
Chasse à l'homme en Irlande du Nord
Après la spectaculaire évasion de la prison de Maze

Les soldats et les policiers qui pourchassent les extrémistes de l'IRA en
fuite, ont réussi à arrêter deux autres fugitifs hier, ce qui porte à 17 le nombre
des militants repris sur les 38 qui se sont évadés de la prison de Maze diman-
che.

Sur les 21 Irlandais qui courent toujours, figurent onze condamnés à la
détention à perpétuité pour attentats et meurtres. Certains sont munis
d'armes de poing et de couteau.

Les évadés ont montré qu'ils étaient prêts à s'en servir car au moment de
leur fuite ils ont tué un gardien de prison et en ont blessé six, dont un griève-
ment.

Les fameux «H-Blocks» de la prison de haute sécurité de Maze prè s de Belfast.
(Bélino AP)

Environ 5000 policiers et soldats ont
patrouillé dans les quartiers catholiques
de Belfast et dans les autres localités
susceptibles d'héberger les fugitifs.

Pour cette chasse à l'homme sans pré-
cédent en Irlande du Nord, les policiers
ont ratissé la province, dressé des barra-
ges routiers. La surveillance le long de la
frontière avec la République d'Irlande a
été renforcée. Ces mesures ont eu pour
effet de provoquer d'immenses embou-
teillages autour des quartiers catholi-
ques de Belfast. En province, les poli-
ciers avec des chiens policiers ont fouillé
les fermes tandis que des hélicoptères
survolaient les zones suspectes.

En République d'Irlande, les forces de
sécurité, notamment les unités antiterro-
riste, ont aidé à boucler les routes et les
chemins conduisant à la frontière. Le
premier ministre, M. Garret Fitzgerald
s'est engagé à coopérer avec les autorités
britanniques et a annoncé que les fugitifs
repris seraient jugés à Dublin.

Les deux évadés repris ont été arrêtés
au moment où ils se trouvaient à quel-
ques kilomètres de la frontière et
s'apprêtaient à passer en Eire. Il s'agit
de Paul Kane, qui purgeait une peine de
18 ans de prison pour tentative de meur-
tre et de Brendam Mead, condamné à la
détention à perpétuité pour tentative de
meurtre.

Dix fugitifs avaient été repris aussitôt
après l'évasion et cinq autres pendant la
nuit.
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FMI : le prix
de la paix
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A ce jour, les rapports de domina-

tion l'ont f inalement toujours
emporté par rapport â d'autres
modèles de comportement possi-
bles. Aucune société n'y  échappe et
à titre individuel, rares sont ceux
qui sont capables de conduire tous
les actes de leur vie en marge de ce
cadre violent qui existe entre domi-
nants et dominés.

Pas toujours mais très souvent
les dominants sont pris dans le
piège de leur domination, c'est ce
que l'on peut observer aujourd'hui à
l'occasion de l'assemblée générale
du Fonds monétaire international
(FMI) qui s'ouvre à Washington.

On y  parlera gros sous entre les
délégués des 146 pays membres,
entre riches préteurs dominants et
pauvres emprunteurs dominés.

Dialogue amusant car les rôles
sont inversés ! Les prêteurs ne veu-
lent plus prêter aux emprunteurs et
ceux-ci ne peuvent même plus payer
les intérêts de leurs dettes.

Mais alors, qui domine l'autre ?
Le FMI a été créé en 1944 pour

promouvoir la stabilité des changes
entre pays membres et contribuer à
l'équilibre de la balance des paie-
ments des uns et des autres, par des
prêts. Ils étaient alors 44 membres,
plutôt colonisateurs que colonisés.

Aujourd'hui, ils sont 146 plutôt
décolonisés que colonisateurs. Face
à cette évolution, on a bien sûr f ait
évoluer lus ressources du FMI mais
pas dans une mesure compatible
avec le montant des emprunts.

A la f in de 1984, la dette des pays
en voie de développement s'élèvera
à... 740 milliards de dollars. Chacun
sait que cette dette ne sera jamais
remboursée. Or, elle f igure pour une
part importante à l'actif du bilan de
banques commerciales, un actif de
créances qui ne valent rien.

Depuis 1973, avec la généralisa-
tion des changes f lottants, les ban-
ques prêtent ce qu'elles veulent à
qui elles veulent II s'ensuit une
inf lation de liquidités internationa-
les et une internationalisation des
dettes et créances.

On creuse un trou pour en bou-
cher un autre et peu à peu plusieurs
pays sont virtuellement en f aillite,
aussi bien la Pologne que le Mexi-
que ou le Brésil.

Avec une dette de 90 milliards de
dollars, le Brésil est en point de
mire. Et le Brésil accuse, le Brésil
menace.

Il accuse la hausse des taux
d'intérêt des prêteurs qui, dans le
même temps, interviennent pour
f aire baisser le p r i x  des matières
premières.

Alors le Brésil menace: si vous
baissez le p r i x  du caf é et du sucre
nous n'assurons plus le service de la
dette*, payé avec le sucre et le caf é !

C'est ainsi que sur cette planète
sans système monétaire cohérent
nous sommes condamnés à vivre
ensemble en payant les uns pour les
autres, d'une manière ou d'une
autre.

Cette guerre f inancière, ses avoirs
et déboires, c'est f inalement le p r i x
du silence des canons.*

Gil BAILLOD

La mort d'un roî très controversé
Belgique : Léopold III n'est plus

Le roi Léopold III de Belgique,
père de l'actuel roi Baudouin, est
mort dimanche soir à l'âge de 81 ans.

L'ancien monarque, obligé d'abdi-
quer en 1950 à cause de son attitude
pendant la Seconde Guerre mondiale
et notamment d'une rencontre avec
Hitler, est décédé d'une crise cardia-
que, quelques heures après une opé-
ration à l'Hôpital Saint-Luc de Bru-
xelles.

Il avait été admis à l'hôpital après une
alerte au Château Argentueil, dans la
banlieue de Bruxelles, où il vivait quasi-
ment reclus depuis 1960 avec sa seconde
femme, la princesse Liliane.

Les drapeaux ont été mis en berne hier
dans le pays et la radio diffusait de la
musique classique, en signe de deuil. Les
funérailles auront lieu samedi.

«Il n'y aura pas de deuil national», a
précisé un porte-parole du palais royal.
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Le 16 juillet 1951, le roi Léopold III de Belgique abdique en faveur de son f i l s

Baudoin. (Bélino AP)

Nouvel appel à PURS S
M. Reagan aux Nations Unies

Le président Ronald Reagan a appelé
hier l'Union soviétique à «réduire les
tensions qu'elle a imposée au monde au
cours des dernières semaines» en accep-
tant une nouvelle série de propositions
américaines dans les négociations sur les
euromissiles.

Prenant la parole devant l'assemblée
générale des Nations Unies, le président
américain a adopté un ton relativement
modéré à l'égard de Moscou en déclarant
notamment: «La porte d'un accord est

Le président Reagan a fait  de nouvel-
les propositions de désarmement

(Bélino AP)

ouverte. Il est temps que l'URSS la fran-
chisse».

Les Etats-Unis, a indiqué M. Reagan,
sont «prêts à ne pas contrer la totalité
du déploiement global soviétique par des
déploiements en Europe». Toutefois, a-t-
il ajouté, Washington «se réserve le droit
de déployer des missiles ailleurs». Le
président américain s'est par ailleurs
déclaré prêt à négocier un plafond sur les
bombardiers tactiques porteurs d'armes
nucléaires.

Faisant allusion à la destruction par
l'Union soviétique du boeing sud-coréen
près de llle de Sakhaline, le président
américain a souligné que «cette tragédie
est un rappel opportun de la conception
différente que se fait l'URSS de la vérité
et de la coopération internationale».

Le président américain a accusé
l'Union soviétique d'avoir rejeté toutes
ses propositions pour le désarmement.
Toutefois, a-t-il dit, «je n'ai pas perdu
espoir que l'URSS commencera à négo-
cier sérieusement», tant sur les euromis-
siles qu'aux négociations start sur la
réduction des armements stratégiques.

M. Reagan a lancé un appel au «véri-
table non-alignement».en regrettant que
«les gouvernements clients de l'URSS
qui ont perdu depuis longtemps leur
indépendance aient envahi le mouve-
ment des non-alignés et œuvré à rencon-
tre de son véritable but», (ats, afp)

20
Pour toute la Suisse: le temps sera

beau. Quelques brouillards isolés pour-
ront se former le matin en plaine. La
température, voisine à l'aube de 10
degrés au nord, de 14 au sud, s'élèvera
l'après-midi à 23 degrés. Elle sera proche
de 15 degrés à 2000 mètres d'altitude.
Les vents souffleront du nord, modérés
en montagne et il y aura de la bise sur le
Plateau.

Evolution probable pour mardi et
mercredi: beau et assez chaud, bancs de
brouillard régionaux en plaine.

Mardi 27 septembre 1983
39e semaine, 270e jour
Fête à souhaiter: Vincent

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 25 6 h. 26
Coucher du soleil 18 h. 22 18 h. 20
Lever de la lune 21 h. 02 21 h. 42
Coucher de la lune 11 h. 49 13 h. 00

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,94 750,59
Lac de Neuchâtel 429,45 429,38

météo
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En Turquie

Pour la rentrée des classes qui
a eu lieu hier, le ministre turc de
l'éducation a diffusé une circu-
laire enjoignant aux enseignants
d'effacer le mot Arménie de tou-
tes les cartes de la Turquie où il
pourrait encore apparaître.

Cette circulaire de l'ancien
général Hasan Saglam s'est en
fait révélée quelque peu intem-
pestive, de l'aveu même de son
porte-parole , M. Dogan Demirel.
M. Demirel a en effet indiqué que,
depuis 30 ans, plus aucune carte
turque ne porte le nom Arménie
pour désigner les régions monta-
gneuses de l'est du pays.

L'initiative du ministre est due,
selon M. Demirel, à l'intervention
d'un officier à la retraite «scanda-
lisé» après avoir vu le mot Armé-
nie sur le territoire turc dans des
éditions antérieures à 1950 d'un
atlas scolaire.

Le ministre a donc publié sa
circulaire «pour le cas où ces
vieux atlas seraient encore utili-
sés» dans des établissements
d'enseignement, affirme M. Demi-
rel, qui estime d'ailleurs que les
cartes incriminées devaient être
«d'origine étrangère», (ats, afp)

L'Arménie ça
n'existe plus...

«
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Vers une possible réconciliation nationale
Au Liban, le calme est revenu

A l exception de quelques tirs sporadiques sans commune mesure avec la
violence des combats des jours précédents, les différentes factions armées qui
s'affrontaient depuis trois semaines au Liban ont fait taire leurs armes hier
matin comme convenu, à partir de 6 heures.

Mais, dans un pays qui ne compte plus les cessez-le-feu depuis la guerre
civile des années 1975-76, chacun se demande si cet arrêt des combats ne sera
qu'une pause de plus ou s'il constitue un premier pas vers la «réconciliation
nationale».

Sur le terrain, le cessez-le-feu n'a subi
que quelques entorses mineures: à Kai-
fun, sur la route de Souk El Gharb,
l'armée libanaise a tiré à la mitrailleuse
en fin de matinée vers des francs-tireurs,
qui avaient abattu deux soldats libanais.
A Souk El Gharb, la garnison a tiré sur
des hommes armés qui tentaient de

Conformément aux exigences de
l'opposition libanaise et de son protec-
teur syrien, qui fait par le biais de cet
accord de cessez-le-feu son entrée offi-
cielle dans les vues américaines au Pro-
che-Orient, le premier ministre libanais,
M. Chafik el Wazzan, a présenté la
démission de son gouvernement au prési-
dent Aminé Gemayel, pour faciliter «la
formation d'un cabinet d'union natio-
nale, pour entreprendre la reconstruc-
tion de la patrie».

Mais sa décision n'a pas été acceptée
par le président Aminé Gemayel, qui a
demandé un délai de réflexion pour met-
tre fin aux fonctions de M. Wazzan, qui
est aux affaires depuis trois ans. L'oppo-
sition libanaise et ses alliés de Damas ne
lui pardonnent pas d'avoir accepté
l'accord israélo-libanais de mai dernier.
Toutefois, les observateurs jugeaient peu
probable que M. Gemayel maintienne M.
Wazzan à la tête du gouvernement.

LOURD BILAN
Alors que dans le monde entier, on se

félicitait du retour au calme dans le
Chouf et dans la banlieue de Beyrouth,
le pays commençait à compter ses morts:
les trois semaines de cette guerre sans
prisonnier ont fait, selon les premières
estimations de la police libanaise, 806
morts civils et militaires et 1725 blessés.

Mais de nombreuses zones ont été cou-
pées du monde par les combats: aussi ce
bilan risque de s'alourdir encore. Les
chefs militaires des milices druzes et
ceux de l'armée libanaise ont refusé jus-
qu 'à présent de chiffrer leurs pertes.

s infiltrer dans la ville. A Kabr Chmoun,
à deux kilomètres de cette localité,
l'armée libanaise a été attaquée à la gre-
nade RPG et à la roquette. Elle n'a pas
répliqué.

Hier soir, toutes les conditions militai-
res étaient donc réunies pour la pour-
suite du processus de réconciliation
nationale, patiemment élaboré entre les
différentes factions libanaises et la Syrie,
grâce à la médiation séoudienne et amé-
ricaine.

A ce propos, le «missi dominici » amé-
ricain, M. Robert McFarlane, a souhaité
que l'arrêt des combats permette au
Liban de prendre «un véritable nouveau
départ» sur la voie de la paix.

Course contre
la montre

a
Un taux de croissance qui res-

semble à une peau de chagrin. Un
dollar qui vacille sur ses bases.

Hong Kong, deuxième place
f inancière d'Asie après Tokyo ,
languit

Et si les négociateurs britanni-
ques et chinois qui épisodi que-
ment discutent de son avenir con-
tinuent à tourner en rond, il est â
craindre que d'ici quelques
années, l'extraordinaire prospé-
rité et le dynamisme qui f ont la
réputation de ce f leuron de la
libre entreprise sur les f rontières
du monde communiste ne seront
plus qu'un souvenir à ranger
parmi les glorieuses dépouilles de
l'Empire britannique déf unt

Il est vrai que l'ambiguïté des
bases juridiques sur lesquelles
repose la création de Hong Kong
ne f acilitent pas les choses. Déf ait
militairement dans la guerre de
l'opium, l'Empire du Milieu avait
été contraint à la f i n  du siècle
dernier, de céder à Londres,
«pour toujours», llle de Hong
Kong et la ville de Kowloon. En
même temps, la Chine louait aux
Anglais les territoires environ-
nants pour une durée de 99 ans.

Or, aujourd'hui, c'est-à-dire à
moins de quinze années de la f in
du bail, ces territoires loués
représentent environ le 90% de la
superf icie totale de la «Colonie».
De surcroît le gouvernement
communiste de Pékin n'a jamais
accepté la donation f aite au siècle
dernier, alors que Londres con-
sidère ces traités comme parf aite- *
ment valables.

D'où le dialogue de sourds qui
depuis plusieurs mois caractérise
les discussions entre les deux
pays.

Impasse d'autant plus absurde
que les deux parties ont tout
avantage à parvenir rapidement à
une solution sauvegardant le
caractère particulier de ce terri-
toire.

Sur les cinq millions d 'habi-
tants de Hong Kong, la moitié
possède un passeport britannique
ce qui rend Londres responsable
de leur sort

Quant à Pékin, il n'ignore pas
qu'en f aisant preuve d'intransi-
geance, il risque de tordre le cou à
une poule aux œuf s d'or, qui
actuellement lui assure plus d'un
tiers de ses rentrées en devises.
Sans parler que de la réussite du
transf ert de souveraineté sur
Hong Kong pourrait dépendre
une résolution pacif ique du pro-
blème de Taïwan.

Le blocage actuel est-il dû à
Mme Thatcher dont on murmure
que depuis la guerre des Maloui-
nes, elle répugne à tout ce qui res-
semble à des concessions en
matière territoriale? Si tel est le
cas, on ne peut que se réjouir que
l'échéance soit f ixée au 30 juin
1997.

Un délai qui permettra sans
doute d'écarter progressivement
tous les obstacles.

L'ennui est que sur le plan éco-
nomique ce temps perdu inutile-
ment joue contre Hong Kong.

Roland GRAF

Le processus de pa ix
Conformément à l'accord de cessez-le-

feu , un comité de représentants de
l'armé libanaise, du Front de salut
national (opposition), des Forces libanai-
ses (chrétiennes) et d'Amal (milices chii-
tes) doit se créer pour prendre les dispo-
sitions nécessaires et appliquer le ces-
sez-le-feu. En outre, le Liban a demandé
aux Nations Unies de fournir 500 obser-
vateurs de l'ONU, dont des soldats fran-
çais et italiens pour contrôler le cessez-
le-feu.

Une fois  ce cessez-le-feu consolidé, le
président Gemayel lancera un appel à la
réunion d'une conférence de dialogue
national. Seront représentés dans cet
organisme: pour le Front de salut natio-
nal: M. Walid Joumblatt, le chef des
milices druzes, l'ancien premier ministre
M. Rachid Karame et l'ancien président
M. Souleiman Frangie. Pour les Forces
libanaises, l'ancien président M. Camille
Chamoun et le père du président liba-
nais, M. Pierre Gemayel. M. Saeb
Salam, ancien président du Parlement,
M. Adel Oseiran et M. Raymond Edde
participeront aussi aux travaux.

Le président Gemayel invitera enfin
«u% représentant de deux nations amies,
ia Syrie et l'Araoie sédudite» ainsi qu'un
représentant du Parlement libanais. Les

premiers travaux pourraient se dérouler
en Arabie séoudite.

La partie s'annonce serrée. Dans une
interview publiée par le journal pro-
syrien «Al-Rai Al-Am», M. Walid Joum-
blatt a souligné que les druzes exigent le
départ de M. Wazzan et son remplace-
ment par M. Rachid Karame, ainsi
qu'un remaniement du haut commande-
ment de l'armée.

«Le Front de salut national exigera
également que l'accord entre le Liban et
Israël soit abrogé, car il impose une
hégémonie israélienne sur le Liban et
porte atteinte à notre sœur la Syrie».

Pour arrêter la conduite à tenir en cas
de succès du processus déclenché lundi
au Liban, les représentants des quatre
pays qui ont engagé des troupes dans la
force multinationale d'interposition
(France, Italie, Etats- Unis , Grande-Bre-
tagne) vont se réunir «d'urgence», sans
doute au niveau des ministres des Af fa i -
res étrangères qui assistent à la session
de l 'ONU à New York.

Hier, comme pour rappeler sa pré-
sence au Sud-Liban, Israël a envoyé des
avions de reconnaissance qui ont passé
le mur du son au-dessus de Beyrouth.

; (ap)

600.000 dollars pour des enveloppes timbrées
Un marchand de timbres a commandé quarante mille enveloppes timbrées

qui ont gravité six jours dans l'espace à bord de la navette Challenger lors de
son dernier vol spatial, selon M. Bob Becker, porte-parole du service postal
américain.

Chacune des 260.000 enveloppes mises en vente et portant le sceau de
l'équipage du huitième vol de la navette, coûte 15,35 dollars et est la plus
chère jamais commercialisée par le service postal, qui n'avait jamais monté
une opération pour colectionneurs de cette envergure, (afp)

La mort d'un roi très controversé
Belgique : Léopold III n'est plus
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«Selon le protocole, cela n'a lieu que
lorsqu'il s'agit du décès d'un roi sur le
trône».

Fils aîné du roi Albert, Léopold III
avait tout pour réussir: fortune, beauté,
intelligence. Mais son caractère obstiné
aura fait de sa vie une suite d'échecs.

Né en 1901, il fréquente les collèges
britanniques puis l'Académie militaire
de Bruxelles et l'Université de Gand.

Marié à la belle princesse suédoise
Astrid, en 1926. ils eurent trois enfants:
Joséphine-Charlotte (1927) à présent
grande duchesse du Luxembourg, Bau-
doin (1930) actuel roi de Belgique, et
Albert (1934).

En 1934, le roi Albert meurt dans un
accident de montagne. A 33 ans, Léopold
III accède alors au trône. Un an plus
tard , il perd sa femme dans un accident
de voiture en Suisse.

ÉPISODE TROUBLE
Puis survient la Seconde Guerre mon-

diale. Malgré ses appels pour la paix, de
concert avec la reine des Pays-Bas, les
deux pays sont envahis par les nazis en
mai 1940. Après un combat désespéré de
trois semaines, Léopold, commandant-
en-chef de l'armée belge, refuse de suivre
les conseils de certains de ses ministres
et de s'enfuir à l'étranger pour former un
gouvernement en exil. Il préfère se ren-
dre aux Allemands le 28 mai 1940, dix-
huit jours après l'invasion, et est fait pri-
sonnier de guerre en Belgique, en Alle-
magne et en Autriche.

Cette attitude très controversée, ainsi
qu'une rencontre avec Hitler et son
second mariage avec une roturière alors
qu'il était en captivité à Bruxelles (ils
auront trois enfants: le prince Alexandre
en 1942, la princesse Marie-Christine en
1951 et la princesse Marie-Esmeralda en
1956), causèrent de nombreux remous
dans le pays après la guerre.

L'ABDICATION
Le débat fut suscité par les socialistes

et les communistes, sur la nécessité de la
royauté en Belgique. Seulement 58% de
la population se déclarèrent favorables à
son retour au pouvoir en 1950, alors qu'il
se trouvait en exil en Suisse avec sa
femme et leur fils Alexandre.

Des émeutes eurent lieu et, le 1er août
1950, Léopold III décida finalement

d'abdiquer en faveur de son fils Baudoin,
afin d'éviter une éventuelle guerre civile.
Baudouin s'installa sur le trône plus
d'un an plus tard, le 7 septembre 1951,
jour de son 21e anniversaire.

Décrit comme un caractère auto-
ritaire, Léopold III fut ensuite accusé
par la presse de tenter d'influer sur la vie
du pays après son abdication, jusqu 'à ce
qu'il se retire complètement de la vie
politique en 1960. (ap)

Missiles de croisière

La police italienne a dispersé à
coups de matraques, de canons à
eau et de gaz lycrymogènes les
manifestants qui bloquaient les
entrées d'une base aérienne où
pourraient être installés des mis-
siles de croisière.

Une dizaine de manifestants,
dont Luciana Castanella, députée
du parti d'unité prolétarienne, ont
été blessés.

Plus d'un millier de manifes-
tants s'étaient rassemblés tôt
lundi matin sur les routes et les
accès de la base où le gouverne-
ment italien prévoit d'installer
112 missiles de croisière dans le
cadre du déploiement des nou-
veaux missiles du théâtre euro-
péen prévu par l'OTAN à la fin de
cette année, si les négociations de
Genève n'aboutissent pas avant.

Les manifestants étaient arri-
vés dès samedi sur les lieux et
nombre d'entre eux se sont assis
sur les routes, lundi matin, pour
bloquer les cars des ouvriers qui
travaillent à l'aménagement du
site.

La police, qui avait reçu des
renforts de Catane et de Païenne,
a d'abord essayé de faire partir
les manifestants en les arrosant
au canon à eau, puis de les enle-
ver l'un après l'autre, mais les a
finalement dispersés à coups de
matraque, (ats, reuter)

Incidents en Italie

• COLOMBO. - Cinquante-deux des
212 détenus qui se sont évadés vendredi
de la prison de haute surveillance de
Batticoloa (sur la côte est du pays) ont
été repris par la police et les forces
armées du Sri Lanka.
• BEYROUTH. - Le contingent

français de 2000 hommes de la force mul-
tinationale au Liban a un nouveau com-
mandant en chef, le général François
Cann qui remplace le général Jean-
Claude Coulomb.
• JÉRUSALEM. - Israël ne partici-

pera pas en 1984 au Concours européen
de la chanson, celui-ci devant avoir lieu
le 6 mai, journée de deuil national et de
souvenir consacrée à la mémoire des sol-
dats israéliens tombés sur les champs de
bataille.

• TOKYO. - Les Soviétiques ont
remis à un groupe de responsables japo-
nais et américains 76 objets, dont des
débris et des vêtements, qu'ils ont récu-
pérés au cours de leurs recherches sur les
lieux où s'est abîmé le Boeing sud-
coréen.
• PARIS. - Le président égyptien

Hosni Moubarak et le président français
François Mitterrand ont procédé à un
échange de vues sur les «points chauds»
au Proche et au Moyen-Orient, à la veille
de leur départ pour l'assemblée générale
des Nations Unies.
• ROME. - Le procès des dirigeants

d'autonomie ouvrière, dit «procès du 7
avril», a repris à Rome en l'absence de
son principal protagoniste, le député
radical en fuite Toni Negri.
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Un lent retour à la normale
Apres la grève en Belgique

Les montagnes d'ordures ont com-
mencé à disparaître des rues et places de
Bruxelles hier alors que les travailleurs
des services publics reprenaient le travail
après une grève de neuf jours sans grand
succès.

A 1 exception de quelques irréducti-
bles, les derniers grévistes étaient reve-
nus à leur poste bien qu 'il n'aient obtenu
du gouvernement que des concessions
minimes.

Trains, autobus et tramways roulaient
normalement, mais les responsables sou-
lignaient qu 'il faudra jusqu'à une
semaine pour ramasser les tonnes
d'ordures accumulées pendant la grève,
distribuer les millions de lettres en souf-
france dans les tris postaux et acheminer
toutes les marchandises restées bloquées
dans le port d'Anvers.

Le mouvement de grève s'est effondré
vendredi dernier lorsque la Fédération
générale des travailleurs belges (socia-
liste), abandonnée par les syndicats
chrétiens et libéraux, a voté à contre-
cœur pour l'acceptation de l'offre gou-
vernementale.

A la Radio-télévision dimanche soir,
M. Jean Gol, premier ministre par inté-
rim, a déclaré: «Le gouvernement est
heureux que les employés des services
publics aient reconnu son désir de con-
cilition et décident de mettre fin à une
grève pénible pour eux et catastrophique
pour le pays». (ats, reuter)

Aux Philippines

Des milliers d'étudiants manifestaient
hier à Manille en dépit des avertisse-
ments du gouvernement, tandis que les
«cols blancs» se préparaient eux aussi à
descendre dans la rue, inaugurant ainsi
une série de manifestations anti-gouver-
nementales prévue pour cette semaine.

Le président du Conseil des étudiants,
M. Efren Turla, a déclaré que les «mena-
ces proférées dimanche par le président
Ferdinand Marcos» dans son allocution
télévisée ne feraient que renforcer la
détermination des étudiants. Selon lui,
les manifestations étudiantes ont
«toujours été pacifiques», mais troublées
par des provocateurs agissant pour le
compte de l'armée.

L'« Organisation unie nationaliste et
démocratique» (Unido, regroupant
douze partis d'opposition ) a pour sa part
réagi à l'allocution de M. Marcos en la
qualifiant de «déchaînement», consti-
tuant une «première historique». Son
président, M. Salvador Laurel, a notam-
ment déclaré: «Quand les cadres du
monde des affaires se mettent à descen-
dre dans la rue (...), c'est que la situation
est grave», (ats, afp)

Les manifestations
se poursuivent

A Wall Street

L indice des valeurs industrielles
cotées à Wall Street a établi hier un
nouveau record absolu pour la troisième
fois  en l'espace d'une semaine.

L'indice qui, avait culminé jeudi à
1257,51, s'est établi hier à l'issue d'une
séance fort irrégulière à 1260,76, soit en
hausse de 5,18 points par rapport à sa
clôture de vendredi.

En cours de séance, l'indice avait
. enregistré une , hausse et une baisse
maximales de 10,03 et 13,58 points res-
pectivement, ce qui, selon les analystes,
traduit les incertitudes des opérateurs
quant à la politique effective de la
réserve fédérale et, en conséquence,
quant à l'évolution prochaine des taux
d'intérêt.

La tendance a été toutefois fondam en-
talement soutenue par l'annonce ven-
dredi d'un reflux plus fort que prévu de
la masse monétaire et par le maintien de
perspectives favorables concernant la
reprise économique en cours, (ats, afp)

Un nouveau record

Chasse à l'homme
en Irlande du Nord
Page l -*m\

Au cours des perquisitions, les forces
de sécurité ont saisi 900 kilos d'explosifs
et ont découvert trois mitraillettes et des
munitions.

FÉLICITATIONS DU SINN FEIN
Les sympathisants de l'IRA se sont

félicités de cette «grande évasion» et cer-
tains ont fait des feux de joie dimanche
soir. La police est intervenue pour met-
tre fin à ces célébrations.

Le Sinn Fein, organisation politique
de l'IRA, a estimé dans un communiqué
que «le sentiment de jubilation dans les
milieux nationalistes» s'explique «par le
fait qu'en s'évadant, les détenus politi-
ques ont humilié les forces de sécurité
ennemies. Lorsque les détenus britanni-
ques s'évadaient des prisons nazies
comme Colditz, ils étaient considérés
comme des héros. Le Sinn Fein considère
les prisonniers de guerre de l'IRA de la
même façon».

Cette évasion spectaculaire constitue
un coup de propagande exceptionnel
pour l'IRA après une série de défections
qui ont abouti à près de 300 arrestations.

(ap)
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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.

|| JET" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE j
i (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, s
| 2300 La Chaux-de- Fonds |
| Nom Prénom a

» (prière d'écrire en lettres majuscules) a

| Ancienne adresse: Rue ¦ 
|

| No postal I I Localité - |

| Nouvelle adresse: Hôtel/chez _ s

S No postal I ; I Rue g

| Localité , I

H Pays Province s

| du au inclus |j

I S*c 1
1 AVIS IMPORTANT 1
8 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir «
S par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. » K

| 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. |
S 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ff
i 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement a
| Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 a
a Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 a

| 5. AVION: Prix suivant le pays. g
» 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. |
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|1| Avis de soumission
I II Assainissement

de la place d'Armes
de Colombier (NE)

Le département militaire de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel, maître de
l'ouvrage, met en soumission publique
les travaux de gros oeuvre 1, pour la '
construction du bâtiment des

CUISINES
Le projet comprend 2 niveaux, 2400 m*
(SIA 416), 525 m2 (SIA 416, occupa-
tion au sol 435 m2,

soit:
CFC 211 — maçonnerie - béton armé
CFC 212 — éléments préfabriqués
CFC 243

244 — chauffage - ventilation •
CFC 232 — installations électriques

Début du gros-œuvre: avril 1984.

Terminaison du bâtiment: juin 1985

Les entreprises désireuses de participer à
la soumission voudront bien le faire
savoir par écrit à:

Bureau d'architecture et d'urbanisme
P.-A. DEBROT

Port-Roulant 1a
2003 Neuchâtel

jusqu'au 7 octobre 1983, dernier délai,
en indiquant la catégorie des travaux qui
les intéresse. Seules entrent en ligne de
compte les entreprises justifiant de leur
capacité d'exécuter les travaux. C'est
pourquoi, en s'inscrivant, les entreprises
soumissionnaires donneront des indica-
tions au sujet de leur organisation, des
effectifs de leur personnel ainsi que des
références d'objets réalisés. Pour les
consortiums, il sera fait mention des
noms de tous les partenaires et sous-trai-
tants.

Neuchâtel, le 27 septembre 1983.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département militaire cantonal
J. CAVADINI 89371
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Mon compte privé BPS correspond à mon
rythme. Mobile, les mouvements libres. En
somme, très indépendant. De surcroît, il me rap-
porte des intérêts et met aussi à ma disposition
un tas de services complémentaires.
Au prochain guichet BPS, regardez-y de plus
près.

