
L'armée veille au grain
Survol de la Suisse par des jets soviétiques espions

Les appareils de ligne de type TU-154 de la compagnie
aérienne soviétique Aeroflot, qui relient Genève et
Zurich, sont équipés d'appareils photographiques ultra-
sensibles. Les plus hautes instances militaires helvéti-
ques ont confirmé hier à l'«Associated Press» la véracité
de reportages dans ce sens en provenance d'Allemagne.
Les avions affectés à ce genre de mission sont des «appa-
reils polyvalents d'espionnage», selon l'expression de
l'adjoint au chef de l'information du commandement des
troupes d'aviation et de défense contre avions.

Par le truchement de l'Office fédéral de l'aviation
civile, l'armée est chargée par le Conseil fédéral de con-
trôler le comportement des avions de ligne civils soviéti-
ques, sur l'ensemble des couloirs aériens helvétiques.
Peter Gutknecht, de l'Office fédéral du trafic aérien, a
confirmé à l'AP que les machines de l'Aeroflot survo-
laient des zones militaires, en Suisse également. Le con-
seiller national udc Théo Fischer (AG) a réclamé au Con-
seil fédéral de plus amples informations à ce sujet. Il a
également demandé au gouvernement helvétique quelles
mesures il pensait prendre en cas de nécessité.

Les appareils équipés pour l'espionnage de la com-
pagnie aérienne Aeroflot, quand bien même ils respec-
tent les voies aériennes helvétiques, survolent «inévita-
blement» des zones militaires, a encore expliqué M. Gut-

knecht. Il a fait en même temps référence au réseau serré
que forment les voies aériennes au-dessus de la Suisse.

Comme tous les appareils étrangers gagnant le sol
suisse, les machines de l'Aeroflot passent au-dessus des
cantons d'Argovie, de Zurich et de Schaffhouse, et sur-
plombent pratiquement toute la région du plateau en
décollant de notre pays. Les constructions militaires sont
«fortement concentrées» dans le petit Etat qu'est la
Suisse, a-t-il encore souligné.

Les «missions photographiques subsidiaires» des uni-
tés civiles de l'Aeroflot ne sont pas un secret: les organes
compétents ont été de longue date avertis de protéger des
éléments ne devant pas être vus, a souligné le porte-
parole du commandement des troupes d'aviation.

La machine TU-154 est d'un type qui peut servir des
objectifs tant militaires que civils. «En très peu de
temps», le cockpit peut être transformé pour assumer des
tâches non civiles.

Le porte-parole du commandement de la troupe con-
firme les reportages allemands, selon lesquels les USA
n'utiliseraient pas de telles méthodes d'espionnage. Les
Etats-Unis disposent de moyens électroniques et de
satellites relevant de la plus haute technologie et
seraient ainsi «loin devant» l'URSS dans de domaine.

(ap)

La rue chantait
avec lui

(D
Le Corse le plus populaire de son

temps s'est éteint lundi soir à Ajac-
cio.

Mieux que Napoléon, qu'il avait
chanté, et qui avait conquis - avant
de la perdre - l'Europe à coups de
canons et au son du tambour, lui,
Tino, a f ait la conquête du monde
entier aves sa seule voix. Fidèle au
conseil que lui donna à ses débuts,
en 1933, Vincent Scotto: «Si tu veux
durer, chante l'amour !» Et il l'a
chanté durant cinquante années.

L'amour, mais oui l'amour, pour-
tant, pour des dizaines de millions
d'enf ants, il restera le Petit Papa
Noël. A cause de ce chant qui s'éleva
un soir d'après-guerre daim les sal-
les obscures, en même temps que
dans l'église où il apparaissait en
conclusion du f i l m  «Destin».

Destin... Celui de Constantin, f i l s
d'un petit tailleur, né le 29 avril 1907
près du port d'Ajaccio, dans une rue
toute bruyante des -roues de char-
rettes et sonore des cris des por-
teurs d'eau, allait tenir de la
légende.

Une légende qui commence sous
le clair de lune de llle de beauté, où,
après son travail au casino local, il
donne, avec quelques copains, là
sérénade aux f i l les  de son quartier.

Un jour, il enregistre à ses f r a i s
un disque qu'il payera cinq f rancs.
Cent sous) un investissement
modeste qui lui vaudra pourtant la
f ortune et la célébrité.

Monté dans la capitale pour s y
f aire un nom, mais sans relation, il
rencontre Jean Sablon dans sa mai-
son de disques. Le chanteur déjà
renommé l'emmène au Bœuf sur le
toit, où l'on prendra le risque de
l'auditionner... Lorsque l'établisse-
ment sera désert Ce sera aa chance.

A 25 ans, il est au Casino de Paris.
A 29 ans, il tourne son premier f i l m
et interprète l'une de ses chansons
les plus populaires: «Marinella». En
1938, c'est pour lui la conquête de
l'Amérique avec: «Vieni, vient».
Après la guerre, «Destin» sera déjà
son dix-neuvième f ilm. En 1955, il
crée «Méditerranée», l'opérette de
Francis Lopez... Les succès s'addi-
tionnent aux succès... Ils ont été tra-
duits en chiff res: 200 millions de dis-
ques vendus dans le monde. 30 mil-
lions uniquement pour «Petit Papa
Noël», dont on vend encore 100.000
exemplaires chaque année.

Nous retiendrons pourtant de
Tino une autre dimension. Son
inf luence sur la jeunesse des années
quarante par exemple. Elle était si
f orte que nous entendons encore
notre maître d'école se lamenter
durant la leçon de chant: «Mais, ce
n'est pas du Tino Rossi que j e  vous
demande de chanter, c'est du Dal-
croze !»

Car Tino, à une époque où les
chansons parlaient d'amants, de
deux enchanteurs et lointains ou de
drames de l'amour et de la rue, de
certaines rues, de certains ports,
était le seul qui nous était réelle-
ment proche avec ses chansons,
pleines de rêves possibles! C'est
pourquoi nous chantions avec lui.
C'est pourquoi la rue chantait avec
lui. Elle chantera encore longtemps,
car s'il s'est éteint, il ne nous a pas
quittés.

Roland CARRERA

Tino Rossi nous a quittes
L'homme à «la voix d'or» n'est plus

Tino Rossi est mort Avec sa dispa-
rition, c'est près d'un demi-siècle de
chansons, d'opérettes, de succès de
cinéma qui résurgissent dans les
mémoires émues et attristées. Mais
pour beaucoup, cet idole des femmes,
multimilliardaire à la «voix d'or»
était l'interprète émouvant du «Petit
papa Noël» chanté en direct à la télé-
vision chaque 24 décembre.

Souffrant d'un cancer du pancréas,
il avait été hospitalisé en mars, puis
au mois de septembre. Il est mort
hier matin à l'âge de 76 ans à son
domicile de Neuilly au faite d'une
célébrité que ses successeurs, Luis
Mariano, Georges Guetary, Enrico
Macias, Julio Iglesias, ne sont pas
parvenus à lui ravir. «Il est au-des-
sus de tous les humains. Plus que
jamais», écrivit un jour l'une de ses
admiratrices, citée dans l'ouvrage
«Cent ans de chanson française»

Cet engouement de la génération
d'avant la guerre, Tino Rossi le doit
notamment à sa voix veloutée et roman-
tique et aux accents qui n'avaient
aucune contrepartie à l'époque. Les jeu-
nes se réunissaient pour écouter les pre-
miers 78 tours du «crooner» français,
antithèse d'un Maurice Chevalier à la
voix gouailleuse.

Le plus célèbre Corse après Napoléon,
(il collectionnait d'ailleurs les objets
napoléoniens), Tino Rossi aura le triom-
phe modeste: «...Les choses sont simples:
je n'ai jamais appris à chanter, je suis né
avec cette voix, j'ai eu de la chance, voilà
tout», dira-t-il.
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Le gouvernement dissout la CCN
Corse: nouvel acte contre les indépendantistes

Le gouvernement a décidé en Con-
seil des ministres de dissoudre la
CCN (Consulte des comités nationa-
listes), l'organisation était considé-
rée comme la branche politique et la
vitrine légale de l'ex-FNLC.

Le Front national de libération de
la Corse a revendiqué le meurtre de
Pierre-Jean Massimi, secrétaire
général de la Haute-Corse, «respon-
sable» de la mort du nationaliste Guy
Orsini disparu depuis le 17 juin der-
nier.

Le décret de flîssolution doit être
publié au Journal officiel aujourd'hui. I_e
gouvernement a justifié sa décision par
les liens existants entre la CCN et le
Front national de libération de la Corse.

Le porte-parole du gouvernement , M.
Max Gallo s'est employé à faire la
démonstration que «les comités nationa-
listes étaient devenus le refuge des mili-
tants du FLNC», «Ils endossaient ouver-
tement leurs buts, joignaient la théorie à
la pratique».

A l'appui de sa thèse, il a fait état des
documents saisis par la police prouvant
que les CCN ont été créés par des mili-
tants du Front nationaliste et qu'ils sont
«sous son contrôle». Une assemblée géné-
rale et un meeting en mai dernier, une
conférence de presse le 9 juin, ont
prouvé, aux yeux du gouvernement que
la CCN «partageait sans réserve la
démarche du FLNC». Fait plus grave,
«la participation directe à des manifesta-
tions armées: le 10 juillet à Vero, lors de
l'hommage rendu par la CCN à Guy
Orsini.

Des membres de l'ex-FNLC avaient
fait irruption avant de disparaître en
tirant une salve de coups de feu. Mais
c'est bien évidemment, la revendication

du meurtre de Massimi, que la CCN
avait menacé publiquement et l'émotion
soulevée par cet attentat contre un
représentant de l'Etat, corse de surcroît,
qui a provoqué la décision gouvernemen-
tale prise après «consultation» de tous
les élus de l'île reçus dimanche au Minis-
tère de l'intérieur. ^̂  
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En Australie: surprenant décollage

Pour une raison encore mal élucidée,
la porte d'un bimoteur Fokker F-28 des
lignes intérieures australiennes s'est
ouverte toute seule au décollage et l'esca-
lier automatique s'est déployé alors que
l'appareil venait à peine de quitter la
piste, avec 58 passagers à son bord.

Après avoir longtemps tourné au-des-
sus de l 'aéroport de Perth pour brûler
son carburant, l'avion a réussi à se
poser dans une gerbe d 'étincelles, sans
dommage pour ses occupants.

(Bélino AP)

______________ ________*^ _̂_________MB
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le VRAI spécialiste
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et agencements
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Le beau temps, avec quelques hancs

de brouillard le matin, persistera
demain. Température voisine de 10
degrés le matin et de 22 l'après-midi
(en Valais 8 et 24). 0 degré vers 4500
mètres.

Evolution probable pour jeudi et
vendredi: beau et chaud, bancs de
brouillard sur le Plateau. Quelques
formations nuageuses au sud des
Alpes, surtout vendredi.

Mercredi 28 septembre 1983
39e semaine, 271e jour
Fête à souhaiter: Venceslas

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 26 6 h. 27
Coucher du soleil 18 h. 20 18 h. 18
Lever de la lune 21 h. 42 22 h. 33
Coucher de la lune 13 h. 00 14 h. 08

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,59 750,52
Lac de Neuchâtel 429,38 429,30

météo
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Liban: le cessez4e-feit n'est pas la paix
Si la mobilisation n'est pas la guerre, le cessez-le-feu n'est pas non plus
vraiment la paix au Liban, où le tout début des discussions entre lès différen-
tes parties a été marqué par un premier désaccord, tandis que sur le terrain
les forces anti-gouvernementales profitaient de l'arrêt dés combats pour

consolider leurs positions.

Au Liban: enfin le repos du guerrier? (Bélino AP)

La commission chargée de consolider
le cessez-le-feu a été constituée, mais ne
s'est pas réunie hier en raison d'un
désaccord sur le lieu de la réunion. Des
divergences sont apparues en dernière
minute entre les participants - représen-
tants de l'armée libanaise, du «Front de
salut national» (opposition), du mouve-
ment chiite Amal et des milices chrétien-
nes -r certaines parties préférant ne pas
se réunir au Ministère de la défense à
Yarze (banlieue sud-est de Beyrouth).

