry

Il y a donc une histoire policière,
des meurtres, un faux coupable, un
vrai sur lesquels il ne faut rien dire
pour laisser au spectateur le soin de
tout savoir tout de suite parce qu'il est
perspicace, ou de n'y rien comprendre,
surpris jusqu'au bout (j'ai personnelle-
ment un splendide don pour me laisser
avoir par le cinéma et le roman poli-
cier, d'où un plaisir supplémentaire).

Truffaut, cinéphile de toujours,
parsème son film de citations, mais
sans jamais rompre le rythme de son
récit. Il rend donc hommage à
Kubrick, dont un cinéma projette
«Les sentiers de la gloire», à Jacques
Becker (c'est pourquoi Barbara se
nomme... Becker). La première place
restant à ses trois cinéastes préférés,
Hitchcock, Renoir et Truffaut. Hitch-
cock, c'est le montage efficace, la
lumière, le suspense, le détail qui
change tout, la musique dramatique.
Renoir, c'est le film qui commence à
peu près là ou finissait «La règle du
jeu», par un accident de chasse, mais
aussi le mélange des genres, l'euphorie,
l'amour des acteurs. Barbara (Fanny
Ardent) porte un par- dessus
emprunté à Bogart, mais dessous, elle
évolue en courte tenue de baladin de

théâtre comme dans «Les visiteurs du
soir» de Carné. . Et il ne faut
pas oublier, m'a dit un ami attentif ,
Jean-Pierre Kalfon en curé qui
s'amuse à refaire «Les uns et les
autres» de Lelouch et Resnais, puis-
que un personnage affirme que «la vie
n'est pas un roman». Avec le théâtre,
c'est Truffaut qui cite «Le dernier
métro», dont il reprend une structure
dramatique en enfermant le person-
nage principal, Julien Vercel (Jean-
Louis Trintignant) dans le sous-sol de
son agence. Truffaut prend aussi plai-
sir à citer les jambes de «L'homme qui
aimait les femmes», fasciné par celles
tellement agiles de Fanny Ardent. Et
il soigne toul .particulièrement les per-
sonnages secoridaij-gs*, le bizarre; ins-
pecteur de poiïcey&ntelli (un excel-
lent Philippe Morier-Genoud), l'ex-
mari de Barbara, photographe à la
récherche d'un scoop (Xavier Saint-
Maracy), l'étrange caissière de cinéma
au bras long (Anik Belaubre) et tant
d'autres, croqués avec finesse et
humour...

Car «Vivement dimanche!» est
aussi une comédie, d'abord hiérarchi-
que entre le patron et sa secrétaire,
puis de plus en plus égalitaire, puisque
la secrétaire mène l'enquête et que
tous deux tombent amoureux l'un de
l'autre. Fanny Ardant, jusqu'ici
sérieuse, grave, empesée, psychologi-
quement troublée, avec sa bizarre dic-
tion, change totalement: la voici, libé-
rée par la comédie, jolie, mystérieuse,
sautillante, amusante, drôle, char-
mante, séduisante, prenant plaisir aux
déguisements (costume de théâtre,
tenue de prostituée) ou supportant les
affrontements en plans-séquences
avec Trintignanl;.

Le cinéma, c'est aussi faire faire de
jolies choses à de jolies femmes. C'est
donner parfois à la femme le beau rôle.
Il y faut l'amoureuse et caressante
caméra d'Almendros, et peut-être un
Truffaut amoureux lui aussi, pas seu-
lement du cinéma, euphorique, gai,
petit maître, parfait artisan, qui res-
pire en ce film le bonheur de filmer.

Transatlantique
de Hans-Ulrich Schlumpff

Historien de l'art, H. U.
Schlumpff a ardemment milité, et
milite encore, pour le cinéma
suisse. Il fut l'animateur, jusqu'en
1972, du Centre suisse du cinéma,
tout en menant parallèlement une
carrière de documentaliste au
regard rigoureux, sachant aussi à
ses heures être poète, du béton
même pourquoi pas, ou des rêves
d'Armand Schulthess. Il a été, à
son tour, happé par la grande ten-
tation du long métrage de fiction.
Celui qui donne finalement la
vraie liberté d'expression par la
reconstitution.

Mais le passage d'un genre à
l'autre n'est pas aisé. Il est arrivé à
Schlumpff ce qui est arrivé à
d'autres de ses collègues de Suisse
alémanique. Le documentariste ne
s'incline pas complètement devant
l'inventeur de formes et le narra-
teur. Schlumpff , de plus, a dû se
battre longtemps pour obtenir un

budget qui lui permette de tourner
son film en 16 mm et d'en faire une
version trente-cinq pour accéder
aux salles.

Dans «Transatlantique», le
documentariste reste présent
quand il décrit un «personnage»
imposant, «l'Eugenio C», paquebot
qui naviguait pour la dernière fois
entre Gênes et Rio. Il fallut donc
pratiquement tout tourner lors
d'une vraie traversée. Le docu-
ment sur le navire est réussi, car
les images de Pio Corradi sont bel-
les. Mais Schlumpff a poussé plus
loin l'expérience délicate du
mélange des genres. Les passagers
sont de vrais passagers, un bal est
un bal, un repas un repas, des ren-
contres de vraies rencontres. Le
réalisateur sait, parfois avec bon-
heur, faire saisir l'ambiance un
peu étrange qui règne lors d'une
traversée dans un univers finale-
ment clos.

Son personnage principal, Wied-
mer (Roger Jendly), ethnologue,
désabusé par la vie en Suisse, veut
découvrir l'Amazonie sur les tra-
ces de Levy-Strauss. Il rencontre
une Brésilienne qui retourne au
pays après deux ans passés en
Europe, Zaira Gelbert (Zaira Zam-
belli). Entre eux, une histoire
d'amour naît, de onze jours, mais
aussi l'affrontement de deux cul-
tures, un enrichissement partagé,
plus grand toutefois pour Wied-
mer, lequel rencontre en plus un
collègue brésilien lucide. Alors le
regard de l'Européen change. Son
voyage en Amazonie ne sera pro-
bablement plus ce qu'il pensait
qu'il serait, (abc, en première
romande du 29 septembre au 2
octobre).

Moi. Christiane F.. 13 ans.,.
Un sujet qui inquiète l'opinion

publique, la drogue, un film qui
connaît un immense succès: les
reproches alors de pleuvoir sur ce
qui est immédiatement soupçonné
d'être seulement l'exploitation
d'un filon, le seul fait que le titre
allemand original est relativement
discret. «Nous les enfants de la
gare du Zoo» plaiderait en faveur
d'une entreprise partiellement sin-
cère. C'est le titre français qui
devient tapageur.

Des enfants qui s'aiment, des
petits groupes qui se serrent les
coudes, le dialogue rompu avec la
génération précédente, vivant en
HLM, divorces à l'appui, la musi-
que (un concert tant attendu de
David Bowie), cela pourrait être
«eau-de- rose». Mais il y a les dro-
gues, les plus dures, les plus des-
tructrices.

de U. Edel (reprise)
Le film est bien fait, les visages

des adolescents précocement vieil-
lis, les décors naturels de la gare
sordides naturellement, les lumiè-
res blafardes et verdâtres pour
accentuer l'insolite et l'angoisse.
On peut l'expédier pourtant d'un
coup de cuillère... à pot. Certes, il
devrait provoquer rejet et dégoût
de la drogue destructrice, mais il
explique comment on se drogue et
non pourquoi.

Mais il se pourrait aussi que le
film soit dangereusement ambigu,
quand il confirme aux aînés leur
peur de la drogue sans faire avan-
cer le problème et surtout quand, à
travers le groupe, une certaine
tendresse qui en unit les membres,
la musique planante, il risque
d'exercer une certaine fascination
sur déjeunes spectateurs. (Eden)

Le professionnel
D'habitude, la saison des reprises,

c'est l'été. Nous voici (presque) à
l'automne, avec passablement de
reprises, dont les règles sont difficiles
à percevoir. L'une en tous cas nous
échappe, l'économique: une reprise
doit contribuer à remplir les caisses.
Mais, «culturellement», pourquoi un
film, et pas l'autre? Une ou plusieurs
qualités exceptionnelles devraient jus-
tifier le choix: l'acteur, le spectacle, le
sujet, la beauté, la notoriété, l'insolite.

Le 25 octobre prochain sortira par-
tout le nouvea «Belmondo», «Le mar-
ginal». Belmondo est-il si sûre valeur
que deux ans après on en soit à la
reprise d'un précédent film, signé
Georges Lautner, bon artisan plus à

de G. Lautner (reprise)
l'aise dans l'humour que la gravité,
mais dont on regrette chaque fois une
certaine paresse qui gomme son réel
talent inventif? Il reste alors Bel-
mondo, bien sûr, tout de même des
personnages secondaires amusants
(Desailly en ministre de l'intérieur,
Hossein en inspecteur cynique et vio-
lent, mais au visage lisse, Stéphane
Audran en inspectrice de police),
Michel Audiard dont le métier est de
parsemer le films de «bons-mots», et
le climat politique déliquescent de la
fin du Giscardisme des années 80.

Mais si, lentement, le public se met-
tait à s'approcher d'un «Belmondo-
ras- le-bol? (Eden )

La circulation de l'argent
L'argent manque pour la pro-

duction de f i lms suisses réalisés
par des Suisses. L'argent ne man-
que pas dans l'ensemble du secteur
lié à la représentation de specta-
cles dans les salles. La trans-
parence n'ayant jamais été la
majeure vertu de l'économie en
général dans notre pays, force est
de se baser sur des estimations,
mais nous sommes prêts à les cor-
riger si des renseignements absolu-
ment sûrs nous sont fournis con-
tradictoirement.

En 1982, les 450 salles du pays
ont encaissé environ 155 millions
de francs. Première ponction: les
taxes locales ou cantonales, par-
fois encore dites «des pauvres», à
peu près quinze pour cent, ce qui
fait  23 millions dans les caisses
communales et cantonales.

On peut admettre ensuite que
l'exploitant prélève sur le solde un
peu plus de la moitié de la recette,
disons 75 millions (dont .une partie
a parfois été pré-investie dans des
productions... rarement suisses).

Il reste alors entre 55 et 60 mil-
lions de recettes pour le distribu-
teur, le grossiste qui aciiète le fi lm
au producteur et le diffuse dans
toute la Suisse. Chaque film est
exploité avec trois copies en

du cinéma en Suisse
moyenne. Frais de copies, élabora-
tion du matériel publicitair e, peu-
vent être estimés à quinze mille
francs par film. Comme il entre
500 fi lms par an en Suisse, cela
fai t  une dépense de 7 à 8 millions,
en partie faite à l'étranger (élabo-
ration des copies dans le pays
d'origine du film).

Restent alors cinquante mil-
lions. Les f i lms  américains en
ramassent la bonne moitié. Les
autres le solde. Les compagnies
américaines rapatrient au moins
vingt millions de leurs recettes, les
autres en expédient à l'étranger un
peu moins.

Mais ainsi, quarante millions de
francs, récoltés en Suisse, partent
à l'étranger, sans le moindre inté-
rêt pour le cinéma suisse. Qu'une
petite partie seulement soit réin-
vestie volontairement dans les pro -
ductions ou des coproductions avec
la Suisse, et notre cinématographie
nationale s'en porterait mieux,
comme se porteraient mieux nos
laboratoires si les distributeurs
suisses tiraient parfois leurs copies
pour la Suisse en Suisse... Ce n'est
donc pas l'argent qui manque dans
l'économie cinématographique du
pays, mais bien la volonté d'inves-
tir dans les produits nationaux.

La Chaux-de-Fonds
• Solaris
Science-fiction par le maître russe
Andreï Tarkovski (voir «grand
écran» de la semaine passée), (abc,
ve, sa, di,20 h. 30).

• Vivement dimanche!
Truffaut s'amuse et nous avec: un
polar bourré d'humour noir et
blanc (voir ci-contre). (Corso, t.s.,
20 h. 30, sa, di, 15 h.).

• Le professionnel
L'acrobate Belmondo, «pro» avant
d'être «marginal» (voir ci-contre).
(Eden, t.s., 20 h. 45, sa, di, 15 h.).

• Moi, Christiane F...
Entre le témoignage et le voyeu-
risme, descente dans l'enfer du
Berlin d'aujourd'hui (voir ci-con-
tre). (Eden, sa, di, 17 h. 30).

• Jeunes filles trop libertines
Rien à voir avec le précédent.
Encore que... (Eden, ve, sa, di, 23 h.
15, lu à me, 18 h. 30).

• Creepshow
Splatch, flash, mouche. Les étincel-
les de l'horreur n'en finissent plus.
(Plaza, t.s., 20 h. 30, sa, di, 15 h.)

• Tonnerre de feu
La vedette est un hélicoptère qui
joue à cache-cache avec l'informa-
tique et les gratte-ciel américains.
(Scala, t.s., 20 h. 45, sa, di, 15 h.).

Le Locle
• Les dix petits nègres
Pour retrouver la magie un rien
naïve d'Agatha Christie. (Casino,
ve, sa, di, 20 h. 30).

St-Imier
• La flambeuse
Elle est au cinéma ce que sont les
crêpes Suzette à la gastronomie:
vieux jeu. (Lux, sa, 20 h. 45).

• Le retour des bidasses en
folie
Qu'importe l'uniforme, pourvu
qu'on ait l'ivresse. (Lux, ve, di, 20
h. 45). a}

Tramelan
• Oscar
Feu de Funès dans une dégringo-
lade de gags à sa mesure. (Cosmos,
ve, di, 20h. l5).

• L'été de nos quinze ans
Michel Sardou: et pourtant, il
tourne... (Cosmos, sa, 20 h. 15).

Tavannes
• Gandhi
Un monument anglais à la gloire
du libérateur non-violent de l'Inde.
(Royal, ve, sa, di, 20 h. 25, sa, 15
h.).

Bévilard
• Le professionnel
Belmondo dans ses œuvres, vendu
par Lautner et Audiard. (Palace,
ve, sa, di, 20 h. 30, di, 15 h. 15).

Moutier
• Tootsie
Se travestir pour décrocher un job:
le pari soutenu par Dustin Hoff-
man en pleine(s) forme(s). (Rex, ve,
sa, 20 h. 30).

• Apocalypse sexuel
Du policier efficace et moderne.
(Rex, ve, sa, 23 h.).

Le Noirmont
• Derrière la porte
Une trame sentimentale, avec M.
Mastroiani, pour la fascinante réa-
lisatrice Liliana Cavani («Portier
de nuit»), (ve, sa, di, 20 h. 30).

En page SERVICE
les autres films présentés dans la
région, et notamment à Neuchâtel,
Couvet, Bienne, Porrentruy, Delé-
mont, etc.

dans tes cinémas
dé là région



Le vrai gagnant ?
Celui qui va aux

Services Industriels,
Le Locle

tous vos appareils ménagers
et agencements de cuisine

Choix — qualité — garantie

Magasin de vente: Rue du Temple 19,
j? 039/31 77 77

Samedi 24 septembre
de 8 heures à 15 heures

GRAND
MARCHÉ

au centre du Locle, rue du Temple — Place du Marché

Commerce — Artisanat — Ambiance
Divertissements — Buvettes — Grillades

Organisation: ADL
(Association de développement du Locle)
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Samedi dès 8 heures et jusqu 'à 15 heures, la rue du Temple et la Place du Marché

 ̂
connaîtront l 'animation des grands jours
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pour sa viande de 1 re qualité
sa charcuterie fine
son service soigné

Prix
choix qualité
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Le Locle
Nouveau: cfl 039/
Service photocopies 31 23 05
A4, A3
Agrandissement - Réduction

Pour les longues journées
d'hiver !

Un bouquet, une plante ou
une composition florale

Fleurs-
Turtschy

Grande-rue 40,
2400 Le Locle,
<p 039/31 46 69

Toujours des fruits frais et des
légumes frais du jour et de
toute première qualité.

Au kiosque

Chez René
Place du Marché

2400 Le Locle

IQef &uvuutt
M. al Mma André Maillard / »WVV /
LE LOCLE -Tél. (039) 31 24 $*Jrlf®!.~

Boulangerie-Pâtisserie-
Confiserie

Temple 1, 2400 Le Locle

Gâteaux au fromage chauds

Confiserie

j âj ^
Temple 17, Le Locle,
$5 039/31 20 21

... toujours nos délicieuses
truffes à la crème !

Gasser SA
Le Locle, <p 039/31 46 87

Vous offre des articles de
papeterie-librairie à des prix
fantastiques !

(Liquidation partielle
autorisée par la préfecture
des montagnes)

Animation au Banc

Jordan
avec OfllKy le petit ver

La tradition: surprises Fr. 2.—

Le Clou
Cendriers de couleurs en
ALBATRE
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Union pour la protection des sites du
patrimoine et de l'environnement

Région montagnes
jurassiennes
Case postale 135
2400 Le Locle
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«2 l'adresse
pour toutes vos spécialités
de produits laitiers et fromages.

Temple 8, 2400 Le Locle
Tél. (039)31 26 44/45

S

Tea-Room
Confiserie

ngehrn
Temple 7 Le Locle

vous recommande ses
spécialités:

Les pendules
neuchâteloises
Les pives du Jura

dubois quincaillerie
Le Locle - Temple 5,
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039/31 40 15

Vos copies de clés avantageuses
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Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 11

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
«Mon cher enfant,

«Monsieur Hauser nous écrivait la même
semaine que toi; il dit que tu es bien à ton
affaire, quoique un peu vif. - Ne te laisse pas
trop emporter par le premier sentiment; réflé-
chis un peu mon garçon, tu verras que tu t'en
trouveras mieux. Je veux bien que tu sois com-
plaisant avec le monde, mais il ne faut pas
exagérer; par exemple, pourquoi vas-tu faire
des fagots chez les autres? Cela ne donnera
pas une bonne opinion de toi. Crois-moi, mon
cher enfant, tu n'es pas assez fier, et je crains
que tu ne prennes plaisir aux mauvaises com-
pagnies; prends-y bien garde, tu n'étais guère
scrupuleux à Saint-Biaise sous ce rapport, à ce
que j'ai appris. Il est temps que cela change,
tu n'es plus un enfant, et un jeune homme
comme toi doit savoir tenir son rang...»

Ce fut là le ton de ses lettres, mais ce poi-

son, généralement appuyé de passages bibli-
ques tirés de Salomon sur les mauvaises com-
pagnies, ne pouvait entrer dans ce cœur. Et,
comme si elle eût senti qu'un jour ou l'autre
l'autorité qu'elle avait sur cet enfant pourrait
lui échapper, elle lui parlait sans cesse de
l'obéissance qu'on doit aux parents.

Il passait rapidement sur cette partie des
lettres qu'elle lui écrivait; c'était le fils le plus
soumis, le plus affectueux qu'on pût voir; on
eût pu le citer comme l'incarnation vivante du
respect filial; il jugeait donc ces redites
comme superflues, n'ayant jamais eu l'idée de
se soustraire à ce devoir.

En revanche, on aurait vu en madame la
justicière Prince l'expression la plus absolue
de l'autorité des parents sur l'enfant; elle
représentait, en plein XIXe siècle, ce despo-
tisme domestique des époques passées dont
elle avait gardé la tradition.

Si Jean-Louis se fût émancipé de la tutelle
maternelle et qu'il eût pris, comme les enfants
de nos jours, la liberté à laquelle ils ont droit
et qui est maintenant inscrite dans le code,
nous n'aurions, sans doute, pas à écrire son
histoire: le roman de sa vie n'eût pas eu de si
longues et si pénibles phases.

Le jeune homme approuvait sa mère, lors-
qu'elle lui parlait des mauvaises compagnies,

mais sans comprendre à qui elle faisait allu-
sion; il s'agissait sans doute, d'un danger qui
n'avait pas encore paru.

VII

Un matin d'automne, Louise, descendant de
bonne heure pour ouvrir la boutique, trouva
deux cœurs en pâte noués à la serrure avec un
ruban rose; elle ne put en lire les devises qui
étaient en allemand, mais, voyant sur l'un les
initiales J.L. et sur l'autre L., la jeune fille»
comprit que Jean Louis était arrivé et qu'il
s'était souvenu; tout en rangeant, elle chan-
tait, comme l'oiseau, au retour du printemps.

Il était revenu pour les vendanges. Quel
bonheur ce fut pour lui d'embrasser sa mère,
son père, sa sœur, de serrer la main aux amis,
d'être accueilli par des visages souriants et par
ces bonnes plaisanteries de la saison qui lui
prouvaient l'amitié qu'on lui portait: Dis
«voir», Jean-Louis, tu «tranches» l'allemand.
— C'est-il vrai que les demoiselles d'Aarberg
ont toutes pleuré quand tu es parti ? — A pré-
sent, je suis sûr qu'il veut «marier» une Alle-
mande. — Il n'y a pas de risque, disait un
autre; gage qu 'il a déjà revu la Louise! Pas
vrai, qu 'il n'y en a pas une comme elle?

— D'accord, répondait le jeune homme. Il

n'aimait cependant pas qu'on lui en parlât,
même lorsqu'on faisait son éloge; mais on
était «en vendanges». S'égayant aussi, sa
verve éclatait en mots aimables et affectueux
et l'on répétait partout, de troupe en troupe: -
Jean-Louis est revenu. — Ah! bah! — Je me
réjouis de le revoir.

Louise s'était empressée de s'habiller et de
ranger la boutique, que l'on ferma pour aller à
la vigne. La vendange est chose si importante
qu'on lui sacrifie les clients, et ceux-ci n'ont
pas même l'idée de se plaindre.

C'est sous un rayon de soleil qui dissipait
les brouillards et laissait voir le ciel bleu au-
dessus des têtes, que les deux jeunes gens se
revirent, rouges de plaisir et d'émotion; ils se
serrèrent la main chaleureusement, mais un
peu gênés sous les regards qui les observaient.

— Je savais bien que tu étais là, dit Louise,
j'ai trouvé tes cœurs.

— Ta mère les a vus? qu'a-t-elle dit?
— Rien. Elle a bien ri.
Ces deux âmes étaient indissolublement

unies et c'est en vain que madame Prince
recommença ses exhortations à son fils sur le
danger des mauvaises compagnies; il laissait
dire, sans se douter qu 'il y avait là une allu-
sion à Louise, qu 'il n 'entrevoyait jamais qu 'à
travers une auréole. (à suivre)

Jean-Louis
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Société européenne

pour le financement de matériel ferroviaire
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de fr. 100 000 000 et fr 100000
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Libération:
13 octobre 1983
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Prix d'émission

Le prospectus d'émission complet paraîtra
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g
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a midi de prospectus séparés. Les banques
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No de valeur: 105 199 lités essentielles de l'emprunt.
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Une robotisation unique en Suisse : une usine de 1 an 2000
Conserves Estavayer SA (Groupe Migros)

Ils se nomment Albatros, Obelix, Maya, Speedy ou Yoghix, ce sont eux qui
prennent, à l'issue de la chaîne de production complètement automatisée, les
gobelets de yogourt, de crème, de petit suisse, de fromage blanc, de séré, ou
les briques de lait pour les charger dans les containers et sur les palettes
contenant par exemple 120 douzaines d'unités. Par leur dimension ils tien-
nent de la grue, par leurs fonctions, de la main et du bras. D'autres robots
prennent le relais: des chariots dits «inductifs». Ce sont des robots transpor-
teurs, chargeurs et déchargeurs, qui ont la forme de compositions: une loco-
motive et deux wagons. En tout neuf véhicules capables de charier 300 tonnes
de marchandises par jour. Eux aussi portent des noms évocateurs comme:
Hercule ou Ticino, ou poétiques comme Blanche-Neige... Ils se dirigent tout
seuls, pilotés à distance par un ordinateur central qui estime où il faut char-
ger, transporter, décharger. Leur route est signalée au sol par une fine ligne
blanche, sous laquelle cours un fil conducteur. Ils sont évidemment conçus
pour ne pas happer au passage un travailleur ou un visteur distrait, mais afin
que personne n'entrave leur course, ils se déplacent à grand renfort de cli-
gnotant et de timbre avertisseur.

C'est un spectacle. Sans parler de l'entrepôt automatisé stockant sur quel-
que 25 mètres de hauteur et 50 mètres de longueur, sans aucune présence
humaine, les produits sortant de fabrication.

sur un effectif moyen de 560 personnes
on compte passablement de techniciens,
laborants en denrées alimentaires qui
s'activent dans trois laboratoires de con-
trôles de qualité, des laitiers, des froma-

Ce spectacle a été offert en avant-pre-
mière aux journalistes conviés hier à
Estavayer, avant l'inauguration offi-
cielle de l'installation le 4 octobre pro-
chain: «Vous êtes les premiers à voir cet
ensemble unique en Suisse...» nous dira
l'un des directeurs de l'usine. Et de fait
voici réalisée cette chose extraordinaire:
la matière première entre d'un côté et
par le jeu d'automates successifs et de
robots arrivent les produits en stock,
près à être repris jusqu'au hall de char-
gement des camions, une étape égale-
ment automatisée. Aucun produit ne
sort sans qu 'un ordinateur n 'enregistre
son numéro de série, sa destination, sa
concordance avec la commande préala-
blement enregistrée elle aussi.

gers, des cuisiniers, bouchers, boulan-
gers, etc.

La conserverie légume n'est pas robo-
tisée au même niveau que les produits
laitiers, les stocks ne concernant pas ce
que l'on nomme «la chaîne du froid» non
plus. La raison est simple. L'intérêt de la
robotisation réside dans le fait que de la
matière première au consommateur le
stock «tourne» en dix ou douze jours,
pour les produits laitiers, les surgelés par
exemple. Il n 'est pas utile d'aller aussi
vite pour des boîtes qui offre plusieurs
mois de garantie-

Or, 80% de la production d'Estavayer
concerne les produits laitiers; seul 20%
du chiffre d'affaires concerne les conser-
ves et les sauces. Parmi ces dernières pre-
nons l'exemple d'une boîte d'épinards
surgelés: fauchés au tracteur à projec-
teur à deux heures du matin , ils parvien-
nent à l'usine à 4 heures, et partent sur
les camions à 6 heures. A 8 heures, la
ménagère dispose déjà d'un produit frais
conditionné, au point de vente...

L 'ensemble robotisé: locomotive-chariot préfigure déjà les transports en commun de
l'an 2000, le f i l  conducteur invisible est enterré et le réseau est entièrement
commandé par ordinateur, qui décide aussi du lieu de chargement et de décharge-

ment, du transport, etc.

Glané au passage
A côté de l'ordinateur de contrôle

de sortie et de son opératrice, un pan-
neau: «Le possible est déjà fait.
L'impossible, nous le faisons de suite.
Pour les miracles, prière de prévoir
un délai».

Sans doute, mais celui de la roboti-
sation et de l'électronique est déjà
entré ici dans la réalité. Elles tien-
nent aussi une place très importante
dans l'analyse des matières premiè-
res, leur traitement, leur contrôle.
Elles permettent pratiquement l'éli-
mination de toute erreur humaine!

. AffiER r AGRICULTURE ,
Objectif numéro un, dira M. René

Scheidegger, directeur, obtenir des pro-
duits de première qualité, les payer un
prix raisonnable aux agriculteurs, per-
mettant par des achats réguliers et sous
contrat de lui faciliter son développe-
ment. Il y un contrôle des cultures, la
décision de récolte prise par le représen-
tant de l'usine... C'est surtout au plan
des produits laitiers que se posaient
quelques questions, dans le cadre notam-

ment du contingentement existant com-
ment prétendre aider au développe-
ment?

«Nous traitons annuellement 125 mil-
lions de kilos de lait. Il y a le contingen-
tement , laitier, c'est vrai, répondra M.
Scheidegger; mais nous travaillons ce
lait sans grever le contingent. Nous
n'avons pas le droit de faire du beurre
aussi, nous transformons ce tonnage en
produits n'entrant pas dans le cadre du
contingentement...» Ce qu'il fallait
démonter, à quoi il est encore possible
d'ajouter que les investissements des
entreprises, des centrales laitières ayant
contrat avec Estavayer, sont aussi, en
définitive assumés par Migros.

Au plan des légumes, une politique de
souplesse dans les cultures, permet
d'affecter les surfaces disponibles à des
cultures rentables et répondant ' aux
besoins qui , comme dans d'autres pro-
duits industriels par exemple, sont évo-
lutifs.

Le rôle économique d'Estavayer qui se
fournit en matière première, et surtout
en lait jusqu 'à La Chaux-de-Fonds et au
Locle, est d'une importance capitale
pour le canton de Fribourg et bien des
régions agricoles romandes.

En six mois: 200.000 Swatch
déjà vendues en Suisse

Ce que différentes enquêtes effectuées
auprès des magasins de vente permettait
de prévoir vient d'être confirmé par les
chiffres: le succès de vente de la Swatch
lancée en date du 1er mars 1983 dépasse
toutes les attentes. Pour la Suisse et
toute l'année 1983, les dirigeants d'ETA
s'étaient donné pour objectif une vente
de 100.000 unités. Pourtant, à la fin du
mois d'août, c'est-à-dire six mois après le
lancement et quatre mois avant l'écoule-
ment du délai, 220.000 unités ont déjà
été livrées!

50 POUR CENT PAR
LE COMMERCE HORLOGER
SPÉCIALISÉ

Environ la moitié de cette quantité a
été prise par le commerce horloger spé-
cialisé. L'autre moitié se répartit entre
les grands magasins et les entreprises de
vente par correspondance. Comme on
l'apprend de la part du commerce horlo-
ger spécialisé, la Swatch n'influence nul-
lement les assortiments traditionnels des
montres de marque suisses de la classe
de prix supérieure. Les clients ne chois-
sissent pas entre ces deux possibilités,
mais demandent expressément une
Swatch (ou même plusieurs à la fois), à

titre de seconde montre ou comme acces-
soire de mode.

Au USA, qui l'année précédente
avaient servi de marché-test pour le lan-
cement, la campagne d'introduction pro-
fessionnelle débutera dans quelques
semaines. Cependant, déjà environ
100.000 Swatch font entendre leur batte-
ment au bras des Américains. Après
l'achèvement de l'introduction, le poten-
tiel du marché est estimé à 2 à 3 millions
d'unités par an. *

Les premiers pas entrepris en Grande-
Bretagne s'annoncent également très
prometteurs.

Si on réduit tous les marchés, on cons-
tate qu'environ 400.000 unités ont été
écoulées jusqu'à la fin (lu mois d'août.

Déjà au cours de cej3 prochains jours,
la courbe des ventes s'incurvera certaine-
ment très nettement vers le "haut: à la
mi-septembre, la Swateh sera également
lancée sur le oaarché allemand par une
grande campagne publicitaire. A voir le
grand intérêt que les touristes allemands
ont témoigné pour la Swatch au cours de
cet été en Suisse, on peut s'attendre à
des chiffres de vente imposants. Les
objectifs de vente des dirigeants d'ETA
pour cette année: 100.000 Swatch.

(comm.)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 705 705
La Neuchâtel. 540 ' 540
Cortaillod 1425 1450
Dubied 200 200

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 89250 890O0
Roche 1/10 8950 8925
Asuag 34 34
Kuoni 5350 5425
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 795 790
Swissair p. 863 846
Swissair n. 727 725
Bank Leu p. 4250 4275
UBS p. 3190 3190
UBS n. 598 6O0
SBS p. 307 307
SBS n. 234 233
SBS b.p. 259 257
CS. p. 2150 2160
C.S.n, 403 402
BFS 1400 1390
BPS b.p. 139.50 139
Adia Int. 1550 1535
Elektrowatt 2925 2910
Galenica b.p. 425 410
Holder p. 741 745
Jac Suchard 5990 5975
Landis B 1330 1330
Motor col. 680 670
Moeven p. 3300 3325
Buerhle p. 1430 1380
Buerhle n. 312 305
Buehrle b.p. 328 320
Schindler p. 2525 2550
Bâloise n. 610 603
Rueckv p. 6800 6775
Rueckv n. 3270 3275
W'thur p. 3040 3050

W'thurn.  1725 1720
Zurich p. 16400 16400
Zurich n. 9775 9775
Atel 1350 1350
BBCI-A- 1250 1255
Ciba-gy p. 1980 1980
Ciba-gy n. 830 835
Ciba-gy b.p. 1590 1595
Jelmoli 1730 1730
Hermès p. 340 335
Globus p. 3025 3025
Nestlé p. 3970 3970
Nestlé n. . 2695 2695
Sandoz p. 6550 6575
Sandoz n. 2200 2200
Sandoz b.p. 1050 1040
Alusuisse p. 790 780
Alusuisse n. 258 255
Sulzer n. 1600 1590

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 107.— 106.50
Aetna LF cas 82.50 81.50
Alcan alu 82.50 81.75
Amax 59.50 59.50
Am Cyanamid 120.50 118.50
ATT 146.— 146.—
ATL Rich f 105.50 103.—
Baker Intl. C 48.75 48.50
Baxter 131.50 130.50
Boeing 92.25 90.50
Burroughs 120.50 118.—
Caterpillar 96.50 96.—
Citicorp 83.— 82.50
Coca Cola 105.— 109.50
Control Data 114.50 111.—
Du Pont 113.50 113.'50
Eastm Kodak 149.— 146.—
Exxon 81.50 80.75
Fluor corp 45.— 44.25
Gén.elcc 109.— 108.50
Gén. Motors 157.50 157.—
GulfOil 93.25 96.50
Gulf West 58.75 58.50
Halliburton 93.— 92.50
Homestake 72.75 70.25

HoneyweU 262.— 263.—
Inco ftd 38.— 37.25
IBM 267.50 264.50
Litton 141.— 139.—
MMM 177.50 175.—
Mobil corp 70.— 68.50
Owens-Illin 70.— 71.50
Pepsico Inc 73.25 74.50
Pfizer 85.— 85.50
Phil Morris 142.— 140.—
Phillips pet 78.75 77.50
Proct Gamb 122.— 122.—
Rockwell 65.50 64.75
Schlumberger 123.50 120.50
Sears Roeb 83.75 83.50
Smithkline 145.50 146.—
Sperry corp 98.50 98.25
STD Oil ind 111.— 109.—
Sun co inc 95.— 94.25
Texaco 80.— 78.25
Warner Lamb. 61.50 61.—
Woolworth 77.— 76,50
Xerox 96.50 95.—
Zenith radio 68.— 67.75
Akzo 56.25 56.50
Amro Bank 44.75 44.75
Anglo-am 46.50 45.75
Amgold 267.— 265.—
Mach. Bull 11.75 11.—
Cons. Gokl f I 29.— 28.50
De Beers p. 20.— 19.75
De Beers n. 20.— 19.50
Gen. Shopping 592.— 590.—-
Norsk Hyd n. 155.— 153.—
Phillips 35.25 34.75
Rio Tintop. 21.25 21.25
Robeco 231.— 231.—
Rolinco 223.50 224.—
Royal Dutch 99.75 98.75
Sanyo eletr. . 4.05 4.05
Aquitaine 49.— 49.—
Sony 32.50 32.50
UniieverNV 165.— 165.—
AEG 67.— 66.—
Basf AG 120.— 120.—
Bayer AG 120.— 119.—
Commerzbank 138.— 136.—

BILLETS (CHANGE)

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

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1450 2.1750
1$ canadien 1.7375 1.7675
1 JE sterling 3.22 3.28
100 fr. français 26.40 27.10
100 lires -.1330 -.1370
100 DM 80.50 81.30
100 yen . -.8860 -.8980
100 fl. hollandais 72.— 72.80
.100 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.39 1.44
100 schilling autr. 11.44 11.56
100 escudos 1.71 1.77

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 409— 412.—
Lingot 28400.— 28650.—
Vreneli 182.— 192.—
Napoléon 176.— 188.—
Souverain 207.— 219.—
Double Eagle 1274.— 1364.—

CONVENTION OR 

23.9.83
Plage 28800.—
Achat 28400.—
Base argent 860.—

DaJmier Benz 463.— 463.—
Degussa 287.— 289.—
Deutsche Bank 250.50 249.50
Dresdner BK 140.50 139.50
Hoechst 125.— 124.50
Mimnesmiinn 109.— 108.50
Mercedes 400.— 399.—
Rwe ST 135.— 135.50
Schering 272.— 272.—
Siemens 277.50 275.50
Thyssen AG 57.50 56.75
VW 175.— 174.—

NEW YORK 

A B
Aetna LK & CASX 37 V. 37%
Alcan 37% 38.-
Alcoa 45% 46.-
Amax 28.- 27%
Att 67% 6716
Atl Richfld 47% 47%
Baker Intl 221. 22%
Boeing Co 42'/i 42'1'
Burroughs 55.- 55'/j
Canpac 40'/, 40%
Caterpillar 44% 45%
Citicorp 38W 38%
Coca Cola 49% 52%
Crown Zeller 28% 29%
Dow chem. 36% 37%
Du Pont 52'/.: 53%
Eastm. Kodak 67 M 68%
Exxon 37% 371.
Fluor corp 20'/, 20%
Gen. dynamics 55.- 55%
Gen.él'ec. 50.- 51%
Gen. Motors 72% 74%
Genstar' ¦ 25% 26%
GulfOil 45.- 43'/.
Halliburton 42V' 43.-
Homestake 32 M 31V.
HoneyweU 122% 123%
Incoltd "7VÎ 17%
IBM 122% 124',i
ITT 43% 45.-
Litton 64% 651.
MMM 80% 83V'

Mobil corp 32.- 32%
Owens 111 33% 33%
Pue. gns 15 V_ 15 li
Pepsico 34 V. 35%
Pfizer inc 39% 40%
Ph. Morris 65% 66%
Phillips pet 36% 361:1
Proct. & Gamb. 56% 56V.
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 38V. 381.
Smithkline 67% 67.-
Sperry corp 45% 45%
Std Oil ind 50% 51.-
Sun CO 43% 44%
Texaco 36V* 36%
Union Carb. 69% 70.-
Uniroyal 16% ¦ 1714
US Gypsum 48% 48VÏ
US Steel 29% 30.-
UTDTechnol 69% 70.-
Warner Lamb. 28V. 29%
Woolworth 35% 36%
Xeros 44.— 44.—
Zenith radio 31% 81".
Amerada Hess 32W ' 32%
Avon Prod 24% 24¥_
Beckmari inst —.- -.-
Motorola inc 138V!: 143%
Pittston co 17V4 17Vt>
Polaroi . 28% 29%
Rca corp 29% 30%
Raytheon 47% 48%
Dôme Mines 15% 15.-
Hewlet-pak 45% 44%
lievlon 31% , 31%
Std Oil cal 36V. 36V.
Superior Oil 33% 34.-
Texasinstr. 116% 117%
Union Oil 31.- 31'/,
Westingh el 47% . 48V'
(LF. Rothschild, l'nterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1050 1060
Canon 1440 1420
Daiwa House . 519 516

Eisai 1570 1570
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2340 2380
Fujisawa plia 900 901
Fujitsu 1440 1430
Hitachi 890 893
Honda Motor 900 898
Kangafuchi 431 430
Kansai el PW 907 919
Koraatsu 511 503
Makita elct. 1360 1350
Marui 1020 1030

. Matsush ell  1670 1710
Matsush el W 587 587
Mitsub. ch. Ma 219 218
Mitsu b. el 425 423
Mitsub. Heavy 257 253
Mitsui co 361 367
Nippon Music 639 638
Nippon Oil 990 1030
Nissan Motor 714 711
Nomurasec. 741 735
Olvmpus opt. 1180 120(1
Ricoh 932 940
Sankyo 762 760
Sanvo élect. 450 457
Shiseido 1070 1070
Sonv ' 3670 3690
Takeda chem. 805 802
Tokvo Marine 480 475
Toshiba 385 381
Toyota Motor 1210 1230

CANADA 

A B
Bell Can 29.25 29.125
Cominco 62.— 63.—
DomePetro! 5.375 5.375
Genstar 32.— 31.50
Gulf cda Ltd 20.50 20.125
Imp. Oil A 41.125 40.75
Norandamin 27.75 28.—
Royal Bk cda 32.625 32.75
Seagram co 43.25 43.—
Shell cda a 27.50 28.—
Texaco cda I 40.625 40.50
TRS Pipe 28.375 28.375

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.50 | | 26.40 J | 2.1450 | | 28400 - 28650 l [ Septembre 1983, 310 - 583

(A = cours du 21.9.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont mn r.rwnt int irp ikinnc n _ 'j  L - ii/m -in M f _ _z -t e« _
(B = cours du 22.9.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1243.19 - Nouveau: 1 257.52

MMUm 
PPjggijl

Chronique économique:
Roland CARRERA

Capacité de l'usine et de ces chaînes en
continu: 120.000 tonnes de produits par
an, uniquement en ce qui concerne les
produits laitiers! Car l'entreprise con-
ditionne aussi des légumes, en boîtes de
conserve ou sous réfrigération, fabrique"
des sauces, des conserves au vinaigre, des
mets et repas cuisinés. Autant dire que
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions

S&S %&2& "n* 2 Mont Racine
4.10.83 osoo-2300 _2_2ftSfês _8_g_W/C^ \ïïv ï mM/£^^^MM Vi$$Mi
6 1 0 8 3 " 0

8
8°0

0
0

2
2
0
2
0
0°0 ^^^^'̂ l^^^^^/^
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IBJoiaa 0730-2200 Troupe: O f\  
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Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.

Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: <p 024/25 93 60
sec. fortification 112 Lieu et date: Caserne de Chamblon, 1400 Yverdon, 9.9.83
Tél. 038/24 43 00 Le commandement: Office de coordination 1 54.oe2.065

/LEJMip
0  ̂crêperie • bar a café •pension

Rue de la Serre 97 (entrée par la cour),
Cp 039/23 83 93, La Chaux-de-Fonds

Notre nouveau chef de cuisine vous propose sa
spécialité indienne: [

l\ Va/ I 1 IVI _ r^  curry d'agneau
cuit au yogourt, Fr. 12.—sur assiette

ainsi que son MENU servi sur assiette avec
potage et dessert pour Fr. 9.— seulement

Toujours nos 70 CRÊPES ! ! !
Sur commande: CRÊPES AU SARRASIN

89060

L'annonce, reflet vivant du marché
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_ _ _ ¦ ¦ * ., „ ¦— _ ¦ CBnnonces Suisses Schweizer Onnoncen

Restaurant Frascati? 
¦ ¦ W V** **"» *>¦¦*«¦¦ » ¦ i MVWM*i  

__ Wm_____9____ 9_________ \ Lecteurs, annonceurs, -4f
w . «CHEZ BEPPE» ff SfcPfcff I éditeurs... tous solidaires

Envers 38 - Le Locle - <p 039/ 31 31 41 ^m*_ W*_W^m via Assa

W1 Assa Annonces Suisses SA Bureau de L'Impartial ^
? En ce moment: BOLETS FRAIS f̂: L!?h

pold
^
Ror

ert
r) î^m f" ™

14 
H P H ^2301 La Chaux-de-Fonds 2301 La Chaux-de-Fonds ^

**? [ (25 039/23 22 14 (*"" 039/21 11 35 ou 23 22 14 <__ \

¦????ÂAAÂÀÀÀAAÀÂAAAÀAÂAÀAAÂAAAAÀÀÀAÂÂAAAÀÂÂÀAÂAa

Salon d'angle 6 places
comme ci-dessus au prix spécial

1695.-
Net franco domicile
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4UEZ 4(/ SPECTACLE !
EXP RIMEZ VOTRE SOUTIEN.
Cette saison, le but principal de votre club est de
figurer parmi les 4 premiers du classement.
Un soutien régulier et amical permettra d'atteindre
l'objectif visé.

Achetez une carte d'abonnement
Pourtour: Fr. 120.-, couple Fr. 220.-
Gradin: Fr. 180.-, couple Fr. 320.-
Tribune: Fr. 250.—, couple Fr. 450.—
AVS/AI - Etudiants: Fr. 80.-
Enfants: Fr. 40.-

Vous pouvez vous procurer votre carte au Bar Le
Rallye ou à la caisse et à la buvette de la patinoire.
La carte d'abonnement est valable pour tous les
matches de la saison 83-84 se déroulant à la
patinoire des Mélèzes.
Une entrée spéciale (Nord de la Patinoire) est
prévue pour tous les abonnés.

Les dirigeants d'entreprises peuvent apporter leur
soutien au HC La Chaux-de-Fonds en offrant une
carte d'abonnement à leurs collaborateurs.

LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnette
HANOMAG, pont
avec ridelles, 1 600
kg charges utiles,
expertisée
Fr. 8 400.-.
(3 039/23 16 88.

91-460

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

LETTRES CACHÉES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com-
mençant par les plus longs. Solution: page 30
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Appel; Arme; Arrêt; Bras; Censeur; Consul; Cour;
Crime; Echevin; Edile; Epées; Geste; Jeux; Juge;
Jurer; Magistrat; Noir; Pape; Préfecture; Prévôts; Pro-
cureur; Questeur; Sens; Siège; Sourd; Substitut; Toge;
Tribune.
Cachées: 5 lettres. Définition: Cabinet
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Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 22 14
Tél. 039/21 11 35 



Championnat de première ligue de judo

Les judokas chaux-de-fonniers ont
bien entamé la deuxième partie du
championnat de première ligue. En effet,
ils devaient se rendre à Genève pour
affronter Budokan Vernier et JC
Carouge. Grâce à leur bonne perfor-
mance d'ensemble, ils se sont imposés
face à Vernier et se sont inclinés de jus-
tesse contre Carouge qui possède de soli-
des éléments dans ses rangs.

Gageons que cette victoire leur don-
nera confiance pour leur prochain dépla-
cement à Morges, mardi prochain.

RÉSULTATS
JC La Chaux-de-Fonds bat Budo-

kan Vernier 5 (15) à 5 (13): 65 kg.
Christen (CF) bat Muffat (V) par Yuko;
71 kg. Champoud (V) bat P.-Y. Droz
(CF) par ippon; 78 kg. Morel (V) bat
Morf (CF) par koka; 86 kg. Benacloche
(CF) bat Pavone (V) par ippon; 86 kg.

Gigon (CF) et Muhlemann (V) font
match nul.

JC Carouge bat JC La Chaux-de-
Fonds 6 à 4: 65 kg. Christen (CF) bat
Zwald (C) par waza-ari; 71 kg. Papa (C)
bat P.-Y. Droz (CF) par waza-ari; 78 kg.
Rossier (C) bat Morf (C) par yuko; 86
kg. Benacloche (CF) gagne par forfait;
+ 86 kg. Sollberger (C) bat Gigon (CF)
par ippon. (sp)

Bonne prestation des Chaux-de-Fonniers

\ïï |g_gj| Cyclisme 

Julian Gorospe (Espagne), 23 ans, a
renouvelé pour trois ans le contrat qui le
liait à la formation espagnole Reynolds.
Gorospe avait pourtant reçu également
des offres de Luis Ocafia, mandaté par
Bernard Hinault en vue de construire
une équipe autour du champion breton.

Gorospe: contrat
de trois ans

Ordre d arrivée de la course française
du 22 septembre:
9-10-1-12 - 19-5-7.
Non partant: 20.

RAPPORTS
Trio: l'ordre n'a pas été réalisé.
Cagnotte: Fr. 6319,85; ordre différent
Fr. 759.-; couplé: Fr. 126,50.
Quarto: l'ordre n'a pas été réalisé.
Cagnotte: Fr. 5706,30; ordre diffé-
rent: Fr. 3769,55.
Loto: 7 points pas réalisé. Cagnotte:
Fr. 1642,15; 6 points pas réalisé.
Cagnotte: Fr. 657.-; 5 points: Fr.
26,25; quinto pas réalisé: Cagnotte:
Fr. 6789,40. (si)

Pari mutuel romand

Challenge 210 d'haltérophilie à Tramelan

Daniel Tschan rééditera-t-il sa
performance de l'an dernier?

C'est demain, à partir de 10 heu-
res à la halle de gymnastique de
Tramelan-Dessus que se dérou-
lera la 13e édition du Challenge
210. Les meilleurs athlètes du
pays seront de la partie. Il y en
aura au total soixante. De plus,
trois équipes allemandes seront
aussi présentes, soit Lorrach,

Erding et Obrigheim et les Fran-
çais de Montbéliard.

Il n'est naturellement plus
besoin de présenter en détail ce
challenge 210 qui fut remporté
l'annné dernière par Tramelan.
Mais disons simplement que la
participation annoncée est telle
que chacun aura du plaisir à sui-
vre les athlètes présents. L'on y
trouvera les internationaux
locaux Daniel Tschan et Robert
Stolz, le Lausannois Jacques Oli-
ger et les nationaux bien connus
tels que Sautebin de Tramelan,
Eric Schônenberger, Philippe Sif-
fert, Zanatta, Ingold, Frauen-
knecht, les nationaux chaux-de-
fonniers Fanelli Giancarlo et
François Pellaux entourés . des
seniors Edmond Jacot, Freddy
Blaser, Roberta Brusa, Gilles
Huguenin, etc. Chez les juniors
l'on pourra applaudir les exploits
de Dimitri Lab, de Moutier, qui
sera en compétition avec Roland
Zimmermann de Rorschach et
Michel Tschan de Tramelan.

Les quatorze équipes inscrites
seront réparties en six groupes. Il
s'agit de Buix, Moutier, Granges,
Tramelan, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Rorschach, Châtelaine,
Berne, Fribourg, Montbéliard,
Lorrach, Erding et Obrigheim.

(Vu)

Avec la participation de 14 équipes

Tournoi de Neuchâtel de minigolf

Lors de ce concours comptant pour les
qualifications du championnat romand
qui se disputera à Fribourg le 2 octobre,
les Chaux-de-Fonniers se sont distingués
en remportant la première place chez les
seniors (Georges Droz).

Juniors: 1. Roland Vuille, La Chaux-
de-Fonds, 105 points pour les 4 parcours
des 18 pistes en éternit; 2. Vincent
Brechbûhl, Berne, 111; 3. Pierre Morel,
Yverdon, 126.

Seniors dames: Pierrette Vuille,
Courtepin, 121; 2. Elide Kônig, Bâle,
124; 3. Simone Piccolo, Neuchâtel, 127;
4. Cécile Mathey, La Chaux-de-Fonds,
130.

Seniors hommes: 1. Georges Droz,
La Chaux-de-Fonds, 110; 2. Otto Kônig,
Bâle, 111; 3. André Krattinger, Fribourg,
113; 4. Michel Bron, Delémont, 113; 5.
Jean Vuille, Courtepin, 114; 6. Jean-
Pierre Surdez, La Chaux-de-Fonds, 115.
Puis: 13. Henri Miserez, La Chaux- de-
Fonds, 137.

Elites dames: 1. Roselyne Lattion,
Lausanne, 117; 2. Nadine Brechbûhl,
Berne, 118; 3. Sylviane Bally, Lausanne,

120; Monique Duruz, Courtepin, 128; 5,
Yvonne Stàhli, La Chaux-de-Fonds, 130;
6. Yvonne Surdez, 134, (La Chaux-de-
Fonds).