... ... .El 
AYAA

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Je cherche 2 à 3

génisses
en estivage

tout de suite et jus-
qu'à la neige.

R. Aellen,
Les Bulles 41,
<jp~ 039/28 32 69.

89419

M JE
W NETTOIE
appartements, villas
avant entrée en jouis-
sance, cuisines, tapis,
etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY à Valangin.
Tél. 038/36 17 74.
24 75 03. 8731401

JE CHERCHE

LOCAL
pour restauration de
voitures. Région indif-
férente.
Ecrire sous chiffre 87-
661 à Assa Annonces
Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel.

125 ans...
de chant choral dans
la joie et l'amitié I
L'Union Chorale vous
attend le mardi à
20 h. Ancien Stand.

88666

COMMiSSiON CANTONALE DE L'ÉNERGIE

Etes-vous
SEUL ?

P\y^4RTENAIREl
I r\ m. Agence matrimoniale

Renseignements sans frais
ni engagement

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 98 61 (de 15 à 19 h.)
91-551

Jfh feu durable
dans votre

cheminée: 1
des briquettes

UNION
.Mjet du bois

*' w * . £.
•*'.* • ¦».*¦¦

Pensez à votre
ravitaillement en:

MAZOUT
COMBUSTIBLES

SOLIDES ET
GAZ PROPANE

CHARBON DE BOIS
SPÉCIAL POUR GRILS
BOIS DE CHEMINÉE

KAUFMANN
P.-A. Kaufmann suce.

Marché 8-10
Tél. 039/23 10 56
La Chaux-de-Fonds 8687°

I S<̂ AmmM 9

22-14758

Abonnez-vous à L'Impartial

voitures + utilitaires
La Çhaux-de-Fonds

(f i 28 52 28 ^3430

Adaptez votre vitesse !

VOYAGES *Y

COURSES
DE FIN

DE SAISON
Mercredi 28 septembre

KEMMERIBODEN-BAD
Dîner compris Fr. 52.-, AVS Fr. 49.-

Mercredi 5 octobre
COURSE D'APRÈS-MIDI

avec «4 heures» Fr. 38.-, AVS Fr.. 35.-
Samedl 8 octobre

SŒRENBERG - ROUTE
PANORAMIQUE

Dîner compris Fr. 52.-, AVS Fr. 49.-
Dimanche 9 octobre

EUROPA-PARK, RUST
Entrée comprise Fr. 48.-, AVS Fr. 44.-,

enfants Fr. 28.-
Mardi 11 octobre

GRAND MARCHÉ
D'AOSTE

Fr. 48.-, AVS Fr. 44.- ;
Dimanche 16 octobre

OLMA ¦ ST-GALL
Foire suisse de l'agriculture

Entrée comprise Fr. 48.-, AVS Fr. 44.-

Renseignements et inscriptions: \
AUTOCARS CJ
2720 TRAMELAN

' q} 032/97 47 83
ou auprès de votre agence de voyages

06-17 036

COMMISSION CANTONALE DE L'ENERGiE



Le paquet de cigarettes 20 et. plus cher
Délibérations du Conseil fédéral

flrrheu L ç3 commence 3 feùra eteti.
Pour U/Tç mort à petit fe ù>. .:çohbfen;
il faut de cîriôàcfe f̂eùfci*ûk.'fc£^

Le prix de détail du paquet de cigarettes augmentera de 20 centimes dès le 1er
mars 1984. Le Conseil fédéral a en effet décidé hier de majorer à cette date
l'impôt sur les cigarettes; afin de mieux couvrir lés contributions que la Con-
fédération verse à l'AVS. Simultanément, l'industrie suisse de la cigarette
devra assumer une part plus importante dans les contributions versées pour

l'écoulement du tabac cultivé dans notre pays.

Les cigarettes les plus vendues
actuellement (2,40 fr. le paquet) sont
frappées de deux impôts: l'impôt sur
le tabac (83 centimes par paquet) et
l'impôt sur le chiffre d'affaires,
l'ICHA (13 à 14 centimes). Les recet-
tes du premier impôt sont versées à
un fonds qui doit couvrir, en com-
pagnie du bénéfice net de la Régie
fédérale des alcools, les contribu-
tions que verse la Confédération à
l'AVS ainsi qu'aux prestations com-
plémentaires à cette assurance.

Depuis plusieurs . années déjà, a
constaté hier le Conseil fédéral, ces
recettes provenant^e l'imposition
du tabac et le bénéfice de la Régie
des alcools ne suffisaient plus à cou-
vrir les contributions de la Confédé-
ration à l'AVS-AI. Le gouvernement
a donc décidé d'augmenter l'impôt
sur les cigarettes de 17,7%, ce qui fait
17 centimes et des -poussières par
paquet. Si le volume des ventes reste
au niveau de 1982, le fonds spécial
encaissera ainsi un supplément dé
115 millions de francs par année.

Mais alors pourquoi 20 centimes
d'augmentation ? Pour une question
de politique agricole. L'industrie
suisse du tabac s'est en effet engagée
à verser les 2 et quelques centimes
restants à l'écoulement du tabac cul-
tivé en Suisse. Ce geste permettra au
Département fédéral de l'économie
publique de réduire - il en avait
d'ailleurs reçu l'ordre du Parlement
- ses prestations en faveur du tabac

indigène d'environ 15 millions de
francs.

Dernière conséquence de l'aug-
mentation décidée hier, la caisse
générale de la Confédération encais-
ser un supplément au titre de

, l'ICHA, puisque les prix des paquets
de cigarettes sortant des fabriques
seront plus élevés. Ce supplément est

i estimé à 12 millions de francs.

Une loi pour les piétons et
les promeneurs

Les piétons dans les villes et les pro-
rheneurs à la campagne ,verront Jeurs

. ¦ intérêts protégés par .iih^ilôuvelle loïïLe
Conseil fédéral a ¦ïjftraouvé.hier, le proj et
et le message quaTidresse à ce propos
aux Chambres. Par rapport au projet ini-
tial soumis à la consultation, cette der-
nière version réduit notablement le rôle
de la Confédération. Son objectif reste
néanmoins de conserver et, au besoin, de
compléter le réseau des chemins pédes-
tres.

Ce projet de loi repose sur un article
constitutionnel que le souverain a large-
ment adopté en février 1979. Il s'agissait

du contreprojet mis au point par les
Chambres pour répondre à l'initiative
«pour le développement des chemins et
sentiers». Les auteurs de cette dernière
l'ont finalement retirée au profit du
texte élaboré par le Parlement qui.donne
quatre compétences à la Confédération:
établissement de principes applicables
aux chemins pédestres, coordination des
réseaux dont l'aménagement est du res-
sort des cantons, remplacement des sen-
tiers supprimés par une construction
fédérale et, enfin, collaboration avec les
organisations privées, (ats)

Le Conseil fédéral en bref
Voici en bref les décisions et sujets de

discussion de la séance de hier du Con-
seil fédéral J - >
• Bohémiens: le gouvernement a

pris acte d'un rapport sur la situation
des nomades en Suisse. Cette étude vise
en particulier la reconnaissnee de. cette
minorité culturelle en Suisse.
• Droits de l'homme: la Suisse

reconnaîtra pour Une nouvelle période de
trois ans la compétence de la Commis-
sion européenne des droits de l'homme.
• CEE: M.: Kurt Furgler, chef du

Département fédéral de l'économie
publique, a informé ses collègues sur sa
visite officielle, la semaine dernière, à
Bruxelles. $fA , ' Y Y ."

Prix des vins

-LW 'smmff l miltèsme'' :Ï982 M
Suisse), ajqug&aux pr &àsfons des p ro-
chaines vendanges, couvriront quarante
mois de consommation. Face à cette
situation, la Société vaudoise des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers a réuni
les partenaires économiques de la bran-
che autour d'une «table ronde», hier à
son siège de Pully, devant la presse,
«afin que le public sache que cafetiers et
restaurateurs vaudois souhaitent la
clarté dans les prix».

Malgré l'augmentation constante des
charges, les membres de la société réper-
cuteront toute baisse de prix à laproduc-
tion et au négoce, a annoncé M. Eric
Oppliger, président.

Une baisse raisonnable impressionne-
rait en effet favorablement le consom-
mateur, qui s'y  attend, ont convenu MM.

Edmond Gm&t, président de la Fédéra-
tiontî{rom(fi!l9BÉ des vignerons, Marcel
Gross, direcîëur d'Uvavins, à Toloche-
naz, et Michel Bujard, membre de la
Société des erïcaveurs de vins suisses.

La société uivitante a saisi l'occasion
de cette rencontre pour définir sa politi-
que: s'entendre entre partenaires de
l'économie vini-viticole, afficher la plus
grande transparence dans le calcul des
prix dans leséïabtissementspublics.

Afin de «f émettre la pinte au milieu
du village etjde rappeler sa mission con-
viviale», la société invite les meilleurs
caricaturistes,tomands à participer à un
concours. Les- œuvres choisies illustre-
ront, par panneaux, affiches et nappe-
rons, sa nouëelle devise: «A votre santé,
c'est notre rr&Ûer». (ats)

«Remettre la pinte au milieu du village»

Tirage de la Loterie romande
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 534e tranche à Lutry ( VD),
dont voici les résultats:

Emission: 50.000 billets à 10 fr.
1er tirage: 10.000 billets gagnant cha-

cun 10 fr. se terminent par: 5,7.
2e tirage: 1500 billets gagnant chacun

20 fr. se terminent par: 01, 26, 576, 731,
431,000,313„17:8,693,813,972,852.

3e tirage: 290 billets gagnant chacun

• L'ex-baron des salles obscures
vaudoises, le producteur Georges-
Alain Vuille. a gagné une nouvelle
bataille contre ses créanciers, à la
tête desquels se trouve Paribas
Suisse qui avance des créances dé
quelques 27 millions de francs. Le
juge de première instance de -Lugano,
après avoir refusé en avril dernier
l'homologation d'un concordat, lui a en
effet accordé la semaine dernière un deu-
xième sursis concordataire de quatre
mois.
• La quotité d'impôt de la ville de

Lugano va diminuer de cinq pour
cent, dès l'année prochaine, pour
atteindre 80 pour cent. Le président de
la commune tessinoise Fetruccio Pelli' a
expliqué cette mesure par l'élévation des
rentrées fiscales et l'allégement des char-
ges liées aux intérêts. C'est en 1980 que
la quotité avait été élevée de 80 à 85
pour cent.

• L'Association dès bibliothécai-
res suisses à tenu à Bâle ce week-end
sa 82e assemblée annuelle. Plus de 200
participants, de petites et grandes biblio-
tèques y étaient présents. Un nouveau
président a été élu en la personne de M.
Philippe Monnier, de la Bibliothèque
universitaire de Genève, qui succède à
M. Fredy Grôbli, de la Bibliothèque
publique de l'Université de Bâle.

40 fr. se terminent par: 650, 759, 200,
289, 145, 3278, 1610, 3668, 6209, 8745,
4981, 1573, 7789.

4e tirage: lj5 billets de 200 fr. portent
les numéros:'suivants: 907469, 901921,
885827, 910428, 885607, 897710, 901880,
910380, 891528, 880314, 893496, 911949,
876453,917468, 916866.

5e tirage: 7 billets de 500 fr. portent
les numéros ̂ suivants: 906393, 911431,
910252,915204,886326, 880006,907032.

6e tirage: t gros lot de 100.000 fr.
porte le numéro suivant: 874827.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 fr.: 874826,
874828. Éj

i Attribution; de 97 lots de 10 fr. aux bil-
lets dont ieà 4 premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot: 8748.

Sans garantie: seule la liste officielle
fait foi.'(ats) YÇ
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Attaque à main armée à Cham (ZG)

Quatre inconnus armés et masqués ont commis hier matin un hold-
up dans la filiale de Cham de la Banque cantonale de Zoug. Après s'être
emparés de quelque 300.000 francs en différentes devises, ils ont pris la
fuite à bord d'une voiture dont les plaques d'immatriculation avaient
été volées la veille à Zurich.

Selon les renseignements fournis par la police de Zoug, l'un des
malfaiteurs montait la garde à l'entrée de. la banque pendant que ses
trois complices opéraient à l'intérieur de l'établissement. En braquant
une arme contre la tête d'une cliente, les trois hommes ont forcé le
personnel à les laisser s'introduire de l'autre côté des guichets, où Us
ont vidé les caisses.

Bien qu'une employée soit parvenue à déclencher l'alarme avant la
fuite des malfaiteurs, ceux-ci avaient disparu à l'arrivée de la police.
Cette dernière a diffusé le signalement des quatre hommes, qui sont
âgés de 25 à 30 ans environ.

TESSIN: MORTELLE
EMBARDÉE

Deux morts et un blessé . grave;
bilan d'un tragique accident de la cir-
culation survenu dimanche soir sur la
route qui mène de Ponte Tresa à
Monteggio, longeant la frontière ita-
lienne. Les victimes sont Stefano Fre-
golet, âgé de 20 ans, domicilié à Cas-
lano et le ressortissant italien Dina-
rello Roberto âgé lui aussi de 20 ans
et domicilié à Milan.

Pour des raisons que l'enquête de
police devra ' éclaircir, dimanche soir
peu après 20 heures la voiture con-
duite par le jeune Fregolet, lequel
suivait son école de recrue à Airolo,
s'est déplacée sur la gauche entrant
en collision frontale avec un véhicule
immatriculé en Italie à bord duquel
se trouvaient deux personnes.

ARGOVIE: ATTENTAT
REVENDIQUE

L'attentat contre le pylône a
faisceau électrique dirigé, situé
sur le sommet du Strihen, a pro-
voqué d'importants dégâts. Une
organisation jusqu'ici inconnue,

la «coordination des saboteurs
anti-centrales nucléaires», a
revendiqué l'attentat dans une
lettre parvenue à l'ATS indiquant
que «cette action met provisoire-
ment fin à la série des sabotages
entreprise en 1977 par l'aile mili-
tante du mouvement anti-
nucléaire».

SENNWALD:
ACCIDENT MORTEL

Deux personnes ont perdu la vie
dimanche après-midi à la suite d'un
accident de la circulation qui s'est
produit sur la N13 près de Sennwald
(SG). La policé signale en outre que
quatre personnes ont été grièvement
blessées.

En dépit du trafic en sens inverse,
un automobiliste allemand s'est
engagé sur la voie gauche de la chaus-
sée où il est entré en collision avec un
véhicule qui circulait normalement.
Le conducteur allemand et sa passa-
gère sont morts sur les lieux de l'acci-
dent alors que quatre personnes griè-
vement blessées ont été transportées
par hélicoptère dans un hôpital de la
région, (ats)

300.000 francs de butin

Durant sa séance de hier, le Con-
seil des Etats a: Y,3
- Recommande au souverain de

rejeter l'initiative «pour une protec-
tion efficace de la maternité». Le
National en avait fait autant en .
mars.
- Approuvé la convention dé dou-

ble imposition avec le Sri Lanka. '
- Autorisé le Conseil fédéral à

émettee dei emprunts durant les qua-
tre aimées'à veabj& mrïiJJLm̂m
- Donné ' laponne moins contrai-

gnante d'un postulât à une motion de
Mme Monique Bauer-Lagier (lib,
GE) sur la protection de la couche
d'ozone.
- Approuvé un postulat de M.

Willy Donzé (lib, GE) en faveur
d'une adaptation des prestations
complémentaires et des rentes mini-
males de l'AVS. (ats)

Le Conseil des Etats
en bref

Accidents militaires et cibistes
Heure des questions au National

Le Conseil national a entamé
hier après-midi sa deuxième
semaine de session par la tradi-
tionnelle heure des questions. Les
nouvelles prescriptions, fixées
pour les cibistes et les accidents
mortels survenant à l'armée ont
été les sujets marquants de ce dia-
logue direct entre exécutif et Par-
lement. ;

Le problème des cibistes a été sou-
levé par M. ;Pierre de Chastonay
(pdc/VS). Ces citoyens qui font de la
radio un loisir estiment en effet que
les nouvelles prescriptions que les
PTT prévoient d'introduire dès 1984
sont trop restrictives. 40 canaux (au
lieu de 22 aujourd'hui), 4 watts de
puissance d'émission (0;5) et utilisa-
tion, seule, de la modulation de fré-
quence (AM et FM aujourd'hui) sont
des conditions draconienne par rap-
port à celles régnant à l'étranger,
disent les cibistes.

Le Conseil fédéral, a répondu M.
Léon Schlumpf est d'avis que les
nouvelles prescriptions .'représentent
un compromis acceptable. Compro-
mis entre lés intérêts légitimes des
cibistes et ceux des 4,5 millions
d'auditeurs et de téléspectateurs qui
veulent recevoir leur programme pré-
féré sans interférence. L'émission en
bande FM présente en effet moins de
risque de perturbation des ondes
radio-TV que celle en modulation
d'amplitude (AM).

TROP DE MORTS
Mme Françoise Pitteloud

(soc/VD) a de son côté évoqué le pro-
blème des accidents militaires, en
citant le cas d'une recrue décédée au
cours d'une marche de 20 kilomètres.

Le nombre • plus important d acci-
dents j mortels survenant à l'armée
n'est-il pas ' en relations avec les
déclarations de certains officiers
supérieurs selon lesquels notre jeu-
nesse, n'est plus assez endurcie ? a
demandé Mme Pitteloud.

Il est faux d'affirmer que le nom-
bre des accidents mortels à l'armée
augmente, lui a répondu M. Georges-
André Chevallaz. La trentaine de cas
qui est enregistrée chaque année
corrspond à là proportion d'accidents
mortels qui surviennent dans les acti-
vités civiles. 'Chaque accident mortel
est bien sûr de trop, a ajouté M. Che-
vallaz, mais il :f aut tenir compte aussi
des conditions plus difficiles dans les-
quelles s'exérçe l'armée.

«OUI» AU NOUVEAU
FUSIL D'ASSAUT

Ils auront/été finalement treize les
conseillers nationaux qui ne veulent
pas entendre' parler du programme
d'armements jde l'armée suisse pour
l'année 1983. ,Ce petit carré d'oppo-
sants - l'exttême-gauche et quelques
socialistes romands, parmi lesquels
les Vaudoises Françoise Pitteloud et
Yvette Jaggi, le Jurassien bernois
Francis Loetscher et la Genevoise
Amélia Christinat - n'aura cepen-
dant pas pesé d'un bien grand poids
face aux 122 députés qui, eux,
approuvent les crédits militaires de
1,392 milliard;. En approuvant ainsi
ce programme, les députés ont en
outre admis le principe de l'acquisi-
tion des nouveaux fusils 90 par
l'armée suisse; un projet d'achat qui,
jusque dans ;les cercles de l'état-,
major, n'avait, en son temps, pas fait
1'unanimité.Tàts)

• Chaque année, environ 270 pié-
tons meurent sur les routes suisses.
40 d'entre eux sont des enfants, 160 des
personnes âgées. Face à cette hécatombe,
le Touring-Club Suisse (TCS) a annoncé
qu'il placera sa journée de campagne
nationale, samedi 1er octobre, sous le
thème «Ayez des égards pour les 'pié-,
tons».
• A partir de l'été 1984 au plus tôt,

deux trains Intercity relieront quoto-
diennement Zurich et Paris en..pas-
sant par Bâle, au lieu d'un seul
actuellement. Grâce à diverses modifi-
cations techniques, la durée du trajet
sera raccourcie de 14 minutes (7 minutes

. pour Bâle), puis de 24 minutes (17 minu-
tes pour Bâle) à partir de 1985-86. Ces
améliorations obtenues de la direction de
la SNCF, ont été annoncées par la com-
mission bâloise des horaires.
• La maison d'accueil des enfants

de Terre des Hommes â Massongex
vient de se voir offrir une contribu-
tion de la Grande Loge suisse Alpina
(francs-maçons) de .50.000 francs.
Samedi, M. Alain Marti, grand maître de
la Loge Alpina est venu remettre un chè-
que au directeur de la Maison de Terre
des Hommes de Massongex (VS), confir-
mait un représentant de la Maison de
Massongex, M. Barman.
• Le camp pour la paix, installé

non loin du Palais des Nations, à
Genève, pourra continuer au moins
quelques jours. Des représentants du
mouvement de la paix ont entrepris
lundi des pourparlers avec les autorités
genevoises afin d'obtenir la prolongation
de ce camp jusqu'à la fin des négocia-
tions américano-soviétiques sur la réduc-
tion des armes nucléaires en Europe.

EN QUELQUES LIGNES
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^Td|j|gyj|l88| ">

BMrâSBSsIllHffiHIlllA!RleP WÈMmmÈËÈ

77-653



Assis, de gauche à droite: Cédric Lengacher, Bobby Crawford, Toni Neininger, Christian Wittwer (entraîneur), Pierre-Alain Amez-Droz, Louis Begin, Ludwig Lemmenmeier
Au milieu: Daniel Piller (président technique), Ugo Zigerli, Per Meier, Laurent Stehlin, Frédy Marti, Daniel Dubois, Philippe Mouche, Thierry Gobât, Pierre Schafroth (soigneur)
En haut: Jurg Buff, Eric Bourquin, Patrice Niederhauser, Christian Caporosso, Ralph Droz, Didier Siegrist, Jean-Bernard Tschâppât (chef du matériel) (Photo Schneider)

HC La Chaux-de-Fonds 1983-1984
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EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

ûbsons ây, (Company,
INCORPORATED 2*° MAY 1670

Toronto, Canada

Emprunt 1983-1991/93
de US$ 90 000 000 (minimum)

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

8% p. a.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.— par obligation

Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le rem-
boursement anticipé de ses obligations au 27 octobre 1991 au prix de

$ 2781.— par Obligation.

Autres modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission: fr.s. 5000.-
par obligation plus fr.s. 15.- timbre fédéral de négociation

Coupons: annuels au 27 octobre à fr.s. 400.- par coupon

Coupures: obligations au porteur de US$ 3000.- nom.

Durée: 10 ans au maximum

Remboursement: a) au plus tard le 27 octobre 1993 à US$ 3000.— par obligation
b) Au cas où 80% des obligations étaient annoncées au rembourse-

ment au 27 octobre 1991 par les obligataires , l'emprunteur a le droit
facultatif de rembourser toutes les obligations de cet emprunt au
prix de US$ 2781.- par obligation.

c) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut
possible avec primes dégressives commençant à 5% resp. 10%

Libération: le 27 octobre 1983 en francs suisses

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et
Zurich

No de valeur: 666 515

Restrictions
de vente: Canada et les Etats-Unis d'Amérique

Délai de
souscription: jusqu'au 3 octobre 1983, à midi

Le prospectus d'émission paraît le 27 septembre 1983 dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans fa «Basler Zei-
tung». Il ne sera pas Imprimé de prospectus séparés. Les Instituts financiers ci-dessous tiennent à disposition
des bulletins de souscription.

Les instituts financiers ci-dessous se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt et, le cas
échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

SODITIC S. A. FIRST CHICAGO S. A.

AMRO BANK UNO FINANZ BANK HEUSSER & CIE AG
BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S. A. BANQUE INDOSUEZ, Succursales de Suisse
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S. A. BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE
CIBC FINANZ AG DAI-ICHI KANGYO BANK (SCHWEIZ) AG
MORGAN STANLEY S. A. THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE)

Bank Schoop Relff & Co. AG Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A.
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Crédit des Bergues
Lloyds Bank International Ltd. LTCB (Schweiz) AG
J. Henry Schroder Bank AG S. G. Warburg Bank AG

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banca Unlone di Crédite
Banco Exterior (Suiza) S. A. Bank fiir Kredit und Aussenhandel AG
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S. A.
Banque de Participations et de Placements S. A. Banque Pasche S. A.
Banque du Rhône et de la Tamise S. A. Citicorp Bank (Switzerland)
Grindlays Bank pic Kleinwort, Benson (Geneva) S. A.
Nederlandsche Middenstandsbank (Suisse) S. A. New Japan Securities (Schweiz) AG
Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland) S. A. Overland Trust Banca
Société Bancaire Barclays (Suisse) S. A. Société Générale Alsacienne de Banque

- Groupe Société Générale -
Volksbank Willisau AGV /

^̂ JÎU v̂ Compagnie d'Assurance de

^̂ p̂î ^A Protection juridi que S.A.

cherche pour son agence générale de Neuchâtel un

agent général
Nous offrons:
— une situation d'avenir et bien rétribuée
— d'excellentes prestations sociales
— un soutien constant au sein de notre organisation
Nous demandons:
— une forte personnalité
— le sens des responsabilités
— de l'initiative et de la persévérance
— des aptitudes à diriger et animer une équipe de collabora-

teurs (administration et acquisiteurs)
— une formation dans la branche des assurances

Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, copies
de certificats et photo, à M. G. Tercier, directeur-adjoint.

Nous vous garantissons une absolue discrétion.

«CAP» Compagnie d'Assurance de Protection juridique
S.A., avenue de Champel 8c, 1211 Genève. 18.2710?

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Fabrique de boites de montres du Jura neuchâtelois cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir:

un agent de méthodes
Ce poste comprend:
— l'étude des méthodes de travail et l'analyse des suites d'opérations
— le chronométrage
— l'amélioration des postes de travail au point de vue équipements, posages,

ergonomie
— la comparaison des différentes méthodes d'usinage et l'analyse des inventai-

res
— l'établissement et le maintien des gammes opératoires pour le traitement

informatique sur ordinateur

Nous demandons:
ingénieur ETS avec formation supplémentaire ou agent de méthodes (CIO ou
autres)

un chef de fabrication polissage
et montage
Ce poste comprend:
— la coordination et l'ordonnance des travaux de polissage et montage de boî-

tes, de bracelets, selon la planification générale ou les ordres particuliers
donnés par le directeur de production

— la gérance directe, en accord avec le directeur de production de la sous-t rai-
tance pour tous les travaux de polissage et montage prévus à l'extérieur de
l'entreprise

— la tenue du planning des travaux

Nous demandons:
formation de base de mécanique
homme expérimenté, apte à diriger du personnel

un responsable des nouveaux
produits
Ce poste comprend:
— la coordination des services commerciaux , bureau technique, prototypes et

production
— la mise au point des nouveaux produits à partir de la demande du client jus-

qu'à la mise en fabrication définitive
— la recherche de la méthode de fabrication la mieux adaptée au produit
— la définition de la gamme opératoire en collaboration avec les différents

départements

Nous demandons:
ingénieur ETS ou formation équivalente avec expérience dans les nouvelles
technologies d'usinage
connaissance de la boite souhaitable

un chef de l'atelier de montage
Ce poste comprend:
— l'organisation et la distribution du travail à exécuter sur la base du plan dis-

cuté avec le chef de fabrication
— la recherche constante, l'étude et finalement la proposition au directeur de

production, toute amélioration des postes de travail du service montage, ou
des gammes opératoires de montage, de façon à diminuer les coûts et les
temps d'exécution

— assurer le SAV et les rhabillages

Nous demandons:

J candidat possédant de bonnes connaissances de la branche, apte à diriger du
personnel, esprit d'initiative, sens de l'organisation.

Ecrire sous chiffre Y 28-2881 9 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Quelle DAME
serait disposée à prendre du service auprès de mon-
sieur seul.
Autre personnel est déjà disponible.
Place de travail: villa à Montagnola (Lugano).
Faire offre avec références et prétentions sous chiffre
F 24-530 721 à Publicitas, 6901 Lugano.



cherche

UN ACHEVEUR OR
connaissant éventuellement les savonnettes.

UN POLISSEUR
pouvant assumer certaines responsabilités.
Prendre rendez-vous par téléphone. 89422

HHHHI ^HI OFFRES D'EMPLOIS GHHHBHHHHHi
On cherche tout de suite

dessinateur •-
technique

connaissant si possible le dessin de
! lettres pour travaux très précis.

M. Gérard Aubry, gravure. Pro-
grès 119, 2300 La Chaux-de-
Fonds, (jfj 039/23 89 90. 89417

CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS

Conservatoire de musique
de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

A la suite du décès du titulaire, le poste de

directeur
du Conservatoire de musique de La Chaux-de-Fonds •

Le Locle est mis au concours

Nous demandons que les candidats soient porteurs
d'un diplôme de Conservatoire attestant d'une culture
musicale étendue, ou d'un titre équivalent.

Nous souhaitons en outre qu'ils puissent justifier d'une
expérience musicale et pédagogique aussi large et
variée que possible, ainsi que de dispositions pour
l'organisation et la gestion administrative. Le directeur
serait appelé à consacrer une partie de son activité à
l'enseignement dans le domaine correspondant à sa
formation ainsi qu'à favoriser, par ses activités person-
nelles, les relations du Conservatoire avec l'extérieur.

Obligations et traitements: légaux.

Entrée en fonction: date à convenir.

Le poste mis au concours est ouvert indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Me Roland Châtelain, président du
comité du Conservatoire de musique de La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, av. Léopold-Robert 42, 2300 La
Chaux-de-Fonds (<0 039/23 71 55).

Les offres de services manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies des diplômes et
des certificats doivent être adressés au Service adminis-
tratif du Département de l'Instruction publique, Châ-
teau, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 octobre 1983.

28-119

.̂SECURA.
| Assurances

La sécurité à moindre prix

En remplacement du titulaire retraité, nous cher-
chons, pour notre agence principale de La Chaux-de-

'¦i Fonds, un

assureur -
conseil
Nous offrons:
— un important portefeuille constitué

! — fixe, frais, commissions, rappel
— un rayon très intéressant
— une indépendance d'action en fonction des

capacités
— des prestations sociales Migros
— une formation de base et continue

*( — des possibilités d'avancement pour une personne
performante

Nous demandons:
— du tempérament
— de l'initiative

| — de l'ambition
\ — un esprit ouvert et réceptif

— le goût de la négociation

Faire offre manuscrite avec les documents
d'usage à:
SECURA, Compagnie d'assurances - Raymond
Nater Rue Fleury 5 - 2001 Neuchâtel -
,<p 038/25 57 01. as-ass»

y Société industrielle et d'exportation, en création,
offre un poste de

responsable
administratif
Nous recherchons une personne ayant de l'expérience,
consciencieuse, dynamique, entre 27 et 45 ans, par- j
lant français et ayant de bonnes connaissances
d'anglais, sachant travailler avec efficacité et d'une §
manière indépendante.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Entrée: décembre/janvier.
Ecrire avec curriculum vitae et photo sous chiffre 87-
660 à Assa Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2, 2000
Neuchâtel.

^
^Nous cherchons pour tout de suite ou date à

convenir

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

employé(e) de bureau
pour travaux divers

technicien architecte
pour la conduite de chantiers

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

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

Suisses ou permis C.

Faire offres avec curriculum vitae ou téléphoner à
BERCI SA 2028 Vaumarcus
Cp 038/55 20 49 - 55 21 65 28.35s

V J

;;iyy ̂ '1M N ̂ !i j  ^ WBB^

Notre objectif pour 1984: 
^décentraliser nos structures pour développer un contact encore plus étroit avec notre

clientèle.
Pour ce faire, nous recherchons

un collaborateur
de formation commerciale
Ses tâches futures:
— la responsabilité d'un secteur représentant plus de 50 000 habitants
— la gestion et le développement du portefeuille existant
— la représentation de la gamme complète des services offerts par notre compagnie
— la collaboration avec les sociétés partenaires (Helvétia-Accident et Incendie, Grùtli,

CAP et Elvia)
Nous offrons:
— un appui logistique constant
— une formation de base et continue
— des techniques de travail dynamiques
— un plan de carrière basé sur la promotion
Vous avez de l'ambition ?
Vous aimez le contact, l'action et l'Indépendance ?
UNE NOUVELLE CARRIÈRE S'OFFRE À VOUS I
L'aspect financier, les prestations sociales, les conditions de travail, nos rapports de
collaboration, tout cela, nous pourrons en parler sans engagement et en toute discré- I
tion. i

. Adressez-nous vos offres ou contactez-nous directement par téléphone: k

COOP NEUCHÂTEL
engagerait

en charcuterie
au bénéfice du certificat fédéral de capacité
(CFC).