Pendant ce temps, le calme régnait
dans la montagne et à Beyrouth où le
bruit des klaxons a de nouveau remplacé
le fracas des explosions. L'aéroport,
fermé depuis le 28 août, sera' rouvert
j eudi. Cependant dans la banlieue sud et
dans le Chouf les combattants sont tou-
jours sur le qui-vive et des violations
limitées du cessez-le-feu ont encore été
signalées. Les forces anti-gouvernemen<
taies ont notamment installé une nou-
velle position à l'entrée sud de Beyrouth.

PRÉSENCE ISRAÉLIENNE
Des avions militaires israéliens ont

d'autre part survolé le Sud-Liban, et
selon les correspondants de presse dans
la région les autorités israéliennes ont
arrêté huit personnes durant les derniè-
res 24 heures, à Saida et Nabatiyeh.

La présence israélienne, que toutes les
parties libanaises voudraient voir cesser,
est notamment liée au maintien de
l'accord israélo-libanais de mai dernier,
défendu par les Etats-Unis, mais
dénoncé par la Syrie et par les com-
posantes du «Front de salut national», à
commencer par le parti socialiste pro-
gressiste (psp, druze), de M. Walid
Joumblatt.

Cet accord pose un problème qui peut
paraître insoluble, les Israéliens refusant
pour l'instant de se retirer du Liban tant
que les Syriens y seront, et ceux-ci sub-
ordonnant leur retrait à l'abrogation de
l'accord et au départ des troupes israé-
liennes. Les Etats-Unis, selon un haut
responsable américain à Beyrouth, ont
cependant admis «l'idée que la Syrie a
des intérêts au Liban et qu'il existe un
lien entre les deux pays sur le plan de la
sécurité».

Outre les soldats syriens, israéliens et
de la force multinationale, des «casques
bleus» de l'ONU pourraient être appelés
à venir au Liban, la commission de con-
solidation du cessez-le-feu devant être
assistée, selon l'accord, par des observa-
teurs neutres. .,: ; -^ * 

j \  J '.
La Syrie, poussa pa^^uhmte.avant -

tout le dépàrrde la forcé mïiltmaiïonalêî
. et le ministre syrien;dÉs A$ïaires étà_ai_*

gères, M; A&eHM^khadd-uh, a même

évoqué, à propos du rôle des Américains
et des Français, «la politique de la can-
nonière et les croisades».

Cette volonté syrienne de voir se reti-
rer les troupes occidentales est partagée
par le grand allié de Damas, l'URSS, qui
dénonce chaque jour la «politique d'hos-
tilité» des Etats-Unis au Liban. M.
Andrei Gromyko, ministre soviétique des
Affaires étrangères, a estimé que l'accord
de cessez-le-feu avait «une signification
positive», mais selon les observateurs à
Moscou la position du Kremlin est assez
inconfortable. «Il ne leur est tout de
même pas possible de critiquer ouverte-
ment l'instauration de la paix», estimait-
on mardi de source diplomatique arabe
dans la capitale soviétique, en soulignant
que le Kremlin aurait préféré voir pour-
rir la situation, et les Américains s'enli-
ser.

C'est d'ailleurs ce risque d'enlisement
que le Congrès des Etats-Unis ne veut
pas courir. A Washington, le Sénat a
commencé lundi le débat sur le projet de
loi autorisant le maintien des «marines»
à Beyrouth pour 18 mois, et plusieurs
parlementaires ont d'avance mis en
garde contre toute extension de la mis-
sion des soldats américains hors du strict
périmètre de la capitale libanaise.

(ats, ap)

L'heure de
la fermeté

3
La décision prise hier par le

gouvernement f rançais de dissou-
dre la Consulte des comités natio-
nalistes, branche politique des
terroristes du FNLC, marque-
t-elle réellement un tournant de
la politique du pouvoir socialiste
dans l'aff aire «Corse» ou ne
s'agit-il que d'une mesure psycho-
logique destinée à calmer l'émo-
tion populaire soulevée p a r  la
revendication de l'assassinat de
M. Pierre-Jean Massini ?

Malgré les propos très f ermes
ten us par plusieurs représen tan ts
du pouvoir, on ne peut s'empê-
cher d'avoir encore quelques dou-
tes. Tant jusqu'ici le régime socia-
liste issu des élections du prin-
temps 1981 a marqué une certaine
tolérance à l'égard des indépen-
dantistes de llle de Beauté.

Ce f ut  tout d'abord la suppres-
sion de la Cour de sûreté de l'Etat,
puis la libération de certains mili-
tants emprisonnés, enf in l'élabo-
ration d'un statut particulier qui
a donné à la Corse une position
privilégiée par rapport à d'autres
régions.

Après quelques mois de trêve
de la part des terroristes du
FNLC, il devint rapidement évi-
dent que ces concessions ne suff i-
raient pas à mettre un terme à la
violence. Pourtant, malgré l'envoi
sur llle du célèbre commissaire
Broussard, il semble bien que des
membres du gouvernement
n'avaient pas abandonné l'espoir
de parvenir à un accord avec les
séparatistes. Certains journaux
f rançais ont notamment parlé de
rencontres secrètes et de protec-
tions occultes dont bénéf icie-
raient certains responsables indé-
pendantistes.

Simples tentatives d'intoxica-
tion, ainsi que l'aff irmait hier M.
Max G allô ?

On veut bien le croire, mais
encore f audra-t-il que dans les
semaines à venir, la police et la
justice f rançaise f assent preuve
de détermination dans l'applica-
tin de la décision gouvernemen-
tale à propos de la Consulte. En
eff et , hier déjà, les nationalistes
du CCN ont annoncé qu'ils enten-
daient poursuivre leur lutte
publique, malgré la mesure de
dissolution qui les f rappait

Que les autorités, une f ois de
plus, se montrent tolérantes, et
c'est toute la crédibilité de l'Etat
f rançais qui risque d'être enta-
mée.

En Corse, certes.
Mais également au Pays basque

f rançais où de récents actes de
violence très graves montrent
que là aussi, f aute de f ermeté, et
de cohérence gouvernementale, la
situation se dégrade rapidement.

Roland GRAF

Fraude fiscale pour la CDU et le FDP
Scandale politique en Allemagne de l'Ouest

Plus de 200 millions de marks de
dons illicites seraient entrés dans les
caisses du Parti chrétien-démocrate
(CDU) du chancelier Helmut Kohi et
du Parti libéral (FDP) du ministre
des Affaires étrangères M. Hans-Die-
trich Genscher entre 1969 et 1980,
affirment les hebdomadaires ouest-
allemands «Der Spiegel» et «Stern»
dans leur édition de cette semaine.

Les sociaux-démocrates (SPD)
étaient alors au pouvoir. Les princi-
paux suspects, le trésorier du CDU
M. Walther Leisler Kiep et l'actuel
ministre de ' t l'économie M: Otto
Lambsdorff (FDP), à l'époque tréso-
rier de la Fédération libérale de Rhé-

nanie-Westphalie , risquent d'être
inculpés de complicité de fraude fis-
cale, ajoutent les deux publications
qui se réfèrent à des milieux proches
du Parquet de Bonn, chargé de
l'affaire.

Les dons, offerts par des firmes et
sociétés désireuses de voir les chré-
tiens-démocrates reconquérir le pou-
voir, auraient transité par des asso-
ciations «d'utilité publique». Les
donateurs bénéficieraient ainsi de
déductions fiscales qu'ils n'auraient
pas obtenues s'ils avaient versé
l'argent directement aux partis. •

(ats, afp)

Le gouvernement dissout la CCN
Corse: nouvel acte contre les indépendantistes
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Le porte-parole du gouvernement a
affirmé clairement que le gouvernement
ne se limiterait pas à une dissolution sur
«le papier» et a évoqué l'engagement de
procédures judiciaires•contre les- mem-
bres de la CCN. «Il s'agit désormais
d'appliquer avec rigueur la loi» a dit le
premier ministre au cours de la réunion
du gouvernement. A quoi le président de
la République a renchéri en soulignant

que «cette fermeté et cette rigueur
étaient nécessaires dès lors que le gou-
vernement de la République avait mis en
place aux termes d'élections régulières
des organismes démocratiques».

M. Gaston Defferre, le ministre de
l'Intérieur, a enfoncé le clou en affirmant
que le «gouvernement n'entendait pas
rejeter qui que ce soit, sauf ceux qui se
mettent en contradiction avec la loi». «A
chacun de peser ses décisions» en fonc-

tion de cette décision qui vient d'être
prise, a ajouté M. Defferre en mettant
ainsi un point final à cet avertissement
en trois dimensions pour une mise au pas
des nationalistes.

Quelle va être leur réaction? Les
nationalistes de la CCN ont fait connaî-
tre la leur le jour même où était annon-
cée leur dissolution par une déclaration
prudente: «Notre lutte publique se pour-
suivra, les nationalistes étudieront tou-
tes les possibilités pour se réorganiser
publiquement» a dit l'un des leurs. La
CCN devait tenir une conférence de
presse dans l'après-midi à Ajaccio.

Et les militants du ex-FLNC? Une
nouvelle vague d'attentats n'est évidem-
ment pas à exclure. Le FNLC avait salué
sa dissolution en janvier dernier comme
sa naissance en mai 1976 par des «nuits
bleues» qui attestaient de l'effficacité de
cette organisation clandestine. Le gou-
vernement pourra-t-il les empêcher?

POLITIQUE DE FERMETE
La dissolution de la CCN semble en

tout cas marquer le début d'une politi-
que de fermeté contre les indépendantis-
tes après les gages de bonne volonté
socialiste donnés par la dissolution de la
cour de Sûreté de l'Etat, la libération des
militants emprisonnés, et la tolérance
dont ils bénéficiaient. «Le Canard
Enchaîné» qui paraît mercredi fait état
d'une rencontre avec un nationaliste de
l'ex-chef du GIGN (Groupe d'interven-
tion de la gendarmerie nationale) quel-
ques jours après la dissolution du FNLC.
Rencontre effectuée à la demande de
l'Elysée et en court-circuitant le commis-
saire Broussard affirme l'hebdomadaire.

Des affirmations que se refusent à
commenter le gouvernement qui n'a pas,
selon son porte-parole, «à répondre à
toutes les tentatives d'intoxication ou de
désinformation lancées par on ne sait qui
alors qu'on sait très bien pourquoi». La
même réponse avait été faite à ceux qui
évoquaient les accusations lancées contre
le secrétaire d'Etat à la sécurité, M.
Franceschi.

«Il n'est pas question qu'une minorité
impose sa loi à la majorité du peuple
corse» a dit M. Gallo. Le gouvernement
semble avoir défini désormais une politi-
que claire. Reste à savoir s'il aura les
moyens de l'appliquer dans une île où le
maquis, au propre comme au figuré, est
réputé impénétrable, (ap)

Tino Rossi nous a quittés
L'homme à «la voix d or» n'est plus
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Constantino Rossi, né en 1907 à Ajac-

cio, est l'un des huit enfants d'un tail-
leur. Très tôt il manifeste son don pour
le chant. Il se perfectionne durant son
adolescence à l'église de la paroisse
Saint-Roch d'Ajaccio. Il commencé à
travailler au casino de la ville, univers
qui se révèle trop étroit. Il gagne ensuite
le continent et débute au Caf'Conc à Aix.
A 18 ans, il monte à Paris.

Il devient boy au Casino de Paris, puis
il donne son premier tour de chant à
l'ABC en 1933: sans grand succès. C'est
Henri Varna du Casino de Paris qui lui
met le pied à l'étrier dans la revue
«Parade de France» un an plus tard: il
chante «.Corse île d'amour» et «Vieni
vieni», créées par Vincent Scotto. Elles
sont bientôt sur toutes les lèvres. Avec
«Adieu Hawaii», ce sera la consécration:
400.000 disques vendus, une popularité
qui ne se démentira plus.