Elites hommes: 1. Christian Purro,
Fribourg, 98; 2. Jean-Pierre Bersot, Neu-
châtel, 99; 3. Jean-Pierre Sorg, Neuchâ-
tel, 100. Puis: 7. Philippe Stàhli, La
Chaux-de-Fonds, 111.

Par équipes: 1. Neuchâtel 434; 2.
(après départage) Fribourg 441; 3. La
Chaux-de-Fonds II, 441; 13. La Chaux-
de-Fonds II, 531.

Championnat interne, Coupe
Adrien Rûegg: 1. Claude Hofstetter,
100 points pour les 3 parcours; 2. Geor-
ges Droz, 101; 3. Nelly Kuster, 103; 4.
Roland Vuille, 104; 5. Jean-Pierre Sur-
dez, 105; 6. Henri Kuster, 108; 7. Louis
Corti, 109; 8. Henri Miserez, 110; 9. Léon
Wenker, 110; 10. Hofstetter Janine, 111;
11. Fernand Roux, 114; 12. Yvonne Sur-
dez, 116; 13. Laurent Leibundgut, 117;
14. Cécile Mathey, 117; 15. Yvonne
Corti, 118; 16. Jean-Pierre Miserez, 124.

(hm)

Deux Chaux-de-Fonniers brillants
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Cent ans. Santé!
- "¦' 7 

' N 7 .

Nous aimerions remercier le canton de Neuchâtel pour les
100 ans d'hospitalité qu'il nous a accordés, en organisant un

' ¦' ' ¦ • ' • y ' ¦

apéritif et une collation de jubilé
le 24 septembre, dès 10 heures,

devant notre agence de La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 11 bis.

Avec, pour les enfants, un grand concours de lâcher de bal-
lons. Et des tas de prix magnifiques.

Vous y êtes cordialement invités.

Mille fois merci pour cent ans
d'hospitalité.

ZURICH
ASSURANCES

2300 La Chaux-de-Fonds , 11 bis , rue de la Serre , tél . 039/28 34 88.

[UJ Divers 

Course militaire
de Fribourg

Cinq neuchâtelois ont participé der-
nièrement à la sixième édition de la
course militaire de Fribourg qui a vu la
victoire de Fritz Haeni de Wiedlisbach.
Voici leurs résultats: élite: 80. Bernhard
Juillard (La Chaux-de-Fonds). Lang-
wehr: 58. Edouard Benoit (Les Ponts-
de-Martel); 72. Alain Geiser (Colom-
bier); 102. Michel Gander (Cormondrè-
che); 104. Charles Maurer (La Chaux-de-
Fonds). (sp)

Avec les Neuchâtelois
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j-» loUgL JL _J *| g] "_¦» ̂ - . M"" >ffft-L < «**;**-l*iWW J*^̂ i:̂ '|gggjjy

28-973

f II ri V \l ®
w hii-, ô

'̂OrCHEFOt0
'

Spécialités
de chasse

NOUVEAU
Grand buffet de salades

(à discrétion)
93-57223 A

Concours hippique
de Saignelégier

Championnats
jurassiens
d'attelage

3e manche et finale

24 et 25 septembre 1983

Soirée familiale
à la halle-cantine de Saignelégier

Entrée libre

Organisation:
Société de Cavalerie

des Franches-Montagnes
14-28164
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ma Vendredi 30 sept. 83 Kl

lH 20 h. 30 LES HARICOTS H
Kl ROUGES K|
mmjÊ Nouveau spectacle |KI
9 22 h. 30 bal B

|̂  ̂ Samedi 1 er octobre 83 fflj
yK 10 h. Le Kiosque à Musique HB
£jjtt de la Radio romande __\___j
|3| 20 h. 30 Concert-Spectacle de la I
¦H Fanfare du Mandement/GE flfv
%M 22 h. 30 bal Ivj

1̂ Dimanche 20 octobre 83 
:$X|

H 11 h Concert-apéritif SB
|M| avec la Fanfare de Noiraigue |̂ B
¦S 12 h. Dîner servi par notre IjM
3H cantine i»|
^1 

14 h. 
bal, entrée libre ^P3

|̂ Tous les jours orchestre wE
PH PIER NIEDER'S ||j|
¦W Restauration HB

Publicité intensive,
publicité par annonces

Dimanche 25 sept. Départ: 8 h. 30
INTERLAKEN

AVEC GRAND CORTÈGE
! FOLKLORIQUE sous le thème du

«BLÉ AU PAIN»
Avec place assise Fr. 40.-

Journée libre à Interlaken Fr. 31.-

Dimanche 25 sept. Départ: 13 h. 30
Fr. 26.-

LE PASSWANG

Inscriptions: Voyages GIGER-Autocars
Tél. 039/23 75 24 .9.62
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L'annonce, reflet vivant du marché

SOCIÉTÉ SUISSE DES VOYAGEURS i
DE COMMERCE

LIGUE SUISSE DE LA REPRÉSENTATION
COMMERCIALE

SSEC-UC-ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

GROUPE MARKETING NEUCHÂTEL

Cours pour représentants
et agents de commerce
Cours de perfectionnement
et de préparation
à la maîtrise fédérale
Début du cburs: 4 novembre 1983.
Délai d'inscription: 15 octobre 1983.
A. Psychologie et technique de la vente
B. Cours commerciaux - Economie - Droit -

Comptabilité - Géographie -
Novembre 83 - Décembre 84

C. Psychologie et technique de la vente, suite et
récapitulation

D. Cours commerciaux • Economie - Droit - Comptabi-
lité - Géographie, suite et récapltuation •
Janvier 85 - Octobre 85

Séance d'information: Jeudi 6 octobre 1983 à 20 h.
Hôtel Beauregard Les Hauts-Geneveys.
Les cours ont lieu en général le vendredi soir de 19 h. à
20 h. 30.
Prix: Cours A + C Fr. 525.-

Cours B + D le prix sera fixé ultérieurement.
Les personnes intéressées qui désirent acquérir une base
solide de la technique de la vente pour leur perfectionne-
ment personnel (sans se préparer à l'examen final)
s'inscriront au cours A + C.
Bulletin d'inscription à adresser à:
Monsieur G. Misteli, Directeur Ecole professionnelle
commerciale - Maladière 73 • 2000 Neuchâtel.
Le/la soussignée) s'intéresse au cours et désire recevoir
le programme détaillé.

' ' '
Nom: Prénom: 
Rue: 
Lieu: 
Profession - Employeur: 
Date: Signature: 

.8-28800



Davos sur la route de son 23e titre national ?
La saison 1983-1984 de hockey sur glace débute demain soir

Oubliée la performance catastrophique de l'équipe nationale aux derniers
mondiaux B de Tokyo, oubliées les protestations soulevées par un nouveau
système de championnat unique en Europe et auquel même les supporters les
plus acharnés ne se sont pas encore habitués: le championnat reprend
demain, la Suisse est à nouveau saisie par la fièvre du hockey sur glace. Les
matchs de préparation ont été suivis par un public déjà nombreux. Le hockey
demeure à la mode. Mais combien de temps cet enthousiasme des spectateurs
se pour sui vra-t-il ? Les résultats, à la longue, en décideront.

A la fin de cette saison 1983-84 sera couronné le 68e champion suisse de
Ligue nationale A. Jusqu'ici, le vainqueur fut à 25 reprises Grison, 16 fois Ber-
nois, six fois Neuchâtelois, cinq fois Zurichois, quatre fois Vaudois et une fois
Valaisan. Seuls 15 clubs sont parvenus à s'emparer du titre. Ce sont:

1. HC Davos, 23 titres; 2. HC Arosa 9; 3. HC La Chaux-de-Fonds etCP
Berne 6, 5. HC Berne, HC Rosey Gstaad, HC Saint-Moritz, CP Zurich et HC
Bienne 3; 10. HC Bellerive Vevey et HC Villars 2; 12. HC Viège, Grasshoppers,
HC Kloten et CP Langnau 1.

Depuis l'introduction du championnat national (avec Ligue nationale A
depuis 1938), les compétitions n'ont dû être annulées qu'en 1915 et 1940.

En 1960, le HC Davos fêtait son 23e
titre national. Depuis, les Grisons atten-
dent vainement une nouvelle consécra-
tion, qui pourrait enfin survenir cette
année. Davos fait en effet figure de
favori, pour de multiples raisons. En pre-
mier lieu l'intense travail effectué par
l'entraîneur suédois Dan Hober, qui vou-
drait retirer les fruits d'une saison de
«mise en place». Ensuite, un cadre de
joueurs d'un niveau très relevé dans le
conteste helvétique, avec un bon gar-
dien, des défenseurs solides et des atta-
quants rapides. Enfin, une campagne de
transferts réussie.

Davos s'est séparé de Durst, Gross et
Lautenschlager, trois joueurs qui n'ont
pas apporté beaucoup à l'équipe la sai-
son passée, et les a remplacés par l'inter-
national Jôrg Eberle et Christian Weber,
un «talent» de Dubendorf , qui, en com-
pagnie du Canadien Lance Nethery,
devraient sensiblement améliorer le
potentiel offensif.

Les adversaires les plus sérieux des
Davosiens, seront sans aucun doute
Bienne, le champion en titre, Fribourg-
Gottéron, vice champion en 83, et leurs
étemels rivaux d'Arosa. Les Seelandais,
qui entendent faire leur chemin en
Coupe d'Europe également, disposent
d'une formation pratiquement inchan-
gée. :' ¦' "• '¦

On attend aussi des Fribourgeois qu'ils
jouent les premiers rôles, mais pour eux
beaucoup dépendra de la rapidité avec
laquelle le portier Robert Meuwly blessé
au ménisque, retrouvera la plénitude de
ses moyens. Gottéron a enregistré deux
arrivées importantes, malgré un nombre
restreint de mutations, celles de Theus
et Kuonen.

La grosse inconnue sera constituée par
Arosa: l'«après Lilja», caractérisée par
les arrivées de l'entraîneur Hans «Virus»
Lindberg et de deux nouveaux étrangers,
Reino Sundberg (successeur de Jorns
dans les buts) et Glen Sharpley, ainsi
que de l'international bernois Beat Eggi-
mann, devrait déboucher sur de nouvel-
les ambitions au plus haut niveau. Mais
sera-ce déjà pour cet hiver?
ZURICH À NOUVEAU RELÉGUÉ ?

Néo-promu, le CP Zurich n'inspire que
modestement confiance et paraît destiné
à une nouvelle culbute. Le club des bords
de la Limmat ne s'est en effet que très
peu renforcé: seul transfert notable,
celui de l'ancien champion du monde
tchécoslovaque Milan Novy. La défense
n'est pas des plus hermétiques, mais les
Zurichois, qui tableront avant tout sur la
combativité, veulent éviter une troisième
relégation immédiate après une seule sai-
son en LNA, mésaventure survenue en
1974 et 1982 déjà.

Du côté de son rival cantonal, le HC
Kloten, on est devenu plus modeste: l'an
passé, les «Aviateurs» prétendaient à
une médaille et se sont retrouvés, encore
une fois, dans le tour de relégation. A ce
coup, on table sur une place en milieu de
peloton. Un objectif qui semble réaliste,
le club ayant acquis trois renforts, le
Canadien Bob Hess, le «roi des buteurs»
de Première ligue Andy Ton et l'Améri-
cano-suisse Tom Jaggi.

LUGANO: LES TROUBLE-FETE
Pour sa part, le HC Lugano escompte

bien jouer les trouble-fête et terminer
dans le quatuor de tête. Une fois de plus,
les Tessinois se sont montrés d'une acti-
vité sans pareille sur le marché des
transferts, puisqu'ils ont engagé onze
joueurs et en ont laissé partir douze.
L'entraîneur John Slettvoll, les atta-
quants Kent Johansson et Hakan
Hjerpe, le gardien Thierry Andrey, ainsi
que les défenseurs Beat Kaufmann, Eric
Girard et Claude Domeniconi devraient
garantir le succès de la formation
d'outre-Gothard. Mais ces «noms», qui
forment sur le papier un équipe redouta-
ble, constitueront-ils sur la glace un
ensemble soudé et solidaire?

Le CP Langnau fait comme à l'habi-
tude exception dans le concert du hockey
sur glace helvétique: mis à part l'engage-
ment du Canadien Denis Lapensée, suc-
cesseur de Peter Sullivan, le club de
l'Emmental a fait totalement confiance
à sa propre relève. Le coach Steve Lati-
novitch va au-devant d'une saison péni-
ble, car, au point de vue «matériel
humain», Langnau n'est guère supérieur
à Zurich par exemple. Mais le plus
ancien club de la Ligue nationale A n'est
pas d'avis de la quitter...

Chaque équipe disputera donc 40
matchs, qui seront tous pleinement pris
en compte. Cette formule contient un
inconvénient majeur: après la première
phase, les quatre premiers et les quatre
derniers joueront séparément avant de
se retrouver pour la 3e phase. Ce qui
pourrait amener le résultat paradoxal
que le 5e de la lre phase se retrouve lea-
der après la seconde, ayant joué durant
celle-ci contre les trois derniers et
amassé plus de points que les équipes de
tête s'entrebattant... Par ailleurs, ce sys-
tème présente un autre danger, celui de
perdre son intérêt avant la conclusion du
championnat. En effet, si une équipe a
plusieurs points d'avance au début du
tour final, elle sera pratiquement assurée
du titre. Il est d'ores et déjà prévisible
que cette formule, unique en Europe (et
sans doute au monde), sera remplacée
par une autre, plus simple, en 1984-85.

(si)

Les Chaux-de-Fonniers sont prêts pour affronter ce long et difficile championnat. (Photo Schneider)

Le HC Ajoie et la saison 1983-1984

A quelques heures du championnat de hockey sur glace de ligue nationale B
il était intéressant de jeter un coup d'œil sur le HC Ajoie, le club cher aux
Jurassiens . qui vient de fêter ses 10 ans d'existence en avril dernier.
Anniversaire fort bien réussi puisqu'il était accompagné du maintien de sa
première équipe en ligue nationale B et que sa seconde garniture remportait

le titre de champion de son groupe en deuxième ligue.

Le fait de donner le nom d'une région
à un club ne suffit pas si celui-ci n'amène
pas ce que le public en attend. Les diri-
geants et joueurs du club l'ont très bien
compris et ont œuvré de manière à pro-
voquer un engouement total de toute
une région et bien au-delà. On vient
même de bien plus loin du Jura et même
de France voisine pour vibrer et exulter
à chaque match. Le temple ne restera
jamais... de glace avec ses 3900 specta-
teurs de moyenne!

FINANCES SAINES
Les résultats de l'équipe fanion étant

là ainsi que le public, la manne néces-
saire au fonctionnement du club a suffi
pour subvenir aux frais de la saison pas-
sée soit 742.000 francs. A travers les com-
ptes que l'on nous a aimablement mis à
disposition, il apparaît que la grande
partie des recettes provient justement
des entrées, environ 430.000 francs. Le
reste provenant de la publicité, cotisa-
tions, loto, etc... dont... 3000 francs de la
part de la ville de Porrentruy. Pour
1983-1984 les dirigeants ajoulots espè-
rent encore en leurs fidèles supporters,
annonceurs et donateurs pour boucler
une saison budgétée à 750.000 francs.

TRANSFERTS DIFFICILES
Le président technique, Charly Corbat

n'a pas ménagé ses efforts pour faire
venir à Porrentruy des joueurs aguerris à
la ligue nationale. Certains de ces

joueurs ont hésité longtemps avant de
répondre non sous prétexte que le chef-
lieu ajoulot était trop éloigné. Puis il y
eut le cas du Canado-Suisse Graf qui a
renoncé.En effet, pour des raisons pro-
fessionnelles, il doit rester au Canada. Il
restait donc à M. Corbat et à Jean Trot-
tier à suivre une politique des jeunes et à
en tirer le maximum pour l'avenir.

Le contingent
A. Siegenthaler (1959); Wahl

(1967); Bénart (1963), V. Siegenthaler
(1959), Barras (1952); Corbat (1958),
Sembinelli (1960), Terrier (1962),
Baechler (1964), Aubry (1950), Ch.
Berdat (1960); S. Berdat (1959), Blan-
chard (1963), Sanglard (1960); O. Sie-
genthaler (1962), M. Siegenthaler
(1962), Bergamo (1962); Bachmann
(1961), Sigouin (1960), Trottier (1955).
- Moyenne d'âge 21 ans.

Le nouvel entraîneur ajoulot qui, rap-
pelons-le, a tenu à bout de bras son
équipe lors du touï final de la saison pas-
sée dit: L'arrivée de Bergamo et du
Canadien Boileau sont des apports
positifs. Nous faisons maintenant un
meilleur travail, plus en détail et en
profondeur. Chaque gars de mon
équipe doit être conscient de ses res-
ponsabilités en observant la manière
de jouer que je leur ai inculquée.

Jean Trottier prend son travail à cœur
avec un moral à tout casser, mais reste
d'une étonnante sérénité malgré le poids
de ses nouvelles fonctions. Sagement il
ne fait pas de pronostic mais s'est fixé un
nouvel objectif: le meilleur classement
possible.

Bertrand Voisard
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Jean Trottier: de lourdes responsabilités
à la tête du HC Ajoie. (Photo Schneider)

L'engouement de toute une région

Un promu et quatre relégués en LNB
Le projet «Avanti» de la Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG), approuvé
par les délégués, prévoit une diminution progressive de la ligue nationale à 20
équipes. Ce qui implique qu'à l'issue du championnat qui commence demain,
quatre des 16 formations de Ligue nationale B devront être reléguées en lre
ligue et une promue en Ligue nationale A. Cette nécessité a débouché sur une
formule de championnat très sélective, avec un total de 42 matchs, soit deux

de plus qu'en LNA.

Première phase (24 septembre - 14
janvier): double championnat aller et
retour à l'intérieur de chacun des deux
groupes (28 matchs). Les quatre pre-
miers du groupe Ouest et les quatre pre-
miers du groupe Est sont qualifiés pour
le tour final de promotion, les quatre
derniers de chaque groupe jouent le tour
de relégation.

Deuxième phase (21 janv. - 3 mars):
tour de promotion-(14 matchs) et tour de
relégation (14 matchs). Points bonus: les
deux vainqueurs de groupe (lre phase)
entament le tour de promotion avec: qua-
tre pts, les deux seconds avec 3 pts, les
deux troisièmes avec deux pts et les deux
quatrièmes avec un point. Les deux cin-
quièmes commencent le tour de reléga-
tion avec 4 pts, les deux sixièmes avec 3
pts, les deux spetièmes avec 2 pts et les
deux huitièmes avec un point.

Dans ces conditions, la lutte pour
l'obtention d'une place dans le tour de
promotion va être intense, peut-être
même plus passionnante que dans la
catégorie supérieure.

GROUPE OUEST:
ET POURQUOI PAS VIÈGE?

Le groupe Ouest comportera deux
favoris: le CP Berne, qui désire se rache-
ter après une saison manquée, la plus
mauvaise de ces dix dernières années, et
le HC Sierre, dont le but est au mini-
mum la 3e place dns le tour final. Les
Valaisans ont participé l'an passé déjà
au tour de promotion. Les Bernois,
quant à eux, ont réussi la meilleure opé-
ration de l'entre-saison: ils ont engagé,
en la personne de Peter Sullivan, le meil-
leur joueur de LNA de l'hiver dernier. Il
conviendra toutefois de garder un œil
sur le HC Viège, qui veut à toute force
retrouver son lustre d'antan. Les Haut-
Valaisans ont confié le poste d'entraî-
neur à un bon connaisseur du hockey
suisse, Barry Jenkins, et renforcé leur
compartiment offensif avec Dave Gard-
ner (Ambri) et Martin Wutrich (Lang-
nau).

Lausanne, La Chaux-de-Fonds et vrai-
semblablement Langenthal se livreront
une bataille acharnée pour le quatrième
fauteuil de finaliste. La valeur du club
de Montchoisi, qui s'est séparé dans les

conditions que 1 on sait de ses Tchécoslo-
vaques Ebermann et Novak, est encore à
cerner. La Chaux-de-Fonds devrait avoir
gagné en force de pénétration avec
l'apport de ses deux nouveaux étrangers
et du défenseur biennois Zigerli. Langen-
thal, Ajoie et Villars (néo-promu) annon-
cent tous la même obsession: le main-
tien. Les Bernois, dirigés par le Tchécos-
lovaque Jaroslav Tuma, semblent néan-
moins capables de mieux, alors que l'on
n'accorde pas beaucoup de crédit aux
Vaudois. Quant aux Jurassiens, qui dis-
posent du soutien d'un public enthou-
siaste, ils ne paraissent pas supérieurs à
la saison passée.
GROUPE EST: AMBRI-PIOTTA

Relégué de LNA la saison passée,
Ambri-Piotta sera le principal candidat
à la première place du groupe Est. Grâce
à un budget de plus d'un million, les Tes-
sinois se sont considérablement renfor-
cés, avec la venue de Lasse Lilja , Andy
Jorns et les Suédois Kent Andersson et
Jan Eriksson. Coire, vainqueur de Davos
et Arosa récemment, ne sera pas à négli-
ger. Olten fera également partie, sans
doute, du bon wagon. Trois autres for-
mations, Diibendorf, Rapperswil-Jona et
Wetzikon, se sont également fixés
comme objectif une place dans le tour de
promotion. C'est dire que la lutte sera
chaude à l'Est... Le néo-promu, EV
Zoug, malgré les Tchécoslovaques Kajkl
et Hlinka, et le CP Herisau seront les
plus menacés par la relégation, (si)

Gardiens
20 Ludwig LEMMENMEIER
1 Cédric LENGACHER

Défenseurs
4 Pierre-Alain AMEZ-DROZ
3 Eric BOURQUIN
6 Daniel DUBOIS

Laurent DUBOIS
8 Thierry GOBAT
5 Didier SIEGRIST

24 Ueli ZIGERLI

Attaquants
22 Louis BEGIN (Canadien)
12 Jurg BUFF
23 Christian CAPOROSSO
11 Bobby CRAWFORD (Américain)
14 Ralf DROZ
10 Fredy MARTI
4 Per MEIER

13 Philippe MOUCHE
7 Toni NEININGER

21 Patrice NIEDERHAUSER
16 Laurent STEHLIN
19 André TSCHANZ
15 Jean-Daniel VUILLE

Entraîneur
Christian WITTWER

28.02.62 Employé de commerce
25.12.63 Employé de commerce

9.10.54 Technicien électronicien
19.12.65 Apprenti carreleur
30.10.64 Apprenti
21.10.66 Etudiant
24.10.59 Boucher
9.05.67 Apprenti boucher

25.02.60 Conducteur typographe

6.02.60 Hockeyeur professionnel
' 6.12.57 Ingénieur

3.08.64 Installateur sanitaire
27.05.60 Hockeyeur professionnel
25.05.64 Etudiant
3.04.54 Electricien
5.07.61 Conducteur typographe
2.06.62 Employé PTT

10.08.50 Dessinateur technique
28.02.64 Cuisinier
9.03.67 Etudiant

14.06.59 Ramoneur
13.05.65 Etudiant

27.05.52

Contingent du HC La Chaux-de-Fonds



Le Chinois Zhu Jianhua à 2 m. 38
Nouveau record du monde de saut en hauteur

Le Chinois Zhu Jianhua a amélioré
le record du monde de saut en hau-
teur avec un bond de 2 m. 38, à Shan-
gai, lors des Ses Jeux nationaux de
Chine. Le jeune Chinois, âgé de vingt
ans et qui mesure 1 m. 9.1 pour 71 kg.,
s'était fait remarquer pour la pre-
mière fois en décembre dernier, en
établissant la meilleure performance
mondiale 1982 avec 2 m. 33. Le 11 juin
de cette année, il avait battu le
record mondial de l'Allemand de
l'Est Gerd Wessig avec 2 m. 37.

Devant les 40.000 spectateurs
assemblés au stade Hongkou de sa
ville natale de Shanghai, Zhu Jian-
hua commença le concours très bas,
à 2 m. 10, franchis au premier essai.
Il passa également sans anicroche 2
m. 18, 2 m. 22, 2 m. 26 et 2 m. 30. A 2 m.
34, en revanche, i dut s'y prendre à
deux reprises. A la nouvelle hauteur
record, il échoua une première fois,
mais à la seconde tentative, la barre
demeura sur les taquets. Zhu Jian-
hua demanda ensuite 2 m. 40, mais en
vain.

Désireux de se racheter de sa per-
formance moyenne d'Helsinki (3e
avec 2 m. 29), le recordman du monde

Zhu Jianhua est le quatrième sauteur à battre deux fois le record du monde dans la
même année (Bélino AP)

s'était préparé très sérieusement
pour ce concours, en compagnie de
son entraîneur Hu Hongfei. Zhu
Jianhua n'est que le quatrième sau-
teur en hauteur, après John Thomas,
Valeri Brumel et Dwight Stones, à
battre deux fois le record du monde
la même année.

La carrière d'athlète de Zhu a com-

mencé à onze ans, malgré l'opposi-
tion de son père, employé dans une
compagnie de transport, puis d'un
médecin scolaire qui voulut lui inter-
dire la compétition en raison de sa
constitution trop fragile, et à 18 ans,
il devenait célèbre dans toute la
Chine en améliorant le record natio-
nal avec 2 m. 29.

Fleurier rate le coche
En match amical de hockey sur glace

• FLEURIER - MONTHEY 3-6
(2-0 0-3 1-3)
Après leur victoire sur Le Locle 12-6 et

leur bonne performance face au Genève
Servette du Canadien Martel où ils
furent battus par 8 à 5, les Vallonnniers
ont raté le coche pour leur première ren-
contre amicale à domicile. Pourtant tout
avait bien commencé pour eux, puisque à
peine après 15 secondes de jeu, ils
menaient déjà à la marque. Mais si la
première période fut celle des Fleurisans,
le reste de la partie fut celle des visi-
teurs, qui avec plus de mordant et de
conviction ont su s'imposer même en
infériorité numérique. Il est vrai qu'à la
décharge des Fleurisans il y a le nombre
élevé de rencontres disputées dans la
même semaine et qui sans doute pour
des amateurs entre en ligne de compte
en ce qui concerne la résistance physi-
que.

Fleurier: Luthi; Grandjean, Maren-
daz; Hirschy, Pluquet, Dubois; Stoffel,
Emery; Grimaître, Mischler, Tschanz;
Matthey, Liechti; Spagnol, M. Giambo-
nini, A. Jeannin; Aeschlimann.

Monthey: Erismann; R. Debons, Per-
rin; Schrôter, Dekumbis, J.-B. Debons;
Zwahlen, Morier; Stoller, Mayor; Scher-
waz, Luthi; Cachât, Gasperi, Erismann;
Maret, Payot.

Buts: lre Hirschy 1-0; 10e Hirschy
2-0; 29e Dekumbis 2-1; 35e Stoller 2-2;
39e Stoller 2-3; 49e Zwahlen 2-4; 50e
Mayor 2-5; 52e Grimaître 3-É; 56e
Mayor 3-6.

Pénalités: 5 fois 2 minutes contre
Fleurier et 10 fois 2 minutes contre Mon-
they.

Arbitres: MM. Perdichizzi et Fiwaz.
Notes: Patinoire de Fleurier, 250 spec-

tateurs. Pour Fleurier manquent Vuille-
mez, Ph. Jeannin, Kohler, Messerli et
Rota.

Autres résultats amicaux: Le Locle
- Fleurier 4-5; Fribourg juniors-élite A -
Fleurier 5-6; Fleurier - Forward Morges
2-7. (JP)

Q
Haute distinction
pour Longines

La Compagnie des montres Lon-
gines à Saint-Imier s'est vue décer-
ner dernièrement et à titre extra-
ordinaire, le Prix Orange de 1TRPA
(International Racing Press Asso-
ciation).

Cette association de journalistes
de la presse automobile internatio-
nale entend ainsi exprimer sa
reconnaissance à l'entreprise hor-
logère pour les services rendus à
l'occasion des Grands Prix de for-
mule 1 (16 courses en 1983) dont
elle assume exclusivement le chro-
nométrage. La Maison Olivetti
d'Ivréa (Italie), responsable du
traitement informatique des temps,
a également bénéficié de cette dis-
tinction, (sp)

Annulation d'une
tournée soviétique

A la suite de la tension régnant sur
le plan politique entre les deux pays,
l'URSS a annulé la tournée de son
équipe nationale de hockey sur glace
aux États-Unis, prévue pour le mois de
décembre.

Six rencontres face à la sélection
olympique américaine figuraient au
programme. Il y a quelques jours,
l'Union soviétique avait déjà annulé le
voyage aux Etats-Unis d'une équipe de
basketball.

De leur côté, les Américains n'ont
pas «gelé» leurs relations sportives
avec l'URSS. Des lutteurs doivent par-
ticiper dès cette semaine aux cham-
pionnats du monde de Kiev, (si)

Gerd Muller
fait ses adieux

Cinquante mille spectateurs
debout ont acclamé Gerd Muller (37
ans) lorsqu'il a quitté le gazon du
Stade olympique de Munich, à la
51e minute du match qui opposait
le Bayern à l'équipe nationale de
RFA pour les adieux de l'ancien
«bombardier» bavarois, lui réser-
vant une ovation lors de son tour
d'honneur et de sa rentrée aux ves-
tiaires.

La rencontre, qui a rapporté
quelque 200.000 francs à Gerd
Muller, a permis au Bayern
Munich, bien que privé de cinq
titulaires, de l'emporter 4-2 (1-0).

Marita Koch
seulement sur 400 m.

Marita Koch ne s'alignera que sur
400 m. aux Jeux de Los Angeles, l'été
prochain. La recordwoman du monde
du 200 m. a déclaré, dans une inter-
view au journal berlinois «Junge Welt»
qu'elle se concentrera uniquement à
Los Angeles sur cette distance dans
l'espoir de battre le record du monde
(47"99) de la Tchécoslovaque Jarmila
Kratochvilova, établi à Helsinki aux
championnats du monde, (si)

JL
pronostics

Pour le prochain concours du Sport-
Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

J .t 2
1. Bâle - Chiasso 7 2 1
2. Bellinzone - Young Boys 3 4 3
3. Chx-de-Fds - Servette 3 3 4
4. Grasshoppers - Aarau 8 11
5. Lausanne - Lucerne 5 3 2
6. Saint-Gall - NE Xamax 5 3 2
7. Sion - Vevey 6 2 2
8. Chênois - Bienne 3 4 3
9. Fribourg - Bulle 3 4 3

10. Granges - SC Zoug 5 3 2
ll.I_ iufon - Nordstern 4 3  3
12. Monthey - Martigny 3 4 3
13. Winterthour - Mendrisio 5 3 2

boîte à
confidences

Après son départ du Lausanne-
Sports, Hans-Peter Zwickef pour-
rait poursuivre sa carrière en
Autriche. L'attaquant internatio-
nal (sept sélections) s'est entraîné
lundi à Bregenz avec IG Bregenz-
Dornbirn, une formation qui
milite en deuxième division autri-
chienne.

Jusqu'à juin 1984, Zwicker ne
pourra pas évoluer dans un club
suisse, puisqu'il a déjà fait l'objet
d'un transfert à l'intersaison. Il a
été sollicité par le Yougoslave
Jakovliev, qui évoluait la saison
passée à Saint-Gall, avant de
signer à Bregenz.

Interrogé par «Sportinforma-
tion», Peter Pazmandy, l'entraî-
neur du Lausanne-Sports, a
déclaré qu'il ignorait tout des
démarches de Zwicker. Il a néan-
moins souligné qu'un arrange-
ment (prêt ou transfert) devra
être trouvé entre Lausanne et
Bregenz. Zwicker, qui ne perce-
vrait pas de salaire à Bregenz,
entend faire ses débuts avec son
nouveau club le 1er octobre. Son
cas sera-t-il réglé dans les dix
jours?

Zwicker en Autriche ?

Tennis à Genève

Heinz Gunthardt disputera le pre-
mier match de la journée d'aujour-
d'hui, consacré aux quarts de finale
du Tournoi de Genève. Sur le central
du parc des Eaux-Vives, le Zurichois
affrontera Henrik Sundstrôm, 22e
joueur mondial. Tête de série No 3, le
Suédois a battu en deux sets, 6-4 6-3,
Harold Solomon.

Le vétéran américain a donné une
réplique plaisante au Scandinave.
Celui-ci, qui a déjà remporté trois
tournois ATP cette année (Le Caire,
Tunis et Nice), fit prévaloir sa sûreté
au fond du court. En outre, il réussit
de nombreux points grâce à l'effica-
cité de son service.

Gunthardt s'apprête à vivre des
moments difficiles face au troisième
Suédois qu'il découvre sur sa route à
Genève. Après Kent Carlsson, il a
passé l'obstacle Joakim Nystrôm (No
75 ATP). Cette fois encore, il sur-
monta le handicap que constitue
pour lui la lenteur du central.

Dans la première manche,
Gunthardt prenait d'emblée le ser-
vice de son adversaire, menait 5-2
avant de l'emporter 6-3. Au second
set, une erreur d'arbitrage dans le
premier jeu déconcentrait le Suisse
qui laissait filer son engagement. Il
fallait attendre le sixième jeu (4-2
pour Nystrôm) pour voir l'un des
deux protagonistes gagner son ser-
vice. Visiblement, le Zurichois ne
s'accrochait pas. Il concédait quatre
jeux d'affilée.

Plus résolu au début de la troi-
sième manche, il menait 2-0 mais per-
dait son service avant de réussir un
contre-break à 3-1. Dès cet instant, il
exerçait un ascendant réel sur
Nystrôm. Par ses smashes et la qua-
lité de ses volées, il brisait la résis-
tance d'un opposant tenace mais au
style trop monocorde.

. Simple messieurs, huitièmes de
finale: Heinz Gunthardt (S-5) bat
Joakim Nystrôm (Sue) 6-3 2-6 6-3;
Henrik Sundstrôm (Sue-3) bat
Harold Solomon (EU) 6-4 6-3;
Roberto Vizcaino (Esp) bat Jimmy
Brown (EU) 6-4 6-4; Guillermo Vilas
(Arg) bat Dominique Bedel (Fr) 6-3
6-0.

Double messieurs, quarts de
finale: Bastiansen-Mortensen (Sue)
battent Casal-Panatta (Esp-It) 6-1
4-6 6-4; Viljoen-Vissers (AFS) bat-
tent M. Gùnthardt-Kuharszky (S-
Hon) 6-2 6-7 7-5. (si)

Gunthardt qualifié

A l'issue d'une assemblée générale
extraordinaire, François de Martino, 28
ans, a été élu président du FC Fribourg.

Le nouvel homme fort du club fribour-
geois, qui succède à Gilbert Ott, a
dévoilé son objectif principal: la promo-
tion en LNA. (si)

Un nouveau président
à Fribourg

«A travers Berne»
Sixième victoire de Ryffel

Markus Ryffel a remporté pour la
sixième fois la coittse «À travers Berne»,
suivie par près dj>25.000 spectateurs. Le
Bernois a distancé l'Allemand Christoph
Herle, vainqueur au Greifensee, de trois
secondes. Pierre Delèze a pris la cin-
quième place, derrière le Britannique
Dave Murphy et l'Allemand Thomas
Wessinghage.

Ryffel, Herle et Delèze dictaient
l'allure dès le départ. Au 5e des 15 tours
de la course, Delèze lâchait prise. A 300
m. de l'arrivée, Markus Ryffel plaçait
une accélération décisive, qui ne laissait
aucune chance à son rival allemand.

Chez les dames, la victoire est revenue
à la Britannique Jill Green. Cinquième,
Cornelia Burki a été, pour la première
fois depuis plusieurs années, devancée
par une Suissesse dans une telle course.

Quatrième, la Bernoise Sandra Casser a
donc créé la surprise.

Messieurs (15 tours, 8 km.): 1. Mar-
kus Ryffel (Berne) 22'58"89; 2. Chris-
toph Herle (RFA) 23'01"37; 3. Dave
Murphy (GB) 23'25"60; 4. Thomas Wes-
singhage (RFA) 23'32"97; 5. Pierre
Delèze (S) 23'33"25; 6. Kurt Hiirst
(Berne) 23'40"59; 7. Peter Wirz (Berne)
23'44"12; 8. Maurice Hex (Bel) 23'50"26;
9. Barry Smith (GB) 23'58"67; 10. Hugo
Rey (Berne) 24'10"26.

Dames (5 tours, 2,682 km.): 1. Jill
Green (GB) 8'27"94; 2. Ellen Wessing-
hage (RFa) 8'30"92; 3. Francine Peters
(Bel) 8'32"23; 4. Sandra Casser (Berne)
8'35"21; 5. Cornelia Burki (Rapperswil)
8'43"16; 6. Martine Bouchonneau (Fra)
8'46"91. 18 concurrentes au départ, (si)

En deuxième ligue de football

• MARIN • SERRIÈRES 2-3
Serrières était venu pour prendre les

deux points. Mais les joueurs de Gerber
auront dû beaucoup travailler pour les
obtenir. Les visiteurs ont semblé douter
après avoir raté un penalty, cadeau de
l'arbitre, et Marin a marqué son deu-
xième goal quelques instants plus tard.

Serrières se lança alors dans une
course-poursuite, mais les Mariniers
tenaient bon et même lançaient quelques
contre-attaques très dangereuses. Ils
étaient à deux doigts d'aggraver le score.

L'égalisation de Serrières assomma les
maîtres de céans, d'autant plus qu'ils se
sentaient frustrés d'un penalty en tout
cas aussi évident que celui sifflé à leur
encontre.

Le but décisif , à quelques huit minutes
de la fin, assomma définitivement Marin
alors que l'on pensait que le match allait

se terminer sur un résultat nul, qui
n'aurait en tout cas lésé aucune des deux
équipes. La chance était avec les visi-
teurs hier soir.

Marin: Legaze; Tavel (Loew); Cornu,
Goetz, Waelti ; Balsiger, Montavon, Hos-
selet (Schenk); L'Herbette, Schneider,
Clottu.

Serrières: Matile; Rosina; Frasse
(Balsetracci), Stoppa, Piccolo; Gotti,
Benassi (Galli), Gnaegi; Rufenacht,
Majeux , Vogel.

Arbitré: M. Carpentier de Mathod.
Buts: pour Marin, Hosselet et L'Her-

bette; pour Serrières, Rufenacht (2),
Stoppa, (ri )

Serrières sur le fil

IHI Handball 

Dernièrement, s est déroule au .Pavil-
lon des Sports un des derniers matchs
d'entraînement pour les handballeuses
chaux-de-fonnières.

L'équipe qu'elles recevaient était celle
de Neuchâtel, équipe évoluant en deu-
xième ligue. Un match de championnat,
se déroule en deux fois vingt minutes;
pour mercredi, il fut décidé de faire trois
fois vingt minutes.

A la fin du temps réglementaire,
l'équipe locale gagnait sur le score de 10
à 4. Il y eut toutefois un relâchement
dans le dernier tiers-temps, où les
Chaux-de-Fonnières marquèrent qu'un
seul but et en encaissèrent trois.

C'est sur le score final de 11 à 7, que
les «jaune et bleue» gagnèrent ce match.

La Chaux-de-Fonds: Aeschbacher,
Forino (7), Fuchs, Guarino (1), Jeanre-
naud, John, Kissling (2), Lévy, Marsico,
Matthez, Roncali , Simonin (1), de Fabri-
tis, Lesquereux. (as)

Victoire chaux-de-fonnière

Championnat d Europe

Après une défaite cuisante à Moscou
face à l'URSS (5-0), le Portugal s'est rat-
trapé en remportant une victoire facile
(5-0) contre la Finlande, et conserve tou-
tes ses chances de qualification dans le
groupe 2 du championnat d'Europe des
nations.

Lisbonne. Eliminatoires du cham-
pionnat d'Europe des nations,
groupe 2: Portugal - Finlande 5-0 (2-0).
Le classement: 1. URSS 4-7; 2. Portu-
gal 4-6; 3. Pologne 4-4; 4. Finlande 6-1.
Prochain match: URSS - Pologne (9
octobre), (si)

Succès portugais

«LU Yachting 

Coupe de l'America

r ormiaaDies Austrauens: us ont rem-
porté hier après-midi la sixième et
avant-dernière régate de la finale' de
l'America-Cup. «Australia II» a ainsi
rejoint «Liberty» au score de trois victoi-
res à trois.

La victoire de John Bertrand - la deu-
xième en deux jours - ne souffre pas la
discussion. Sur la ligne d'arrivée, le bar-
reur australien devançait l'Américain de
3'25. Et cette fois, Dennis Conner n'avait
pas été handicapé, comme la Veille, par
un incident mécaniqua

Les Australiens s'étaient tout simple-
ment montrés les plus rapides et les plus
habiles, malgré un départ toujours aussi
médiocre.

Ainsi, pour la première fois dans les
annales, les Américains vont être obligés
de disputer une septième et dernière
manche, dont le vainqueur sera celui du
25e défi, (si)

«Australia II » égalise



Accident mortel à Onnens (VD) :
une fuite peu catholique !

Singulier accident, mardi soir, à Onnens (VD), sur la
route Yverdon - Neuchâtel. Devant sa maison, un habi-
tant du village, M. René Arm, 71 ans, attendait un ami, en
début de soirée. Il se trouvait sur une bande herbeuse, un
peu à l'écart de la chaussée, sur ce tronçon rectiligne,
lorsqu'il fut happé par une voiture. Le véhicule, qui était
sorti de la route sur sa droite, projeta dans le jardin de sa
maison l'infortuné septuagénaire, qui fut tué sur le coup.
La voiture s'arrêta un peu plus loin. Son conducteur en
sortit, discuta avec l'épouse de la victime et avec un
témoin de l'accident, puis, prestement, remonta dans sa
voiture et démarra. Un témoin releva le numéro des pla-
ques neuchâteloises. L'alerte fut donnée. Et le conduc-
teur fut identifié dans la soirée. Hier, jeudi, à la maison
d'arrêts et de préventive de Bochuz, on confirmait que le
conducteur devait être libéré ce matin.

Le dossier a été transmis au juge informateur d'Yver-
don. La fuite après l'accident et l'incarcération du con-
ducteur n'ont pas été signalées à la presse, mardi soir.
Pourquoi? Interrogé hier après-midi, le juge informateur

nous a dit que la divulgation de tels renseignements - qui
ne sont pourtant que des faits - n'est pas l'objet d'une
pratique constante. «Ça dépend de circonstances!» Et de
préciser qu'«on ne donne jamais l'identité» d'un conduc-
teur en faute. Pour le reste, le juge se retranche derrière
le secret de l'enquête. Il a refusé de confirmer ou d'infor-
mer l'incarcéraiton de l'automobiliste.

La personnalité du conducteur d'Onnens fait-elle par-
tie des «circonstances», celles-là qui ont voulu que les
faits ne soient pas communiqués dans leur exactitude?
L'automobiliste, âgé de 42 ans, seul dans sa voiture, est
curé d'une paroisse catholique neuchâteloise. Un témoin
nous a dit que, sur place et sur le moment, cet automobi-
liste a été «paniqué». Il croyait n'avoir qu'un pneu éclaté,
alors qu'il avait fauché quelqu'un. Après avoir échangé
quelques mots, le conducteur, désemparé, s'en est allé.

Comme pour tout accident grave, un tribunal aura à
connaître de ce cas singulier. Quelle que soit la personna-
lité du conducteur, les faits demeurent. Certains ont été
tus, néanmoins et hélas ! P. Ts

Politique du
tourisme jurassien

.?.
Le canton du Jura perçoit le tou-

risme dans un but économique. Ce
qui veut dire qu'il entend lui donner
une impulsion. Les eff orts de l'Etat,
les subventions qu'il octroie aux
organismes chargés de la promotion
touristique sont-ils suff isants ?

On dit souvent que les syndicats
d'initiative régionaux sont les plus
«mal-lotis» de Suisse romande.
Cette idée est f ausse I L'eff ort f inan-
cier consenti par les pouvoirs
publics jurassiens et, indirectement,
par les habitants, est l'un des plus
importants de Suisse romande. Le
Jura se place en deuxième position
derrière le Valais...

L'eff icacité ? Elle est moindre. Du
moins, l'inf rastructure touristique
jurassienne est relativement chère
pour une eff icacité en dessous de la
moyenne romande !

L'activité des promoteurs du tou-
risme en terre jurassienne est-elle
dès lors en cause.» ? Non, pas vrai-
ment En f ait, le Jura manque de
coordination et d'une véritable poli-
tique promotionnelle.

Par un arrêté, le Gouvernement
jurassien vient d'édicter des directi-
ves générales. Le rôle de Pro Jura,
de l'Off ice jurassien du tourisme,
des syndicats régionaux est déf ini,
des rapports à court et moyen terme
touchant les capacités d'héberge-
ment, la promotion, les sites natu-
rels et bâtis, l'équipement, les pro-
grammes d'activités seront publiés.
L'Etat, plus précisément le Service
de l'économie et de l'habitat, plante
les premiers jalons d'une politique
générale en matière de tourisme. Si
les off ices touristiques devront con-
crétiser cette politique, il est heu-
reux que l'Etat précise que «les
organismes du tourisme veillent à
promouvoir un tourisme respec-
tueux des sites, de l'agriculture et
de la volonté des populations con-
cernées». Cette base légale pourra
servir à f reiner l'enthousiasme de
promoteurs touristiques aux oeillè-
res étroites.» Il demande . aussi
(enf in) un inventaire des résidences
secondaires et des possibilités de les
louer...

Cette précision démontre que le
canton a conscience de l'«inutilité»
des résidences secondaires pour
l'économie régionale, du moment
qu'elles ne sont occupées que le
week-end ou quelques semaines par
année. Mais cela ne résout en rien
«le problème».

Les résidences secondaires res-
tent des f acteurs de spéculations
f oncière et immobilière.

Aussi, on peut espérer que l'Etat
prenne d'autres mesures pour limi-
ter ou du moins f reiner sérieuse-
ment le «phénomène» des résiden-
ces secondaires. Une telle démarche
ne dépend évidemment pas de la
politique cantonale en matière de
tourisme mais l'Etat peut agir par
d'autres voies légales.

Sur un p l a n  plus général, il est
logique que le canton du Jura
veuille promouvoir le tourisme,
augmenter l'eff icacité des organis-
mes chargés de ce secteur d'activi-
tés. D'autant que les diff icultés de
l'industrie saignent son économie.
Mais le tourisme n'a pas à se substi-
tuer à la vocation industrielle des
régions jurassiennes, sans quoi la
dépendance des populations envers
les touristes pourrait se révéler
insupportable et dangereuse.

Pierre VEYA

Une troisième série de conventions
Partage des biens entre Berne et le Jura

Mercredi, à Berne, les présidents
des délégations pour les affaires
jurassiennes du Conseil fédéral, M.
Rudolf Friedrich, du Conseil exécutif
du canton de Berne, M. Werner Mar-
tignoni et du Gouvernement juras-
sien, M. François Lâchât, se sont ren-
contrés, à l'occasion de leurs réu-
nions régulières. Ils ont signé une
troisième série de conventions con-
cernant le partage des biens entre

Berne et le Jura. Voici le communi-
qué, signé des trois présidents, et
transmis hier par l'Office d'informa-
tion du canton de Berne (OID).

Dans le cadre de la procédure de par-
tage des biens entre les cantons de Berne
et du Jura, une nouvelle série de conven-
tions définitives à été approuvée lors de
la conférence tripartite du 21 septembre
1983. Au noan de leurs gouvernements

respectifs, M. Martignoni et M. Lâchât
ont signé six conventions. Celles-ci por-
tent sur des actifs s'élevant à 80 millions
de francs. Si l'on tient compte des inté-
rêts échus, de la compensation avec des
passifs et des acomptes déjà versés, la
signature de ces nouveaux accords
entraîne le versement d'un montant net
d'environ 20 millions de francs à la
République et canton du Jura.

LE PROVISOIRE DÉFINITIF
Une première série de conventions de

partage avait déjà été signée le 21
décembre 1981. Les bienbs de l'assurance
immobilière du canton de Berne et des
caisses de pension du corps enseignant et
des fonctionnaires bernois avaient alors
,été partagés. Les liquidités, les avoirs, les
actifs et passifs transitoires, le mobilier
et les marchandises de l'administration,
les caisses de compensation et d'alloca-
tions familiales du canton de Berne ainsi
que la dette générale ont été traités dans
les accords du 28 septembre 1982. La
troisième série qui vient d'être signée
concerne les prêts, en particulier les
prêts d'étude, les matériels et program-
mes informatiques et le mobilier des éta-
blissements de droit public propriétés du
canton de Berne. Les placements et par-
ticipations paratagés provisoirement en
1978 le sont définitivement. Enfin , le
capital de dotation des banques de l'Etat
(Banque Cantonale de Berne et Caisse
Hypothécaire du canton de Berne) et
leurs fonds propres sont partagés.

La signature de ces conventions
découle de la conception même des négo-
ciations sur laquelle .les deux gouverne-
ments cantonaux s'étaient prononcés de
1979. Par la suite, les principes de
méthode et d'organisation ont été arrê-
tés dans l'accord de procédure de mars
1981- (oid)
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IB
... pour les cueiïleurs
de champignons jurassiens

M. Franz Bieber, employé munici-
pal delémontain, vient d'obtenir un
diplôme fédéral officiel de contrôleur
de champignons. Si plusieurs autres
personnes assurent dans diverses
localités jurassiennes un tel service à
la population, M. Bieber est le pre-
mier ressortissant jurassien à obte-
nir une telle qualification, titre
acquis lors d'examens particulière-
ment diffici les;  M. Bieber a dû
notamment pouvoir différencier sur
le plan botanique quelque 70 espèces
de champignons, (pve)

bonne
nouvelle

quidam
(ù

Mère de trois enfants, Gabrielle
Bontempi réside à Couvet depuis 17
ans. Elle aime cette région:
- Je fais de grandes randonnées

dans les montagnes du Val-de-Tra-
vers. Au Mont-de-Couvet, près du
lac des Taillères aussi.

Si la Covassonne arpente les joux
et les pâturages du Jura neuchâte-
lois, ce n'est pas seulement pour res-
pirer l'air pur:
- J'adore les champignons. Les

bolets surtout. Comme tous les Ita-
liens du Nord, elle connaît bien les
champignons. Et quand elle hésite
sur l'espèce, elle invente un nom. Le
bolet satan, c'est le bolet de la belle-
mère!

Une chose encore, Mme Bontempi
est fière de sa grande fille:
- Elle fait un apprentissage chez

un boulanger-pâtissier de Couvet...
(jjc - photo Impar-Charrère)

Un jeune agriculteur, bien
connu au Locle, M. Maurice Nico-
let, 33 ans, exploitant une ferme à
Beauregard, au-dessus du Locle, a
été tué, hier, en fin de matinée.par
son cheval.