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Prendre contact avec Coop Neuchâtel, Por-
tes-Rouges 55, Cp 038/25 37 21, interne
22. 91-405

Plusieurs bars/clubs
à Genève engagent

barmaids
et

hôtesses
Salaire très élevé.
Débutantes bienve-
nues.
Renseignements:
<p 022/31 41 24
dès 1 8 h. 18-27558

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Cherchons

employé pour le comptoir
connaissant le métier

$9 039/23 13 33. 89446

HOMME (veuf) avec 3 enfants (8, 9, 11
ans), habitant le haut du canton, cher-
che une personne pour s'occuper des
enfants (apte à pouvoir les aider dans
leurs devoirs scolaires) et des travaux
ménagers, en qualité de

GOUVERNANTE
Semaine de cinq jours.

! Ecrire avec prétentions de salaire et cur-
riculum vitae sous chiffre 91-351 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Recherche pour la région de Neuchâtel

étireur
qualifié
ou

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

serveuse
demandée tout de suite pour café
sans restauration.

Café de la Tour, 1510 Moudon,
! £5 021/95 14 43. 2244459

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»

Parution les: mardi
jeudi
samedi

_ Vous êtes capable de travailler comme
• votre propre chef et vous avez le plaisir de
• communiquer avec vos prochains ? Si
• vous pouvez répondre à ces questions

 ̂
avec oui, vous êtes prédestinée pour notre

 ̂
poste comme

• vendeuse
par téléphone de nos produits textiles. Si

• vous êtes intéressée, n'hésitez pas à nous
• téléphoner au 032/51 95 86 ou 032/
m 51 79 79, de 9 à 18 heures. 44-4083

Au Tessin
Fabrique de boîtes
et bracelets de montres or cherche

polisseur
de première force, avec expérience
dans la branche.

Bonne rétribution pour personne
capable.

Ecrire ou téléphoner à:

VALCAMBI S.A., 6828 Balema/TI

Cp 091 /43 53 33, interne 221 «^

cherche pour son département micromoteurs

3 jeunes ouvrières
pour travaux fins et soignés de montage et contrôle de
petits moteurs.
Nous offrons:
— salaire mensuel
— horaire variable
Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès de
M. R. Noverraz à Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La
Chaux-de-Fonds, <jp 039/21 11 41, interne 425. 28-1035
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LUXE OU LUCIDITE ?

Ceui, aujourd 'hui, n 'a pas son compte dans les opérations de confiance ou pour trouver
une banque? Un établissement à multiples le crédit parfaitement adapté,
succursales , pour les salaires, les retraits, Vouloir compter sur quelqu 'un qui vous
les paiements. connaît vraiment, qui saura trouver une solution
Mais qui fait appel à une deuxième banque? spécifique et non une formule toute faite,
Seulement les privilégiés vivant dans le luxe? jamais tout à fait satis faisante, est-ce un luxe?
Certes non, et c 'est heureux pour nous: Désirer disposer de quelqu 'un qui sache aussi
ils sont de plus en plus rares. vous conseiller ou exécuter vos ordres sur
Mais de plus en plus ppr Ai AI le champ ? Choisir un tel .
nombreux sont par I/LJ O 

M* A^ A^gA 1̂ partenaire, en guise
contre ceux qui res- ' o *J\£ 4y t  H -4  de deuxième banque,
sentent le besoin d'un % [ ¦% n D Q ^.&;.- c 'est aujourd'hui
autre genre de contact. ' % * 
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BJG
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Avenue du Théâtre 14,1002 Lausanne

Piazza Riforma 3, 6901 Lugano
. i"
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À VENDRE
à 10 minutes de La Chaux-de-Fonds

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

91-119

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

B A FIDUCIAIRE
\̂ JEAN-CHARLES AUBERT

BO\ TOUR DES FORGES
m\f \ Av. Chs-Naine 1

Tél. 039/26 75 65
LA CHAUX-DE-FONDS

STUDIO
au centre ville
â louer pour tout de suite ou date à con-
venir dans immeuble avec confort.
Loyer mensuel Fr. 200.- + charges.

89329

A louer un

SUPERBE ATTIQUE
avec cheminée, dans villa, quartier
sud. 2Vi pièces, cuisine agencée et
garage.

<P 039/28 69 10 entre 12 et
14 h. et dès 19 h. 30. 91-366

A LOUER, pour le 1er octobre 1983
ou date à convenir
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 76

appartement
de 4 pièces
7e étage. Prix: Fr. 550.—I- charges.
S'adresser: Banque Populaire Suisse,
£J 039/23 15 44 (interne 20). 85631

2̂-4 Publicité intensive
Publicité par annonces.
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m È̂mT l̂mm

Un bon rendement est nécessaire
à l'approche de l'hiver

MiUa»i

\̂ \J 
ta Chaux-de-Fonds

I~̂ U P 039/23 18 23

Corthesy + Girard! Le Locle
sanitaire - ferblanterie & 039/3 ' 65 20

ont toujours une solution à
votre problème sens
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F]VÎI : accord sur un double
niveau d'accès aux crédits

Un compromis prévoyant un double niveau d'accès aux crédits du Fonds
monétaire international (FMI) a été mis au point dans la nuit de dimanche à
lundi après de longues négociations par le «Comité intérimaire», principal
organe de décision du fonds.

En vertu de cet accord, les pays connaissant de sérieux problèmes de
balance des paiements et adoptant des programmes sévères d'ajustement
économique pourront tirer sur le fonds 125% de leur quote part par an pen-
dant trois ans à partir de l'année prochaine.

Les autres devront se contenter du
niveau «normal» de 102% par an, tou-
jours pendant trois ans, a indiqué à
l'issue de la réunion le président du
comité, M. Willy de Clerq (Belgique).

Ce compromis a été qualifié de «bon
accord » par M. Jacques Delors, le minis-
tre français de l'économie et des finan-
ces. Il met fin à un blocage provoqué par
l'intransigeance de la délégation améri-
caine, qui était relativement isolée au
sein du comité.

A l'heure actuelle et depuis 1980, le
mécanisme d'accès «élargi» aux ressour-
ces du fonds permet aux pays en diffi-
culté de tirer 150% de leur quote part
pendant trois ans. Washington voulait
ramener ce niveau à 102% en 1984 (et

même à 55% en 1987) en raison de 1 aug-
mentation de 47,5% des quote-parts du
FMI devant entrer en vigueur au début
de l'année prochaine.

Le secrétaire américain au trésor, M.
Donald Regan, a accepté le compromis
après avoir fortement insisté sur les
102%, même si dans l'état actuel des
choses de nombreux pays en développe-
ment pourront sans doute bénéficier du
niveau le plus élevé de 125% , indique-
t-on de bonne source.

COMPROMIS NON ACCEPTABLE
D'autre part, plusieurs pays en déve-

loppement, notamment la Chine, l'Algé-
rie et l'Inde se sont élevés contre ce com-
promis, ce qui a retardé la conclusion de

1 accord dimanche soir. Les pays du tiers
monde souhaitaient conserver le niveau
d'accès de 150% sur trois ans alors que
nombre d'entre eux se trouvent dans une
situation financière critique.

La décision du comité intérimaire,
prise à la majorité, devra être appliquée
par le Conseil d'administration du FMI
qui décidera du niveau d'accès pour cha-
que pays ayant recours à l'assistance
financière du fonds.

Le compromis a été accueilli avec un
certain soulagement à la veille de
l'ouverture de l'assemblée générale du
FMI et de la Banque mondiale dans la
mesure où l'absence d'accord sur cette
question clé aurait assombri l'atmo-
sphère de l'assemblée, (ats.afp)

Nouvel Eldorado?

?..
Hong Kong - Shenzhen

Nouvelles rencontres entre les
représentants de Londres et de
Pékin en négociations à propos
du f utur statut de Hong Kong et
de l'échéance de 1997 mettant f in
à la «colonisation» britannique.

Le gouvernement de la Colonie
f ait de louables eff orts en vue de
sauvegarder la parité de Hong
Kong dollar en nette baisse, de
rassurer les investisseurs étran-
gers et le monde des aff aires en
général.

Cependant, les liens entre la
Chine et Hong Kong se resserrent
chaque jour. Notamment entre la
zone économique spéciale chi-
noise de Shenzhen et la Colonie.

Ainsi, la Shum Yip Trading
Company représentant économi-
que de la province de Shenzhen
s'est récemment f aite inscrire à
Hong Kong comme société ano-
nyine avec un capital de base de S
millions de HK dollars (1,6 million
de f rancs suisses environ) et a
commencé ses activités ce mois.

Ainsi que le mentionnent les
inf ormations du HK Trade Deve-
lopment Council, le nouveau
bureau pour la promotion des
investissements donnera des con-
seils et un soutien en matière éco-
nomique, commerciale et touristi-
que.

On s'attend précisément - et
ceci selon un porte-parole de la

province de Shenzhen - à ce que
ce nouveau bureau permette un
renf orcemen t des investissements
étrangers et par là même
l'implantation de nouvelles ins-
tallations motrices indispensa-
bles, l'arrivée de nouvelles tech-
nologies et même de nouveaux
cadres.

Le bureau vient de présenter
une liste de soixante projets aux-
quels les investisseurs étrangers
peuvent participer. Cette liste
comprend des domaines touchant
aux installations pétrochimiques,
des diverses industries de l'élec-
tronique, des matériaux de cons-
truction, du textile et de la cons-
truction des machines, ainsi qu'à
la production alimentaire.

Toujours dans le même ordre
d'idée et dans l'optique d'une con-
tribution au maintien de la pros-
périté de Hong Kong, le gouver-
nement de la République popu-
laire de Chine a l'intention de lan-
cer, avant la f in  de cette année
encore et dans la Colonie, une
émission de «Trust Investment
Certif icates» d'une valeur globale
de 30 millions de dollars US. Ce
qui est encore relativement
modeste en comparaison avec les
emprunts japonais lancés ne
serait-ce qu'en Suisse.

Les recettes provenant de la
vente de ces Certif icats , seraient
investies dans des «joint ventu-
res» entre la République popu-
laire de Chine et des partenaires
étrangers.

Hong Kong et Shenzhen, eldo-
rado de l'an 2000? C'est une ques-
tion que l'on peut se poser; mais
les grandes compagnies occiden-
tales qui continuent à investir et à
développer leurs implantations
ont sans doute un regard tourné
vers l'immensité du marché chi-
nois. Et ce n'est peut-être pas un
si mauvais calcul.

Roland CARRERA

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 705 715
La Neuchâtel. 540 540
Cortaillod 1425 1450
Dubied 205 200

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 89750 90375
Roche 1/10 9000 9025
Asuag 37 35
Kuoni 5325 5325
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 795 795
Swissair p. 850 850
Swissair n. 725 735
Bank Leu p. 4275 4200
UBS p. 3185 3190
UBS n. 598 600
SBS p. 306 305
SBS n. 234 234
SBS b.p. 257 255
CS. p. 2155 2145
CS. n. 402 405
BPS 1385 1390
BPS b.p. 138 138
Adia Int. 1530 1530
Elektrowatt 2900 2910
Galenica b.p. 415 410
Holder p. 740 743
JacSuchard 5975 5975
Landis B 1340 1370
Motor col. 675 672
Moeven p. 3250 3025
Buerhle p. 1270 1210
Buerhle n. 260 270
Buehrlé b.p. 292 285
Schindler p. 2500 2500
Bâloise n. 605 600
Rueckv p. 6775 6800
Rueckv n. 3275 3260
W'thur p. 3025 3020

W'thurn. 1710 1720
Zurich p. 16375 16400
Zurich n. 9725 9775
Atel 1350 1355
BBC I -A- 1255 1225
Ciba-gy p. 1970 1955
Ciba-gy n. 835 835
Ciba-gy b.p. 1600 1610
Jelmoli 1715 1715
Hermès p. 337 335
Globus p. 3025 3025
Nestlé p. 3975 3985
Nestlé n. 2685 2680
Sandoz p. 6625 6575
Sandoz n. 2200 2205
Sandoz b.p. 1040 1045
Alusuisse p. 778 777
Alusuisse n. 255 253
Sulzer n. 1580 1555

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 110.-— 109.—
Aetna LF cas 82.50 82.50
Alcan alu 83.— 83.25
Amax 59.75 59.25
Am Cyanamid 119.— 119.50
ATT 145.50 142.—
ATL Richf 104.— 103.50
Baker Intl. C 49.50 48.75
Baxter 133.— 132.50
Boeing 92.50 93.—
Burroughs 119.50 118.50
Caterpillar 98.75 98.50
Citicorp 81.50 81.—
Coca Cola 113.— 114.50
Control Data 115.— 115.—
Du Pont 116.50 116.—
Eastm Kodak 149.— 149.—
Exxon 81.— 80.50
Fluor corp 44.50 44.—
Gén. elec 113.— 113.—
Gén. Motors 161.50 162.—
Gulf Oil 94.25 94.75
Gulf West 60.75 59.—
Halliburton 93.50 93.—
Homestake 69.50 70.—

Honeywell 267.— 269.—
Inco Itd 38.25 39.—
IBM 269.50 271.—
Litton 141.50 142.—
MMM 181.— 180.—
Mobil corp 69.25 69.50
Owens-Illin 74.— 72.50
Pepsico Inc 76.50 76.50
Pfizer 88.— 88.50
Phil Morris 142.50 142.50
Phillips pet 78.25 77.—
Proct Gamb 122.— 123.—
Rockwell 64.75 63.75
Schlumberger 123.— 122.—
Sears Roeb 84.— 83.—
Smithkline 145.50 146.50
Sperry corp 99.25 98.50
STD Oil ind 110.— 109.50
Sun co inc 95.— 95.—
Texaco 79.75 78.75
Wamer Lamb. 64.25 64.—
Woolworth 78.25 79.50
Xerox 95.-— 94.—
Zenith radio 68.— 67.50
Akzo 58.— 58.50
Amro Bank 45.50 45.75
Anglo-am 45.25 45.25
Amgold 265.50 266.50
'Mach.BuIl 11.50 11.50
Cons Goldfl 28.— 28.—
De Beers p. 19.50 19.75
De Beeren. 19.50 19.50
Gen. Shopping 592.— 590.—
Norsk Hyd n. 154.— 157.—
Phillips 35.50 35.25
Rio Tintop. 21.— 2l.—
Robeco 230.— 233.—
Rolincd 224.— 224.50
Royal Dutch 100.— 101.50
Sanyo eletr. 4.15 4.15
Aquitaine 49.25 50.50
Sony 33.— 33.25
Unilever NV 166.— 166.—
AEG 67.— 68.50
Basf AG 121.— 122.—
Bayer AG 120.50 121.50
Commerebank 138.— 139.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.08 2.20
1$ canadien 1.68 1.80
1 £ sterling 3.10 3.45
100 fr. français 25.50 28.—
100 lires . -.1225 -.1475
100 DM 79.50 82.50
100 fl. hollandais 71.— ' 74.—
100 fr. belges 3.75 4.15
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos 1.45 2.05

. DEVISES

Achat Vente
1$US 2.13 2.16
1 $ canadien 1.7250 1.7550
1 £ sterling 3.20 3.26
100 fr. français 26.40 27.10
100 lires -.1320 -.1360
100 DM 80.70 81.50
100 yen -.8930 -.9050
100 fl. hollandais 72.10 72.90
100 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.39 1.44
100 schilling autr. 11.47 11.59
100 escudos 1.71 1.77

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 415— 418.—
Lingot 28550.— 28800.—
Vreneli 182.— 187.—
Napoléon 175.— 187.—
Souverain 207.— 219.—
Double Eagle 1274.— 1364.—

CONVENTION OR 

27.9.83
Plage 28900.—
Achat 28570.—
Base argent 870.—

Daimler Benz 466.— 469.—
Degussa 290.— 289.—
Deutsche Bank 250.— 251.—
Dresdner BK 139.— 140.50
Hoechst 125.— 126.50
Mannesmann 108.50 109.50
Mercedes 403.— 402.—
Rwe ST 136.— 136.—
Schering 275.— 267.—
Siemens 275.— 279.—
Thyssen AG 59.— 60.50
VW 175.50 175.50

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 38.- 37%
Alcan 381/2 38%
Alcoa 46'/2 46'4
Amax 27'/« 27%
Att 66% 65%
Atl Richfld 47% 48'/!
Baker Intl 22<A 22%
Boeing Co 43.- 42%
Burroughs 54% 54'/2
Canpac 40% 41%
Caterpillar 45% 46.-
Citicorp 37% 36%
Coca Cola 53'/, 52%
Crown Zeller 29'/a 29'/2
Dow chem. 38'4 3714
Du Pont 53% 63%
Eastm. Kodak 68% 70.-
Exxon 37% 37%
Fluor corp WA 20%
Gen. dynamics 66M 55'4
Gen.élec. 51% 52%
Gen. Motors 74% 75 <A
Genstar 25% 25%
GulfOil 44'A 43%
Halliburton 43'/, 43%
Homestake 32'/, 32%
Honeywell 125.- 125%
Inco ltd 18.- 18.-
IBM 125% 128%
ITT 44% 44%
Litton 66% 65%
MMM 85% 83%

Mobil corp 32 të 32%
Owens IU- 33'4 33Vi
Pac. gas 15'/, 15%
Pepsico 35% 35W
Pfizer inc 41.- 41W
Ph. Morris 66'/2 67'/.
Phillips pet 35% 35'/2
Proct. & Gamb. 56% 56%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 38% 38%
Smithkline 67% 67%
Sperry corp 45% 45 14
Std Oil ind 50% 50%
Sun CO 44% 44%
Texaco 36% 36%
Union Carb. 68% 68%
Uniroyal 17% 17 14
US Gypsum 48% 48%
US Steel 29% 29%'
UTD TechnoI ¦ 70%. 70%
Warner Lamb. 29% 29%
Woolworth 36% 37%
Xeros 43% 43%
Zenith radio 31% 31%
Amerada Hess 31% 31%
Avon Prod 23% 24%
Beckman inst -.— — .—Motorola inc 143% 146%
Pittston co 17% 17%
Polaroi 30% 31%
Rca corp 33% , 34-
Raytheon 48% 48%
Dôme Mines 15% 15%
Hewlet-pak 43% 43%
Revlon 31% 30%
Std Oil cal 36% 37.-
Superior Oil 33% 33%
Texas instr. 114.- 112.-
Union Oil 31% 31%
Westingh el 48% 48%
(LF. Rothschild, Unterberg, Twbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto S 1020
Canon g 1450
Daiwa House w 604

Eisai 1540
Fuji Bank 500
Fuji photo 2460
Fujisawa pha 923
Fujitsu W 1460
Hitachi JQ 911
Honda Motor pj 910
Kangafuchi |x| 442
Kansai el PW Pu 929
Komatsu 499
Makita elct. 1380
Marui , , 1030
Matsush el I 1760
Matsush el W 587
Mitsub. ch. Ma 217
Mitsub. el 440
Mitsub. Heavy 266
Mitsui co 373
Ni ppon Music 639
Nippon Oil 1110
Nissan Motor 718
Nonuira sec. 740
Olympus opt. 1270
Ricoh S 959
Sankyo 2 775
Sanyo élect. p^ 467
Shiseido H 1060
Sony tH 3740
Takeda chem. . 800
Tokyo Marine 482
Toshiba . ,.. ' ,. 405
Toyota Motor -^ 1280

CANADA

À- . B
BelI Cah 29.25 - .29.375
Comihcb 62.75 '62.875
'Dome Petrol 6.50 ' 5.375
Genstar. 32.50 " 31.875
Gulfcda Ltd 20.50 * 20.125
Imp. Oil A 41.25 '40.875
Noranda min 28.25 '28.50
Royal Bk cda 32.75 32.625
Seagram co 43.75 44.375
Shell cda a 28.25 29.25
Texaco cda I 40.50 40.50
TRS Pipe 28.75 - 28,625

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.70 J | 26.40 | | 2.13 | I 28550 - 28800 | j Septembre 1983. 310 - 583

(A = cours du 23.9.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,— nni., muée untiie « A'XJ L i*ee M ¦>¦ ,q.n 7-,
(B = cours du 26.9.83) communiqués par le groupement local .des banques | 

IND - D0W J0NES '"PUS-: Précédent: 1255.59 - Nouveau: 1260.77

Fritz Leutwiler au National Press Club

La crise de ^endettement interna-
tional ne sera pas surmontée en qua-
tre ou cinq ans, a déclaré vendredi
devant le National Press Club, à
Washington, M. Fritz Leutwiler, pré-
sident de la Banque Nationale Suisse
(BNS) et de la Banque des règle-
ments internationaux (BRI). Cepen-
dant M. Leutwiler s'est déclaré per-
suadé qu'on ne s'achemine pas vers
une cassure du système financier
mondial, même dans le cas où la
situation devait encore s'aggraver.

En effet, a indiqué le président de
la BNS, les institutions internationa-

les de crédit comme le Fonds moné-
taire international (FMI) et la BRI
ont appris à éviter le pire en accor-
dant parfois d'un jour à l'autre des
crédits de soutien. Dans un second
temps, il faut néanmoins améliorer
la situation économique dans les
pays en développement, a ajouté M.
Leutwiler, qui pense que la solution
du problème de l'endettement
dépend avant tout d'un maintien de
la croissance mondiale et d'une
baisse des taux d'intérêt. Deux con-
ditions qui ne sont actuellement pas
remplies.

M. Leutwiler estime qu'il est inévi-
table que les gouvernements et les
banques des pays qui accordent des
crédits fassent des concessions sur
leurs taux d'intérêt afin de ne pas
laisser étouffer les pays endettés
dans une situation sans espoir. Le
président de la BNS et de la BRI s'est
montré particulièrement critique à
l'égard des habitudes qui ont orienté
jusqu'à présent la politique de crédit
des banques privées, (ats)

«Il n'y aura pas de cassure
financière mondiale»

mttsammmmmmmmBmmammmnmmmma

Oare de Domodossola

La Commission européenne a déblo-
qué 14 mio. de francs en vue de la cons-
truction de la nouvelle gare de marchan-
dises de Domodossola, dans le nord de
l'Italie. Elle souhaite en effet accélérer le
transit par la Suisse des marchandises de
la CEE à destination de l'Italie.

La nouvelle gare internationale de
triage sera construite à la sortie du tun-
nel du Simplon, à environ cinq kilomè-
tres de son emplacement actuel. Ainsi
que l'a indiqué hier à l'ATS un porte-
parole du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE), la Suisse n'a pas con-
tribué au financement de cette opéra-
tion, (ats)

14 millions de la CEE

• La 39e Foire technique interna-
tionale de Plovdiv, a été ouverte
lundi en présence de M. Philipov,
président du Conseil des ministres
de la République populaire de Bulga-
rie. 1650 exposants représentant 30 pays
y sont présent, dont 110 Suisses qui
occupent une surface de plus de 2000
mètres carrés.
• Le gouvernement helvétique a

accordé une subvention de 560.000
dollars au Népal, destinée à financer
un projet d'irrigation des terres dans
une région située à 250 km. au sud de
Katmandou. La Asian Development
Bank (ADB) a accepté d'admnistrer ce
fonds d'assistance technique, indique-
t-elle dans un communiqué. Le Népal est
l'un des Etats les plus pauvre du monde
et ses ressources sont essentiellement
agricoles.

• La balance des paiements cou-
rants de la Grande-Bretagne est
redevenue excédentaire de 22 mil-
lions de livres en août après avoir
accusé un déficit de 190 millions en
juillet, annonce le Ministère du com-
merce. Le résultat de juillet a été sensi-
blement révisé. Le déficit de ce mois
avait été chiffré initialement à 100 mil-
lions.
• L'économie ouest-allemande a

enregistré une baisse de 1,9 pour
cent de ses exportations au cours du

premier semestre de cette année,
selon une étude publiée lundi à
Francfort par la Dresdner Bank,
deuxième banque privée ouest-alle-
mande.
• Selon les dernières estimations,

la baisse de la demande pétrolière
dans les pays de l'OCDE serait infé-
rieure à 2,5% au dernier trimestre
1983, comparé à la même période de
1982, a déclaré le principal écono-
miste de l'Agence internationale de
l'énergie (AIE).
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PF | Ĵ  ĵ " | Numa-Droz 2, La Chaux-de-Fonds yr Z J p K  A^X

LA CHAUX DE FONDS
fQUETTE X̂ 

I I CLINIQUE 
Qé

NéRALE ' J@ P̂  S & GR1S0N1U I lUA
C I

Cantes (̂ ^1 

DES FOR

ÇES |f\\ Îâ à K V V ^H 8̂ 1 °39'26 02 02 Z Z ,, ., ^̂  ̂J&
lées à fil \V-^ s' /WLA' ^stA  ̂ [« i I Département 

TER 
TV, HI-FI, vidéo, photo, cine, KRX U

A>  ̂ „ . onQ /d3f i ^Nâ Transformation - Entretien - meubles, tapis. rideaux, ^ANuma-Droz 208 tP^xK TT^L Rénovation ^f, 
„. JKÎ \Serre 24 La Chaux-de-Fonds j^y V \  ; ¦ 

' W %̂. Léopold-Robert 115 /y fys \A
^O (A mq/ 2? 26 18 P 039/26 95 66 J7l p I AS. ^̂-<? Eplatures 13 , La Chaux-de-Fonds, AF * x
 ̂i(JOJ»/««io gs,/ !  YÇ. ' - >& ^̂  La Chaux-de-Fonds 039/211121 ,#7 <€*2300 La Chaux-de-Fonds J J J S§ ^~ A4Bm\  ̂ ' l ffî-Jj A.

g O f̂fi oniciEN^̂  
 ̂

^^^^^̂ jBHHR^^  ̂ ^̂ Ĵ Garage
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A L» Ll «!1 î i H il ! iB ¦ P 039/23 64 
88. 

HisM \\ . K'̂ r? 
 ̂

^̂  ̂  ̂ " _̂J L 
La 

Chaux-de-Fonds h-WW^ ^A
t 1 \ t \ é s J?i \ t̂
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Un challenge 210 fort disputé
Tournoi international d'haltérophilie à Tramelan

La 13e édition du Meeting international doté du «fameux» challenge 210 s est
déroulée samedi à la halle de gymnastique. Cette compétition qui prend tou-
jours une plus grande ampleur aura été dominée par le «crack» local Daniel
Tschan qui s'est mis particulièrement en évidence et par son équipe qui rem-
porte le challenge 210. Relevons que malheureusement sur le plan national se
disputait à Sirnach également une compétition et que quelques sportifs de

pointe ne se trouvaient pas à Tramelan.

Tramelan qui remporte une nouvelle fois  le challenge 210 avec sur le podium les
équipes de La Chaux-de-Fonds (à gauche) et de Lôrrach 1 (à droite).

Si l'on a assisté à une rencontre plai-
sante il y a lieu de relever que le specta-
cle a été fait par les juniors Zimmer-
mann de Rorschach et Dimitri Lab de
Moutier qui tous deux étant en pleine
forme sont en concurrence et se livrent
une bataille sans merci. C'est ainsi que
Dimitri Lab avec 112,5 kg à l'arraché bat
le record suisse junior et élite alors que
son rival Zimmermann égalait quant à
lui le record 'suisse junior à l'épaulé-jeté
avec 140 kg.

Notons que le national Eric Schônen-
berger arrêta la compétition à l'épaulé-
jeté ayant eu de mauvaises surprises à
l'arraché. Le Lausannois Jacques Olliger
qui aurait bien pu être l'homme de la
journée voulut prendre lui aussi trop de
risques et dut abandonner ses espoirs
n'ayant pas réussi à soulever 250 kg.

Ces prestations moyennes de ces spor-
tifs de pointe auront néanmoins vite été
oubliées grâce à des Stolz, Sautebin,
Lab, Zimmermann et Tchan ainsi que
par des bonnes prestations des Alle-

mands de Lôrrach, Erdmg et des Fran-
çais de Montbéliard ainsi que par les
Chaux-de-Fonniers qui se classaient au
2e rang de cette importante compétition.

RÉSULTATS
Equipes seniors: 1. Tramelan 732 kg

(R. Stolz, D. Sautebin, D. Tschan); 2. La
Chaux-de-Fonds 631 (G. Huguenin, F.
Pellaux, G. Fanelli); 3. Lôrrach 599; 4.
Erding 577,5; 5. Lôrrach 2 571; 6. Berne
561,5; 7. Granges 553; 8. La Chaux-de-
Fonds 548 (F. Blaser, R. Brusa, E.
Jacot).

Equipes juniors: 1. Rorschach 587,5
(record suisse par équipe); 2. Erding 1
542; 3. Tramelan 522,5 (M. Vettori, T.
Vettori, M. Tschan); 4. Buix 518,5 (M.
Nydegger, D. Gigon, G. Prongué); 5.
Montbéliard 473,3; 6. Erding 2 428,5.

Individuels: internationaux: 1.
Daniel Tschan Tramelan 288 kg; 2.
Robert Stolz Tramelan 225; 3. Jacques
Olliger Lausanne.

Nationaux: 1. Karl Frauenknecht
Fribourg 227; 2. François Pellaux La
Chaux-de-Fonds 224; 3. Daniel Sautebin
Tramelan 219; 8. Gian Carlo Fanelli La
Chaux-de-Fonds.

Seniors: 1. Paul Scheiel Erding 210;
2. Stefan Muetz Obrigheim 205; 3.
Edmond Jacot La Chaux-de-Fonds 204;
4. Gilles Huguenin La Chaux-de-Fonds

203,5; 9. Freddy Blaser La Chaux-de-
Fonds; 12. Robert Brusa La Chaux-de-
Fonds, 14. René Jacot La Chaux-de-
Fonds.

Juniors: 1. Roland Zimmermann
Rorschach 255; 2. Dimitri Lab Moutier
251; 3. René Keller Rorschach 223; 7.
Michel Nydegger Buix; 8. Michel
Tschan Tramelan; 9. Tarcisio Vettori
Tramelan.

Cadets: 1. Robert Friess Erding 180;
2. Didier Perrau Montbéliard 178; 3.
Walter Landshammer Erding 177,5; 4.
David Gigon Buix 169. Ecoliers: 1. Ralf
Mundinger Lôrrach 180; 2. Harald
Schenk Granges 178,5; 3. Marco Vettori
Tramelan 157,5; 4. Gabriel Prongué Buix
157,5; 5. Nicolas Terrier Buix; 6.
Richard Marchand Moutier. (Texte et
photo vu)

La Chaux-de-Fonds réussit son entrée
Championnat féminin de basketball en LNB

• ABC ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS BASKET 37-61 (21-28)
C'est samedi dernier qu'ont été donnés les trois coups annonçant le début du
championnat 1983-1984. Pour leur premier match, les Chaux-de-Fonnières
effectuaient un déplacement sur les bords de la Limatt pour y affronter

l'équipe d'ABC Zurich.
Pour la première rencontre de cette

saison, on peut affirmer que La Chaux-
de-Fonds Basket a disputé une excel-
lente partie, et, sur le plan comptable,
une victoire à l'extérieur est toujours
bonne à prendre quand on s'est fixé
comme but l'ascension en LNA.