En quelques mois, il devient l'idole des
femmesl En 1934, il tourne un premier
film, rapidement suivi de trois autres,
mais surtout «Marinella» de Pierre
Caron (1935), d'où sont tirées «Mari-
nella» et «Tchi tchi». Tandis que les
Etats-Unis l'acclament, il fait une tour-
née européenne, l'Olympia en 1939.
Désormais, il est sur un piédestal, idole à
la «voix d'or» doublée d'un jeune pre-
mier de cinéma.

LE SEDUCTEUR
C'est l'époque des séducteurs, tel

Rudolf Valentino, au cheveu brun et
gominé, à l'œil de velours. Sans être un

Apollon, Tino "Rossi correspoiid aux cri-
tères chanteur de charme, il glisse dans
la peau de l'acteur de charme, Homme
du commun doublé de la dimension
mythique de la star, les femmes se
pâment devant lui et lui envoient des
milliers de lettres d'amour. __, 

 ̂Adulé, sa vie privée fait la «une» des
journaux, notamment son histoire
d'amour avec Mireille Balin. Il épouse en
troisième noces Lilia Vetti en 1946!. Ils
auront un fils, Laurent, lui aussi chan-
teur.

Tino Rossi a tourné dans près de 30
films. Depuis 50 ans chez Pathé-Marconi
(ils avaient fêté l'anniversaire l'année
dernière), Tino Rossi a vendu 300 mil-
lions de disques dans le monde dont 150
millions en Frfince. On ne compte plus
les «disques d'or» et les «disque de pla-
tine», dont les titres les plus connus sont
«Souvenez-vous maman», «Les roses
blanches dé Corfou», «Tu n'es pas un
ange», «Reviens mon enfant», «Crépus-
cule tango», «Le rocher de Sainte

Hélène», «Le rêve passé», «L'Ajac-
cienne»...

Dans ses chansons, il évoque la Corse
bien sûr, le soleil mais surtout le thème
éternel de l'amour. A partir des années
50, il se lance avec un égal triomphe dans
l'opérette: «Méditerranée», de Francis
Lopez au Châtelet (55-57), «Naples au
baiser de feu» (58). Sa carrière a été cou-
ronnée par diverses récompenses: la
médaille de vermeille la ville de Paris,
«un «bravo d'honneur» du music-hall
(1966), le Grand Prix du disque «in hono-
rem» (1968) pour sa carrière phonogra-
phique. Une médaille à son effigie a été
frappée par la Monnaie en 1972. Enfin ,
en septembre de l'année dernière, le pré-
sident Mitterrand l'a élevé au grade de
Commandeur de la Légion d'Honneur.

Tino Rossi avait publié un livre sur sa
vie en 1974, intitulé simplement «Tino».

(ap)

• Lire aussi .'«Opinion» en première
page

En Grande-Bretagne

Vingt-deux personnes ont été
arrêtées par Scotland Yard qui
enquête sur des détournements
de fonds recueillis pour des
œuvres de charité.

Les policiers ont perquisitionné
dans plusiers domiciles à Londres
et à Peterborough (centre de la
Grande-Bretagne), dans le cadre
d'une affaire qui porterait sur
environ 500.000 livres (environ 1,6
million de francs suisses).

L'enquête a commencé à la
suite de la publication, le 28 août
par le «Sunday Times», d'un arti-
cle attirant l'attention sur les
activités d'une association, «Chil-
dren with cancer» (Enfants
atteints du cancer), fondée il y a
neuf mois pour recueillir des
fonds destinés à trois hôpitaux
pour enfants.

L'association avait embauché
un homme d'affaires qui perce-
vait 65% des sommes recueillies
par des moyens proches de l'inti-
midation, selon le «Sunday
Times»: appels téléphoniques
répétés pour culpabiliser les
donateurs éventuels, lettres insis-
tantes, (ats, afp)

A votre bon cœur...

Au Pérou

Des affrontements entre forces de
l'ordre et ouvriers grévistes se sont
produits hier à Lima et ont fait un
mort et des dizaines de blessés.

La Confédération générale des tra-
vailleurs péruviens avait lancé un
mot d'ordre de grève de 24 heures
pour protester contre la politique
économique du président Fernando
Belaunde.

Selon le syndicat, cette grève a été
très suivie et 900.000 personnes ont
arrêté le travail. Le ministre du Tra-
vail a affirmé pour sa part que la
grève avait été un échec et que dans
la plupart des villes, la situation
avait été parfaitement normale pen-
dant toute la journée.

D'autres incidents se sont produits
dans le centre de Lima au moment où
la police est intervenue pour disper-
ser un rassemblement de syndicalis-
tes. Les policiers ont fait usage de
grenades lacrymogènes et de canons
à eau.

Une grève similaire avait eu lieu
en mars dernier et les affrontements
avec la police avaient fait quatre
morts, (ap)

Manif estant tué

• BELFAST. - Deux des 21 détenus
de la prison de Maze, près de Belfast,
encore en liberté depuis leur évasion
dimanche, ont été repris mardi en début
de soirée.
• BONN. - Deux tiers des Allemands

de l'Ouest sont hostiles au stationne-
ment des Pershing 2 et missiles de croi-
sière en RFA en cas d'échec des négocia-
tions eurostratégiques de Genève.

• LA HAVANE. - L'intellectuel
cubain dissident, M. Ricardo Bofill a été
arrêté samedi soir à Cuba.
• NEW YORK - Le «mini-sommet»

mondial convoqué par le premier minis-
tre indien, Mme Indira Gandhi, en sa
qualité de présidente du mouvement des
non-alignés s'est ouvert mardi à New
York en marge de l'Assemblée générale
des Nations Unies.

———— ! r" : . . . ... ¦¦. . . . . . . .. ¦¦ ¦
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Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds

¦HH DEMANDES D'EMPLOIS OBI
AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE HORLOGER COMPLET

jeune diplômée, langues français - anglais, cherche cnangement de situation dans tite ou
cherche emploi pour tout de suite ou date à moyenne entreprise.
convenir.

Faire offre sous chiffre 06-121.068 à Publicitas,
<P 039/26 03 78. 89229 2610 St-Imier.

MICROMÉCANICIEN JEUNE HOMME
avec CFC, actuellement à l'école de recrues, cherche
emploi. Etudie toutes propositions. 21 ans, cherche emploi. Domaine indifférent.
Ecrire sous chiffre 91-3555 à Assa Annonces Suisses Possède CFC employé de commerce.
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. ¦ <£> 039/31 22 08 _,.6_72o

TECHNICIEN EN BÂTIMENT
cherche changement de situation. Expérience de la sur- rOUT TOUS VOS UTiprilT ieS
veillance de chantier, dessin, soumissions et décompte.
Ecrire sous chiffre 91-3553 à Assa Annonces Suisses adreSSeZ-VOUS 3U bureau de L'Impartial
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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lavable à 60°, B Duvet 135/170 cm 65t—
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engage pour travaux dans le canton de
Neuchâtel

menuisiers-
poseurs
et tous corps de métiers pour travaux
en Suisse (romande et alémanique).

Occupation possible à l'étranger pour
candidats sérieux.

Conditions exceptionnelles.

~MèèK ~
SERVICE INTERIM 

2740 Moutier, case postale 268"̂ ¦̂ —¦
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cherche pour le 1er décembre 1983 ou
à convenir un

serveur(se)
qualifié(e)
Ecrire ou téléphoner au 039/53 11 10,
G. Wenger. 14-8220

/  Nous cherchons \

/ peintres \
en bâtiment qualifiés

couvreurs
qualifiés, et „,

menuisiers F&fW

fé V /PERSONNEL /f >̂J| I
\*AL\± SERVICE SA (̂ >A
Rue Saint-Honoré 2 \***^___r

^ 
V

2000 Neuchâtel X^̂ *
tél. 038/24 3131 N

^
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

La Pinte Neuchâteloise
cherche

sommelière
pour le 1er octobre ou date à con-
venir.

Se présenter ou téléphoner au
039/23 38 64. s_4i6

HORIZONTALEMENT. - 1. Met-
j tre au violon: Il se met souvent en

vedette. 2. Roi des elfes; Au Nigeria. 3.
Fleur jaune des bois; Participe passé. 4.
Agrémente le conversation; Palmier
dont le fruit fournit de l'huile. 5. Dis-
tance parcourue pendant l'unité de
temps; Se lit au champ de repos. 6. Roi
de Mycènes qui détestait son frère;
Baron français qui peignit de grands
tableaux. 7. Issue; Contractait. 8. En
Somme; Pauvre génisse. 9. Lien en
grammaire; Population d'origine ira-
nienne. 10. Un peu acide; Femme de
patriarche, i

VERTICALEMENT. - 1. Cheval;
Ville de France. 2. Se combat par
l'exercice physique; Caché. 3. Faire des
trous dans un emplâtre. 4. Touchée en
passant; Plat. 5. Chef; De premier
ordre. 6. Manches de pinceaux. 7. Ils
prennent soin de leur tenue. 8. Parti-
cipe passé; Bout de rire. 9. Arbre. 10.
Exposés à feu vif; Prit des risques.

(Copyright by Cosmopress 2274)



Initiative pour un service civil

Le Conseil national n'y est pas allé par quatre chemins hier lors de l'examen
de l'arrêté fédéral concernant l'initiative populaire dit «pour un authentique
service civil fondé sur la preuve par l'acte». Par 104 voix contre 50, il a en
effet accepté la proposition de rejet du Conseil fédéral, suivant ainsi en cela
le Conseil des Etats. Seule concession minime de la Chambre du peuple:
l'acceptation d'une motion de la commission priant le gouvernement central
de soumettre aux Chambres un rapport assorti de propositions de modifica-
tion du Code pénal militaire de telle sorte que les objecteurs de conscience
authentiques ne soient plus assimilés aux criminels de droit commun. Aupa-
ravant le Conseil national avait de justesse refusé l'entrée en matière sur le
contreprojet qui était proposé par la majorité de la commission par 85 voix

contre 79.
Que veut donc cette initiative popu-

laire qui devrait être soumise au peuple
et aux cantons le printemps prochain ?

De notre réd. pari, à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Simplement, que celui qui refuse le
service militaire en spit libre s'il accom-
plit un service civil dont la durée devrait
être d'une fois et demie celle de la tota-
lité du service civil refusé d'où donc le
terme de «preuve par l'acte».

La majorité de la commission voulait
elle une durée du double de celle du ser-
vice militaire et en plus que ce service
civil comprenne des activités en rapport
avec la défense. Et une proposition Zwy-
gart (Evangéliste, BE) parlait elle de la
durée doublée et d'un service civil com-
prenant des activités en rapport avec les
buts généraux de la Confédération.

Plus d'une trentaine d'orateurs étaient
inscrits pour ce long débat. Mais on
avait senti comment allait tourner le
vent: la gauche n'était certes pas divisée,
mais certains défendaient l'initiative et
la /sympathie d'autres allaient plutôt
d'abord vers la proposition Zwygart.
Point commun de la gauche: il faut
résoudre le problème des objecteurs et
instaurer un service civil. Heidi Deneys
(soc, NE) devait d'ailleurs indiquer de la
tribune que tout citoyen doit accepter de
se consacrer à son pays, c'est normal.
Mais pour la députée chaux-de-fonnière,
l'armée n'est qu'un moyen de se con-
sacrer à la patrie; un moyen parmi tant
d'autres.

Au centre droite, on s'est d'une
manière générale refusé à admettre le
principe du libre choix contenu tant
dans l'initiative que dans le contre-pro-
jet de la commission. A l'indépendant et
ancien maire de Zurich Sigmund Wid-

mer qui devait, après le vote, monter à la
tribune pour indiquer que même en tant

que colonel il trouvait regrettable que le
Parlement refuse d'une manière aussi
catégorique de discuter de l'objection de
conscience, le chef du groupe libéral
Claude Bonnard VD) devait répondre
que ce qui était inacceptable, c'était bel
et bien le libre choix et que la situation
n'était pas bloquée.