Alors que le paysan s'apprêtait,
dans le boxe de l'écurie, à mettre
un collier de cloches autour du
cou d'une jument, l'animal lui
décocha un coup de pied qui le
terrassa. (Voir en page 21)

¦ ¦ 

Agriculteur
loclois tué
par une jument
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¦Vente directe aux particuliers"

Conférence internationale de la FMVJ au Locle

L'organisation des activités, l'aide en
faveur des personnes âgées, leur intégra-
tion dans la vie communale sont des pro-
blèmes d'actualité brûlante qui se posent
avec plus d'acuité depuis la crise écono-
mique de 1970.

Ils constituent les principaux thèmes
de la conférence internationale de la
Fédération mondiale des villes jumelées
(FMVJ).

Pour en débattre, plus d'une centaine
de délégués venus essentiellment
d'Europe, de l'Amérique du Nord et
d'Afrique, sont réunis au Locle jusqu'à
samedi.

Des spécialistes de la gériatrie, de la
démographie, des sciences et de l'aide
sociale aborderont à cette occasion, les
questions relatives aux personnes âgées

et à la vie associative après l'âge de la
retraite. (Photo Impar-cm)

• LIRE EN PAGE 21
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OH. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Le retour des bidas-

ses en folie.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

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

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Villeret
Temple: 20 h., concert chœur de l'église

mennonite.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aqua-

relles de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Oscar.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Gandhi.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Le professionnel.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Tootsie; 23 h., Apo-

''.,.,,-... . . çalypse sexuelle.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
Soeur visitante: tél. 93 14 88.
Soeurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme.tél. 93 17 70

ou 93 15 34.

Evilard
Humour 2533: salle communale, expo per-

manente; 20 h. 45, Yolande Moreau,
comique belge.

Bienne
Aula du gymnase: 20 h. 30, «Kouboa», par

le Théâtre pour le moment.
Cirque Knie: parc Gurzelen, 20 h.
Société des beaux-arts: expo photos Simone

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

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

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

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

Galerie Kurt Schurer: expo H.-P. Kohler.
Galerie Cartier: expo J.-È. Augsburger; me-

je-ve, 15-18 h. 30, sa, 14-17 h.
Musée Schwab: «Douanne au 4e millénaire

avant J.-C», ma-di, 10-12 h., 14-17 h.,
ma aussi, 20-22 h.

Musée Robert: expo flore et faune, 15-19 h.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Creepshow.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

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

That's Erotic.
Lido 1: 15 h., 20 h., Les uns et les autres.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45,20 h. 30, Carmen.
Métro: 19 h. 50, On continue à l'appeler

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

Flashdance.
Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 45, Bad Boys; 17

h. 45, Jour de fête.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Die

Nuttenkneipe.
• communiqué

Nouveau programme de l'Ecole inter-
régionale de perfectionnement profes-
sionnel: Ce programme comprend 88 cours
centraux, de perfectionnement et du soir,
organisés par l'Ecole interrégionale de per-
fectionnement professionnel. Il s'agit d'un
choix exceptionnel de cours techniques de
formation générale et continue. Pour ren-
seignements: Ecole interrégionale de per-
fectionnement professionnel, rue de
l'Industrie 4, Tramelan, tél. (032) 97 67 12
ou 97 42 69.

Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, La lune
dans le caniveau.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-
16 h.

Château de Môtiers: expo céramiques
d'Alexa Vincze, 10-22 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma, 17-
2Q h., je, 15-18 h.

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

tél. 6110 78.
Police cantonale: tél. 61 14 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

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

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

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

je matin, tél. 61 35 05, repas à domi-
cile.

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

Val-de-Travers

Fête des vendanges: 17 h. 30, ouverture de
la fête.

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

Plateau libre: 22 h., Maladie Honteuz, rock.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.,

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 10 17.

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

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les prédateurs; 17 h.

45, en v.o.
Arcades: 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: 21 h., On l'appelle catastrophe.

Hauterive
Galerie 2016:. expo six graveurs-imagiers,

«Griffures et morsures», vernissage dès
20 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles et dessins de

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

62e Journée de
la faim
Pour la 62e fois , le Mouvement de la
Jeunesse Suisse Romande invite la
population de notre pays à observer
la Journée de la Faim qui aura lieu
le dimanche 25 septembre.

L 'an dernier, le MJSR, œuvre
d'entraide animée par des jeunes
bénévoles, a dépensé Fr. 580.413.-
pour venir en aide aux enfants de
condition modeste.

Depuis le début de cette année, le
MJSR a déjà permis à 800 enfants
de bénéficier de séjours au grand air,
dans ses colonies de vacances en
Suisse ou en France.

Cette aide dispensée se manifeste
tout au long de l'année. Des groupes
de loisirs permettent aux jeunes
moniteurs des camps d'été et d'hiver
de suivre les enfants et d'intervenir
dans leur famille lorsqu'un dépan-
nage est nécessaire.

Les p lus déshérités des protégés
du MJSR reçoivent une aide maté-
rielle souvent indispensable.

Les recettes de la Journée de la
Faim constituent l'essentiel des res-
sources de cette oeuvre sympathique
qui, depuis plus de soixante ans, a su
gagner et conserver la confiance du
public romand. Une fois  encore, ce
dernier est invité à se priver d'un peu
de superflu et à verser l'économie
ainsi réalisée aux comptes de chè-
ques du MJSR: CCP Neuchâtel 20 -
959; CCP Delémont 25 - 12210; CCP
Colombier 20 - 9030; CCP Chaux-de-
Fonds 23 - 3945; CCP Saint-Imier 23
- 2033, afin de lui permettre de pour-
suivre ses activités, (sp)

entraide

Café du Raisin: 22 h., concert musique bré-
silienne.

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

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

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

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

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

demande; sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie du Manoir: expo sculptures de One-

lio Vignando, vernissage dès 19 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

30-21 h.
Bibliothèque de la Ville et département

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

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

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

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

12 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je,

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

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h..
Ecole des parents: tél. 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu,

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

(038) 31 65 64.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby-

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

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

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

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

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19

h., je, 14-18 h..

Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20,
le matin. Repas à domicile: tél.
23 20 53, le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

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

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

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

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

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

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

Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: tél.
23 1017 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

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

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

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

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

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Solaris, (v.o.).
Corso: 20 h. 30, Vivement dimanche.
Eden: 20 h. 45, Le professionnel; 23 h. 15,

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

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

Contemporains 1914. — Dimanche 25,
dès 10 h. 30, torrée des familles, chez notre
ami Willy Stauffer, aux Joux-Derrière.
Venez nombreux.

SOCIETES LOCALES

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

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

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

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

Val-de-Ruz

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
téL 63-17 66t U lov _¦'

Transport handicapés, servjce «Kan-
gourou»: tél. 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Derrière la porte.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

Pharmacie Fleury: tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., Gandhi.
Cinéma La Grange: 20 h. 15, Class of 1984.
Galerie Paul Bovée: expo dessins de Rolf

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

poulets; 23 h., Je suis née pour
l'amour.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Héros d'apoca-
lypse; 23 h., Pour quelques dollars de
plus.

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

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

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

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, tél. 66 27 27.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.
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Cinéma Casino, 20 h. 30, Dix petits Nègres.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-

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

h. En dehors de ces heures, le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél. 3111 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville, lu-

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

• communiqué
Cinéma Casino: Vendredi, samedi et

dimanche 20 h. 30, samedi et dimanche 15
h. 30, «Dix petits nègres». Le célèbre roman
d'Agatha Christie adapté par Peter Collin-
son avec Oliver Reed, Stéphane Audran,
Richard Attenborough, Charles Aznavour,
etc. Un suspens angoissant! (16 ans).
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La musique a pr i s  ses quartiers d'automne
_Au Lyceum

Septembre, au Lyceum club, n a point
voulu oublier qu'il est aussi le dernier
des mois d'été: elle est là, bien là, la ren-
trée, avec son cortège de bonnes résolu-
tions, de bonheurs à venir. Raymonde
Mayer-Stehlin, présidente, en évoque
quelques-uns. Tout est là qui vous
pousse dans le grand maelstrôm de la
rentrée littéraire, théâtrale, musicale,
vers les Beaux-Arts.

La musique a pris ses quartiers
d'automne, hier soir au Lyceum et
l'ouverture de la saison a été confiée à
Mady Bégert, claveciniste, Renée
Defraiteur, cantatrice, et Nicole Gabus,
violoncelliste.

Renée Defraiteur est une musicienne
qui établit toujours des programmes de
qualité où chaque œuvre réclame une
présence émotive que la cantatrice pos-
sède d'ailleurs au point de faire oublier

la voue considérée pour elle-même, afin
de n'écouter que la musique qu'elle
transmet, comme le méritaient infini-
ment, les pages de Fiocco (Lamentations
de Jérémie) découvertes récemment à la
Bibliothèque royale de Bruxelles.

Mady Bégert s'est montrée volubile
interprète et commentatrice. Avec Jean-
S. Bach, Haendel et surtout Couperin,
on eut un appréciable condensé de
l'œuvre pour clavecin, que l'interprète
illustra successivement sous divers
aspects, tendre, humoristique. Elle
s'exprima sur un instrument, réplique
d'un clavecin de la Renaissance ita-
lienne, «monté» à La Chaux-de-Fonds,
par M. Wiget.

De l'œuvre de Fiocco, d'une suite de
Couperin se détachait la voix du violon-
celle, Nicole Gabus, qui ne pouvait que
réhausser les exécutions.

D. de C.

L'inspection officielle sans défilé
Une première chez les sapeurs-pompiers

L'exercice principal, Marché 2. Des sauvetages sont à effectuer et tous les moyens sont bons: l'échelle sur camion et l'échelle
façade (à gauche et à droite). Au centre, les PS viennent d'arriver et installent une première lance. (Photos Bernard)

Grande première pour le major Guinand et son état-major. L'inspection
trisannuelle du Bataillon de sapeurs-pompiers ne s'est pas déroulée un
samedi après-midi, selon une tradition vieille de plus d'un demi-siècle, mais
un soir de semaine: mercredi. Un changement radical qui demandait la
suppression du défilé - fanfare en tête - des hommes et du matériel. Un
regret? Peut-être pour la population qui ne verra plus dans l'avenue Léopold-
Robert ses soldats du feu et surtout l'imposant matériel qui les acompagnait.

Officiels et invités sur la place du Marché durant la représentation du bataillon

Ce changement de programme a été
évoqué mercredi soir, à l'occasion de la
«critique» de cette inspection au restau-
rant de Coop-City. Mais tant le major
Guinand que le conseiller communal
Charles Augsburger, directeur du Ser-
vice de défense contre l'incendie, ont
promis autre chose en remplacement:
des journées portes ouvertes avec des
démonstrations. Attendons!

UNE SOIRÉE BIEN FRÉQUENTÉE
Mercredi, place du Marché, une

grande soirée pour les sapeurs-pompiers,
inspectés officiellement pair le major

Paul Brasey (Le Locle). Forte de 246
hommes, la troupe du major Guinand ne
comptait qu'un minimum d'absents.
Après avoir été présentées aux autorités
et invités, parmi lesquels quatre conseil-
lers communaux (MM. Matthey, Augs-
burger, Bringolf et Jaggi) les membres de
la Commission du feu, le major Haber-
saat (Neuchâtel), le lt Hirschy, comman-
dant du Centre de secours de Villers-le-
Lac, MM. Roland Halbeisen, président
de la Fédération cantonale de sapeurs-
pompiers, Pierre Wyss, juge d'instruc-
tion, André Ischer, comptable com-
munal, et des représentants des corps de
La Sagne, des Planchettes, du Locle, de
Neuchâtel, de Renan, de La Perrière et
de Glovelier les compagnies se sont
déplacées dans les différents lieux de tra-
vail. Dans le quartier du Sentier, dans la
cour du Collège des arts et métiers et rue
de la Boucherie pour les PS. Le sauve-
tage, la récupération d'hydrocarbures, la
détection de la radioactivité, tout cela
fut démontré avec beaucoup de connais-
sances.

FEU, MARCHE 2
Voués prochainement à la destruction,

les immeubles Marché 2 et 4 étaient tout
désignés pour organiser là l'exercice prin-
cipal. En l'occurrence, on avait répandu
en long et en large, une épaisse couche de
fumée pour simuler l'incendie qui avait
pris naissance au deuxième étage, néces-
sitant le sauvetage de six personnes au
troisième étage. Avec leur «force de
frappe», les premiers secours commandés
par le cap Sonderegger, s'occupèrent de
la première partie de l'intervention au
moyen de l'échelle sur camion effectuant
trois sauvetages et travaillant à l'inté-
rieur avec des appareils de protection
contre les gaz. Puis, selon le programme,
la relève fut assurée par la cp 2 (cap
Monard), laquelle effectuait les derniers
sauvetages, procédait à «l'extinction» du
bâtiment et assurait une protection de
l'immeuble Marché 4.

DU TRAVAIL BIEN FAIT
«Une inspection reste une inspection

avec tout ce que cela comporte, dira le
major Brasey en fin de soirée, devant les
autorités et les cadres du bataillon. Et
pour ma dernière visite officielle à La
Chaux-de-Fonds, je prendrai ma retraite
l'an prochain, je dois me déclarer satis-
fait. Ce fut du travail bien fait.» Il faut

dire que depuis le début de l'après-midi,
le major Brasey avait fait visite à tous
les hangars des sapeurs-pompiers. Ce fut
là sa première satisfaction. «Avec une
certaine jalousie dira-t-il, car les véhicu-
les du Locle ont plus de dix ans et souf-
frent de la rouille.»

Profitant de l'occasion, M. Charles
Augsburger, conseiller communal,
aborda le problème du volontarisme chez
les sapeurs-pompiers et du même coup
de la modification du plafonnement de
la taxe. Aujourd'hui, celle-ci représente
le 13% de l'impôt communal, mais au
maximum 150 francs. Dans la prochaine
séance du Conseil général, l'autorité exe-
cutive proposera de porter ce maximum
à 300 francs. C'est le problème de l'effec-
tif du bataillon - il faudrait 300 hommes
et celui-ci n'en compte ̂ que 246 aujour-
d'hui - qui oblige cetteimodification. On
espère par là voir un recrutement plus
facile à assurer ' Ef^pùisj une deuxième
modification obligera toutes les person-
nes domiciliés* 'dans le périmètre com-
munal à être soumises soit à la taxe, Soit
à l'incorporation au sein du bataillon.

On devait aussi entendre M. R. Hal-
beisen, président de la Fédération neu-
châteloise, relever le travail fait par les
officiers de La Chaux-de-Fonds dans le
cadre des activités du comité cantonal et
des différentes commissions. Quant au
major Guinand, libéré des obligations
que lui imposait une telle journée, il ne
cachait pas sa satisfaction et profitait de
féliciter le major Brasey pour trente ans
d'activité chez les sapeurs-pompiers.

R. D.

Service civil
Une semaine avant la journée

nationale du service civil qui se
déroulera au Pâquier (pour les
régions Neuchâtel, Jura et Berne
francophone) le samedi 1er octobre
1983; le comité neuchâtelois de
soutien à l'initiative «pour un
authentique service civil» sera à
la disposition du public chaux-de-
fonnier et des environs le samedi
24 septembre sur la place du Mar-
ché.

Des informations précises sur le
but et le déroulement de cette jour-
née seront données autant aux per-
sonnes désireuses d'y participer, qu 'à
celles voulant en savoir un peu plus
sur les multiples possibilités d'enga-
gement dans le cadre d'un service
civil en Suisse, (cp)

cela va
se passer

Depuis cent ans dans le canton

Il y a cent ans que la «Zurich Assu-
rances» est l'hôte du canton. C'est un
bail, et un événement qu 'il convient
de fêter. «Mille fois merci pour cent
ans d'hospitalité» est le thème retenu
pour les manifestations prévues, à La
Chaux-de-Fonds, à Fleurier et au
Locle, les trois villes du canton abri-
tant une agence locale.

Samedi 24 septembre, une tente
sera dressée rue Jean-Pierre Zimmer-
mann, à proximité de l'agence de la
place. La population est conviée à un
apéritif et à une collation. L'accent
sera porté sur les enfants, avec un
lâcher de ballons et la possibilité de
jouer à la roue du million. Des gad-
gets en tout genre récompenseront les
plus chanceux. «Pour cet anniver-
saire, nous tenons à descendre dans la
rue», explique un agent de la
«Zurich».

Un deuxième volet est à l'ordre du
jour de ce jubilé. Ne souhaitant pas
raconter son siècle, l'assurance veut
faire connaître celui du canton qui
l'accueille. Aussi l'agence est-elle à la
recherche des trouvailles du siècle
dernier, en vue d'une exposition.

(Imp)

Une assurance descend
dans la rue

Quand Coop City dévoile tous ses trésors

Dans le monde des défilés de mode,
qui vont en mettre plein la vue aux élé-
gantes - et élégants - d'ici durant ce
mois de septembre, c'était hier soir le
tour de Coop City. Ce grand magasin a
transformé la salle de la Maison du Peu-
ple en une gigantesque vitrine pour faire
découvrir les trésors qui seront mille
parures pour les mois à venir.

Et cette année, ça change! Les sil-
houettes, féminines, masculines et enfan-
tines seront différentes.

Déjà, elles se colorent à plaisir de tons
nouveaux; les messieurs oseront l'éme-
raude ou le safran en de beaux ensem-
bles; les dames s'adouciront l'allure de
bleu, de gris et d'or et les enfants joue-
ront de tons doux, doux...

Quelles sont les grandes envies nées de
ces gracieuses présentations?

Elles ont la douceur de la laine, la cha-
leur du cachemire et le satiné du chintz
en de superbes manteaux, aux grandes
manches - indispensables - et à
l'ampleur élégante. Elles ont le confort
de paletots trois-quarts, de blousons
ouatinés et le pratique de pantalons bien
coupés. Et surtout, elles ont le charme
d'une multitude de petites robes, toutes
plus belles les unes que les autres, à des
prix qui font qu'on ne saurait se les refu-
ser.

Chez les hommes soucieux de leur
style, c'est sans conteste le cuir qui
prime, en blousons, en parkas, avec le
raffinement d'une doublure assortie à la
chemise ou le gadget utile de manches
amovibles. Il faut aussi aller voir de près
le rayon chemises de Coop City, où les
couleurs rivalisent d'originalité avec le
détail «in», à noter le chic du chic, le
nœud papillon, en cuir lui aussi.

Mais à la Coopé, on habille toute la
famille, en toute circonstances.

Le rayon enfants s'annonce bien
pourvu et la mode sport a pris le goût du
jour. Les frimas sont à la porte, mais

attendus de pied ferme par de belles
fourrures au prix raisonnables.

Cette belle collection était soutenue
par les rythmes entraînants du «Willy
Kuhn Society Band»; les coups de pei-
gne étaient donnés par le «Salon
Antoine» et les chaussures fournies par
le magasin «Diana».

Un panorama varié, brillant de mille
détails, dans lequel chacun est chacune
pourra puiser au gré de ses goûts et de
ses désirs, (ib)

De l'élégance et de la variété
pour un défilé de mode

Naissances
Huguelet Ludovic, fils de Louis Albert et

de Ginette Marguerita, née Hofstetter. -
Cujean Angélique, fille de André Pierre et
de Marianne, née Fluckiger. - Jobin Fanny,
fille de François Auguste et de Jacqueline
Marie-Thérèse, née Donzé. - Schmidt Joa-
chim, fils de Bernard Alain et de Domini-
que Elisabeth, née Aebi. - Brianza Ludovic,
fils de Dominique et de Vedovelli-Buzu-
gnoli Marco. - Torrisi Tania, fille de Pom-
pilio Armando et de. Josefa, née Pina. -
Granges Yannick, fils de Jean-Marie Paul
Louis Roland et de Corinne, née Lengacher.
- Guenot Sébastien Claudio, fils de Jean-
Marc Marcel et de Catherine Isabelle
Marie, née Boillat. - Calame Steeve Geor-
ges-Claude, fils de Yves Alain et de Nicole
Marie Jacqueline, née Lambrigger. - Studer
Yannick Lionel, fils de Evelyne Dominique
et de Duc Nicolas.
Promesses de mariage

Muller Hans Rudolf et Sauser Eliane
Yvette. - Monnin Dominique Pierre et
Grobe Véra Yasmine.
Mariages

Breguet Jean-Luc Maurice et Comment
Yvette Danielle. - Nguyen Van Hung et
Pham Thi Tuyet Anh. - Egger Gérald
Nicolas et Casanova Corinne Nicole. -
Matthey-Jaquet Thierry Pierre et Bas-
tiaans Jakobje. - Matthey-Junod Pierre-
Alain et Pemet Nicole Marie-France. -
Muriset Jean Marie Bernard et L'Eplatte-
nier Nelly Simone. - Robert Pascal Phi-
lippe et Berner Sabine. - Seiler Hans Jôrg
et Hibon Alice Paula Solange Eline. - Zol-
linger Pierre Alain et Liardon Florence
Caroline.

ÉTAT CIVIL 

RELAIS DU CHEVAL BLANC
BOINOD

OUVERT
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

et 2-  9- 16-23 octobre

LA CHASSE
Prière de retenir vos tables.

Tél. (039) 23 48 44 89322 G. Bubloz

ë—: 
Renato et Marie-José

DE MARCHI - RIOS
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

MICHAEL
né le 21 septembre 1983
à la Maternité de l'Hôpital

La Chaux-de-Fonds

Denkmalweg 38
2543 Lengnau

89304

m
NOELIE

est née !

le 22 septembre 1983

Clinique des Forges

Danie et Daniel
PERRINJAQUET-BASSIN

Succès 17
142654

Mercredi à 17 h. 40, un conducteur
de camion léger, M. R. G., d'Epauvil-
lers, circulait rue du Grenier en
direction sud. A l'intersection avec le
boulevard de la Liberté, il a quitté
prématurément le stop. De ce fait, il
est entré en collision avec l'auto con-
duite par M. Norbert Lopes-Pinto, 21
ans, de La Chaux-de-Fonds, qui arri-
vait de la gauche. Blessé, M. Lopes-
Pinto a été transporté à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Dégâts impor-
tants.

Collision: un blessé

Mercredi à 18 h., M. Paul Schnegg,
72 ans, de La Chaux-de-Fonds, était
arrêté près du passage de sécurité
situé à la hauteur de l'immeuble For-
ges 13. Regardant sur sa droite, il
s'est élancé à travers la chaussée sur
ledit passage, alors qu'arrivait de sa
gauche l'auto conduite par M. J.C.J.,
de La Chaux-de- Fonds. Malgré un
brusque freinage, l'automobiliste n'a
pu éviter le piéton. Blessé, M. Sch-
negg a été transporté à l'hôpital.

Piéton renversé

Hier à 10 h. 40, l'ambulance a été
demandée pour un homme victime
d'un accident sur le chantier sis à la
rue des Montagnons 58-64. Les ambu-
lanciers ont transporté à l'hôpital M.
G. Locatelli, entrepreneur des Bois.
Il souffre de douleurs dorsales. Mar-
chant sur le coffrage de la dalle du
toit d'une série de garages en con-
struction, il est tombé d'une hauteur
de 3,36 m. dans un boxe, une planche
du coffrage n'étant pas fixée correc-
tement à l'élément maître.

Blessé en chutant
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CASINO 10 PETITS NÈGRES
_  ̂I d'après le célèbre roman d'AGATHA CHRISTIE |

S 1 seul est l'assassin; les autres sont des victimes. "m
LE LOCLE 3 Du suspense diabolique ! (16 ans) M
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Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

(p 039/31 23,21

Le sommet, c'est le Col,
la base c'est chez Bebel !
N'est-ce pas Poupette et Marcel ?

Dès vendredi, Bebel commence

LA CHASSE
SELLE DE CHEVREUIL
(2 personnes) Fr. 64.-

750 grammes de selle brut
= 400 grammes de viande

MÉDAILLON DE CHEVREUIL
200 grammes net par personne,

Fr. 27.-

Garniture pour les deux
propositions:

ananas, pêches, poires, choux-de-Bru-
xelles, lardons, champignons, oignons
naturels, purée de marrons, confiture

d'airelles, sauce poivrade

Accompagnement:
nouilles ou spatzlis maison

Egalement:
civet de chevreuil sur plat Fr. 18.-

sur assiette Fr. 15.-

Les truites de chez Fidel
Venez vous régaler, ce sont les

meilleures du monde I

Les cuisses de grenouilles

Le demi-coq, frites
pour UNE TUNE

- Et tous les vendredis soir:
Les pieds de porc au madère

Réservez votre table svp.
91 312

/

Venez essayer maintenant les nouveautés
delà gamme Mazda*
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j *** j r  Notre spécialité
/ I du mois

A VJ La Charlotte
^HSJ russe

BF\fllCONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locle. tél. (039) 31 13 47

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais, dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10—
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.—
Veuillez réserver svpl. 039/32 10 91

• Fermé le lundi • 91-67

Abonnez-vous à L'Impartial

Exposition de champignons I
MAISON DE PAROISSE, Envers 34, 1er étage, ouverte du samedi 24 septembre dès
11h.au dimanche 25 septembre à 19 h.

Vente de croûtes et boissons diverses Société mycologique. Le Locle
. 91-30894 I

#- EXPO CUISINES —%
I Bâtiment de la Poste -LE LOCLE |

I Michel Berger électricité I
I C0 039/31 30 66 I

A louer au Locle
Centre ville

local commercial
de 67 m2 environ

conviendrait pour boutique, magasin, etc.

é
Renseignements;

SSGI J. Ed. KRAMER S.A.
Place de la Gare 5
1700 Fribourg, <p 037/22 64 31

81-125

Cherche au Locle

appartement
4 pièces
pour avril 1984.
Situation ouest.
Garage si possible.

0 039/31 66 16.

•jotf'n8

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:
LE LOCLE, rue du Communal 12-14
appartements 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 324.-à Fr. 343.- +
charges.
appartement 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 373.—I- charges.
appartement 3 Va pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 428.— + charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
Ç) 038/22 34 15. 87-561

CAFÉ
DE LA POSTE

«Chez Dédée» - Le Locle
Ce soir vendredi 23 septembre

A l'occasion de l'anniversaire de
BABETTE

Vous aurez l'occasion d'applaudir
DENIS ET SON ACCORDÉON

SONIA et DÉDÉE seront heureuses
de vous recevoir

Vendredi soir:
CIVET DE CHEVREUIL

et STEAK DE CHEVAL Fr. 12.-
91-587

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
r. vos clients

vous
oublieront

MNICOLET SA
Fromages
2316 Les Ponts-de-Martel

Nous cherchons

vendeuse
ou personne souriante, conscien-
cieuse et capable de travailler seule
qui serait mise au courant.

Horaire: 4 après-midi par semaine
de 13 h. 30 à 18 h. 30 ou horaire
à convenir.

Entrée immédiate ou selon entente.

£J 039/37 12 59. 91 3093s

Cherche à louer
au Locle
petit appartement
1 chambre,
éventuellement
2 chambres
cuisine, WC.
Loyer modéré.
<p 038/46 14 59,
après 19 h.
039/31 45 30,
le samedi après 20 h.

87-60199

du 23 au 29 septembre

Si vous êtes né le
23. Les projets que vous mettrez en œuvre auront de grandes chances d'abou-

tir. Vous bénéficierez de divers agréments.
24. Vous serez avantagé dans le domaine financier, mais les circonstances ne

seront pas toujours favorables à vos affaires de cœur.
25. Vous bénéficierez d'un heureux concours de circonstances à condition de ne

pas mêler vos sentiments à des questions d'intérêts.
26. Ne gaspillez pas votre argent. Consacrez votre attention aux problèmes qui

vous préoccupent.
27. Ayez confiance en vous-même pour lutter contre vos difficultés. Faites

preuve d'esprit d'initiative et de prévoyance.
28. Les circonstances favoriseront la réalisation de certains de vos désirs. Ne

prenez pas d'initiatives d'ordre financier.
29. Réfléchissez bien avant de prendre des engagements importants. Vos suc-

cès dépendront de votre assurance.

AJL 21 janv. - 19 février
^gr^ Efforcez-vous de
Verseau rechercher une meil-

leure compréhension.
Vous devez élever vos sentiments.
Tenez-vous sur vos gardes et ne cédez
pas aux tentations qui peuvent vous
entraîner dans des expériences incer-
taines.

(

.Sasy 20 février - 20 mars
*SS§* Votre attention se
Poissons porte sur deux person-

nés totalement diffé-
rentes. L'une vous attire par ses qua-
lités morales, l'autre vous inspire un
attrait beaucoup plus physique que
spirituel. Réfléchissez bien avant de
manifester votre choix. Il vous serait
très difficile de revenir en arrière.

_ 21 mars — 20 avril
«&5̂  

Ecoutez la voix de la
Bélier raison. Vous devez pen-

ser dès maintenant à
votre tranquillité future. Il est préfé-
rable de bien réfléchir avant de vous
engager dans de nouvelles aventures.
Dans votre profession, soignez la pré-
sentation des travaux qui vous sont
confiés.

A 4& 21 avril - 21 mai
JrVV Tenez vos distances et
Taureau accordez-vous une plus

gran̂ e indépendance.
Ne restez pas sous le joug de con-
traintes que vous ne pourriez suppor-
ter bien longtemps. Evitez les mani-
festations tyranniques. Faites atten-
tion à vos dépenses.

j 3 £ &  22 n»1" - 21 juin
Un "dénouement senti-

Gémeaux mental prochain. Réflé-
chissez bien avant de

vous décider, vous aurez à prendre de
nombreuses responsabilités. Considé-
rez vos problèmes avec attention et
persévérez dans l'effort. Réalisez des
choses originales qui justifieront
votre valeur professionnelle.

3*|| 24 juillet - 23 août
"v^* Votre entourage peut

vous mettre des bâtons
L»011 dans les roues dans les
projets que vous désirez réaliser.
Agissez ! Méfiez-vous toutefois des
propositions séduisantes qui peuvent
vous écarter du droit chemin. Dans
votre travail, prenez vos responsabili-
tés et affirmez-vous.

y 22 juin - 23 juillet
|B$|> Ce sont des conflits de

caractère et un peu
Cancer d'obstination qui peu-
vent altérer vos sentiments. Lâchez
du lest et accordez le temps de la
réflexion. Ne restez pas inactif. C'est
en vous engageant dans de nouvelles
entreprises que surgiront satisfac-
tions et promesses intéressantes.

0g? 24 août - 23 sept.
^*̂  Votre beauté physique

vous vaudra de nouvel-Vierge j^ soiiicitations. Tenez
vos distances vis-à-vis des inconnus
et restez fidèle à vos engagements.
Dans votre travail, vous pouvez pro-
fiter d'une grande liberté d'action
pour vous occuper des entreprises les
plus pressantes.

<||̂  24 sept, - 23 oct.
*@k Semaine favorable pour
*̂  exprimer vos senti-

Balance ments et prendre
d'importantes décisions. Pensez aux
choses sérieuses et fixez-vous des
bases réelles et solides. Grande acti-
vité bien ordonnée et profitable sur le
plan matériel.

J 2 4  oct. - 22 nov.
Laissez évoluer les bons

_ . sentiments et ne préci-Scorpion ., , . .pitez nen,le tempsjoue
en votre faveur et provoquera des
changements heureux. La chance
vous sourira dans la réalisation de
tout ce que vous entreprenez. Les
retards peuvent affecter et gêner
l'exécution de vos projets.

•̂ f*"" 
23 

nov. - 22 déc.
•*̂ Y Vous nourrissez un
Sagitaire idéal élevé qui n'est pas

sans quelque naïveté,
car il comporte un mélange de réa-
lisme et d'illusion qui risque de trou-
bler votre jugement. Activité de plus
en plus fructueuse.

0J& 23 déc - 20 janv.
"̂ -̂  Dans votre foyer, ne
Capricorne relâchez pas votre sur-

veillance. Une personne
cherchera à y apporter le trouble.
Passez à l'action et imposez-vous
avec autorité. Vous ferez du bon tra-
vail et l'on appréciera la qualité de
votre production.

Copyright by Cosmopress
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Société d'embellissement des Brenets
-v- .̂ __ •_ . •_. _r_,._.

La localité des Brenets fleurit son accueil.

de Neuchâtel, qui ont jugé en toute
impartialité les plus beaux balcons,
rocailles et villas. Le jury a tenu compte
notamment de la qualité des fleurs, de
leur harmonie de couleurs et d'espèces
entre autres.

Treize personnes ont été récompensées
d'une plante offerte par la maison Fat-
ton, dont les gagnants: catégorie «bal-
cons», douane du Pré-du-Lac, M. Hodel;
catégorie «jardins-rocailles», M. P.
Tabasso, Champs-Ethevenots; catégorie
«villas», M. R. Ducommun, rue du Tem-
ple (notre photo à laquelle il manque
bien sûr la couleur!

Ce concours sera à nouveau organisé
l'an prochain, donc, Brenassiers à vos
bulbes et plantons pour un village encore
plus coloré et plus accueillant.

(Texte et photo dn)

La Société d'embellissement des Bre-
nets consacre l'essentiel de ses activités à
la décoration florale de lieux publics du
village, fontaines, collège, temple, gare,
etc. Elle encourage aussi les habitants de
la localité à faire des Brenets un village
en fleurs.

C'est pour récompenser l'effort fait
par nombre de Brenassiers qu'elle a mis
sur pied un concours de décoration. Ce
sont deux professionnels en la matière,
MM. A. Fatton, de Peseux et M. Berset,

.four un village en l leurs

Jeune agriculteur
tué par son cheval

M. Maurice Nicolet, 33 ans,
exploitant une ferme à Beaure-
gard au-dessus du Locle a été tué
hier enfin de matinée par son che-
val. C'est alors qu'il était occupé à
lui mettre des cloches autour du
cou pour le lâcher dans le parc
que l'animal, pour une raison
inconnue, a décoché un coup de
pied qui a atteint l'agriculteur à la
nuque. Ce qui a entraîné sa mort,
malgré qu'il ait été conduit en
ambulance à l'Hôpital du Locle.

H était entre 10 h. 30 et 11 heu-
res lorsque Maurice Nicolet, qui
avait repris l'exploitation de ce
domaine de son père en 1974 alors
qu'il avait 24 ans, annonça à son
épouse son intention de sortir son
cheval et d'aller travailler dans
les champs pour le regain.

C'est elle qui le découvrit peu
avant midi, allongé dans le box de
l'écurie, à côté de sa bête, un col-
lier de cloches à la main.

Les circonstances exactes de ce
drame ne seront jamais connues.
M. Nicolet se trouvait vraisembla-
blement devant ou sur le côté de
son cheval. Une jument «Full-
moon», dont le comportement est
inexplicable et avec laquelle il
prenait part à des concours hippi-
quess en catégorie R III. H avait
d'ailleurs réussi une brillante sai-
son et avait notamment participé
aux derniers championnats suis-
ses.

Rien de tout ce qui touchait au
cheval et au domaine équestre en
général ne laissait M. Nicolet

indifférent. Il aimait particulière-
ment les chevaux et présidait
ainsi depuis sept ans la Société de
cavalerie du district du Locle.
Homme disponible il se dévouait
sans compter pour cette société.
Toujours sur la brèche lors des
concours hippiques. H était pré-
sent chaque fois qu'il fallait ren-
dre service.

Ce jeune agriculteur participait
aussi beaucoup aux sociétés et
syndicats concernant sa profes-
sion. Il était ainsi membre du
comité de la société d'agriculture,
du syndicat bovin et de diverses
associations.

Marié depuis neuf ans, soit
depuis qu'il reprit le domaine
familial, M. Nicolet était un jeune
homme au caractère jovial, qui ne
rechignait pas lorsqu'il fallait
donner un coup de main. Tou-
jours le sourire aux lèvres, il était
d'une nature gaie et d'une com-
pagnie très agréable.

Grand travailleur , il dirigeait
son exploitation avec com-
pétence. L'agriculture, avec les
chevaux, constituaient là son uni-
vers. Il nourrissait même le pro-
jet, pour ses dix ans de mariage,
d'aller l'an prochain voir des che-
vaux en Irlande.

Le destin en a décidé autre-
ment..

A sa famille et tout particulière-
ment à son épouse et à sa petite
fille «L'Impartial» présente ses
sincères condoléances. .

(jcp)

Thé-vente aux Brenets
La paroisse protestante des Bre-

nets organise samedi 24 septembre
dès 14 heures, à la cure son Thé-
vente. Un souper communautaire
aura lieu dès 19 heures. Les dons sont
reçus à la cure jusqu'à samedi matin,
(dn)

Fête rock à Villers-le-Lac
L'Association Panik 4 organise

pour la seconde édition une fête
du rock le samedi 24 septembre
au Casino de Villers-le-Lac, à 21
heures.

En tête d'affiche Andrew More,
qui n'est autre que le fondateur avec
Jérôme Savary du célèbre Grand
Magic Circus. Homme de scène, il a
fait du théâtre et du cinéma. Comme
au Festival d'Avignon, il proposera
des poèmes en français avec musique
rock, dont l'inspiration prend sa
source dans le quotidien.

Participent deux autres groupe:
Zamal, Bisontins et Camerounais, ils
jouent un reggae original ouvert au
blues et au rock et Pire Bail, groupe
pontissalien qui monte sur les plan-
ches pour la première fois avec un
rock à casser les frontières, (hv)

cela va
se passer

Porte-parole du Conseil fédéral, M.
Ernest Villet a remercié les organisa-
teurs de cette conférence d'avoir choisi
un thème duquel on peut attendre des
résultats essentiellement humains.

«Il n 'est pas à mon avis de couche de
la population dont autant de spécialistes
s'occupent aujourd'hui. Tout semble
résolu pour la personne âgée: on pour-
voit à son habitat, à ses soins, à son ali-
mentation, à ses loisirs, à ses besoins
financiers tant et si bien qu'elle se trouve
programmée dans un schéma qui risque
de devenir rigide et par là inhumain».

Sans vouloir diminuer le rôle des spé-
cialistes, M. Villet estimme qu'il est
absolument indispensable de lutter con-
tre la schématisation d'un être humain
quel qu'il soit et encore plus lorsqu'il
s'agit d'une personne qui souvent n'a
plus les moyens de lutter seule. «Dans
votre thème, j 'ai découvert cette vie
associative qui devrait permettre
d'adoucir et d'humaniser la prise en
charge de la personne âgée», a conclu
l'orateur.

«C'est dès 1962 que la ville du Locle a
adhéré à la FMVJ», a précisé M. J.-M.
Bressand. «Elle y a rapidement pris une
place importante grâce au dynamisme, à
la persévérance et au courage de celui
qui en était le maire, M. Henri Jaquet.
Par la suite, d'autres hommes ont repris
le flambeau des mains de Henri Jaquet».
«Je pense en particulier à son fils Fran-
cis, membre du Conseil international de
notre fédération, à M. André Tïnguely,
président du Club des loisirs et à M.
Rémy Cosandey», a précisé M. Bressand.
Et de poursuivre: «C'est grâce à l'initia-
tive de ces trois amis ainsi qu'à la com-
préhension et à la bienveillance du prési-
dent et du Conseil communal du Locle,
que cette conférence â pu être organi-
sée».

L'orateur a souhaité que cette rencon-
tre puisse mettre en valeur l'importance
de la coopération intercommunale et de
la démocratie locale. Des principes pour
lesquels la FMVJ se bat sans relâche
depuis sa création.

nation m espnt partisan et sous une
forme juridiquement indépendante, les
citoyens désireux d'assumer leurs res-
ponsabilités dans la vie de leur ville.

«Il va de soi, les citoyens de demain,
c'est-à-dire la jeunesse, première intéres-
sée à l'éclosion d'un monde plus uni, doi-
vent être associés de très près à cette for-
mation civique internationale». Et M.
Bressand de conclure: «Une onde de soli-
darité active vaut mieux qu 'une tonne de
beaux sentiments; et puis, qui empêche
de faire mieux»?

Dernier à prendre la parole lors de
cette partie officielle, le Dr Lefesvre pré-
cisa notamment que ceux que nous
n'osons plus appeler les anciens sont
invités à participer aux divers aspects de
la vie de la commune. Us peuvent y
apporter leur expérience et la plus
grande liberté de leur temps que laisse la
retraite.

L'exercice de la démocratie nécessite
des structures de relais entre l'individu
et l'Etat, a souligné l'orateur. Des struc-
tures qui soient des pouvoirs intermé-
diaires. La vie associative peut contri-
buer à créer les conditions psychologi-
ques et matérielles qui permettent
d'exprimer puis de concrétiser les choix
des individus.

Enfin , l'orateur a souhaité que cette
conférence arrive à dégager les principa-
les lignes d'application de la vie associa-
tive aux demandes des personnes âgées.
En particulier, en ce qui concerne les
problèmes psychologiques, à savoir: met-
tre les individus en situation de s'expri-
mer, d'entreprendre et de donner le meil-
leur d'eux mêmes et en ce qui concerne
les problèmes de financement.

DE LA COMMUNE
À L'ASSOCIATION

L'ouverture de ce congrès s'est dérou-
lée en présence de M. Muneer Uddin
Khan, représentant permanent de la
FMVJ aux Nations Unies à Vienne et de
représentants des autorités cantonales et
communales: MM. Pierre Duckert, pré-
sident du Grand Conseil; le Conseil com-
munal in corpore; Jean-Pierre Tritten,
président du Conseil général; Robert
Moser, conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds; Eric Du Bois, prési-
dent de la Société neuchâteloise d'utilité
publique et vice-président de l'Office
social neuchâtelois; Willy Bernet, secré-

SANS DISCRIMINATION
NI ESPRIT PARTISAN

Puis M. Bressand a expliqué les buts
poursuivis par la FMVJ et précisant
notamment qu'un comité local des
«Cités Unies» rassemble, sans discrimi-

Lutter contre la schématisation
d'un être humain

Le 3e âge: un problème
d'actualité brûlante

Ouverture de la conférence internationale de la FMVJ

Cette conférence internationale a été ouverte officiellement hier matin à
la salle Dixi. Plusieurs discours de bienvenue ont été prononcés à cette occa-
sion par MM. André Tinguely, président du comité d'organisation; Maurice
Huguenin, président de la ville; René Felber, vice-président du Conseil
d'Etat; Ernest Villet, chef de section de l'Office fédéral des assurances
sociales à Berne; Jean-Marie Bressand, président fondateur de la FMJV, et le
Dr André Lefesvre, secrétaire fédéral de la FMJV pour la santé.

Réunis ensuite en séance plénière, les congressistes ont assisté à deux
conférences présentées par des spécialistes de haut niveau: Mme Hélène
Reboul, maître, assistante à l'Université de Lyon II, et M. Nicolas Zay,
titulaire de la chaire des sciences sociales à l'Université Laval à Québec.

Pourquoi avoir choisi Le Locle pour
abriter cette conférence ? Sur ce point,
M. André Tinguely a donné deux mots
d'explication. «Il y a environ un an et
demi, M. Bressand a trouvé au Locle un
modèle de vie associative pour les per-
sonnes âgées et il a pensé que l'expé-
rience locloise pouvait servir de base à
une conférence internationale traitant
de ce thème. Une conférence organisée
précisément à l'occasion du 25e anniver-
saire du Club des loisirs. Par ailleurs, la
ville du Locle, jumelée avec Kaolack et
Gérardmer, est membre de la FMJV -
Citées Unies». L'autorité communale
donna son accord aux projets de M.
Bressand et c'est pourquoi notre ville a
été choisie pour abriter ces débats.

M. Tinguely rappela encore les statuts
du Club des loisirs qui, avec son effectif
de 850 membres âgés entre 62 et 95 ans
représente le groupement le plus impor-
tant de la ville. «Au cours des années,
l'on constata que plusieurs organisations
s'occupaient chez nous, à un titre ou à
un autre, des personnes âgées, précisa M.
Tinguely. C'est alors que naquit l'idée de
créer, il y a une douzaine d'années, le
Conseil loclois pour le 3e âge, dans le but
de coordonner les activités déployées
dans ce domaine, tout en laissant à cha-
cune des organisations, sa totale liberté
d'action».

nquement la Mère-Commune, son indus-
trie, qui occupe plus du 60 % de la popu-
lation active avec notamment l'horloge-
rie et le secteur de la machine-outil, et
ses écoles techniques qui assurent la for-
mation de la main-d'œuvre de demain.

Le président de la ville souligna aussi
que toute l'organisation mise en place
pour les personnes âgées du Locle s'est
faite sans intervention étatique par des
personnes qui sont elles-mêmes du 3e âge
pour la plupart et qui se dévouent pour
se mettre au service de leurs semblables.

Le problème des loisirs des aînés se
pose avec plus d'acuité au Locle compte
tenu de la situation économique. Nous
avons une population qui vieillit et pour
laquelle les problèmes spécifiques qu'elle
pose doivent être résolus par la création
d'infrastructures qui lui sont propres, a
terminé M. Huguenin.

Le vieillissement de la population est
apparu plus clairement depuis la crise
économique de 1970, a souligné M. Fel-
ber. Le problème du 3e âge est presque
brutalement devenu visible, réel et d'une
actualité brûlante. Les responsables ont
vu alors la nécessité de préparer la popu-
lation active à son état de pensionnée.

Le vice-président du Conseil d'Etat a
insisté sur le fait que les aînés ne sont
pas devenus inutiles à la société parce
qu'ils ont cessé de travailler; ils ne doi-
vent pas se sentir rejetés par les actifs.
Et M. Felber de conclure: il n'est pas
question d'enfermer systématiquement
toutes les personnes âgées dans des éta-
blissements spécialisés pour les tenir à
l'écart de la vie associative.

LE 3e ÂGE: UN PROBLEME
VISIBLE ET RÉEL

Après que M. Tinguely ait résumé
l'expérience locloise, M. Maurice Hugue-
nin présenta géographiquement et histo-

taire de la FTMH et Mlle Photini Droz,
secrétaire cantonale de Pro Senectute.

Puis les délégués de la FMVJ ont suivi
deux conférences. La première donnée
par Mme Hélène Reboul, spécialisée en
gérontologie sociale traitait du thème
«De la commune à l'association». Rele-
vons aussi qu 'une quinzaine d'universi-
taires lyonnais accompagnaient Mme
Reboul.

La conférencière a parlé tout d'abord
des principes de bases de la vie associa-
tive: le plaisir, la réalité (la situation
telle qu'elle se présente dans un contexte
local) et la participation. .

L'association présente un caractère
privé et peut jouer un rôle de médiation
entre les individus et les collectivités
publiques. C'est là que réside l'intérêt
mais aussi la difficulté», a précisé Mme
Reboul. Le travail commun de cette con-
férence, sous le signe de la solidarité
entre les individus, les associations et les
institutions, doit pouvoir trouver sa
pleine mesure dans cette perspective
envisagée sous l'angle de la réciprocité.

ASSOCIATIONS,
SERVICES ET ÉDUCATION

La conférencière a fait part ensuite de
quelques réflexions suscitées par le
thème «Les personnes âgées et la vie
associative». Autant de questions et
d'interrogations partant des personnes
âgées et de leurs demandes qui seront
développées au cours des travaux des
commissions. Des domaines d'applica-
tions que les praticiens analyseront pour
envisager les différentes formes d'asso-
ciations, selon les points d'impact et les
contextes locaux.

Dans son exposé «associations, servi-
ces et éducation», M. Nicola Zay a
notamment développé six questions à
savoir: dans quel but offre-t-on des servi-
ces à la population? Quelle doit en être
la nature? De., quelle façon doit-on les
fournir? A quel moment et pendant com-
bien temps? A qui doit-on les fournir? Et
enfin, les prioritég à donner.

En parlant aussi d'éducation, M. Zay
en a distingué trois types: celles axées
sur les façons de se divertir sainement,
sur le développement personnel et sur la
formation au service de son prochain.
L'orateur a terminé par une conclusion
générale: «Il serait bon d'envisager la
politique de la vieillesse au niveau local,
tout comme au niveau national, non pas
seulement comme une technique de prise
en charge de la population âgée mais
aussi comme un moyen d'utiliser une res-
source inexploitée», (cm)

• Aujourd 'hui vendredi 23 septembre,
les délégués de la FMVJ au cours d'une
séance pleinière, suivront deux conféren-
ces: celles de M. Pierre Gilliand, démo-
graphe, professeur à l'Université de
Lausanne et de Mme Fernande Pico-
lotto, directrice du Centre public d'aide
sociale de Farciennes, en Belgique.

L 'après-midi ils travaileront au sein
de commissions et le soir se retrouveront
pour un dîner officiel accompagné d'une
partie récrérative et d'un bal.
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Entre La Sagne
et Les Ponts-de-Martel

Hier à 17 h. 55, une conductnce de La
Chaux-de-Fonds, Mme L. B., circulait
sur la route collectrice 1310. Au lieu-dit
les Loges, dans une courbe à droite, elle a
dépassé un cycliste. Lors de cette
manœuvre, elle s'est déplacée sur la gau-
che alors qu'arrivait en sens inverse le
fourgon utilitaire conduit par M. L. G.,
de Neuchâtel. Pour éviter une collision
frontale, ce dernier a mordu la banquette
droite puis a donné un coup de volant à
gauche pour reprendre correctement sa
route. Lors de cette dernière manœuvre,
son véhicule a été déséquilibré et est
parti en dérapage sur la gauche où il est
entré en collision avec la voiture con-
duite par Mlle M. H., des Ponts-de-Mar-
tel. Sous l'effet du choc, le fourgon a été
renvoyé sur la droite où il a quitté la
route, traversé un pré puis la ligne du
Chemin de fer des Montagnes neuchâte-
loises tandis que la machine H. était pro-
jetée en partie dans le pré bordant la
route au nord soit à l'opposé. Dégâts
matériels importants.

Tribulations automobiles



Offices de formation professionnelle

Les chefs d'offices de formation pro-
fessionnelle de la Suisse romande et du
Tessin, ainsi que leurs principaux colla-
borateurs, sont réunis actuellement dans
notre canton.

Hier ils ont tenu une conférence au
Novotel de Thielle tandis que les épou-
ses visitaient le Château de Valangin
puis le Littoral. Le soir tous les partici-
pants ont été reçus au Château de Bou-
dry par M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat.

La j ournée d'aujourd'hui est placée
sous le signe du délassement et de la
découverte des Montagnes neuchâteloi-
ses.

La conférence annuelle des chefs
d'offices de formation professionnelle
(CRFP) se tient une fois par année dans
un des cantons romands ou au Tessin, les
rencontres courantes se déroulant à Lau-
sanne.

Dans une ambiance amicale et de com-
préhension, les membres tentent de
résoudre tous les problèmes touchant à
la formation professionnelle. Actuelle-

ment on dénombre 183.500 apprentis
dans notre pays, dont 4182 pour le can-
ton de Neuchâtel et 1798 pour le canton
du Jura.