Même si l'écart final de 24 unités sem-
ble important, ce dernier est trompeur.
En effet, ce n'est que durant les cinq der-
nières minutes de jeu que les Neuchâte-
loises sont parvenues à décrocher défini-
tivement leur adversaire du jour, et ce,
grâce à une préparation physique
d'avant-saison parfaite. Durant toute la
première mi-temps, l'équipe chaux-de-
fonnière, bien que jouant tactiquement
juste sur le plan défensif , s'est montrée
nerveuse et maladroite en attaque, tant
et si bien que pendant ces vingt minutes
le score demeura toujours assez serré.

Cette nervosité et cette maladresse

peuvent certainement être mises sur le
compte de la crainte de ne pas réussir un
premier match de championnat et par là,
d'échouer face à une équipe zurichoise
nettement plus forte que la saison passée
puisque ABC s'est présenté avec passa-
blement de nouvelles joueuses.

TACTIQUE PAYANTE
En seconde période, le score n'évolua

que lentement en faveur de La Chaux-
de-Fonds Basket (29-40 à la 26e minute,
33-44 à la 30e et 37-47 à la 35e). A la lec-
ture de ce dernier résultat intermédiaire,
on se rendra vite compte que durant les
cinq dernières minutes l'équipe chaux-
de-fonnière a fait un vrai cavalier seul
puisqu'elle n'a plus encaissé un seul
point.

Ces dernières minutes euphoriques
sont dues, comme décrit plus haut, grâce
à une condition physique irréprochable
mais également l'entraîneur Frascotti
qui a demandé à ses joueuses de changer
de système de défense chaque fois que le
coach zurichois demandait des temps
morts pour tenter de refaire surface.

Cette tactique s est avérée payante puis-
que finalement l'équipe suisse alémani-
que a dû plier l'échiné et se retirer bat-
tue sur le score sans appel de 37 à 61.

DEUXIÈME MATCH CAPITAL
En résumé, belle victoire collective

pour l'équipe chaux-de-fonnière au sein
de laquelle l'apport, par rapport à la sai-
son dernière, de Christine Guder en
défense et d'Anne Jacquenoud en atta-
que, apportera sans aucun doute plus de
stabilité.

C'est de bonne augure pour le match
capital qui aura lieu samedi prochain à
16 heures, à Numa-Droz, face à Fri-
bourg. En effet , lors du dernier cham-
pionnat, ces deux équipes avaient ter-
miné à égalité de points en compagnie de
Sion à la deuxième place. Mais c'est
l'équipe valaisanne, grâce aux confronta-
tions directes, qui avait obtenu le droit
d'accéder en division supérieure.

Composition de La Chaux-de-
Fonds Basket (entre parenthèses les
points marqués): Liônella Asticher (8),
Christine Guder, Martine Bourquin (14),
Dominique Frascotti (2), Anne-Marie
Strambo, Anne Jacquenoud (2), Fran-
cine Meyrat (13), Lydia Mora (16), Caro-
line Nobel (6). Coch: Laurent Frascotti.
Olivia Roussey et Rosanna Poloni, bles-
sées, manquent à l'appel. (H. K.)

Football dans le Jura
Quatrième ligue: Aarberg - Gruns-

tem 2-2; Aegerten - Hermrigen 3-2;
Madretsch - Lyss a 0-1; Radelfingen -
Etoile 1-3; Taeuffelen - Port a 0-2;
Azzurri - Corgémont 6-1; Ceneri - Tra-
melan a 2-1; Iberico - Evilard 0-0; Perles
- Sonceboz 6-2; Villeret - USBB 2-3;
Diessbach - Macolin 1-0; La Heutte -
Longeau a 1-4; Lyss b - Safnern 0-2;
Port b - Nidau 2-3; Ruti - Mâche 5-2;
Perrefitte - Tramelan b 4-1; Tavannes -
Bévilard 1-2; Delémont a - Les Breuleux
2-3; Vicques b - Les Genevez 5-0; Saigne-
légier - Court 2-2; Bassecourt - Montfau-
con 3-3; Corban - Courrendlin b 5-0; Vic-
ques a - Delémont b 1-1; Saint-Ursanne -
Courfaivre 1-3; Montsevelier - Soyhières
3-0; Courrendlin a - Courtedoux 4-0;
Fontenais - Bonfol 2-2; Vendlincourt -
Chevenez 2-2; Courtemaîche - Aile 6-0;
Fahy - Coeuve 6-3.

Cinquième ligue: La Neuveville -
Orvin 2-0; Nidau - Etoile 2-3; Perles -
Anet 3-4; Boujean 34 - Aegerten 1-2;
Orpond - Dotzigen 1-1; Radelfingen -
Lyss b 0-2; Taeuffelen - Port 1-2; La
Heutte - Lamboing 1-6; Longeau b -
USBB 0-0; Reuchenette - Macolin 6-2;
Douanne - Villeret 5-1; Tavannes - Cour-
telary 3-1; Le Noirmont - Olympia 0-2;
Les Breuleux - Sonceboz 3-2; Les Gene-
vez - Reconvilier 5-2; Belprahon - Court
3-3; Corban - Rebeuvelier 0-0; Courroux
- Moutier 5-1; Soyhières - Develier 1-4;
Bourrignon - Montfaucon 10-0; Lajoux b
- Pleigne 6-6; Delémont a - Movelier 0-4;
Glovelier - Aile 4-1; Saint-Ursanne -
Bressaucourt 4-3; Courgenay - Boécourt
0-2; Damvant - Bure 3-4; Fahy - Coeuve
6-1; Chevenez - Cornol 1-4.

Juniors A: Azzurri - Aegerten 3-4;
Ceneri - USBB 1-11; Radelfingen -
Taeuffelen 1-3; Boujean 34 - Mâche 3-il;
Longeau - Dotzigen 2-2; Nidau -
Madretsch 4-0; Etoile - Aurore 2-2;
Grunstem - Bienne 1-0; Hermrigen -
Anet 2-5; Reconvilier - Moutier 4-1; Sai-
gnelégier - Delémont a 0-1; Les Breuleux
- Tramelan 2-7; Glovelier - Delémont b
4-0; Develier - Courrendlin 2-1; Basse-
court - Vicques 10-1; Porrentruy - Cour-
genay 11-2; Boncourt - Fontenais 14-1;
Bonfol - Courtemaîche 3-3.

Juniors B: Aarberg - Grunstem 1-3;
Port - Aegerten 2-8; Biiren - Nidau 10-3;
Aurore a - Madretsch 3-0; Orpond - Bou-
jean 34 1-4; USBB - Aurore b 1-4; La
Neuveville - Lamboing 2-5; Sonceboz -
Tavannes 5-1; Moutier b - Le Noirmont
1-9; Courrendlin - Moutier a 0-4; Bévi-
lard - Court 7-2; Courtételle - Develier
1-2; Delémont - Courroux 3-2; Glovelier
- Bassecourt 0-0; Boécourt - Fontenais
3-9; Aile b - Saint-Ursanne 3-1; Cornol -
Chevenez 2-0; Aile a - Porrentruy 6-3;
Bure - Boncourt 1-1.

Juniors C: Azzurri - La Neuveville
6-0; Perles - Aurore b 1-2; Aurore a -
Mâche 1-2; Longeau - Madretsch 6-1;
Lyss b - Port 7-0; Aegerten b - Orpond b
4-0; Orpond b - Dotzigen 2-5; Aegerten a
- Taeuffelen 10-1; Grunstem - Aarberg
1-5; Anet - Radelfingen 9-0; Reuche-
nette - Lamboing 1-0; Corgémont -
Reconvilier 1-7; Saignelégier - Bévilard
0-1; Tavannes - Tramelan 2-2; Vicques -
Moutier 7-1; Corban - Courrendlin 0-13;
Coutételle - Delémont 1-3; Lajoux -
Montfaucon 2-2; Porrentruy - Basse-
court 4-1; Courgenay - Aile 0-13; Cheve-
nez - Boncourt 0-9; Bonfol - Fontenais
1-3.

Juniors D: Perles - Safnern 1-9;
Aegerten - Aurore 1-0; Boujean 34 -
Mâche 0-6; Anet - Aarberg 0-1; Lyss -
Diessbach 4-0; Madretsch - Hermrigen
4-2; Grunstem - Bûren 6-2; La Neuve-
ville - Longeau 8-1; Longeau - La Neuve-
ville 3-0; Tramelan - Courtelary 12-0;
Moutier - Tramelan 5-3; Moutier b -
Bassecourt b 6-1; Courrendlin - Delé-
mont b 11-0; Bévilard - Courroux 4-4;
Delémont a - Saignelégier 8-0; Le Noir-
mont - Courtételle 11-0; Bassecourt a -
Courfaivre 4-2; Bure - Porrentruy 2-1;
Boncourt - Glovelier 8-1.

Juniors E: Mûnchenbuchsee b - Port
4-2; Nidau - Lyss a 1-2; Etoile - Aegerten
0-8; Bienne a - Anet 9-4; Mâche - Gruns-
tem 12-1; Aurore - Perles 8-1; Boujean
34 - USBB 4-8; La Neuveville - Bienne c
3-2; Villeret - Reuchenette 8-0; Tavan-
nes - Courtelary 3-3; Saignelégier - Court
0-10; Courroux b - Moutier 0-4; Courfai-
vre b - Delémont b 3-8; Courfaivre a -
Bassecourt 12-3; Aile - Bonfol 10-0; Fon-
tenais - Boncourt 3-0.

SPORT-TOTO
6 gagnants avec 13 points = Fr.

6842,75; 97 gagnants avec 12 points
= Fr. 423,25; 1355 gagnants avec 11
points = Fr. 30,30; 9310 gagnants
avec 10 points = Fr. 4,40.

TOTO-X
Aucun gagnant à 6 numéros: jack-

pot: Fr. 424.023,55; 2 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémen-
taire = Fr. 7247,75; 93 gagnants avec
5 numéros = Fr. 623,45; 2822
gagnants avec 4 numéros = Fr.
15,40; 32.084 gagnants avec 3 numé-
ros = Fr. 2,70.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
530.000,-.

LOTERIE À NUMÉROS
6 gagnants avec 6 numéros = Fr.

452.355,35; 39 gagnants avec 5 numé-
ros + le numéro complémentaire =
Fr. 5128,20; 507 gagnants avec 5
numéros = Fr. 1302,40; 23.262
gagnants avec 4 numéros = Fr. 50.-;
324.698 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 5.-.

PARI MUTUEL ROMAND
Course française, trio: cagnotte:

FR. 10.901,30; Ordre différent: Fr.
1527,15. Quarto: ordre: cagnotte: Fr.
6917,50; Ordre différent: Fr. 1816,75.
Loto: 7 numéros: cagnotte Fr.
2011,95; 6 numéros: Fr. 53,30; 5
numéros: Fr. 5,15. Quinto: cagnotte
Fr. 7251,70.

Course suisse, trio: ordre Fi
158,15; ordre différent Fr. 20,85
Quarto: ordre Fr. 1485,15; ordre dif-
férent Fr. 171,35. (si) *

Avez-vous gagné ?

Cornu - Battistini vainqueurs
Six Heures de Mugello

Le Neuchâtelois Jacques Cornu ,
associé au Français Battistini, a rem-
porté, à Mugello, les 6 Heures de
Mugello, dernière manche du cham-
pionnat du monde d'endurance.
Mais, pour Cornu, tous les espoirs de
conserver son titre s'étaient envolés
depuis quelques semaines déjà.

Le titre est revenu à l'équipage
franco-belge Hervé Moineau
Richard Hubin (Suzuki) qui a pris la
quatrième place à Mugello et a con-
servé ainsi cinq points d'avance sur
les Français Lafond-Igoa (Kawasaki).
Lafond-Igoa avaient franchi les pre-
miers la ligne d'arrivée mais ils ont
été pénalisés d'une minute car leur
machine avait été mise en marche
par un mécanicien et non par le
pilote lui même. Ils ont ainsi rétro-

gradé à la deuxième place. Cet inci-
dent qui aurait pu être lourd de con-
séquence n'a finalement rien changé
au classement final du championnat
du monde. Il suffisait en effet à Moi-
neau-Hubin de terminer dans les cinq
premiers pour être assurés du titre.

LES RÉSULTATS
6 Heures de Mugello; 1. Cornu-

Battistini (S-Fr), Kawasaki, 6 h.
01'52"; 2. Lafond-Igoa (Fr), Kawa-
saki, 6 h. 02'20"; 3. Guilleux-de Radi-
gues (Be), Honda, 6 h. 03'30"; 4. Moi-
neau-Hubin (Fr-Be), Suzuki , à deux
tours.

Classement final du champion-
nat du monde: 1. Moineau et Hubin
89; 3. Lafond et Igoa 84; 5. Jacques
Cornu (S) 77. (si)

Championnat de 2e ligue de badminton

• BC TELEBAM I -
BC LE LOCLE II 6-1
La deuxième équipe de badminton du

Locle amorce bien péniblement le cham-
pionnat puisque le premier match se
solde par un sec 6 à 1 en faveur de Télé-
bam; toutefois il n'est pas à négliger que
cette dernière équipe est l'une des trois
meilleures de deuxième ligue.

Mais, indiscutablement, la formation
locloise n'a pas encore retrouvé sa forme
de la saison dernière. Cependant, deux
matchs intéressants sont à mentionner.

En mixte, M. Wyder associé à M.-C.
Joriot jouèrent en possession de tous
leurs moyens et malgré de beaux efforts
ils n'arrivèrent pas à conclure en fin de
troisième set.

En simple N. Déhon a disputé un bon
match et a littéralement asphyxié F.-X.
Bordera dans l'ultime set où il lui infli-
gea un 15 à 0 sans appel.

• BC FRIBOURG -
BC LE LOCLE II 6-1
Le lendemain les Loclois connurent les

mêmes déboires, mais face à une équipe
qui figure de longue date en deuxième
ligue et qui, par conséquent, avait plus
d'expérience que le club néo-promu.

En simple messieurs, M. Wyder fut le
seul à disputer un bon match; il fit
preuve d'un grand courage. Son adver-
saire, tactiquement plus fort que lui rem-
porta la rencontre mais dû subir les
assauts du Loclois jusqu'au dernier
point.

De même pour M.-C. Joriot qui se res-
saisit de belle manière lorsque menée un
set à zéro et 10 à 4, elle réussit à revenir
au niveau de son adversaire pour finale-
ment perdre le second set par un malen-
contreux 12-10.

BC Télébam I - BC Le Locle II,
simple messieurs: M. Schalch - M.
Wyder 15-3 15-11; J.-L. Bulliard - M.
Milani 15-8 15-9; F.-X. Bordera - N.
Déhon 18-17 11-15 0-15.

Simple dames: L. Wehrli - M.-C.
Joriot 11-5 11-0.

Double messieurs: F.-X. Bordera/P.
Bordera - M. Milani/N. Déhon 15-4 2-15
15-5.

Double dames: L. Wehrli/N. Degou-
mois - M. Boiteux/A. Comello 15-0 15-1.

Double mixte: P. Bordera/N. Degou-
mois - M. Wyder/M.-C. Joriot 15-9 16-17
15-13.

BC Fribourg I - BC Le Locle II,
simple messieurs: A. Moret - M.
Wyder 15-9 15-8; P. Guerra - M. Milani
15-5 15-6; F. Marchesi - N. Déhon 15-4
15-7.

Simple dames: C. Francey - M.-C.
Joriot 11-6 12-10.

Double messieurs: P. Guerra/F.
Marchesi - M. Milani/N. Déhon 15-8
8-15 15-11.

Double dames: C. Francey/J. Zwei-
lin - M. Boiteux/A. Comello 15-1 15-5.

Double mixte: A. Moret/J. Zweilin -
M. Wyder/M.-C Joriot 15-12 16-18 15-
¦11. (nd)

Pénibles reprises pour Le Locle

tt/j  Cyclisme 

Chez les vétérans
Les vétérans cyclistes neuchâtelois ont

disputé une course de côte de leur cham-
pionnat interne sur 8,200 km. Dombres-
son - Les Bugnenets. Voici les résultats:

Catégorie A, de 45 ans et plus: 1. G.
Lazzarini 21'20"; 2. Cl. Jeanneret 21'40";
3. A. Fumey 23'35".

Catégorie B, de 35 ans à 44 ans: 1. E.
Fleischer 19'07"; 2. M. Schreyer 19'50".

Catégorie C, 30 à 35 ans: 1. D. Pella-
ton 21'30"; 2. M. Mettler 22'40".

Randonneur: 1. J.-P. Botteron 25'36";
2. B. Pauli 28'00". (cr)

E. Fleischer victorieux



Seul Servette sauvera-t-il l'honneur helvétique ?
Dans les matchs retour des Goupes d'Europe de football

Une victoire pour trois défaites. Depuis sept ans, jamais les clubs suisses
n'avaient pris un aussi mauvais départ dans les compétitions européennes.
En Coupe de l'UEFA, Zurich n'a plus aucune chance de renverser la situation
à Anvers après la débâcle du Letzigrund (1-4). Pour Saint-Gall, une qualifica-
tion semble improbable devant Radnicki Nis. Une défaite par 3-0 au match
aller est presque toujours synonyme d'élimination. En Coupe des coupes,
Servette est à l'abri d'une mauvaise surprise au Luxembourg après le 4-0
infligé aux Charmilles à Avenir Beggen. Enfin en Coupe des champions, tout
est possible entre Grasshopper et Dynamo Minsk après le succès (1-0) des

Soviétiques à l'aller.

L'an passé, Grasshopper n'avait pas
pu prendre la mesure de Dynamo Kiev
au Hardturm (défaite 0-1). Même si la
formation de Minsk ne possède pas
l'expérience des Ukrainiens, les hommes
de Blazevic vont au devant d'une con-
frontation difficile.

Mais les anciens de Grasshopper,
comme Berbig et Ponte, se souviendront
qu'en 1977, ils s'étaient retrouvés exacte-
ment dans la même situation face à
Dynamo Tbilissi. Battus 1-0 en Géorgie,
les Zurichois s'étaient qualifiés avec
panache au match aller (4-0).

ATTENTION AUX CONTRES
Depuis que Miroslav Blazevic est

arrivé à Zurich, Grasshopper aborde ses
matchs au Hardturm sur un tempo très
élevé. Cette tactique, qui exige une
énorme débauche d'énergie, n'a pas
encore été couronnée de succès. La
défaite contre Saint-Gall et les problè-

mes rencontres face à Aarau en attes-
tent.

Par rapport au match aller, Blazevic
enregistra la rentrée de Ladner en
défense. L'entraîneur yougoslave devra
trancher entre Schàllibaum et le Juras-
sien Marchand. Ce dernier, dans un tel
contexte, aura certainement la préfé-
rence. Forcés de se découvrir pour effa-
cer le but de Kurmenin au match aller,
les Zurichois se méfieront des contres
soviétiques. Berbig, le grand homme du
match aller, et sa défense n'auront pas le
droit à l'erreur. En effet, si les Soviéti-
ques trouvent une seule fois le chemin
des filets mercredi soir, l'aventure euro-
péenne du Grasshopper «version Blaze-
vic» sera pratiquement terminée.

SOIRÉE TRANQUILLE
Guy Mathez entrevoit le déplacement

au Luxembourg comme une ultime répé-
tition avant le derby contre Lausanne de

Laurent Jaccard (tout à gauche) marquant le premier but .servetûen à La Charrière
sera-t-il aussi à la base d'un nouveau succès au Luxembourg ?(Photo Gladieux)

samedi aux Charmilles. Face à Avenir
Beggen qui possède peut-être le niveau
de la LNB, les Servettiens passeront une
soirée tranquille mardi soir. Toujours
privé des services de Burgener et de
Decastel, Mathez gardera sa confiance à
la formation qui s'est imposée à La
Chaux-de-Fonds.

Helmuth Johannsen y croit. L'entraî-
neur de Saint-Gall affiche un optimisme
inattendu à la veille du match retour
contre Radnicki Nis. Avec l'aide de la
chance, l'Allemand pense que l'exploit
est possible. Il reconduira, lui aussi, la
même formation qui a partagé l'enjeu
avec Neuchâtel Xamax samedi. Les You-
goslaves disposent pourtant d'une marge
de sécurité, qui autorise une certaine

confiance, même si Nis reste sur deux
défaites par 3-0 en championnat.

Zurich se déplace à Antwerp sans
aucune illusion. Les hommes de Kodric
tenteront de réaliser un bon match, afin
de se forger un nouveau moral pour
l'avenir. Kodric maintiendra Bold au
poste de libéro, malgré les faiblesses
dévoilées par l'Allemand dans ce rôle à
Wettingen, et évoluera avec trois atta-
quants. Mieux vaut tard que jamais...

(si)

«Australien >%
victorieux

[|/ J Voile 

Coupe de l'America

La Coupe de l'America, qui trônait
depuis 132 ans dans les vitrines du
New York Yacht-Club, va quitter les
Etats-Unis pour la première fois.
«Australie II» a en effet remporté la
septième et dernière régate de la
compétition et s'est adjugé le tro-
phée. Le 12 mètres barré par John
Bertrand s'est imposé après avoir
compté un moment 57 secondes de
retard sur «Liberty», (si)

La finale à Bâle
Pour la Coitôe des coupes

Air' cours d'une séance tenue à
Francfort sous là présidence du
Français Jacques Georges, le comité
exécutif de l'UEFA a attribué à la
Suisse la finale de la Coupe des vain-
queurs de coupe 1984. Le match aura
lieu le 16 mai 1984 au stade Saint-
Jacques, qui avait déjà accueilli cette
finale en 1969, 1975 et 1979. La finale
de la Coupe des champions aura lieu
le 30 mai 1984 à Rome, (si)

J.-B. Claude 2e

BL&l Automobilisme 

Slalom de Chamblon

Une importante délégation de pilotes
neuchâtelois a participé dimanche der-
nier au slalom automobile de Chamblon.
Voici les résultats obtenus par les con-
currents du canton:

Groupe N jusqu'à 1300 cm3: 4. C.-A.
Cornu de Cernier; de 1301 à 1600 cm3: 2.
J.-P. Saucy de Fleurier; 4. M. Pandolfo
de La Chaux-de-Fonds.

Groupe A de 1301 à 1600 cm3: 2. J.-B.
Claude, La Chaux-de-Fonds; 4. P. Clé-
ment, Colombier; de 1601 à 2000 cm3: 7.
M. Barbezat, La Chaux-de-Fonds.

Groupe D/E, série I: 1. B. Colomb,
Neuchâtel; formule Renault: 3. A.
Girault, Cortaillod.

Le meilleur temps de la journée a été
réalisé par Freddy Wettstein de
Romanshorn sur une Ralt RT 1. (sp)

Un beau duel en perspective
Avant La Chaux-de-Fonds - Berne aux Mélèzes

Le championnat est à peine lancé que
certaines rencontres suscitent déjà une
remise en question. Ainsi en est-il du SC
Berne, battu à l'Allmend samedi par
Sierre (5-2). Les Bernois feront tout ce
soir aux Mélèzes pour effacer ce premier
revers. Ils sont tout de même l'un des
favoris en puissance du groupe ouest et
une seconde défaite serait certainement
lourde de sens pour eux. Il est toujours
difficile de porter un jugement absolu
après un match seulement.

Ce que l'on sait, c'est que les Bernois
assez entreprenants, se sont heurtés à
Michel Schlaefli , en toute grande forme.
La paire Sullivan-Wilson n'a peut-être
pas donné tout ce que l'on attendait
d'elle et le gardien Grubauer n'a pas
paru au mieux de sa forme.

Il n'empêche que les deux points per-
dus par les Bernois l'ont été lors d'un
match au sommet puisque Sierre,
à-priori, est aussi considéré comme un
candidat certain au tour de promotion.
L'équipe de la capitale compte tout de
même dans ses rangs des joueurs qui
appellent la considération. Grubauer,
Fehr, Hepp, Fergg, Lappert, les deux frè-

res Mâusli, Sullivan, Wilson et Zahnd
entre autres; c'est du sérieux tout de
même.

Le HC La Chaux-de-Fonds quant à lui
a su éviter l'écueil lors de sa première
sortie. Bien, même. Mais l'entraîneur
Christian Wittwer n'est pas homme à
s'attarder trop sur le passé. Nous
devons oublier ce premier match,
même s'il fut positif déclare-t-il. Je
souhaite que mes joueurs soient
désormais libérés et moins tendus.
Ils n'ont pas tous évolué à leur meil-
leur niveau à Villars, bien que je sois
très satisfait par leur prestation
d'ensemble. Il faudra que toute
l'équipe fasse preuve de calme et de
lucidité si elle veut prétendre au
maximum. Le SC Berne est presque
obligé de gagner poursuit-il. Il va cer-
tainement prendre des risques offen-
sifs. Est-ce un avantage pour nous?
Et l'entraîneur de conclure: Il ne faut
jamais se fier aux résultats obtenus
auparavant par nos adversaires. Un
match est un match, avec tous ses
aléas. Il y a deux points à faire. Nous
allons tenter le coup.

Et crânement semble-t-il, puisque cinq
joueurs du HCC avant l'entraînement
d'hier soir envisageaient le mieux pour
leur équipe. Nous n'avons pas poussé
plus avant notre sondage. La peau de
l'ours, en somme...

Georges Kurth

Au programme
LNA
Arosa - Lugano 20.00
Fribourg - Bienne 20.00
Langnau - Kloten 20.00
Zurich - Davos 20.00

LNB, ouest
Ajoie - Langenthal 20.15
La Chaux-de-Fonds - Berne 20.00
Lausanne - Viège 20.00
Sierre - Villars 20.00

LNB, est
Ambri - Coire 20.15
Herisau - Dubendorf 20.00
Olten - Rapperswil 20.00
Wetzikon - Zoug 20.00

Jean-Marie Stubi
Jean-Marie Stubi, né le 26 f évrier

1954, habite Les Geneveys-sur-Cof -
f rane, de métier, représentant pour
les pièces détachées de l'automobile,
est un passionné du trial et passe
tous ses loisirs sur sa moto.

Il aime beaucoup la nature et
peut ainsi s'entraîner à la f in de la
journée même s'il n 'a qu 'une heure
de disponible. Il pratiquait aupara-
vant le motocross, mais a dû y
renoncer à la suite d'un léger acci-
dent et s'est tout de suite mis au
trial avec beaucoup de plaisir; un
sport lent, qui demande de l'équili-
bre.

Le trial est sport motocycliste sur
tous les terrains, f aisant surtout
appel à la maniabilité de la machine
ainsi qu 'aux qualités d'adresse et
d'équilibre du pilote.

J.-M. Stubi s'entraîne toujours
avec deux ou trois de ses camarades
de f açon à toujours s'améliorer et de
trouver toujours plus de diff icultés.
Le terrain: des gros cailloux, des
sous-bois, des racines, à travers des
ruisseaux.

Très spectaculaire est le passage
sur le toit des voitures, mais diff icile
à exécuter car il y  a peu d'adhé-
rence, les pneux n 'arrivent pas à cro-
cher sur la tôle et encore plus déli-
cat, le passage sur les vitres. .

La mpto du trial est spéciale, plus
petite qu 'une autre moto, plus
légère aussi, plus basse, mais pas
très perf ormante au point de vue
puissance, avec un moteur très sou-
ple et f acile à utiliser. Une moto
totalement diff érente que celle du
motocross.

Le trial consiste à f ranchir des
obstacles sans poser le pied. Si on
pose un pied, cela f ait un mauvais
point, deux pieds égal à deux points.
Un obstacle non f ranchi est un
échec, ce qui vaut cinq points. Il
existe un championna t suisse, rem-
porté au plus haut niveau par le
Loclois Daniel Hadorn, qui se
déroule dans tout le pays avec plu-
sieurs catégories. La première de 16
à 20 ans avec des cylindrées de 125
cmc. A la f i n  du championnat
juniors, les douze meilleurs sont ins-
crits en catégorie nationale et les dix
premiers passent en catégorie inter-
nationale et peuvent courir ainsi à
l'étranger.

Le spectacle de trial a de nos
jours un grand succès. Preuve en soi,
les applaudissements nourris d'un
public intéressé lors de manif esta-
tions au Val-de-Ruz. Le passage
avec la moto sur les voitures off re
un grand diverstissement que l'on
ne voit jamais à la télévision, (m)

sportif de
la semaine

A Neuchâtel Xamax

L'Irlandais Don Givens, dont le
contrat avec Neuchâtel Xamax
arrivait à échéance à fin septem-
bre, a accepté de rester au club
jusqu'à fin novembre, et ce en rai-
son de la blessure de Jean-Fran-
çois Larios.

Par ailleurs, Neuchâtel Xamax
confirme que le coup d'envoi de
son match de championnat contre
Bellinzone sera donné samedi à
18 h. 15. (si)

Don Givens jusqu'à
fin novembre

Championnat des sélections cantonales

• GENÈVE - NEUCHÂTEL 7-5 (5-3)
.Certes, on parle à nouveau du hockey

sur glace et de sa prochaine guerre des
goals mais ce résultat de 7-5 concerne
bien le football!

Pour son premier test officiel, l'équipe
de Neuchâtel avait la lourde tâche
d'affronter les Genevois sur leur terre.
L'école genevoise de football est toujours
bien' alerte. Bons techniciens, rapides
avec et sans ballon, homogènes, les pro-
tégés de A. Cleusix ont entièrement
mérité leur succès. Mais ce ne fut pas
une promenade de santé.

Les Neuchâtelois, en effet, ont réalisé
une assez bonne performance d'ensem-
ble. Ils ont bien entamé la partie, ne lais-
sant pas les Genevois développer leur jeu
à leur guise. Le jeu était équilibré mais
les actions adverses mettaient la défense
neuchâteloise plus souvent en difficultés
en raison d'une supériorité dans le
domaine de la vitesse d'exécution.

Mais Neuchâtel compensait cette
lacune par un engagement réel et une
discipline de bon aloi. Dès la demi-heure,
cependant, les Genevois ont pris le large
en exploitant quelques défaillances
défensives.

Dès la reprise, les coéquipiers du capi-
taine Amstutz ont amélioré leur presta-
tion et ils ont sérieusement inquiété la
défense adverse. A 6-5, la tension est
montée 'd'un cran. Les Genevois n'ont
plus pu imposer leur jouerie: ils se sont
contentés de repousser les attaques de
leurs adversaires tant bien que mal. Et
sur contre-attaque, ils ont inscrit le but
de la sécurité.

Sur l'ensemble de la partie, Genève,
qui alignait trois internationaux, s'est
montré supérieur dans la circulation du
ballon et la vitesse d'exécution. Mais les
Neuchâtelois n'ont pas démérité. Pro-
chaine échéance: le 5 octobre, à Colom-
bier, les deux sélections neuchâteloises
recevront les Vaudois.

Neuchâtel: Wagnon (Massari); Maz-
zochi (Guye), Amstutz, Mury, Hugue-
nin, Pegoraro (Scupola), Binetti, Ferez,
Luthy, Cordero, Portmann (Schuma-
cher). Entraîneur: Gino Gioria.