Pour le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz, chef du DMF, c'est
également cette question du libre choix
qui est inacceptable. Il ferait de notre
armée une armée de volontaires stade
précédent l'armée professionnelle. Les
liens entre la défense et la population
seraient ainsi coupés. Sur l'ensemble,

l'arrêté fédéral devait donc être accepté
par 98 voix contre 44.

ROTHENTURM
Le Conseil devait ensuite passer à la

discussion sur les ouvrages militaires et
donc la construction de la place d'armes
de Rothenturm. Rapporteur de langue
française, le libéral neuchâtelois Fran-
çois Jeanneret (NE) devait recomman-
der au Conseil de voter ces crédits, cela
afin de laisser au Conseil fédéral la
liberté de manœuvre pour mener à bien
la réalisation du terrain d'exploration si
contesté. Suite des débats ce matin dès 8
heures. (POB)

Le grand coup de balai du National

Morale
et logique

m '
«Tu ne tueras point !» dit l'un

des Dix commandements de la
Bible.

«Tout Suisse est tenu au service
militaire» aff irme l'article 18 de
notre Constitution.

La morale et la logique. Et pas
le bien ou le mal, à ne pas conf on-
dre !

Entre les Saintes Ecritures et le
règlement de la maison suisse,
une zone de doute pour certains -
inf ime minorité il est vrai - qui
jugent, en toute conscience, ces
deux préceptes totalement incon-
ciliables. Et on ne peut pas, en
toute bonne f oi, leur donner tort:
une armée, c'est f ait à la limite
pour dissuader, mais surtout pour
tuer. Il f aut une f ois pour toutes
admettre cette réalité. Sans pour
autant prétendre qu'on f ait des
recrues des criminels en puis-
sance, que le service militaire
n'est qu'un instrument de vio-
lence, de haine ou de conquête.
Car, avant tout, il y  a l'homme et
sa nature, l'homme et sa con-
science.

Le pilote soviétique qui a abattu
le Boeing des KAL aurait-il pu
égorger ou étrangler ses 269 pas-
sagers ? En devenant p r o p r e, la
guerre est aussi devenue plus
meurtrière. Et plus f roide. Les
poilus de Verdun et du Chemin
des Dames, bourrés de gros
rouge, vivaient la guerre avec
leurs tripes et leur âme. Le pilote
du «Super-Etendard» qui a coulé
le «Sheff ield» duarnt la guerre
des Malouines a tiré son missile
«Exocet» à trente kilomètres de
distance.

Banalisation de la guerre, prix
de la vie humaine f ortement déva-
lorisé...

Ref user d'apprendre à tuer ? On
peut le concevoir pour des motif s
religieux, bien qu'il Soit, c'est
vrai, de plus en plus diff icile de
f aire parf ois la diff érence entre
religion et politique. Voyez l'Iran,
l'Irlande du Nord.

Dire ou prétendre toutef ois que
le Conseil national se moque
éperdumment des objecteurs de
conscience et de leur problème
serait stupide. Car hier, ce qu'a
dit la majorité de la Chambre du
peuple, c'est un non au libre choix
de f a i r e  ou non son service mili-
taire.

Accessoirement, on peut aussi
aff irmer que tant l'initiative que
le contre-projet ou la proposition
Zwygart ont ou avaient de quoi
choquer. Pourquoi donc ne pas
respecter le principe de l'égalité
entre tous les citoyens ? Faire un
service civil une f ois et demi ou
deux f o i s  plus long que le service
militaire reviendrait ainsi à créer
une distinction entre ces braves
qui vont servir civilement le pays
- l'élite - et les autres, la grande
majorité, enrôlés dans l'armée -
la masse, prise ici avec un sens
péjoratif .

Inconcevable. \
Si, un jour, service civil il doit y

avoir en Suisse, qu'il soit, dans le
temps, égal au service militaire.
Et il f audrait tout de même se
souvenir que pour le «tu ne tueras
point» le DMF a f ait un sérieux
eff ort ces dernières années en
f aveur du service non-armé dans
les sanitaires et la PA.

Philippe-O. BOILLOD

Pas d'extension des vacances
Au Conseil des Etats

l'initiative «pour une extension de la durée des vacances payées: doit être
rejetée. La décision hier au Conseil des Etats a été claire, aussi claire que
celle du National en juin dernier. En revanche, la Petite Chambre s'est mon-
trée nettement moins généreuse que sa voisine - et que le Conseil fédéral - en
aménageant la solution de rechange à l'initiative , c'est-à-dire une révision du
Code des obligations qui augmente les vacanes minimales légales. Il faut

maintenant que les deux Conseils se mettent d'accord.

A la suite de la décision des Etats,
trois versions sont en lice. L'initiative,
d'abord. Elle demande 5 semaines de
vacances par année pour les travailleurs
de moins de 20 ans et de plus de 40 ans
et pour les apprentis, 4 semaines pour les
travailleurs entre 20 ert 40 ans. Aux can-
tons d'augmenter, s'ils le souhaitent, ces
minima.

Tout cela devrait être inscrit dans la
Constitution. Le Conseil national, en
revanche, a approuvé une révision du
Code des obligations qui satisfait partiel-
lement ces exigences: 4 semaines de
vacances pour tous les travailleurs, 5
pour les travailleurs de moins de 20 ans
et les apprentis, pas de compétence can-
tonale d'allonger. A noter que le droit en
vigueur prévoit un minimum de 3 semai-
nes pour les moins de vingt ans et 2
semaines pour les autres.

Par 24 voix contre 12, le Conseil des
Etats a adopté hier la troisième version:
3 semaines de vacances pour tous, 4 sea-
maines pour les moins de 20 ans, possi-
blité pour les cantons d'augmenter des
minima.

Les socialistes ont, dans l'ensemble,
soutenu l'initiative - avec quelques
nuances toutefois: M. René Meylan (soc-
NE) a approuvé l'idée de la révision de

«CO». L'initiative du PSS et l'USS a été
lancée avant tout pour des raisons politi-
ques, a-t-il reconnu. Ne prenons pas à la
légère cette initiative, ont dit de leur
côté le Valaisan Odilo Guntem (pdc) et
le conseiller fédéral Rudolf . Friedrich.
Pour le chef du Département fédéral de
justice et police, il faut lui opposer du
solide. C'est-à-dire la proposition du
Conseil national. Il a perdu, mais la
Grande Chambre rouvrira ce dossier.
Enfin, la Petite Chambre a rejeté l'ini-
tiative par 29 voix contre 7.

En bref
Durant sa séance d'hier le Conseil des

Etats a:
- approuvé une réforme du règlement

du Parlement qui donne, en particulier,
plus de publicité aux intérêts profession-
nels qui lient les parlementaires;
- accepté une motion qui tend à aug-

menter le nombre de sessions d'examen
pour les professions médicales. C'est
maintenant au tour du National de se
prononcer;
- admis une prolongation de deux ans

du délai imparti aux cantons pour la
construction d'établissements de réédu-
cation pour les jeunes , (ats)
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Attaque à main armée en Thurgovie

Un employé a été blessé à la tête par une balle de revolver, tirée lors
de l'attaque à main armée du bureau de comptabilité d'une fabrique de
matelas à Sommeri (TG). La police cantonale thurgovienne a indiqué
hier que les deux inconnus incriminés avaient pris la fuite sans butin,
avec une moto volée, dans la direction d'Oberaach. A proximité du lieu
du crime, les deux brigands auraient changé de véhicule, prenant place
dans une voiture.

Les deux brigands se sont rués hier après-midi dans le hall d'entrée,
face au guichet du service comptable. Une employée remettait juste-
ment leurs salaires à deux collaborateurs de l'entreprise. Les brigands
se sont saisis de la femme et l'ont jetée sur le soL

Le comptable, présent également, a marché contre les deux intrus,
en dépit du fait que l'un des deux brandissait un revolver. L'adminis-
trateur de 65 ans a lui aussi été poussé sur le sol. Le brigand lui a
ensuite placé son arme contre la tempe droite et a tiré. La balle n'a heu-
reusement qu'effleuré la victime. Après un deuxième coup de feu, les
deux hommes ont détalé, (ap)

ZURICH : VOLS À MAIN ARMÉE
Deux vols à main armée ont été

commis hier dans le canton de
Zurich. Le matin deux hommes mas-
qués se sont emparés de 150.000
francs à la Caisse d'Epargne de Ueti-
kon am See. L'après-midi, un voleur
armé d'un pistolet s'est fait remettre
les 400 francs qui se trouvaient dans
la caisse d'un magasin de chaussures
à Bruettisellen. Dans les deux cas les
voleurs ont réussi à prendre la fuite.

ZURICH: 100 KILOS
DE HASCHICH SAISIS

La police zurichoise a annoncé
la saisie de 100 kilos de haschich
dans une voiture, et l'arrestation
de quatre personnes - trois Néer-
landais et un Suisse - en relation
avec cette affaire. Deux d'entre
elles se trouvaient à l'intérieur de
la voiture, les deux autres
l'avaient également utilisée, mais
la police ignore encore dans
quelle mesure elles sont impli-
quées dans le transport de la dro-
gue, qui venait d'Amsterdam.

LUCERNE:
LOURDE CONDAMNATION

Le Tribunal criminel de
Lucerne a condamné un commer-
çant lucernois de 40 ans pour
escroqueries et faux en écritures
réitérés à dix mois de prison
ferme. Comme l'accusé avait au
cours des cinq dernières années
déjà servi une peine de prison de
plus de trois mois pour d'autres
délits, sa peine n'a pas été assor-
tie du sursis.

ACCIDENTS : LA NUIT
PLUS MEURTRIÈRE

La police a enregistré 68.407 acci-
dents de la circulation, en Suisse, l'an
dernier, dont 24.004 entre le coucher
et le lever du soleil, contre 44.403 le
jour. Près de 35% de ces accidents
sont donc survenus au crépuscule et
de nuit.

Le trafic nocturne, environ le cin-
quième de la circulation totale, a
ainsi causé l'an passé plus du tiers de
l'ensemble des accidents et près de
45% des morts: 548sur 1192. (ats)

Un employé blessé par balle

Pas objecteur, François Borel,
socialiste, benjamin de la deputation
neuchâteloise aux Chambres fédéra-
les. A l'armée, il a le grade de capo-
ral. Mais cela ne l'empêche pas d'être
un farouche partisan d'un service
civil pour les objecteurs de conscience
et d'être membre du Service civil
international; cette association fon-
dée au début du siècle par Ceresole.
Il explique pourquoi:

«Nous pourrions, en Suisse, nous
inspirer des activités du Service civil
international. La section suisse —
dont les % des membres actifs font
régulièrement leur service militaire -
organisent d'ailleurs des activités de
service civil: camps pour invalides,
aide à la paysannerie de montagne,
camp de vacances pour jeunes Irlan-
dais du Nord catholiques et protes-
tants. La «preuve par l'acte» veut
bien dire ce qu'elle veut dire: ce n'est
pas une échappatoire pour tous ceux
qui refusent par commodité leur ser-
vice militaire.

Ceux-ci, d'ailleurs, trouvent la plu-
part du temps une combine médicale
pour se défiler... Je ne pense donc
pas que l'introduction âu service civil
saignerait l'armée comme certains le
prétendent. Je ne, peux être que mal-
heureusement pessimiste sur l'issue
du scrutin. Pourtant, il faudra bien
un jour résoudre ce problème de
l'objection de conscience. Les églises
œuvrent déjà beaucoup dans ce sens,
ce qui est signe d'une certaine ouver-
ture».

François Borel:
«By aurait tant à f aire»

• Au seuil des vendanges, la Fédé-
ration romande des consommatrices
(FRC) s'interroge sur les prix fixés
en ce qui concerne la récolte 1983.
Dans un communiqué, la FRC se
demande à qui va profiter ces deux
années consécutives d'abondance. La
FRC constate qu'en temps de pénurie les
prix des vins indigènes ont augmenté et
les consommateurs l'ont accepté sans
broncher. Il est donc logique qu'après
deux bonnes années, l'équilibre entre
l'offre et la demande fonctionne dans
l'autre sens. Une baisse des prix des vins
du pays devrait s'ensuivre. Si le consom-
mateur suisse est prêt à faire des sacrifi-
ces pour soutenir la production indigène,
il refuse d'être le dindon de la farce, sou-
tient la FRC.
• La Suisse a ratifié mardi à

Strasbourg la convention du Conseil
de l'Europe sur la reconnaissance
des décisions en matière de garde
des enfants. Cette accord facilite le
rapatriement d'enfants suisses qui ont
été enlevés par un de leurs parents de
nationalité étrangère. On se souvient en
effet de plusieurs affaires pénibles de ce
genre qui se sont récemment produites
dans notre pays. Cette convention
entrera en vigueur en Suisse au début de
l'année prochaine.