Tout est mis en œuvre pour faciliter le
placement des jeunes gens et des jeunes
filles, pour faire bénéficier les maîtres
d'apprentissage comme les enseignants
des écoles professionnelles d'une meil-
leure formation , pour introduire progres-
sivement la formation élémentaire réser-
vée aux adolescents attirés par une acti-
vité de praticien. Les discussions ont
également été portées sur les besoins res-
sentis un peu partout d'organiser des
cours de perfectionnement et de recon-
version professionnelle pour adultes
puisque, dans ces cas, il s'agit également
d'une espèce d'apprentissage.

La réunion, organisée par le Service de
la formation technique et professionnelle
de Neuchâtel dont M. René Tschanz est
responsable, a été présidée par M. Guy
Bédat, chef du Service de la formation
professionnelle du canton du Jura et pré-
sident de la CRFP. (Photo Impar-RWS)

Les responsables romands et tessinois dans le cantonObjectif des radicaux : reprendre
les sièges perdus en 1979

Avant les élections fédérales des 22 et 23 octobre 1983

Le Parti radical neuchâtelois s'est présenté hier à la presse, comme le font
tous les groupes avant les élections fédérales des 22 et 23 octobre. Les débats
ont été conduits par le président cantonal, M. Claude Frey et son secrétaire,
M. François Reber.

Sur le plan suisse, les sondages montrent que les radicaux seront
gagnants mais il convient de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir
tué. Seuls les chiffres enregistrés au soir des élections seront à prendre en
considération, aussi est-il nécessaire de mobiliser toutes les troupes pour
faire connaître à la population les objectifs choisis.

Optimisme également dans le canton. Des statistiques ont été établies qui
démontrent que les deux échecs subis en 1979, un siège au Conseil des Etats et
un au National ne sont pas dus à une progression des autres grands mais à un
écrémage de voix récoltées par les petits partis.

Les statistiques montrent que les radi-
caux ont perdu 1,8% des voix en 1979 par
rapport à 1975, les libéraux-PPN 1,2% ,
les socialistes 1,5% soit des pertes pour
tous. En ce qui concerne les élections
cantonales, les résultats ont été identi-
ques pour les radicaux en 1977 et en
1981, les libéraux-PPN ont perdu 1,8%
de leurs suffrages, les socialistes en
revanche avaient une progression de
2,8%.

L'objectif numéro un est naturelle-
ment de reconquérir les deux sièges per-
dus en 1979, celui du Conseil aux Etats
et celui du Conseil national. Ces données
ont été faites à titre indicatif , les radi-
caux refusant de juger les partis adver-
ses.
- Nous ne nous prononcerons pas sur

les objectifs présentés par nos adversai-
res, nous nous contentons de présenter
notre programme, d'expliquer ce que
nous désirons faire sans entrer dans des
polémiques stériles, déclara M. Claude
Frey. Les électeurs sont majeurs, à eux
de se prononcer.

Le programme émis par le Parti radi-
cal- démocratique suisse a été résumé.
Nous avons eu l'occasion de le présenter
dans nos colonnes à diverses reprises.
Sous le titre «Nos convictions», il con-
tient trois volets principaux: les princi-
pes du radicalisme moderne, les points
forts de la politique radicale et les objec-
tifs pour la période 1983-1987.

Le parti neuchâtelois reprend naturel-
lement ce programme.

M. MAURICE FAVRE, CANDIDAT
Pour tenter de reconquérir le siège

perdu en 1979 au Conseil des Etats, les
radicaux présentent M. Maurice Favre
de La Chaux-de-Fonds. Il ne combattra
pas les deux hommes en poste actuelle-
ment qu'ils estiment, M. Jean-François
Aubert et M. René Meylan, mais il lut-
tera pour redonner à son propre parti la
place qu 'il mérite.

M. Favre fait naturellement sien le
programme des radicaux suisses mais il a
émis un ensemble de réflexions «Scénario
2035» sur lequel nous aurons l'occasion
de revenir.

Voir loin pour mieux adapter le pré-
sent. L'homme politique a toujours été à
l'avant-garde des réalisations. Il a pro-
posé la création d'un tunnel sous La
Vue-des-Alpes il y a quinze ans déjà, - ce
qui a fait dire qu'il avait eu raison quinze
ans trop tôt - c'est lui qui a entraîné
l'Etat à se substituer aux époux divorcés
en versant les pensions alimentaires en
retard on inexistantes

En disposant d'une tribune à Berne, il
pourra exposer ses idées et, comme il suf-
fit souvent de peu de choses pour entraî-
ner le monde, ses idées pourront être
judicieuses pour l'ensemble du pays.

— Il est vain de vouloir changer les
habitudes à court terme, il faut imaginer
ce que sera notre pays en 2035. La politi-
que de ficton, tirée des principaux pro-
blèmes de notre temps, peut suggérer des
solutions réalistes. Si on accepte dans le
siècle prochain de changer les habitudes,

on remédiera automatiquement a 1 iné-
galité des classes sociales, sans porter
atteinte aux libertés fondamentales, une
nouvelle orientation économique fera
disparaître le chômage.

Les prises de position concernent éga-
lement l'environnement, l'agriculture,
l'enseignement, le sport et les loisirs,
voire même l'enseignement de l'espé-
ranto.

JE SERAI EN RETARD
M. Maurice Favre, en avance sur son

temps, a annoncé aujourd'hui déjà que,
s'il était élu au Conseil des Etats, il
serait en retard à la première séance au
cours de laquelle se déroule la cérémonie
d'assermentation.
- Ce retard sera volontaire et il ne

sera que le premier d'une série longue
peut-être. Ce sera ma manière de protes-
ter ouvertement contre l'isolement des
Montagnes neuchâteloises. Le jour où les
villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds
seront reliées aux grandes voies de com-
munications, je n'aurai plus de raison de
ne pas être exact.

Le scandale, dit-il, fait souvent avan-
cer les choses. Celui que je ne manquerai
pas de soulever sera peut-être bénéfique
à nos régions. (Imp)

L'uni j ambiste
Un journaliste posa une question-

piège à M. Maurice Favre:
- Comment vous situez-vous: radi-

cal de gauche ou radical de droite?
La réponse ne se fit pas attendre.
— Les radicaux ont deux jambes,

une droite et une gauche. Les deux
sont utilisées, ce qui leur permet de
progresser des deux côtés. Un homme
qui ne se sert que d'une jambe est
unijambiste et il ne peut guère avan-
cer...

Les «dessous du petit commerce
Transformation d'un magasin d'alimentation à Travers

Fermeture d'usines, démographie galopant à rebours du bon sens, licencie-
ments et Cie: le Val-de-Travers a mal à son économie. Quelques éclaircies
dans ce tableau trop sombre. La bonne santé de l'entreprise horlogère Piaget,
de La Côte-aux-Fées, par exemple. Ou le développement réjouissant des
magasins d'alimentation à l'enseigne d'ABC. Les discounts des frères
Jaccard, à Fleurier, Couvet et Travers. Ça marche même si bien que le point
de vente de Travers, abandonné par la Coop en 1975, prend du volume depuis
quelques semaines. On agrandit les sous-sol et le parking. La réussite des
mousquetaires vallonniers de l'alimentation ne doit rien au hasard. Elle est
même exemplaire. Encore faut-il connaître les dessous de ce petit commerce

pour l'apprécier.

Le discount de Travers. Sous la dalle du parking: un entrepôt grand quatre fois
comme le magasin... (Impar-Charrère)

En 1950, Eugène Jaccard reprend une
petite épicerie de Couvet, celle de M.
Patthey. Il livre la marchandise à domi-
cile, parfois fort loin. A la Montagne de
Travers ou à Brot-Dessus.

Rénovation du vieux magasin cinq ans
plus tard. Introduction du libre service
en 1966. En 1972, les deux fils d'Eugène,
André et Marcel, ouvrent le premier dis-
count du Val-de-Travers, à Fleurier. Ils
rachètent la Coop de Travers, y créent
aussi un discount, comme à Couvet
récemment. Entre temps, l'économie du
district n'a cessé de se détériorer. Perte

Décès
COLOMBIER
M. Roger Brandt, 1907.
NEUCHÂTEL
M. Max Handschin, 1934.

de 3000 emplois dans l'industrie et dispa-
rition de 5000 habitants, sans parler des
fermetures de petits magasins. Marcel
Jaccard raconte:
- Là où deux petits magasins desser-

vaient un village, il n'y en a plus qu'un
aujourd'hui. Mais la surface de vente
n'a fait  qu'augmenter dans notre pays.

L'épicerie de village fait les frais de
l'opération. Nostalgie quand elle ferme
ses portes. Larmes de crocodile du con-
sommateur qui a précipité le phéno-
mène:
- Le virage s'est négocié en 1971,

suite à la chute des prix imposés.
L 'échoppe du village qui avait déjà mal
encaissé la concurrence des grandes sur-
fades n'a pas pu supporter ce second
choc. C'est à ce moment-là que nous
avons ouvert le premier discount au Val-
de-Travers, à Fleurier. Première année
satisfaisante, sans plus, second exercice

avec une augmentation de 50 pour cent
du chiffre d'affaires.

Et pourtant les prix sont un peu plus
élevés que dans les grandes surfaces:
- Actuellement, un commerce de

détail tel que le nôtre vend plus cher - 4
pour cent environ qu'une grande chaîne
de magasins. Mais l'écart se comble.
Notre chance, c'est le volume moindre
des f r a i s  généraux. Ici, pas de directeur
des ventes. Et mon épouse fait  la comp-
tabilité. Le risque, c'est de tomber dans
le piège des grands: devenir trop lourd, il
faut  savoir modérer son développement.

Sage précaution, d'autant plus que les
marges bénéficiaires s'amenuisent au fil
des ans. Elles sont actuellement de 11
pour cent. Il y a quinze ans encore, elles
atteignaient près de 20 pour cent:
- Malgré tout, nous nous en sortons

mieux que le petit commerçant. Il compte
7 f r .  d'achats en moyenne par client.
Nous atteignons 25 fr .  et plus les rayons
sont garnis, plus le client dépense...

Les frères Jaccard ne sont pas tombés
de la dernière pluie. Ils méritent bien le
qualificatif de «mousquetaires de l'ali-
mentation». Pour vendre moins cher, ils
ont non seulement groupés les comman-
des de leurs trois discounts, mais se sont
associés avec des commerçants romands
pour former la CADAR, une sorte de
centrale d'achat dont les dépôts se trou-
vent à Echallens. L'opération s'est
déroulée dans le dos d'Usego et d'autres
distributeurs qui l'ont mal pris. Mais,
liberté du commerce oblige, les produits
n'ont jamais manqué, malgré certaines
pressions exercées sur les fabricants.
- A la CADAR, les frais de fonction-

nement atteignent 3,5 pour cent. Chez
Usego, ils sont 4 ou 5 fois plus élevés...

Avec une belle santé, les frères Jaccard
ont si bien développé leur affaire qu'ils
offrent aujourd'hui 20 places de travail.
C'est déjà une . petite entreprise dans
cette région qui n'en a bientôt plus. Et
ils sont en train de transformer le dis-
count de Travers:
- Les dessous du magasin étaient trop

exigus pour accueillir toutes nos mar-
chandises. Notre nouveau local en cons-
truction aura une surface de 786 mètres
carrés. Le toit servira de parking pour
16 voitures.

Le développement des discounts ABC
est exemplaire à plus d'un titre. L'intelli-
gence, le travail et le courage font des
miracles. Même dans une région sinis-
trée.

JJC

Rock'n roll et Jésus-Christ
Festival de musique à Couvet

C'est reparti pour un nouveau tour de piste. L'action commune d'évangéli-
sation du Val-de-Travers va occuper la Salle des spectacles de Couvet les 30
septembre, 1er et 2 octobre. Au programme: Jésus. Pas de prière ni d'étude de
la Bible, mais du rock'n roll, du jazz, du gospel. Eh oui, -'evangélisation new-

look ça existe. Et ça marche même très bien.

L'automne dernier, pour la première
édition, une dizaine de groupes s'étaient
produits à la grande salle, devant un mil-
lier de personnes: le succès. Cette fois-ci,
une quinzaine d'orchestres et chanteurs
sont attendus. Ils vont louer le Seigneur
sur des musiques rythmées. Microphones
bien amplifiés, guitares électriques.
Comme à Woodstock, â Nyon ou à Mon-
treux.

Le nom des groupes: Moisson, Har-
mony, Accord, ou, encore, Réjouis-toi.
Tout un programme.

Alors, pourquoi un festival de musique
chrétienne? En désespoir de cause, est-ce
la dernière manière pour racoler les bre-
bis égarées?

L'action commune d'évangélisation a
préparé sa réponse:
- Jusqu'à présent, nos efforts d'évan-

gélisation s'adressaient surtout aux
adultes. Et pourtant, la jeunesse recher-
che plus que jamais les vraies valeurs.
Elle ressent ce «manque» que seul Dieu
peut combler réellement.

Voilà pour le fond, reste la manière:
- Un festival de musique chrétienne ?

Oui, parce que c'est aussi par la musi-
que, fut-elle rythmée et très moderne,
que les jeunes désirent témoigner leur foi
en Jésus-Christ. Ces trois jour h de musi-
que favoriseront le dialogue à différents
échelons. Ils permettront également de
créer des contacts entre les jeunes de
contrées et de pays différents.

C'est l'évangéusation new-look, on l'a
dit. Rien de neuf finalement. Les 15.000
spectateurs du Festival folk de Nyon ont

écouté religieusement cet été la grand-
messe de Graeme Alwright. A la place
des cierges, c'est les briquets qui s'allu-
maient sur la pelouse du Léman.

Ça ressemblera bougrement à cela le
prochain Festival de Couvet. Il suffira de
remplacer les mots patron et exploita-
tion, par Dieu et fraternité.

C'est simple, mais il fallait y penser.
(jjc)

SAINT-BLAISE

Hier à 0 h. 10, un conducteur de Cor-
naux, M. B. D., circulait sur la route
nationale 5 en direction est. Au carrefour
de la Jowa, il s'est dirigé en direction de
Cornaux en empruntant la route canto-
nale. A la hauteur de la signalisation
lumineuse au carrefour en question, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
heurté, avec l'avant droit, la rampe de la
signalisation lumineuse. Dégâts.

Perte de maîtrise
NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Richard Laurent Jean-Claude et Moltra-
sio Elisabetta, les deux à Neuchâtel, - Cor-
naz Daniel Pierre-Alain, Buchillon, et
Mirre Marie Ange Denise, Cully. - Masson
Michel André Oreste, Orbe, et Jôrg Chantai
Danièle, Renens. - Oberhauser Hans Peter
et Magnin Marie Paul, les deux à Sierre. -
Guéra Jean Philippej Koniz, et Pfiffner Isa-
belle, Kehrsatz.

ÉTA T CIVIL 

Jt_n août, les routes neuchâteloises
ont été le théâtre de 177 accidents,
lors desquels 98 personnes ont été
blessées et deux tuées. Sur 312 con-
ducteurs en cause, 201 personnes ont
été dénoncées. Parmi les causes
d'accident, la violation de la priorité
(38 cas) vient en tête, suivie par l'ina-
daptation de la vitesse aux con-
ditions de la route et de la circula-
tion (23 cas), l'inattention (23 cas),
l'ivresse (18 cas), la signalisation non
respectée (17), la distance insuffi-
sante entre deux véhicules (12), le
changement de direction (10) et la
circulation à gauche (7). Six cas
d'ivresse sans accident ont été enre-
gistrés, alors que deux conducteurs
ont fui après un accident, (com-
m./Imp.) i

Suite des informations
neuchâteloises ~̂»- 31

Accidents en août
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Soirée disco
Samedi 24 septembre 1983

Hôtel-Restaurant ~-- —
CERNEUX-AU-MAIRE, r
2336 Les Bois

Nous servons la chasse
dès le 15 septembre ,„„„

i
Café des Tunnels

CE SOIR

Souper tripes
à la neuchâteloise

! à volonté Fr. 12.50

| £7 039/28 43 45 89095

Café
Parc de l'Ouest

«Chez Gianni»

BOLETS FRAIS
RÔSTIS, SALADE

Prière de réserver
?) 039/23 19 20 asai9

Piano A
^̂

de location:
révélateur de
talent?
Pas besoin de dépenser une fortune
pour constater si votre enfant
a du talent: le prix de location d'un
piano suffit!
Instrument que vous pourrez ensuite
acheter, dans la certitude du talent
éventuel confirmé:
pour un piano droit neuf (Rosier,
modèle Rigoletto):
location mensuelle Fr.70.-.
Pour un piano a queue neuf Fr.190.-.

Hug Musique
Depuis 175 ans

Neuchâtel, en face de la Poste
tel. 038/25 7212

Grand match au loto
Samedi 24 sept. 1983 à 20 h.

Hôtel de la Truite
Système fribourgeois !

Abonnement Fr. 12.- pour 22 tours
A tout acheteur de 3 abonnements,

1 carte gratuite j
- Grande salle, 250 places

Dans la tradition des lotos
de Noiraigue
Organisation:
HC Noiraigue 87-31119

CAFÉ DU COLLÈGE
CE SOIR

DANSE
avec J.-F. BETRIX et 60L0

88999

Une bonne assiette
pour un bon «coup de fourchette» !

| Où Ça ? 
[
-

AUX ROCHETTES
0039/28 33 12

I -̂-^¦«¦___¦¦___¦_____ ___¦___¦—— 1

Cuisine r. 4V/p
typiquement'&f%&
gauloise... Jmm!

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins

.ÎU*
' Relais gastronomique

è[Ù* Cuisine française

j  ""wjk.O'̂ v' J "M' Lebmn
CMfÈWim * 2042 Va|angin
J  ̂ Tel. 038 361198

Auberge du Vignoble
.".̂ 3-"." ¦ Cornaux ; ,„' ' , ,'_

i Filets de perches
frais

(5 038/47 12 35
87-31092

Publicité intensive,
publicité par annonces

102. Jahresfest
und Dankfeîer

25. September 1983, 9.45 Uhr

Gemeinsames Z'Mittag
Gastreferent: Direktor Edgar

Schmid, Bettingen 88990

1

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

ROTISSERIE !

Famille K. ABOU-ALI - F. PERNY
35, rue des Arêtes - <p 039/28 48 47

LA HAUTE GASTRONOMIE NEUCHÂTELOISE

annonce sa saison de

CHASSE
exceptionnelle 91-611

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Café du Versoix

Grand boum
avec

Fio et son accordéon
89103

Fam. Baumgartner
Numa-Droz 208, tél. 039/26 87 55, La Chaux-de-Fonds

LA CHASSE
Civet de chevreuil

Médaillon de chevreuil
Sur commande: selle de chevreuil

i et râble de lièvre

Toujours bien servi I 89253

m brasserie âT^
lERMINUb

Léopold-Robert 61 p 039/23 32 50

a le plaisir de vous annoncer dès aujourd'hui

LA CHASSE
• 91-527

m HTLA CHASSE BAT SON PLEIN
I Civet de chevreuil
I braconnier sur assiette 10.50
I à gogo 15.—
I Noisette de chevreuil 12.—
I Râble de lièvre,
¦ min. 2 pers. (p. pers.) 15.-

^r̂ ^E^2£?___ I Côtelette de marcassin 12.50
Wf_W_W_(___W i Cailles vigneronne

Bfj SSJKH I 2 pièces '*¦"
_ \\\\Tïtn_ïiWff_ \tt_ \\\\\\__a Cailles Ponte-Cremelaga
M $*m rmm I 2 p>èces 13.50
_r t̂ttf *̂âl I 

Sur commande:
-__T>t_£_l_jJ iS_ii£_KH Selle de chevreuil
¦H I min- 2 pers. 65.—
HSE3Œ3 I Gigue de chevreuil

J__OT Î̂ .'.J y *';. P___Pi m'n- 4 pers. (p. pers.) 18.— _y

I CHOUCROUTE À L'ALSACIENNE
^̂^ Ĥ Ĥ Ĥ^HR (Champagne, faisan, ™
^9E^̂ |̂ BĤ ^9B| I perdreau, caille)
w^̂ ^ÊnS_ \\\\\\\\__ _̂ \_ \\\\ffl min. 2 pers. (p. pers.) 25.—

I Toujours notre menu du samedi
M _L Fr. 10.-^
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1. Chemise en coton, intérieur 2. Sweat-shirt «Happy Club». 3. Chemise en coton avec 4. Notre exclusivité: gilet «Norman Green»mm__________ w___mÊÊÊ____ WÊ___m___m i 'immsmmmËi msu_______m..,.yyyy : ^ \m.mm mm__i__mmmmma_____mÊ_______m
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Tailles 104-176, dès 16.90 Gris/rose ou rose/gris. Bordeaux/gris/jaune. bleu/moutarde. Tailles 1T6-T76, dès 36.90

_^_ Tailles 140-176, dès 36.90 Tailles 116-176 dès 26 90 22.400

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

Saab Turbo APC.
La première une fois de plus.
Turbo APC. Le moteur qui pense. de puissance». Il en résulte une augmentation de puis-

Avec le Turbo APC, Saab est en avance d'une gêné- sance de 10% à bas régime et une consommation
ration sur les marques qui présentent aujourd'hui leur réduite de 5-10%. Et comme le turbo-cornpresseur
premier turbo. APC signifie «commande automatique augmente le rendement du moteur de 40 /_ , vous

_ trouverez dans la Saab Turbo le plaisir de la conduite

illl plif^"^  ̂ T à la traction el à la suspension avant do conception

GARAGE DE LOUEST G ASTICHER GARAGE EYRA, M. LIECHTI GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES
av Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch. de la Plagei 2072 St-Blaise
tél. 039 265085 tél. 039 31 7067 ' tél. 038 361536 tel. 038 335077 

SAAB INFO-CENTER
Muhlebachstr. 43. 8008 Zurich
tél. 01 476800 .®184 12C

GRAND MARCHÉ AUX PUCES
Salle de la Croix-Bleue - Progrès 48 Organisé par les Eclaireurs Suisses mercredi 28 septembre 1983

, Brigade Vieux-Castel de 13 h. 30 à 17 h. 30Samedi 1 er octobre 1983
de 8 à 17 heures Ramassage dans toute la ville Mettre un linge à votre fenêtre

°* J ,."¦ . .... .. . . ,,,.,' . 88143i n " ¦

Occasions
comme
neuves
Fiat Bertone
X1-9 IN
1983, 1800 km.

Renault 18 Turbo
5 vitesses, 1981,
gris-mét.

Ford Escort j
Ghia 1600
1981, argent
26 000 km.

Subaru 1800 WDS
stat.w., 1982
15 000 km.

Citroën 2 CV-6
1982, 35 000 km.

Lancia Beta
LX 2000
1980, bleue
29 000 km. '
Mitsubishi Sapporo
GL 2000
1981, argent
40 000 km.

Honda Quinte»
1601
1981, argent
43 000 km.

Talbot Samba GLS
1982, bleu-mét.
11 000 km.

Renault Fuego GTX
1981, bleu-mét.
40 000 km.

Talbot Horizon
5 GLS
1 982, gris-mét.
8 500 km.

Alfa Sud Sprint
Coupé
1 980, argent
32 000 km.

Garantie 100%
Echange/ paiement
partiel.

BIENNE
Nouvelle route
de Berne.
Cp (032) 25 13 13

06-533074

m DEMANDES D'EMPLOIS H
AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE

jeune, diplômée, langues français - ang lais,
cherche emploi pour tout de suite ou date à
convenir.

Cp 039/26 03 78. 89229

EMPLOYÉE DE BUREAU
CFC, aimant les chiffres cherche place dans
la comptabilité ou autre. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 91-3542 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

MONSIEUR
45 ans, Suisse, cherche travail (si possible indé-
pendant). Conviendrait comme concierge, maga-
sinier, commissionnaire ou aide dans magasin,
etc. <p 039/41 39 45. .su.

JEUNE HOMME
21 ans, cherche emploi. Domaine indifférent.
Possède CFC employé de commerce.

cp 039/31 22 08 91-60720

BOUCHER-CHARCUTIER A
avec CFC, expérience d'une année, cherche place.
Région: Le Locle, La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 91-348 à Assa Annonces Suisses
S.A., case postale, 2301 La Chaux-de- Fonds.

JEUNE FEMME
anglais-allemand, dactylographe, cherche travail
dans bureau, magasin, restaurant ou autre.
Entrée immédiate.
£5- 039/28 45 72. 89oai

JEUNE HOMME
de 16 ans, cherche place comme stag iaire en vue d'un
apprentissage de cuisinier. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre 91-3547 à Assa Annonces Suisses
S.A., 31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

OPÉRATRICE DE SAISIE
cherche emploi, éventuellement à mi-temps.

Ecrire sous chiffre 91-3546 à Assa Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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5. Chemise en pur coton à rayures 6. Sweat-shirt «Norman Green» légère- 7 Sweat-shirt «Norman Green» légère- 8. Sweat-shirt «Happy Club», boutonné

contrastantes et rivets. Bleu/pétrole/ ment doublé. Notre exclusivité. Gris/bleu ou ment doublé. Bordeaux/gris ou bleu/ sur l'épaule. Gris/rose
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bordeaux. Tailles 116-176, dès 29.90 gris/moutarde. Tailles 116-176, dès 39.90 moutarde. Tailles 116-176, dès 39.90 ou rose/gris. Tailles 140-176, dès 36.90
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/ \̂ Rallye 1983
^̂ ^SJ de la Section 

Jura 

neuchâtelois du
X^5^̂  Touring Club Suisse

SAMEDI 1er OCTOBRE 1983
Nous vous rappelons cette manifestation qui cette année a un ca-

_

ractère plus familial, moins ardu et est également ouverte aux
motards.
PROGRAMME: 13 h. départ des concurrents.

Place du Gaz à La Chaux-de-Fonds
18 h. proclamation des résultats
19 h. repas

PRIX PAR PERSONNE:
participant au rallye + repas Fr. 20.— (non-membre Fr. 25.—)
participant au rallye sans repas Fr. 5.— (non-membre Fr. 8.—)
INSCRIPTION:
au secrétariat, 88, av. Léopold-Robert ou par CCP 23-792, TCS,
La Chaux-de-Fonds' (inscrire le No de sociétaire et «rallye» au
verso du bulletin de versement).
DERNIER DÉLAI D'INSCRIPTION:
jeudi 29 septembre 1983. 89192

i Bôie/NE € estmû/ns cher!<ÊFÊ>?\m (pris Gari CFF Boudry) "" "**«*« W1TWW* •*••• • X^̂ w¥À

I PAROI RUSTIcSr̂ J

Ni Splendide ensemble mural par éléments, en chêne massif , y compris bar, S
S éclairage, vitrine, rangements, etc. B|

1 Le Prix? *VW$ !̂^%_ ______ m
JU Une nouvelle performance Meublorama mJ_ft ___r IJUA B
JU Seulement _̂ \WâW G8__F^__r© M

S| • Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) If
M • Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément ffi
9 POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I

mjd Ouvert: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bâle, §p
§|t| Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I »J suivez les flèches «Meublorama». Çs
M Lundi matin fermé. UH GRANDE PLACE DE PARC 87.2B0O I

B nfieyblofOnriQB
 ̂ Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) -̂ iÊÊÊkŵ

S ĝPX GRANDE
ilSTssm EXPOSITION
(3K "wtel i
X\ j ^*J-''£*'I Gara9e du Midi SA
Vv - ^t r^Sk y/ y  F. Grosclaude

Cv^fy vb&f Saint-Imier
^̂ p̂ î.iP  ̂ Téléphone 039/41 21 25

du samedi 24 septembre
au samedi 1er octobre 1983
ouverte tous les jours de 9 à 19 h.
1000 m2 d'exposition dont la moitié couverte

La gamme Peugeot-Talbot
ainsi que la fameuse...

• Conditions spéciales pour toutes les voitures neuves ou
d'occasion achetées durant l'exposition.

• Attention offerte à tous les enfants accompagnés. j

• Rendez-nous visite sans faute ! Nous nous réjouissons
de vous offrir le verre de l'amitié.

• Championnat Formule 1 sur jeu vidéo.

• Tombola gratuite. 93311

L 0  ̂PEUGEOT TALBOT _ . . .  __ _ |̂s__-*_5---  ̂ J
 ̂ M M VOILÀ DES AUTOMOBILES mmm ¦̂ ""

^̂  
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éé JE
 ̂NETTOIE

cuisines, fenêtres,
appartements, tapis,
etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY
Tél. 038/36 17 74
ou 24 75 03

Achat-vente
autos-motos

i (même
accidentées)

Bus camping
Tél.

032/83 25 20
location



Les 24 et 25 septembre
dans les halles Numa-Droz
à La Chaux-de-Fonds

5e Tournoi international
de volleyball du VBC Le Locle
Samedi et dimanche se déroulera dans les halles du Centre Numa-Droz le
traditionnel tournoi international du VBC — Le Locle.
Cette année, grâce au travail des dirigeants, le VBC — Le Locle peut vous
présenter une palette alléchante d'équipes venant de: Ligue Nationale A
et Ligue Nationale B ainsi que des équipes étrangères de hauts niveaux.

Les équipes inscrites sont:
Catégorie masculine: Servette-Star-Onex, Tornado (LNA), Colombier,
Soleure, Montreux, Tramelan, Uni Bâle (LNB).
Equipes étrangères: Stuttgart (2e division allemande), Epinal, Beau-
court, Sochaux, Besançon (2e et 3e division française).
Catégorie féminine: Servette-Star-Onex, Lausanne UC, Yverdon, Meyrin
(1re ligue), La Chaux-de-Fonds, Uni Neuchâtel, Lancy, Renens, Uni Bâle,
Le Locle, Le Noirmont (2e ligue).
Equipe étrangère: Beaucourt.

Samedi: Le tournoi se déroulera sous forme de poules éliminatoires aussi
bien chez les garçons que chez les filles.

'ÎO yy z '-n. ; ri ;>r . __ . . i y

Dimanche: Le tournoi reprendra cette fois-ci spus fornne de ̂
De nombreux prix ainsi que de très beaux challenges récompébVerQnii'Jës
joueuses et joueurs. -"*¦ ' . ' ,
Le samedi le tournoi marquera une pause à 21 h. pour reprendre le
dimanche à 8 h. 30, et se terminera vers 16 h. avec les grandes finales.
Il est a noter qu'il n'y aura pas de pause le dimanche, les personnes dési-
rant assister à toutes les rencontres, pourront se restaurer à la cantine qui
proposera outre les sandwichs, gâteaux, etc., un menu composé de
soupe aux pois, jambon chaud, salade de pommes-de-terre. Le samedi
vous trouverez des grillades. La buvette largement garnie devrait conten-
ter même les plus exigeants.

Venez nombreux voir ce sport spectaculaire et
fair-play, samedi dès 14 h. 30
Dimanche dès 8 h. 30

FAVORISEZ LES ANNONCEURS DE CETTE PAGE
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HÔTEL DE LA COURONNE
/ E. Senn, maître rôtisseur-propriétaire

2416 LES BRENETS
Dès maintenant:

LA CHASSE COMMENCE...
mais ce n'est pas le coup de fusil !

FOIE GRAS DE CANARD FRAIS MAISON
SELLE, MÉDAILLONS, CIVET DE CHEVREUIL FRAIS

FAISAN sur commande
0 039/32 11 37, réservation appréciée

91-306

1ART Ou mCUDIC
Meubles - Tap is - Rideaux

11 vitrines
de meubles

à des pr«* <«"9ueS
Rue de France 4-6-8,
2400 Le Locle,
(Ï9 039/31 38 85

Confiserie

jAJ.^
Temple 17
Le Locle
qi 039/31 20 21 '

...toujours nos délicieuses truffes à la
crème !

Boucherie
Charcuterie

Frédéric
Berger

Le Locle,
<P 039/31 16 75

Service à domicile

Le vrai gagant ?
Celui qui va aux

Services
Industriets
Le Locle

Installations électriques, eau
et gaz. Tous les appareils
ménagers. Prix concurrentiels.
Etudes —Devis.

assa
Clnnonces Suisses
Schweizer Cinnoncen

Le Locle
Rue du Pont 8
0 039/31 1444

g  ̂
INFORMATIQUE SERVICE

o m ,scn -k IBS WALÎER Ê LÏIALUN0E5
•2C. MORAINE 15

\/\ <»j^H^___^!'a:5o:: „,„

CONSEILS ADMINISTRATIFS - ASSURANCES

Bar
«Le Stop»

Le Locle, rue H.-Grandjean 1
0 039/31 66 22

Familles P. Huguenin et Nido

Son ambiance
Ses prix modérés
Fermé le dimanche
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Les montres Zodiac sont en vente dans
tous les bons magasins d'horlogerie

Pour vos travaux d'usinage de
moyenne et grosse mécanique

Adressez-vous à

Giovanni
Resmini

Mécanique de précision

Manège 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 02 22

RUE DU TEMPLE

WlPapeterie ^E
Encadrements A___r

Nouveau: Le Locle

Service photocopies f. ?)?9/

A4, A3 31 23 05
Agrandissement - Réduction

Michel Liechti /  "̂ T ^

_._r ___7/r_.__* y
Girardet 20b -0  039/31 70 67

Saab 900 Turbo, 5 portes.
Moteur à injection avec turbocompresseur,
107 kW (145 ch) DIN. boîle de vitesses manuelle
à 5 rapports .ou boîte automatique. 

A louer pour le 1er novembre 1983 g*.
à la rue des Jeanneret ^P

appartement de 31/. pièces
tranquille et ensoleillé avec balcon. Cui-
sine agencée.

Loyer Fr. 279.- + frais Fr. 149.- (TV,
chauffage et concierge) .

0 039/31 16 90 après 19 h. 79-4134

A LOUER pour date à convenir dans
immeuble neuf:
LE LOCLE, rue des Primevères 18

appartements 4 Vz pièces
tout confort, surface 92 m2 + balcon
10, 7 m2.
Loyer mensuel: dès Fr. 730.—
+ charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15. 87-661

Publicité intensive, publicité par annonces



Syndicat d'élevage des Convers

Le Syndicat d'élevage des Convers a
vu se dérouler mercredi son 49e concours
automnal de vaches laitières. 81 bêtes
ont été présentées aux quatre experts en
fonction. Réparties en sept catégories,
selon l'âge, si certaines ont remporté un
certain succès, pour d'autres, ce fut un
succès certain. Dans les trois premières
catégories la moyenne s'est révélée assez
basse, selon le président du syndicat,
mais dans l'ensemble, c'était plutôt bon.

La prime des vaches laitières est un
peu jour de fête pour les agriculteurs. La
mini-cantine érigée pour l'occasion con-
naît toujours un vif succès. Elle crée
l'occasion de «tablées» où la conversa-
tion roule forcément sur le pointage, la
lactation, le type et autres mamelles du
genre.

L'année prochaine, le Syndicat des
Convers fêtera son cinquantenaire. Tout
sera remis en œuvre afin de marquer cet
anniversaire par, si possible, de bons
résultats et une manifestation beaucoup
plus importante qu'à l'ordinaire.

Pour cette année, nous vous donnons
le pointage de la meilleure bête de cha-
que catégorie et le nom de son proprié-
taire.

Cat. 1: 86 points, M. Pierre-Henri
Tschàppat. Cat. 2: 87, M. Eric Wiedmer.
Cat. 3: 89, M. Charles Buhler. Cat. 4: 92,
M. Charles Buhler. Cat. 5: 94, M.

Edouard Reymond. Cat. 6: 95. M. Willy
Béer. Cat. 7: 93, M. Willy Béer.

A l'heure de la traite, à pied ou en
bétaillère, tous ces quadrupèdes ont
regagné leurs étables. Quant aux éle-
veurs, ils préparent déjà le cinquante-
naire, (hh)

Apres le concours, la traite

Le français dans le canton
L'Office cantonal des exposi-

tions en matière économique et
culturelle a eu l'amabilité de mettre
à disposition de la ville de Bienne
son exposition «Le français dans
le canton de Berne». Celle-ci fut
présentée lors du Comptoir de Lau-
sanne en 1981, puis dans les locaux de
la Grenette à Berne, au début de
cette année. Placée sous le patro-
nage du Conseil municipal de
Bienne, l'exposition est visible au
foyer du nouveau Gymnase (Prai-
rie du Lac) jusqu'au 2 octobre
1983. Heures d'ouverture: du
lundi au vendredi, de 15 à 20 h. et'
le samedi et le dimanche de 15 à
18 h. (comm)

cela va
se passer

Chômage dans le canton
de Berne

Alors qu'à fin août, 0,8% de la
population active du canton de
Berne était au chômage complet -
une proportion identique à
l'ensemble de la Suisse -, et que,
pour le canton, il restait au
niveau de juillet, il ' avait aug-
menté sensiblement dans le Jura
bernois, Bienne et le Seeland.

Avec 541 chômeurs complets
(307 femmes, 234 hommes), le taux
de chômage du Jura bernois est
de 1,8% contre 1,4%, un mois plus
tôt et 1%, un an avant Pour
Bienne et le Seeland, le taux est
de 1,9% -1348 chômeurs, 684 fem-
mes, 682 hommes -, contre 1,8%,
un mois'plus tôt et 1,1%, un an
avant.

Selon les groupes économiques,
l'horlogerie et* là bijouterie, avec
484 chômeurs, dont trois-quarts
sont des femmes, viennent en tête
dans la région horlogère , devant
l'administration et le commerce,
avec 339 chômeurs, la main-
d'œuvre sans précision, 298 chô-
meurs, la métallurgie et les
machines, 294 chômeurs, l'hôtelle-
rie et le personnel de maison, 86
chômeurs.

Pour le Jura bernois, le chô-
mage partiel est pratiqué par 14
entreprises. Douze, totalisant 1052
personnes, ont chômé 53.371 heu-
res, dans le secteur du métal et
des machines. Deux, totalisant 16
personnes, ont chômé 395 heures,
dans les montres et bijoux.

#> (comm.-Imp)

Jura bernois et Seeland
les plus touchés

Union cantonale bernoise du commerce et de l'industrie Club équestre de Tramelan

Organisée par 1 animateur du groupe artisanat, M. Willy Renggli, une
visite des établissements pénitentiaires de Witzwil a permis aux membres de
la section Jura bernois de l'Union cantonale bernoise du commerce et de
l'industrie "de constater sur place les conditions de vie des internés, ainsi que
l'ampleur des installations mises à disposition par l'Etat de Berne, pour
l'accomplissement des peines.

La visite, qui s'effectuait sous la conduite de M. E. Loosli, était précédée
d'un exposé sur l'évolution des conditions d'internement au cours des
quarante dernières années.

Parmi le groupe des quelque vingt-cinq participants, on notait la présence
du président, M. Charles Gamma, du vice-président, M. Georges Morand, de
plusieurs membres du comité, ainsi que de cadres et chefs d'entreprises.

Les éléments internés dans 1 établisse-
ment de Witzwil sont des condamnés
primaires. En moyenne, ils sont au nom-
bre de 150. Etant donné qu'une partie
des condamnés a la possibilité de déter-
miner le moment de l'accomplissement
de sa peine, en été ils sont en général au
nombre de 120, alors qu'en hiver, on en
compte près de 200. Les deux tiers sont
des célibataires âgés de 20 à 25 ans qui
effectuent un séjour moyen de 5 à 6
mois. Le nombre des condamnés sur la
base de la loi sur les stupéfiants est en
augmentation constante. Une partie de
ceux-ci est déjà au bénéfice d'une rente
d'invalidité dont le montant se situe aux
environs de 1000 fr. par mois.

L'ENCADREMENT ET LES SOINS
Le personnel de surveillance et

d'entretien compte une centaine
d'employés. Sur la base des normes éta-
blies, cet effectif pourrait être augmenté
jusqu'à cent dix unités jusqu'à fin 1983.
A titre d'exemple, notons qu'aux Pays-
Bas, le nombre des employés est du dou-
ble de celui des détenus. La Suède comp-
te quatre fois plus de personnel que de
détenus et les établissements se plai-
gnent d'un manque d'effectifs.

Outre les employés fixes, un certain
nombre de fonctions sont pourvues à
titre temporaire dont: deux psycholo-
gues, avec consultations de 2 Vz jours par
semaine, un thérapeute avec une activité
de 4 Vz jours par semaine, une psycholo-
gue pour Vz jour. Trois théologiens sont
également à disposition pour des audien-

ces. Deux médecins pour consultations et
traitements sont à disposition à Anet
(Ins) où les détenus sont conduits sous
escorte. Certains cas médicaux sont trai-
tés dans un département spécial de la
Clinique universitaire de Berne. Les
soins dentaires sont dispensés également
à Anet.

UN PECULE POUR
RÉCOMPENSER LE TRAVAIL

Le quarante pour cent des détenus
désirent travailler dans l'agriculture, et
le soixante pour cent dans l'artisanat.
Etant donné la situation économique, il
n'est plus possible de trouver des tra-
vaux industriels à effectuer. Les person-
nes qui refusent de travailler lors de leur
entrée dans l'établissement ne maintien-
nent leur attitude que durant quelques
jours. En général, après cinq jours passés
sans occupation, elles demandent à être
intégrées dans le processus de travail,
ceci essentiellement à cause du manque
de communication.

Le rendement des travailleurs se situe
à un niveau de 50 à 60 % pour une occu-
pation de 9 heures par jour à raison de 5
jours par semaine. La rémunération est
de 23 fr. par jour de travail, les heures
utilisées à des fins personnelles, telles
que visites médicales, traitements, étant
portées en déduction. Sous l'influence de
différents milieux, on note actuellement
une tendance à soumettre ces absences à
la rémunération. Les sommes réalisées
par le travail sont comptabilisées et
remises aux intéressés sous forme d'un
pécule, à la sortie de l'établissement.

Compte tenu du temps de travail, des
repas, des heures de sommeil et des jours
de fin de semaine, un détenu dispose de
37 % de son temps pour des loisirs. Alors
que dans les locaux de l'ancien bâtiment
il n'existe pas de locaux destinés aux loi-
sirs, les nouveaux groupes de construc-
tions ont été dotés d'une salle de cours et
d'un local de bricolages. Les terrains de
jeux sont améliorés et une nouvelle halle
de gymnastique moderne vient d'être
mise en service. Une fois par mois, il est
accordé un droit de visite. La correspon-
dance est libre sur un papier au choix du
détenu. La réception dès paquets est
limitée aux fêtes de Pâques, de Noël et
aux anniversaires. Contre payement, il
est possible d'obtenir un certain nombre
d'objets d'usage personnel.

LE REGIME DES CONGES
Des congés sont accordés aux éléments

qui ont fait preuve d'un bon comporte-
ment durant le premier tiers de l'accom-
plissement de leur peine. Ces congés sont
d'une durée de 54 heures, soit du ven-
dredi après-midi au dimanche soir à 20
h. Alors que le 97 % des personnes mises
en congé rentrent de leur propre gré
dans les délais prévus, les manquants
sont ramenés par les services de police.

Un détenu qui s'évade passera une
semaine dans un local d'arrêts, avec pour
seule distraction une heure de prome-
nade journalière. Cette sanction est sui-
vie d'un arrêt simple d'un maximum de
10 jours, consistant à joindre la cellule
chaque soir après le travail, jusqu'à
l'aube du lendemain.

L'Etablissement pénitentiaire de
Witzwil appartenant à la catégorie des
établissements de semi-liberté, il faut
être «apte» à y accomplir sa peine. Celui
qui commet une seconde évasion ne pos-

sède pas cette aptitude. Par conséquent,
il est transféré à Thorberg, où les con-
ditions de détention sont réglementées
de façon plus sévère.

C'est parmi les détenus punis pour
délits de drogue que se rencontrent des
hommes qui n'ont encore jamais tra-
vaillé avant d'être internés.

Dix pour cent des drogués sont dispo-
sés à se soumettre à un traitement théra-
peutique. Des contrôles de consomma-
tion de drogue sont effectués. Toutefois,
un résultat négatif ne signifie pas à
priori que celui qui est soumis à l'examen
n'a effectivement pas consommé de dro-
gue. De nombreux subterfuges permet-
tent d'annuler les effets de la présence de
traces de drogues dans les contrôles.

INFLUENCE DE LA LEGISLATION
SUR LES LOCAUX DE DÉTENTION

Depuis 1972, d'importants change-
ments sont intervenus dans le mode
d'exécution des peines. Les bâtiments en
cours de construction démontrent
l'influence de la législation sur les nou-
velles conceptions à l'égard des problè-
mes de la détention. Contrairement aux
casernements où étaient logés les déte-
nus précédemment, les nouveaux bâti-
ments comprennent des groupes de 20
chambres de 12 m2, avec bloc de toilette,
armoire de rangement, lit et mobilier.
Ces cellules offrent un contraste marqué
par rapport aux anciens locaux de 6 m2
dépourvus de tout confort. Ces groupes
sont répartis sur une cour intérieure en
sections semi-ouvertes.

L'étape des constructions réalisées
comprend une piscine, une halle de gym-
nastique moderne, des cuisines avec bou-
langerie et des magasins. Actuellement
sont en construction: un bâtiment admi-
nistratif, ainsi que 4 sections de 20
locaux dont la mise en service est envisa-
gée pour le printemps prochain. L'achè-
vement des travaux, prévue pour fin
1985, verra encore s'erriger une section
de 20 unités et une halle avec accessoires.

Au cours des années, 40 bâtiments ont
déjà été démolis et remplacés. Une évo-
lution importante est également en cours
dans le domaine social en faveur des
détenus. Il est en effet prévu deux assis-
tants sociaux par groupe de 20 détenus.
11 est évident que les frais d'exploitation
subiront les répercussions des améliora-
tions futures.

C est par dizaines de millions que se
chiffrera le coût des différents travaux
de construction jusqu'à leur achèvement.
La Confédération y aura investi 19 mil-
lions, le canton, dans un premier temps,
25 millions, auxquels s'ajoute un crédit
supplémentaire de 10 millions accordé
par le Grand Conseil. Le renchérisse-
ment admis de 12 % représentera 6 mil-
lions, soit au total soixante millions de
francs.

LA PART DE L'AGRICULTURE
Les exploitations agricoles de Witzwil

représentent à elles seules une vaste
entreprise dont les constructions font
partie des cent bâtiments que compte
l'établissement. L'utilisation des machi-
nes et l'entretien des bâtiments nécessi-
tent la présence de nombreux artisans
travaillant dans des ateliers d'entretien
pour réparation des véhicules et machi-
nes agricoles.

Une exploitation de vaches laitières
est incorporée dans le complexe des bâti-
ments principaux. Il s'agit d'une vaste
halle pour 140 vaches en stabulatiori
libre, un élevage de veaux et un carrousel
à traire, sur lequel 14 vaches se meuvent
simultanément. Toutes les 48 secondes
une vache entre sur l'installation alors
qu'une autre en sort.

Cette exploitation agricole est utilisée
également à titre expérimental pour du
bétail sélectionné par l'insémination
artificielle. En constante augmentation,
la production laitière s'élèvera en 1984 à
5525 litres pour une pièce, par année, (gl )

Grâce à un généreux donateur ano-
nyme le Club équestre de Tramelan a pu
dernièrement inaugurer fièrement son
fanion qui lui donne ainsi une note
encore plus officielle.

Les responsables du Club équestre
pensaient bien doter le club d'un fanion
à l'occasion de son 25e anniversaire.

Pour différentes raisons, ce problème

fut remis et c est ainsi pour le 27e anni-
versaire du club, qu'a été inauguré ce
fanion remis par M. Pierre Nicolet, tré-
sorier du club à qui le donateur anonyme
a fait parvenir son présent. Inutile de
dire que ce geste a été apprécié à sa juste
valeur et que c'est avec fierté que les
membres du Club équestre suivront
l'étendard aux couleurs du club. (Texte
et photo vu)

La section Jura bernois au pénitencier Un premier i an ion

Alliance evangélique

C'est devant un public très nombreux,
dont une grande majorité de jeunes, que
s'est déroulée samedi dernier la soirée
organisée par l'Alliance evangélique de
Tramelan. L'assistance a été comblée
par le naturel des deux couples qui ont
vraiment exprimé leur joie de chanter, et
leur musique de qualité a séduit plus
d'un auditeur.

Les témoignages sortis de leurs cœurs
ont convaincu et le récit de la vie de
Dominique restera vivace. Le message
apporté à cette occasion aura été très
certainement entendu.

Toute la salle fit sentir son approba-
tion et son enthousiasme alors que le

groupe «Jude 25» chantait avec assu-
rance «Ce monde ne m'a rien donné, il ne
peut rien m'enlever». L'Evangile
annoncé sous cette forme, répond certai-
nement à une attente de la population,
jeunes et moins jeunes. Un festival de
chansons chrétiennes, avec trois groupes
différents, sera organisé les 4, 5 et 6
novembre prochain à la halle de gymnas-
tique de Tramelan-Ouest par l'Alliance
evangélique. (comm, vu)

Une assistance comblée

A Saint-Imier

Hier aux environs de 17 h. 30 a eu
lieu à Saint-Imier un grave accident
sur la route reliant Saint-Imier à
Tramelan. Une fillette âgée de cinq
ans et demi qui voulait traverser la
chaussée n'a pas pris garde à une
voiture arrivant du Mont-Crosin.
Cette dernière a percuté l'enfant qui,
grièvement blessée, a été transportée
à l'Hôpital de Saint-Imier.

Du fait de la gravité de ses blessu-
res, la fillette a par la suite été trans-
férée à l'Hôpital de l'Ile à Berne par
hélicoptère. (Imp.)

Jb mette renversée
par une voiture

C'est, binn entendu, à l'occasion de la
traditionnelle marche populaire de la
Fanfare municipale de Tramelan, qu'il
vous sera possible de passer une agréable
journée dans la nature. Signalons déjà
que les départs auront lieu, pour les deux
jours, de 7 heures à 14 h. 30 aux Reussil-
les, près de l'étang de la Marnière.

(comm)

PATRONAGE

Partage des biens entre Berne et le Jura
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Par cet accord essentiel, conclu

sous les auspices de la Confédération, les
deux cantons ont manifesté leur volonté
de régler le partage des biens par la voie
de la négociation bilatérale.

DERNIÈRE SÉRIE
L'AN PROCHAIN?

Ces négociations - conduites par MM.
Urs Kohli (BE) et Jacques Saucy (JU) -
.ont pu dès lors s'engager avec succès. La
méthode globale retenue s'avère efficace,

de même que les principes appliqués à
l'organisation de la négociation. La
volonté affirmée des deux partenaires de
mener à bien par la négociation bilaté-
rale cette entreprise extraordinairement
complexe relevant du droit public contri-
bue de manière déterminante à sa réus-
site.