SCORE SÉVÈRE
La sélection neuchâteloise IV, nouvel-

lement constituée, s'est inclinée 7-1, à
Genève aussi. Formée de juniors B, pre-
mière année, cette équipe s'est mieux
défendue que ne l'indique le score sévère.
Cependant, il y a encore bien du travail
sur les plans technique, physique, tacti-
que pour espérer lutter à armes égales
contre de bons adversaires, bien supé-
rieurs évidemment à nos juniors évo-
luant au niveau cantonal seulement, (sp)

Neuchâtel s'incline à Genève

En RDA

A moins de trois semaines du
match RDA - Suisse à Berlin,
Rudolf Krause, l'entraîneur de la
sélection est-allemande, a été
limogé. Krause, âgé de 56 ans,
avait succédé eh janvier 1982 à
Georg Buschner. Les raisons de.
son départ n'ont pas été précisées
par la Fédération est-allemande
de football. Pour son match con-
tre la Suisse, la RDA Sera dirigée
par Dieter Fuchs et trois autres
entraîneurs, (si)

Krause limogé

La Chaux-de-Fonds 2e

M —
I*THi Parachutisme 

Coupe d'Annemasse

Après le revers subi la semaine
dernière à Strasbourg en raison de
conditions météorologiques défavo-
rables, les parachutistes de La
Chaux-de-Fonds se sont bien repris.

Dimanche dernier, l'équipe chaux-
de-fonnière composée de François
Berner, Gérard Cantin et Claude-
Alain Baumberger s'est classée au
deuxième rang de la compétition par
équipes en précision d'atterrisage.
Neuf équipes représentant trois pays
(France, Italie, Suisse) ont participé
à cette compétition.

Sur le plan individuel, François
Berner s'est classé troisième, Gérard
Cantin quatrième et Claude-Alain
Baumberger sixième, (lg)



Des petits gars
si gentils...

.?.
Samedi 1er octobre: journée

nationale du service civil. Les
objecteurs et pacif istes neuchâ-
telois, jurassiens ou f ribourgeois,
se retrouveront au Pâquier. Ils y
eff ectueront des travaux pour le
bien de la commune du Val-de-
Ruz. Et ils scieront même le bois
des personnes âgées.

Gentils ces petits gars de ren-
dre ainsi service.

Si gentils qu'on comprend mal
pourquoi 700 d'entre leurs f rères
ont été condamnés par des tribu-
naux militaires l'an dernier.
C'est qu'ils ref usaient de servir.
Avec un tarif de quatre mois au
minimum, le total des peines de
prison doit approcher les 233
années. Les belles années de la
jeunesse. Sans sursis.

Pour les tribunaux militaires,
il y  a deux sortes d'objecteurs. Le
saint, et l'empêcheur dé juger en
rond: le politique.

La religion du premier, c'est le
pacif isme enf lammé et généreux.
Sincère ou pas, s'il mène bien
son numéro, il peut s'en tirer
sans trop de casse.

Le second, brebis galeuse, c'est
celui qui propose f roidement la
suppression de l'armée ou la
création d'un service civil. Mal
vu, très mal vu, le tribunal
n'aime pas ce genre de bon-
homme. Par principe: l'obliga-
tion de servir est inscrite dans la
Constitution. Avec l'interdiction
de l'absinthe.

Ces deux sortes d'objecteurs,
motivés, parf ois organisés, sont
une minorité. L'essentiel de la
cohorte des réf ractaires est con-
situé de gamins de vingt ans qui
se hérissent à la pensée d'entrer
en caserne. Pour toutes sortes de
raisons. Les plus courantes: la
peur du suicide en milieu blindé
et une inadaptation congénitale
à marcher au pas. Sans parler du
rire du sergent-instructeur.

Des agitateurs manipulés par
Moscou, ces conscrits-là ?

Pas de quoi déboulonner le
monument gris vert Ou alors,
c'est que le vert de gris s'y  est
mis.

La condamnation des réf rac-
taires au service militaire
empeste la démocratie suisse
depuis des décennies. Il f audra
un jour ou l'autre résoudre ce
problème. Tant pis pour les cri-
ses d'hystérie prévisibles chez
certains sous-off iciers.

L'intiiative intitulée «pour un
authentique service civil basé
sur la preuve par l'acte», qui sera
soumise au peuple ce printemps
ai tout va bien, devrait permettre
de résoudre ce problème. D s'agi-
rait d'instaurer un service civil
1,5 f ois plus long que le total des
obligations militaires.

Chaque jeune homme pourrait
y  entrer. Sans devoir jouer le
rôle de l'objecteur dont les pro-
f ondes convictions morales, etc,
etc, attendrissent parf ois le tri-
bunal. Ce qui permettrait de
savoir sur quel bon soldat on
peut compter. Donc de clarif ier
la situation et d'enterrer une
bonne lois l'hypocrisie.

J. Î. CHARRERE

Le fumigène n'a pas fait quinter les «acharnistes»
Réunis pour leur 5e fête à Saignelégier

Les anarchistes ne sont pas morts.
Chaque année, ils se retrouvent aux
Franches-Montagnes, région qui
donna naissance à la fin du XIXe siè-
cle à la Fédération jurassienne.

Samedi et dimanche, les «acharnis-
tes» (jeu de mot qui traduit la téna-
cité des idées) ont débattu au Café du
Soleil. Ils sont venus de partout, his-
toire de discuter, à bâtons-rompus.
On a échangé des expériences, parlé
de la Fédération du Jura (géographi-
que), de sa sœur tessinoise. Une
grande fête entrecoupée de concerts.

Samedi soir, vers 20 h. 30, petit pince-
ment. Une bombe fumigène, semblable à
celles qu'utilise l'armée suisse... est lan-
cée d'une fenêtre par un ou des inconnus,
dans une petite salle attenante au res-
taurant. Pas de panique: la petite salle
était déserte. La fumée envahissante
s'est dissipée comme un courant d'air
que des fenêtres grandes ouvertes appel-
lent. La bombe fumigène n'ayant que
peu perturbé la rencontre des «acharnis-
tes», les organisateurs passent l'éponge.

INTOLÉRANCE?
«On a voulu nous faire peur peut-être,

une plaisanterie fumante?», dit-on au
Café du Soleil qui rayonne toujours aussi
serein. Des détracteurs du Café du
Soleil, du collectif dont le dynamisme
culturel chatouille de courageux intolé-
rants et anonymes? Ou tout simplement
une bande organisée n'aimant pas beau-
coup le discours des anarchistes, qui pré-
fère la fumée au débat philosophique?
Cette dernière hypothèse n'a en tous les
cas pas été revendiquée.

AVEC LE SOURIRE
Non en fait, il faut admettre que le

Café du Soleil dérange un brin. Parce

que l'équipe qui le dirige autogère un
établissement qui étonne par son dyna-
misme- culturel (concerts réguliers pour
les amateurs de jazz, galerie d'art perma-
nente, centre de documentation entre
autre). On exagère? Pas vraiment. Car
comment expliquer la persévérance de
courageux anonymes qui se plaisent tant
à arracher les affiches que placarde le
collectif du Soleil? Bon, disons-le
d'emblée: à Saignelégier on n'en fait pas
un drame. Depuis le temps, on s'est habi-
tué. On se pose quelques questions c'est
tout. Et, avec le sourire!

A ceux que le collectif du Soleil énerve,
à ceux qui tourniquent quelques fois le
soir en proférant «visqueusement» leur
mauvaise humeur, l'un des animateurs,

Kurth, leur répond: «Allez, on vous paie
un verre! »

Pour ce qui est de l'intimidation, c'est
donc râpé! Elle n'entraînera pas les fou-
dres de la justice. La réaction du philoso-
phe, c'est tout.

Les critiques? Le Café du Soleil ne les
esquive pas. Elles sont la preuve qu'une
démarche originale intéresse. Mais ses
propriétaires espèrent seulement qu'elles
expriment au niveau du débat d'idées,
porteur d'intelligence par opposition à la
réaction musclée incarnant la bêtise gra-
tuite...

Voilà: la parenthèse est refermée.
P. Ve
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Un veinard, Louis-Zélim Huguenin,
enfant du Bémont mais qui réside
maintenant à Fleurier. En se prome-
nant dans la vallée de La Brévine,
dimanche matin, il a découvert un
bolet de taille: diamètre 25 cm., poids
un kilos.

Et, pour faire bonne mesure, quatre
autres bolets respectables garnissaient
encore le panier du champignonneur.
Ils étaient tous frais et sains.

Le père de Louis-Zélim, le populaire
Bichon, retaurateur au Bémont, saura
préparer le petit plat qui s'impose,
sans jalousie envers son champion de
fils. "~~
- Le coin, c'est moi qui le lui ai mon-

tré. Je le traversais quand j 'étais fac-
teur.

Bichon n'a rien voulu dire de plus...
(jjc - Photo Impar-Charrère)

Dans toutes les pharmacies I lUUtllJ
et drogueries ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Un voilier chavire à Bevaix

Dimanche vers 18 h. 30, un acci-
dent mortel de navigation s'est
produit & Bevaix. Mlle Dominique
Pigny, 23 ans, travaillant à Neu-
châtel mais légalement domiciliée
à Genève, ainsi qu'un camarade,
effectuaient de la voile au large
du port de Bevaix.

A un moment donné, leur
embarcation a chaviré. Les inté-
ressés ont réussi & redresser le
voilier mais, probablement épui-
sée, Mlle Pigny a soudainement
coulé. Son camarade a immédiate-
ment tenté de lui porter secours
mais en vain. Malgré les recher-
ches effectuées par la police de la
navigation le corps de Mlle Pigny
n'a pas encore été retrouvé. Il est
à relever que ces deux personnes
ne portaient pas de gilet de sauve-
tage.

Noyade d'une
jeune femme

'ŝ E n  tout cds t ce
( n 'est pd $ un truc
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.â ŝ ty .. ¦,:/. . ¦ ,

Au Tribunal de police du Val-de-Travers

La lune rousse, c'est celle des
amoureux. La pleine lune attire les
vampires. Et la lune noire? Elle sem-
ble provoquer de drôles de pulsions
chez les exhibitionnistes. C'est en
tout cas ce qui ressort de l'audience
du Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, présidée par le juge Schneider,
assisté de Chantai Huguelet-Dela-
chaux. Un jeune homme de Neuchâ-
tel venu pêcher sur les berges de
l'Areuse avait montré son sexe à des
femmes, dont deux adolescentes. Le
prévenu n'est pas coutumier de ce
genre d'exploit. C'est même la pre-
mière fois qu'il se laisse aller ainsi.
Et il regrette ses actes, bien sûr. Le
président l'a condamné à dix jours de
prison avec sursis pendant deux ans.

On ne sait pas trop ce qui s'est passé
ce jour-là dans la tête de D. P., père de
famille au casier judiciaire vierge, hono-
rablement connu. L'agenda indique que
la lune noire ce fameux 12 avril quand,
après avoir attiré l'attention des passan-
tes, D. P. s'est dénudé à trois reprises. Il
a aussi invité l'une de ses victimes à
entrer dans sa voiture. Pour le code

pénal, cela s'appelle des sollicitations
deshonnêtes, outrage public à la pudeur,
et attentat à la pudeur des enfants -
l'une des adolescentes était âgée de
moins de 16 ans.
- Mais qu'est-ce qui vous est arrivé,

demande le juge ?
- Je ne comprend pas. Je mène une

vie tranquille, j e  suis marié, j 'ai , une
sexualité normale.

L'une des plaignantes précise que le
prévenu est revenu sur les lieux le soir
même. Et que sa fille, effrayée par cette
histoire n'en a pas dormi pendant plu-
sieurs nuits.

D. P. présente ses excuses, promet de
ne plus recommencer et éclate en san-
glots:

—J 'ai tellement honte.

Après lui avoir conseillé de consulter
un psychologue, le juge Schneider le con-
damne à dix jours de prison avec sursis
pendant deux ans. C'est moins que la
réquisition du procureur (30 jours). D. P.
devra encore payer 283 francs de frais.

QUAND ON ACCUMULE
LES BÊTISES

Le 10 mai dernier, le Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers, présidé par le
juge Schneider, a condamné deux jeunes
Covassons à qui l'on reprochait d'avoir
commis une douzaine de vols. Des délits
qui leur avait rapporté plus de 18.000
francs, 1340 paquets de cigarettes et 110
bouteilles d'alcools divers. L'un d'entre-
eux, E. S., âgé de 23 ans, avait écopé de
12 mois de prison avec sursis pendant
quatre ans.

Nous l'avons écrit la semaine dernière
dans cette même chronique, à peine sorti
du tribunal E. S. recommença ses coupa-
bles activités: quatre nouveaux vols. De
plus, il ne prit pas contact comme prévu
avec l'Office de patronage et partit en
vacances au lieu de purger une peine de
50 jours, consécutive à la révocation d'un
ancien sursis. Pour faire bonne mesure,
E. S., dépeint par les services de police
comme étant un jeune homme de bonne
commande maix extrêmement influença-
ble, acheta quelques grammes de has-
chich au Maroc - pour la première fois
de sa vie... JJC
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Les pulsions de la lune noire

bonne
nouvelle

a
Inauguration du passage
de la Combe à VOurs

Vendredi 14 octobre, une date à
retenir à La Chaux-de-Fonds.
L 'après-midi sera chargée puisque se
bousculeront l'inauguration de la
foire-exposition Modhac et l'ouverture
officielle au trafic du pont des Eplatu-
res, autrement dit le passage sur voie
de la Combe à l'Ours.

La levure de cette construction a eu
lieu début septembre. On prévoyait
l'inauguration pour les premiers jours
de novembre. Elle tombe avec trois
semaines d'avance, ce qui ravira de
nombreux usagers. C'est à 17 h. 30
que sera coupé le ruban, libérant cet
autre ruban, de bitume, au trafic, (pf)

LE LOCLE. - L'attentat à la
pudeur sur le banc des accusés.

PAGE 17

LES FRANCHES-MONTAGNES.
- Marché d'élimination du bétail
bovin. PAGE 21

sommaire



I >rids

MIH: 20 h. 30 «Népal», conférence par
Emmanuel Braquet.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-18 h.

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

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

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

expo 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, 15-19 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. Expo aquarelles,
détrempes et gravures de André Siron.

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), ?5 56 46, lu,

. 18-22h.,je, lf%18h. ( '
Information allaitement: tél. 2394 07 cm

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

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

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 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,

Wildhàber , L.-Robert 7. Ensuite,
police locale, tél. 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

Corso: 20 h. 30, Vivement dimanche.
Eden: 20 h. 45, Le professionnel; 18 h. 30,

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

communiqué
Marché aux puces du Vieux-Castel:

samedi 1er octobre de 8 h. à 17 h., à la
grande salle de la Croix-Bleue. Demain
mercredi, dès 13 h., ramassage à domicile.
Ceux qui ont des objets à débarrasser , con-
tribueront en répondant à l'appel des
scouts, à la réussite du marché aux puces de
samedi.

ïMMMR mmm

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. Y .
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90;
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-do-Ruz

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le justi-

cier de minuit.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Château de Môtiers: expo céramiques

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

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

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

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

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

63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 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.

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

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Piscine: fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, 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. 31 20 19. Ma, je, tél. 31 11 49.

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

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

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.

Plateau Libre: T.B., 22 h., 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.
Musée d'Histoire naturelle: expo «Agassiz,

naturaliste romantique», 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
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 Lalènç-Virçhaux, 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Bôr-

nand, rue SwMattritie. - 'Ensuite tel.
2510 17. Y

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», me à di, 15-19
h.,je-ve, 20-22 h.

ni eucrtciiei

Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.
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a bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 5166.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, tél. (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
tél. (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
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. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, tél. 41 20 72.

Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres communes:

tous les j ours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aquarel-

les de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-Rue, tél.; .

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

tricité: tél. 97 41 30.
Feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (032) 97 5151. 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
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Moutier
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.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin,tél. 93 18 71 ou

93 26 96.

Bienne
Ring 12: 20 h. 15, concert des élèves musiciens.
Cirque Knie: parc Gurzelen , 20 h.
Kramer meubles: expo graphiques originaux

de Picasso, Braque, Miro et Chagall.
Société des beaux-arts : expo photos Simone

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

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

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

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

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

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

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

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: tél. 651151 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Les Breuleux
Ludothèque: 4e me du mois, 14-17 h.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont, tél.
53 11 65; Dr Bourquin , Les Breuleux, tél.
54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.

Delémont
Cinéma La Granger 20 h. 30, Doux moments

du passe.
Galerie Paul Bovée: expo dessins de Rolf

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

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

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

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

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

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

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Tilleul,

tél. 22 11 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La maison près du

cimetière.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les diplômés du der-

nier rang.
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. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.,

Fridez, tél. 66 11 91.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Jean-Louis
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Roman Neuchâtelois
Ils allèrent au pressoir où Jean-Louis

tourna à la barre avec une ardeur nerveuse:
On dirait que tu veux tout casser, dit l'un des
pressureurs. De temps en temps, le souvenir
des paroles de sa mère lui revenait, et il éprou-
vait une impression qui le crispait, comme des
malades qui tressaillent à l'arrière-goût d'une
potion amère.

La soirée était brumeuse et noire, une vraie
soirée de vendanges avec le roulement des voi-
tures, le bruit sonore des gerles vides brusque-
ment posées à terre, l'odeur douce et eni-
vrante qui s'exhale des pressoirs, les discus-
sions bruyantes à leurs portes entre charre-
tiers et pressureurs. — De temps en temps, les
troupes d'enfants débouchaient d'un recoin
obscur, en poussant le cri de la saison: «Aux
masques! aux masques!» qui mettait les gens

aux fenêtres et aux portes entr'ouvertes. - Ce
n'était pas toujours une mascarade qu'on
saluait ainsi, mais souvent un passant qui, se
voyant poursuivi, se retournait brusquement,
pour mettre en fuite l'essaim des polissons.

Les paroles de la justicière revenaient sans
cesse aux oreilles du jeune homme, comme un
bourdonnement qu'il ne pouvait chasser. -
Par obéissance filiale, il se promettait de ne
pas voir Louise: Non, je n'irai pas ce soir, se
dit-il: cependant, il passa plusieurs fois
devant la boutique, se cachant presque aux
regards qui cherchaient; à le deviner sous sa
blouse de vendangeur.

Tout à coup les cris «aux masques» retenti-
rent de nouveau: une troupe de dix ou douze
personnages travestis descendait le village et
entra à la boucherie. C'était, marchant en
tête, un vieux et une vieille; celle-ci portait
une jupe d'étoffe ancienne à grands ramages,
un mantelet à manches courtes avec falbalas
et un «pierrot» de gaze, un ancien bonnet neu-
châtelois de quelque grand'mère, conservé
pour les travestissements et que ses rubans
bleus à dessins d'argent avaient sauvé de la
destruction. Elle était masquée: ajoutez à cela
des gants tricotés montants, une ombrelle et
un éventail dont elle tapait vigoureusement le

nez du vieux, lorsqu'il essayait de l'embrasser,
ce qui faisait rire aux larmes les spectateurs. —
Le vieux avait relevé son pantalon jusqu'au-
dessous du genou et laissait voir une jambe
muscleuses sous des bas blancs, salis de boue.
Les souliers conservaient la terre rougeâtre de
la vigne; avec cela, une redingote ridicule, un
gilet jaune, des breloques, un jabot de gaze;
un chapeau évasé maintenait les flots de
chanvre qui formaient sa chevelure et tom-
baient sur ses joues et ses épaules; son masque
à lunettes avait le nez mutilé par les coups
d'éventail de la vieille; le pourtour de la bou-
che et du menton s'effritait à l'humidité de la
respiration: il portait un échalas en guise de
canne et une pipe de porcelaine.

C'était d'un grotesque amusant.
Derrière eux venaient des bergers vêtus

d'une chemise blanche avec des échappes de
couleur, des chapeaux de paille à rubans et à
bouquets de fleurs artificielles, des houlettes à
la main. Les bergères à l'avenant, avec des
petits tabliers noirs à poches brodées de rouge
ou de bleu. Cela représentait au naturel les
images des foires, où figuraient les héros de
Florian, «Etelle et Némorin» encore populai-
res à ce moment. Un soldat ridicule, avec
shako à Plumet, protégeait la bande, où l'on

voyait encore une Bernoise à petit chapeau
soufré, un Tyrolien et d'autres types du même
genre.

Le plus grand bonheur de ces saturnales est
de n'être pas reconnu. — De la boucherie, la
mascarade fit la ronde des pressoirs du bas du
village, suivie de la foule hurlante des gamins,
qui mettaient un nom, vrai ou faux, à chaque
personnage. — On leur offrait du moût qu'ils
buvaient dans le même verre, sans se démas-
quer; puis ils repartaient en chantant une
ronde sans paroles, affreusement triviale, des
«tra la la la la», sans art et sans nationalité.

Dans les auberges, les buveurs tendaient
leurs verres aux bergères avec des plaisante-
ries à faire rougir même leurs masques.

De rasade en rasade, la joie était montée à
un diapason tapageur, les chants dégénéraient
en cacophonie, le vieux faisait tourner son
échalas et s'arrêtait sans cesse pour rallumer
sa pipe: Je vais chercher des allumettes chez
la mère Tissot, dit-il à la troupe, et il entra
avec sa vieille qui dansait hideusement, sus-
pendue à son bras. Ce fut Louise qui lui servit
ce qu 'il demandait: le reste de la bande voulut
entrer aussi à la boutique trop petite pour les
contenir; le vieux et la vieille poussés par
l'irruption, acculés vers le comptoir, profé-
raient d'horribles jurements. (à suivre)
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Automne-hiver

Hôtel Club, Parc 71
Mercredi 28 septembre, de 20 h.

à 22 h.
Jeudi 29 septembre, de 15 h. à 17 h.

et de 20 h. à 22 h.

Avec la participation de:
Boutique Coqueline

Pump's Boutique
Centre esthétique Rose-Marlène

Salon New Hair Génération
89571

Une soirée de gala pour les raconter
75 ans de gymnastique au f éminin en Suisse

Vendredi, au Pavillon des sports, une soirée de gala dédiée à l'art gymnique au
féminin.

L 'Association suisse de gymnastique
féminine (ASGF) fê te  cette année son 75e
anniversaire. L'ASGF est la troisième
p lus grande association sportive et aussi
la plus grande association de gymnasti-
que féminine de la Suisse. Elle a été fon-
dée en 1908. Et durant les 75 ans écoulés
depuis cette date, elle a pu profiter d'un
développement très rapide dans le
domaine du mouvement corporel pour
les femmes. Ainsi, aujourd'hui, l'ASGF
compte 190.734 membres, réparties dans
2299 sociétés.

L 'Association féminine neuchâteloise
fê te  dignement cet anniversaire. Forte de
12 sections et de 5 groupes spécialisés,
l'Association cantonale neuchâteloise
regroupe quelque 300 participantes. Une
soirée de gala est inscrite au programme

de cette commémoration, elle a lieu ven-
dredi 30 septembre prochain, au Pavil-
lon des Sports, à 20 h.

Le public est cordialement invité à
venir jsuqu'à La Charrière. Il aura
l'occasion de suivre en un résumé «évo-
cateur le panorma de la gymnastique
telle qu'elle est pratiquée dans notre
canton. Gymnastique mère-enfant, gym
enfantine, école du corps moderne, aéro-
bic, gymnastique au sol, gymnastique
artistique, etc. Tous les possibles du
corps qui s'exprime avec grâce seront
ainsi évoqués, au gré de la présence de
gymnastes venus de tous les coins de la
République (Colombier, Dombresson, Le
Cerneux-Péquignot, Peseux, La Chaux-
de-Fonds ou Boudry; la liste n'est de loin
pas exhaustive). (Imp.)

Un geste de solidarité chaux-de-fonnier
Procès de masse en Turquie

La Chaux-de-Fonds est solidaire de Fatsa, petite ville turque dont les auto-
rités sont poursuivies pour avoir osé une expérience autogestionnaire. Le
Conseil communal a répondu favorablement à l'appel du Centre européen
pour la défense des réfugiés et immigrés (CEDRI), fondé fin octobre 82 à Bâle.

Le soutien s'est concrétisé par un don de 1000 francs pour l'envoi de délé-
gations d'observateurs au procès de Fatsa. Une soixantaine de communes
suisses ont apporté leur caution, La Chaux-de-Fonds étant la plus impor-
tante. Dans le canton, on note encore Fontaines et Chézard-Saint-Martin.

Fatsa. Petit port donnant sur la Mer
Noire. 23.000 habitants. Les élections
d'août 79 donnent la victoire à Fikri
Sônmez, avec 62% des suffrages. Il
devient maire de la ville et élabore un
programme d'actions collectives, inspiré
des méthodes de l'autogestion.

On parle dès lors du «modèle Fatsa»,
dans un pays abandonné à la corruption.
Ce n'est pas du goût des militaires, qui
font de cette expérience leur cible, avant
même le coup d'Etat. 759 personnes sont
inculpées, soit le 3% de la population,
dont le maire et l'administration munici-
pale.

Le procès doit durer deux ans. Plus de
250 peines de mort sont requises. La
CEDRI compte sur la solidarité interna-
tionale pour garantir aux habitants une
procédure à peu près correcte. D'où
l'envoi de délégations d'observateurs,
composées d'élus, maires, députés, con-
seillers municipaux, etc. L'appel fut
lancé à toutes les communes européen-
nes.

Les premières délégations avaient
dans leurs rangs des parlementaires
irlandais, portugais et hollandais, le
maire de Poitiers et celui d'Egliswil, en
Argovie. Pour maintenir le rythme
d'envoi des observateurs, le CEDRI est à
la recherche de personnalités, romandes
notamment. . .

«Cette action nous a paru nécessaire
dans le cadre de la défense des droits
démocratiques», explique M. Francis
Matthey, président du Conseil com-
munal. «La ville de Fatsa avait entrepris
des actions de lutte contre le chômage
qui avaient notre sympathie. Les auto-
rités avaient été élues démocratique-

ment. Personne n'étant disponible pour
prendre part à une délégation - il y a
assez de travail ici - nous avons donné
notre appui sous la forme d'un don».

Par ce geste symbolique, la ville de La
Chaux-de-Fonds montre qu'un coup
d'oeil par-dessus les frontières est permis
malgré une conjoncture difficile. Une
alternative à la poussée xénophobe
engendrée par cette même conjoncture.

(pf)

Motions et interpellations
Prochaine séance du Conseil général

L examen du rapport du Conseil géné-
ral relatif à la taxe de pompe et celui
relatif à la caisse de retraite en faveur du
personnel communal, les nominations de
remplaçants à M. C.-E. Hippenmeyer
(soc) à la Commission des Services
sociaux, à Mme L. Voirol (rad) à la Com-
mission scolaire, et à M. R. Aeschlimann
(UO) à la Commission de l'Ecole d'horlo-
gerie et de microtechnique sont inscrits à
l'ordre du jour du prochain Conseil géné-
ral.

Jeudi 29 septembre, les membres du
législatif débattront encore sur toute une
série de motions et interpellations dont
nous publions le libellé ci-après:

Le Conseil communal peut-il nous dire
quels ont été les critères de choix en ce
qui concerne le maintien de l'arrêt de la
station CFF de La Chaux-de-Fonds-
Ouest plutôt qu'à celui de Bonne-Fon-
taine?

Interpellation signée Françoise Vuil-
leumier et consorts

* « »
Les voisins d'une petite usine située

aux Eplatures ont été gravement incom-
modés, ceci durant p lusieurs mois, par
des émanations et des f u m é e s  nauséa-
bondes f r équentes.

Des interventions auprès de la direc-
tion de l'entreprise faites par les person-
nes concernées sont restées sans effets.

Le Service d'hygiène ainsi que la
police ont été informés afin de constater
la chose. Malgré l'annonce de la cessa-
tion de cette activité faite il y a plusieurs
semaines, elle s'est poursuivie jusqu'à
ces jours derniers.

Bien que située en zone industrielle,
une telle usine ne peut être dispensée des
exigences requises pour le respect de la
santé publique et de l'environnement.

Le Conseil communal peut-il nous
indiquer les mesures qu'il entend appli-
quer afin que de telles nuisances ne
soient pas simplement déplacées mais
totalement supprimées où qu'elles se
produisent?

Interpellation signée Claude Robert et
consorts.

* * »
Les CFF ont décidé de supprimer la

petite gare de Bonne-Fontaine. Rappe-
lant que des élèves des Eplatures et du
Crêt-du-Locle viennent en train dans les
écoles du quartier et que des élèves y
partent pour le Technicum du Locle -
des travailleurs utilisent aussi ce moyen
de transport pour aller dans la ville voi-
sine - une pétition recueille des signatu-
res pour demander aux CFF de renoncer
à cette fermeture.

Le Conseil communal peut-il nous dire
s'il entend entreprendre une démarche
similaire? Avait-il accepté, comme le dit
le journal local, cette suppression en
échange d'une subvention pour le pont
de la Combe-à-l 'Ours ?

A-t-il un plan de rechange pour le
transport des usagers de cette halte ? Ne
consùtère-t-il pas qu'il s'agit là d'un
début de démantèlement de la ligne CFF
La Chaux-de-Fonds - Le Locle?

Interpellation signée Gérard Berger et
consorts. '

La situation économique suisse nous
permet de penser que la situation sur le

front du chômage ne s améliorera pas
dans les prochains mois.

Considérant que l'aide aux chômeurs
ne peut pas être que matérielle, les con-
seillers généraux soussignés invitent le
Conseil communal à étudier une meil-
leure collaboration des services concer-
nés, à étendre les tâches et les aides
apportées par lesdits services en renfor-
çant, si nécessaire, les effectifs , en déve-
loppant l'information sur l'assistance
juridique et en développant l'aide per-
sonnalisée aux chômeurs.

Motion signée Jean-Claude Leuba et
consorts. » * *

Un propriétaire habitant le lotisse-
ment des Foulets exige l'abattage d'un
érable vieux de deux siècles situé à la
limite de sa propriété.

Son voisin agriculteur, propriétaire
également, refuse de céder aux exigences
du nouvel arrivant. Le litige paraît
banal; il est cependant révélateur d'un
état d'esprit, il est aussi la conséquence
du débordement de la ville sur la campa-
gne.

Le Conseil communal peut-il nous ren-
seigner sur les démarches qu'il a déjà
entreprises ou qu'il entreprendra au
sujet de cette affaire et peut-il nous dire
ce qu'il pense de ce cas ?

Interpellation signée Roger Ummel et
consorts.

* * *
Nous demandons au Conseil com-

munal d'étudier une liaison directe entre
le Restaurant de l'Ancien-Stand et le
Bois du Petit-Château.

Motion signée Pierre Roulet et
consorts.

IVIatchs au loto: en route
pour une nouvelle saison
La ronde des matchs au loto reprend le 14 octobre. En avant ! Pour une série
de 71 soirées passées à traquer les bons chiffres et à crier quines - si si, ça
arrive ! Preuve en est le succès jamais démenti des lotos. Pas de récession
dans les chiffres d'affaires des sociétés locales organisatrices. Au contraire,
au fil des exercices et de la statistique, on annonce une moyenne des bénéfi-
ces bruts qui n'arrête pas de s'élever. Cette année, 71 matchs, donc. 74 lors de
la dernière saison. Le chiffre d'affaires réalisé en 1982-1983 flirte avec le

million de francs !

Une preuve supplémentaire de la force
d'attraction des lotos: le montant total
de la valeur des lots à distribuer par cha-
que société est passé de 8000 à 10.000
francs. L'évolution du prix des marchan-
dises n'est pas la seule explication. La
saison dernière, les recettes se sont éle-
vées à 983.000 francs (plus de 12.000
francs par match). En 1981-1982,976.499
francs de recettes, un bénéfice brut de
5384 francs par match organisé.

Chaudes émotions pour les adeptes de
ce sport de hasard et de jambons ou de
choucroute garnie, bonne opération aussi
pour le secteur commercial qui observe
cette «ponction» de marchandises dans
ses réserves avec satisfaction.