• Près de 15,5 pour cent des Suis-
ses âgés de 15 à 74 ans collectionnent
des timbres-postes, soit quelque
728.000 personnes. Tels sont les chiffres
qui ressortent d'une étude de marché des
PTT, réalisée dans le but d'améliorer les
préstations des PTT dans le domaine de
la philatélie.

• A Liestal (BL) et à Bâle les gou-
vernements cantonaux ont accepté
mardi les budgets 1984. La situation
financière est réjouissante dans le demi-
canton de Bâle-Campagne (un excédent
de recettes de 8,25 millions de francs est
prévu) et moins souriante à Bâle-Ville où
le déficit devrait atteindre 171,5 millions
de francs.

A Orbe

La cause de l'avocat zurichois Ber-
nard Rambert, jugé et acquitté en
novembre 1982 par le Tribunal cor-
rectionnel de Nyon, a occupé hier
matin les débats du Tribunal correc-
tionnel d'Orbe. En effet, la Cour de
cassation du Tribunal cantonal vau-
dois, saisie d'un recours du Ministère
public, avait cassé le jugement de
Nyon sur un point et renvoyé
l'affaire au Tribunal d'Orbe pour sta-
tuer sur la seule accusation de recel.

L'avocat doit répondre du fait qu'il
avait accepté de son client, le cam-
brioleur Walter Strurm, deux mallet-
tes qui proviendraient d'un vol com-
mis en mars 1979 à Sion, au préjudice
d'une habitante de cette ville. Celle-
ci sera entendue comme témoin, mal-
gré l'opposition de la défense.

En fin d'après-midi, devant le Tri-
bunal d'Orbe, le procureur a requis
contre Bernard Rambert six mois de
prison ferme, pour recel, un an
d'interdiction d'exercer le barreau et
le paiement des sept dixièmes des
frais du procès de Nyon et de la tota-
lité de ceux du procès d'Orbe. Le
jugement sera rendu probablement
jeudi, (ats)

Procès de Me Rambert

TGV: Genève -Paris en 3 h. 30
Paris en trois heures et demie de

Genève et Lausanne, à deux heures de
Lyon et à moins de cinq heures de Mar-
seille. Cela sera réalité dès demain (jan-
vier 1984 pour Lausanne) grâce à l'achè-
vement de la liaison sud-est du Train à
grande vitesse (TGV), inaugurée jeudi à
Paris par le ministre français des
Transports M. Charles Fiterman, en
présence d'un millier d'invités parmi les-
quels MM. André Chavannes, représen-
tant du gouvernement genevois et Roger
Dafflon , vice-président du Conseil admi-
nistratif de Genève.

Avec l'achèvement des 116 kilomètres
du tronçon Combs-la-Ville, à la porte de
Paris et Saint-Florentin, c'est la totalité
de la ligne nouvelle, soit 417 kilomètres
entre Lyon et Paris, qui sera mise en ser-
vice demain. Ce nouveau tronçon porte à
389 kilomètres le réseau à grande vitesse
(270 km./h.) et permet de gagner environ
40 minutes sur toutes les destinations.

Les liaisons avec la Suisse ne sont pas
en reste. Désormais Genève est à 3 h. 30
de la capitale française. La liaison avec
Lausanne sera assurée, quatre fois par
jour comme pour Genève, en 3 h. 36 dès
janvier 1984.

Le TGV est un succès technique de
l'industrie française. Il détient le record
du monde de vitesse en exploitation (270
km./h.). Mais à la différence du Con-
corde, c'est aussi un succès commercial.
25.000 personnes empruntent quotidien-
nement les rames de la ligne sud-est,
dont 13 % vers Genève. En outre, en
tenant compte de toutes les charges et de
l'amortissement, le solde 1984 sera posi-
tif d'environ 200 millions de francs suis-
ses. L 'endettement sera éteint à la f in  de
la décennie, délai inhabituellement court
pour une infrastructure de transport.

(ats)



Pour vos rideaux:
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choisissez le tissu.
Nous calculons ce qu'il
vous faut et vous le

— *"*1tHm*Terreaux 7 »V  ̂I Ĵ fT-Fl 7 ZJ ftsl n
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Kernkraftwerk
Gôsgen-Dâniken AG, Dâniken
(Centrale nucléaire de Gôsgen-Daniken SA)

50/ Emprunt 1983-93
/° de Fr. 80 000 000

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 61A% 1973—88 de
Fr. 40 000 000, dénoncé au 15 octobre 1983, ainsi qu'obtention partielle
de fonds pour le remboursement de l'emprunt 7%% 1975 — 86 de
Fr. 100 000 000, dénoncé au 20 novembre 1983.

Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.
Coupons Coupons annuels au 15 octobre.
Durée 10 ans au maximum, avec faculté pour la société de rembourser l'em-

prunt par anticipation au pair le 15 octobre 1991 ou 1992.
Prix d'émission 99%
Conversion Les porteurs d'obligations de l'emprunt 6%% 1973 —88 de Fr. 40 000 000

Centrale nucléaire de Gôsgen-Daniken SA, ont la faculté de demander
la conversion de leurs titres en obligations du nouvel emprunt. Les
titres à convertir doivent être remis avec les coupons au 15 octobre
1984 et suivants.

Souscription Les titres non utilisés pour la conversion seront offerts en souscription
contre espèces publique aux mêmes conditions.
Emission du 28 septembre au 4 octobre 1983 à midi.
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève.
Libération 15 octobre 1983.
Numéros de valeur Emprunt 61/4% 1973-88 112.061

Emprunt s % 1983-93 112.043
L'extrait du prospectus paraîtra le 28 septembre 1983 dans les journaux
suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung» et «Journal de
Genève». II ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Les banques
soussignées tiennent à disposition des bulletins de conversion et de
souscription avec les modalités principales de l'emprunt.

ii

^,. Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Soleure
Mal. >. Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
'K'v r,'':"~ Crédit Suisse Banque Cantonale de Bâle

Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Berne
Banque Leu SA Banque Cantonale d'Argovie
A. Sarasin 8_ Cie Banque Cantonale Lucernoise
Société Privée de Banque Banque Cantonale
et de Gérance de Bâle-Campagne

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

V
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

I 
¦ ¦ 

A83|
I Exemples y compris assurance solde 1 T(Prière crécrire en caractères d'imprimerie.)

de dette; comparez: i Je désirerais un
r I prêt comptant de Fr. ¦

Fr. 4000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois ' prénom nom S
Fr. 8 000.-, 30 mois, Fr.318.55/mois ' 

~~ : _ ¦
I Fr. 12 000-, 36 mois, Fr. 404.30/mois i Date de naissance I
1 Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois J R"e. "° |

Fr. 30 000.-/48 mois, Fr. 790.—/mois | NPA, localité I ¦

Téléphone I I
BANQUE POPULAIRE SUISSE 

A J  B „ , . « . 20 I. D i.  ̂ i. Adresse: Banque Populaire SuisseLa Banque proche de chez vous cgse posta|e £6 30£Q Beme W M
^  ̂

Vû\ '0-6020 ', ^^m̂mm — nw ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ AF'

- . r- '•;¦•• : ¦ . . < . y -  - ..i) A là »»*

La Province de New Brunswick ^
Fredericton (Canada)

53/ Q/ Emprunt 1983-93 de
74 /O fr. s. 100 000 000

En accord avec le «loan act 1983» et l'alinéa 21 du «provincional loans
- act» le produit net de l'emprunt sera versé au «Consolidated fund»

(caisse d'état) de la Province et utilisé pour le financement d'activités
gouvernementales.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 13 octobre.
Durée: 10 ans ferme.
Remboursement: Pour des raisons fiscales à partir de 1985 avec prime dégressive, com-

mençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 13 octobre
1993.

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

Prix d'émission: 100.50% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 30 septembre 1983. à midi.
Numéro de valeur: 668.556
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Canada.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

CIBC Finanz AG Deutsche Bank (Suisse) SA
IBJ Finanz AG The Royal Bank

of Canada (Suisse)



Le Restaurant La Fontana
rue du Locle 3b, 2300 La Chaux-de-
Fonds
cherche pour tout de suite, une

chambre meublée
quartier rue du Locle.

Ecrire au restaurant en mentionnant le
prix. 89504

«BEMffl AFFAIRES IMMOBILIÈRES MLWÊ
À VENDRE au Landeron

petit immeuble
locatif
situé au centre du village, en bordure
de la route cantonale, datant du début
du siècle, comprenant 4 apparte-
ments, 1 atelier et jardin.
Nécessaire pour traiter: Fr. 75 000.-.
Ecrire sous chiffre 87-655 à Assa
Annonces Suisses SA, 2 fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

____. ' wnm Seul le H
1 \£ prêt Procrédit I
1 JÉÉL est un B
I wS Procréditl
m Toutes les 2 minutes m
wÊ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi ï
P| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

Ett î Veuillez me verser Fr. \| H
|M I Je rembourserai par mois Fr. I WÊ

m I <5_mr_lp 1 S Rue No î I

|P ^
^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: I |
M ™ " I Banque Procrédit lj«
^MM̂ nnB̂ HJ 

2301 

La Chaux-de-Fonds . g1 M4 *W

52414436 | Avenue L.-Robert 23. Tél. 039-231612 |

À LOUER

LOCAUX
quartier Bel-Air, fez-de-chaussée, d'une
superficie de 105 m2. Conviendraient
pour bureaux ou petite industrie. Libres
début novembre.
Ecrire sous chiffre 91-3558 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER,
Les Ponts-de-Martel - Grand-Rue 45

logement 2 pièces
Fr. 232.— charges comprises.
Libre dès le 1er octobre 1983.

Les Ponts-de-Martel - Rue Pury 3

logement 3 pièces
Fr. 370.— charges comprises. Libre
immédiatement ou à convenir.

logement 4 pièces
Fr. 404.—, charges comprises. Libre
immédiatement ou à convenir.

Renseignements et location:
MU FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
*lflB*y Rue du Château 13,
«M-_-___r 2000 Neuchâtel ,

(2. 038/24 25 25 87-1.2

A louer Granges 10, joli petit

appartement 2 pièces
calme et ensoleillé, salle de bain, 2e étage.
Fr. 320.- y compris acompte de chauffage.
0 039/28 24 66. 89498

À LOUER

grand 4 pièces
Fr. 320.- plus chauffage, av. Léopold-
Robert. Libre fin octobre.
£5 039/23 76 91 dès 19 h. 89475

Des vacances d'automne en montagne

Aminona près/Montana
STUDIO 2 personnes: Fr. 190.- la semaine
2 PIÈCES 4 personnes: Fr. 250.- la semaine
Pour tous renseignements:
£J 027/41 37 96. 89339

^̂ ^^ D̂r.-SCHWA B 8, ^̂ ^^|
W SAINT-IMIER €1
K à louer tî
pour le 1er septembre 1983 ou à convenir:

1 pièce meublée
Fr. 200.- + charges

2 pièces
Fr. 315.— + charges

Pour visiter: 039/41 10 35
_ Q 22-3201

I
cogestirrisai
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

A louer pour le 1er octobre, rue du Pro-
grès à La Chaux-de-Fonds

appartement
avec conciergerie
4 pièces, cuisine, salle de bain/WC,
chauffage central/eau chaude, cave,
galetas, buanderie, prise TV.

j Loyer mensuel: Fr. 545.-. Abonnement
Coditel Fr. 19.50. Avance de chauffage
Fr. 120.-.
./. Fr. 168.50 pour conciergerie
0 039/23 96 65. 0514552

v Y'::Y':':: : Y 
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SERVICE de LOCATIONABOMICILE
". ¦ ; ¦,¦¦ .- ' f. ' , . . . , ¦ ¦ • ¦ . . '

Sans vous déplacer, depuis votre domicile, devant la télé ou en discutant...