Les travaux doivent maintenant se
poursuivre dans le même état d'esprit
constructif. Pour autant que la qua-
trième et dernière série puisse aboutir au
début de 1984, la procédure de partage

sera, pour l'essentiel, arrivée à chef. Le
processus de ratification parlementaire
pourrait ainsi être engagé durant le pre-
mier semestre de 1984. Il convient à cet
égard de rappeler, que conformément
aux dispositions constitutionnelles en
vigueur, il appartient en dernier ressort
aux deux Parlements cantonaux de se
prononcer sur l'ensemble des conven-
tions du partage définitif des biens.

Les trois présidents ont ensuite évo-
qué les problèmes des communes de Vel-
lerat et Ederswiler. (oid)

One troisième série de conventions

Fanfare municipale

Si cela n'est pas encore fait, n'oubliez
pas d'inscrire sur votre agenda les dates
des samedi 1er et dimanche 2 octobre
1983 dates auxquelles il vous sera pro-
posé de partir à la découverte d'une
magnifique région.

Prochaine marche populaire
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Fromages

2316 Les Ponts-de-Martel

0 039/37 12 59

CONCOURS HIPPIQUE
AMICAL 1983

Communal de La Sagne
Samedi 24 et Dimanche 25 septembre 1983

Ogranisation: Amicale des Cavaliers de La Sagne

Programme général
Samedi 24 septembre 1983
Epreuve No 1 Prix du Club 55

et de la Boucherie Pierre-Alain Matthey
Cat. R I, bar. A au chrono 13 h. 00

Epreuve No 2 Prix du Manège Finger
Cat. R I, bar. A au chrono —Un barrage 1 5 h. 00

Dimanche 25 septembre 1983
Epreuve No 3 Prix Mélior et Machines agricoles Ballmer SA

Cat. Libre, bar. A au chrono 8 h. 00

Epreuve No 4 Prix Provimi-Lacta SA
Cat. R II , bar. A au chrono — Un barrage 10 h. 00

Epreuve No 5 Prix du garage Pierre Benoît
et de la Pinte de la Petite-Joux
Cat. Libre, bar. A au chrono — Un barrage 12 h. 30

Epreuve No 6 Prix des restaurants de La Sagne:
Restaurant de Commune et Hôtel Von Bergen
Cat. R II, épreuve à difficultés progressives, bar. A
au chrono 15 h. 00
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Roland Sandoz montant Adlerfee

Samedi soir, dès 21 h., Halle de gymnastique La Sagne
Grand bal du concours hippique

Orchestre ROYA L BERNE
Bar - Cantine - Ambiance de cavaliers

Au Communal, les cantiniers vous prépareront des repas
chauds et froids

Sport équestre

Christian
Wùthrich

Tous les jours promenades
fa__, a chevai.
HL

 ̂
Aussi pour débutants.

|99i Prix modérés.
_SS_f i Vacances à cheval.

»W Boinod 5 , 2314 La Sagne
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Garage et Carrosserie du Collège
Distributeur officiel:

Maurice Bonny S.A.
Service de vente: Roger Gygax

[J^BsJl La Chaux-de-Fonds

Pour la tourbe horticole
et le bois de cheminée

Nordwestag
SA

Marais Rouges,

2316 Les Ponts-de-Martel ,

<p 039/37 18 31,

télex 95 23 29

Boucherie - Charcuterie

Daniel
Imobersteg

A.-M.-Piaget 1,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/28 39 12

Spécialités: saucisse sèche,
jambon de campagne,
merguez

___m____. Automobiles

X^ _̂F Achats
! ~Sm Ventes

' LUrril. [ Echanges

Pierre Benoit
2314 La Sagne
Miéville 126 a
(25 039/31 52 86

Bijouterie-Horlogerie

Le bîaraarat
41, avenue Léopold-Robert,

2300 La Chaux-de-Fonds

Montres Longines, Rado,
Zenith, Certina

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

Fruits et légumes

Théo
Ramseier

Livraison à domicile
a

Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 11 31

Tapis
Meubles
Sellerie
Clochettes

Henri
Houriet

Hôtel-de-Ville 37,
La Chaux-de-Fonds,
<P 039/28 30 89

4&  ̂
Fluckiger

k )  Electricité
Sïïfe SA

&. " y _̂^/ 7 Installations électri-
v \̂J » / pues et téléphone

Service Agro-Electro
Vente et dépannage
d'appareils électro-
ménagers - Lustrerie

Saint-Biaise, <p 038/33 33 40
Les Ponts-de-Martel , jj*J 039/37 13 77

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards
Lunettes - Sacs - Parapluies

Toujours les dernières nouveautés

ti—Z i5r_§W MJL,M O N T Z_W __r _̂_l
M &  ̂ *r\j -

Parfumerie Parfumerie
Dumont Avenue

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45 '

Tôlerie - peinture
Carrosserie

Maurice
Barth

Sagne-Eglise

(p 039/31 53 33

Garage
de La Sagne

A. Coita - B. Guidi

2314 La Sagne-Eglise
<P 039/31 82 88

Ventes - Achats
Réparations toutes marques
Subaru-Alfa Roméo

Société

* 
Banque
Suisse
Un partenaire sûr

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

ENSA
Electricité
Neuchâteloise SA

Les spécialistes qui non seulement
conseillent et vendent...
mais installent et réparent I ! !

Service dépannage 24 h..sur 24
<p 038/25 15 18

Agences à
Les Ponts-de-Martel, (p 039/37 15 41
La Brévine, (p 039/35 11 20
La Sagne, $9 039/31 51 5.1

' ' • -.  ' ¦ 
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Garage J. Cassi & A. Imhof
I - , Charles-Naine 33
1 PS] 2300 La Chaux-de-Fonds

-r- <p 039/26 88 44TER-
A

Réparations i ¦

Achat, vente toutes —i—
marques neuves et I f~~\
occasions \—J

Service de dépannage 24 h. sur 24

Boucherie-Charcuterie du Marché

Eric
Buhler

Viande de premier choix
i Service à domicile

La Chaux-de-Fonds,
rue Neuve 12
<p 039/28 27 12



Le PCSI en voie de se fâcher
Exonération des entreprises jurassiennes du droit de mutation

Dans sa prochaine séance, le Parlement jurassien discutera de la modifica-
tion de deux articles de loi sur les droits de mutation. Droits qui sont perçus
par l'Etat chaque fois qu'il y a transfert de propriété d'une personne physi-
que ou morale à une autre personne. Dans le but de favoriser la restructura-
tion d'une entreprise, la fusion, le Parlement sera appelé à inclure la possibi-
lité pour le Gouvernement d'exonérer partiellement ou totalement une
entreprise en difficulté des droits de mutation (25 %o dans le canton du Jura).
Exonération qui ne concerne donc pas les privés mais uniquement les entre-
prises. Si tout le monde souhaite que le canton puisse aider les entreprises
par une exonération d'impôt, il y a divergence profonde sur la nature du
texte juridique à ajouter à la loi actuelle (qui ne prévoit pas d'exonération

possible d'entreprises).
Cette divergence est subtile. Le Gou-

vernement jurassien propose que l'on
puisse exonérer une entreprise des droits
de mutation lorsque celle-ci sert les inté-
rêts de l'économie jurassienne. Jusque-là
tout le monde est d'accord. Le texte est
clair et le demandeur devra prouver
qu'une exonération est justifiée pour des
raisons inhérentes à ses difficultés.

RETOURNEMENT
Puis retournement, le Gouvernement

ajoute une phrase en disant (en résumé)

que l'exonération est présumée servir les
intérêts de l'économie «lorsqu'elle
s'effectue sans modifications du substrat
économique (réd.: entendez par substrat
ce qui sert à l'exploitation) de l'entre-
prise et qu'elle permet la continuation de
son exploitation».

Au sein de la commission parlemen-
taire, la deuxième proposition du Gou-
vernement bouleverse les positions. Le
pcsi (qui préside la commission) et le ps
favorable à la proposition la plus restric-
tive (on ne parle plus de substrat écono-

mique) se retrouvent en minorité dans la
commission avec deux voix contre cinq.

Au cours d'une conférence de presse, le
pcsi a tenu à exposer sa position. Pour
lui, en prenant en compte la notion
vague de substrat économique d'une
entreprise, l'Etat devra prouver qu'il ne
change pas pour accorder une exonéra-
tion. Ce qui sera difficile. Et aberrant si
l'on sait qu'en principe c'est le deman-
deur qui doit prouver qu'il peut bénéfi-
cier d'une exonération pour des raisons
de difficultés économiques. A ses yeux,
ajouter qu'une exonération est présumée
servir l'intérêt économique lorsque le
substrat économique ne change pas con-
duit à une exonération quasi complète
des entreprises. D'où une perte finan-
cière importante (les droit de mutation
rapportent en moyenne 2,7 mimons de
francs). Injuste socialement: l'exonéra-
tion facilitée des entreprises constitue
une exception inacceptable si l'on sait
que les agriculteurs ne peuvent se préva-
loir d'être une «entreprise».

Un exemple donné par le pcsi sur la
base de la proposition gouvernementale:
si une menuiserie prospère se transforme
en société anonyme, par simple souci de
sécurité personnelle du titulaire, elle
aurait droit à l'exonération. Si l'action-
naire vend ensuite ses actions, il trans-
fère à nouveau son entreprise mais ne
devra pas payer l'impôt.

En clair pour le pcsi, qui ne comprend
pas pourquoi le Gouvernement change
de proposition subitement, il faut exoné-
rer les entreprises lorsque leur survie est
en jeu. Un point c'est tout, (pve)

Saignelégier fait l'objet d'un projet ambitieux
Assemblée du Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes et de La Courtine à Muriaux

C'est à Muriaux que s'est tenue l'assemblée du Syndicat d'initiative des
Franches-Montagnes et de la Courtine (SIFC). Une trentaine de personnes
ont assisté aux débats présidés par M. Rodolphe Simon de Lajoux. On notait
la présence de M. Alain Boillat, chef du service cantonal des transports et de
l'énergie, et de M. Pierre Luder, le nouveau secrétaire et animateur du SIFC,

entré en fonction le 1er juin dernier.

Dans son rapport d activité, M. Simon
a relevé que les conditions économiques
et météorologiques de 1982 n'avaient pas
permis de battre le record de nuitées
obtenu dans le Jura en 1981. Néanmoins,
l'évolution peut être qualifiée de satisfai-
sante pour le Haut-Plateau.

Dans l'hôtellerie, le total des nuitées a
passé de 34.601 en 1980, à 41.585 en 1981
et à 36.597 en 1982. En parahôtellerie, la
moyenne cantonale est de 200.000 nui-
tées par année, dont 150.000 pour les
Franches-Montagnes seulement. Ce
résultat est sans conteste dû au travail
du bureau de renseignements de Saigne-
légier qui, sous la responsabilité de Mme
O. Farner, est devenu un outil indispen-
sable pour la promotion de la région.

UN PROJET AMBITIEUX
Depuis une année, une commission

réunissant des représentants de Pro
Jura, des Chemins de fer du Jura, du
SIFC, ainsi que M. Alain Boillat, le chef
du service cantonal des transports et de
l'énergie, étudie la possibilité d'installer
à Saignelégier un bureau permanent de
tourisme avec à sa tête un directeur
bénéficiant d'une formation commerciale
et touristique.

Une collaboration entre les CJ et la
SIFC devrait permettre de confier cette
tâche à un homme compétent et dyna-
mique, susceptible de prendre en charge
les multiples activités d'un bureau régio-
nal de tourisme. Il n'est d'ailleurs pas
exclu que d'autres tâches d'intérêt régio-
nal, à caractère économique, lui soient
confiées. Une réalisation qui doterait le
district d'un véritable outil promotion-
nel. Ce bureau pourrait être installé dans
la nouvelle Banque Cantonale du Jura
qui sera construite tout prochainement à
Saignelégier.

ÉDITION ET RÉCEPTION
Un nouveau prospectus a été publié en

1982, à raison de 50.000 exemplaires.
L'Office national du tourisme en a déjà
distribué une partie par l'intermédiaire
de ses principaux bureaux répartis dans
le monde entier.

Pour la première fois, le Syndicat a
publié une série de 43.000 cartes postales
qui seront vendues aux commerces,
hôtels et offices du tourisme de la région.
Enfin , un véritable guide touristique
devrait bientôt voir le jour.

Parmi les nombreux hôtes accueillis en
1982, relevons l'ambassadeur de Syrie en
Suisse, les chanceliers cantonaux de tout
le pays, les responsables de l'hôtellerie
suisse ainsi qu'une délégation de journa-
listes américains et canadiens.

Le comité du Syndicat est constitué
comme suit: MM. Rodolphe Simon,

Lajoux , président; Pierre Paupe, Saigne-
légier, vice-président; Mme Odette Far-
ner, Les Cerlatez, secrétaire; Mme Anne-
Marie Laux, Les Breuleux; Raymond
Baume, Les Breuleux; Pierre Béguin, Le
Cerneux-Veusil; Paul Beuret, Les Rou-
ges-Terres; Martin Bruhlhart, Les
Montbovats; Jean-Jacques Donzé, Les
Bois; Daniel Frésard, Saignelégier;
Alphonse Froidevaux, Le Noirmont;
Yves Maître, Le Noirmont; Hugo
Marini, Saignelégier; René Meyer,
Montfaucon.

TRISTE HIVER
Dans son rapport, le président de la

commission des pistes nordiques, M.
Marcel Vallat, a déploré le manque de
neige qui a caractérisé l'hiver 83. L'or
blanc n'est tombé que le 6 février et la
saison n'a duré qu'un mois. De ce fait, il
n'a pu être vendu que la moitié des
vignettes commandées soit 500 alors
qu'il en a été vendu 20.000 en Suisse
romande et 39.000 en Suisse alémanique.
Les traceuses de pistes n'ont fonctionné
que durant 146 heures et les motoluges
51 heures.

Tout est prêt pour la nouvelle saison
qui approche à grands pas. Le réseau qui
compte 130 kilomètres de pistes répartis
en huit secteurs, est entretenu par deux
grandes machines et quatre motoluges.
Vingt-cinq grands panneaux d'orienta-
tion à placer dans les localités au départ
des pistes, ont été livrés. Si la neige est

de la partie, les skieurs auront à leur dis-
position un réseau absolument extra-
ordinaire.

Enfin, l'assemblée a encore approuvé
les comptes 82 et le budget 83. Le prési-
dent Rodolphe . Simon a . estimé qu!il
était indispensable que le problème des
finances du syndicat soit revu. Si l'on
admet que le 80 % des activités touristi-
ques du canton se passent aux Franches-
Montagnes, le SIFC devrait être en droit
d'attendre des services de l'Etat un sou-
tien financier proportionnel aux activités
régionales, (y)Politique jurassienne du tourisme

•w •* m -¦ • • v _f— 4

Le développement touristique est
fondé principalement sur les intérêts
économiques du canton. Celui-ci doit
toutefois être respectueux des sites,
de l'agriculture et de la volonté des
populations concernées. Tels sont les
points forts de l'arrêté fixant les
ligne directrices de la politique du
tourisme arrêtées par le Gouverne-
ment jurassien, publiées hier dans la
Feuille officielle et présentées au
cours d'une conférence de presse.

L'Office jurassien du tourisme (Pro
Jura), responsable de l'élaboration de la
politique du tourisme, devra toutefois

avoir recours aux syndicats d'initiative
régionaux qui existent dans les trois dis-
tricts jurassiens et solliciter l'avis des
milieux concernés. Pour synchroniser les
actions, l'Office jurassien du tourisme
sera également responsable de l'élabora-
tion et de l'application de la politique de
promotion touristique à l'extérieur des
frontières cantonales.

Un effort tout particulier doit être fait
quant à la qualité de l'hébergement et de
la restauration. L'hébergement en milieu
rural doit aussi être promu, alors que les
propriétaires de résidence secondaires
seront encouragés à louer leurs apparte-
ments ou leurs immeubles. Les offices
touristiques devront rechercher systéma-
tiquement le maximum d'efficacité.

La mise en place de cette politique
touristique se fera en deux temps: pour
l'année prochaine l'Office jurassien du
tourisme devra élaborer un programme à
court terme, alors que la politique du
tourisme à moyen terme couvrira les
années 1985 à 1989. (ats)

Les lignes directrices du trouvernement

M. Jean-Jacques Schwab,
de Porrentruy...

... qui enseigne déjà à titre provi-
soire au Lycée cantonal, a été
nommé, sur proposition de la Com-
mission de l'établissement, maître
d'allemand à plein temps au Lycée et
à l'Ecole supérieure de commerce de
Porrentruy par le Gouvernement
jurassien.

Dans la même séance, quatre aspi-
rants gendarmes, ont été nommés. Ce
sont M. Jean-Marc Frossard, de
Delémont; Michel Guerdat, de Soy-
hières; Jean-Pierre Gurba, d'Aile; et
Pascal Montavon, de Courtételle.

Sont nommés au grade de lieute-
nant, les caporaux Michel Liechti (cp
f u s  111/24 et Charles Juillard (cp fus
1/24). (rpju)

bravo à

Fête des Acharnistes
ce week-end à Saignelégier

«Et voilà revenu le temps
désormais traditionnel de la
grande fête des Acharnistes, cin-
quième du nom. Elle constitue
depuis cinq ans, l'un des principaux
points de ralliement de tous ceux,
suisses et étrangers, qui continuent
de penser que leur propre sort ne
dépend que d'eux-mêmes, qui
n'attendent de personne, d'aucuns
partis, d'aucun Etat, une améliora-
tion de leurs conditions de vie et qui
n'entendent déléguer leur pouvoir sur
eux-mêmes à quiconque. En bref , si
vous pensez que ce n'est, ni en atten-
dant le bon vouloir des leaders politi-
ques, ni en baissant les bras, que la
société changera, cette fête vous con-
cerne!», indique un communiqué.

Et c'est à Saignelégier, au Café
du Soleil que tout est prêt pour
vous recevoir. Novation: la fête se
déroule sur trois jours, les 23, 24
et 25 septembre.

Au programme:
• Vendredi 23 à 21 h., ouverture sur

des musiques de civilisations peu
connues en Europe. Un percution-
niste ghanéen, Djamchid Chemi-
rani, un Iranien, Nana Twumnke-
tia et le Suisse Reto Weber, très
connu dans la musique contempo-
raine, qu'elle soit issue du classique
ou du jazz.

• Samedi 24 à 15 heures: con-
férence sur la Fédération juras-
sienne avec Marianne Henkel et
Mario Vuilleumier. A 21 heures:
chansons avec Boris Santeff, le
chanteur intelligent des «ban-
lieues» aux mille et un taudis, mais
aussi de l'odeur du pain grillé et
des poignées moites des baby-foot.
Des rafales d'extase tristes et luci-
des.

• Dimanche 25: discussions, échan-
ges d'informations sur les diverses
expériences autogestionnaires
vécues, (comm)

cela va
se passer

Déclarations du ministre François Mertenat

Nous avons publié hier un com-
muniqué du gouvernement juras-
sien répondant aux déclarations
du ministre François Mertenat.
Pour répondre à son tour, Fran-
çois Mertenat déclare dans un
communiqué que: «Le régime col-
légial a comme corollaire le prin-
cipe de solidarité gouvernemen-
tale. J'estime qu'on porte grave-
ment atteinte au principe collé-
gial de solidarité quand on con-
traint un membre de l'exécutif ,
chef d'un département dont il doit
diriger les activités, à se priver
des services du candidat le plus
qualifié pour occuper un poste de
haut fonctionnaire, quelle que
soit l'appartenance politique de
ce candidat. Sur cette affaire, où
l'intérêt public a été lésé, je n'ai
pour l'heure rien à ajouter à ma
précédente information».

QUESTION QUE L'ON PEUT
SE POSER

Une question est sur toutes les
bouches ou du moins plusieurs se
la posent: le secret de fonction
est-il lié à la notion de secret des
délibérations? Si c'est le cas et si
l'on admet qu'il y a eu violation
du secret de fonction, cette infrac-
tion se poursuit-elle automatique-
ment?

Nous avons demandé au Ser-
vice juridique cantonal de nous
répondre. Selon l'article 32 du
Code pénal suisse, la violation du

secret de fonction est poursuivi
automatiquement et peut être
réprimée par une amende ou une
peine d'emprisonnement. Toute-
fois, comme beaucoup d'autres
cantons, la législation jurassienne
met un obstacle. En son article 34
alinéa 2 de la loi sur le statut du
fonctionnaire, il est précisé que
les membres du gouvernement et
du tribunal ne peuvent faire
l'objet d'une procédure pénale
qu'avec l'autorisation du Parle-
ment. Dans son article 25, cette
même loi est libérale dans la
notion du secret de fonction. Elle
précise qu'il est interdit de divul-
guer des faits qui devaient rester
secret en raison de leur nature.
Cette précision «en raison de leur
nature» doit être appréciée par le
juge. Et on peut se demander si
du moment qu'une partie des déli-
bérations est rendue publique le
secret de fonction ne perd pas de
son importance.

Le CPS précise encore que dans
des circonstances qui l'exigent
l'intérêt public peut être supé-
rieur à l'intérêt de l'Etat et libère
le fonctionnaire du secret de fonc-
tion.

En fait, l'appréciation de la por-
tée des déclarations de F. Merte-
nat revêt un caractère politique,
si bien que toute interprétation
du juridique est sujette à cau-
tion.»

(pve)

Interprétation politique avant d'être juridique.. .

Délibérations du Gouvernement jurass ien

La coopération culturelle et tech-
nique entre les gouvernements du
canton du Jura et des Seychelles va
être étendue. Le Gouvernement
jurassien vient d'approuver un mes-
sage et un projet d'arrêté à l'inten-
tion du Parlement dans ce sens.

Pour la première fois, la Confédé-
ration participera au financement de
cette coopération. Le coût total du
programme, réparti sur trois ans, se
monte à 875.000 francs. La Direction
fédérale de la coopération au déve-
loppement et à l'aide humanitaire a
accepté de financer le projet à raison
de 60 pour cent. Le Gouvernement
jurassien garde seul la maîtrise et la
gestion du programme.

Quelques précisions. Jusqu'ici l'Etat
jurassien ne coopérait avec les Seychelles
que dans le domaine de l'enseignement.
Raison pour laquelle la Confédération
n'intervenait pas. Les montants accordés
par le nouveau canton étaient nettement
inférieurs au programme prévu pour les
années 1983, 1984 et 1985. L'aide sera de

nature technique. Le canton du Jura
devra supporter 350.000 francs sur trois
ans.

Autre domaine de coopération: le
Gouvernement soumettra au Parlement
un projet d'arrêté sur la ratification de
«l'entente intergouvernementale de coo-
pération» signée le 1er juillet 1983, à
Porrentruy, par le premier ministre du
Québec et le président du Gouvernement
du canton du Jura.

EDERSWILER
Le Gouvernement a pris acte de la

requête du Conseil communal d'Ederswi-
ler, adressée au législatif et à l'exécutif
cantonal, demandant le rattachement de
cette commune au Laufonnais. Interrogé
sur cette requête, le service de presse
jurassien précise que le Gouvernement
attend de connaître l'avis de la Commis-
sion de justice et des pétitions chargée
d'étudier une pétition communale
d'Ederswiler demandant le rattache-
ment de cette commune au Laufonnais,
avant de se prononcer, (pve)

Coopération avec les Seychelles étendue

Halle de tennis
«La Clairière»
à Saignelégier

Commencée il y a exactement une
année, la construction de la halle de ten-
nis «La Clairière» avait été menée à chef
en un temps record, si bien qu'elle pou-
vait être ouverte à Noël 82. Dans le cou-
rant de l'été, l'installation a encore été
complétée par la pose d'un revêtement
de sol révolutionnaire, un gazon synthé-
tique fort apprécié de tous les utilisa-
teurs.

La première saison hivernale complète
s'ouvrira le lundi 17 octobre. Elle se
poursuivra sur 26 semaines pour prendre
fin le 15 avril 84. Des abonnements de
saison (une heure fixe par semaine) sont
à disposition des intéressés, qu 'ils soient
membres du TC Saignelégier ou non. La
location est ouverte et les réservations
pour les abonnements de saison peuvent
se faire jusqu'au 30 septembre auprès de
M. Michel Erard, Banque Populaire
Suisse, à Saignelégier. (y)

Première saison
hivernale complète

SAINT-URSANNE

Lors de l'assemblée communale de
Saint-Ursanne, présidée par M. Jean
Wuthrich, les comptes 1982 ont été
acceptés tels qu'établis par le secrétaire-
caissier M. Joseph Thiévent. Ils bouclent
avec un déficit d'environ 30.000 francs.
Enfin, il a été accordé l'indigénat com-
munal pour deux citoyens, le Dr Rivers
et M. Jean Zoppé. (kr)

Comptes 1982 acceptés

MONTFAVERGIER

Une nonantaine de concurrents ont
pris part à la 5e édition de la course de
caisses à savon de Montfavergier.
L'organisation étant parfaitement à la
hauteur de la situation et le soleil de la
partie, cette sympathique manifestation
a été une réussite.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Catégorie 1: 1. Rolf Oswald, Cordast;

2. Isaline Gigon, Saignelégier; 3. Fabien
Perret, Les Bois; 4. Romain Fleury,
Montfaucon, etc. Catégorie 2: 1. Georges
Wittwer, Guin; 2. Martial Guignet,
Moudon; 3. Marco Oberli, La Chaux-de-
Fonds; 4. Stéphane Fleury, Montfaucon.
Catégorie 3: 1. Laurent Oberli, La
Chaux-de-Fonds; 2. Laurent Berger,
Chézières; 3. Nicolas Logoz, Granges-
Marnand, etc. Catégorie 4: 1. Thomas
Gerber, Montfavergier; 2. Loris Grenard,
Ballaigues; 3. Patrick Oppliger, Prilly
etc. Catégorie 5: 1. Laurent Junker,
Mayoux; 2. François Magada, La Chaux-
de-Fonds, 3. Marcel Oppliger, Prilly, etc.

(y)

Succès de la course
de caisses à savon



Saucisson
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_¦ AVIS MORTUAIRES 1
C'est bien plus beau lorsque c'est inutile.

Horace
Filles et fils de St Louis et Ste Henriette.
Sœurs et frères de St Albert.
Qui et où êtes-vous?

Actes des Apôtres 1917-29-34.

Son épouse:
Madame Liliane Sandoz-Dupertuis;

Ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Jean-Claude Gros-Gaudenier et Frédéric,
Madame et Monsieur Jean-Claude Burkhalter, Gaëlle et Loïc;

Ses belles-sœurs:
Madame Vve Albert Sandoz, ses enfants et petit-enfant.

Madame et Monsieur François Sandoz et Cédric,
Mademoiselle Jocelyne Sandoz,

Madame Rolande Dupertuis, à Neuchâtel;

Sa belle-maman:
Madame Vve André Dupertuis, à Sugiez;

Ses neveux:
Madame et Monsieur Pierre-Alain Benoît, leurs enfants Syldia et

Thierry,
Monsieur Tony Vogt,
Monsieur Patrick Sandoz;

Sa nièce:
Mademoiselle Marie-France Sandoz;

Les descendants de feu Emile Sandoz, Boucherin, Klett, Jeanrenaud,
Sandoz, Cibrario, Linder, Brunner, Siegenthaler, Fridelance, %
Rieder, Léon Degand, Méocci, Cervelle, Lespare, Barcani;

Ses collaboratrices:
Mademoiselle Sylvia Jemmely et Madame Victorine Krusé,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SANDOZ
dit Secca

négociant

enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 59e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 septembre 1983.

L'incinération aura lieu samedi 24 septembre.

Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

» Le corps repose au pavillon du cimetière.

" ~ : ' Domicîle de la famille: 104, rue Numa-Droz.

% Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Association neuchâte-
loise du diabète, cep. 23-5111.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 142659

BEAUREGARD Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours
Le secours me vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121, v. 1-2

Janine Nicolet-Zanon et sa fille Céline;
Monsieur et Madame Emile Nicolet, aux Hauts-Geneveys:

Pierrette et Raphaël Marchon-Nicolet et leurs enfants, aux
Reussilles,

Gilbert et Marie-Madeleine Nicolet-Zumbach et leurs enfants, aux
Brenets,

Anne-Marie et Jean-Pierre Jeanneret-Nicolet et leurs enfants, au
Prévoux; .

Monsieur et Madame Michel Zanon-Barben, au Crozot:
Eliane et François Vermot-Zanon et leurs-enfants, au Cachot,
Francine Zanon, au Crozot,
Jean-Michel Zanon et son amie Isabelle Simon-Vermot;

Monsieur et Madame Jean Barben-Jacot, au Crêt-du-Locle et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès accidentel de jj

Monsieur

Maurice NICOLET
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, petit-fils, beau-frère,
parrain, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 34e année.

BEAUREGARD, le 22 septembre 1983.

Le culte sera célébré samedi 24 septembre, à 10 heures au
Temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Beauregard 5, 2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent

penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 142670

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

AESCHLIMANN SA 2.00.-en,*
Div. Multigaz
vous propose une énergie économique, non-polluante, à haut pouvoir
calorifique, le

GAZ PROPANE-BUTANE J, 3w>. ¦• '-¦
0 Energie idéale pour le chauffage, la cuisson, différentes ap-

plications industrielles et artisanales.

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

Henri Gonthier, rue Girardet 46, Donzé Frères, rue de la Serre 1,
2400 Le Locle, £7 039/31 47 32 2300 La Chaux-de-Fonds,

$9 039/28 42 44
J. Balmer + F. Gabus, Boudevilliers,
0 038/36 12 51 ou 038/53 49 64 06 1007

5e fête
des anarchistes

au

Café du Soleil
à Saignelégier

Vendredi 23 septembre 1983
dès 21 h.

Djamchid Chemirani (Iran)
Nana Twum Nketia (Gana)

Reto Weber (CH)
Percussion originale

Samedi 24 septembre, 16 h.

Conférence-débat
sur la Fédération des anarchistes

jurassiens j

Dès 21 heures
BORIS SANTEFF

Chansons intelligentes
Entrée: Fr. 8.- 89227

Solution des lettres cachées: Etude
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1 Jantes alu - Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique - Radio et
I lecteur de cassettes - Vérouillage central.

B Au prix de Fr. 15 320.-

NOS BELLES OCCASIONS
RENAULT Estafette (toit surélevé) 1977-10 Fr. 3 900.-
TALBOT Horizon Premium 1983-05 km. 8 000 10 800.-
SAAB 99 (moteur neuf) 1977-07 87 000 6 500.-
SAAB 95 Break, 7 places 1975 39 000 5 800.-
SUBARU 1800 4 WD (mod. 83) 1982-12 27 000 12 800.-
CITROËN CX 2400 GTI 1978-05 66 000 8 500.-
CITROËN GX break 1978-04 7,5 000 3 500.-
PEUGE0T104 GL 1979-05 77 000 3 500.-
VOLV0 244 L 1975-04 89 000 5 200.-
V0LV0 244 DL 1976-06 73 000 6 500.-

EXPERTISÉES - GARANTIES - REPRISES

OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE 91 20

A vendre

remorques
de vélos
et pour le jardin

diables
fabriqués au vallon.
*i;1è ' * * 'Machines de Jardin
Gilbert Zbinden
Môtiers
<p 038/ 61 36 60.

87-677

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

À VENDRE

arbres fruitiers
pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers,
tiges et basses tiges, plants de cassis, raisi-
nets, ronces
Liste sur demande
S'adresser à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, 2053 Cernier, <p 038/53 21 12
(heures de bureau). 87.620

l'ÉCONOMIE C'EST TOUT BËNÊFiCE
Q ¦ : ¦* * • ĵ

WK AU BAIN,
 ̂Jr#tfe PRÉFÉREZ )

^̂ 3PfS LA DOUCHE

COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERGIE

LA SUISSE Générale
Assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

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

La Chaux-de-Fonds .MS

Wn_i_____n_H-_/



De Peau dans le lait : prévenu blanchi
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a siégé, hier, à l'Hôtel de
Ville de Cernier, sous la présidence de M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Roland Zimmermann, substitut du greffe.

A. B. est prévenu d'infractions à l'ordonnace réglant le commerce des den-
rées alimentaires et à la loi fédérale sur les denrées alimentaires. Le 25 mai
1983, l'inspecteur du contrôle laitier a constaté que le lait provenant de
l'exploitation du prévenu était mouillé à raison de quatre pour cent.

L'enquête et les débats ont établi que
les infractions n'étaient pas dues à une
intention malhonnête de A. B. mais au
défaut d'un refroidisseur à eau. Cet
appareil permet, par l'abaissement de la
température intérieure et extérieure de
la boille après la traite, de conserver le
lait jusqu'au lendemain et de retarder
ainsi la livraison.

L'eau circule à l'intérieur du récipient
par un tuyau puis s'écoule par-dessus le
couvercle. Le refroidissement s'opère
donc également à l'extérieur de la boille.
Le système est loin d'être parfait,
notamment par le défaut de joints effica-
ces, puisqu'à l'occasion d'un essai à vide,
la police cantonale a constaté une fuite.
Le prévenu, lui, n'est pas content d'être
accusé d'avoir mouillé son lait, mais il se
consolera très vite puisque acquitté, il
est ressorti blanchi du tribunal. Les frais
ont été mis à la charge de l'Etat.

• * «
Après avoir consommé plusieurs bières

durant la journée, F. M., par curiosité, a
suivi les camions du Cirque national
dans le but d'assister au montage du
chapiteau à La Chaux-de-Fonds. Il a été
arrêté à La Vue-des-Alpes le 24 juin
1983, vers 1 heures par la police canto-
nale qui effectuait un contrôle de la cir-
culation. Le chapiteau a été monté sans
F. M., puisque présentant des signes
d'ivresse, le prévenu a été soumis à l'iné-
vitable prise de sang, dont l'analyse a
révélé un taux moyen d'alcoolémie de
1,84 %o.

Les antécédents du prévenu sont nom-
breux et plusieurs sont dus à des con-
sommations d'alcool. Le tribunal a donc
condamné F. M. à quinze jours d'empri-
sonnement ferme et 235 francs de frais.

* * *
P. P. est renvoyé pour avoir circulé au

volant de sa voiture de tourisme surchar-
gée de 26%.
- - J'admets les faits, mais je trouve
l'amende trop salée, a dit le prévenu,
surtout qu'il s'agissait-là d'une
dénonciation !

L'amende requise par le ministère
public est de 600 francs. Les dispositions
légales violées par le prévenu recouvrent

le double but de protéger à la fois le
public et l'état des routes. Mais P. P. a
circulé à faible vitesse sur Un parcours
peu important. Il a été condamné finale-
ment à 300 francs d'amende et à 36
francs de frais.

C. S. est également tombé dans un
contrôle de police, le 24 juin 1983 vers 2
h. 45, à La Vue-des-Alpes. Résultat de la
prise de sang: 1,88 %c. Le taux est impu-
table à une soirée-fondue trop arrosée
chez des amis.
- Vous n'avez donc pas pensé à

l'alcool durant la soirée, a demandé
le président?
- Si, mais il fallait bien rentrer.» a

répondu le prévenu.
Condamné à 12 jours' d'emprisonne-

ment avec sursis durant quatre ans et à
241,40 francs de frais, avec en prime un
retrait de permis de six mois prononcé
par le Service des automobiles bernois, le
prévenu peut maintenant se demander si
il a opté pour la meilleure solution ce
soir-là... * » *

L'alcool a décidément coulé à flots en
juin 1983. W. M. est également renvoyé
sous les préventions d'ivresse au volant
et de perte de maîtrise. Le 25 mai 1983,
vers 23 h. 55, W. M. circulait au volant
de sa voiture à Savagnier lorsqu'il voulut
éviter un chat.

Le dossier n'indique pas si ranimai a
eu la vie sauve. Ce qui est sûr, c'est que
le prévenu a percuté violemment un
véhicule en stationnement, projetant ce
dernier contre une troisième voiture. Le
taux d'alcoolémie établi par l'analyse du
sang est de 1,53 pour mille.
- C'est arrivé un soir de «cafard».

J'aurais dû quitter le restaurant plus
tôt, a expliqué le prévenu.

Les renseignements obtenus sur le
compte de W. M. sont bons. Il semble
que l'on soit en présence d'un «accident»
qui n'aura pas de suite. Reste la sanction
pénale. Le ministère public a requis une
peine de 14 jours d'emprisonnement et
200 francs d'amende.

- J'ai bu une ou deux bières de
trop, ça d'accord, mais 14 jours, c'est
trop sévère !

En l'absence d'antécédents, le tribunal
a condamné W. M. à six jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans,
100 francs d'amende et 271,40 francs de
frais.

* * *
J.-S. C, ppur n'avoir pas payé des

mensualités saisies sur ses ressources à
l'Office des poursuites a été condamné à
sept jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 45 francs de frais.

* * +

Enfin, le tribunal a rendu son juge-
ment dans une affaire dont les débats
ont fait l'objet de notre compte rendu de
la semaine dernière. On se souvient que
D. M., le jour de son mariage, avait per-
cuté la voiture de sa belle-sœur. Le tri-
bunal a retenu la version du prévenu
selon laquelle il aurait pu éviter le choc
si la voiture qui le suivait avait pu éviter
de le toucher. D. M. a été acquitté et les
frais mis à la charge de l'État, (mo)

Le Club des loisirs a célébré son 25e anniversaire
Créé en 1958 pour les personnes âgées

Fondé en octobre 1958 sous l'impulsion de MM. Henri Jaquet, André
Tinguely, rapidement rejoints par M. Marc Inaebnit le Club des loisirs du
Locle a donc 25 ans. Cet événement a été célébré officiellement hier après-
midi lors d'une cérémonie solennelle qui a eu lieu au temple. Cette cérémonie
fut très colorée et rehaussée de plusieurs prestations musicales.

Ce fut l'occasion de jeter un œil sur ce premier quart de siècle d'existence
de ce club des loisirs et d'évoquer aussi les progrès réalisés en faveur des per-
sonnes du 3e âge. Aussi bien dans le domaine des loisirs que celui* de la vie
associative. Un thème précisément abordé ces jours par la conférence inter-
nationale qui se tient au Locle et dont nous parlons dans cette page.

C'est à l'occasion de l'anniversaire du club que cette conférence a été orga-
nisée au Locle. Une ville que les spécialistes venus de l'extérieur considèrent
comme un modèle en ce qui concerne le système développé pour les
personnes Agées.

Beaucoup de monde au temple pour la cérémonie officielle du 25e anniversaire. (Pho
to. Impar-Perrin)

Président d'organisation de ce 25e
anniversaire M. Henri Eisenring a sou-
haité à l'assistance qui emplissait le tem-
ple une cordiale bienvenue. Parmi le
public avaient pris place les cinq mem-
bres de l'exécutif du Locle, de nombreux
invités, des délégués de clubs amis, les
participants à la conférence internatio-
nale et beaucoup de membres du club.
Soyez persuadés, a-t-il dit, que votre pré-
sence nous honore et nous réjouit.

Il a tout spécialement salué Mme
Henri Jaquet, veuve du président fonda-
teur. Il a assuré qu'à l'avenir le comité
poursuivra l'œuvre entreprise par ses ini-
tiateurs il y a 25 ans. Une œuvre qui con-
siste essentiellement à distraire et infor-
mer les personnes du troisième âge.

Nous avons pour but, a-t-il déclaré, de
rendre l'automne de votre vie plus lumi-
neux, plus agréable et moins solitaire.
Ses propos furent suivis d'un morceau
joué à l'orgue par Mme Francine Liechti.

UN PEU D'HISTOIRE
Ancien président et aujourd'hui prési-

dent d'honneur M. Jean Simon a rappelé
les origines du Club des loisirs et en a
évoqué divers aspects. Il a ainsi relevé
que c'est grâce à une mise de fonds de
100 francs chacun qu'en 1958 MM.
Jaquet, Tinguely et Inaebnit fondèrent
le club. Il a parlé de l'importance de ce
club pour les personnes âgées qui y font
beaucoup de connaissances et se sentent
ainsi moins seules. Il a aussi mis en
valeur d'autres mérites du club. Nous
reviendrons prochainement plus en
détail sur l'historique dressé par M.
Simon. Son intervention fut suivie des
nombreuses prestations, très appréciées,
des «Gais lutrins». Quatre musiciens de
talent qui interprètent avec bonheur des
mélodies d'il y a quelques dizaines

d'années et même davantage lorsqu'il
s'agit par exemple d'une polka de
Strauss. Leur programme gai, divertis-
sant, plut beaucoup au public qui fit
revenir la formation sur l'estrade. Ce fut
alors un formidable pot-pourri composé
d'airs contemporains.

LA RETRAITE:
PAS LA MORT SOCIALE

Président cantonal de Pro Senectute
le conseiller aux Etats René Meylan s'est
absenté quelques heures de la session des
Chambres fédérales pour venir au Locle.

Après avoir eu une pensée reconnais-
sante pour les fondateurs du Club des
loisirs il a présenté Pro Senectute. Une
fondation de droit privé mais reconnue
d'utilité publique et soutenue comme
telle par les pouvoirs publics. Pour souli-
gner son importance et situer son rôle M.
Meylan a signalé qu'en 1900 cinq pour
cent de la population était âgé de plus de
65 ans. Aujourd'hui le chiffre est de 17
pour cent.

De plus les familles à cinq générations
augmentent. De sorte que Pro Senectute
s'emploie à rechercher des. solutions nou-
velles afin d'assurer l'épanouissement de
la personnalité des personnes du 3e âge.
Evoquant les multiples prestations de
Pro Senectute il a déploré qu'au Locle le
service des repas à domicile ne soit pas
davantage mis à contribution.

La retraite, a-t-il dit, ne signifie pas
seulement repos ou se recroqueviller sur
soi-même, ce qui entraînerait la mort
sociale. Mais la retraite est la prologa-
tion de là vie active. Ceux qui ont la
retraite ont droit au respect, aux loisirs,
à une vie décente, a-t-il enchaîné. Aussi
nous avons le droit de vous demander de
vous intéresser à ce qui se passe pour les

plus jeunes générations, a déclaré l'ora-
teur. Vous n'avez pas le droit d'ignorer
les problèmes actuels. Vous ne devez pas
dire que ce n'est pas votre affaire car
vous n'êtes pas à la retraite de la vie
sociale et politique.

L'EXEMPLE DU LOCLE
Dernier à prendre la parole Jean-

Marie Bressand, président et fondateur
de la Fédération mondiale des villes
jumelées, apporta le salut des congressis-
tes. Il dit sa joie d'avoir pu organiser
cette conférence internationale placée
sous l'égide de l'organisme qu'il dirige à
l'occasion du 25e anniversaire de-ce club.

L'action menée au Locle en faveur des
personnes âgées est exemplaire a-t-il dit.
On pourrait presque même parler de
paradis pour les aînés. Il a ajouté mali-
cieusement que lorsqu'il sera à la
retraite, depuis sa ville résidente de
Besançon, il regarderait volontiers du
côté de la Mère-Commune des Monta-
gnes neuchâteloises.

Compte tenu de 1 augmentation du
nombre des personnes âgées il est plus
que jamais indispensable, a-t-il pour-
suivi, de s'occuper du rôle des aînés.
Ainsi, le système mis en place au Locle
est efficace car il permet surtout aux
personnes concernées de se prendre elles-
mêmes en charge. Il s'est félicité de la
place particulière occupée par le club au
sein de ce système.

Evoquant la mémoire de feu Henri
Jaquet il l'a présenté comme un homme
animé par la volonté de servir son pro-
chain, qui croyait en l'avènement d'un
monde meilleur.

Puis il a mis en valeur les solutions
appliquées au Locle pour les personnes
âgées qui, a-t-il dit, sont simples, effica-
ces, peu coûteuses et méritent d'être
mieux connues.

Il a formé ses vœux pour l'avenir du
club en émettant le vœu que sa devise:
amitié, collaboration et tolérance, serve
de devise à tous les peuples du monde.

Le groupe choral des «Dominos» a mis
un terme à cette cérémonie, en interpré-
tant plusieurs chants choisis parmi un
répertoire qui plut à l'asssitance. (jcp)
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cela va
se passer

Troc à Cernier
Un troc d'équipements de sport

est organisé par l'Ecole des
parents et la Fédération romande
des consommatrices, samedi 24
septembre de 8 h. à 10 h., au col-
lège de la Fontenelle.

Dans chaque village, les effets peu-
vent être déposés chez une personne
dont le nom figure sur les affiches
apposées ces jours.

Le dernier délai pour déposer les
objets: le 23 septembre, (m)

FONTAINEMELON

Hier à b n. 30, un conducteur de
Fontainemelon, M. P.N., circulait
rue du Centre avec l'intention de se
rendre avenue Robert Lors de sa
manœuvre, il est entré en collision
avec le motocycliste, M. Thierry Leu,
22 ans, qui circulait de Cernier en
direction des Hauts-Geneveys. A la
suite du choc, ce dernier chuta lour-
dement sur la chaussée. Blessé, M.
Leu a été transporté à l'Hôpital de
Landeyeux.

Motocycliste blessé

m ww

Une dernière étape synonyme de réussite
Tour pédestre du Val-de-Ruz

Le Tour pédestre du Val-de-Ruz n'est
pas une course ordinaire. On n'y parti-
cipe pas seulement pour gagner, mais
aussi et surtout pour découvrir une
région.

L'édition 83 fut une réussite et un suc-
cès, preuve en est la participation de
près de 80 coureurs en moyenne à chaque
étape. Six étapes se sont déroulées dans
la partie est du Vallon tandis que les
trois dernières se sont déroulées en sep-
tembre.

La septième de Cernier aux Geneveys-
sur-Coffrane, la huitième était une étape
de montagne depuis Les Geneveys-sur-
Coffrane, le Mont-Racine, Tête-de-Ran,
avec arrivée à Combette-Vallier.

Mercredi soir eut lieu la dernière étape
avec le départ à Combette-Vallier,'la tra-
versée des Hauts-Geneveys, la descente
sur La Jonchère puis Boudevilliers, Fon-
taines et arrivée à Fontainemelon à la
rue du Midi, soit 9 km. 700.

Quant au «Petit Tour», pour les
dames et les enfants, le départ fut donné
à Boudeviliers avec arrivée à Fontaine-
melon.

Tout le monde s'était donné rendez-
vous à la «Ferme Matile» pour la procla-
mation des résultats et la distribution
des prix. Le film retraçant les huit éta-
pes du Tour 83 a été projeté pour le plai-
sir de chacun. L'organisation du Tour
pédestre, est pratiquement l'affaire de
M. Rémy Grandjean. de Fontainemelon,
qui a été remercié.

Classement de l'étape: 1. Jean-
Biaise Montandon; 2. Claude-Alain
Soguel; 3. Philippe Zimmerli; 4. Jacques
Locatelli; 5. Gino Philippi.

Classement du «Petit Tour»: 1. Gil
Marchand; 2. Cédric Zaugg; 3. Philippe
Thommen et Nicolas Grandjean; 5.
Samuel Desvoines.

Classement général final: 1. J-Bl.
Montandon; 2. Philippe Zimmerli; 3.
Gino Philippi; 4. J. Corboz, 5. J. Loca-
telli; 6. P. Pittier; 7. H. Billieux; 8. A.
Juan; 9. A. Kempf; 10. A. Perregaux.

«Petit Tour», classement général:
1. Gil Marchand; 2. Ph. Thommen; 3.
Nie. Grandjean; 4. Grazia Marchand.

(m)

La famille de

MONSIEUR GEORGES MONNIER
profondément touchée par les nombreuses marques d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
SAINT-IMIER, septembre 1983. 892S4

La famille de

MADAME SUZANNE CHRISTEN-BÉGUELIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son grand chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
ont été pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute
l'estime portée à sa chère disparue.
SAINT-IMIER, AIGLE, LA CHAUX-DE-FONDS. 89049

MADAME PAUL DUBOIS,
MADEMOISELLE VIOLETTE DUBOIS,
AINSI QUE LES FAMILLES GÛDER,

profondément touchées par les marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont entourées,
leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
leur ont été un précieux réconfort. 142622



12.20 La tartine, par Lova Golovtchi-
ner. 12.30 Journal. 12.45 Mag.
d'actualité. 13.30 Nouveautés du dis-
que. 14.05 Profil. 15.05 Le diable au
coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Act. régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres.
19.05 Dossiers + Revue de la presse
suisse além. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Théâtre: L'impuissant, B.
Vian. 22.55 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1),
les nouveautés du disque classique.
12.55 Les concerts. 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: Oid Rhythm
Kings. 18.30 Zigzag-Spectacles. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Orch. de chambre de Lau-
sanne: Capriccio, R. Strauss; Double
concerto, Moret; Siegfried idyll,
Wagner; Suite bohémienne, Dvorak.
21.40 Postlude. 22.30 Journal. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Chansons. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Cabaret.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Musique populaire.
21.30 Magazine culturel. 22.05
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
O 12.40 Pages classiques. 13.30 Fête
du sabbat. 14.05 Fam. et soc. 14.45
Feuilleton. 15.00 RSR 2. 17.00 Jeu-
nesse. 18.05 Sounds. 18.50 Romanche.
19.30 Act. théâtre. 20.05 Théâtre.
21.30 P. Glass. 22.00 Musiciens suis-
ses. 23.05 Rock. 2.00 Club de nuit.

Emissions diffusées en stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Musiciens à l'oeuvre.
17.05 Repères contemporains: Jeunes
compositeurs français. 18.00
L'imprévu. 20.00 Jazz. 20.30 Choeurs
et Orchestre de Lyon: Autour du
Traité d'orchestration de Berlioz.
22.30-1.00 Fréquence de nuit. 22.30
Comment la musique de film était-
elle composée et jouée aux débuts du
cinéma ? 23.05 «Faust», musique
pour le film de Murnau.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Le Japon: Traditions et
modernités. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Les après-midi de France-Culture:
Les inconnus de l'histoire. 16.00
Musique: Le Japon. 18.30 Feuilleton:
L'Hôtel Saint-Pol, de M. Zevaco.
19.00 Actualités Magazine. 19.30 Les
grandes avenues de la science
moderne. 20.00 Relecture: J. Pauh-
lan; textes lus par J. Negroni, J. Bol-
lery et P. Thoreau. 21.30 Black and
blue. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.

"I
0.05-6.00 Relais de Coul. 3. 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edit.
princip. du journal. 6.10 P. Golay.
6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal
régional. 6.40 Philatélie. 6.55 Minute
oecuménique. 7.15 Nature. 7.32 A.
Zbinden. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.05 Rêveries aux qua-
tre vents. 11.05 Kiosque à musique.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral: Autour de J.-Ph. Rameau (3).
9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute oecu-
ménique. 10.00 Samedi-musique, par
Robert Dunand. 10.45 Qui ou quoi:
Concours (lre partie). 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures: Concours (2e par-
tie). 11.45 Question salée. 11.50 Le
dessus du panier, musique de table.