Organiser un match au loto ne tombe
pas du ciel. Les règlements existent. Ils
disent, ces règlements, que les autorisa-
tions par la police ne sont délivrées qu'à
des cercles et sociétés ouverts à l'ensem-
ble de la population, dont les activités

présentent quelque intérêt pour la vie de
la cité.

Mettre sur pied son match au loto à
soi tout seul, ce n'est donc pas permis.

Pas trop astreignant ce reglement-là.
La liste des matchs à loto à venir en fait
foi, les sociétés de la ville disent «pré-
sent» au début de chaque saison. Les
recettes venant justement grossir des
caisses que les cotisations des membres
ne suffisent à remplir.

Il y a une dizaine d'années, durant la
saison 1971-1972, 73 autorisations
avaient été délivrées. Les recettes s'éle-
vaient alors à 668.879 francs.

(icj)

I Mme et M. Jacot-Piaget...

... qui ont fêté samedi dernier le
soixantième anniversaire de leur
mariage, célébré à La Chaux-de-
Fonds le 21 septembre 1923. Hélène
et Louis Jacot-Piaget sont nés tous
les deux à La Chaux-de-Fonds. Hor-
loger complet, régleuse à domicile
durant leur vie professionnelle,
Hélène et Louis Jacot-Piaget sont
respectivement âgés de 86 et 83 ans.
Et c'est à leur domicile, Chalet 18,
qu'ils ont reçu leur famil le  pour célé-
brer ces noces de diamant. Leur f i l l e
est venue les entourer en compagnie
de leurs quatre petits-enfants et qua-
tre arrière-petits-enfants.

(Imp. -photo Bernard)

™^zB bravo à

La police cantonale communique
que. dans la nuit du 22 au 23 septem-
bre 1983, le nommé C. P., 31 ans, a été
surpris en flagrant délit de cambrio-
lage dans une usine de La Chaux-de-
Fonds. U a reconnu s'être introduit
par effraction à plusieurs reprises
dans cette fabrique. Il a été écroué
dans les prisons de La Chaux-de-
Fonds et mis à la disposition de M. le
juge d'instruction des Montagnes.

Cambrioleur pris
sur le fait

Mariages
Barbezat Thierry Michel et Cattin Chris-

tiane Marie Madeleine. - Matthey-de-
l'Endroit François Maurice et Bétrix
Josiane Alice. - Morel Stéphane-Denis et
Robert-Nicoud Patricia.

ÉTAT CIVIL

Villes heureuses de Suisse

L'Association des villes heureuses de
Suisse réunit une dizaine de cités
moyennes du pays. Moyennes ? Pas
assez d'habitants pour être invivables,
trop pour ne pas se faire connaître
atouts en main.
Les directeurs des Offices du tourisme
de ces 10 villes-là étaient hier à La
Chaux-de-Fonds, hôtes de M. F. Ber-
ger, directeur de l'OTC. Ils ont été
reçus par le soleil, aussi !

Une réunion de travail habituelle
aux ambassadeurs de Baden, Bienne,
Coire, Fribourg, Sion, Soleure, Thoune,
Winthertour, Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds.

Ils ont aussi vu le Musée internatio-
nal d'horlogerie, entre autres centres
d'intérêt de la région. Sur notre photo

Bernard, M. F. Berger (3e depuis la
gauche) est entouré par ses collègues
«heureux», manque le représentant de
Thoune. (Imp.)

Des ambassadeurs sous le soleil

LA SAGNE

C'est samedi après-midi, à Marmoud,
que la traditionnelle course de caisses à
savon s'est déroulée. Par un temps'splen-
dide, ce concours pour la jeunesse a réuni
plus de 40 participants, en voici les prin-
cipaux résultats:

Catégorie jusqu'à 10 ans (pneus
gonflés): 1. Fabien Barth; 2. Yael Zur-
buchen; 3. Nicolas Wagner; 4. Bastien
Oreiller.

Cat jusqu'à 10 ans (pneus pleins):
1. Jann Luthi; 2. Fabienne Bettex; 3.
Pascal Wagner; 4. Virginie Dubois.

Cat. plus de 10 ans (pneus pleins):
1. Yves Gentil; 2. Stéphane Messerli; 3.
Didier Gentil; 4. Yvan Bettex.

Cat. plus de 10 ans (pneus gonflés) :
1. Michel Salchli (meilleur temps de la
journée); 2. Stéphane Barth; 3. Christo-
phe Jacot; 4. Sylvain Bettex. (dl)

Course de caisses à savon

Après plus de cent jours d'estivage, les
bovins mis en alpage sur le pâturage
communal ont repris le chemin des éta-
bles privées. Les quelque 34 propriétaires
bordiers effectuent encore chaque année
des corvées selon le règlement. Pour
1983, le berger, M. Georges Ducommun,
avait le contrôle d'environ 360 bêtes, (dl)

Descente du bétail
au Communal

Dimanche, le Ski-Club, l'Union cho-
rale et la Fanfare l'Espérance se sont
retrouvés sur le beau pâturage com-
munal pour un pique-nique en commun.

Dès 11 h. 30, la fanfare donna.une
petite aubade sous là direction de son
nouveau chef, M. Jean-Claude Rosselet.
Une belle journée passée en plein air où
chacun put fraterniser tout à son gré.

(dl)

«Journée pique-nique»
des sociétés



Elégants et pratiques...
...en cuir véritable, doublés, des sacs aux teintes
mode de l'automne
(voici un petit aperçu de notre choix)
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i. « Coffret s 50.- -
Brun Setter ou noir, fermoir imitation vieil or k

2. « Bourse » ' ' ¦¦ ¦ • .- ¦ ¦ ¦ ¦  
r 

¦¦ ¦ - 50.-
Teintes combinées : noir/brun, brun Setter/noix,
graphite/noir ou vert foncé/brun, fermoir imitation vieil or

3. « Classique » : 40.-
Teintes combinées : graphite /brun foncé, graphite / Bordeaux,
également noir uni

4. « Géométrique » . . . " \ -y : . ¦ 50.-
Motifs aux teintes combinées : noir/brun, gris/noir
ou gris/Bordeaux ,

5. « Sacoche » 60.-
Brun ou noir
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Oui, MIGROS l'a.
dans les MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle, ainsi
que dans les magasins de St-Imier et Tramelan ^>,

«Si l'Orient est loin, Cernier est près»

AP /% • M.TWDOWCWT
en face de 
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Moco Meubles %0 %* I I ¦ I %# B 53 32 25

vente directe
Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc.
Gigantesque choix, prix cash et à l'emporter calcules au

plus juste. Avec certificat d'origine.
Tapis de toutes dimensions du commun au

plus exclusif

ÎHùset
Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 23 26 88

Suce. J. Locorotondo
POISSONS

FRAIS
du lac et de mer

VOLAILLES
54060
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Office des faillites de Neuchâtel

lll Enchères publiques d'un
immeuble locatif à Cornaux

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

Cadastre de Cornaux
Article 2462,

LES BASSES, bâtiments, place-jardin de 1661 m2

Habitation 360 m2

Garages 97 m2

Place-jardin 1 204 m2

Le bâtiment locatif sis sur l'article 2462 a été construit en 1 968. Il est
situé à l'ouest de Cornaux, à 5 minutes à pieds du centre du village, che-
min des Etroits Nos 40 et 42. En bordure nord du chemin des Etroits et de
la ligne double CFF Neuchâtel-Bienne, le bâtiment jouit d'un bon ensoleil-
lement.
Description de l'immeuble: deux entrées donnent accès chacune à 8 appar-
tements, dont 4 de 4 pièces et 4 de 3 pièces. Trois garages à l'intérieur du
bâtiment, 5 à l'extérieur et 4 places de parc. Taux d'occupation actuel:
100%. Chauffage général au mazout avec production d'eau chaude.
Citerne intérieure de 20 000 litres. Machine à laver et séchoir à linge.
Télévision par vidéo 2000 installée. Chaque appartement comprend une
cuisine agencée avec cuisinière électrique, frigo, armoires et dispose d'une
cave.

Estimation cadastrale (1 971): Fr. 1 004 200.-
Assurance incendie (1977): Fr. 1 279 500.-
Estimation officielle (1 983): Fr. 1 445 000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Regis-
tre Foncier de Neuchâtel dont un extrait est déposé à l'Office soussigné,

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

J'achète
vieil or, bijoux, cartes
postales, meubles,
jouets et tout objets
anciens.

Paiement comptant
au meilleur prix.

<P 032/97 66 47,
midi et soir.

93-44721

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de no-
tre stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans 10 m.,
40% réduction
maintenant seulement
Fr. 289.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6 au 30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.
0 026/2 24 23.

13-2064

BU-S22

JE BOIS .j tN AV£tf
T 1? PBT X * U 

-̂^1 iHi *• --*. WÊSkm m** •*«-&. ttlD t.rm GB&ŝ  iPw****' m ** TVC* im / %wi
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Mouvement de jeunesse
des Montagnes neuchâteloises

Camp d'automne
Date: 2 au 8 octobre
Lieu: Les Emibois/ JU

Prix: Fr. 100.-
Age: 10-14 ans

Inscriptions MVT de Jeunesse
2400 Le Locle, Chapelle 5

0 039/32 19 14

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 • si c?

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds • Le Locle
Samedi 1er octobre 1983, à 17 heures, SALLE DE MUSIQUE

Concert à la mémoire
de Robert Faller

Directeur du Conservatoire

J.-S. Bach avec le concours de:
Michel Brodard, basse
Phillippe Laubscher, organiste

F. Schubert La Chorale Faller:
direction Daniel Reichel

L'Orchestre et le Chœur du Conservatoire:
H. Schùtz direction John Mortimer
Pas d'applaudissements pendant la durée du concert, un silence
à la fin de la cantate.

Entrée libre 89034

màmwmàék
J.-P. Schneider, La Brévine, ÇJ 039/35 13 24
Au cœur du pays du ski de fond, le spécialiste de toute une région

BAISSE sur certains articles pour le ski de fond
SKIS, SOULIERS, HABILLEMENT
Ouverture: du lundi au vendredi: 9 h. à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.

samedi 9 h. à 12 h. 91-402

Troc amical
à la Maison de Paroisse

ENVERS 34, LE LOCLE
. mlf^ ¦¦¦'

Mercredi 28 septembre, de 14 à 19 h. :

Réception de ces articles en échange d'un bon
(indiquer la pointure sur un billet glissé dans les chaussures)

Samedi 1er octobre, de 8 h. 30 i 11 h. :

Troc pour porteurs de bons
de 14 à 1 6 h. : vente pour tous

Lundi 3 octobre de 14 à 16 h. :

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

et paiement des bons

ATTENTION : SAMEDI MATIN RÉSERVÉ AU TROC

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

91-30889

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

OCCASION GARANTIE (JJ^
(3 mois ou 6000 km.) ^^m^OPEL Kadett 1300 L 1982 km. 20 000

OPEL Ascona 1600 L, 4 p. hayon 1982 km. 37 000
OPEL Manta 1900 SR 1977 km. 48 000
CITROËN GSA Pallas 1980 km. 41 000
FIAT Mirafiori 1978 km. 51 000
FORD Taunus 1600 L 1976 bon prix
LANCIA Beta 2000 1980 km. 45 000
RENAULT 18 TS 1978-10 Fr. 6 500.-
TALB0T.Horizon GLS 1979 km. 55 000
VW Polo GT 1978 km. 53 000

ESSAI SANS ENGAGEMENT - CRÉDIT
' Service de vente: P. Demierre - 0 039/31 33 33

' ' 91-229

m
Nicole et Romain

FELBER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

ÉPONINE-
ÇÉLINE
le 23 septembre 1983

Maternité de la Béroche

Chemin des Bossons 41
1018 Lausanne

89612

m\
Sonja et Roland

KARLEN
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de

MARIANNE
le 26 septembre 1983

Maternité du Locle

Hôtel du Moulin
2414 Le Cerneux-Péquignot

89614
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A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assurances

au Locle

ASSURANCES
ZIEGLER
...toutes vos assurances

d e A à Z

Agence générale Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
Tél. (039)31.35.93 7)g5)

L'attentat à la pudeur était de la partie
Séance du Tribunal correctionnel

S'il ne s'était agi que de l'accident qu'il a commis et qui a entraîné la destruc-
tion de deux véhicules, dont le sien, G. F. ne se serait pas retrouvé devant le
Tribunal correctionnel qui tenait une audience hier après-midi. Mais il y a
plus grave. Plusieurs mois auparavant il s'était livré à une reprise à des actes
contraires à la morale, avec une jeune fillette qui n'avait pas encore dix ans.
Bien qu'il ne se soit pas agi de relations sexuelles complètes, ces faits sont
graves selon le procureur de la République. D'autant plus graves compte tenu
du très jeune âge de la victime et de celui de l'auteur qui en avait trente de
plus. Il a été condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis pendant

trois ans.

Dans toute cette affaire où furent
aussi impliqués deux autres personnages
jugés il y a quelques mois par le même
tribunal, la mère de l'enfant - qui était
l'une d'elle - porte une lourde responsa-
bilité.

En effet , après avoir invité le prévenu

domicilié à cette époque hors du canton,
quelques jours chez elle, elle lui offrit un
lit dans lequel dormait sa fille. Tandis
qu'elle s'en alla dormir dans une autre
chambre avec son fils et son ami.

G. F. reconnaît une partie des faits
qu 'il met sur le compte d'un moment

d égarement dû notamment à une con-
sommation exagérée d'alcool combinée à
des médicaments qu 'il prenait car il tra-
versait une période dépressive. Son avo-
cat voit donc là une diminution de res-
ponsabilités.

Ce à quoi s'oppose fermement le repré-
sentant du ministère public, qui, en fai-
sant pas très grand cas de l'accident, si
ce n'est pour retenir qu 'à ce moment le
prévenu était moyennement ivre,
requiert une peine de dix mois d'empri-
sonnement, laissant le soin au tribunal
de statuer sur l'octroi du sursis.

LE PRÉVENU S'EXPLIQUE
Le prévenu ne nie pas l'alcool. Il con-

teste simplement avoir franchi la ligne

de sécurité lors du carambolage survenu
sur la route de la Vue-des-Alpes, au lieu
dit le virage de l'Aurore. Il est entré en
collision avec une voiture qui descendait
tandis que lui montait et dépassait un
autre véhicule. Bilan: deux automobiles
détruites.

G. F. a expliqué de quelle manière les
choses se sont passées avec cette fillette,
rappelant qu 'à cette époque il venait de
perdre son meilleur ami - qui était d'ail-
leurs l'ancien compagnon de la mère de
l'enfant - et qu'il était dépressif.
D'autant plus qu'il avait du même coup
perdu son emploi.

Dans son jugement le tribunal n'a
retenu qu'une partie des faits reprochés
au prévenu comme il a tenu compte des
circonstances particulières de son éta-
blissement pour deux nuits chez son
hôtesse. Il n'empêche que les faits sont
graves. En ce qui concerne l'accident le
tribunal a estimé que le point de choc
s'est produit au-delà de la ligne blanche.
Ce que G. F. niait. Celui-ci a donc été
condamné à une peine de dix mois
d'emprisonnement assortie du sursis
durant trois ans. Les frais de la cause
s'élèvent à 500 francs. En outre le tribu-
nal a dit que cette peine était partielle-
ment mais essentiellement complémen-
taire à celle prononcée le 23 décembre
1981 par le tribunal de police. Il s'agis-

sait de 45 jours d emprisonnement avec
sursis pour une violation d'entretien.

(jcp)

• Le tribunal correctionnel était pré-
sidé par Jean-Louis Duvanel assisté de
Mme Simone Chapatte fonctionnant
comme greffière. Les jurés étaient Mme
Danielle Leimgruber et M. Michel Gui-
nand. Le ministère public était repré-
senté par le procureur de la Républi que,
Thierry Béguin.

Suite des informations
locloises ?- 23

L'annonce, reflet vivant du marché

LE LOCLE
Promesses de mariage

Deplazes Karl Anton et Senn Heidi.
Mariages

Thum Vincent et Besnier Nicole Andrée,
- Tavernier Jean-Claude Hector et Barras
Nelly Françoise. - Haldimann Yves René
et Brossin Silviane Florence.
Décès

Probst, née Jeanneret, Germaine Berthe,
née en 1907, veuve de Probst Roger René. -
Tschanz, née Christen, Marie Lina, née en
1894, épouse de Tschanz Félix Louis. -
Nicolet Maurice Emile, né en 1950, époux
de Janine Michèle, née Zanon. - Reichen
Jean Adolphe, né en 1907, veuf de Agnès
Lydia, née Bigler.

ÉTAT CIVIL 

EXPO
'CUISINES

^Bâtiment de la Poste
LE LOCLE

MICHEL BERGER
ÉLECTRICITÉ
Tél. 039/31.30.66

8819 8 I

LE LOCLE

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
Votre
journal: l'IMPARTIAL

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

/

Mazda323etMazda 323 CD
U MEILLEUR Di L'AUTOMOBILE.

¦PPA -̂11' " ¦¦ """"" ^Y^̂ Sff!̂ ^^̂ ^ '̂ ' ¦ " 4 ' ' " ' 'v -yy

aafl magna fift ''^̂ ^B::: WmJBk IBôniBBWS Eesffill̂ F \w111 ISSM^
Mazda 323 1300 L, 3 portes, Fr. 10850.-.

Mazda 3231300 CD, 4 portes, Fr. 12 200.-.
7 autres modèles 1300 et 1500 cm3.

GARAGE DE LA PRAIRIE
R. ROBERT - LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. 039/37 16 22 Service de vente: C. NICOLET
¦ 91-203

JyV/ MEUBLES-TAPIS - RIDEAUX \v>fck

I S. Çl) e/atf I
i TAPISSIER-DÉCORATEUR, Envers 39
; LE LOCLE, renseignements: £7 039/31 28 43

I kJi -erriON PERMANENTE

I i#$&*5A DE TAF»*» u
¦llkW-T  ̂ RUE DE L'AVENIR 11 JJJI
^̂ ^V\\ Nous réservons pour les fêtes ! / / ^^kW

* Faites confiance au spécialiste *
* de l'accordéon et de la musique populaire *
4c 
^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂  

s4c

* rSRi!rRl ^BnlRIfl ** QUUèalBSSiSUiiSHiSI *
* Daniel-JeanRichard 35 Le Locle ?
4c (entrée rue Bournot) 3̂ C
JL. Disques et cassettes des meilleurs accordéonistes et orches- u.
" très populaires.
4'' Accordéons toutes marques, exclusivité de la grande marque -4e

£ «PIERMARIA». £
Leçons d'accordéon jusqu'au plus haut niveau. SI - IGG -
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j les 27, 28, 29 et 30 septembre jusqu'à 22 h. 00, samedi 1 er octobre jusqu'à 19 h. 00 I

Technologie Toyota:
la nouvelle Camry 2000 GLi.
Traction avant moteur transversal, _^_ ijj f̂f

SSgS Ŝ^
injection d'essence, suspension à quatre roues 0Ëfr&>ïÊË$^^^^^^
indépendantes et direction assistée. ĝSP*""*^
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¦ ̂ ?̂ -- : >;'̂ ,*a™^WBBlMM<aiiMi^^^K^5ttlllllMiainiBSSF"?T!r. . <- ;î; ln ::n sE::i ï^ ïV ;" :;;[; ;: i ;? :LY ' Mt;: -r :rY- i :::" L !|i fiiî»; ¦ "f- /:l::::::::ll::;i ^1—¦̂ ^HHg^lSr' ^^-Wiy/jfliHHimitt%,l /liiTTlBRr , st uiiBflH;~I1M̂ S Z^MiM - ¦ ¦ ¦ ¦¦ tnôi
- ' --llh ïtnmmm1 m̂mmmmmmm ^^^  ̂"* , , 

¦¦ ¦- ¦ IM

9̂ BnUè̂ uH Bi/'̂ "-/ 3 '̂ fc l̂ B * L Soi - 4* «. -^/w" -'a'i 'n.̂ A Ësa' ^^i 1 'ElHi^̂ ^̂ ^

* Toyota Camry 2000 GLi Liftback, fr. 18990.-. Boîte automatique à 4 rapports, fr. 1350.-

Tract lon avant et moteur trans- Une Suspension à quatre roues îndé- dossier de banquette rabattable en deux parties: Toyota a obtenu, pour la Camry, un rapport
Versai: autant d'espace de gagné pendantes: le Summum du Confort. de quoi réaliser des transports sur mesure. poids-puissance des plus favorables. A commen-

POIIT 1'habttade. 
' p£ \ Comme c'est en premier lieu le train \* £an7 

existé aussi en version «Sedan», une cer par sa carrosserie en tôle d'acier galvanisée à

r-—-.r——, la Camrv oossède un tout -J&l deroulementquifaitunevoiture.celui berline a coffre de contenance supérieure a la haute résistance retardant la corrosion. Puis, son
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7 propulseur nort =>| de la Camry a été soigneusement étu- mo/enne- moteur dote dun vilebrequin et dun arbre a
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très sohdes.
p ace transversalement a avant, ce qui laisse 'h t fiHi,it.H t , rt ; t m SOUS tOUS les rapports: elle en a l Il ; Enfin, beaucoup d'autres
d autant pus de place pour les occupants. ges.unenautetiaenteaetrajeaoïreetuncompor . . - .. T̂r ... ..> _».._ niàr„ tpiipcnupip rarrprHpbhnîtpHpvitP^P^Pt
Ce auatre cylindres en W de1995 cm3 à arbre à teme« neutre au freinage. Sans oublier, bien sûr, quatre, dont Wl SUrmuttiplie , et Un P'eces, telles que le carter de la Porte de vitesses et
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-™J Kaee transist î é sans contarts aériens et moins elle consomme d'énergie. est fournie en option, moyennant fr. 1350.- de poches et beaucoup d'autres détails encore. Le
^- auumage transistorise, sans contacts, 6 supplément. . tout, bien sur, sans supplément.
lui assure un fonctionnement sûr, à tous les re- Consommation standard CaW 2000 GLi Sedan/Liftback yv 

.̂ gj—Z K
gimes. C est un micro-ordinateur qui commande auxiookm boîie à 5 vitesses automatique s\Jriii"~A. "<I>X.\
le point d'allumage précis et le ralenti , ainsi que - en rase campagne 6,51 6~

9I
~ Un facteur qui pèse de tout Son r'-^̂ :SIJmmm V^^^amm^ÊE~\

l'unité de sun/eiliance de l'injection. -en viiie 9̂ 41 s,é\ poids sur les performances: la ^k^^^m
'
L '¦

* -' " 
~B̂ fil

-en circulation mixte <MJ 8;6j_ construction légère de la Camry. ^uSl lp*
Une direction assistée à crémaillère. Pour ciu'une voiture ait des performances de pre- JBmmm\ mmmWÊm K
gage de précision et de maniement Fait rare dans la classe des deux x

^̂ m^̂^ Tg  ̂
Toyota camry 2000 GU 

Sedan,
aisé. litres: un hayon et un compartiment ^e^ aaoPran^ 

une construction anegee que 
fc Jg 5g0^

La direction à crémaillère compte parmi les plus à bagages Variable . __— Boîte automatique à 4 rapports, fr. 1350.-
précises en automobile. Celle de la Camry bénéfi- ("JINT ) Raressonteneffetlesvoituresdecette , yj  i l'I 'i ' 
cie en outre d'une assistance dégressive: plus pro- V^ÉB catégorie qui offrent, comme la Camry AiANCEMtNT ^̂ r- TOYOTA ™T'Î '̂̂ WW Mm̂ ^S^m̂ mm
noncée à faible allure qu'à vitesse élevée. Voilà qui *&  ̂Liftback, un grand hayon s'ouvrant jus- f MULTI-LÊ  I 495W5 i m |Y| ¦ Il #%
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À LOUER pour dates à convenir

appartements
de 2 pièces
rues Bois-Noir et Président-Wilson

appartements
de 3 pièces HLM
rue de l'Arc-en-Ciel

appartement
de 4 pièces HLM
rue de l'Arc-en-Ciel

S'adresser à: Gérance Edouard Bosquet, rue du Pont
38, La Chaux-de-Fonds, (fi 039/27 11 22. 8942o

Québécoise, 23 ans

cherche emploi
dans la restauration-hôtellerie, une garderie
d'enfants, pour vendanges ou autres, dès
début octobre, dans la région de Neuchâ-
tel, éventuellement Vaud. Etudiera toute
offre.
Ecrire svp. à Joanne, c/o A. Obrecht, rue
de l'Aie 16,1003 Lausanne. SSASOBE

I Jusqu'à ^BÉ
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- avec les nouveaux réfrigéra- D
j  teurs, congélateurs- -
: armoires, congélateurs- :'
T bahuts, machines à laver, :
1 lave-vaisselle
[: de: AEG, Bauknecht, Bosch,
1 Electrolux, Miele, Siemens, b
.". Novamatic, Schulthess, Adora, i
~ • Le meilleur prix de

reprise de votre ancien Z
„ appareil :
• • Livraison dès magasins ;:

^ 
Nous vous montrerons les 

a_ différences. Vous serez étonnés, u
- Garantie de prix: Argent r
I remboursé, si vous trouvez le ~1

MM même meilleur marché ailleurs. Wm
Bl Chaux-de-Fonds, I
¦ Jumbo 039/26 68 65 ^MI Bienne. 36. RueComralo 032/22 85 25 I
^1 Marin. Mann-Centro 03B/33 48 48 I
¦ Lausanne, Genève. Etoy. Vill.-irs sur Gl.ine I

Vente
aux enchères
timbres-poste
sous l'autorité de Me Droz,
notaire, à Delémont.

à Delémont,
Hôtel «LE NATIONAL»,
le 1er octobre de 9 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18 h.

Visite le 1.10 dès 7 h. 30.

Timbres anciens et classiques
de Suisse, France, Allemagne,
Italie, etc. Importants lots et
collections.

Catalogue sur demande au
026/2 80 61, chargé de vente -
OVEP SA, echute 5%.

Vente à tous prix • Tout doit être
vendu. 144-454033

( ^u—^
A LOUER

pour tout de suite ou date à convenir

MAGASIN
bien situé, avec deux vitrines, arrière-

magasin, WC, chauffage central,
parcage aisé 89331

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

. Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33



Rester le «principal parti de la majorité»
Les élections nationales pour les libéraux-ppn

Hier, au Cercle libéral de Neuchâtel, le parti libéral-ppn neuchâtelois a
présenté à la presse sa campagne pour les élections nationales. Un objectif
«simple» - le mot de simple ou de simplement revient volontiers dans la
propagande libérale - consolider sa position pour maintenir deux sièges au
Conseil national et un siège au Conseil des Etats. Et confirmer, là, MM. Jean
Cavadini et François Jeanneret, ici, Jean-François Aubert. Les libéraux-ppn
veulent rester le «principal parti de la majorité» et entendent le montrer
seuls, puisque, pour la première fois depuis 1919, l'apparentement avec les
radicaux n'a pas été possible. En prime, après les conférences de presse des
socialistes et des radicaux, les libéraux ont beau jeu de dire ce qu'ils pensent

de leurs «adversaires».

23 octobre 1983
Les socialistes l'ont déclaré: ils veulent

un nouveau siège au National. Les radi-
caux l'ont affirmé: ils partent pour pren-
dre des sièges. Les libéraux-ppn se sen-
tent visés par ces vœux, qui menacent
leur second siège. Voilà la situation telle
que l'a posée le président du parti , M.
Pierre Hirschy, des Roulets, un des cinq
candidats au National. François Jeanne-
ret va plus loin. Mathématiquement,
explique-t-il, le cinquième siège ne peut
pas être radical, mais uniquement socia-
liste, si les libéraux perdent leur deu-
xième siège. Conclusion: «Sur nous
repose la responsabilité d'une députa-
tion conforme à l'électorat. Personne ne
peut prétendre avoir la majorité des siè-
ges sans la majorité des suffrages» . Sub-
tilement, Jean Cavadini décoche une flè-
che aux radicaux: «Ils ne montrent pas,
avec leur liste, d'appétit féroce pour un
second siège...»

TOUR DE LISTE
La liste des candidats au National est

complétée par Mme Marguerite Renk,
du Locle, et M. Jean-Claude Barbezat,

de La Côte-aux-Fées. La première
s'affirme «ni alibi , ni géranium». Elle
représente d'abord son district. Le
second entend défendre l'économie de sa
région. Présenté par le président Hirschy
comme une «personnalité qui suffit pour
être optimiste», Jean-François Aubert
est déchiré. Il l'a dit hier. «Il y a deux
hommes en moi. Le premier souhaite la
réélection de mon ami René Meylan. Le
second, militant libéral-ppn, laisse à
l'électorat le soin de dire s'il faut, pour
m'accompagner, un homme de gauche ou
de droite». Cette déclaration - partagée
- fait écho au souhait de M. Cavadini:
«Le parti souhaite le succès du candidat
radical» (Maurice Favre).

SLOGANS, AFFICHES, ETC.
Voilà pour les enjeux et les têtes. Res-

tent les idées et la manière de les expo-
ser. Une affiche générique proclame:
«Simplement l'avenir» et montre un
gamin croquant à belles dents une
pomme sous un chapeau de paille, sur
fond vert et jaune. «Nous tenons à nous
affirmer, comme parti de la droite démo-
cratique. Comme parti de la liberté et de
la responsabilité. Comme parti de la con-
fiance», a déclaré M. Hirschy

Jean Cavadini insiste sur «la grande
liberté d'action à Berne. Nous ne con-
naissons pas, comme d'autres, la disci-
pline de vote». «Nous sommes l'équilibre
entre la sécurité et la liberté», ajoute
François Jeanneret.

Liberté d'action à Neuchâtel aussi,
puisque le secrétaire Gilles Attinger a
annoncé que la campagne serait essen-
tiellement neuchâteloise, sans grand
apport du parti suisse, qui laisse carte-
blanche aux partis cantonaux pour ani-
mer la campagne. Elle s'adressera donc
d'abord aux convaincus, avec une tour-
née des candidats. Ensuite, en plus des

affiches et des annonces, les libéraux-ppn
éditeront quatre «tous ménages», plus
un cinquième avec des éditions de dis-
trict. Cette campagne «coûtera moins
qu'il y a quatre ans»: 90.000 francs,
récoltés par les cotisations des membres,
les participations des mandataires, les
dons - pour une faible part - et l'appui
du parti suisse.

Et pour mettre le feu aux poudres, les
libéraux distribueront de traditionnelles
allumettes «électorales»...

P.Ts

Ouvert à tout le monde
Assemblée du Ciné-Club de Cernier et environs

Dernièrement, le Ciné-Club de Cernier
et environs a tenu son assemblée géné-
rale à La Fontenelle, sous la présidence
de M. Eric Vittoz.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent ne manqua pas de relever combien
la participation du Ciné-Club fut impor-
tante lors du Forum économique et cul-
turel (La Bulle) qui était venu s'installer
à Cernier, l'automne dernier. Des films
furent présentés par leur réalisateur: «Le
Grand Soir» de Francis Reusser, «Nous
vous invitons chez le forgeron» de A.
Brauen et «Artisans de l'Ephémère» de
Paul Gremion. La traditionnelle «Nuit
du Cinéma» organisée avec le Louverain,
a déplacé beaucoup de monde sous la
Bulle.

La saison régulière a vu 12 films pro-
grammés avec 126 cartes de membres
vendues, ce qui correspond à 1320
entrées. La 6e «Nuit du Cinéma» se
déroulera le 5 novembre, au Louverain.