TROUVEZ L'APPARTEMENT QUE VOUS CHERCHEZ...
. àX'CM > 'V JfW-r. . . : ¦ . . . .  -, . :. ¦ ' y. '.A: .. ...... . y y ,  -..y ... :.;A.y.A,.y.y.„y.,:. 

\ Nbre de pièces (sans cuisine) 1 O 2 O 3 O 4 O 5 et plus O

-{ Quartier Hôpital O Centre ville Q Forges Q Piscine Q Ett O

\ Confort peu O moyen O maxi O - j 
~

! _ .  
. . „ . Fr. 100.-à 200.- O F r. 200.-à 400.- O MPrix (chauffage y c.) 

Fr. 400.-à 600.- O au-delà O

• Date d'entrée Printemps O Eté O Automne O Hiver Q LÉ|.

| Divers I

I I
-'] Nom/Prénom j

•̂ 1 Adresse •»»¦•¦.¦

L>,»-.-| Localité |a£

., Lo^____.____.__ -__ ; ! ï
: QuSonnez notreservtce ĴkmmimmmmtWmmmWÊmmmmm

en retournant le présent bulletin à: . B̂N,. 

||||| M UfcLU GÉRANCE ET COURTAGE SA
91-178 ''l||OÊT' 58. RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA CHAUX-DE

A vendre dans la val-
lée de Tavannes

locatif de 8
appartements
bien situé, quartier
résidentiel et tran-
quille. Bon ren-
dement. Ecrire sous
chiffre 06- 353150 à
Publicitas, rue Neuve
48, 2501 Bienne.

A louer à Saint-Imier
dès le 1er novembre
1983

appartement
de 4 pièces
Belle situation. Loyer
mensuel. Fr. 465.-
charges comprises.

Une chambre
+ cuisine
Loyer mensuel
Fr. 170.- charges
comprises.

Garage
Loyer mensuel
Fr. 65.-.
Pour tout renseigne-
ment, s'adresser à
Fiduciaire Zanolari
Frères SA,
à Saint-Imier,
0 039/41 32 42.

93-572B3A

______¦ La promotion immobilière wmam
Neuchâtel SA

À VENDRE
Cernier, appartement 3Vi pièces, 90 m2
avec
âidfe fédérale.

' ' ' : mai. n.¦ • -.'•«HS» --o.- j!_*tt_*é_i!«â».- Mèioal&illM-

Construction récente, très soignée
Prix Fr. 141 000.-
Versement initial Fr. 15 500.—
Coût mensuel Fr. 531.—

Pas plus cher que votre loyer... et vous
êtes propriétaire

Ne payer plus de loyer à
fonds perdu !
Renseignements et visites sans engage-
ment.

87-334 fi

\m HUM— ¦¦¦ ¦¦ ¦ r

À LOUER

rez-de-chaussée rénové
de 3 pièces. Bien situé, indépendant dan:
ferme.
0 039/31 51 84 La Sagne. 8892:

cnaiEg
dès le 1 er octobre, dans quartier ouest

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
exposé au sud, avec balcon, WC et
bains séparés, chambre à coucher avec
tapis de fond. -
Loyer Fr. 634.- charges et taxe Coditel
comprises 91-358

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, <p 039/ 23 54 33 ;

A louer à Saint-Imier
Champ-Meuse! 14, 2e étage
Libre tout de suite ou date à convenir

appartement
de 3 pièces
refait à neuf. Bain, chauffage général,
jardin. Loyer Fr. 250.- + charges.

SERFICO, Midi 13
2610 Saint-Imier

0 039/41 15 05. 93 73

A louer à Villeret
j Rue Principale 53, 1er étage

! dès le 1.11.83 ou date à convenir

appartement
3 pièces
cuisine, bain, chauffage général.
Loyer Fr. 288.- charges comprises.

SERFICO, Midi 13
2610 Saint-Imier

| 0 039/41 15 05. 93 73

Abonnez-vous à L'Impartial

À VENDRE
Franches-Montagnes

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

91-119.

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

l Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

A louer tout de suite ou à convenir, rue
Fritz-Courvoisier 36a, dans un immeuble
complètement rénové, comprenant le
chauffage central,

appartement de 3 pièces
cuisine agencée et salle de bains, cave.

i Loyer Fr. 495.— + Fr. 120.- de charges.
28-486

ffa STSKIIW '̂JI iî
A louer tout de suite ou pour dates à con-
venir:
La Chaux-de-Fonds, rue de la Charrière 55

appartement V/z pièce
tout confort. Loyer mensuel Fr. 245.- + char-
ges.

appartements 21/_ pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 310.- à Fr.
320.- + charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
$5 038/22 34 15. 87-.61

A louer pour le 1er novembre 1983,
rue Stavay-Mollondin 22 - rue Philippe-
Henri-Mathey

une place de parc
dans garage collectif accessible aux bus
de camping

! Loyer Fr. 90.-

Fiduciaire Kubler & Huot, av. Léopold-
Robert 50, La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 23 15. s.s.o

Garage
est cherché à
l'année, „ quartier
rue du Grenier -
collège des Crêtets.

é 03^3 07 61rf . .i C
i-r*... , _-*vj MÇPt, 89565

îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

' ij > GECO °39'23 26 56

"Ur GÉRANCE ET COURTAGE SA
58.RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Logis idéal pour personnes âgées
Proximité place Hôtel-de-Ville, arrêt du bus devant l'immeuble, maga-
sin d'alimentation, salon de coiffure, restaurant, conciergerie, ascen-
seur, buanderie, balcon.

À LOUER
Appartements confortables

Studios meublés Fr. 340.- charges comprises
Appartements 2 pièces Fr. 443.- charges comprises

I 

Appartements 3 pièces Fr. 526.- charges comprises
Libres tout de suite ou dates à convenir
S'adresser à Mme Conrad. 91-475

lllllIMllilllIlIllll

Famille cherche à acheter

Maison familiale
8 à 10 pièces, jardin, garage, avec pos-
sibilité de créer un atelier au rez-de-
chaussée.

Quartiers périphériques de La Chaux-de-
i Fonds ou Le Locle.

Ecrjre sous chiffre 91-3552 à Assa
Annonces Suisses,. S.A., av. Léopold-
Robert 31 ̂ 2800 UChaux-'de-Fonds.

' '
'
'

¦-**% " 

dès le 1 er octobre, A.-M .-Piaget 2 9,

appartement de 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 301.—charges
comprises. SI SSB

&BRANCÎA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, £J 039/23 54 33

CHERCHE
MAGASIN

à La Chaux-de-Fonds

Sans reprise de stock

Ecrire sous chiffre 91-3557
à Assa Annonces Suisses SA,

av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds



A louer pour le 1er novembre, joli

appartement 2 pièces
cuisine équipée, salle de bain, Fr. 385.-
chauffage compris.

0 039/28 35 15. s.sea

APPARTEMENT RÉNOVÉ
A louer pour tout de suite, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19

appartement de 6 pièces
cuisine habitable, bain et WC sépa-
rés, chambre haute et cave voûtée,
buanderie et séchoir, chauffage
central général, tout confort.

Logement rénové avec l'aide de la
Confédération.

Loyer Fr. 679.—h chauffage.

S'adresser à Fiduciaire Kubler &
Huot, av. Léopold-Robert 50,
tél. 039/23 23 15. susa

À LOUER À RENAN
Rue des Convers 70

rez-de-chaussée
pour le 1.11.83

ou date à convenir

APPARTEMENT
3 PIÈCES

rénové. Cuisine équipée, bain, chauf-
fage général. Loyer Fr. 360.-, charges,
comprises. i

1 er étage
pour le 1.11.83 j

ou date à convenir

APPARTEMENT
4 PIÈCES

rénové. Cuisine équipée, bain, chauf-
fage général. Loyer Fr. 460.-, charges
comprises.

pour le 1.1.84

ATELIER 30 m2
avec entrepôt 20 m2

Bureau, vestiaire, WC. Loyer Fr. 650.-
charges comprises.

SERFICO, Midi 13
2610 Saint-Imier

0 039/41 15 05. 93-73

( I#*ï ïr 1̂1
À LOUER

POUR TOUT DE SUITE
OU PATES À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
avec confort, rues Numa-Droz,-
Combe-Grieurin , Progrès, Nord,
Jardinière, Charrière. 89332

APPARTEMENTS
de 2, 3V_ et 4 pièces, dans immeu-
bles tout confort, service de con-
ciergerie, rues de la Fiaz, Nord,
Chalet, Tuilerie. 89333

APPARTEMENTS
de 1, 2 et 3 pièces, dans immeu-
bles anciens, fourneau à mazout,
salle de bain ou douche, rues du
Progrès. 89334

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 2 pièces, dans petite maison,
tout confort, quartier de la vieille
Ville. 89335

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

. Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

PROCOM S.A.
Promotion commerciale et immobilière

VAL-DE-RUZ
À VENDRE ou à louer

villas
mitoyennes
à Boudevilliers, magnifiques villas de
6 pièces, cuisine, 3 salles d'eau,
garage, cave, combles aménageables,
terrain privé.
Fr. 400 000.-
(pour traiter Fr. 80 000.-

Appartements
de 3 à 5 pièces
Les Hauts-Geneveys, situation
exceptionnelle au-desus du brouillard,
vue imprenable, dans la cité Bois-
Soleil, financement assuré
à partir de Fr. 145 000.-

Renseignements et visites sans enga-
gement

r==ri PROCOM NEUCHÂTEL SA
-—' )  Rue des Moulins 5
( r— 2000 Neuchâtel
k ' gj 038/24 27 77

87-425
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 ̂
Valable dès le 28.9.83 
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Vins blancs suisses:
Tout le monde parle de la marée de vins mais ...
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Domaine des Chentres 1982 ~ 
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Domaine de la Revettaz 1982 -_ ™L g 4C

Château de Denens 1982 Zjgï g 45

Chablais District d'Aigle 1982 ^™L yQÇ
Fendant Rivemaye 1982 ^95T 6.95
Johannisberg 1982 ^~&95

Domaine de Luze 1982 >aë- 5 45
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À LOUER POUR TOUT DE SUITE

magnifique studio
Rocher 2.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
gérance Roulet-Bosshart, av. Léopold-Robert
76, La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 17 83. e.seï

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 68
2e étage 35725

appartement
6 pièces
GRAND CONFORT, Fr. 970.-
Pour visiter: £. 039/23 05 50

À LOUER
QUARTIER DE L'EST

tout de suite

V/z chambre
cuisine séparée AGENCÉE, salle de
bain.

1 Loyer Fr. 237.- + charges

pour le 31 octobre 1983

3V2 chambres
salle de bain.
Loyer Fr. 455.- + charges

Tél. 039/23 63 68 pendant les heu-
res de bureau. aaeso

omiEg
dès le 1er novembre 1983, dans
quartier Sud-Est, très verdoyant et
tranquille

BEAU 3 PIÈCES
Cuisinière à gaz installée, WC-bains.
Loyer: Fr. 510— toutes charges, gaz,
et taxe Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, fl 039/23 54 33
. 91-358
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les 27, 28, 29 et 30 septembre jusqu'à 22 h. 00, samedi 1er octobre jusqu'à 19 h. 00 E

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

1695.-
Net franco domicile

L'annoncé, reflet vivant du marché
i 

Résultat de notre
concours vacances No 11

Madame ou Mademoiselle Ariette Benguerel, Nord 192
à La Chaux-de-Fonds, est notre lie lauréate désignée par
le sort pour participer aux épreuves finales, après avoir
découvert la bonne réponse qui était: LE KOWEÏT.
Premier indice: LE PETROLE
Deuxième indice: LE GOLFE
Troisième indice. 6 LETTRES
Quatrième indice: NOIR, VERT, BLANC, ROUGE
Le jeu à l'envers: AL KUWAYT

Parmi les réponses inexactes mais dans le même coin du
monde: La Jordanie, l'Arabie et l'Irak.