Q Club de nuit. 6.05 Bonjour. 8.10
Reprise. 10.05 Mag. des loisirs. 11.05
Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Campra, Donizetti,
Mendelssohn, Winter, Dvorak et
Bruckner. 9.05 S. Heller, compositeur
romantique. 10.00 Théâtre. 11.30
Actualité théâtrale. 12.00 Romanche.

Les programmes français sont donnes
sous toutes réserves.

Informations à 6.00, 8.00, 11.00,
19.30, 23.00.
Journée Elisabeth Schwarzkopf.
6.02 Samedi matin: 8.05 Les années
d'apprentissage. 9.00 Carnet de
notes, par Pierre Bouteiller. 11.05 La
tribune des critiques de disques, par
A. Panigel.

7.02 Matinales. 8.00 Sciences humai-
nes, par E. Driant, avec H. Van Lier:
2. Le modèle de l'homme et les effets
de champ. 8.30 83... 2000 Comprendre
aujourd'hui pour vivre demain, par J.
Janowski: Helsinki... vous connais-
sez ? 9.07 Les matinées de France-
Culture: Le monde contemporain.
10.45 Démarches, par G.-J. Salvy.
11.02 Musique: Japon 83: Tradition
et modernité: Kyoto.
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11.50 Point de mire
12.00 Tennis

Tournoi open de Genève.
Quarts de finale

16.00 Vision 2: Spécial cinéma:
Gros plan sur Annie Girar-
dot. L'actualité cinématogra-
phique en Suisse

16.55 Vision 2: Vespérales. Pour le
Jeûne fédéral
Avec: Geneviève Chevallier,
harpiste - Jean-Jacques Vuil-
loud, flûtiste

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Alphonse. Une histoire en des-
sins animés. Aujourd'hui : Dépê-
che-toi, Alphonse

17.20 Légendes du monde
Série. Cette histoire se passe
dans les Llanos, cette rude
région constituée par la plaine
du fleuve Orénoque, au sud du
Venezuela

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. — L'actua-
lité artistique. - Recettes: Sau-
mon cru mariné. Feuilleté aux
pommes

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille

Série

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel: Réfugiés: La fiè-

vre monte aux Sciernes-
d'Albeuve

20.35 Jeu de l'oie savante (2)
Divertissement faisant appel à
la culture générale et à la
débrouillardise

21.25 Y a-t-il un présentateur dans
l'avion ?
Emission spéciale de «Rock et
Belles Oreilles» avec des sket-
ches

22.35 Téléjournal

il^etairne ,:

22,50 Tout près
de làv y Frontière

Vîdéofilm de Danièle
Jaeggi, (1982.) Avec Cathe-
rine Arditi

h$m EËMINISCENCE y  
Vîdéofilm de Guy Milliard

BH1WWH ^ARDiJ. ,,
^—— - iiiii

13.15 et 15.40 Vidéotexte
16.15 Téléjournal
16.20 Was ware wenn...
17.05 Nemm mich met...
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zwei Mâdchen und die Doolin-

Bande
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort
0.30 Téléjournal

mmmtk '
11.00 Vision plus

Demain, les temps forts
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo
12.30 Atout cœur

Invitée: Sylvie Vartan
13.00 Actualités
18.00 Ton Amour et ma Jeunesse

Feuilleton. Avec Daniel Sarky
18.20 Le village dans les nuages

Quelle agitation! Avec: Marie-
Claude Fauthoux

18.40 Variétoscope
Invité: Alain Souchon

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les

Jeu
20.00 Actualités

20,35 L'académie
des bàs«arts

Avec: La Fanfare Hor-
tense - Michel Joiiasz -
Katia et Marielle Labèque
- Pierre Desproges - Jean
Sablon - Francoiae
Morasso - Guy Bedos -
Maurice Vander

21.40 Du Soleil au Cœur
Avec: Madeleine Barbulée -
Gabriel Gobin - Gérard Dournel
- Antoine Lambert

22.40 Bravos
Avec: Isabelle Adjani pour
«Mademoiselle Julie» - Robert
Hossein pour «Un homme
nommé Jésus» - Jean Marais
pour «Cocteau/Marais»

23.35 Actualités

.Mi'i lffliM <^T]
12.00 Tennis

Tournoi international de Genève:
Quarts de finale

18.00 La Strega Liquirizia
18.05 Huckleberry Finn et ses Amis

2. L'Amour éclôt - Téléfilm
Comment on devient télétacti-
cien
Introduction au jeu

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Inde: Voyage sur l'Himalaya - 4.
Le Ladakh, un petit Tibet

19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Dialogue Nord-Sud

Briser le cercle - Documentaire
22.15 Avant-premières cinématogra-

phiques
22.25 Téléjournal
22.35 A Woody Allen, de l'Europe,

avec Amour
Téléjournal

_M™ ¦>- '¦
10.30 A2 Antiope

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Journal
13.35 Les Amours romantiques:

La Dame aux Camélias (10 et
fin)
Feuilleton. Avec Marie-Hélène
Breillat

13.50 Aujourd'hui la vie
A chaud - Nouvelle formule
bimensuelle

14.55 Embarquement immédiat
6. Rien ne va plus. Série. Avec
Connie Sellecca - Pat Klous

15.45 L'histoire en question
Alain Decaux raconte: Kidnap-
ping: La tragédie de Charles
Lindbergh

17.00 Itinéraires
Bolivie: Les oubliés de l'Alti-
plano: 1. Les femmes du Huan-
carama

17.45 Récré A2
Latulu et Lireli: «Bonjour la
Terre» - Les Quat'z'Amis, avec
Fabrice et les marionnettes -

' ... Les Aventures d'une Souris sur
Mars: Le Roi des Martiens -
Yakari: Poursuite - Zora la
Rousse: Concurrence déloyale

18.30 C'est la vie
Les pharmacies

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 L'Homme de la Nuit (3)

Série. Avec Georges Wilson

21.35 Apostrophes
Avec: Rafymond -Aron: «Mémoi-
res - 50 .A"ris de Réflexion politi-
que» - Et: François George, phi-
losophe et écrivain - Jacques
Julliard, historien et journaliste

22.50 Antenne 2 dernière

23,00 Faust
Un film muet de F, W.
Murnau (1926). Avec:

. 7 Gosta Eckmann - Emil
Jannings - Gamilla Horn

^MHHB ĝp l
13.15 Vidéotexte
15.25 Enormin Form
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Les Schtroumpfs
16.20 Schuler-Express
17.00 Informations
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Western von gestern
19.00 Journal du soir
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Exclusif
22.00 Journal du soir
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Sterne
0.50 Informations

17.00 Télévision régionale: Calli-
grames

17.45 Cabaret
Variétés avec Pierre Menoret

18.30 V 12: La formule 1
18.55 Informations nationales
19.00 V12: La Formule 1

(Suite)
19.35 Les Indiens d'Amérique

Les Indiens, déjà , connaissaient
l'Amérique

19.50 Ulysse 31
Les Sirènes (6 et fin)

20.00 Jeux de 20 heures
Avec: Daniel Prévost - Marion
Game - Harold Kay

120,35 Vendredi
Journal de campagne.
Magazine d'information

21.30 Soir 3
21.50 Flash S

Magazine de la photo. La revue
de presse - L'album de Flash 3:
Daguerre, la proclamation de la
photographie - Flash 3 actu

22.35 Prélude à la nuit
Aldo Ciccolini, piano; Jean-
Pierre Wallez, violon: Sonate
pour violon et piano, Franck

¦ES
8.45 TV scolaire - Biologie

Le hérisson
9.15 Instruction civique

Le choix du Parlement
9.30 Biologie

Les déchets
9.45 Cours de formation

Electronique au lieu de papier
Technologies pour le travail de
bureau

10.15 Avanti ! Avanti !
2. La sedia

10.30 TV scolaire
Connaissance des médias / Cri-
tique des médias
Tarzan et ce que l'on sait de l'Afri-
que

11.00 Biologie
"L'ombre du progrès

12.00 Tennis
Tournoi international de Genève

17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Trick-Track

Magazine des dessins animés
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Musique et invités

Heidi Abel présente des «tubes»
20.50 Rundschau

Magazine d'information
21.40 Téléjournal
21.50 Smokey and the Bandit .

Film américain (1977)
23.25 Vendredi-sports
0.10 Téléjournal

M SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE .
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Réfugiés:
la fièvre monte
aux Sciernes-d'Albeuve
TVR, ce soir à 20 h. 05

«Le Suisse trait sa vache et vit
paisiblement.» Cliché usé, bien sûr,
mais comment ne pas y penser lors-
qu'on découvre les Sciernes-
d'Albeuve? Niché dans un écrin de
verdure, le petit village de Haute-
Gruyère respire la tranquillité.
Pourtant, on aurait tort de se fier
aux apparences; le village est en
émoi: une soixantaine de réfugiés
vont arriver, logés au prévento-
rium, un bâtiment qui abritait sur-
tout des colonies de vacances. Pour
l'occasion, il sera transformé en
centre de premier accueil, sous la
responsabilité de la Croix-Rouge.

Quatre-vingts habitants face à
soixante réfugiés: c'est le choc pour
les Sciernois. «Pourquoi ici? Que
vont-ils faire? D'où viennent-ils?
Combien de temps resteront-ils?»:
ces questions, et bien d'autres, agi-
tent le village. Et surgissent la
méfiance, les préjugés, l'égoïsme...
Avant même son arrivée, la barque
est-elle pleine aux Sciernes?

A quelques jours de cet événe-
ment, «Tell Quel» a pris la tempé-
rature du petit village gruyérien.
Et la fièvre monte... (sp.-tv)

Tell Quel

TVR, ce soir à 22 h. 50

Avec «Tout près de la Fron-
tière», diffusé ce soir à l'enseigne
de «Nocturne», Danielle Jaeggi,
qui en est la scénariste et la réalisa-
trice, obtint le premier prix du Fes-
tival de Charleroi au début 1983.
Mais ce n'était pas son coup
d'essai. Cette jeune Lausannoise
avait déjà à son actif de nombreux
courts métrages et un long métrage
de fiction que les fervents de «Noc-
turne» se souviendront certaine-
ment d'avoir vu à l'antenne de la
Télévision romande: «La Fille de
Prague avec un sac très lourd».
Fortement imprégnée du style de
Marguerite Duras, pour qui elle
avait monté «La Femme du
Gange» en 1973, elle signe avec
«Tout près de la Frontière» (1982)
une œuvre au rythme lent, où le
silence est lourd de paroles non-
dites, où le discours est simple et
profond. Cette fiction de vingt-cinq
minutes relate l'histoire d'une jour-
naliste qui, à la faveur d'un voyage
dans le nord de la France, profite
de tenir son journal intime avec sa
caméra, utilisant les ressources que
la vidéo peut lui apporter. Pas de
sophistication, des prises de vues
brèves, un son direct caractérisent
cette œuvre pleine de richesse, où
l'héroïne se remet constamment en
question

Tout près
de la Frontière



Ligue nationale B, groupe ouest
PREMIER TOUR
Samedi 24 septembre
Berne - Sierre
'Langenthal - Lausanne
Villars - La Chaux-de-Fonds
Viège - Ajoie
Mardi 27 septembre
Ajoie - Langenthal
La Chaux-de-Fonds - Berne
Lausanne - Viège
Sierre - Villars
Samedi 1er octobre
Berne - Viège
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Sierre - Langenthal
Villars - Ajoie
Mardi 4 octobre
Ajoie - La Chaux-de-Fonds
Langenthal - Berne
Lausanne - Sierre
Viège - Villars
Samedi 8 octobre
Berne - Villars
Langenthal - Viège
Lausanne - Ajoie
Sierre - La Chaux-de-Fonds
Mardi 11 octobre
Berne - Ajoie
La Chaux-de-Fds - Langenthal
Sierre - Viège
Villars - Lausanne
Samedi 15 octobre
Ajoie - Sierre
Langenthal - Villars
Lausanne - Berne
Viège - La Chaux-de-Fonds
DEUXIÈME TOUR
Mardi 18 octobre
Berne - La Chaux-de-Fonds
Langenthal - Ajoie
Villars - Sierre
Viège - Lausanne
Samedi 22 octobre
Ajoie - Viège
La Chaux-de-Fonds - Villars
Lausanne - Langenthal
Sierre - Berne

Mardi 25 octobre
Berne - Langenthal
La Chaux-de-Fonds - Ajoie
Sierre - Lausanne
Villars - Viège
Samedi 29 octobre
Ajoie - Villars
Langenthal - Sierre
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Viège - Berne
Mardi 1er novembre
Ajoie - Lausanne
La Chaux-de-Fonds - Sierre
Villars - Berne
Viège - Langenthal
Samedi 5 novembre
Berne - Lausanne
La Chaux-de-Fonds - Viège
Sierre - Ajoie
Villars - Langenthal
Mardi 8 novembre
Ajoie - Beme
Langenthal - La Chaux-de- Fds
Lausanne - Villars
Viège - Sierre
TROISIÈME TOUR
Jeudi 10 novembre
Ajoie - Langenthal
La Chaux-de-Fonds - Berne
Lausanne - Viège
Sierre - Villars
Mardi 15 novembre
Berne - Sierre
Langenthal - Lausanne
Villars - La Chaux-de-Fonds
Viège - Ajoie
Samedi 19 novembre
Berne - Viège
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Sierre - Langenthal
Villars - Ajoie
Mardi 22 novembre
Ajoie - La Chaux-de-Fonds
Langenthal - Berne
Lausanne - Sierre
Viège - Villars
Samedi 26 novembre
Berne - Villars

Langenthal - Viège
Lausanne - Ajoie
La Chaux-de-Fonds - Sierre
Mardi 29 novembre
Berne - Ajoie
La Chaux-de-Fds - Langenthal
Sierre - Viège
Villars - Lausanne
Samedi 3 décembre
Ajoie - Sierre
Langenthal - Villars
Lausanne - Berne
Viège - La Chaux-de-Fonds
QUATRIÈME TOUR
Mardi 6 décembre
Berne - La Chaux-de-Fonds
Langenthal - Ajoie
Villars - Sierre
Viège - Lausanne
Samedi 10 décembre
Ajoie - Viège
La Chaux-de-Fonds - Villars
Lausanne - Langenthal
Sierre - Berne
Mardi 13 décembre
Ajoie - Villars
Langenthal - Sierre
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Viège - Berne
Jeudi 5 janvier
Berne - Langenthal
La Chaux-de-Fonds - Ajoie
Sierre - Lausanne
Villars - Viège
Samedi 7 janvier
Ajoie - Lausanne
Sierre - La Chaux-de-Fonds
Villars - Berne
Viège - Langenthal
Mardi 10 janvier
Ajoie - Berne
Langenthal - La Chaux-de- Fds
Lausanne - Villars
Viège - Sierre
Samedi 14 janvier
Berne - Lausanne
La Chaux-de-Fonds - Viège
Sierre - Ajoie
Villars - Langenthal

Les quatre premiers du groupe ouest et les quatre premiers du groupe est disputent
un tour (14 matchs) pour désigner le promu. Les quatre derniers des deux groupes lut-
tent contre la relégation.

Championnat de ligue nationale A
A 33 ans, Toni Neininger assumera encore cette saison la tâche de capitaine

du HC La Chaux-de-Fonds. (photo Schneider)

Le calendrier de Ligue nationale A pour la prochaine saison se présente d'une façon parti-
culière: l'ordre des rencontres des deuxième et quatrième tours ne peut être publié étant
donné qu'il dépendra des classements enregistrés au terme des premiers et troisième tours.
Les quatre premiers et les quatre derniers seront chaque fois aux prises entre eux au cours
des deuxième et quatrième tours.

PREMIER TOUR
ALLER
Samedi 24 septembre
Bienne - CP Zurich
Davos - Gottéron
Kloten - Arosa
Lugano - Langnau
Mardi 27 septembre
Arosa - Lugano
Gottéron - Bienne
Langnau - Kloten
Zurich-Davos
Samedi 1er octobre
Bienne - Arosa
Davos - Kloten
Gottéron - Lugano
Zurich - Langnau
Mardi 4 octobre
Arosa - Davos
Kloten - Bienne
Langnau - Gottéron
Lugano - Zurich
Samedi 8 octobre
Arosa - Langnau
Bienne - Davos
Lugano - Kloten
Zurich - Gottéron
Mardi 11 octobre
Bienne - Langnau
Davos - Lugano
Gottéron - Kloten
Zurich - Arosa
Samedi 15 octobre
Arosa - Gottéron
Kloten - Zurich
Langnau - Davos
Lugano - Bienne
RETOUR
Mardi 18 octobre
Bienne - Gottéron
Davos - Zurich
Kloten - Langnau
Lugano - Arosa
Samedi 22 octobre
Arosa - Kloten
Gottéron - Davos
Langnau - Lugano
Zurich - Bienne
Mardi 25 octobre
Bienne - Kloten
Davos - Arosa
Gottéron - Langnau
Zurich - Lugano

Samedi 29 octobre
Arosa - Bienne
Kloten - Davos
Langnau - Zurich
Lugano - Gottéron
Mardi 1er novembre
Davos - Bienne
Gottéron - Zurich
Kloten - Lugano
Langnau - Arosa
Samedi 5 novembre
Bienne - Lugano
Davos - Langnau
Gottéron - Arosa
Zurich - Kloten
Samedi 8 novembre
Arosa - Zurich
Kloten - Gottéron
Langnau - Bienne
Lugano - Davos
DEUXIÈME TOUR

Aller et retour (6 matchs)
entre les quatre premiers et
entre les quatre derniers: mardi
15 novembre, samedi 19 novem-
bre, mardi 22 novembre, samedi
26 novembre, mardi 29 novem-
bre, samedi 3 décembre.
TROISIÈME TOUR
ALLER
Samedi 10 décembre
Bienne - Arosa
Davos - Gottéron
Langnau - Lugano
Zurich - Kloten
Mardi 13 décembre
Arosa - Langnau
Gottéron - Bienne
Kloten - Davos
Lugano - Zurich
Jeudi 5 janvier
Bienne - Lugano
Davos - Arosa .
Gottéron - Kloten
Zurich - Langnau
Samedi 7 janvier
Arosa - Lugano
Bienne - Davos
Langnau - Kloten
Zurich - Gottéron
Mardi 10 janvier
Arosa - Zurich
Kloten - Bienne
Langnau - Gottéron
Lugano - Davos

Samedi 14 janvier
Bienne - Zurich
Davos - Langnau
Gottéron - Arosa
Kloten - Lugano
Mardi 17 janvier
Arosa - Kloten
Langnau - Bienne
Lugano - Gottéron
Zurich - Davos
RETOUR
Samedi 21 janvier
Arosa - Bienne
Gottéron - Davos
Kloten - Zurich
Lugano - Langnau
Mardi 24 janvier
Bienne - Gottéron
Davos - Kloten
Langnau - Arosa
Zurich - Lugano
Samedi 28 janvier
Davos - Bienne
Gottéron - Zurich
Kloten - Langnau
Lugano - Bienne
Mardi 31 janvier
Arosa - Davos
Kloten - Gottéron
Langnau - Zurich
Lugano - Bienne
Samedi 4 février
Bienne - Kloten
Davos - Lugano
Gottéron - Langnau
Zurich - Arosa
Mardi 7 février
Bienne - Langnau
Davos - Zurich
Gottéron - Lugano
Kloten - Arosa
Samedi 11 février
Arosa - Gottéron
Langnau - Davos
Lugano - Kloten
Zurich - Bienne
QUATRIÈME TOUR

Aller et retour (6 matchs)
entre les quatre premiers et
entre les quatre derniers:
samedi 18 février, mardi 21
février, samedi 25 février, mardi
28 février, samedi 3 mars, mardi
6 mars. Match d'appui éventuel
lejeudi S mars

Ligue nationale B, groupe est
PREMIER TOUR
Samedi 24 septembre
Coire - Olten
Dubendorf - Wetzikon
Rapperswil - Ambri
Zoug - Herisau
Mardi 27 septembre
Ambri - Coire
Herisau - Dubendorf
Olten - Rapperswil
Wetzikon - Zoug
Samedi 1er octobre

. Ambri - Dubendorf
Coire - Zoug
Olten - Herisau
Rapperswil - Wetzikon
Mardi 4 octobre
Dubendorf - Coire
Herisau - Ambri
Wetzikon - Olten
Zoug - Rapperswil
Samedi 8 octobre
Coire - Rapperswil
Olten - Ambri
Wetzikon - Herisau
Zoug - Dubendorf
Mardi 11 octobre
Ambri - Wetzikon
Coire - Herisau
Olten - Zoug
Rapperswil - Dubendorf
Samedi 15 octobre
Dubendorf - Olten
Herisau - Rapperswil
Wetzikon - Coire
Zoug - Ambri

DEUXIÈME TOUR
Mardi 18 octobre
Coire - Ambri
Dubendorf - Herisau
Rapperswil - Olten
Zoug - Wetzikon
Samedi 22 octobre
Ambri - Rapperswil
Herisau - Zoug
Olten - Coire
Wetzikon - Dubendorf

Mardi 25 octobre
Ambri - Herisau
Coire - Dubendorf
Olten - Wetzikon
Rapperswil - Zoug
Samedi 29 octobre
Dubendorf - Ambri
Herisau - Olten
Wetzikon - Rapperswil
Zoug - Coire
Mardi 1er novembre
Ambri - Olten
Dubendorf - Zoug
Herisau - Wetzikon
Rapperswil - Coire
Samedi 5 novembre
Ambri - Zoug
Coire - Wetzikon
Olten - Dubendorf
Rapperswil - Herisau
Mardi 8 novembre
Dubendorf - Rapperswil
Herisau - Coire
Wetzikon - Ambri
Zoug - Olten
TROISIÈME TOUR
Jeudi 10 novembre
Ambri - Coire
Herisau - Dubendorf
Olten - Rapperswil
Wetzikon - Zoug
Mardi 15 novembre
Coire - Olten
Dubendorf - Wetzikon
Rapperswil - Ambri
Zoug - Herisau
Samedi 19 novembre
Ambri - Dubendorf
Coire - Zoug
Olten - Herisau
Rapperswil - Wetzikon
Mardi 22 novembre
Dubendorf - Coire
Herisau - Ambri
Wetzikon - Olten
Zoug - Rapperswil
Samedi 26 novembre
Coire - Rapperswil

Olten - Ambri
Wetzikon - Herisau
Zoug - Dubendorf
Mardi 29 novembre
Ambri - Wetzikon
Coire - Herisau
Olten - Zoug
Rapperswil - Dubendorf
Samedi 3 décembre
Dubendorf - Olten
Herisau - Rapperswil
Wetzikon - Coire
Zoug - Ambri
QUATRIÈME TOUR
Mardi 6 décembre
Coire - Ambri
Dubendorf - Herisau
Rapperswil - Olten
Zoug - Wetzikon
Samedi 10 décembre
Ambri - Rapperswil
Herisau - Zoug
Olten - Coire
Wetzikon - Dubendorf
Mardi 13 décembre
Dubendorf - Ambri
Herisau - Olten
Wetzikon - Rapperswil
Zoug - Coire
Jeudi 5 janvier
Ambri - Herisau
Coire - Dubendorf
Olten - Wetzikon
Rapperswil - Zoug
Samedi 7 janvier
Ambri - Olten
Dubendorf - Zoug
Herisau - Wetzikon
Rapperswil - Coire
Mardi 10 janvier
Dubendorf - Rapperswil
Herisau - Coire
Wetzikon - Ambri
Zoug - Olten
Samedi 14 janvier
Ambri - Zoug
Coire - Wetzikon
Olten - Dubendorf
Rapperswil - Herisau
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SCENARIO 2035 par Maurice Favre
Candidat du parti radical au Conseil des Etats

à l'occasion
des élections fédérales des 22 et 23 octobre 1983 _^

PUBLICITÉ =

Les réalistes voient le présent tel qu 'il est
et l'a venir tel qu 'il peut être.

Les conf ormistes ne voient rien, les opportunistes voient leur
intérêt et les f antaisistes voient de travers. 

Réalisme
Le ciel n'a jamais clé si noir.
Le cacher, à la veille des élections fédérales 1983, serait coupable.
L'espoir ne suffit pas. Les vaches grasses ne reviendront pas d'elles-mêmes. Il est

désormais certain que la conjoncture n 'est plus seule en cause.
Il s'agit de la structure d'une économie fondée sur l'industrie. Le savoir faire qui

procurait une hégémonie mondiale n'est plus l'exclusivité de l'Occident. D'autres fabri-
quent à meilleur compte les mêmes produits.

Le mal qui ronge est celui de la fin des empires.
Voulons-nous rejoindre tant de cités , de nations , et de civilisations illustres au rang des

vaincus de l'histoire ?

Optimisme
L'orage cependant ne doit pas faire ou-

blier l'horizon , où s'annoncent d'évidentes
clartés.

Si la domination d'un certain nombre de
nations touche à sa fin , il n'est pas évident
qu 'elle sera remplacée par une autre. Une
ère de collaboration est au contraire possi-
ble, qui reproduira à l'échelle planétaire le
bond du monde libre et industrialisé au
lendemain de la dernière guerre.

La concurrence des nouveaux pays ne se
borne pas à supprimer des emplois chez
nous. Elle devrait créer d'autres demandes
pour peu qu'elle entraîne chez nos concur-
rents une élévation du niveau de vie. Il y
aura de nouvelles activités à déployer en
échange des productions qui nous sont re-
tirées.

D'autre part , des progrès foudroyants et
qui ne sont qu 'à l'aube de leur développe-
ment , annoncent une augmentation de la
productivité qui dépasse l'imagination. Les
rêves les plus fous deviennent réalisables.

Pour peu que la politi que ne s'oppose
pas à la formation d'un marché mondial
équilibré , une prospérité sans précédent
s 'annonce, dont il n'existe aucune raison
que notre pays soit exclu.

Force des habitudes
Il n'en reste pas moins qu 'aujourd'hui

les décisions politiques sont difficiles.
L'optimisme n'est pas un oreiller de pa-

resse. Comme jadis, le pays promis exige la
traversée du désert.

Un effort particulier doit donc reconnaî-
Importance de la Action

D'où l'utilité d'un scénario de politi que-fiction.
U ne propose rien dans l'immédiat mais imagine des solutions. Si le choix de celles-ci

est le fait d'un esprit réaliste, toutes les solutions choisies seront réalisables sur le plan
matériel , les obstacles relevant uni quement de l'ord re psychologique où la fiction ,
précisément, est un utile moyen de persuasion. L'utopie se révélera plus efficace que le
pouvoir.

J'ai donc songé à l'an 2035, qui terminera la législature du prochain demi-siècle.
Stendhal estimait cette durée indispensable à la modification des conceptions. L'accéléra-
tion de l'histoire permettant d'espérer un temps plus court , j'ai supposé qu'un bon
nombre de réformes seraient accomplies auparavant.

Les évolutions imaginées fournissent une solution aux principaux problèmes de notre
temps. Actuellement ces problèmes paraissent insolubles et le sont effectivement en raison
de nos manières de penser.

Le lecteur pourra vérifier que les suggestions formulées sont réalistes, c'est-à-dire
qu'elles sont toutes matériellement réalisables , les obstacles n 'étant que d'ordre psycholo-
gique.

Les remèdes proposés ne sont d'ailleurs pas réellement nouveaux. De bons esprits les
ont déjà recommandés, parfois même depuis plusieurs dizaines d'années. Mais les opi-
nions formulées heurtaient à tel point les idées reçues que leur crédit ne dépassait pas celui
que l'on accorde à la littérature. Nous avions des yeux mais nous refusions de voir; nous
avions des oreilles mais nous, refusions d'écouter. ;

1. Sauvegarde
de l'environnement naturel
En 2035, la sauvegarde de l'environne-

ment naturel aura passé au premier rang
de toutes les préoccupations.

On ne se bornera plus à protester contre
des pollutions spectaculaires ou à plaider
pour des espèces ou des paysages menacés.

La nature aura partout subi de tels rava-
ges que sa défense sera enfin prise au sé-
rieux. On admettra qu'il ne sert à rien de
maîtriser les crises économiques, voire de
venir à bout des conflits sociaux et des
guerres, si la vie perd son channe en raison
de la disparition des paysages et si elle
devient même impossible parce que l'eau et
l'air sont empoisonnés.

On comprendra surtout que la réalisa-
tion d'une telle menace est la conséquence
inéluctable de l'accroissement de la popu-
lation , d'une part et de celui de ses besoins
matériels, d'autre part.

Dans un premier temps, on aura donc
cru pouvoir se borner à limiter ces derniers
en recommandant un mode de vie plus
simple. Mais on aura rapidement constaté
le peu d'attrait de l'austérité et admis de
s'en prendre au mal véritable, qui est l'ac-
croissement de la-population.

Dans un monde qui demeure pour long-
temps éloigné de la pure spiritualité et où
la plus grande partie des progrès augmente
l'emprise des hommes sur la nature, celle-
ci n'a d'espoir que si le nombre des hommes
diminue en fonction inverse des progrès.

C'est une vérité d'évidence et l'on s'éton-
nera du temps qu'il aura fallu pour en tirer
les conséquences sur la politi que de la na-
talité.

Les pays riches, qui portent la responsa-
bilité principale de la dégradation de l'en-
vironnement, cesseront d'attendre que
l'exemple vienne des autres.

On reconnaîtra enfin que le développe-
ment économique dépend de l'effort d'une
collectivité et non de son accroissement nu-
mérique. Certains exemples d'un tel effort
prouveront que 20.000 habitants sont par-
faitement en mesure de mener le train
d'une ville qui en compte aujourd'hui
200.000 chez nous et 2 millions en d'autres
continents.

Au lieu de la déplorer, on assistera donc
avec soulagement à la réduction de la po-
pulation de notre pays, sachant que par-
tout ailleurs le même phénomène se sera
manifesté ou se manifestera, pour peu que
l'on enseigne les règles de la planification
familiale en même temps que celles du
bien-être.

Le seul souci causé par la réduction dé-
mographique sera celui de maintenir
l'équilibre des régions. L'attraction de cer-
taines agglomérations sera demeurée telle
que le reste du pays menacera de devenir
un désert humain avant que ces agglomé-
rations suivent le mouvement. Pour les y
contraindre , la fonction sociale de l'impôt
se doublera d'une fonction géographi que.
De substantielles exonérations favoriseront
l 'établissement dans les endroits écartés, ce
qui permettra à la nature de reprendre ses
droits ailleurs que dans les parties du pays
les moins hospitalières.

Certes, notre pays n'aura pas encore re-
pris le visage qu 'il offrait au début du XXe
siècle, alors que ses paysages faisaient l'ad-
miration de l'Europe entière. Mais on aura

tre les voies de I avenir et nous y engager.
A défaut les erreurs de parcours, les acci-
dents ou les simples retards seront catas-
trophi ques à l'échelle de notre génération.

De toute évidence, il faut imaginer de
nouvelles formes de vie.

Mais il serait vain d'en faire l'objet d'un
programme électoral , avec des proposi-
tions pour la nouvelle législature.

On ne peut attendre de ceux qui exercent
le pouvoir qu 'ils gouvernent véritablement.
Des raisons sociolog i ques s'y opposent.

En effet , les peuples obéissent moins à
leurs chefs qu 'à leurs habitudes, lesquelles
s'imposent aux uns comme aux autres.
L'exercice du pouvoir permet d'accélérer
ou de freiner la marche, de choisir parfois
entre les différentes voies d'un carrefour,
mais il demeure lié au réseau des chemins
battus. Il se borne à gérer.

Pour gouverner véritablement , c'est-à-
dire pour prendre les décisions qui permet-
tront seules de maîtriser les événements au
lieu de les subir , il faul agir sur les habitu-
des.

Malheureusement , celles-ci sont tenaces,
les mauvaises autant que les bonnes et
toutes s'imposent avec une telle vigueur
que le seul fait de les juger 'donne souvent
l'impression d'un sacrilège. A plus forte
raison est-il difficile de* les modifier.

Il vaut donc mieux envisager une action
à long terme et renoncer aux réussites im-
médiates pour en appeler aux imaginations
et suggérer d'autres manières de penser ou
d'agir. Il faut accréditer l'idée qu 'un chan-
gement est possible avant d'en faire la pro-
position.

l'espoir de les revoir ailleurs que dans les
collections de vues anciennes.

2. Opposition des classes
sociales

La compartimentation en fonction du
niveau de vie mine toutes les sociétés de-
puis l'aube de la civilisation. Maintenir la
cohésion en dépit de la ségrégation des
classes a été le souci princi pal des gouver-
nants , qui ont souvent recouru à des remè-
des pires que le mal. Il n'est que de songer
à l'encouragement de l'ardeur belliqueuse
dans l'espoir d'augmenter la cohésion na-
tionale. L'opposition des classes est étroi-
tement mêlée à l'origine des deux guerres
mondiales. Aujourd'hui encore elle consti-
tue l'une des princi pales menaces contre la
paix.

Malheureusement , le mécanisme quasi
automati que de la formation des classes
nous échappe encore. Les tentatives de
constituer des sociétés sans classes n'ont
débouché que sur de monstrueuses tyran-
nies, formant elles aussi des remèdes pires
que le mal. Dans les sociétés libres, les
esprits sont démunis, ce qui se traduit par
une sorte de tabou , comme s'il était incon-
venant d'aborder le problème-. Au sein de
la classe dominante, on a tendance à nier
1 existence de la ségrégation ou a en mini-
miser les effets. Fort curieusement, le
même réflexe existe parmi la classe domi-
née, comme s'il était humiliant d'avouer sa
condition et la tension se limite souvent à
une méfiance envers les institutions du ré-
gime, méfiance qui d'ailleurs confond par-
fois le bon grain et l'ivraie.

En 2035, cette fausse pudeur aura dispa-
ru et la Constitution ordonnera d'étudier et
de mettre en œuvre les moyens de remédier
à l'inégalité des classes, sans porter atteinte
aux libertés f ondamentales.

Comme bien souvent , on aura constaté
qu 'un problème avoué et correctement po-
sé est à moitié résolu. Le seul fait de recon-
naître officiellement la ségrégation aura
mis en évidence qu'elle avait considérable-
ment diminué chez nous au cours de la
seconde moitié du XX" siècle et qu 'il con-
venait d'en étudier sérieusement les raisons
afin de poursuivre cette lancée plutôt que
les aventures.

On envisagera donc avec optimisme
l'avènement d'une société où les inégalités
ne seront fonction que des mérites, sans
pour autant entraver la liberté et la prospê-

3. Famille
En 2035, la conception de la famille aura

achevé de se transformer, tandis que la
cohésion de cette institution sera renfor-
cée.

On ne verra plus dans la famille la réu-
nion d'un certain nombre de personnes
sous l'autorité d'un chef, réunion qui était
considérée à la fois comme la cellule de
base d'un Etat autoritaire, organisé hiérar-
chiquement et comme le symbole de cette
organisation. On reconnaîtra à la famille,
non seulement en droit mais dans les
mœurs, la fonction d'exister pour elle-
même, en raison du seul bonheur qu 'elle
procure et qui est celui de vivre à deux avec
un ou p lusieurs enfants.

L'abandon des conceptions autoritaires
entraînera celui des injonctions juridiques

et des moyens de coercition. Pour autant ,
l' union de la famille ne sera pas mise en
péril. Reconnaissant que cette union dé-
pend de celle des parents , on aura réhabili-
té l'instrument que la nature a inventé
pour former et cimenter le coup le et qui est
l'attrait sexuel.

Cette réhabilitation n 'aura pas été sans
provoquer de violentes réactions , au cours
desquelles les passions se seront déchaî-
nées. Pendant des siècles, en effet , la mora-
le des peuples civilisés , reprenant celle des
primitifs, s'est refusé toute comp laisance
envers la sexualité et a considéré comme
un exemple même de la vertu le fait de s'en
éloigner. Les yeux ne se seront ouverts
qu'au moment où l'on aura compris que
les divers interdits sexuels imaginés sous
les formes les plus variées et qui défient
non seulement le bon sens mais parfois
l'horreur , dépassent de loin la disci pline
qu 'il convient d'observer. Ils étaient néan-
moins suivis, par le seul fait qu 'ils exis-
taient et qu 'ils répondaient à l'attente d'un
comportement commun , qui marque
l'existence d'une société.

Tous ceux qui abusaient de l'instinct
social les utilisaient donc pour se légitimer ,
qu 'il s'agisse d'exercer une tyrannie ou de
faire admettre des mœurs condamnables.
Les dictateurs du passé ou du présent , de
droite ou de gauche, les régimes fondés sur
la violence, la fraude ou la fainéantise s'en-
tendaient pour organiser la répression
sexuelle. A l'inverse, les sociétés les plus
laborieuses et les mieux organisées, celles
où régnait la liberté grâce à une disci pline
librement consentie, se montraient de plus
en plus libérales sans le moindre inconvé-
nient.

Dans notre pays caractérisé par la
coexistence des traditions les plus diverses,
la mentalité libérale aura été vivement
combattue. Elle aura néanmoins fini par
s'imposer comme s'étaient imposées les
idées radicales, auxquelles de nombreux
esprits du XIXe siècle attribuaient pour-
tant une origine diaboli que.

Reconnaissant que la sexualité n'a ja-
mais nui à personne, sauf à ceux qui en
sont privés, on aura renoncé à toute con-
damnation et rayé du code pénal la totalité
des délits dits contre les mœurs, à l'excep-
tion des actes de violence auxquels seront
assimilés les abus d'autorité.

4. Crise économique
Après que la plupart des industries tra-

ditionnelles auront succombé à la concur-
rence d'entreprises installées dans les pays
neufs et que les plus heureuses d'entre elles
auront elles-mêmes organisé ce transfert ,
de manière à en garder le contrôle, on aura
reconnu l'urgence d'une nouvelle orienta-
tion économique.

Au lieu de continuer à vouloir imposer
des produits, nous nous serons interrogés
sur les besoins du reste du monde et nous
nous serons aperçus qu 'ils sont les plus
grands chez les moins favorisés.

Nous aurons alors compris que notre
bien le plus précieux n 'était pas noire appa-
reil de production mais les qualités qui nous
avaient permis de le créer, puis de l'exploi-
ter. Considérant comme les véritables arti-
sans de notre succès les habitudes de disci-
pline, d'assiduité, d'honnêteté et même de
propreté transmises par nos ancêtres, nous
nous serons souciés de les développer au
lieu de les laisser se dégrader. Mieux , nous
aurons accepté de les transmettre, car elles
faisaient précisément défaut à la plupart
des populations demeurées en marge de
l'industrialisation.

L'entreprise aura été d'autant moins dif-
ficile que parmi les efforts recommandés
auront figuré ceux qu 'exige le sport et qui
sont particulièrement stimulants. La réfor-
me de l'enseignement et la révision des
conceptions sportives, dont il est question
plus loin , aura conféré à notre pays une
situation d'avant-garde, dont il aura tiré
parti sur le plan économique également.

Nous nous serons aussi intéressés à de
nouvelles formes de contrats de vente et
d'entreprise, concernant les commandes
passées à distance, entre parties différant
non seulement par la nationalité et la lan-
gue, mais par la culture et les mœurs. L'in-
dustrialisation progressive des populations
aujourd'hui déshéritées et dont il convien-
dra de respecter les particularités , aura exi-
gé de mettre au point un prodi gieux systè-
me de normes techniques et juridi ques,
dont la maîtrise aura assuré des débouchés
pour des décennies.

Enfin , le souci du tiers monde n'aura
pas détourné notre pays de sa participa-
tion traditionnelle aux efforts techni ques
de pointe. Les relations de type multinatio-
nal se seront intensifiées, tant sur le plan
de la recherche que sur celui des réalisa-
tions. Nous participerons donc aux déve-
loppements les plus spectaculaires, même
si leur mise en œuvre aura exigé des
moyens dépassant l'échelle d'une seule na-
tion.

La Suisse de l'an 2035 ne devrait pas
connaître le chômage.

5. Agriculture
Bien que l'augmentation mondiale du

f>ouvoir d'achat aura crû parallèlement à
a demande de produits alimentaires, il est

vraisemblable qu'un soutien à l'agriculture
de notre pays sera demeuré nécessaire. Les
conditions géographiques et climatiques

sont telles qu a de rares exceptions , il lau-
dra toujours compenser la concurrence de
régions plus favorisées. Il s'ag ira égale-
ment de garantir les prix contre les aléas
du marché.

Mais on aura donné de nouvelles orien-
tations à notre politi que agricole.

Le préambule de la loi sur l'agriculture
aura été modifié. Il propose actuellement
de conserver une forte population paysan-
ne, dans le but évident de servir de contre-
poids à la population urbaine. Après avoir
constaté qu 'en dép it des efforts déployés la
population des campagnes n 'a cessé de di-
minuer , on aura compris que le niveau de
vie des exploitan ts de la terre importe da-
vantage que leur nombre.

On aura également reconnu qu 'il existe
dans notre pays non pas une seule, mais
p lusieurs agricultures , à protéger chacune
en fonction de sa nature particulière. On
aura donc renoncé à encourager des pro-
ductions déterminées , selon des normes va-
lables pour la totalité du territoire et les
contributions seront uni quement fonction
des conditions d'exploitation.

Enfin , la politique d'améliorations fon-
cières aura été remise en question. Au lieu
d'encourager , sous l'aspect quantitatif ,
l'exploitation de la moindre parcelle , ce
qui aura donné un aspect désolant aux
campagnes et gravement compromis
l'équilibre naturel , on se sera efforcé de
reconstituer des paysages agréables, plan-
tant des haies, rétablissant des cours d'eau ,
des étangs , voire des marais et protégeant
le tout au même titre que les forêts.

De nouvelles générations d'ingénieurs
agronomes auront été occupées à corriger
le travail des anciennes et s'efforceront de
mettre au point les principes d'une agricul-
ture dite jard 'mée, parce qu 'elle s'efforcera
de trouver , comme on l'a fait pour les
forêts jardinées , un subtil équilibre entre
l'ingéniosité des hommes et celle de la na-
ture.

6. Enseignement
Les élèves neuchâtelois de l'an 2035 sui-

vront l'école avec plus d'intérêt et de plai-
sir qu'aujourd'hui. Ils auront davantage de
temps libre , ce qui ne les empêchera pas
d'acquérir des connaissances plus éten-
dues.

Par une intuition miraculeuse, le peuple
se sera lancé dans une réforme dont les
effets se seront amplifiés au fur et à mesure
des succès et de l'écho rencontré.

Le mouvement aura été déclenché par
une décision du parlement qui , après plu-
sieurs recommandations demeurées sans
effet, aura trouvé le moyen de contraindre
les autorités à introduire l'enseignement du
dialecte suisse-allemand dans les écoles pri-
maires. Sous le coup de l'émotion créée
outre-Sarine par cette décision, un flot
d'enseignants et d'assistants se sera mis à
disposition , de sorte qu 'en peu de mois les
connaissances acquises par nos élèves au-
ront permis de premiers contacts qui se
seront amplifiés à la faveur d'excursions et
de rencontres. De leur côté, les adultes se
seront pris au jeu et Neuchâtel n'aura pas
tardé à s'intégrer d'étonnante façon à la
vie culturelle et économique des milieux de
Bâle et de Zurich.

Encouragée par ce premier succès, l'ima-
gination aura pris son vol. On aura com-
pris qu'il ne sert à rien d'enseigner à force
de grammaire les langues étrangères qu'à
de rares exceptions près, aucun élève ne
maîtrise au terme de la scolarité et dont les
règles sont aussitôt oubliées. Plutôt que de
perd re un temps considérable, on aura été
un temps partagé entre le projet d'organi-
ser des séjours à l'étranger et celui d'accep-
ter l'aventure de l'espéranto.

Les essais auxquels on aura procédé au-
ront vite convaincu en faveur de la seconde
solution.

L'espéranto est la seule langue dont on
puisse partout garantir l'apprentissage au
cours de la scolarité. D'autre part , sa logi-
que parfaite , planifiée selon une méthode
dont Descartes a eu l'intuition , contribue à
la formation du raisonnement mieux que ne
l'a jamais fait l 'étude du latin ou que ne
peut le faire celle de n'importe quelle lan-
gue étrangère.

Simultanément , certains pays qui n'ont
aucune chance de faire admettre leur lan-
gue sur le plan international et qui sont
ceux qui comptent actuellement le plus
grand nombre d'espérantistes, auront été
encouragés par l'expérience neuchâteloise
à exiger des Nations Unies la reconnais-
sance de l'espéranto. En peu d'années ce-
lui-ci aura commencé à remplir son rôle,
qui est de devenir , non pas une langue
universelle se substituant aux diverses lan-
gues nationales , mais une langue véhiculai-
re, servant à la communication et que cha-
cun apprend aux côtés de sa langue mater-
nelle, voire de son dialecte, s'il a le bon-
heur d'avoir conservé celui-ci. Contraire-
ment aux idées reçues, on aura constaté
que l'espéranto constitue la meilleure des
garanties en faveur de la diversité des cultu-
res, fondée sur la multip licité des langues.

Le remplacement de l'enseignement des
langues étrangères par l'espéranto aura
permis d'alléger de façon spectaculaire les
programmes scolaires. On pourra ainsi dé-
velopper l'enseignement des mathémati-
ques et de la logique, où les progrès seront
d'autant plus faciles qu 'il ne s'agira plus de
disciplines abstraites, mais de méthodes
dont les applications pratiques seront de-
venues journalières.

Conclusion
Il serait possible de poursuivre ou d'introduire des variantes, mais il est temps de

conclure.
Certains se gausseront, d'autres, peut-être, s'indigneront. Ils devront toutefois rendre

cette justice qu'aucune des suggestions qui précèdent n'est matériellement impossible et
que les seuls obstacles à leur réalisation sont d'ordre psychologique. Il s'agit donc bien
d'une vision réaliste, puisqu 'elle se cantonne dans les limites de la réalité matérielle et ne
spécule que dans le domaine spirituel.

Bien entendu , nul n'est invité à partager mes vues. Mais les censeurs seraient coupables
de se borner à hausser les épaules sans accepter de se livrer au même exercice et d'opposer
aux miennes leurs propres suggestions.

L'arrivée du futur est l'une des seules certitudes, une autre étant qu'il convient de s'y
préparer.

J'aurai réussi si mon initiative suscite la création d'autres images de notre avenir
politi que.

Il appartiendra aux lecteurs de déterminer celle qui correspondra le mieux à l'esprit de
justice et de progrès qui a toujours soufflé dans le mouvement radical , depuis l'époque où
il présidait avec courage au renouveau de la société.

Maurice Favre

Bien entendu, la culture générale n 'aura
pas perdu ses droits et l' enseignement de
l'histoire aussi bien que celui de la lil t êra-
ture auront repris l'importance qu 'ils sont
en train de perdre aujourd'h ui.

7. Santé
La médecine aura triomphé de la crise à

laquelle clic s'expose pour le tournant du
siècle.

Paradoxalement , cette crise surviendra
au moment où les médecins n 'auront ja-
mais été formés aussi longuement et où
leurs connaissances n 'auront jamais été
aussi nombreuses , ce qui aura mult i p lié les
interventions miraculeuses. Mai s, simulta-
nément , les maux les plus répandus et qui
entraîneront le plus grand nombre d'inca-
pacités de travail seront demeurés sans re-
mèdes, ni traitements efficaces. Une mino-
rité de succès spectaculaires n 'aura pu faire
oublier une majorité d'interv entions im-
puissantes en des domaines où , par contre ,
les thérapeuti ques marginales , officielle-
ment condamnées , présenteront des résul-
tats. Des voix de plus en plus nombreuses
se seront élevées pour regretter que des
méthodes consacrées par l'empirisme et ef-
ficaces en dépit des défauts de celui-ci res-
tent l'apanage de guérisseurs pourchassés
au lieu d'être prises en charge scientifi que-
ment.

Pour obli ger l'ensei gnement officiel à s'y
intéresser , il aura fallu rompre temporaire-
ment avec le monopole que confère le di-
plôme fédéral et autoriser la prati que libre
de l'art de guérir. On aura toutefois simul-
tanément chargé l'Université d'organiser le
contrôle des nouvelles activités , ce qui aura
permis, non seulement d'éviter des abus ,
mais de déterminer l'efficacité et les limites
des techni ques en question.

En 2035, les porteurs de di plômes d'au-
tres universités viendront donc à Neuchâ-
tel pour compléter leur formation.

Quant à la population , grâce à un corps
médical travaillant avec une foule de colla-
borateurs, dont il connaîtra les techni ques
aujourd'hui méprisées, n 'hésitant pas à les
prati quer lui-même à l'occasion , elle ne
souffri ra longtemps d'aucune des affec-
tions qui entraînent aujourd'hui l'abus de
médicaments.

Bien entendu , les mesures préventives
auront pris le pas sur le traitement des
maladies. Elles feront largement appel aux
bienfaits de l'activité musculaire , qui pren-
dra une part de plus en plus considérable
dans l'organisation des loisirs.

Médecine et sport se lieront toujours
davantage, si bien que cessant d'être uni-
quement la compagne de nos misères, la
médecine tendra à devenir celle de nos
joies. „ „8. Sport

On comprendra, en 2035, dans quelle
injuste déconsidération a pendant long-
temps vécu le sport. Inventé au XIXe siècle
comme activité de loisirs, par une classe
privilégiée, il était demeuré marqué par les
conceptions de cette classe, qui entendait le
réserver au temps libre.

En conséquence, les valeurs en matière
de sport étaient l'inverse des valeurs ordi-
naires. Alors qu'un travail d'amateur dési-
gnait habituellement un mauvais travail ,
par opposition au travail de professionnel ,
qui était hautement apprécié, il en allait
autrement dans le sport, où l'amateur était
seul toléré, tandis que le professionnel était
méprisé au point que sa concurrence sem-
blait déloyale.

En dépit de la place de plus en plus
grande qu 'il prenait dans la vie, le sport
souffrait d'une déconsidération larvée im-
possible à nier.

La première conséquence se manifestait
dans l'enseignement sportif. L'Etat, qui
avait estimé indispensable de prendre en
main les disciplines intellectuelles, ne s'in-
téressait que du bout des lèvres aux disci-
plines sportives. Dans les cas les plus heu-
reux, l'enseignement du sport était intro-
duit comme une branche parmi les autres,
alors que l'ensemble des branches sportives
aurait dû avoir la même importance que
l'ensemble des branches intellectuelles. La
maîtrise du corps appelle en effet autant de
sollicitude que celle de l'esprit.

Tant que l'on ne l'avait pas reconnu, le
véritable apprentissage d'un sport relevait
de l'initiative privée et était réservé à une
élite, comme l'avait été celui de l'enseigne-
ment intellectuel avant l'école obligatoire.

D'autre part, ceux qui avaient consacré
leur jeunesse à maîtriser une discipline, au
point de figurer parmi les champions,
n'avaient aucun avenir à l'intérieur du
sport et ne pouvaient utiliser leur notoriété
qu 'en d'autres domaines.