Quant au Ciné-Club Jeunesse, géré par
une commission du comité, il a présenté
2 séries de 6 films s'adressant aux élèves
de le et 2e et 3e-4e années secondaires.
Après plus de 5 ans d'activité, le comité
a décide de rechercher de nouvelles for-
mules en collaboration étroite avec le
Centre scolaire de La Fontenelle. Quel-
ques spectacles ont été organisés hors
cinéma: «Max», présenté le 6 novembre
à l'Aula de La Fontenelle, a rencontré un
vif succès. Quant à «Cabaret Jazz» pré-
senté le 18 juin à la halle de gymnastique
de Fontaines, il n'a malheureusement
déplacé que très peu de personnes.

Les comptes présentés par M. Colomb
ne donnèrent lieu à aucune remarque.
Un bénéfice de 685,95 fr. fut relevé et les
comptes acceptés.

COMITE ET PROGRAMME
Pour l'année 83-84, le comité se com-

pose de M. Eric Vittoz, Cernier, prési-
dent; Mme marilou Kramer, vice-prési-
dente; Bernard Soguel, secrétaire;
Michel Colomb, caissier: Michèle
Brandt, documentaliste; membres,
Richard Bonjour, Margrit Colomb,
André Marti, Patricia Schmidt, Moni-
que Vittoz et Eveline Zumkehr.

La saison du cinéma va débuter et le
Ciné-Club est ouvert à tout le monde.
Les possibilités sont multiples. Le couple
qui désire voir les films doit acheter 2

cartes à 30 fr. Mais celui qui ne désire
visionner que 3 films n'achète qu'une
carte à 18 fr. Des prix spéciaux sont con-
sentis pour les apprentis, étudiants et
rentiers AVS. La possibilité existe aussi
d'obtenir des cartes avec cases à l'entrée
de chaque séance.

A l'issue de l'assemblée générale fut
projeté un film «Modesty Biaise» de
Joseph Losey.

Le programme pour la prochaine sai-
son se présente comme suit: 30 septem-
bre, «Les Beautés du Diable» de René

Clair; 21 ocotobre, «Taxi Driver» de M.
Scorsese; 4 novembre, «Trois frères» de
Francesco Rosi; 18 novembre, «Oscar»
d'Edouard Molinaro; 2 décembre, «Der-
nier domicile connu» de F. Giovanni; 13
janvier «Les Canons de Navarone» de J.
Lee Tompson; 27 janvier «Le Cirque» de
et avec C. Chaplin; 17 février, «Mon
oncle d'Amérique» de Alain Resnais; 24
février, «Un mariage» de Robert Alt-
mann; 9 mars, «Le dernier des hommes»
de F. Murnau; 23 mars, «Barry Lindon»
de S. Kubrick; 6 avril, «La Planète Sau-
vage» de René Laloux. (m)

Un cours au service de Futile
Protection civile

Les travaux sur bois au Mont d'Amin. (Photo Schneider)
La protection civile de Cernier a

récemment terminé son cours de deux
jours, procédant à l'élargissement du
chemin conduisant à La Bertière au lieu
dit des «Montagnes russes», ainsi qu'à
des travaux au nord du chalet du Mont
d'Amin.

Placé sous les ordres du chef local,
Roland Bays, ce cours débuta par un
cours de cadres d'un effectif de 13 per-
sonnes. Etaient présents les chefs de
groupes, dee sections ainsi qu'une partie

de l'état-major. Durant cette première
journée eut lieu un travail de prépara-
tion, mené par l'instructeur P. Vadi.

Quant au cours de deux jours, il se
déroula avec un effectif de 44 partici-
pants. Tous les travaux s'effectuèrent
sur les emplacements des chantiers,
c'est-à-dire dans la région du Mont
d'Amin.

L'instruction sanitaire n'a pas été
oubliée et P. Vadi fit exercer les mesures
vitales de secours immédiat. Les instruc-
tions du service AC (atomique - chimi-
que) et les mesures de protection indivi-
duelle furent l'affaire de Michel Jacot.

Ce cours a été visité par M. André
Laubscher, chef cantonal de la protec-
tion civile ainsi que par MM. Laurent
Kriigel et Guy Fontaine, tous deux con-
seillers communaux. Ce dernier déclara
que le travail avait été bien exécuté et
adressa des remerciements à chacun.

Lors du licenciement, le chef local
Roland Bays déclara que l'esprit
d'équipe a contribué à l'accomplissement
du travail, (m)

Les pulsions de la lune noire
Au Tribunal de police du Val-de-Travers
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L'accumulation de telles bêtises finit

par coûter cher. Malgré la bonne volonté
des tribunaux qui sont en général enclins
à accorder une chance au prévenu s'il
fait amende honorable. Rien de tout cela
avec E. S. et le juge Schneider a bien dû
prendre la décision irrévocable:

- Les dernières infractions sont
mineures, d'accord, mais la révocation
du sursis est inévitable. Evidemment, la
prison ne résoudra pas le problème. Elle
mettra toutefois la société à l'abri d'un
tel délinquant qui compte déjà quatre

condamnations inscrites à son casier
judiciaire.

Et le juge de conclure:
- Tout ne fai t  pas l'objet d'un sursis

devant les tribunaux.
Dans ces conditions, E. S. a été con-

damné à 20 jours de prison ferme pour
ses derniers vols et à la révocation du
fameux sursis. Total: 12 mois et 20 jours.
Plus 165 francs de frais.

Par principe, le juge a prononcé
l'incarcération immédiate du condamné.
Par principe, parce que E. S. se trouve
actuellement emprisonné à La Chaux-
de-Fonds. JJC

Un peu moins d'acheteurs
Troc amical de l'Ecole des parents

Samedi dernier, l'Ecole des parents du
Val-de-Ruz en collaboration avec la
Fédération romande des consommatri-
ces, organisait à La Fontenelle son tradi-
tionnel troc amical. Les couloirs du Cen-
tre scolaire étaient pleins d'équipements
d'hiver de toute sortes, pour enfants
essentiellement, mais il y avait aussi des
vêtements pour grandes personnes.

Le chiffre d'affaires total s'est élevé à
12.689 fr. 50 soit un peu moins que celui
de l'an passé qui voisinait les 15.000
francs .

Il faut encore relever que toutes les
personnes engagées à la réussite du troc
ont travaillé bénévolement.

(m, photo Schneider)

Réunion des associations viti-vinicoles cantonales

Le Département cantonal de 1 agricul-
ture communique que les délégués des
associations viti-vinicoles du canton et
les représentants des communes viticoles
se sont réunis le 26 septembre 1983, au
Château de Neuchâtel, sous la prési-
dence de M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat , chef du département de l'agricul-
ture, pour examiner les problèmes des
vendanges.

Les organisations intéressées ont con-
venu de fixer le prix de la vendange de
degré moyen comme suit: Chasselas 3 fr.
15 le kilo; Pinot 4 fr. le kilo.

Le prix de la vendange déclassée

n'ayan t pas droit à l'appellation «Neu-
châtel» sera fixé après les vendanges.

Les dispositions légales fédérales et
cantotales rendent obligatoire le paie-
ment de la vendange selon le degré.

Au vu de l'état de maturité du raisin,
les dates suivantes sont recommandées
aux communes pour la levée des bans des
vendanges: libre pour le Riesling et Syl-
vaner; 4 octobre pour le Pinot; 8 octobre
pour le Chasselas.

Le Conseil communal peut exception-
nellement accorder l'autorisation de ven-
danger plus tôt les récoltes en péril, mais
seulement après examen des parcelles.

(comm)

Les prix de la vendange sont fixés

Des chiens pas si méchants...
Concours cynologique à Bémont

La Société cynologique du Val-de-Tra-
vers que préside Baptiste Rota compte
75 membres. Elle existe depuis bientôt
45 ans. Chaque année, les cynophiles
organisent deux concours. Le dernier
s'est déroulé dimanche à Bémont, à
l'entrée ouest de la vallée de La Brévine,
ainsi que nous l'avons signalé dans notre
édition d'hier.

Le chien pas si méchant que ça et son
conducteur, gentil aussi, devaient
accomplir toutes sortes d'exercices assez
spectaculaires. Garder un objet en
l'absence du maître. Ne pas croquer le
soi-disant voleur qui voudrait en s'en
emparer, mais le dissuader d'approcher.

D'autres exercices d'obéissance encore
ou la fameuse attaque du piqueur au
mannequin et sa neutralisation. Le tout
devant un expert qui notait les prouesses
du maître et du chien.

Décès
FONTAINES

M. Victor Morier, 1922.
NEUCHÂTEL

M. Emile Rubin , 1903.
COUVET

M. Marcel Gafner, 1907.

Voici le classement de concours:
classe inter 1:1. A. Nengy, Saint-lmier,
266 points; 2. R. Barraud, Sainte-Croix,
249. Mention très bien pour les deux.
Classe inter 3: 1. M.-H. Gasser,
Payerne, 198, satisfaisant. Classe ch. A:
A. Daucourt, Le Locle, 233, excellent.
,8.0,8.5 Classe ch. Dl: 1. R. Wanner,
Genève, 358; 2. P. Besançon, Neuchâtel,
342; 3. S, Prince, Neuchâtel, 336. Tous
mention très bien. Classe ch. D 2: 1.
Sylvette Pauli, La Chaux-de-Fonds, 507,
mention très bien. Classe ch. D 3: 1. G.
Devenes, Valais, 595; 3. P.-A. Vonlan-
then, Les Franches-Montagnes, 582; 5.
P.-A. Dessimoz, Le Locle, 571; 6. D. Che-
naux,. Val-de-Ruz, 561; 7. E. Mon, Le
Locle, 550, tous mention excellent; 9. J.
Aeschlimann, Val-de-Travers, 539; 10.
M. Martin, Val-de-Travers, 514, les
deux, mention très bien.

Challenge Val-de-Travers décerné à
M. Georges Devenes, Vétroz. Challenge
de La Jonchère décerné à M. P.-A. Von-
lanthen, Founex. Prix «Bichon » gagné
par G. Devenes. (jjc)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 23

VALANGIN

Hier à 17 h. 40, une conductnce du
Locle, Mme G. S., circulait sur la route
Pierre-à-Bot en direction de Valangin.
Dans un virage à droite prononcé, peu
avant le village, elle a perdu le contrôle
de sa machine pour une raison indéter-
minée, qui s'est déportée sur la gauche
pour aller heurter l'auto conduite par
Mlle N. D., de Saint-Biaise, qui circulait
normalement en sens inverse. Dégâts
matériels.

Perte de maîtrise

DOMBRESSON

Le Conseil général de Dombresson
était convoqué pour hier soir à 20 heures
au collège. La clause d'urgence a été
acceptée et le crédit de 170.000 francs
accepté ainsi le chemin du Côty va se
terminer. Nous reviendrons sur cette
importante séance, (m)

Séance du Conseil général



GRAND MARCHÉ AUX PUCES
Salle de la Croix-Bleue - Progrès 48 Organisé par les Eclaireurs Suisses mercredi 28 septembre 1983_ .. „ . .„A Brigade Vieux-Castel de 13 h. 30 à 17 h. 30
Samedi 1 er octobre 1983
de 8 à 17 heures Ramassage dans toute la ville Mettre un linge à votre fenêtre

88143

du 27 septembre j ^E S L-WÊBÊÊ-WmrJ^^^^T^̂ ^̂ ÊÊ^̂ ^̂ r^̂ ^̂ ^̂̂ m̂ ^^̂ mŴau 1er octobre /  ¦ I m*m\ % \  I I rf^il^H I X t T ̂ Tr̂ ^î H^^^aH^rue /  BM|il̂ ^̂ llHkB k̂î LUL k̂î fl^̂ Aî ^̂ MÛ ^HHBH ^K|c é,ets 13° (A M LA PHOTO SANS SOUCIS ! M
ytfjj  BflHH Ce sensationnel appareil photo I

les 27, 28, 29 et 30 septembre jusqu'à 22 h. 00, samedi 1er octobre jusqu'à 19 h. 00 I

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

RAPPEL
La Fondation de la Maison pour les personnes âgées de et
à Peseux avec le concours de l'administrateur de la succes-
sion de Roger Bolomey, M. Michel Tardin à Neuchâtel,
fera vendre aux

enchères publiques volontaires
l'immeuble recueilli dans la succession de Roger Bolomey
et formant l'article 1790 bâtiment, jardin de 1 140 m2 du
cadastre des Eplatures à La Chaux-de-Fonds, rue du Beau-
Temps 14.
La vente aura lieu le jeudi 29 septembre 1983 à 14 heu-
res au Restaurant Aux Endroits, Boulevard des Endroits
96, à La Chaux-de-Fonds.
Mise à prix: Fr. 65 000.—. Echute réservée.
Terrain situé en zone de verdure.
Les conditions d'enchères et le descriptif de l'immeuble
peuvent être consultés chez M. Michel Tardin, OCMT, Fau-
bourg de l'Hôpital 36, à Neuchâtel qui fournira tous ren-
seignements, (p 038/22 34 46, interne 16.
Le chalet de week-end pourra être visité le jour de la vente,
à savoir, le 29 septembre, de 9 à 12 h.
Les personnes intéressées sont rendues attentives aux dis-
positions légales en matière d'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées à l'étranger. 89409

TAPIS POLYPROPYLÈNE TAPIS LAINE
40 X 60 Fr. 10.- 40 X 70 Fr. 20.-
60 X 120 Fr. 20.- 80 X 160 Fr. 75.-

170 X 235 Fr. 139.- 200 X 290 Fr. 380.-
190 X 285 Fr. 179.-. : «s S  ̂

.240 X 340 Fr. 535.- .,. ...
iu 240 X 335 Fr. 319.~m ĵtv  ̂ j, ";; _.A _._ .. imA, . . .

280 X 380 Fr. 379.- 
TAPIS MURAL' 4 coloris

env. 60 X 110 Fr. 25.- pièce
TOUR DE LIT AVEC DESSINS
1 X 80 X 350 + 2 X 67 X 138 TAPIS

Fr. 325.- Berbère Fr. 445.- 40 X 60, bordé Fr. 3.50 pièce

TAPIS LAINE 200 X 300, prix Sandoz, 3 coloris Fr. 2 O U ¦""
TAPIS POUCHTI fait main 40 X 60 Fr. 25.-

TAPIS DE FOND en 400 cm.
AIGUILLETÉ, CÔTELÉ, DOS MOUSSE: 6 coloris à Fr. / ¦ 9 U le m2

Imprimé, très serré Bouclé polyamide, le m2 Fr. 13.90
le m2 Fr. 14.90 Berbère-Kreta, belle qualité, le m2 Fr. 14.90

88969

¦

mi

Chemise en jersey
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II* M mmW M- -mf§yi|ySi 1 T \*T*m\

Oui, MIGROS l'a.m 28 92

; ¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
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Nous cherchons

_ UN VENDEUR
CSJ FRUITS ET LÉGUMES (avec CFC)

CSar Entrée: 1 er novembre ou à convenir.

E

Nous offrons:
— rabais sur les achats

 ̂
— primes sur ventes

gaiS ~ quatre semaines de vacances
Ba — plan d'intéressement aux bénéfi-

a

ces
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Se présenter au bureau du personnel
La Chaux- ou téléphoner au 039/23 25 01.
de-Fonds 28-1000

A vendre
2 BUFFETS
avec vitrine, plu-
sieurs tiroirs de
magasin, divers
meubles.
<?l 038/33 21 80 ou
039/51 13 62.

87-60208

•SK Rallye 1983
ŵr

w
^̂ ^J 

de la Section Jura neuchâtelois du
^̂ ~J Touring Club Suisse

**" SAMED1 1 er 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 Pr. 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. agi92

Avantageux

Citroën CX
2400 Super
5 vitesses, 1977,
rouge, 91 000 km.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 118.- par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.

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

06-1527

CAR POSTAL
Programme d'excursions

Automne Wr\l1983 Ĵ/
au départ du Locle et La Chaux-de-Fonds

Dimanche 2 octobre

SEEBODENALP
Prix du voyage Fr. 38.—

Dimanche 16 octobre

«BRISOLÉE» EN VALAIS
Prix (repas de midi compris) Fr. 47.—

Samedi 5 novembre et dimanche 6 novembre

«HOLIDAY ON ICE»
À LAUSANNE

Prix (entrée comprise) Fr. 53.—

Renseignements et inscriptions:

Office postal, 2400 Le Locle, guichet 4,
<p 039/31 17 64 int. 34

Office postal, 2301 La Chaux-de-Fonds 1,
guichet 11. jp 039/23 20 21 int. 22

Auprès des bureaux de poste.

Facilités aux familles sur présentation de la
légitimation 05-7550

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds,
quartier des Cornes Morel

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

avec grand living et balcon.
Situation tranquille et ensoleillée.
Proximité du centre commercial et
de la piscine couverte.

Pour renseignements :
Etude Pierre FAESSLER, Le Locle
0 (039) 31 71 31

91-386

Votre
journal: l'IMPARTIAL

A vendre

Alfa Romeo
Gîulietta 1.6
70 000 km., experti-
sée septembre 1983.
Carrosserie et moteur
refait. Prix à discuter.
£5 039/23 81 28,
heures des repas.

89369

L'annonce, reflet vivant du marché

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

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

r *k-~K SWAKARA - LOUP - RENARD - RAGONDIN r 9
^T\
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Villeret

Les promeneurs du dimanche, les ama-
teurs de champignons ou les simples
curieux auront sans doute remarqué que
plusieurs panneaux d'indication ont été
apposés dans la forêt de l'Etat de Berne
située sur le versant nord de Chasserai.

Il est vrai qu'avec la constrution de nom-
breux chemins de desserte forestière, il
n'est plus toujours facile de s'y retrou-
ver. Ces panneaux en bois fort j oliment
confectionnés combleront ainsi cette
lacune. Du «chemin du Chevreuil» au
«chemin de la Combe-Grède» en passant
par le «chemin des Jonquilles» et celui
«des Covets», tout sera dès lors bien plus
clair et il ne sera plus question de se per-
dre. (Texte et photo mw)

Bien placé, bien lisible... plus moyen de ¦¦
se tromper.

Plus question de se perdreSuccès du premier festival
de Carambole à Tramelan
Pour un ieu en pleine extension

Le vainqueur M. Serra (à gauche) disputant une partie avec t initiateur de ce premier
festival, Michel Schàrer.

Sur l'initiative de Michel Schârer, le premier festival de Carambole s'est
déroulé samedi au restaurant de l'Union à Tramelan. Des jeunes et moins
jeunes, venus de toute la région participaient à ce premier festival qui aura

connu un éclatant succès.

André Knuchel, Granges; 3. Zoubou
Zuber-Bûhler, Bienne.

Relevons que de nombreux prix
étaient offerts, alors que le restaurant de
l'Union avait mis en jeu une magnifique
coupe. (Texte et photo vu)

Marche populaire
de la Fanfare municipale
Une occasion
à ne pas manquer

De bons prix pour une affluence record
Marché d'élimination d'automne du bétail bovin aux Franches-Montagnes

Ça beugle partout, bouge sans inter-
ruption, vous regarde avec une noncha-
lance déconcertante trois cents génisses
et vaches!

C'était hier matin à Saignelégier, sur
la place du Marché-Concours. Les éle-
veurs des Franches-Montagnes, les mar-
chands et bouchers s'étaient donné ren-
dez-vous pour le marché d'élimination
d'automne. Rendez-vous important pour
l'agriculture de montagne qui peut écou-
ler du bétail qui ne satisfait pas aux très
sévères critères de la sélection.

Après avoir passé au «pesage» et
devant une commission d'experts, le
bétail a été vendu à des bouchers venus
de l'Arc jurassien et de Suisse alémani-
que. A entendre plusieurs paysans, les
prix de vente ont été relativement élevés.
«Le bétail d'engraissement est très
recherché ces temps», nous a confié un
agriculteur tenant d'une main ferme un
taurillon.

Les subsides accordés par les pouvoirs
publics le sont sur la base de l'âge (une
vache âgée ne touche généralement pas
de subside) et des papiers d'origne.
Comme nous avons déjà eu l'occasion de
l'expliquer, le bétail de race «Simmen-
thaler» est plus intéressant pour la pro-
duction de viande que le bétail croisé
«Redholstein).

Comment expliquer le nombre record
de vaches qui ont été achetées par des
bouchers et les marchands cette année?
Très simplement: le manque de fourrage
se pointe à l'horizon pour plusieurs pay-
sans et ils seront contraints d'hiverner
un troupeau moins important. A cela
s'ajoute aussi le fait qu'actuellement les
marchés d'élimination des Franches-
Montagnes (les plus importants du can-
ton du Jura) sont ouverts aux agricul-
teurs des deux autres districts.

Si pour le monde agricole franc-mon-
tagnard, les marchés d'élimination sont

devenus très importants du point de vue
économique, ils demeurent aussi une
occasion unique de nouer des contacts
entre éleveurs. Tout ce qui entoure ce
rendez-vous a néanmoins été abrégé par
le soleil: les récoltes de regain sont lan-
cées sur les chapeaux de roues !

(Texte et photo pve)

Delémont: permanence pour les chômeurs
Hier matin a été inaugurée à Delé-

mont une permanence destinée aux chô-
meurs, mise sur pied par l'Organisation
des sans-emploi du district de Delémont
(OSE). On estime que le district compte
quelque quatre cents demandeurs
d'emplois.

C'est au début de l'année que l'organi-
sation a été mise sur pied, à l'appel de la
Fédération jurassienne des syndicats
chrétiens, de l'Union syndicale juras-

sienne, de Caritas, du Centre social pro-
testant et du Mouvement populaire des
familles. Une de ses revendications a
déjà été satisfaite: la nomination d'un
secrétaire social (à temps partiel) par le
Gouvernement jurassien, pour traiter les
problèmes relatifs au chômage. C'est un
enseignant, lui-même au chômage, qui a
été désigné, et qui participera régulière-
ment à la permanence des sans-emploi
du district de Delémont.

Les sans-emploi souhaitent que les:
chômeurs se prennent en charge eux-:
mêmes mais demandent notamment que
les indemnités de chômage leur permet-,
tent de vivre décemment. Ils proposent
l'instauration d'une sorte de bourse du
travail contrôlée, qui permettrait par
exemple à un particulier de faire faire
des travaux de jardinage ou autres par
des chômeurs, à des tarifs jugés décents,
les jours de travail pouvant alors entrer
dans le compte des activités du chômeur.

(ats)

Les Breuleux: fête du village réussie
Favonsée par un temps splendide et

très doux pour la saison, la fête du vil-
lage a connu une animation extraordi-
naire. Il est vrai qu'elle avait été organi-
sée cette année par les sociétés locales,
afin de renouer avec une tradition qui
tendait à se perdre et pour mettre un
joyeux terme à une semaine culturelle
réussie à tout point de vue. Durant ce
week-end, jour et nuit, la Grand-Rue et
les nombreuses guinguettes n'ont guère
désempli. La population avait en outre
l'occasion d'effectuer des vols en hélicop-
tère, une attraction qui a rencontré un
gros succès, puisque l'appareil a sillonné
les Franches-Montagnes saris disconti-
nuer samedi et dimanche après-midi.

INAUGURATION DU TENNIS
Le club de tennis des Breuleux avait

également choisi ce dimanche pour inau-
gurer la nouvelle place de tennis cons-
truite cet été. La manifestation s'est
déroulée en toute simplicité, autour d'un
apéritif dimanche à midi. M. Robert
Wernli, président du club a pris la parole
pour remercier les collectivités, sociétés
et entreprises qui ont permis de mener à
terme le projet , les souscripteurs privés
pour leur aide financière, tous les mem-
bres et la commission de construction
pour leur travail dont le résultat concret
apporte aujourd'hui à chacun une
immense satisfaction.

Parmi les invités, M. Schwab, prési-
dent du groupement jurassien des clubs

de tennis, a prononcé quelques mots,
exprimant son plaisir de voir se créer le
14e club de tennis dans le Jura. Il a
remercié tous les membres qui ont œuvré
à cette heureuse initiative, souhaité au
nouveau club plein succès et qu'il mérite
de promouvoir un jour des joueurs pour
l'élite j urassienne.

Au cours de la journée, deux matchs
d'exibition ont permis au public de juger
des talents de deux jeunes championnes
jurassiennes, Anne Nagels et Béatrice
Hurlimann, de deux messieurs, Daniel
Anzère et André Gobât, et d'un tout
j eune garçon, Julien Lusa, 10 ans, dans
une démonstration d'entraînement, (pf)

• L'exposition de peinture, photos et
artisanat qui a vu défiler déjà un très
nombreux public enthousiasmé, est
ouverte encore jusqu'à samedi 1er octo-
bre, tous les jours de 17 à 21 h., samedi
de l4 à 21 h.

SAINT-IMIER

La soirée d'information pour les élec- ¦
tions fédérales a eu lieu le vendredi 23 '
septembre 1983 à la Maison du Peuple
de Saint-lmier, sous la présidence de-
Maria Oppliger. Les camarades candi- '
dats Walther Brand, député et vice-
maire à Lyss, Hermann Fehr, député et
maire de Bienne, Otto Krebs, député de
Douanne, Kurt Meyer, conseiller d'Etat
de Beme, André Ory, député de Courte-
lary, et Françoise Steiner, présidente du
Conseil général à Bienne, ont su par
leurs exposés dynamiques, concis et réa-i
listes intéresser les participants. Plu-'
sieurs thèmes ont été abordés: le chô-
mage, les finances fédérales, les problè-
mes sociaux (caisses maladies et méde- :
cins), l'environnement, les transports
publics (la liaison rapide de Soleure à
Bienne, et le tiers.monde. La discussion
qui suivit remporta un vif succès. De
nombreuses,questions, furent, posées, en j
particulier concernant la retraite à la
carte, la semaine de 40 heures, les frais .
hospitaliers, etc. (comm./Imp.)

Elections fédérales et
parti socialiste

PATRONAGE

Grâce à la Fanfare municipale de Tra-
melan, chacun a maintenant l'occasion
de découvrir un site qu'il n'aurait jamais
eu l'idée de découvrir seul. Une telle
aubaine ne s'offre pas chaque jour. C'est
pourquoi, il ne fait aucun doute que c'est
en famille que l'on participera à cette
marche dont les premiers départs sont
prévus, pour les deux jours (samedi et
dimanche 1 et 2 octobre) de 7 h. à 14 h.
30. Fermeture des postes de contrôle à 18
h. Possibilité de se renseigner chez M.
Roger Droz, tél. (032) 97 53 43, qui four-
nira tous les renseignements complémen-
taires.

Alors qu'on essaie, par tous les
moyens, de faire apprécier la nature à
l'homme qui, aujourd'hui , est soumis à
un rythme de vie très élevé, il y a encore
des endroits, tout près de chez nous, qui
nous sont inconnus. Aucune hésitation
donc ! Participez en masse à la 12e mar-
che populaire de la Fanfare municipale
dont les membres ont tout mis en œuvre
afin de vous donner pleine satisfaction.
La médaille frappée spécialement et
représentant l'étang* «Les JSmbreux*;,
récompensera chaque participant. De^i
plus, un ravitaillement qui doit convenir
à chacun a été prévu, (comm.)

JF1MMMM!.

TELERGUEL SA
AVIS À NOS
ABONNÉS
Nous vous informons que certains canaux
étrangers de télévision sont perturbés ces
temps-ci. Ces inconvénients, d'origine
atmosphérique, se manifestent en général
l'automne; ils sont en principe de courte
durée.
Nous vous prions de ne pas dérégler vos
appareils car la bonne qualité des pro-
grammes se rétablira d'elle-même.
Nous remercions nos abonnés de faire
preuve de compréhension car nous ne
sommes nullement responsables de ces
perturbations qui affectent la plus grande
partie des téléréseaux suisses.
Vos dévoués

TELERGUEL

Ce ne sont pas moins de 46 concur-
rents qui se sont mesurés dans un jeu qui
ne cesse de prendre de l'extension.

Notons la participation de concurrents
venus des cantons de Vaud, Neuchâtel,
Genève, Zurich, Soleure, Fribourg et
même de France. Plusieurs Tramelots
participaient également et ont fait
bonne figure.

Ce premier festival a été remporté par
M. Tony Serra de Nidau. Ce jeune
homme de lôVfe ans a été merveilleux, et
c'est avec plaisir et respect que l'on assis-
tait à ses brillantes démonstrations.
D'ailleurs, M. Serra n'en est pas à sa pre-
mière victoire car il a déjà eu l'occasion
de se distinguer lors de plusieurs com-
pétitons analogues.

Résultats: 1. Tony Serra, Nidau; 2.

Suite des informations
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Journée paroissiale
à Saint-lmier

La journée paroissiale de la
paroisse réformée évangélique
aura lieu le 1er octobre prochain,
dès 10 h., à la salle de spectacles.
Pour le repas de midi, un menu
attend les participants. Il compren-
dra de l'émincé, des frites et de la
salade. Le soir, à 18 h., raclette ou
jambon chaud avec salades variées
seront à disposition. Dès 20 h., des
chants tessinois, des histoires
drôles et des sketches animeront
la soirée familière.

Les paroissiens sont invités à acha-
lander le banc de pâtisseries et de
confitures. Les enfants pourront
jouer à la salle de spectacles. Enfin,
avis aux amateurs, cette année, une
tombola sera organisée. Le bénéfice
de la journée sera partagé entre la
mission, le fonds des orgues de la col-
légiale et l'animation de la jeunesse.
Les dons et les bonnes volontés peu-
vent être annoncés aux numéros de
téléphone 41 38 20 ou 41 22 20" ou
41 45 70. (cd)

a 

cela va
se passer

FTMH de Delémont et environs.

Plus de cinquante représentants des
groupes locaux et d'industries de la sec-
tion de la FTMH de Delémont et environs
se sont réunis récemment pour discuter de
l'action que mène le syndicat dans le cadre
des licenciements qui ont été prononcés
chez Tornos-Bechler SA, qui possède une
succursale à Courrendlin, indique un com-
muniqué. Les responsables de la commis-
sion d'entreprises étaient tous présents
pour exposer leur plan d'action, destiné à
limiter le nombre des licenciés et à obtenir
un plan social digne de ce nom.

Les négociations avec la direction se
poursuivent. La FTMH indique encore
qu 'une centaine de personnes seront tou-
chées par la restructuration en cours.

Après une analyse plus globale de la
situation de la machine-outils en Suisse, la
FTMH déclare que le «drame qui touche
les travailleurs de Tornos-Bechler SA est
terrible pour des centaines de familles» et
apporte sa solidarité à tous les travailleurs
touchés par le chômage, (pve-comm.) '

Action pour les licenciés
de Tornos-Bechler

SAIGNELÉGIER

Le Conseil communal a désigné son
candidat au Conseil d'administration du
Centre de loisirs. Il a décidé de proposer
à l'assemblée du 29 septembre, la candi-
dature dé M. Jean-François Boillat, con-
seiller communal, responsable du dicas-
tère des sports et loisirs. M. Boillat fait
partie de la commission d'études du Cen-
tre de loisirs, (y)

Centre de loisirs
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WM AVIS MORTUAIRES WM

Repose en paix.

Monsieur et Madame Willy Moser-Stettler et famille, à Steffisburg;
Monsieur et Madame Ernest Stettler et famille, à Thoune,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Frieda SCHÔNI
leur chère tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à leur affection

| vendredi, dans sa 94e année. •

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 septembre 1983.

; . L'incinération aura lieu mercredi 28 septembre.
' Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

f Le corps repose au pavillon du cimetière.