S A P O N A I R E  ~~1 .» p
«- S I L E N E E
«- B E N O I T E  T

A S T E R  _? R
A C O N I T  
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«- P R I M E V E R E  E
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BOUT = BOULOT
PIN = LOPIN
POCHON = POLOCHON ^ ™. 1.1?
CUTION = LOCUTION OUl_*J_
PAT = PALOT
MATRU = MALOTRU

5 6 7

to M =r^mMm I BHM___ 9__B
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Drapeau du Koweït
VKRT

NOIR BLANC
ROUGE

X. Paul
>v 20 ans

i.̂ 1 Romnia Emile

Î

40 ann 25 ans

X Jules
j T  " 27 ans

I S I 2 I 8 I fli] 
1 = A ou M

— 2 s p ou L
——— —— — 3 i= X ou K
I ï I * I 9 I L_lJ 4 = Y ou C
i 1 p 1 5 = F ou A

9 12 M c - II cI 1 1 1 <> = U ou -S
7 = B ou W
8 = - (trait d'union)
9 = E ou.T I

\ 
'" . .
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CHOUETTE COMME TOUT,
j AGILE PARTOUT, MON OPEL CORSA.

OPEL CORSA. PET/TE. ET QUEL BRIO ! #p=Vĝ -|=ri
B * nu um _fl l -̂XSBBiW-___H9 H—¦—mSÊ ™ ' :: "VY7^:_!ï;'J

Es '.ayez-la. pour voir. La Corsa vo us attend chez les distributeurs Opel T- - . HI|IM mmms Jt-__-_-_--_______________JI
La Corsa (avec hayon) existe en 5 modèles, de Fr. 9'900.- à Fr. 13'250. -. _ . _¦ n ¦¦ fxc ET __ll_^_^_̂ *_^l__,-_,
La Corsa TR (avec arrière étage) en 3 modèles, de Fr. 10'900.- à Fr. 13'300. -. F IADI-LI IC CI "KOGRcb
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/ La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle ¦ Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; %
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; S
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crèt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. oe.59S m



Premier concert de l'abonnement
à l 'agenda Société de Musique

La Société de Musique ouvrira la sai-
son, jeudi 29 septembre, en recevant les
Prager Kammersolisten dirigés par
René Klopfenstein, avec en soliste la
pianiste Brigitte Meyer. Au pro-
gramme: la suite La Lyra de Tele-
mann, le concerto pour p iano No 12 de
Mozart, et la symphonie pour orchestre
à cordes No 9 de Mendelssohn.

On sait que la suite est une succes-
sion de danses de rythmes différents,
mais en principe de même tonalité.
Cette forme instrumentale a été très en
vogue aux XVIIe et XVIIIe siècles,
mais on peut en trouver l'origine au
Moyen Age déjà: le morceau de danses
instrumentales appelé estampie était
formé de plusieurs sections de rythmes
variés; et au XVe siècle, on associait
volontiers des groupes de 2 à 5 danses,
également selon le critère de la variété.
Telemann, l'un des compositeurs les
plus prolifi ques qui aient jamais existé,
semble avoir composé un bon millier de
suites orchestrales, dont environ 120
sont actuellement connues. Rappelons
que Telemann a joui de son vivant
d'une réputation extraordinaire; il était
la référence obligée de tout composi-
teur, et on le plaçait bien au-dessus de
Bach, qui était alors beaucoup moins
connu, ayant vécu une vie p lus retirée.

Les trois concertos pour piano KV
413 à 415 de Mozart datent de 1782. Ces
œuvres étaient plus destinées à séduire
le public qu'à approfondir les recher-
ches stylistiques. Mozart en parle dans
une lettre à son père du 28 décembre de
la même année: «Ces concertos tiennent
le juste milieu entre le trop difficile et le
trop facile; ils sont très brillants, agréa-
bles aux oreilles, naturels sans tomber
dans la pauvreté; çà et là les connais-
seurs seuls peuvent y trouver aussi
satisfaction». Et pourtant, comme tou-
jours, Mozart est aussi séduisant lors-
qu'il compose pour flatter que lorsqu'il
écrit en quelque sorte pour lui-même. Si
les deux mouvements extrêmes du con-
certo KV 414 peuvent correspondre aux
termes de «agréables aux oreilles» et
«naturels», bref s'ils appartiennent au
style galant (mais on a pu dire très jus-
tement: «Mozart est celui qui a dit,
mieux que tout le monde, ce que tout le
monde avait sur les lèvres»), /'andante
central est ' en revanche d'une autre
trempe; il emprunte son thème à Jean-
Chrétien Bach, ce compositeur qu 'il
aimait tant et qui était mort en avril de
la même année; il est ainsi un hom-
mage d'une émotion très profonde.

Avant ses 5 symphonies pour grand
orchestre (numérotées après sa mort 1 à
5), Mendelssohn a composé 12 sympho-
nies pour orchestre à cordes, entre 1821
et 1823, destinées aux concerts domini-
caux que son père organisait dans la
demeure familiale. Mais on aurait tort
de croire que ces œuvres d'enfant (il
avait entre 12 et 14 ans) ne sont que des

essais plus ou moins réussis: on y
trouve déjà, et pas seulement en germe,
tout ce qui fera le génie de Mendels-
sohn. Il est faux  également de se repré-
senter Mendelssohn riche et sans pr o-
blèmes, vivant dans une facilité qui se
traduirait dans sa musique; Mendels-
sohn a eu ses problèmes, ses contradic-
tions, ses angoisses, et tout cela, pour
peu qu'on veuille l'entendre, se trouve
déjà dans ses œuvres de jeunesse . Les
12 symphonies pour orchestre à cordes
ont été révélées il y a peu parle disque.
Elles sont superbes, et contiennent de
surprenantes richesses; il est regretta-
ble qu'on ne les joue pas plus souvent
La symphonie No 9 que nous enten-
drons date de 1822 ou 1823.

M. R.-T.

Rock d'ici: Les Jivaros chez les disquaires

Les Jivaros (manque le batteur): Vincent Schneider,
Jérôme Ballmer et Miguel Morales

Dans les tout débuts de l'inspiration
et des sources il y a les Rolling Stones.
Peu à peu, l'envie de faire ses propres
mots, alignés sur ses accords, est venue.
La première chanson made par les Jiva-
ros: ils ont trouvé ça bien, assez pour
continuer sur le chemin de l'autosubsis-
tance. Et tout récemment, leur premier
45 t. est sorti (Cette lumière grise,
Corinn production, Fribourg), produit et
réalisé par eux, les quatre musiciens
chaux-de-fonniers.

La galette de vinyl, c'est la présence
concrète, le moment d'existence irréfuta-
ble tout partout dans les bacs des dis-
quaires. Mieux encore que les déchaîne-
ments sur la scène d'un concert. Juste-
ment, les concerts donnés ici, s'ils ser-

vent bien à asseoir la cote d'amour
auprès des copains et des fans assurés, ne
donnent pas l'assise qu'un disque diffuse
dans un rayon plus étendu. Ainsi soit-il.

Dans un genre inclassable, se veulent-
ils, les Jivaros. Pas de new wawe ou cold
wawe, foin de hard rock. Table rase,
disent-ils, quand il faut nommer leur
musique. Après 45 tours et puis s'en
vont, en français dans le texte, on dira
que les Jivaros s'appuient de toute façon
sur un genre efficace. Cela veut dire que
le personnel et les instruments classiques
d'une formation classique (lead guitare,
basse, rythm guitare et drums) impri-
ment forcément une tonalité déjà recon-
nue.

Les Jivaros répètent (deux à trois fois
par semaine) dans un immeuble du cen-
tre de la ville, déjà ouvert à d'autres for-
mations, pas toutes pareilles dans l'ins-
piration. Pas facile à La Chaux-de-
Fonds, clament-ils, de trouver un local
de répétition. Surtout quand on est
jeune et qu'on fait une musique pas clas-
sique! Toujours est-il qu'une Association
des musiciens de la maison (où ils répè-
tent) est née. Première demande' aux
autorités communales: une salle de con-
cert. Première réponse desdites auto-
rités: non.

Retour aux mots des chansons des
Jivaros. En français, ils parlent des cho-
ses de la vie. Foin de démagogie et de
dénonciation pure et dure de tout ce qui
ne va pas bien dans notre société...

Matériel acheté avec les économies
(«Nous ne possédons d'ailleurs que le
minimum vital») pas mal d'espoirs pla-
cés dans les sillons de ce premier disque,
ainsi vont les Jivaros vers des lende-
mains qu 'ils refusent de concevoir dans
les bals du samedi soir.

(icj)

L'amoureux des espaces

C'est le 12 septembre 1958 que le
poète neuchâtelois s'éteignait, à l'âge
de 46 ans, au Chauffaud, où il a passé
la dernière période de sa vie. .

Né à La Chaux-de-Fonds en 1912,
Arthur Nicolet a passé enfance et
adolescence à la ferme de La Joux-
Perret ainsi qu'à Cortaillod et aux
Gilliottes, près du Locle. En 1931, il
quittait la ferme paternelle pour
s'engager à la Légion. Marseille
d'abord, puis l'Afrique d'où il revint,
réformé, en 1941. Marié à une institu-
trice française, ce poète-paysan-
légionnaire écrivait avec la même
aisance, de son haut-pays neuchâte-
lois:
«Joux-Perret, Valanvron et ravin de

la Ronde
Où la reine-des-prés et la fougère

abondent,
C'est ici mon pays natal.»
Ou dans «Evocation» de son temps

de Légion:
«Meute flairant le vent de toutes les

folies,

Ivres de rage noire et de mélancolie
Vous languissers, vieux galériens !»

Les alexandrins de cet amoureux
des sapins, des verts pâturages
comme des grands espaces sahariens,
sont vraisemblablement tombés dans
l'oubli pour beaucoup d'entre nous.
Mais la poésie appelle la poésie et,
dans son livre - Au gré de la source -
édité en 81, le poète contemporain du
Val-de-Ruz, Marcel Racheter, a
dédié à Arthur Nicolet, un fort beau
poème dont voici quelques extraits:

«Opoète !j'ai lu tes vers
Qui dans l'ombre des sapins verts
Ont pris forme...

ou
Quand l'aventure éprend, puis sert
La condition d'un loin désert,
En l'esprit fort d'un légionnaire
Parfois s'installe un long calvaire.
Ainsi poète ! en l'Inconnu
Tu rencontrais ce revenu.»

H. H.

25e anniversaire de la mort
d'Arthur Nicolet

Souvenirs d un jeune
homme par Lauzier

Un jeune homme au visage piqué
d'acné juvénile. Il tient un journal,
illustré par Lauzier, qui s'en donne
une fois  de plus à satire-joie. Per-
sonne ne s'en remet. Petits-bourgeois,
prolos, immigrés, soixante-huitards...
chacun en reprend pour son rang.

Flanqué des complexes d'Oedipe et
du puceau, le jeune Pouchon, le
héros, s'en va défendre la veuve et
l'orphelin. Ilpassepar la révolte con-
tre le milieu familial et, avec la can-
deur de l'intellectuel qui débute,
entreprend d'élever la classe ouvrière
à la culture et à la conscience de son
oppression. Il se casse le nez sur un
prolétaire pervers. Se fait  mener
comme un gosse par la belle Salima,
une tigresse de type méditerranéen.

La tentative de suicide fai t  partie
du paysage, après quoi il trouve
refuge dans la chaleur de ceux qui
ont fait  mai 68. L 'occasion pour Lau-
zier d'un beau coup de g r i f f e  contre
la prétention aristique fréquente
chez ces gens-là.

En 60 pages, l'auteur assassine
tous les modèles échafaudés par
notre société. Une mise à nu corro-
sive. «Vach'ment plus fort» , pour
reprendre une expression qui fleurit
dans les bulles de cette BD, que
n'importe quel traité socio-ethnologi-
que sur notre f in  de siècle. A lire, tel-
lement ça fait  du bien. (Ed. Dargaud)

(Pf)

Un assassinat
en règle

Abstraction géométrique ? cu-
bisme ? En fait, c'est une peinture
méditée, beaucoup d'imagination,
orchestrée avec science, profondé-
ment sentie. Couleurs chaudes.