Dans un demi-siècle, toutefois, les con-
ceptions auront évolué.

Il est vraisemblable que les milieux
olympiques auront renoncé à la distinc-
tion , devenue hypocrite parce qu 'inappli-
cable, entre concurrents amateurs et pro-
fessionnels. '

Quant à Neuchâtel , la réforme de l'en-
seignement lui aura permis de réserver au
sport et à la formation physique de base
un temps égal à celui des disci plines intel-
lectuelles.

Les meilleurs sportifs auront enfin trou-
vé dans l'enseignement des carrières à leur
convenance. Et grâce à l'attrait du sport ,
leur activité ne se limitera pas à l'âge de la
scolarité si bien que la formation sportive
sera un modèle de formation permanente.
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Dans le cadre de notre cinquième
vente aux enchères
qui se tiendra du 19 au 27 novembre
1983 dans les prestigieux salons de

l'Hôtel des Bergues
à Genève
nous mettrons en vente parmi plusieurs
collections importantes soumises aux
meilleurs experts internationaux
vente partielle des collections Fred
Uhler, Neuchâtel (Livres, autographes,
manuscrits, dessins, gravures)
importante collection d'argenterie suisse
et alsacienne provenant d'un château de
Suisse orientale
dispersion d'une importante collection
genevoise (Utrillo, Vlaminck, Pascin,
Signaç. Luce#i Gimrni, Bosshardt,

, 'Buchet}.; i"y i 'y  'y .y£< - ..* y-OX. .- '. .

Maurice de Vlaminck, huile sur toile,
vers 1912, ancienne collection de La
Chaux-de-Fonds. certificat Petrides,
53 X 63 cm, estimation;
Fr. 50 000.-/60 000.-.

Si vous désirez profiter de notre expé-
rience et du retentissement de notre
vente (les 2500 objets de notre catalo-
gue 1982 ont été vus par plus de 4 000
visiteurs et acheteurs), nous vous offrons
la possibilité de vendre aux meilleurs
prix vos
tableaux suisses et orientalistes
peintures de maîtres • gravures •
objets d'art chinois
(expert M. Beurdeley, Paris)
meubles suisses et anciens • argente-
rie ancienne
objets d'art russe - livres et manus-
crits
(expert M. Galantaris, Paris)
objets d'art médiéval - sculptures

Nous sommes à votre disposition pour
un rendez-vous à votre domicile pour
l'estimation de vos objets, gracieuse-
ment et sans engagement de votre part.

Galerie Arts Anciens
2022 Bevaix
Pierre-Yves Gabus
0 038/46 16 09. BM41

^n1 t̂, ̂ ^ ^^ *̂ " ' * ' *̂ " ^^ ^^ ^^ *̂ " *̂ " "̂ "̂ *̂
* Perdez vos clés *
* en toute tranquillité *
* (de voiture, maison, bureaux, coffres, *jk etc. ou objets de valeur, valises, man- *
 ̂

teaux, sacs, etc.) et sans soucis grâce à 
^* NOTRE PORTE-CLÉS CODE ET CHIF?

"* FRE PERSONNEL. *
* . *
 ̂

Avec l'approbation des PTT, VOS CLÉS +
. perdues et retrouvées vous seront ren- .
* dues dans le 99,5% des cas, d'une ma- *
* nière ANONYME TOTALE ET D'UNE *
* 

SÉCURITÉ ABSOLUE, vous évitant 
*jt des frais considérables de remplace- j*,

. ment de serrures et d'installations.
* ; ' *
* Comande au prix unitaire de Fr. 22.— 3fc
jfc payable d'avance (chèque accepté) ou jfc

 ̂
contre remboursement + port a 

^

* Centre des Clés retrouvées Pittet, 14, *
£ av. Guillemin, 1009 Pully. 83-7456 

^
**** ***** * **  * * *
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r 

V~'-'^̂ *̂ **̂ 8̂  ̂ . .̂ :*rw''H ';v * > , . ,7t» .̂ ̂ J ĵ
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«En fait, j'accepte la Carte American Express avec le même plaisir au salon de coiffure et à
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Y compris: Y compris: Y compris:
un toit ouvrant en acier, votre économie, de plus de la sécurité active et passive,
d'une valeur de Poussée à l'extrême.

Fr.soo.- Fr. 2000.- 
Une valeur vitale - ^——

Ycompris: Y compris: [̂ f  ̂ .
une peinture métallisée, 2 teintes l'e1cl

,̂
lv'tH'un9 voiîu,re à.série , c°rr°s'°n et à la robotique qui

au choix (gris ou bronze) spéciale (600 exemplaires) pour le élimine toute erreur de fabrication,
avec striping, d'une valeur de monde entier. Une valeur durable.

Une valeur de prestige. ¦ 

Fr.300r -— Ycompris:
—-"-•" ' "• Y COmpriS: le choix. Une game complète qui

V .««.niiin i„ „„^r„^ „„„,,..
f. ^.„.j„„ t. offre des Renault 9 (sur mesure).

Y COmpriS.* 
^̂ ÎS *

6* Une valeur sans Hm.te. 
des vitres teintées, d'une valeur de Une valeur de tout repos. „ ,

Fr.370r Y compris:
• YCOmpriS: 'a sarantie. Celle d'avoir fait le bon

-•— -'- ¦ •  ' r * choix. Comme les journalistes qui
Y COttinfic* l'économie à l'emploi et à l'entre- l'ont élue <Volture de l'année 1982).
l uiui pi9> tien. Une valeur très réelle. Une valeur de qualité.
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Rnieuilt H G RmimilldTC flnnmitt H OTC flminiiH flGTL fldnmitl P GTS Rfnnul!9TSE Rwnaull 8 Aut RnnmilMUD Hcn.lull U TDE
H0|( nni. ¦ llOBcm;i IIOH rml 1J!> 7 rrn 'l ' 13S|7rf p l 1397 rm3 13'J7cmi 1596i' i' i 1&EI5MIII

V #"f.**l**i»W» 
fr 'MSSm.i. Fr llDf lB- -. fr JÏBSIB - Fl 13636 - Fl I4U31, -' Fi 15105 - Fi 15535 - Fl 14300 - F1 I6UU6-

r , Financement et Inaalng: Renault Crédit SA. 8105 Regensdorl.
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Renault 9 "Concorde"
Tout compris.
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SI vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

» (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, s

| 2300 La Chaux-de-Fonds fi

S Nom Prénom î
ffi i ' ¦¦ mm *m *~m i i i I i i 'i ' 1 1 i .I l i i il i i i i i î pM# *̂t , 

^

| (prière d'écrire en lettres majuscules) |
« Ancienne adresse: Rue . .. $ru mm **—-m** ¦n> i — ¦' ¦) ¦ > ¦!¦¦¦—¦—¦>¦¦ ¦ un __ iiiw. mil mm » "¦¦¦ ¦ ¦¦¦—*¦—««¦¦——*»— (

« i i *¦""•¦¦, i - ,
S No postal L- I Localité _

uv > IIIBI<> mm >it III M t>iii| iiM Ifmm

i Nouvelle adressât Hôtel/ghe? „. , , I

« No postal I I Rue |

K Localité _____^_^^^^___ I

a Pays Province «

« du au inclus (<
ce . i u .i i . . .  . (<

| Sx 1
1 AVIS IMPORTANT
« 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir \
K par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. |
» 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. $
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jou rs ouvrables. |
a 4. Emoluments: Pour la Suisse Pr. 2,- par changement |
s Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 |
s ' Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 |
g 5. AVION: Prix suivant le pays. e
s 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. |
| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

] Superbe

> Citroën GSA Pallas
I toit ouvrant
j radio-cassettes
l 1880, cuivre mot.
| 68 000 km.

Expertisée , garantie
totale.
Fr. 209.- par mois
sans acompte,

! Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mômes conditions.
Reprise éventuelle
M. Garau,
2B03 Bienne,

j tél. 032/51 63 60.
) 06-1527

> Cause cessation de
. notre dépôt d'échelles
> à Conthey, nous ven-
' dons la totalité de no-
\ tre stock

I Echelles alu
! coulissantes
\ 2 plans 10 m.,
' 40% réduction
' maintenant seulement

\ Fr. 289.-
> Livraison franco
) domicile.
) Vente autorisée du
i 9.6 au 30.9.83.
> Dépôt Interal Conthey
> Acceptation des
' commandes.
' <p 026/2 24 23.
j 13-20B4

A vendre au Val-de-Ruz

SUPERBE VILLA
de 7'/i pièces (1 ou 2 appartements), très bel
agencement. 2 salles d'eau, grand garage.
Terrain de 1390 mB, cadre de verdure, vue
Imprenable,
Prix à discuter, possibilité de location ou loca-
tion-vente.
Toutes offres sérieuses seront examinées.
cp 038/33 59 33. JBBOO

La Chaux-de-Fonds, quartier Montbril-
lant, À VENDRE de particulier

villa locative !
très soignée. 3 appartements 2x4 et
1X2 pièces avec 3 garages et grand
jardin,
Ecrire sous chiffre 91-3544 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer tout de suite ou pour dates à con-
venir:
La Chaux-de-Fonds, rue de la Charrière 55
appartement IV2 pièce
tout confort. Loyer mensuel Fr. 245.- + char-
ges.

appartements 2V2 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 310.- à Fr.
320.- + charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
(p 038/22 34 15. 87.561

CHERCHE

appartement 4-5 pièces
de préférence avec cheminée, balcon, garage,
Date à convenir. Quartier du collège Numa-
Droz.

Cp 039/23 48 41, heures repas. aoaoo
• ' -•»¦ '¦¦—¦ -'- "

—- ———¦!¦ ¦¦! '¦ ¦——¦—mHÊ___m_________________m m̂*

A LOUER pour tout de suite vls-à-via poste
principale

appartement 4 pièces
Fr. 500.-, charges comprises.
Location pour le mois d'octobre payée.
tp 039/23 80 30 de 14 h. à 18 h. 30.
039/28 59 32 le soir. 89201

A louer pour date à convenir

café-restaurant
très bien situé. Grand parking, Reprise du
mobilier et matériel: Fr. 50 000.-

Ecrire sous chiffre 06-121141 à Publicités,
2610Salnt-lmler.

A vendre à St-Blaise, 5-7 minutes
à pied centre et tout, tranquillité,
vue sur le lac,

bel
appartement
spacieux et tout confort de 6 piè-
ces (environ 142 m2 + balcon-
loggia de 17 m2

Prix très avantageux:
j Fr. 295 000.-

\ Pour traiter: Fr. 60 à 70 000.-
Salon-salle à manger d'environ
45 m2, 2 salles d'eau, cuisine habi-
table bien équipée.

i Piscine, salle de jeux, club-house,
atelier de bricolage
Agence immobilière Claude Butty
& Cie, Estavayer-le-Lac,

i g? 037/63 24 24. si n

. .I . ï ¦.u.».*) IL .1 1 *<wwww»wlwtwp*«w^»^M."̂ M

U Chaux-de-Fonds

À LOUER

appartement une pièce
' tout de suite ou pour une date à con?

venir.
Dès Fr. 220.- par mois, charges compri-
ses.
Pour visiter: M. Todeschini, Etoile 1,
J9 039/28 14 50
Pour traiter:

Z^X^^MrsOCIÈTÉ PE
^^ f̂ GESTION 

ET 
IMMOBILIÈRE A

^̂ tW 1005 LAUSANNE, RUE MARTEREY 34 ^F
Tr TELEPHONE 021/239951 ___W

22-2494

Abonnez-vous à L'Impartial

A LOUER
tout de suite ou date i convenir

très bel
appartement

de 3, chambres, salle de bain, cuisine,
WC, tout confort . Quartier nord*est.

au 1er janvier 1084
dans villa locative, très

joli 2 pièces
cuisinette, salle de bain, WC, cave, tout
confort,

| <p 039/23 44 21 entre 8 et 12 h. smisi
¦ip»î «iiiii»»ibî —if—m——^——^W^»»^———î Éw^—r̂ ^^

' 
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JE CHERCHE

appartement 4-5 pièces
si possible avec jardin, à La Chaux-de-Fonds
ou environs, pour date è convenir.
tp 039/28 15 29. esses

À SAINT-IMIER
Home Myosotis pour personnes Agées

1 lit libre
tout de suite
Soins par infirmière, cuisine soignée.
(3 039/41 41 48. ooiaii7o

Sur terrain 414 m8, vend

chalet meublé impeccable
Séjour, cuisine, chambre, WC, douche, Cons-
truit sur dalle, balcon et garage en dur, débar-
ras. Visite tous les jours à partir de 14 h, Bord
du Doubs. 115 000 francs suisses.
Cappeliez, route de la Forge, 25470 Gou-
mols/ France. estes

, I !

Jeune couple cherche

PETITE MAISON
4-5 pièces, avec jardin
Prix intéressant, cp 039/23 93 63.

89032

Jeune couple cherche è reprendre

restaurant ou café
Ecrire sous chiffre 91-3545 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31. 2300 La Chaux-de-Fonds.

HT IIWI Ŵ^̂ ^——mmi m̂. m̂mm—m —̂

A louer pour le 1er novembre 1983 ou
date b convenir, dans l'Immeuble Léopold-
Robert 78, au 2e étage

bel appartement de 3 pièces
confort moderne.
Loyer Fr. 662.-, charges comprises.
S'adresser â la
Société de Banque Suisse, av. Léopold-
Robert 16-18, <jP 039/21 11 76, Interne
231. 89040

i—————— -̂—*—_____mmmmm——n.

A louer splendide
APPARTEMENT MODERNE
3'A pièces, cuisine agencée, salle de bain
spacieuse, WC séparés, nombreuses armoires,
grande loggia avec prise pour le gril et
lumière, balcon, cave, ascenseur, concierge.
Fr. 516.- + charges. Situé Charrière "J6. Libre
au 31 octobre, éventuellement 30 septembre,
cause départ.
(p 039/28 50 50. BDOSS

A LOUER, pour le 1er octobre 1983
ou date è convenir
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 76

appartement
de 4 pièces
7e étage. Prix: Fr. 650.- + charges,

S'adresser: Banque Populaire Suisse,
<P 039/ 23 15 44 (interne 20). 85631

À VENDRE

directement du propriétaire,

à La Chaux-de-Fonds

TRÈS BEL
IMMEUBLE

rénové, de 8 appartements plus
jardin.

Prix très intéressant.

Pour tous renseignements:

Me Gérard L'Héritier,
av. Léopold-Robert 42,

| 2300 La Chaux-de-Fonds,
i $9 039/23 71 55. ewss

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
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Bonjour
lainages...

Les toilettes légères vont bientôt avoir droit au
repos, elles ont été f ort utilisées cette année, et
c'est heureux.

Dès le mois de septembre, les soirées devien-
nent f raîches, il f aut prévoir le lainage, jaquette ou
pullover que l'on enf ile sur des tenues encore esti-
vales. Viennent ensuite les robes, les tailleurs, les
manteaux, domaine dans lequel la laine est reine.

Cette matière est traitée de manière impeccable
par les couturiers. Pour la saison 1983 — 1984, les
collections montrent des modèles très variés avec
d'innombrables possibilités de coordination.

La laine convient aussi bien aux personnes
sportives qu'à celles qui tiennent à être élégantes

du matin au soir. On note de magnif iques man-
teaux, des vestes, des blouses et des blousons aux
larges emmanchures kimono et raglan. La coupe
des robes, des blouses, des jupes et des pantalons
accentue la ligne et rend la silhouette très f émi-
nine.

Les longueurs varient, elles vont du «long et
ample» au «courtprès du corps».

Les tons unis prédominent, parf ois relevées de
touches de couleurs f ortes. Le brun et les couleurs
neutres ont la f aveur des f i l s  rustiques, les teintes
douces ou vives sont préf érées pour les f i l s  moel-
leux.

RWS

Nos photographies
C'est à la Maison Radier, Paris, que nous devons les modèles pré-

sentés aujourd'hui.

A gauche: Deux pullovers en angora mélangé, manches kimono,
encolure en «V» dans le dos pour l'un, col montant pour l'autre.

Ci-dessus: Gilet maille patchwork; mohair et acrylique, se portant sur
un chemisier et une jupe plissée en kasha, boutonnée sur le coté.

En bas, de gauche à droite: Robe tunique et jupe en lainage; jupe
unie et blazer à rayures en lainage kasha; un ensemble fort  seyant, pul-
lover, jupe et poncho chinés. A noter, les manches originales avec leur

pli creux, une nouveauté signée Rodien



A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
de 10 logements
chauffage central, confort, bon état d'entretien.

Ecrire sous chiffre U 28-519220 Publicitas,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

cdHEg
tout de suite ou à convenir, dans
immeuble HLM, quartier ouest

2 PIÈCES
cuisine, WC-bains, balcon Fr. 329.50

3 PIÈCES
cuisine, WC-bains, balcon Fr. 398.—
charges et taxe Coditel comprises si-sss

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 54 33

À LOUER

magnifique pignon
3 pièces, quartier tranquille, Fr. 350.- +
chauffage. Libre début octobre.
<P 039/28 74 67 entre 8 et 9 h. ssgoi

f ^À VENDRE, Centre ville, situation excep-
tionnelle

magnifique appartement
5 PIÈCES, grand standing, 2 salles de
bains, cuisine agencée, dépendances,
grande cave, garage.

Conviendrait pour profession libérale.

Ecrire sous chiffre 91-347 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

V. J

Votre
journal: l'IMPARTIAL

AFFAIRES IMMOBILIERES
A louer pour le 1 er novembre 1983
Rue Jacob-Brandt 65, La Chaux-de-Fonds

2 appartements de 5 pièces
hall, cuisine, salle de bain, cave, galetas, pour
le prix de Fr. 851.- par mois chacun.
Pour visiter: M. Hitz, (p 039/26 49 43, M.
Horisberger, <p 039/26 59 61.
Pour traiter: TESTINA SA Lausanne,
(0 021/22 81 65. 223626

P Immeuble ^|
à rénover

à vendre dans vieille ville
de PORRENTRUY. Distribu-
tion sur 3 niveaux, cachet.

Prix de vente:
Fr. 150 000.- 22 3201

icogestîrnsai
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

MAYENS-DE-RIDDES (station reliée
à Verbier), à vendre de particulier

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

salon avec cheminée, 2 chambres à
coucher, salle de bain + W.C., cui-
sine équipée + lave-vaisselle, meublé
rustique, literie et vaisselle, garage +
cave. Vue imprenable sur la vallée du
Rhône, télécabine à 100 m. Prix très
avantageux pour achat rapide.

<p bureau (021) 71 26 71
(p privé (021) 35 65 85 22-43493

Je cherche à louer pour tout de suite

MAISON
retirée dans la région du Doubs.
Ecrire sous chiffre 91-3543 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A louer pour le 15 novembre, avenue Léo-
pold-Robert 76

appartement 3 pièces
4e étage, ascenseur, conciergerie, entière-
ment remis à neuf, tout confort, balcon, cave,
Coditel. Fr. 579.- charges comprises.
<P 039/26 73 36 heures des repas. sssn

A louer pour date à convenir

magnifique appartement
5 pièces, avec cheminée, quartier ouest.

<P 039/26 93 27. sssos

A louer, 38, rue du Locle à La Chaux-de-Fonds

appartements de 4 pièces
tout de suite au 7e étage Fr. 472.50 sans charge
1.01.84 au 8e étage Fr. 448.— sans charge
tout de suite au 8e étage Fr. 448.— sans charge
1.01.84 au 12e étage Fr. 463.— sans charge

Pour plus de renseignements s'adresser à Gérances DEVO SA
Olten, <p 062/22 63 63 ou <p 039/26 78 16. 29472
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Si nos conseillers en placement savent gagner votre fondés.Nos économistes et nos analystes financiers, ainsi . ^k --' SOClét© CJGconfiance, cela tient non seulement à leurs solides con- que nos spécialistes en papiers-valeurs et en métaux m W!m woi-c?i-& \ 
^naissances et à leur expérience, mais aussi à leur faculté précieux,ont les mêmes objectifs que nos conseillers: la B |̂ l̂ 3 ! 1331*10110 011188©de saisir vos intentions et vos possibilités. A cela s'ajoute sécurité et la rentabilité de vos placements. Rv^Vol ; C h 'o/^h/̂ rla collaboration de nombreux spécialistes, dont les activi- Un partenaire sûr: SBS W&Jc. ofâS OCnWGIZGriSCnGi

tés jouent un rôle majeur dans l'élaboration de conseils wA Rank\/Prpin



( HABITATIONS POUR TOUS SA, VOUS PRÉSENTE À LA CHAUX-DE-FONDS, UN CHOIX \
UNIQUE D'APPARTEMENTS
De 1 à 5 pièces, attiques, etc.

NOTRE FORMULE: une mensualité comparable à un loyer.
Exemple: 3 pièces, mensualité Fr. 375.— plus charges - Apport personnel Fr. 13 OOO.—.

Nous sommes à votre disposition, à notre appartement pilote, «La Fleur de Lys», Léopold-Robert 13, 8e étage, <£7 039/23 83 68

^̂  ̂  ̂
SAMEDyjSEPTEMB^

Cherchons à louer pour fin avril 1984 ou à
convenir

appartement 4-6 pièces
dans quartier tranquille ou environs de La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre 91-3548 à Assa Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
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Bien soigné(e)_.. n'importe quand
Etre belle, être beau, cela n'est pas une question d'âge, Actuellement en offre spéciale, tous les produits Jana
mais dépend d'un traitement adéquat et régulier de la et Jana Jeunesse coûtent -.50 de moins. Ainsi, pour
peau. Pour cet effet, la cosmétique Jana a la ligne bleue 200 ml de lait démaquillant Jana pour peau sèche ou
pour la peau normale, la ligne jaune pour la peau normale, vous ne payez plus que 2.30.
sèche ainsi que Jana Jeunesse pour la peau juvénile, Ne dites surtout pas que cela ne motive pas pour un
plutôt grasse et impure. soin facial quotidien!

Cosmétique Jana pour beauté et bien-être. jT ~ ~\

Jâïlâ jeunlsse Jliîll ; ' -. ¦ ¦  «'

/
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ŝ : ' : : |t: : - ' ' : ' 1̂

rar exemple: I I ¦ 
'"

¦-, •*• m:-yy y 'y y ¦ . 'y y  M

Lait démaquillant Jana, 200 ml 2.30 au lieu de 2.80 1100 ml = 1.15) WĴ ^~ £0
Crème de jour Jana, 45 ml 1.80 au lieu de 2.30 1100 ml = 4.-1 ^̂ ĝmË^̂ ÊKÈÊmaS8_^̂ Bm*

Crème nourrissante Jana, 65 ml 2.80 au lieu de 3.30 (100 ml = 4.30,7)
Crème vitaminée Jana, 67 ml 4.30 au lieu de 4.80 (100 ml = 6.41,7)
Lait corporel Jana, 430 ml 3.30 au lieu de 3.80 (100 ml = -.76,7)
Beauty Oil Jana, 150 ml 3.70 au lieu de 4.20 (100 ml = 2.46,6)
Emulsion soignante
Jana Jeunesse, 60 ml 3.50 au lieu de 4.- (100 ml = 5.83,3) _ _ ^-A\MIGROS --. " - . 28-92

offllEg
tout de suite ou à convenir
BEAUX STUDIOS |
avec cuisinette et WC, douche ou WC
bains, cave.
Plein centre: non meublé Fr. 282.—,
meublé Fr. 331.50
Quartier Charrière: non meublé Fr. 248.
-, dès le 1.10.83 meublé Fr. 305.-
Quartier ouest: non meublé Fr. 275.—,
dès 1.10.83 meublé Fr. 313.-
Ces prix comprennent les charges.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

.. . .
Abonnez-vous à L'Impartial

GERANCE II p PERUCCIO

K .
LA CHAUX-DE-FONDS
À LOUER rue du Parc 47

STUDIO
Libre dès le 1 er octobre 1983.

Loyer: Fr. 120.—I- charges: '
Fr. 50.-.

Pour visiter, s'adresser à Sœur
Louise, <Ç 039/23 30 60. ows

Location-vente
Transactions immobilières ,

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 31 16 16

GERANCE tfS D PERUCCIO jk
LA CHAUX-DE-FONDS
À LOUER rue du Parc 43

appartement
de 4 pièces

Libre tout de suite. Loyer: Fr.
365.- + charges: Fr. 140.-.
Pour visiter, s'adresser à Madame
Maria-Grazia Cozzani,
<& 039/23 49 75 aux heures des
repas. SI-BTS

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 31 16 16

___ \_ \W__ \\\\\_ WÊmaW__ m AFFAIRES IMMOBILIÈRES IMHHHHHHHI



Le plus grand choix de la
région en: ^̂
Jf °..° j f l̂  

Chambres d'enfants fc û..° fc

Chambres à coucher gCyS :̂ #$ )̂ Salons et séjours

# 

Salles à manger % _ ** . Jr

T -̂—*jj N̂ kb 1 -¦ '̂ Studios et 
bureaux

Coins de travail I k
~ w«**Jffi Ĵjet petits meubles f w^%_________J (^

Meubles de jardin -rei,038 53 32 22
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«Si l'Orient est loin, Cernier est près»

jSSg /|EWU Umfc Kg Jftto _W_______t fi^Qen face de gr̂  !«*-¦"* Ï8r̂  Wm m EH» an
Moco Meubles %WI ¦ ¦ ¦ %# a 53 32 25

Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc.
Gigantesque choix, prix cash et à l'emporter calculés au

plus juste. Avec certificat d'origine.
Tapis de toutes dimensions du commun au

plus exclusif
80-722

La Coopérative
du Bâtiment
à Yverdon
engage pour date à convenir

contremaître
pour son département
maçonnerie.

Prendre contact en téléphonant
au 024/21 56 56-57. 22-15045

| Abonnez-vous à L'Impartial

Entreprise générale de construction
à Yverdon
engage pour entrée tout de suite ou date à convenir

technicien conducteur
de travaux
pour son département maçonnerie.

Nous demandons:
expérience de la direction des travaux, métrés et factu-
ration, éventuellement calculation prix.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Place stable pour candidat capable et dynamique.

Ecrire sous chiffre 22-970147 à Publicitas,
1401 Yverdon.

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



Î25e anniversaire de la Société de chant
L'Union Chorale de La Chaux-de-Fonds

Fondée en 1858 dans un élan d'enthousiasme

La Société de chant L'Union Chorale, fête cette année, avec une fierté
bien méritée, 125 ans d'existence. Créée dans un élan d'enthousiasme au
lendemain de la Révolution de 1848, à une époque où le chant traduisait
une ferveur patriotique nouvelle, recevait consécration civique, L'Union
Chorale grandit en force et en succès. Auparavant déjà, chants militaires
ou révolutionnaires étaient repris en choeur, teintés tantôt de galanterie,
tantôt de mélodrame. On dit que les dames faisaient écho à ces refrains,
romances au goût du jour, accompagnées à la guitare. Modes d'une époque
que remplacera bientôt le répertoire voué à la célébration de la patrie.

Retenons donc que, dès 1857, M.
Otto Otterstatter, fondateur de la
Société de chant L'Union Chorale, ras-
semblait ses amis, le samedi soir, dans
le jardin de la brasserie Minier, rue
Léopold-Robert 18 a, pour chanter,
comme on le faisait alors dans les ate-
liers de graveurs. De la simple réunion
à la société organisée le pas est franchi
en 1858. Le 17 septembre, un premier
règlement est adopté par 22 membres
fondateurs.

Une cotisation, payable en deux ter-
mes, est fixée à cinq francs, le premier
comité présidé par J. Chevalier. Le
secrétaire, propriétaire du café situé à
la jonction des rues du Versoix et de La
Charrière, met gracieusement un local
à disposition des chanteurs: L'Union
Chorale a désormais organisation et
gîte !

CONTEXTE HISTORIQUE
Voyons dans quel contexte histori-

que, L'Union Chorale prit naissance.
En 1858, le Conseil d'Etat, animé par
Alexis Marie Piaget, propose au Grand
Conseil l'adoption de nouvelles lois sur
les sociétés anonymes, les matières d'or

La Place de l'Hôtel-de-Ville à l'époque ou se créait l'Union Chorale
et d argent, les chemins de fer, les rou-
tes, une correction de l'Areuse, la
construction de bâtiments. Un nou-
veau code pénal vient d'abolir la peine
de mort. La monnaie décimale et le
télégraphe ont fait leur apparition, sui-
vis des poids et mesures fédéraux, non
encore métriques.

Parallèlement l'école a été rendue
obligatoire pour tous les enfants de 7 à
16 ans, jusque-là le développement de
l'instruction était dû au mécénat, au
zèle des pasteurs, à des sociétés privées.

M. Otterstatter donc, eut l'intuition
que l'étude et la discipline aidant, le
noyau de chanteurs qu'il avait réunis,
pourrait constituer une honorable
société chorale. Il lui faut un directeur
et des chœurs à étudier. On fait des
démarches auprès de M. Hohenegger,
maître de musique, qui accepte le poste
aux honoraires.de cinq francs les deux
heures. Deux leçons ont lieu chaque
semaine. On fait «hectographier» trois
chœurs et l'on se met à l'étude.

LES ARCHIVES BRÛLENT DANS
UN INCENDIE

L'Union Chorale est l'une des socié-
tés qui animent et inspirent la vie

locale. Elle illustre la prise de cons-
cience d'une cité toute à la joie de son
ascension politique et économique, qui
découvre ses ressources et surtout ses
ambitions. Malheureusement, les docu-
ments concernant les vingt premières
années d'existence de L'Union Chorale
ont disparu dans l'incendie qui, le
samedi 3 novembre 1878, détruisit
l'immeuble No 18 de la rue du Puits où
ils se trouvaient, jalousement conser-
vés, au domicile d'un membre secré-
taire. «Le feu, rapporte le verbal, se
«déclara vers 4 heures et demie du
«matin, la défense pourtant énergique,
«fut impuissante à mater le fléau. La
«pompe des Eplatures était accourue
«au secours des pompiers chaux-de-
«fonniers. A passé midi, les combles,
«bourrées jusqu'au faîte de combusti-
«ble en prévision de l'hiver, brûlaient
«encore...»

Les sinistrés n'étaient pas assurés.
Des concerts furent organisés en leur
faveur. Ce fut L'Union Chorale qui
donna le premier, au Cercle du Sapin.

La mémoire des uns secondant les
écrits restés au local, L'Union Chorale
a néanmoins reconstitué à peu près
intégralement son passé.

SON PREMIER RÈGLEMENT
Le premier règlement prévoit qu'un

candidat, pour être reçu, doit être pré-
senté par un sociétaire, jouir d'une
bonne conduite, subir un examen du
«maître de musique», avoir assisté à
deux séances au moins et réunir la
majorité des voix des membres pré-
sents.

Il est prévu une amende de 2 francs
pour toute absence non valablement
excusée aux assemblées, concerts et
manifestations auxquelles la société a
décidé de se produire. Une «demi-
amende» est appliquée à ceux qui man-
quent à l'un des appels (début et fin
des répétitions). Il est en outre défendu
de fumer et de discuter pendant les
«leçons».

Dès l'origine on eut des égards pour
les malades. En 1885 percent les velléi-
tés philanthropiques «après 15 jours de
maladie, est-il dit, il sera perçu une
cotisation de 50 centimes par membre
actif au profit du malade.»

UNE CAISSE DE MALADIE
En 1896, une Caisse de maladie, au

capital initial de 3000 francs est insti-

Les fêtes fédérales
Les fêtes fédérales marquent

d'une p ierre blanche une carrière
de chanteur. Quelle fu t  la plus
belle? Bâle, Berne, Saint-Gall,
Lucerne, en 1967, où, dans une
atmosphère extraordinaire,
L 'Union chorale reçut des lauriers
or, récompense de ses efforts.  Les
fêtes fédérales, depuis plus de cent
ans, représentent toujours les
«Landsgemeinde» des chanteurs.
Venus de partout, ils se réunissent
dans le même culte de la patrie, de
la musique et la même amitié. .

tuée. Relevons en outre les nombreuses
souscriptions organisées par la Chorale
en faveur de collègues frappés par la
maladie ou autres malheurs. On était
choralien ou on ne l'était pas et l'esprit
de société qui s'est toujours manifesté,
dans les bons comme dans les mauvais
jours, a permis à l'Union Chorale de
vivre et de prospérer, comme il sera sa
force dans l'avenir.

Quant aux pâturages du Valanvron,
aux falaises du Doubs, combien de
beaux dimanches ne prêtèrent-ils pas
leurs beaux décors aux torrées de
L'Union Chorale ?

«Dès le matin les choraliens arri-
«vaient en famille, s'installaient sous
«les arbres, préludaient à un premier
«chant. On servait, à même le pré,
«l'apéritif et puis la soupe. Le soir
«venu, comme après un bivouac mili-
» taire, les choraliens procédaient à la
«remise en état des lieux: pas un
«papier, pas une braise sous une torrée
«mal éteinte...»

Mais les choraliens ne font pas que
se balader, ils travaillent. Nous allons
en donner la preuve tangible.

A peine fondée, les organisateurs de
concours sollicitent L'Union Chorale
qui se sent d'attaque à se confronter à
des sociétés plus anciennes ou plus for-
tes en nombre. Elle a la foi, l'enthou-
siasme des jeunes. Elle n'a pas cinq
mois d'existence qu'elle s'inscrit à la
«Cantonale» pour prendre part au con-
cours de Fleurier, en 1860.

UNE PREMIERE COURONNE
En 1862, avec un effectif de 19 chan-

teurs, la Chorale s'en va gaillardement
à la fête romande de Genève, y rem-
porte la première couronne avec félici-
tations du jury.

1864, concours cantonal à La Chaux-
de-Fonds, fête fédérale à Berne.

1867, course et concert de L'Union
Chorale à Morteau. Le transport s'est
effectué sur une déménageuse louée à
un voiturier et sur... deux chars de
pompiers empruntés à la Municipalité.

1872, concours international à Alger
(Afrique du Nord). La chorale va dis-
puter la palme aux meilleures sociétés
françaises et remporte le premier prix
en première division.

1890, la chorale organise une grande
entreprise théâtrale «La Suisse anti-
que» avec la collaboration de l'orches-
tre L'Espérance et la société de gym-
nastique «L'Ancienne».

Et ce sont dans la suite, succès sur
succès, couronne sur couronne. Par ci,
par là, un échec, vite réparé, parfois
suivi d'une «bouderie» plus ou moins
longue.

DANS LA CAPITALE
FRANÇAISE

1907, c'est le grand voyage à Paris.
Le samedi 4 mai, un train spécial orga-
nisé en gare de La Chaux-de-Fonds,
emporte L'Union Chorale, la musique
militaire Les Armes-Réunies et la
Société d'Escrime. Que vont-ils faire à
Paris ? Donner un concert au Gymnase
municipal Japy !

1908, forte de 106 membres actifs,
308 passifs et 42 honoraires, L'Union
Chorale fête son cinquantième anniver-
saire.

La vie locale ne laisse pas nos chan-
teurs indifférents, les fêtes patriotiques
les trouvent toujours à la tâche. Ainsi
L'Union Chorale n'a pas manqué une
seule fête du PREMIER MARS,
depuis qu'il en existe et la série débute
en 1859. Il n'est pas une grande fête
publique, locale, cantonale ou fédérale,
qui se soit célébrée à La Chaux-de-
Fonds, sans le concours de L'Union
Chorale et ce qu'il ne faut pas manquer
de mettre en évidence, c'est l'élan de la
population pour la réussite des con-

certs de L'Union Chorale qui prirent,
dès cette époque, les proportions de
grands événements.

1910, concert au Temple, organisé
par L'Union Chorale et Les Armes-
Réunies avec le concours de «Made-
moiselle Valnor de l'Opéra de Colo-
gne». Au programme «Les enfants du
pays».

1913, concert au Cercle des Armes-
Réunies, à l'occasion de l'inauguration
de l'Ecole de Commerce, en octobre,
concert en faveur de l'Hôpital
d'enfants puis en décembre prestation
au Temple avec le concours de
«Madame Debogis, cantatrice» et de
l'orchestre L'Odéon.

1917, concert au Temple avec la par-
ticipation du violoniste Joseph Szigeti.
Impossible de ne pas accorder au
moins une mention aux artistes qui
sont venus se faire entendre aux con-
certs de L'Union Chorale: le violoniste
Joachim, Stefi Geyer, Youra Guller,
Maria Stader, Johny Aubert, Maria
Helbling, Cari Rehfuss, Paul Sandoz,
Charles Panzera. Charles Faller.

Les directeurs
Tout d'abord THEOPHILE

HOHENEGGER, engagé tôt après
la fondation de la société en sep-
tembre 1858. Peu après la fête du
Premier mars en 1859 il part en
voyage. On «profite» de son
absence pour prier un nommé
BREUILLOT, directeur des Armes-
Réunies, de se charger de la Cho-
rale. Breuiilot accepte le poste de
l'automne 1859 jusqu'au printemps
1860, puis va se fixer au chef-lieu.

On fait des démarches auprès de
NICOLAS LAMPART et le voilà à
la tâche jusqu'en 1868. Dès le 19
août de cette même année, un con-
trat est passé en bonne et due
forme avec CHARLES-MARLE-
MONT VET, qui «tenait» un maga-
sin de musique sur la Place du Mar-
ché. Vet prend la direction de la
Chorale aux appointements fixes
de 500 francs par an jusqu'en 1879.

Depuis quatre ans les Armes-
Réunies ont un directeur dont cha-
cun fait l'éloge: SÉBASTIEN
MAYR. «Approchons-nous, pour la
troisième fois des Armes-Réunies»,
décident nos choraliens. Leur
démarche est couronnée de succès
et pendant 19 ans, cet artiste con-
duit l'Union chorale de succès en
succès. Une néphrite chronique
l'enleva prématurément à ses amis.

Au début de mai 1899, L'Union
chorale appelle à sa tête GEOR-
GES-LOUIS PANTILLON. Jus-
qu'en 1930, Georges Pantillon
s'attachera à modeler, le bel ensem-
ble qui lui est confié. Il transmet à
ses choraliens enthousiasme, goût
du raffinement de l'exécution,
éveille des vocations. Il eut la joie
de remettre la direction musicale
de L'Union chorale à son fils, formé
à sa sévère école, sous-directeur
dès 1919.

Héritier d'une magnifique tradi-
tion qui s'est forgée dans la musi-
que sacrée, l'oratorio inspiré de
cette forme musicale, GEORGES-
LOUIS PANTILLON poursuit
l'œuvre entreprise. Il lui apparaît

que la musique profane offre, elle
aussi, des richesses, mal connues.
Les fêtes du 75e anniversaire,
paraissent exiger un renouvelle-
ment. On innove en choisissant
d'interpréter «La damnation de
Faust» d'Hector Berlioz, puis le
centenaire de L'Union chorale
pousse l'intérêt des exécutants et
du public vers une initiative heu-
reuse et hardie. La Chaux-de-Fonds
assistera les 24 et 25 octobre 1958 à
l'audition intégrale du Vaisseau
fantôme, opéra en 3 actes, de
Richard Wagner 1

En 1965, M. Georges-Louis Pan-
tillon fait part au comité et à la
commission de musique de L'Union
chorale, de son désir de ralentir ses
activités.

Par Denise de Ceuninck

A cette époque on fait appel à
EMILE DE CEUNINCK, qui vient
de remporter un prix de direction
d'orchestre au Conservatoire de
Genève. Pendant dix ans on mène
de front l'étude d'œuvres classi-
ques, souvent exécutées grâce au
regroupement de plusieurs socié-
tés, «Requiem» de Cherubini, «La
nique à Satan» de Frank Martin, et
le culte bien compris du folklore.
Après le départ d'Emile de Ceu-
ninck, en 1975, M. CLAUDE DAR-
BRE, choralien fidèle, musicien,
instituteur et président d'honneur
accepte de reprendre la direction.
Il est élu, par bulletin secret, à
l'unanimité. Après trois années de
fructueuse et amicale collabora-
tion, il mit notamment sur pied des
cours de solfège à l'intention des
nouveaux membres, - Claude Dar-
bre, atteint dans sa santé, souhaite
prendre quelque repos.

C'est alors que M. J.-R. GROS-
SENBACHER à qui reviendra
l'honneur de diriger le programme
musical du 125e anniversaire prend
la direction de L'Union chorale.

Les fêtes du 125e anniversaire
Et le temps dans sa course inces-

sante entraîne les hommes et les
sociétés. Aujourd'hui sera bientôt
noyé dans le passé et demain est de
mystérieuses inconnues.

L'Union chorale a le droit de
regarder l'avenir avec assurance.
Son magnifique passé lui donne des
titres solides, incite à la reonnais-
sance, et à la sympathie de tous.

Ses sociétaires aujourd'hui fêtent
son 125e anniversaire par une
manifestation aui aura lieu à

l'Ancien Stand, le samedi 24 sep-
tembre.

L'Echo de la Montagne des
Ponts-de-Martel, L'Union chorale
de Dombresson, sous la direction de
J.-R. Grossenbacher, parmi
d'autres sociétés entourant l'Union
chorale bien sûr, se produiront au
cours d'un banquet.

Il y sera par ailleurs présenté la
nouvelle bannière, celle qui suppor-
tera le poids des lauriers, les succès
futurs, qui sera signe de ralliement.



Polisseurs - aviveurs
ainsi que

f eutreurs - meilleurs
sur haut de gamme.

sont cherchés tout de suite.

Etrangers, permis C indispensable.

(p 039/28 52 59. 89230
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Appel d'offres
La Direction des Travaux publics met en
soumission entre les entreprises de trans-
port domiciliées sur le territoire commu-
nal et justifiant d'une capacité de trans-
port suffisante,
LE TRANSPORT PAR ROUTE, sur ca-
mions basculants, de sel à dégeler en
vrac, jusqu'au dépôt rue du Collège 45
(sans la manutention après déchargement
au dépôt), à partir des Salines du Rhin
(Schweizerhalie ou Riburg).
Prix forfaitaire à la tonne pour quantité to-
tale variable entre 300 et 600t./an., aux
conditions d'été (1.4-31.10) et d'hiver
(1.11-31.3).
Les variantes éventuelles également sous
forme d'un prix forfaitaire unique propo-
sées par les soumissionnaires seront rete-
nues pour autant qu'elles soient compati-
bles avec les conditions de livraison des
Salines.
Les offres doivent parvenir d'ici le 28 sep-
tembre, à 12 h. sous pli fermé portant la
mention «soumission transport de sel»,
adressé au secrétariat de la voirie, rue du
Marché 18.
23 septembre 1983.

DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS 89090

Menuiserie du Vallon de Saint-Imier cherche un

menuisier qualifié
connaissant la fabrication des fenêtres.

Si possible avec permis de conduire. Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable.

S'adressera: R. Colombo, menuiserie, 2610 Saint-Imier,
<p 039/41 23 84. 9357231

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.

Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. BT-ZSOO

A VENDRE, en bloc ou séparément:
CARAVANE
3 - 4  places, 1981, état impeccable, avec
double-vitrage, frigo et chauffage + grand
auvent. Entreposage à l'abri, payé jusqu'au
31 12 83

TOYOTA CRESSIDA 2000
10-1978, sortant d'expertise, première main,
48 000 km, parfait état, avec crochet d'atte-
lage et stabilisateurs.
<p 039/23 50 60. 88997L'annonce, reflet vivant du marché

REMERCIEMENTS
à l'automobiliste qui s'est occupée de
la personne blessée le 11 septembre
devant le magasin Migros. Elle est priée
de se faire connaître. £T 039/23 34 03.

89098

Ses études lui ont fourni un bon bagage
culturel. Les expériences de la vie l'ont
mûrie et enrichie.
HÉLÈNE, 36 ans,
est une jeune femme très charmante, au
caractère doux et d'un esprit créatif. Elle
est aussi tendre et passionnée. Elle désire
rencontrer un homme aux qualités humai-
nes, intelligent et motivé; cet alter-ego
avec qui elle pourrait envisager de fonder
un foyer uni. Réf. 338362 IM
Etes-vous cet homme intelligent, ouvert,
communicatif et ne manquant pas
d'humour ? Alors saisissez votre chance et
rencontrez
MIREILLE, 49 ans.
C'est une femme ravissante, très naturelle,
de caractère sensible, attentionnée. Elle
est enseignante, s'intéresse aux sciences
humaines, au théâtre, lit beaucoup et sait
animer, par son esprit vif, discussions et
dialogues. Elle est partisane d'une vie de
couple qu'elle souhaite partager dans un
épanouissement mutuel. Réf. 351852 IM
VOUS,
un homme plaisant, entre 55 et 65 ans,
de bon niveau tant moral que social, aspi-
rant à une amitié profonde.
ELLE,
56 ans, une femme fort sympathique,
gaie, sociable, de caractère bien équilibré,
financièrement indépendante.
Ensemble, pourquoi ne partageriez-vous
pas les merveilleux moments de la vie, vos
loisirs, les sorties dans la nature, les voya-
ges. Et pourquoi ne réaliseriez-vous pas
une douce entente qui embellit la vie. Réf.
3561112IM
C'est le charme et l'intelligence que
recherche auprès de sa future partenaire
GUILLAUME, 29 ans.
Lui, très entreprenant et courageux, de
présentation soignée, est un vrai gentle-
man. Son excellente situation profession-
nelle lui permet un train de vie hors du
commun qu'il enrichit entre autre de voya-
ges improvisés, poussé par sa passion
pour les antiquités. Découvrez auprès de
cet homme très sympathique les joies
d'une vie à deux. Réf. 331621 IM

JEAN-PIERRE, 36 ans,
est un homme décontracté et très aimable.
Sa sensibilité à l'égard d'autrui s'exprime
dans son métier social où il fait preuve de
grandes qualités de cœur et de com-
pétence. Son objectif: réaliser une vie
affective et sentimentale auprès d'une
femme douce et compréhensive. Etes-vous
aussi à la quête d'une vraie amitié ? Jean-
Pierre serait ravie de faire votre connais-
sante et saura vous donner le meilleur de
lui-même. Réf. 335531 IM

MATHIEU, 58 ans,
a préféré conduire sa vie que de se laisser
diriger par les événements. C'est un
homme de confiance, soigné et de bonne
présentation, passionné par les beautés de
la nature, par la lecture et la musique. Si
vous souhaitez être accueillie par un allié,
lin ami sincère, où la tendresse, la
compréhension et la complicité ont toutes
leurs valeurs, créez ce lien qui donne à I
la vie tout son sens profond.Réf. 357961 I
IM J

Clnnonces Suisses Schweizer ttnnoncen
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Un ensemble
de services
bien à vous ...

L'Institut Athena-Sauna, à Cernier
Pour remodeler votre silhouette,
pour lutter contre le stress
et pour être bien dans votre peau En pénétrant à l'Institut Athena-Sauna, à Cernier, on éprouve un sen-

timent de bien-être et de détente. Jusque dans les moindres détails,
l'ensemble de l'établissement est étudié et aménagé d'abord pour
bien vous recevoir, ensuite pour s'occuper avec efficacité des soins
de votre visage et de votre corps.
Depuis 12 ans, Mme Ester Ceresa règne sur cet empire qu'elle a créé
et très vite après avoir le certificat fédéral de capacité d'esthéticienne,
elle a été titulaire du Diplôme de la Fédération romande d'esthétique
et de cosmétologie, puis du Certificat international dans ces mêmes
professions (CIDESCO). Ayant étendu le vaste éventail de ses activi-
tés, elle est en mesure de former des apprenties toujours aptes à se
présenter aux épreuves du CFC.
Si Mme Ceresa attache une importance prioritaire aux soins du
visage, elle ne demeure pas moins soucieuse du bien-être de ses
clientes, du remodelage de leur buste et c'est ainsi qu'elle a com-
plété ses installations sans cesse plus modernes qui lui permettent
d'assurer la plus grande diversité des soins corporels. Aux massages
relaxants et aux traitements balnc-esthétiques - que les clients sou-
cieux d'une meilleure santé apprécient particulièrement - s'agissant
de bains turbulents qui décontractent, défatiguent, remettent en
forme et qui permettent de lutter contre le stress et qui sont une
exclusivité de l'Institut Athena-Sauna, s'ajoutent les installations pour
le Sauna, les bains turcs et une cabine solaire pour conserver, d'une
manière inoffensive, le magnifique bronzage des vacances. Il y a pos-
sibilité de réserver.
Les problèmes dus à l'amincissement ne sont plus insolubles et
d'excellents résultats sont obtenus, notamment grâce à l'emploi de
produits absolument naturels, lesquels permettent de perdre plu-
sieurs centimètres en trois semaines.
L'épilation du visage et du corps peut être définitive grâce à l'emploi
d'un appareil ultra-moderne et il est possible de prévenir le vieillisse-
ment en suivant une cure anti-rides.
Une visagiste hautement qualifiée donne régulièrement des cours de
maquillage et on voue les même soins à la teinture des cils et sour-
cils. Signalons enfin qu'un pédicure diplômé, deux fois par mois, est
à disposition des clients. Il est évident que la plupart des traitements
que nous avons énumérés ci-dessus sont également applicables aux
messieurs.

Place à la mode
Dans le cadre d'un service à ses clientes qu'elle veut impeccable,
Mme Ceresa a complété l'éventail de son entreprise par une boutique
de mode, dont la présence au Val-de-Ruz, est particulièrement appré-
ciée. On y trouve de tout, c'est-à-dire tout aussi bien des Jean's col-
lants que des manteaux élégants ou des robes de haute couture. Et
partout en plus, sur tous les rayons, le choix des parfums et des cos- '
métiques est particulièrement abondant et toujours de qualité.
Mme Ceresa, par la diversité de ses activités et sa grande serviabilité,
démontre qu'elle est une professionnelle qui aime son métier et elle
sait en inculquer les éléments essentiels à des élèves appréciant la
qualité des cours qu'elle donne.
A l'Institut Athena-Sauna, l'accueil est toujours chaleureux, avec en
plus la certitude d'être judicieusement conseillés.

(Photo Schneider - cp)
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La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

Marguerite d'York guida ensuite les deux
jeunes gens vers une estrade surmontée d'un
dais où étaient disposés trois fauteuils drapés
de velours rouge. Derrière chaque siège, des
tentures de soie aux armes de Bourgogne et de
Lorraine pendaient jusqu'au sol.

La soirée commença par un spectacle de
baladins. Ils étaient une trentaine, tous tziga-
nes. La duchesse les avait fait venir de Bruges
pour animer la soirée. Leur chef, un géant
basané comme un Maure, avait des cheveux
crépus, des anneaux d'or à chaque oreille. Il
dirigeait la représentation assis à la Turque
au milieu de la salle, drapé dans d'invraisem-
blables oripaux.