!i Domicile de la famille: 79, avenue Léopold-Robert.

J Prière de ne pas faire de visite.

{i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 143137

MÊÊ REMERCIEMENT WM
MONSIEUR LAURICE SIMON-SINGER,

Très touché par l'affectueuse sympathie qui lui a été
témoignée pendant ces jours de deuil, exprime à tou-
tes les personnes qui l'ont entouré sa reconnaissance
et ses remerciements. 14312s

I 

Réception des avis mortuaires I
jusqu'à 22 heures I

FONTAINES Dieu est amour.

^ 
Monsieur et Madame Marc Morier et leurs enfants Fanny et 

Nathanaël, à
La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Ahmed Ben'turqui et leurs enfants Méhdi et Malik, à
Lavey;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Morier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gustave Bouchât,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Victor MORIER
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami, enlevé à leur affection, dans sa 62e année.

2046 FONTAINES, le 25 septembre 1983.
Malsain.

L'Eternel est mon berger, j e  ne
manquerai de rien, il me fait reposer
dans de verts pâturages, il me mène
le long des eaux tranquilles, il
restaure mon âme.

PS. 23

L'ensevelissement aura lieu mercredi 28 septembre.
Culte au temple à 13 h: 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

| Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise, cep
t 20-145.

\ Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 143134

SONVILIER Demeurez en moi
et je demeurerai en vous.

! Jean 15:4.

Avec un grand chagrin, nous annonçons le décès de notre cher papa, beau-
S père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin et ami,

Maurice BOURQUIN-JEANNERET
Il nous a quittés peu après son 85e anniversaire, après une courte maladie à
l'hôpital.

SONVILIER, le 25 septembre 1983.

\ Familles en deuil:
E. et M. Bourquin-Brandli, Marie-Louise et Marc, à Busswil,
parents et amis.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
mercredi 28 septembre, à 10 heures.

Domicile de la famille: Friedhofweg 7,
3292 Busswil.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 89577

S service culturel i
• migros $
W présente en collaboration avec •

I CONNAISSANCE DU MONDE |

ILE NÉPAL I
m «Un royaume pour l'Himalaya» #

• Récit et film de Q
9 EMMANUEL BRAQUET #

• 1 re conférence de l'abonnement 9

• LA CHAUX-DE-FONDS, MIH f
*| Mardi 27 septembre 1983, à 20 h. 30 9

ft Abonnement pour 7 conférences: Fr. 56.- W

9 Prix des places: Fr. 10.-, location à l'entrée jfj
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Radiophotographie
pour le public

1 Mercredi 28 septembre, de 15.30 à 16.15 h.
! Portescap, Paix 129 • • •

¦¦''. ,
\ Mercredi 5 octobre, de 16.30 à 17.00 hÀ j
1 Cornu, Stavay-Mollondin îTi • l Owa*--- u**i
1 Vendredi 7 octobre, de 10.30 à 11.15 h.
1 Charrière 36
1 Lundi 10 octobre, de 10.15 à 11.00 h.
1 Grenier 27
1 Lundi 10 octobre, de 14.30 à 15.30 h.
1 Marché 18
1 Lundi 17 octobre, de 16.00 à 16.45 h.
1 Cristalor, Numa-Droz 136
1 Mardi 18 octobre, de 10.45 à 11.15 h.
1 Typoffset, Parc 105
1 Mardi 18 octobre, de 15.00 à 16.30 h.
1 Chambre Suisse de l'Horlogerie, L.-Robert 65

i Coût: Fr. 5.- la radiophotographie

. En même temps que la radiophotographie, les person-
, nés qui le désirent, ont la possibilité de faire contrôler
' gratuitement leur tension artérielle. B94is

Une bonne assiette
pour un bon «coup de fourchette»

Où Ça ?

AUX POCHETTES
0039/28 33 12

A vendre

pommes
toutes variétés, direc-
tement du produc-
teur. S'adresser à
Jean-Daniel Reuille,
1588 Cudrefin,
Q 037/77 13 60.

28350131

Clapiers
à vendre, 3-4 et 6
cases avec écoule-
ment.

(fi 039/28 41 40
89367

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 84785



IN MEMORIAM

Renée MEYER
1980 • 27 septembre -1983

Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée, aient en ce jour une pen-

sée pour toi.

Ta maman
assis et toute ta famille.

Le Landeron: la Brocante a tenu ses promesses
Favorisée par le temps merveilleux de ce dernier week-end, la Brocante
landeronnaise a glorieusement fêté son dixième anniversaire. Bien malin qui
saurait expliquer ce qui fait, depuis dix ans, accourir chaque dernier week-
end de septembre en si grand nombre les collectionneurs les plus réputés
d'Europe et les amateurs d'antiquités dans le vieux bourg landeronnais ! Ce
qui est certain, c'est le succès toujours grandissant de l'entreprise audacieuse

des animateurs du groupement de la Vieille ville.

On a déjà dit et redit maintes fois tout
ce qu'on peut voir et admirer à la Bro-
cante. Les marchands venus au nombre
de trois cents étaient une fois de plus
satisfaits de leurs affaires. Comme nous
l'a confié l'un d'eux, les objets de qualité
offerts à prix raisonnable trouvent tou-
jours preneur. C'est vrai qu'il est résolu
le temps où l'on achetait n'importe quoi
à n 'importe quel prix.

La Brocante, c'est aussi la mobilisa-
tion de toutes les sociétés locales, celles

qui assurent la desserte des pintes où de
la grande cantine dans lesquelles on a
bien entamé les réserves de l'excellent
crû du terroir ou qui organisent l'utilisa-
tion des impressionnants parcs où l'on a
dénombré par moment largement plus
de> 2000 véhicules. Les cornets à la crème
du jardin d'enfants des Sœurs, les chaî -
nes d'oignons du jardin d'enfant laïc,
comme les gaufres de la paroisse réfor-
mée ont aussi leurs amateurs! Et le

vieux carrousel de 1890 n'a cessé de tour-
ner pour la plus grande joie des enfants.

BrelJ, la Brocante landeronnaise a tenu
une fois de plus toutes ses promesses de
grande manifestation villageoise dont la
réputation dépasse largement même les
frontières du pays. (Texte et photo chm)

asadME
En marge de leur assemblée nationale

Venus de tous les cantons suisses à 1 occasion de leur conférence nationale
d'automne, une quarantaine de délégués des sections de l'Automobile club
suisse (ACS) découvrent depuis hier notre région sous ses meilleurs atours.
Précisons d'emblée que ces personnes - il s'agit des secrétaires des sections
de l'ACS et des membres de l'administration centrale - ne sont pas là que
pour se promener, mais aussi pour travailler. Cependant, à l'issue de leurs
séances ils se baladent selon un programme préparé à leur intention par le

président de la section des Montagnes neuchâteloises, François Lamarche.

Ainsi ces délégués issus de toute la
Suisse étaient hier en fin de journée au
Château des Monts où ils ont visité le
Musée d'horlogerie. A la fin de leur visite
ils ont été reçus par un représentant des
autorités locales, pour l'apéritif offert
par la ville du Locle.

Durant leurs séances de travail qui se
tiennent dans la ville voisine, ces repré-
sentants des instances dirigeantes de
l'ACS se préoccupent notamment des
grands problèmes de l'heure touchant à
la politique routière, de questions touris-
tiques telles que les bons d'essence, les
liaisons routières, l'état des routes, de
compétitions automobiles, et de problè-
mes internes à cette association: relation
publique, publicité, image de l'ACS,
recrutement...

Ils reprendront leurs travaux ce matin
avant d'être reçus par les autorités com-
munales chaux-derfonnières. Avant de
regagner leur canton respectif, ils se
familiariseront encore davantage avec
notre région baignée ces jours d'un lumi-
neux soleil.

(Texte et photo jcp)

Les membres des instances dirigeantes de l'ACS au Château des Monts

L'électricité coûtera plus cher

mm mmm
Séance du Conseil de ville de Moutier

Le Conseil de ville de Moutier pré-
sidé par Claude Gigandet s'est réuni
hier soir au Foyer. Il a tout d'abord
procédé au remplacement de Mme
Janine Jaquet à la Commission des
œuvres sociales et il a accordé l'indi-
génat communal à M et Mme Ucan
et Munire-Sabo, ressortissants turcs
ainsi qu'à leurs enfants. Le Conseil
de ville a d'autre part accepté l'aug-
mentation des tarifs de vente de
l'énergie électrique, les Forces motri-
ces bernoises ayant également aug-
menté leurs tarifs. La hausse de prix
était inévitale.

Ensuite, le Conseil de ville a accepté la
motion de Michel Rohrer concernant
l'organisation de cours de formation
complémentaire gratuite à l'intention
des chômeurs. En effet, il entre dans les
intentions du Conseil municipal de faire
tout ce qui est possible pour venir en
aide aux concitoyennes et concitoyens
touchés par la situation économique
dans la région. Cette motion a toutefois
été transformée en postulat.

Le problème du paiement de la cotisa-

tion de la ville de Moutier à la Fédéra-
tion des communes a donné lieu à bien
des discussions. L'Entente jurassienne
avait déposé une motion à cet effet et le
Conseil municipal proposait que cette
motion,.soit déclarée irrecevable. Rémy
Berdat et M. Girardin ont pris la parole
à ce sujet , mais finalement, au vote par
21 voix, le Conseil de ville, contre l'avis
du Conseil municipal a décidé le main-
tien de cette motion.

Puis le Conseil de ville a pris connais-
sance des réponses du Conseil municipal
à différentes motions concernant la pose
de projecteurs, la création d'une piste de
luge et la pose d'une plaquette sur la
ville de Moutier. Le Conseil municipal
entend poursuivre l'étude de cette pla-
quette et accélérer dans la mesure du
possible son édition dont l'utilité ne sau-
rait être contestée actuellement.

Enfin il a été répondu à une interpel-
lation de l'Entente jurassienne concer-
nant l'Hôpital de Moutier. A ce sujet, le
Conseil municipal a contesté le fait que
la majorité du personnel soit de langue

allemande à l'Hôpital de Moutier. (kr)

Se familiariser avec Peau
Ecole de natation et cours pour les adultes non-nageurs

Parmi les nombreuses activités du Locle — Natation, l'une importante
consiste à donner des cours aux enfants âgés entre 5 et 12 ans et aux adultes
non-nageurs.

En suivant assidûment les leçons, les participants apprennent à se
familiariser avec l'eau, à nager correctement ou perfectionnent leur style.

Pour le club, les écoles de natation apportent un soutien financier
important.

Parallèlement à l'école de natation, 32
adultes ont participé aux cours de non-
nageurs donnés par cinq moniteurs. Leur
but apprendre à nager ou pour quelques-
uns perfectionner leur style.

Chacun des participants a pu ainsi
goûter au plaisir de nager dans le
«grand» bassin. Ces personnes ont fait
preuve de beaucoup de courage et de
bonne humeur tout au long du cour. Il
s'est terminé autour d'une fondue où les
histoires d'eau n'ont pas manqué d'ali-
menter les discussions... (sp-cm)

Cette saison l'école de natation a réuni
114 gosses répartis en 18 groupes sous
l'œil vigilant de 11 moniteurs. Ces cours
comprennent quatre paliers d'apprentis-
sage selon que l'élève a déjà eu des con-
tacts avec l'eau ou non.

Au premier palier le jeune nageur
apprend à avoir confiance en l'élément
liquide. Au second il s'initie aux mouve-
ments de base d'une nage, la brasse. Au
troisième il apprend à se propulser et à
respirer et au quatrième à nager correc-
tement.

Ces élèves ont progressé favorable-
ment au cours de la saison, tout particu-
lièrement ceux qui ont suivi avec régula-
rité les deux leçons d'une demi-heure,
données chaque semaine.

Ils ont du reste eu l'occasion de faire
apprécier à leurs parents les progrès réa-
lisés, lors d'une démonstration qui s'est
déroulée en fin de saison, au Communal,
devant une centaine de personnes.

Installation du nouveau pasteur
Paroisse réformée française de Moutier

La Paroisse réformée française de
Moutier était en fête dimanche à l'occa-
sion de l'installation officielle de son
nouveau pasteur, Pierre Paroz, un
enfant de Bienne qui était jusqu'ici pas-
teur à Villeret.

La Collégiale était pleine et les pro-
ductions de l'orchestre du foyer et du
chœur de la Collégiale ont été fort
appréciées. Le pasteur Wimmer a pro-
cédé à l'installation religieuse alors que
le préfet Fritz Hauri, représentant la
Direction des cultes du canton, procé-
dait à l'installation officielle. Les deux
pasteurs de Moutier Huttenlocher et

Jeanquartier étaient présents ainsi que
le président de paroisse Willy Baderts-
cher. Le maire de Moutier Rémy Berdat,
M. Hans Geissbuhler, président de la
paroisse allemande, le doyen Jean-Loys
Ory et M. et Mme Jean-François Christe
de la Paroisse catholique. Plusieus mem-
bres du Synode étaient présents au culte,
qui fut suivi d'un apéritif servi en plein
air sur l'esplanade de Saint-Germain.

(kr)
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NEUCHÂTEL

Dimanche à 20 heures, un conducteur
de Neuchâtel, M. A. P, descendait la rue
de Saint-Nicolas. A la hauteur du che-
min du Petit-Pontarlier, il n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa machine der-
rière l'auto conduite par M. S. N,, de
Cortaillod. Sous l'effet du choc, cette
dernière machine a été poussée contre
l'arrière de celle conduite par M. S. D.,
de Marin, qui était à l'arrêt.

Blessée, la passagère de l'auto A. P.,
Mlle Murielle Roulin, de Neuchâtel, a
été conduite à l'Hôpital des Cadolles par
les soins de la gendarmerie.

Carambolage :
passagère blessée

Au cours d'une cérémonie, le chef du
Département de l'instruction publique a
pris congé de; Mme Gilberte Graber,
secrétaire au service de l'enseignement
primaire; de M. Rolf Lévi, directeur de
l'Office médico-pédagogique; de M.
Charles Moccand, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
ETS, au Locle; de M. Claude Bron, pro-
fesseur à l'Ecole normale cantonale; de
M. Charles Gagnebin, professeur au
Gymnase cantonal de Neuchâtel; et de
M. Fernand Olza, professeur au Gym-
nase cantonal de Neuchâtel. Toutes ses
personnes ont été mises au bénéfice de la
retraite. (Comm.)

Retraites à l'Etat

NEUCHÂTEL
Naissances

Jeanmaire-dit-Quartier Christophe, fils
de Claude Marcel, Cornaux, et de Chantai
Alice, née Dardel. - Obrist Biaise Valentin,
fils d'André Michel, Neuchâtel, et de Marie
Claire, née Dàllenbach.

ÉTAT CIVIL 

Groupe Sanglier

Vendredi dernier à Tavannes, le
groupe Sanglier s'est donné un nou-
veau comité au cours d'une assem-
blée extraordinaire. Ses responsa-
bles et délégués ont aussi passé en
revue les activités du mouvement et
analysé sa situation actuelle. La
relance du groupe Sanglier est leur
volonté unanime, affirme un com-
muniqué du mouvement publié hier
soir.

Pour parvenir aux objectifs qu'il s'est
fixé à Tavannes, le groupe Sanglier a
quelque peu modifié ses structures. Les
membres du nouveau comité directeur -
élu à une très forte majorité - sont MM.
Guillaume-Albert Houriet, Hubert Droz,
T. Haeberly, R. Vuilleumier, C. Althaus,
P. Meier et Mme M. Gauchat. Ils rem-
placent MM. A. Ducommun, R. Benoit,
T. Mercier, M. Grosjean et G. Ribeaud.

(ats)

Remaniements

Protection
de l'environnement

Quatre citoyennes et citoyens de
Corgémont, Annemarie Merkelbach,
Albert Liechti, Fernand Moser et
Pierre Amstutz, ont décidé de lancer
un groupement de protection de
l'environnement' à Corgémont. Une
assemblée constitutive, à laquelle
tout ami de la nature est invité, est
convoquée pour demain soir, mer-
credi , à 20 h., à l'ancien collège, salle
des votes. Après les salutations, un
bref historique du groupe, la présen-
tation d'un projet «étangs», la consti-
tution du groupement, la nomination
des membres du comité, le choix d'un
nom pour le groupement et les divers.
A l'issue de cette partie administra-
tive, les initiateurs présenteront une
centaine de diapositives des plus
beaux sites de Corgémont.

(comm/imp)

Un groupement
à Corgémont

L'ËCONOMiE C'EST TOUT BËNÊRCE

Le truc du troc
C'est mercredi 28 septembre

que se déroulera la première
phase du traditionnel troc amical
organisé à la Maison de paroisse,
rue des Envers 34. C'est en effet
ce jour-là, de 14 h. à 19 h., que
seront réceptionnés des articles
d'hiver ou de sport qui seront tro-
qués le samedi 1er octobre.

Le truc du troc: c'est un échange
ou une vente de vêtements d'hiver ou
de sport généralement assez onéreux
pour les enfants et les jeunes. C'est
aussi une manière de lutter contre le
gaspillage en mettant à disposition
des autres des vêtements et du maté-
riel, propres et en bon état, dont on
n a plus 1 usage.

Les organisateurs de ce troc reçoi-
vent volontiers aussi les chaussures,
skis, patins, luges, vélos, tricycles...
Ils précisent également que le maté-
riel mis en vente est de bonne qualité,
un tri sévère étant effectué à la
réception des articles. Ils seront
échangés samedi 1er octobre, de 8
h. 30 à 11 h. pour les porteurs de
bons et de 14 h. à 16 h. pour la
population en général.

Dernière étape de ce troc lundi
3 octobre avec, de 14 h. à 16 h., la
vente du solde des articles et, dès
19 h., le retrait des objets non-
vendus et le paiement des bons.

(cm)

-wH cela va
jrïj  se passer
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14.30 Télévision éducative: Télac-

tualité: L'événement du mois
15.30 Point de mire
15.40 Vision 2: Ritournelles

16.10 Vision 2: Tickets de premiè-
res
Bimensuel des arts et du spec-
tacle. - Le bois dans la ville. -
Ingrid Caven: Une star d'Alle-
magne. - Lausanne danse. Cinq
chorégraphes vaudoises s'unis-
sent pour créer

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Gil et Julie: La Victoire de Ben-
jamin. — «Les souliers», une
chanson de Geneviève Deshus-
ses chantée par Mannick. — Des
vieilles voitures à la ferraille

17.20 La Vallée secrète
Série. Le Marchand de Bric-

* à-Brac

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. - A vous de
jouer. - L'actualité artistique
en Suisse romande: Beaux-arts,
musique, théâtre

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille

Ce soir: Umberto Bulfone, Lau-
sanne. Série

19.10 Le dernier mot
Concurrent suisse: M. Yvan
Citherlet de Courfaivre

19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

5. Une petite Fête entre «Enne-
mis». Série

Au-delà de l'histoire (2)
21.00 Les Gaulois,

nos ancêtres
«No» ancêtres les Gau-
lois...» Ces Gaulois, en
vérité, qui étaient-ils?

AO'où venaient-ils? Com-
ment . vivaient-ils? (Pro-
chaine émission  ̂ mardi 4
octobre à 21 h. SO: Ces
hommes du désert du
froid.)

21.50 Les visiteurs du soir: René
Dumont. 3. L'utopie ou la
mort
Candidat des écologistes aux
élections présidentielles de
1974, anarchiste de tempéra-
ment, René Dumont s'explique,
dans ce dernier entretien, sur
son engagement politique en
faveur des déshérités du tiers
monde et sur les solutions qu'ifc,
propose

22.15 Téléjournal
22.30 Spécial session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales

Sur la Chaîne suisse alémanique:
22.20-22.50 Football Coupe UEFA.
1er tour, match retour

22.40 L'antenne est à vous
Le Mouvement des aînés

|jf [JI— Y,» 1
11.00 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo
12.30 Atout cœur

Avec: Michèle Torr - Jean
Schultheiss

13.00 Actualités
13.45 Portes ouvertes

The Braille House - Sans pré-
jugé sur Radio-Méduse - Pour
eux aussi. Magazine des handi-
capés

14.00 Avec ou sans nuage
Film

Sans quitter Paris, ce film suit la
route du thé en 1982, de rites en rites:
Russie, Pays arabes, Angleterre, Chine,
Japon , en passant par les salons d'élé-
gantes et intellectuels ou les bistrots de
Belleville...
14.25 François Gaillard ou la Vie

des autres
2. Michel. Série

15.25 Monte-Carlo Show
Avec: Petula Clark - David
Soûl

16.20 Forum du mardi
J'sais pas quoi faire

17.30 Le paradis des chefs
Iles Samoa

18.00 Ton Amour et ma jeunesse
Feuilleton. Avec: Daniel Sarka -
Max Amyl

18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

Invitée: Annie Girardot
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les

Invité: Roger Carel
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

Médicaments: Une concurrence
étouffée. Magazine de l'Institut
national de la consommation

20.35 La Belle
Hélène

Opéra bouffe en 3 actes de
Jacques Offenbach. Un
spectacle du Théâtre
national de l'Opéra de
Paris, enregistré en
public. Avec: Michael Cou-
sins - Jules Bastin - Jac-
ques Sereys

23.00 Actualité

Kffl̂ ^^^O ; {v^° ŷ y
13.15 et 15.40 Vidéotexte

I 16.10 Téléjournal
16.15 Roadie en tournée
17.00 Und mich fragt keiner (1)

Série pour enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich ?
21.00 Panorama
21.45 Dallas

Départ - Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Ce soir...

Hardy Kruger
23.45 Téléjournal

fcfflfflWHl -5>— IiMMMWMfïïB *? 1

10.30 A2 Antiope
11.1 5 A2 Antiope

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 A2midi
13.35 Les Amours romantiques:

Scènes de la Vie de Bohème
Feuilleton. Avec: Véronique
Roire

13.50 Aujourd'hui la vie
Un objet vous parle, reportage

14.55 Embarquement immédiat
8. Le Mal de l'Air. Série

15.45 La chasse aux trésors
A Madère

16.45 Entre vous
Activités agricoles et pollution
des eaux

17.45 Récré A2
Télétactica: Les Paquebots -
Yakari: Le Loup - Latulu et
Lireli: «Bonjour la Terre» - La
bande à bédé: Qu'est-ce qu'on
fait?

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Une Affaire
d'Hommes

LTn film de Nicolas
Rîbowski (i%.U . Avec;
Claude Brasseur - Jean-

Carmet

22.25 Mardi-cinéma
Invitées: Stéphane Audran et
Micheline Presle

23.30 Edition de la nuit

HBH1 <$\p >
1315 et 15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Mosaïque

Pour les aînés
16.35 Strandpiraten

Aventures au Canada
17.00 Informations des régions
17.15 L'Dlustré-Télé
17.50 Kurtheater Holtendiek

Faits accomplis
18.20 Bugs Bunny
19.00 Informations
19.30 Steinbichler Geschichten

Comédie
21.00 Journal du soir
21.20 Mitgegangen-mitgefangen

Nouveau droit pour les manifes-
tants

22.05 Portrât des Kunstlers als Fili-
pino
Film philippin (1965), avec Daisy
Avellana

24.00 Informations

BlfMiBTBI ^̂
17.00 Télévision régionale
17.05 Du plomb dans la neige
17.10 Jean-Pierre Bailly présente:

Le cinéma américain
17.25 La bataille de Marathon
18.50 Vagabul (6)
18.55 Informations nationales
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures

[20.35 Le Capitaine
Fracasse

Un film de Pierre Gas-
pard-Huit, d'après le
roman de Th. Gautier,
Avec: Jean Marais - Gene-
viève Grad - Gérard Bar-

22.15 Soir 3
22.35 Bleu outre-mer
23.20 Prélude à la nuit

Michael Levinas: Jeux d'Eau de
la Villa d'Esté, Liszt¦ta

8.45 TV scolaire
Connaissance des médias / Criti-
que des médias

9.15 Biologie
9.45 La maison où l'on joue

Scapa dessine avec les enfante
10.15 Cours de formation

Avanti ! Avanti ! 3. L'ombrello
10.30 TV scolaire

Charbonnage
11.00 Connaissance des médias / Cri-

tique des médias
Western

14.45 Da Capo
Les Hommes sont tous des Escrocs
- Série

15.10 Rendez-vous
Les baies sauvages

15.20 Fur Stadt und Land: Musique
populaire

16.45 La maison où l'on joue
1715 TV scolaire

Banque nationale suisse
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Wundern inbegriffen

Atlanta - Suite
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Der Alte

Estoc - Série
21.05 Es geht gleich weiter
2110 CH-Magazine
22.00 Téléjournal
2210 Aujourd'hui à Berne
22.20 Mardi-sports
22.50 Téléjournal

18.00 La La Sorcière Liquirizia
18.05 Les Schtroumpfs

3. Roi Schtroumpf - Dessin animé
Comment on devient télétacticien

18.45 Téléjournal
18.50 SWAT Section spéciale

Le Dernier Commando - Série
19.40 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Le Gris et le Bleu (2)

Feuilleton, avec Gregory Peck
21.50 Orsa maggiore

Un peintre devant l'amour et la
mort: Ferdinand Hodler

22.50 Téléjournal
23.00 Mardi-sports

Téléjournal
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12.30 Journal de midi. 13.30 Avec le
temps: nouveautés du disque et des
séquences magazine et de divertisse-
ment. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir. 18.15 Actual. régionales.
19.25 Sport. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une, animé par
Jacques Donzel; avec des informa-
tions sportives. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: La sourde
oreille, de Lucie Spède; lu par Jea-
nine Chérel. 22.50 Blues in the night,
par Bruno Durring. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
La vie qui va... 15.00 Suisse-musique.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Des sciences et des hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 Aux avant-scènes
radiophoniques: Huit femmes, de R.
Thomas. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Scènes musicales avec Mozart: 1.
Thamos, roi d'Egypte; 2. Symphonie
concertante en mi b maj. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.00 Musique classique. 15.00
Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05
Musique pour un invité. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.15 Musique popu-
laire. 21.30 Dialecte. 22.05 Hockey;
Hits. 23.05 Jazz. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Mus. class. 14.05 Mag. fém.
14.45 Feuill. 15.00 RSR 2. 17.00 Jeu-
nesse. 18.05 Sounds. 18.50 Romanche.
19.30 Social. 20.05 Classique. 21.30
Japon. 23.05 Rock. 24.00 Club de
nuit.

12.35 Jazz: le blues urbain: Chicago
blues. 13.00 Les nouvelles muses en
dialogue. 14.04 Chasseurs de son sté-
réo. 14.30 Musiciens à l'œuvre. 17.05
Repères contemporains: Les com-
positeurs romains du début du siècle.
18.00 Concert italien. 19.00
L'imprévu. 20.00 Jazz. 20.30 Ensem-
ble 2E 2M: «She», Donati, Cantate,
Cohen; «Vietato ai Minori» Ambro-
sini; Concerto de chambre, Guerrero.
22.30-1.00 Fréquence de nuit, par M.
Veauté et D. Alluard: Jazz-Club, par
C. Carrière et J. Delmas.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Journée clavecin. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 15.20 Rubrique
internationale. 17.32 Musique: Jour-
née clavecin. 18.30 Feuilleton.
L'Hôtel Saint-Pol, de Michel Zevaco.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Science:
Le vecteur bozon. 20.00 Dialogues,
par R. Pillaudin: Politique culturelle
et jeunes dans la cité. 21.00 Musique:
Journée clavecin. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.

A PROPOS

Une nouvelle mini-série histori-
que, coproduite par le Canada, la
France et la Suisse, va nous permet-
tre de plonger dans le passé, en plein
dans l'histoire, pas tellement «au-
delà», pour mieux le comprendre. On
peut se demander à quoi tout cela
peut bien servir ? A rien. Qu'importe,
sinon à satisfaire un besoin essentiel,
la curiosité, acte intellectuel gratuit,
ce qui est important.

Premier de la série, la contribution
suisse, « Cortaillod, le village
englouti» (TVR I mardi 21 septembre
- prochainement en vision deux et
sur France un - ce soir, TVR - «Les
Gaulois, nos ancêtres: qui était Asté-
rix ?). Première impression: passion-
nant. Des hommes-grenouilles sau-
tent d'un radeau qui semble bricolé.
A trois mètres sous la surface de
l'eau, ils trouvent de multiples pilotis,
et bien d'autres choses encore. Une
caméra les suit - toujours fascinan-
tes, ces images prises sous l'eau, qui
montrent aussi les plongeurs... pre-
nant des notes. Puis vient l'exploita-
tion des résultats, la minutie des rele-
vés, la fidélité de la reconstitution, le
classement des objets - il y faut
désormais l'ordinateur tant ils sont
nombreux. Et avec tout ce qui se
passe actuellement à St-Blaise, la
récolte promet d'être plus imposante
encore, peut-être archéologiquement
essentielle.

Les auteurs ont su l'expliquer en
bons vulgarisateurs scientifiques,
cette remontée dans le temps, avec les
ronds annuels des troncs de chênes,
qui permettent de fixer avec une
grande précision l'époque de certai-
nes constructions, de différents tra-
vaux.

Mais le plus intéressant, pour le
non-spéciauste, c'est le moment où
les archéologues se mettent à réin-
venter le passé, en quelque sorte à le
mettre en scène pour le faire vivre. Ils
en savent assez maintenant pour que
leurs hypothèses soient plausibles. Et
pan, dans l'histoire enseignée, il y a
encore peu de temps: les villages
lacustres avec leurs pilotis p lantés
dans l'eau n'existaient pas. Ils
étaient solidement implantés, sur
terre... Alors, ne serait-ce que pour
rappeler qu'il est bon de remettre en
cause les idées reçues, cette émission
mériterait déjà toute notre estime,
édifiante leçon de liberté de l'esprit...

Freddy Landry

Au-delà
de l'histoire

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique; 7.10 Commen-
taire. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento. 8.30
Indicateur économique et financier.
8.35 Diagnostic économique. 8.45
Votre santé. 9.05 Saute-mouton: Des
jeux, des reportages et notamment
«Le petit mouton noir», «La musar-
dise», «Ça va pas la tête».

0.05-6.00 Relais de Couleur .3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 La poésie.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant,
rubrique d'éducation permanente.
9.30 La radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... La formation profes-
sionnelle. 10.30 La musique et les
jours, par P. Perrin et Claudine Per-
ret: 1. L'intégrale. 2. Chantemusique.
12.00 Nouveautés et traditions.

Seul l essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Bach, Stamitz, Haydn,
Bruch, Liszt, Szymanowsky. 9.05 La
RSR sur nos ondes. 10.00 Le coin du
dialecte. 10.30 Magazine culturel.
11.00 Disque class. de l'auditeur, Nie-
dermayer, Mozart, Bartok, Mous-
sorgski.

Toutes les émissions en stereo.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin. 7.05 Concert: Nouvel Orch.
philharm. de Radio-France: Sibelius.
7.45 Le journal de musique. 8.10
Nouvel Orch. philharm. et Yo Yo
Ma, violoncelle: Haydn et R. Strauss.
9.05 Le matin des musiciens: L'Alle-
magne du XXe siècle: Hindemith,
Hartmann, Webern, Berg, Blacher,
Krenek. 12.00 Avis de recherche, par
M. Lejeune.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 19.00, 23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Kenneth White: car-
net de bord (3): l'espace américain.
8.32 Max Weber ou le refus des systè-
mes (8): La ville d'Occident. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Sciences et tech-
niques. 10.45 Le livre, ouverture sur
la vie. 11.02 Musique: Journée Pablo
Neruda: colloque d'écrivains.
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