Successivement, des jongleurs, des acroba-
tes, un dresseur d'ours et des danseuses à
demi dévêtues se produisirent devant l'assis-
tance qui ne ménagea ni ses bravos ni son
argent. Le clou du spectacle fut l'exhibition
d'un colosse velu, aux cuisses aussi grosses que
des piliers de cathédrale. Il réussit à supporter
à lui seul une impressionnante pyramide
humaine puis à rompre les maillons d'une
énorme chaîne en gonflant sa poitrine.

Vers la fin de la représentation, une vieille
femme aux cheveux huileux, à la face dessé-
chée et noire de crasse, se proposa de lire dans

la pensée des spectateurs qui voulurent bien
se prêter à son jeu. C'est ainsi que l'on apprit
par sa bouche édentée, que tel gentilhomme
songeait à une demoiselle prénommée Alice,
ce qu'il ne nia pas; qu'une grande fille blonde
se languissait de ne point recevoir de nouvel-
les d'un certain Hubert, présentement capi-
taine dans l'armée du Téméraire. Après avoir
fait le tour de l'assistance et démontré son sin-
gulier pouvoir de divination, la vieille se rap-
procha des deux princes. Marie se sentit rou-
gir jusqu'à la racine des cheveux à l'idée que la
tzigane allait peut-être révéler publiquement
ses pensées. La vieille devina-t-elle le trouble
dé la princesse? Jugea-t-elle qu'il ne lui appar-
tenait pas de dévoiler les sentiments d'une
aussi noble dame? Elle préféra s'avancer tout
près des jeunes gens. Sans leur demander leur
avis, avec le sans-gêne et l'autorité que con-
fère le grand âge, elle leur prit à chacun la
main gauche. Elle se mit à en considérer gra-
vement les lignes.

Dans la salle où le silence s'était instauré,
tous les invités regardaient cette scène
étrange, suspendus aux lèvres de la bohé-
mienne, comme si l'avenir de la province allait
être révélé à tous. Un malaise s'était emparé
des deux princes. Ils ne riaient plus comme ils
l'avaient fait en écoutant la vieille débiter ses
sornettes un instant plus tôt. Ils considéraient
sa face calcinée avec une curiosité mêlée de
crainte. La tzigane resta longtemps silen-
cieuse, semblant faire et refaire de mystérieux
calculs, comme si elle craignait de se tromper.
Finalement, elle releva la tête et considéra ses
interlocuteurs avec une infinie tristesse. Puis
elle secoua ses maigres épaules et, comme si
elle éprouvait du regret à l'idée de ne pouvoir
leur annoncer un avenir de félicité, elle dit
tout bas:
- Dieu vous a donné la richesse, la puis-

sance et la beauté mes seigneurs... Mais il a
oublié l'amour...

Se tournant du côté de Nicolas, elle ajouta:
- Il vous faut vous dépêcher d'être heureux

Monseigneur, car le printemps sera court.
Puis à Marie, après avoir examiné une nou-

velle fois sa main, elle déclara lentement:
— Il y aura toujours plus de nuages que de

soleil dans votre ciel ma jeune princesse. Et la
nuit viendra tôt. Mais vous aurez vos noces de
lumière. Ensuite vous renaîtrez longtemps,
très longtemps...

Avant de s'éloigner, la vieille les considéra
tous les deux en hochant la tête d'un air
navré. Puis, d'un pas traînant, le dos courbé,
elle s'éloigna en direction du fond de la salle
où elle disparut. Pas un seul instant, comme
elle l'avait fait auparavant, elle n'avait tendu
vers eux ses doigts crochus pour obtenir rétri-
bution de ses révélations.

Sans transition, pour rompre le climat
pesant que la bohémienne venait de créer, les
musiciens se mirent à jouer. Toute l'assistance
accueillit cette musique avec soulagement
bien que personne n'eût entendu ce que la
vieille avait dit aux deux princes. Mais le
visage attristé de ces derniers laissait deviner
leur désarroi. Marguerite d'York, qui avait
provoqué la diversion en ordonnant à l'orches-
tre de commencer la danse, s'approcha du
jeune couple en souriant.
- Il ne faut pas croire ce que racontent ces

sorcières, dit-elle. Elles se trompent le plus
souvent. L'une d'elles ne m'avait-elle pas pré-
dit que je mourrais avant d'atteindre ma ving-
tième année mais qu'auparavant je devien-
drais reine de France!

Cette boutade dissipa aussitôt le malaise
qui pesait sur les deux princes. Ils se mirent à
rire, oubliant leur tristesse.

L'orchestre, composé de joueurs de violes,

de hautbois, de cornemuses et de cithares,
venait d'entamer une danse à figures récem-
ment importée de la cour de France où
Madame la Dauphine l'avait créée disait-on
quelques années avant sa mort.

Nicolas d'Anjou se leva. Il demanda à la
duchesse Marguerite la grâce* d'ouvrir le bal
avec Marie, ce qui lui fut accordé sur-le-
champ. Déjà, dans la salle, les invités se ras-
semblaient sur deux rangs. Les couples se fai-
saient face, impatients de commencer la
danse. Au second mouvement, le duc de Lor-
raine guida la princesse au centre de la piste
et le bal débuta. Sous les lambris illuminés, le
spectacle des couples s'avançant, s'inclinant,
se reculant en cadence dans un chatoiement
de soie, de velours et de diamants s'harmonisa
parfaitement avec le décor somptueux du
palais, formant un tableau digne de la palette
d'un grand peintre.

Pendant toute la danse, qui dura longtemps
car les figures en étaient fort nombreuses, les
deux jeunes gens demeurèrent silencieux. Les
yeux baissés, Marie devinait que le regard
brûlant de Nicolas était posé sur elle. Lé con-
tact de ses mains se faisait pressant contre les
siennes. Elle en était profondément troublée.
Lorsque les derniers accords de la danse réson-
nèrent, tout en la reconduisant à sa place, il
s'enhardit à lui dire:

— Comme vous êtes belle dans cette robe
Mademoiselle! Comme le bleu sied bien à
votre teint.

Leurs regards se croisèrent à cet instant.
Elle fut littéralement éclaboussée par le
débordement de lumière, de jeunesse et de
vitalité qui émanait des yeux de Nicolas. Elle
chercha aussitôt le moyen de lui rendre son
compliment, pour lui faire plaisir.
- Je l'ai choisie, Monseigneur, fit-elle,

parce que l'on m'avait dit que c'était votre
couleur préférée.

Marie
de Bourgogne
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Elle sentit la douce pression de ses doigts
sur sa main. Ils se sourirent à nouveau, déjà
complices de leur émoi.

VIII

LA PROMENADE

Vers le milieu de l'après-midi, les prome-
neurs s'arrêtèrent sur les bords d'un étang.
Marie avait décidé qu'on y ferait collation
avec les provisions emportées de Mons. La
petite troupe, qui avait chevauché durant
près de deux heures à travers la lande écrasée
sous une chaleur torride, se réjouit de cette
idée. Cavalières et cavaliers mirent aussitôt
pied à terre, appréciant la fraîcheur toute
relative régnant le long de la berge. L'endroit
était ombreux, bordé de bouleaux, de saules
aux troncs noueux et de peupliers.

Dans le groupe, composé en majeure partie
de personnes n'ayant pas dépassé la trentaine,
l'ambiance était des plus joyeuses. Les rires,
les réparties plaisantes fusaient à chaque ins-
tant. Il y avait là une douzaine de gentilhom-
mes lorrains et autant de jeunes filles atta-
chées à la suite de la princesse Marie. C'était
la première fois, depuis que le duc Nicolas
résidait à Mons, qu'il pouvait côtoyer sa fian-
cée autrement qu'en présence des dames ver-
tueuses mais fort ennuyeuses de la cour. A
cause de la chaleur, celles-ci avaient toutes
préféré rester à l'ombre des fraîches murailles
de l'hôtel de Naast. Fortement incommodée
par le soleil, Marguerite d'York elle-même
était demeurée cloîtrée dans ses apparte-
ments. Seule, la dame van Renonckel, malgré
son aversion pour l'équitation, s'était propo-
sée pour accompagner les jeunes gens.

Marie de Bourgogne était radieuse. Elle
avait choisi comme monture une superbe

jument grise et chevauché botte à botte avec
Nicolas d'Anjou durant tout le parcours. Les
deux princes n'avaient cessé de deviser gaie-
ment, échangeant maints propos sur la chasse,
la musique, la poésie, chantant des chansons
nouvelles, récitant des poèmes. Durant les
vingt-huit journées qui venaient de s'écouler
depuis l'arrivée des Lorrains dans la bonne
ville de Mons, ils avaient appris à se connaî-
tre, à s'apprécier, étaient devenus de véritable
amis. Ce que Marie avait tout de suite aimé
chez Nicolas, c'était son enthousiasme com-
municatif , aussi sa grande franchise, un trait
de caractère qu'elle estimait déjà beaucoup
chez Philippe de Ravenstein. Le duc était un
être en tous points merveilleux, intelligent,
disert, d'une courtoisie extrême, qui s'expri-
mait toujours avec tact et discrétion.

Nicolas avait captivé l'attention de toutes
les suivantes de la princesse, en racontant, au
cours des longues soirées passées dans les jar-
dins de l'hôtel de Naast, les souvenirs qu'il
conservait de ses différents séjours en Italie, à
Venise et surtout à Paris. Il avait décrit avec
passion ces villes magnifiques, pleines de
beaux monuments, de riches commerces, dont
l'activité et l'animation n'avaient rien de com-
parable ni en Flandre ni en Lorraine. L'héri-
tière de Bourgogne souhaitait elle-même
depuis longtemps connaître ces cités. Malheu-
reusement, les guerres interminables du
Téméraire empêchaient la réalisation de ce
rêve. Marie avait donc compensé un peu ses
regrets de voyage en écoutant Nicolas comp-
ter avec talent tous ceux qu'il avait effectués à
travers l'Europe. De chasses en bals, de fêtes
en promenades et en causeries, le temps avait
passé très vite. Le mois de juillet était déjà
bien entamé.

La veille, un courrier du duc Charles de
Bourgogne était venu trouber le tendre duo

des amoureux en leur rappelant que la vie
n'était pas faite que de plaisirs. Dans une let-
tre impérative, le Téméraire demandait à son
allié de le rejoindre d'urgence en Normandie.
Les opérations militaires ne s'y déroulaient
pas aussi bien qu'il le souhaitait. Certes, les
villes d'Eu et de Saint-Valéry venaient de se
rendre, mais malgré ce succès, l'ost bourgui-
gnon se trouvait en mauvaise posture.
L'armée de Louis XI, tout en refusant la
bataille rangée, harcelait les arrière-gardes du
duc. Les Français s'en prenaient à ses convois
de vivres et de munitions. Ses soldats étaient
mal nourris, mal équipés, un grand nombre
d'entre eux désertaient. Nicolas d'Anjou avait
donc décidé de partir, de prendre la tête de
nouvelles troupes lorraines qui faisaient mar-
che vers la Normandie, afin de renforcer les
éléments déjà présents aux côtés du Témé-
raire. Avant que le jeune prince ne quittât
Mons, il avait échangé des lettres de promes-
ses avec sa fiancée. Supervisées par Charles de
Bourgogne, ces documents étaient beaucoup
plus des engagements politiques que des ser-
ments d'amour. L'échange solennel de ces let-
tres avaient eu lieu le matin même en la
cathédrale de la ville, en présence du clergé et
des seigneurs représentant les deux partis.
Toutes ces promesses écrites n'étaient rien
comparées aux réels sentiments de compré-
hension et d'amitié qui unissaient désormais
les deux jeunes gens. Nicolas était très épris.
Marie restait beaucoup plus réservée. Elle
gardait de sa précédente expérience sentimen-
tale une sorte de méfiance temporisatrice de
ses élans. Elle ne pensait plus à Philippe de
Ravenstein. Elle avait chassé complètement
son souvenir de sa mémoire. Malgré cela, elle
ne se sentait ni totalement délivrée du passé,
ni pleinement heureuse. Beaucoup de choses
la séparaient encore de Nicolas. Elle n'arrivait

pas à éprouver pour lui l'affection passionnée
qu'elle avait vouée autrefois à son cousin.

Cet après-midi, la princesse se sentait
cependant très attirée par Nicolas. C'était un
peu comme si, à la veille de le quitter, elle sen-
tait naître en elle un lien d'intimité qu'elle
n'avait jamais éprouvé auparavant pour lui.
Les autres jeunes filles formant la suite de
Marie de Bourgogne baignaient aussi dans
l'euphorie un peu troublante qui précède les
séparations guerrières. Les gentilhommes lor-
rains avaient fait bien des ravages dans les
cœurs de ces demoiselles. On eût dit qu'au
moment où leurs soupirants allaient les quit-
ter pour retourner au combat, elles étaient
prêtes à leur accorder beaucoup plus de
faveurs qu'elles n'en avaient données jusque-
là pendant tout leur séjour montois. Seule, la
dame van Renonckel ne partageait pas ces
sentiments un peu équivoques qui rendaient
plus acides les rires des filles et faisaient pas-
ser des lueurs étranges dans le regard des
hommes. Enfermée dans un silence revêche,
réprobateur, elle avait chevauché durant
toute la promenade à la queue du cortège,
gémissait à chaque fondrière du chemin, pes-
tant contre la chaleur et les mouches qui la
harcelaient.

Dès qu'on eut attaché les chevaux à des
baliveaux, les jeunes filles se mirent en devoir
d'étendre sur l'herbe des nappes brodées et de
tirer des sacs tout un assortiment de victuail-
les que l'on mangea avec appétit. On se régala
de viandes séchées, de poulets froids, de
pêches, de galettes croustillantes au miel. Des
outres de vin circulèrent parmi les convives,
mettant plus de couleurs aux joues des demoi-
selles et plus de hardiesse dans les propos de
leurs galants. Après la collation, les couples
s'égayèrent le long des berges de l'étang pour
une promenade digestive.

(à suivre)
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Nos chaussures ran#^
accordées mÊm
CJUX Ic/li llt/b P'è̂^^^^^^M
de l'automneî lHHB

Diana
V i

Magasin de chaussures
La Chaux-de-Fonds, Avenue L. Robert 51. Les Breuleux, Rue des Esserts.
Le Locle, Grand-Rue 34

88571

1 Seul le I
1 %,JÊ prêt Procrédit I
i *& est un j l

i w% ProcréditI
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

¦ Veuillez me verser Fr. *|B
I Je rembourserai par mois Fr. Il1 'H
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2301 
La Chaux-de-Fonds , gl M4 Jp

52.4 ,4436 ¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |



Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec I
de légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs- • Congélateurs-bahuts

armoires • Aspirateurs
• Réfrigérateurs • Machines à repasser
• Séchoirs k linge • Fours à micro-ondes j¥
• Cuisinières trancheuses uni-
• Petits appareils verselles, sèche-
• Fars à repasser à cheveux, machines à

vapeur café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

f telles que. MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

TURMIX etc.

aux prix FUST réputés imbattables!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs -

Conseils neutres
Livraison gratuite

Possibilité de prolonger la garantie
jusqu'à 10 ans

Location - Vente - Crédit |

FUST 
Chaux-de-Fonds. Jumbo. 039/26 68 6,5, Bienne, 36, Rue Contrô le .
032/22 85 25, Marin, Marin Centre. 038/33 48 48, Lausanne, Genève, Etoy.
Villars-sur-GIàne et 42 succursales.

05-2569

K̂ A I" li I fj| [̂ ^ A ] j I I dH

Un choix de meubles unique en Suisse romande HBHHnW&rBHM
Offres inouïes d'ensembles modernes, 1115*!t*\̂ I*ï  ̂il 1JMclassiques, rustiques et de style UÉBHTMBHÉÉH
Plus de 1000 meubles divers - 6 étages - 30 vitrines p pi
CREDIT- MEUBLES-MEYER: fflflHHhn PHBI
larges facilités de paiement I j h  ] I j VA » l •] Ml J Mj! J
Livraisons gratuites dans toute la Suisse jp nHÉpBWfeÉag
Reprise de vos anciens meubles ï§ LIX^Î liffl ^̂
Âchatsmassifs= RTS * Wf rS ïM HCIIIprix THp'r-r""4?̂ !̂  ̂  ^^

~r^̂  f rLiiSiP^

I Bl à Neuchâtel , Lausanne et Genève 5̂S
^2t ^Q^^f^ W /Êk L*Ha9

¦ EUROPE tf '̂ '̂ 'fS^*
,^i£^

,
.̂ A.i*'1 *1 '" Ŵ ' '£^d^̂ ^ '- '̂ '̂ M fe^ *̂%^iftl̂ A^-'̂ ,.:

Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec sup-
ports plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

g*\ Magasin spécialisé z?| mode-sport /""

Chaussures \) Bottier-Orthopédiste diplômé \
2022 Bevaix - Parcage facile - Tél. 038/46 12 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez- vous. 23-353

Pour son 10e anniversaire
La fromagerie de la Clef d'Or,
La Chaux-du-Milieu

vous propose son mélange fondue râpé

à Fr. 14.-le kg.
0 039/36 13 36, Famille Sansonnens

89193

A vendre

Volvo
244 DL
expertisée,
Fr. 4 500. -.
<P privé
039/53 17 72,
professionnel
039/23 28 18.

89194

Land-Rover 88 Pick-up 78 20 000 km.
Land-Rover 88 Pick up 81 9 000 km.
Land-Rover 88 Pick-up 82 7 000 km.
Land-Rover 88 Hard-Top 78 28 000 km.
Land-Rover 88 Hard-Top 80 17 000 km.
Land-Rover 88 Blache 80 26 000 km.
Land-Rover 88 Blache 82 20 000 km.
Land-Rover 88 Station 76 42 000 km.
Land-Rover 88 Station 79 15 000 km.
Land-Rover 88 Station 80 12 000 km.
Land-Rover 88 Station 81 25 000 km.
Land-Rover 88 Station 83 2 500 km.
International Scout V8, 4-Gang 79 70 000 km.

Divers Land-Rovers et Range-Rovers équipés avec freins de
remorque à air comprimé ou à vide.
Divers nouveaux Range-Rovers et Land-Rovers 109, 4 cylindres
et V8 à prix spéciaux.
PETER FUHRER AG, Land-Rover, 3550 Langnau, ,
<p 035/2 31 31,
dépôt de pièces de rechange, <p 035/2 37 94. 794427

VOTRE CAPITAL MÉRITE ATTENTION!

Notre bureau vous conseille volontiers pour
tous' placements en Suisse' et â l'étranger.

Intérêts élevés pour investissements
à court terme.

GARANTIES BANCAIRES - RÉFÉRENCES.
Egalement à votre disposition :

. notre département «gestion de fortune».
Nous nous déplaçons avec plaisir

• . sans engagement! ' - , . .
¦ 

12 ANS D'EXPÉRIENCE A VOTRE.'SERVICE ! "
¦'¦'* ; CFR, conseil .financier, case 48

1026 DENGES/LAUSANNE - ® 021 - 71 26. 71
22-44284

Occasions
bon marché
expertisées
Golf GLS 1977,
Fr. 4 700.-
Golf L 1977,
Fr. 4 400.-
304 S 1976,
Fr. 3 400.-
Passat 1300 1976,
Fr. 3 600.-
R14TL 1977,
Fr. 3 600.-
Escort 1300 1977,
Fr. 4 300.-
Toyota Corolla 1977,
Fr. 3 800.-
R16TL, Fr. 3 300.-
R4 1978,
Fr. 2 900. -
j9 039/23 16 88

91-460

Résultat de notre
concours vacances No 10

i * . i ** i:.
Nous avions pourtant tout essayé: la carte postale

numéro 10 nous montrait tout sauf un paysage indien... et
pourtant nous n'avons eu que 4 réponses fausses à cette
énigme.
Le vainqueur est cette fois-ci de sexe féminin; il s'agit de
Madame ou Mademoiselle Elisabeth Sinatra, Montagny

I 14, à Yverdon.
| Premier indice: BOUDDHA

Deuxième indice: VASCO DE GAMA
Troisième indice: RAJAH
Quatrième indice: GANDHI

Bernard Odile Ursula Daniel Hans

* SUISSE ESPAGNE JAPON FRANCE FRANCE

VELO VOITURE AVION VELO VOITURE

GRISE NOIRE BLEUE BEIGE ROUGE

= BOUDDHA

HA  
B o T MA ] R" 
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= VASCO DE GAMA

P O I R E A _*J| S A L S I F I S

A R |T I C J^ _^ _^_ T A S _P_ _E_ _R G_ _E

! C O N C O M B R E  A U B E R G I N E

Poireau avec un seul «R» comme nous l'ont signalé
quelques concurrents.

Avec les lettres restantes l'on pouvait écrire le mot
«RAJAH».

1 6  7 3
T T T 
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t [777 S A S I 1 4 2  = refroidissement

77777777 3 Ù 4  = démoralisatrice
i 77777 E N M 5 ' 6 =  Impressionismc
; 77777777 H 8  = applaudissement

A A A A "~ avec le solde des lettres: GANDHI
S -1 2 8



Protéger les édifices
et le site d'Hospental

La vente de l'Ecu d'or 1983

T

raditionnellement organisée par la Ligue suisse du patri-
moine national et la Ligue suisse pour la protection de la
nature, la vente de l'Ecu d'or a commencé. Elle se poursui

vra, en Suisse romande, jusqu'au 1er octobre. Le but: protéger les
édifices et le site d'Hospental dans le canton d'Uri. Ce village, avec
ses ressources fiscales de 70.000 francs par an, n'est pas précisé-
ment dans l'aisance et mérite d'avoir sa part au produit d'une
vente de l'Ecu d'or. D'une part, il figure sur la liste des sites
d'importance nationale, d'autre part, il répond pleinement aux
visées de la Ligue suisse du patrimoine national. Par une planifica-
tion intelligente , la commune veille avec soin sur son modeste ter-
ritoire et parvient ainsi à contenir en une certaine mesure l'émi-
gration. Mais pour pouvoir sauvegarder les édifices du temps où le
trafic routier de la route du Saint-Gothard était florissant et proté-
ger leur cadre naturel, il lui faut de l'aide. C'est à cette fin qu'a été
créée la Fondation Pro Hospental. Elle recevra de la part de l'Ecu
d'or, comme capital initial, une somme de 250.000 francs. Ce sera la
base de l'action de sauvegarde de la localité et de ses alentours.

Bâtiments
45 maisons exclusivement d'habi-

tation
20 fermes
11 établissements hôteliers
3 maisons d'habitation + bureau
3 maisons d'habitation + atelier
2 stations d'essence
5 bâtiments militaires
7 édifices publics
- gare
- poste
- école
- chapelle
- église
- auberge de jeunesse
- Forces motrices d'urseren

Hospental: des faits
Hospental vient du latin «hospi-

tium»: gîte, logis.
Le nom de la vallée d'«Urseren»

vient du latin «ursus»: ours. Cet ours
figure dans les armoiries d'Hospental.

Source de la Reuss: on dit souvent
que la Reuss provient du Piz Lucen-
dro; en réalité, elle est le rassemble-
ment de 12 cours d'eau: la Reuss du St-
Gothard, la Reuss de la Furka, la
Reuss de Witenwasseren, la Reuss de
Muttens, la Reuss de FOberalp et de
l'Unteralp, la Reuss de Gôschenen, la
Reuss de Chelen, la Reuss de Damma,
la Reuss d'Alper, la Reuss de Voralp, la
Reuss de Meien.

Dans la région, le sapin était appré-
cié comme bois de construction, parce
qu'il y est répandu et qu'il pousse
droit. Les fondations des maisons sont
le plus souvent en pierre, pour résister
à rhumidité.

Dans l'ensemble, beaucoup de mai-
sons sont construites de pierre dans la
vallée d'Urseren, du fait de l'influence
tessinoise, de la crainte du feu et de
l'aisance matérielle. Dans les régions
où la construction est surtout en bois,
les maisons de pierre sont considérées
comme plus cossues. (V. aussi Stauffa-
cher et Gessler dans le «Guillaume
Tell» de Schiller).

A Hospental, la moyenne des écarts
entre températures les plus basses et
les plus hautes est de 47 degrés.
L'enneigement est en moyenne de 7
mois et demi par an.

La vallée d'Urseren est menacée par
les avalanches, parce que jadis les

forêts ont été presque entièrement
déboisées jusqu'à 2000 m. d'altitude.

Il y a 200 ans, les hameaux de
Richleren et Zumdorf étaient encore
habités, et c'est en raison des menaces
d'avalanches qu'ils ont été abandon-
nés.

Le plus ancien témoin d'une activité
humaine est une pointe de flèche en
pierre trouvée en 1955 à proximité
d'Hospental. Cette localité est la plus
ancienne de la vallée.

A l'époque romaine, les routes de la
Furka, de l'Oberalp et du St-Gothard
étaient très fréquentées; les Schôllenen
n'étaient pas encore franchissables.

De 800 à 1649, la vallée d'Urseren
appartint au couvent de Disentis.

Vers l'an 1100, construction du pont
du Diable; St-Gothard devient route
commerciale.

On ignore qui a fait construire la
tour du XlIIe siècle (hauteur 18 m.)
qui domine Hospental. C'est sur la
base d'une hypothèse qu'on l'appelle
«tour des Lombards». On l'appelle
aussi «tour du Bœuf», parce qu'en 1425
elle fut vendue pour le prix d'un bœuf.

Estimation du XVe siècle: 16.000
personnes et 9000 mulets franchissent
chaque année le St-Gothard.

25 septembre 1669: le village brûle.
Seule la «Maison de pierre» (1591)
reste debout. Presque toutes les mai-
sons existantes datent d'après l'incen-
die.

1706-1711: construction de l'église
paroissiale grâce au volontaire. Archi-

tecte: Bartholomée Schmid, d'Hospen-
tal.

1707/08: percement du «trou d'Uri»
(longueur 60 m.). Auparavant, l'itiné-
raire empruntait un chemin suspendu
au flanc du rocher.

1776: premier passage d'une dili-
gence par le St-Gothard (aux endroits
difficiles, la voiture était démontée,
puis remontée).

1797: Goethe, à Hospental, men-
tionne dans ses notes le fromage
d'Urseren: «Excellent fromage. Remar-
quable».

1799: le gérieraj Souvorov passe la
nuit à Hospental. ",

1820: 21.000 bêtes de somme, trans-
portant au total 20.000 quintaux, ont
franchi le St-Gothard.

Dès 1842, diligence postale quoti-
dienne par le St-Gothard; en hiver,
traîneaux.

Huit hommes d'Hospental ouvraient
la route en hiver: ils commençaient
avec de longs bâtons; suivait un cheval,
puis un second tirant un traîneau léger,
enfin des chevaux tirant des traîneaux
chargés.

1866: la Furka et l'Oberalp devien-
nent carrossables.

1882: chemin de fer du St-Gothard;
la population d'Hospental passe de
quelque 450 à 300 habitants.

1926: ouverture du chemin de fer
Furka-Oberalp, coïncidant avec les
débuts du trafic automobile; l'écono-
mie en est ranimée.

1981: ouverture du tunnel routier du
St-Gothard: Hospental reste à l'écart
du trafic. Un employeur important: la
caserne d'Andermatt.

La rue principale et ses demeures typiques avec au fond la «Tour des Lombards»

__
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Les traditionnels écus d'or du Heimatschutz

La façade principale de la chapelle St.-Karls, construite au 18e siècle

Plus d'une maison de bois ont été restaurées ces dernières années

Les habitants, de 1900 à 1980
Hospental Canton d'Uri Suisse

1900 290 19.700 3.315.443
Modifications en % -2,8% +45,0% +42,2%
1950 282 28.556 . 4.715.000
Modifications en % +1,0% +19,4% +33,0%
1970 285 34.091 6.269.783
Modifications en % -15,1% -1,0% +1,5%
1980 242 33.883 6.365.960
Modifications
1900-1980 -16,6% +72% +92%

Raisons possibles des différences d'évolution démographique à
Hospental, en Uri et en Suisse:

• Forte industrialisation dans les vallées, qui en «suce» les habi-
tants (= main-d'œuvre);

• Dans les régions basses d'Uri, à l'industrie s'ajoute la possibilité
d'un trafic pendulaire du côté du Plateau;

• L'agriculture s'engage dans «l'assainissement par réduction»,
c'est-à-dire que les surfaces existantes sont cultivées par des paysans
moins nombreux.

Structure par âge
* 1970 Hospental Uri Suisse

0 -14  31,2% 30,1% 23,4%
15 - 64 55,5% 60,2% 65,3%
65 + 13,3% 9,7% 11,3%

. • i

La classe d'âge intermédiaire, où l'on est censé gagner sa vie, a une
représentation au-dessous de la moyenne. La moyenne d'âge de la com-
mune est supérieure à la moyenne suisse.

* les chiffres du recensement de 1980 ne sont pas encore publiés.

. 
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/ - v //^̂ UfïïV I fcflllJiMaMËlJB j| 31 11 30 j Ligue Nationale A Sonvilier - Le Parc 14 h. samedi
l / ^ W\  VSVWu i Marérhalorio J„m. cLrn,«rio La Chx-de-Fonds - Servette 18 h. 15 samedi Fleurier - Deportivo
l l l  AsK )W) Marechalene, forge, serrurerie Le Landeron - Le Locle 20 h. 15 ce soir

%î  (C J^ C / / n X V .  
Machines de jardin Ligue Nationale C St-Blaise - Colombier 13 h. 30 samedi

f " \Z> . ^CjJSîvl \ » \  Chasse-neige La 
Chx-de-Fonds - Servette 16 h. 15 samedi Marin - Béroche 

20 h. 15 ce 
soir

L iVM.1 /^ÊS-\ » \  r,- î̂THWr^* , . _. ¦• Serrières - Comète 19 h. samedi"""T-M^^JV ^Ŝ Sï J \ 1 \ Dépositaire: B ^Tnl'*w Inter A 1
\ y r f r̂ Um^^X 

f f  / — NE Xamax - Lausanne Juniors B
^>Js  ̂^y  l̂ ^-*-**** -**™***"** Fontainemelon - Le Locle 14 h. samedi

'>^ZS~  ̂ ~5r~ _T3_f t_f i n"SflAR lllter A 2 Fleurier - Etoile
Z/'/ -̂Ji*. f P i^ l  frr... :¦ 

VMi 
' La Chx-de-Fonds - Bumpliz 16 h. 45 dimanche Audax - Le Parc I 14 h. samedi

' / y / .V 1/ Y/yy*J Michel Liechti /^ -̂O"̂ , î. *i i j  T T J -t^ I nrt
( /*' / • *>N Jl fc^  ̂ i ~^^g: .• 

~"*0 Inter B l  Châtelard - Le Landeron 19 h. 30 ce soir

A^ V\f̂  ^~?£maEF_J ^̂ ^̂ r  ̂ ,n u  J - ,. Corcelles - Auvernier 14 h! samedil t̂i V. Y*-— Girardet 20b - g 039/31 70 67 La Chx-de-Fonds - Renens 13 h. dimanche Le -Çzxc II - La Saene
/ ^ÊX\\. 7\ ït), - "" -̂   ̂:Ë>~^ Inter B 2 Gen.-s/Coffrane - St-Imier M h. 20 samedi

/f f l£ *&̂<ff$\ ml^SÈ^ÈPÉ- 
Boudry - Malley 14 h. 30 dimanche Serrières - Superga 17 h. 15 samedi

*ABJ  ̂.̂ »-« W 'A \ ^y ""¦ujj™=;r 
m Y;m„n v,ro ,.,i™ Dombresson - Mann 14 h. samedi

l y >̂  vNoalF \ \ Si.ai» 9on i\u.i»,s ponc.r  ̂ rNti Xamax 11- Yverdon n„„^„, i : „,,•&„= m .,,„ K
/ ̂  / vYAj Tf f \ N-—^ Moio uri .n iKuo nn ^' iu-bKo mD-ossour . Boudry - .Lignières 14 h. samedi
( ^X k XSf i i /  Cl, ^* r^^lo^r^ïr505 ™""* Inter C 2 

Colombier 
- 

Hauterive 
16 h. 15 samedi

/f ^̂ IMJ ( \ [\V* JJI]H ¦ iiMH»«Eriu« i> JUMI NE Xamax - Boudry Comète - Cortaillod
/I» ^^^ \ Vl^ I ^^ La Chx-de-Fonds - Rapid Osterm. 15h. dimanche Tnninrc r
(l N

^-̂ ^T' X *?\ S-v . Le Parc - Etoile "IF?"" . ,m v  TTVtr3T~ J ... rf JL0 
C/ l^/^w^,  Superga - Young Boys II 15 h. 30 samedi Ch^ard -NE Xamax 

II 14 h. 30 
samedi

i rv Cx h  r / * T fh  § ) éf,S,_ft/ 9I, La Chx-de-Fonds - Dombresson 12 h. 30 samedi
fTNv M  /'V' <=WVWW HeLigue Ticino - St-Imier 13H. 30 samedi
\ V Y N-JA- ) */l~'* . „_ Etoile - Hauterive Colombier - Fontainemelon 14 h. 45 samedi
ÏV '̂ r L̂J Ê̂l âïk. '

'"•' Tapissier-Décorateur Fleurier - Cortaillod Béroche - Travers 13 h. 30 samedi
B V )  I / 00^ ^ ^/ <^ \  

Envers 39, Le Locle, £? 039/31 28 45 Gen.-s/Coffrane - Superga 16 h. 30 samedi Floria - Fleurier I 14 h. samedi
0*i_J J¥C* O* flTi Cl C\ r- -i i~- __'¦'*_.__ • j -n • Colombier - Bôle 20 h. ce soir Le Parc - Sonvilier

rT i ï̂ r ^r W  
Grand choix de tapis d Orient St-Blaise - St-Imier 16 h. samedi NE Xamax I - Le Landeron

^v \\ W~^ //'tM/ Rénovation de meubles Corcelles I - Gen.-s/Coffrane 15h.45 samedi
\>V^\l^ï i5i ^  ̂

Pose 
de rideaux Ilie Lign

e Gorgier - Fleurier II 14 h. samedi
(̂ f (-"TA Z/rial -N Salento - Boudry II Serrières - Cortaillod 12 h. 30 samedi

/Tl \ r &z N tf / i (  (Q ° \OJ-fJr^  ̂ Béroche - Floria 15 h. samedi Auvernier - Bôle 15 h. samedi
C/ \ r&rU/ AV trâ^S^a' Une idée de rendez-vous i Le Parc - La Chx-de-Fonds II .

/V* 2\Vv r\y^>J Pour vos re
P

as d' affaires , vos Travers - Centre-Portugais Juniors U
Zv y/ filAVTV y assemblées , vos repas de familles Helvetia - Couvet 20 h. 15 mercredi St-Imier - Le Parc I 13 h. 15 samedi
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ou tout simplemententre amis ; Bôle H - Superga H 10 h. dimanche Fontainemelon - Deportivo 15 h. 30 samedi
\*1̂ ^7 J sC  T\ ¦ Comète - Hauterive 16 h. samedi Hauterive I - Auvernier
^*Ml /̂\ SL JJ. Restaurant  I Cornaux-La Sagne 16 h. samedi Boudry II - Cornaux 18 h. 30 ce 

soir
\-rS\_ ^) i S?.*?' Cracnati I Ticino - Le Locle II 15 h. samedi NE Xamax II - Marin
^rSw *Ww l raSCail a Les Bois - Cressier 15 h. 45 samedi Les Brenets - Superga 14 h. 30 samedi

'—-. or *y ~̂ s ¦ < «Chez Beppe» - Le Locle I . . .  Gen.-s/Coffrane - Etoile 13 h. samedi
.-'"̂ L n/ T Envers 38, j?" 039/31 31 41 JVC
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. „ ' - . .  NE Xamax I - Bôle
/pC\ V ^S Veuillez réserver votre table svp. - Noiraigue I - Pts-de-Martel Ib 15 h. 30 dimanche Colombier - Cressier 13 h. 30 samedi
[A. r"\ *-"̂  L'Areuse - Blue-Stars I 15 h. 30 dimanche Pnmàto =ït Rlai«» u h  onmori;l / >JL j  . ^_________ ^_^__^__^__rm^^^_________________ r________ ._____^___^______ a___. ,. .r. r,. TT VIT TT - r, . i* ^omeie - oi-£>iaise i*n, samedi
\Aj/ yX] j  . /"pt^ *M»*0m*̂ m*iaM m̂w_ m*̂»0a_m Gen.-s/Coffrane II - Fleuner ll 16 h. samedi Fleurier - Le Locle
V_V'J ' .' UÎl '^XS. La bonne adresse Coffrane I-St-Sulpice 'Y 16 h. 30 samedi Le Parc II - Floria

-¦¦\' ' y /M [ VH<\ C.! - DARCDT Buttes-Fontainemelon II 15 h. dimanche Lignières - Corcelles
IV /CV ) 1 I EfBC tCWDtttl c TT m °I AI . i r ir ,  r . Cortaillod - Le Landeron 10 h. samedi
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A-O—*-—\ -~^--^3aKES__h—ï̂ ~~p -<\ W I Deportivo - Les Brenets I
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KM ^^7  ̂  ̂ TV-RADIO-H.-R - DISQUES Châtelard - Auvermer I 16 h. 30 samedi Superga - St-Imier 10 h. samediVr^" ^ drf A k  

Le Locle Béroche II - Gorgier 17 h. samedi La Chx-de-Fonds I - Etoile 10 h. 30 samedi
/ - /7 /^WA Daniel-JeanRichard 14 NE Xamax II - Mann Ha Le Parc I - Le Locle
;'V—\ rV-̂  0 039/31 15 14 Salento II - Serrières II Couvet - Gen.-s/Coffrane 10 h. samedi

' f i Tr Ty i  L_/ , Ligmères - Dombresson I Noiraigue - Sonvilier 10 h samedi
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" ' ¦ ' ¦¦¦»¦ ' ' St-Blaise II - I

^
Landeron la 18 h. 30 samedi La Chx-de-Fonds II - Fleurier 9 h! samedi

Vy^/,/ '/-x linCf flDTin , » • Pal-FnulI-Cortaulod Ub 16 h. samedi Le Parc II - Deportivo
^~-^L -̂  //l  MU*3 Vr I |l Lunetterie 

Ve Li^ue Comète I - St-Blaise I 10 h. 30 samedi
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i// 
"^  ̂B^L U  Verres SonviUer II - Floria Ilb lO h. dimanche Boudry - NE Xamax I 9 h. 30 samedi

'' '  A M(CrV «« ¦¦¦¦¦ il»» de contacts Les Bois Ha - La Sagne III 14 h. samedi Hauterive - Mann I
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JB Instru- Chaumont Ib - Dombresson II 14 h. 30 dimanche Colombier I-Cortaillod I J° h^9 samedi
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Le 

Parc 
II - Coffrane II Corcelles!- Cornaux I 10h. 30 samedi

Jk^/ii/ qrhumacher-Miéville Môtiers Ib - Gorgier II 15 h. samedi Comète II - St-Blaise II 9 h.30 samedi
f ^ Ĵ Ù L  

Scn 

umache Miev.lie 
Comète II - Auvlrnier Ha 20 h. ce soir Châtelard-NE Xamax II 17 h. mercredi

tJmmi 
Op .ciens special.ses Blue-Stars II - Travers II 9 h. 30 dimanche Béroche - Mann II 10 h. samed,

J rrfitWË Le Locle - Grande- Rue 26 Auvernier Ilb - Môtiers la 20 h. ce soir Colombier II - Cortaillod II 9 h. 30 samed.
Ut y#»fl  0 039/31 36 48 Floria lia - Marin III lO h. dimanche Corcelles II - Cornaux II 9 h. 30 samedi
*A l ry m m_ \ \  >f |̂ »*^*WW^ , Chaumont la - Cressier II 15 h. samedi La Sagne - Cortaillod III 10 h. samedi

/ in Ŝ M 3 
Le Landeron - Cressier 10 h. samedi
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PAEldJk^ARZUBAA^At^MRES Juniors 

A Pts-de-Martel - NE 
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14 h. 45 samedi Auvernier - 
NE Xamax IV 10 h. 
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^v ?\?Y/J (fs. v ryJ9i BMMK9 Superga - Ticino 13 h. 30 samedi Bôle - Gorgier 
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) ' H VÂifât?//ff i/y/?//A Couvet - Gen.-s/Coffrane . ,
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\\\\\__\\\__\U-^aÊ_m__mm__mBm^H^^m Lignières - Gorgier Boudry - La Chx-de-Fonds '20 h. ce soirN—'_eTj L /)y  0n Y 9°ûte ses spécialités espa- Audax - Corcelles 20 h. mardi La Sagne - Ticino 14 h. samedi
**̂^ l// ^L//>!h9noleslain8ique sa nouve,l9Carte ' Etoile - NE Xamax Fontainemelon - Le Locle 16 h. 45 samedi
^^A ^^W~^ vVAv. L.-Robert 45. ?J 039/23 93 66
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X^̂ Ji /J\S '' il BJ ^W' 
La Chau^ds-Pond3 Curchod, Le Locle

-LAAX' \ Il - SR3555! I Schneider, Cernier Service de vente: C. Nicolet
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Il < . j I Garage Ruckstuhl SA Pr̂ sSe'̂ Quaiité p̂ < /c\
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GARAGE "̂  ̂
18*586S

DES <fi§) ROIS SA La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel
Vgg  ̂ Tél. (039) 26 81 81 Tél . (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer J
SCHUMACHER, GLATTFELDER A2/83

I

La Lancia A112 appartient à la même écurie que la quadruple gagnante du
Tour de Corse: elle démontre sa véritable dimension. Technique oblige!
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B

IEN ¦ ENTENDU, votre choix de la légendaire châssis Lancia qui , de par sa concep-
Lancia A112 pourrait être dicté par des tion sophistiquée, et ses roues largement dimen-
raisons de place. En effet, pour se par- sionnées, lui assure une tenue de route excep-

quer, il lui suffit d'un mouchoir de poche, ou tionnelle. En voyage, la Lancia A 112 vous offre
presque...alors quepourlesvoyages,elledispose ce qui manque parfois à maintes voitures plus
d'un vaste habitacle avec ses nouveaux sièges grosses: le confort.
anatomiques rembourrés. La Lancia A112 existe en version Junior de48ch
Mais la Lancia A 112 c'est bien plus qu'un in- au prix de Fr. 10190, Elite 48 ch pour Fr. 10790,
teneur généreux. Elle est dotée, en effet, de la LX 48 ch pour Fr.11'490 et en version plus
même technologie que celle des voitures qui ont «musclée», l'Abarth 70 ch pour FV. 12'490. Ces 4 fî TT b̂
permis à Lancia de remporter d'éclatantes modèles traction avant sont équipés, de série, X A "X T/^ T" A A -i -* ^v fflÉièlF
victoires aux derniers grands rallyes. Comme d'une boîte 5 vitesses et reçoivent un nouvel in- 1 A \ J A A S 1 *) VTTTT/
toutes les Lancia, elle doit son côté sport au teneur. I J /~\ 1 >^ V_ ^J_,/~\_ JL j L  I UJ >^g^

\ wt^m multibois sa f m
\ fjjjj tavannes g-g;;:*
j ^^^^fisl §|
8 Novopan, isolations. 

^
i pavatex, produits gg
| d'imprégnation Maag, 

^$*: imprégnation de ggg
«J charpentes g*::":

I Lames poncées I
II avec garantie de séchage g|

 ̂
dès Fr. 7.50/m 2 |S

£$ Carrelets, lattes %&
&:*: bois de construction sec. g;
8:i:*: Pose, réparation, g:
i'ïi'B ponçage et p
$& imprégnation de g
iï&ï parquets •:¦
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2̂ 4̂ Publicité intensive
Publicité par annonces.



y^2<̂ - 
Un bon spectacle

"̂ fJ^Ç  ̂ se termine toujours au...

siiii iF R&i&rt*#%
||Ë||ll§§f du Théâtre
\|j5§^B==§3'a Av. Léopold-Robert 23

B
Tél. (039) 23 88 88
M. et Mme Humbert J.-M.

Dîner après le spectacle - Repas d'affaires et banquets

Café de la Poste f
«CHEZ DÉDÉE»,
Le Locle,
tél. 039/31 29 30
Tous les jours
dès 10 h. 30,
Dédée sera heureuse de
vous recevoir

¦ f »sr ¦'WikMk|: LA DEMI-CROUTE .̂ gW '" é^W -̂^S^S

RESTAURANT „|£TDJ!.I -M -L fLes Petits Ponts «lES DOUIEAUX»
™' 039/3712 

4̂66 * ^̂ ^̂ ^ *̂.M&/ i

Restaurant STEAK
///AÏ£\\tt HOUSEï «iï̂

' : :'*Ws%* >̂^>W V'V' j"$--îj§§§iÈÏ3p:7 au feu de bois

"Rue de la Serre 45 - Téléphone 039/23 94 33

| Ha Cïj amte IMatëanue
Il Av. Léopold-Robert 17 ._Jk

Tél. 039/23 10 64 II /"¦jg\y
La Chaux-de-Fonds "4<*̂ B' v̂

Ouvert tous les matins dès 6 h. 30 /^p̂ r̂Wf
Cadre sympathique lU ll*îfll fi\riCuisine soignée mv Ĵ»^Spécialités de cheminée ^̂ JBfi^Service et accueil agréables 

'cC Ï̂?^Salle pour banquets et mariages *-C!~S3i5»

É 
RESTAURANT

au britchon
OUVERTURE DE LA CHASSE

(Veuillez réserver votre table)
Serre 68-Tél. 039/23 10 88

assa
CSnnonces Suisses
Schweizer Cfilnnoncen

j , ¦; Assa Annonces Suisse SA
31, av. Léopold-Robert Le Locle
2301 La Chaux-de-Fonds Rue du Pont 8
Tél. 039/23 22 14 Tél. (039) 31 14 44

I w w m m np * |Café - Bar - Tea - room

^ Les Pervenches »1
M Fam. M. Amstutz LeS Bulles 30 tél. (039) 28 43 95

Réputé pour ses gâteaux aux fruits

f K  È" fC m Vu S7> ;
RESTAURANT CHW9Î3 P

fermé le lundi soir et mardi

. RELAIS gastronome LA CHASSE ! |
i DU CHEVAL Menu du jour au café:

imm _ *alni_u* 
- Gratin d'écrevisses sur |

PJ7 : 7 Aliioiiit Je U Chjuxsle Fonds . ^̂ ^fifil epinaTOS
*'"™*ï^^a^^^^î ^^ /SÏ — Terrine et pâté de vo- 'M

^̂ ^^nrttyj^̂ l de brochet ., aiguillette de
H» Ĥ irLa chnux-dc-rondsHHKBiiJ caneton au poivre vert.

excellents
raslauranlo
des Montagnes neuchâteloises
Nous vous ( ' ~ ' ' b~ _, f
présentons lERMINUo S
O H I A B B  t-rl # kl i i î LE RENDEZ-VOUS TRADITIONNELau joura nu i DUCENTRE-VILLE

'y- y

^  ̂
Avenue Léopold-Robert 61

Restaurant L© TGrrninus ¦ 23°oLa chaux-de-F°nds Téléphone 039/23 32 50

FâiD Abou-ÂEv-Lfîisbs"I dllla HMVU "'f ¦¦vUMll i Une équipe qui aussi, met son propre honneur à

I 

gagner la victoire de la seconde vie du Terminus. On y

np çPrnnr|û \/ip pf trouve, Mme Ariette Girard, aimable responsable des
Ulie bcCOllUe VIS Cl lieux; on y vo;t M. Roberto Villaverde, vaquer au travail

U.N6 3ff3ir6 0* 6 C08Ur de c^e^ de service>' et surtout, dans la cuisine, il y un
chef de cuisine réputé, M. Jean-Marc Lange, venu du
Savoy de Zurich, et sous-chef, M. Claude Muller, arrivé

, , ... . 4 . . lui de l'Hôtel de la Paix de Lausanne.
Si les peuples heureux n ont pas d histoire, les restau-
rants malheureux en ont une. Celle du Terminus a été jj fi^iiMB̂ff 1'''''  ̂'*«««^MSffî i

sant trois années sombres, il a vu ses portes demeurées B|HfiW|Éi% - ; :.::M,.« T ' I Jffi

IBm'' fiM j ; ^  ̂ fifiw ' fififi l \ ___B______\»

peut-être que le citoyen local, a trouvé si triste cette w_M ¦ I ' j»' "'*'lrl̂
maison morte et ce cœur de ville en berne. Mais son " îBB- • i F* <PÎ9&f^mË^

... . 1 .'.5 ___\\\_W W ' î 1 I ^srèsmit̂ F ** '*¦ ' '  «̂ ¦'¦B^

«J'avais fait une étude poussée, nous confie M. Abou- ¦¦&$̂skià^Éflilb *" "** $*Wwïi____ tf\
Aly, le nouveau maître des lieux, par ailleurs également V ISJSK I

patron de la Channe valaisanne; j 'étais convaincu que L il » JililIMl §
l'entreprise pouvait être saine et l'affaire viable. Senti-
mentalement, j 'étais peiné de voir Le Terminus, ce lieu Tous deux on fait le Pan de Porter à nouveau Le Termi-

de traditions demeurer fermé. nus dans la 9e°9raphie des gourmets de cette région;

De plus, cette réouverture permettait de créer des pla- DOur
,. c*\ lls misent sur une cuisine traditionnelle,

ces de travail familiale, dans le caractère brasserie adopté par l'éta-

Actuellement! une vingtaine de personnes y sont blissement. Pieds de porcs au madère, choucroute - ça

employées a Ja commence - °es spécialités traditionnelles donc

Quant le Terminus a repris vie, ce fut un moment des . « des menus dès F
r
r- 850< 10" et 14~ Pour le plat

plus heureux de ma vie» . du J0ur' pour confirmer le caractère populaire de la

Mais ce ne fut pas aisé de réinscrire cet établissement ™a,so
,
n; une Carte plus gastronomique pour le plaisir

dans l'actualité de la cité. Chacun y allait de ses souve- des cl,ents' d une Part< et celui des cuistots, d'autre

nirs, de ses comparaisons, gardant peut-être une image Part- <P °nt 
K,'6" enV '? de faire partager Ieur Sav°ir aUX

idéaliste du restaurant d'avant. 9ens d "•?' «Nous vou'ons assurer la <*ualit6' retrouver

M. Abou-Aly commente ses difficultés, arguant déjà de une ambiance, nous dit-on». Et c est bien parti dans

sa propre jeunesse et analysant quelques erreurs. cet esPrit' le cadre a ete ' obJet d'une nouvelle concep-

«Mais aujourd'hui, toutes ces fautes ont été rattrapées, tlon
: 9ardant une Part du charme d'autrefois, de ton

ajoute-t-il. Et je peux m'appuyer sur une équipe rustique. 
. . . .

compétente et qualifiée.» Toutefois, à I étage, un lieu de classe a ete aménage,
sous forme d un bar pratiquant des prix raisonnables,

^̂ ^̂  
et d'une salle à manger, le tout au cadre soigné et élé-
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