Parmi les nombreuses œuvres
exposées, on retrouve souvent le
thème de la croix. Andrée Pollier
(qui vit et travaille à Andrésy, à une
trentaine de kilomètres de Paris) les
plante entre ombre et ' lumière, les
plaque au sol, les fait pivoter dans
l'espace.

Par petites touches et de couleurs
toujours vivantes, d'une belle harmo-
nie et d'un éclat solaire, telles appa-
raissent les peintures récentes de Gil-
bert Piller. Une vaste exposition,
Piller peint des jardins, des inté-
rieurs, invite à l'exotisme. (DdC)
** L'une et l'autre expositions à voir

jusqu 'au 9 octobre. Tous les jours
(sauf le lundi) de 14 h. 30 à 18 h,
30 et sur rendez-vous.

Andrée Pollier et Gilbert
Piller à Galerie Numaga 1
et 2 d'Auvernier

James Lain a écrit, entre autres, «Le
facteur sonne toujours deux fois». Le
roman de l'écrivain américain a été
adapté moult fois pour le cinéma. Sa
dernière mouture a donné à voir Jack
Nicholson et Jessica Lange s'ébattre
dans «un érotisme torride», a-t-on pu
apprendre. Gain a le roman d'amour brû-
lant. Il lui impose la démesure et la
déraison des passions. Les êtres qui
s'aiment ont toujours un destin tragique.

Galatéa n'échappe pas à cette bonne
règle. Quand il la rencontre pour la pre-
mière fois, il ne voit de ses charmes que
ses beaux yeux. Elle est obèse. Et persua-
dée que ce sont les «glandes» qui sont la
seule et unique cause de cette énormité
(d'ailleurs entretenue de repas panta-
gruéliques). Homme de peine de l'époux
de la grosse jeune femme, il va parvenir à
la transformer, assez pour qu'elle soit
belle, vraiment.

Et l'ancien boxeur et sparring-partner
est un as des régimes amaigrissants.
Tandis que les kilos de graisse s'en vont,
l'amour pousse comme un volcan. Trop
fort, (icj)

Galatéa, de James Gain, Domaine
étranger coll. 10/18, 220 pages, Paris.

Galatéa

Samedi 1er octobre, Salle de Paroisse:
grande soirée musicale, à laquelle parti-
ciperont quelque quinze musiciens, de
tendances et de provenances diverses:
Helvète Underground, groupe de
«Fusion-Music» (proche du jazz-funk) de
la région, et Variétés/Bourgade, orches-
tre formé de six musiciens et trois choris-
tes, interprétant en français leurs pro-
pres compositions, dont les textes nous
sont annoncés comme «délirants et poé-
tiques», sur des rythmes appuyés, entre
le jazz , le rock et la musique américaine
actuelle. Quant à T'Chat'lain d'Amour,
virtuose des «jingles», il se chargera de
conclure la soirée sur des rythmes dont
on nous assure qu'ils seront pour le
moins «dansants». On le voit, un début
de saison particulièrement énergique...

Samedi 15 octobre: L 'Orchestre sym-
pathique, de Montréal. Le public loclois
aura le privilège de découvrir l'une des
formations de jazz les plus réputées du
Canada. Ce quintette exceptionnel ,
formé de Wayne Smith (basse électrique
et contrebasse), Xavier Crochet (batte-
rie), François Richard (flûte traversière
et piano) et Jean Vanasse (vibraphone,

manmba et percussions), s est produit
dans la plupart des salles et festivals
importants du Canada ainsi qu'aux
Etats-Unis; sa tournée européenne
l'amène chez nous: à n'en pas douter,
c'est une chance à sajsir.

Samedi 5 novembre: Moreno Macchi
dans «Face B». «Accompagné au piano
par Alexandre Franklé, Moreno Macchi
interprète, dans leur langue originale
(italien, français, anglais, allemand et
espagnol), une trentaine de chansons,
connues ou moins connues, créées dans
les années soixante.» Son récital va ainsi
de Brigitte Bardot à Elvis Presley, en
passant par Johnny Hallyday, Françoise
Hardy ou Frank Sinatra.

PRIVILEGIER LES RENCONTRES
Afin de renforcer le rôle que tient La

Grange en tant que lieu de rencontre,
une nouvelle activité y est annoncée
pour cet automne: une ou deux fois par
mois, l'une de ses parois sera «offerte» à
un artiste, qui se chargera d'occuper, en
toute liberté, cet espace par une quelcon-
que «série» (photos, peintures, sculptu-
res, etc.). Les «vernissages» auront lieu
sous forme d'apéritifs, et permettront,
souhaite Marcel Schiess, de découvrir
des œuvres de nombre d'artistes de la
région, mais aussi d'instituer à La
Grange un point de rencontres régulières
et informelles.

Samedi 19 novembre: Les Editions du
Baroque et la Revue littéraire (vwa) con-
vient le public à une soirée littéraire au
cours de laquelle les écrivains suivants
liront des extraits de leur dernier recueil:
François Bonnet, Claude Darbellay,
Francis Dindeleux et Ramon Rubi. Cinq

artistes seront présents et exposeront
leurs travaux réalisés en collaboration
avec les éditions du Baroque ou la revue
(vwa): Carlo Baratelli , André Chavail-
laz, Jean Claudévard, Daniel Redard , et
Jean-Claude Etienne. Invité d'honneur
de cette soirée: l'écrivain Yves Velan.

Fin octobre - début novembre: La
Grange accueillera une partie de la série
d'expositions (peinture, sculpture, gra-
vure et photo) organisée par les artistes
de l'Artothèque (La Chaux-de-Fonds),
simultanément dans les trois principales
villes du canton.

Enfin, trois spectacles sont d'ores et
déjà annoncés pour la fin de cette saison,
quoique sous réserve:
- durant l'hiver, représentation théâ-

trale par une troupe d'amateur.
- samedi 28 janvier 1984: Le Teatro

d'Argillo dans «Les yeux du piano»,
spectacle de théâtre musical, dans lequel
un écrivain (Philippe Cohen) nous
raconte «en direct» l'histoire d'un pia-
niste (Pierre Maulini) et de sa sœur
(Sara Barberis), et où le grotesque le dis-
pute à la gravité.
- printemps 1984: première suisse

romande de Hamlet par le Théâtre pour
le Moment, de Berne.

Un programme de cette qualité, à
l'évidence, ne manquera pas d'attirer un
public nombreux et divers; les anima-
teurs de La Grange se disent persuadés
que celui-ci leur accordera une fois de
plus sa confiance, et manifestera par son
assiduité le soutien qu 'il entend leur
apporter afin de surmonter les problè-
mes financiers du centre culturel loclois.

(pa)

Les Canadiens de «L'Orchestre sympathique», en tournée européenne, seront les
hôtes de La Grange le 15 octobre

NottfPe saison de là Grange: éclectisme et qualité



Hôtel-Restaurant de la Poste
2405 La Chaux-du-Milieu, tél. 039/36 1116

Chez la Mutter
Spécialités: fondues charolaise,
chinoise, au fromage
Coq au vin, pintade à l'orange

En saison: La Chasse
(autres menus sur commande)

__P" HW__ _î?  ̂_uL Electricité
IBBI I ^1 ̂ mW 'm\m m̂\ Neuchâteloise SA

Les spécialistes qui non seulement conseillent et vendent...

mais installent et réparent I ! !

Agences à: Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 15 41
La Brévine. tél. 039/35 11 20
La Sagne, tél. 039/31 51 51

Auberge du Gardot France
AU BON VIN DE FRANCE
M. et Mme Le Basie
25500 Montlebon - Tél. 0033 81 /67 12 42
Dortoir ouvert pour randonneurs
Spécialités: Fruits de mer en vivier
à voir en salle de restauration

Terrines de gibier

Spécialités aux morilles et normandes

gtoberge ïm Vitux 3$uitë
j f .̂ Y. et E. Bessire,

/ (J,A tél. 039/36 11 10.
j La Chaux-du-Milieu

| Spécialités:
, i 

 ̂
le brochet du lac

f T~jy les croûtes aux morilles
ip̂ sJsSl le poussin de Hambourg
l'̂ -Li 'e bœuf bourguignon

¦ Cheminées super-
n ¦fin chauffantes de
' Lftî llUl l*-. Conception et fabrica-

__i -V_ fllS^ll^5wlVI-____. tion suisse avec récu-
^ÉLLIUISUUU3llzS_-___ pérateur à air chaud.

au-delà de 100° C,
..... . .. ...¦¦»¦-» ou combinées avec
WILLY MAURER récupérateur air +

eau (breveté)

Expo: Les Combes 19, sous Le Prévoux,
tél. 039/31 40 31
Magasin: rue Andrié 3, Le Locle, tél. 039/31 38 15

j é % ^$L  Fritz Bachmann

HJWf^)/ jM MARÉCHAL-FERRANT

Le Prévoux sur Le Locle, tél. 039/31 80 85

L Hôte de la Poste

iàAlmUi —̂—-_
vous p résente ses eohTmef ces

au centre du paradis des promeneurs et skieurs
Mme Kopp, qui exploite l'Hôtel de la Poste, à La
Chaux-du-Milieu, plus familièrement connu sous le
nom de «Chez la Mutter», continue avec une fidélité
qui l'honore, d'assurer la qualité de la cuisine dont la
réputation s'est étendue bien au-delà des limites de
notre région. Elle est activement secondée par sa fille,
Martine, qui s'acquitte avec brio de ses tâches de maî-
tresse de maison. Toujours souriante, elle accueille ses
clients et amis avec chaleur, tout en assurant un service
impeccable.
L'Hôtel de la Poste se trouve au carrefour et au rendez-
vous des plus belles promenades pédestres et le cadre
sylvestre qui les entoure se prête également admirable-
ment bien au ski de fond.
Mme Kopp propose en* tout tern}_s et rapidement ses
fameuses et copieuses collations.. Dans ses locaux sym-
pathiques, elle peut re&ypig,a\%én?eht 40 à 50 person-
nes, indépendamment d'une petite salle qui est à la
disposition de ceux qui recherchent une certaine inti-
mité.
La cuisine de Mme Kopp est toujours inventive et il
serait vain, dans ces quelques propos, d'énumérer les
plats qu'elle est en mesure de servir.
Si les rôstis avec saucisson et la fondue figurent tradi-
tionnellement sur la petite carte, on découvre avec le
même plaisir le poulet, la pintade ou le rôti de porc
préparés à l'orange. La poule au riz, la fondue chinoise,
le poulet à la crème au curry, les côtelettes Voronov, le
filet de sole André, le boeuf braisé ou l'entrecôte aux
morilles figurent parmi les meilleurs plats mijotes par
Mme Kopp. Et toujours, la garniture est faite de légu-
mes frais et de qualité. Les menus spéciaux sont prépa-
rés sur commande.

En saison, il y a la chasse, les champignons et les croû-
tes aux morilles et une fois encore, le gourmet y trouve
son compte... et il revient goûter aux autres plaisirs de
la table. Sur commande, les tripes peuvent être servies
et autour de ce plat typiquement neuchâtelois, en

famille ou entre amis, on aime à se rassembler, retrou-
vant «Chez la Mutter» l'ambiance et l'atmosphère cou-
tumières aux petits restaurants de campagne. Les des-
serts sont à l'image de cette recherche de qualité et
plus particulièrement les tartes aux fruits, nature ou
flambées, faites à la bonne franquette. Quant à la cave,
elle est aussi le reflet du bon goût des patrons et si le
choix des vins y est abondant, il est aussi à la portée de
toutes les bourses.
Un arrêt «Chez la Mutter», c'est la garantie d'un repas
réussi. Et c'est aussi le souriant accueil de Martine !

(cp)
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Taiwan: un bastion de la contrefaçon
Taiwan, mais aussi la Thaïlande et l'Italie ont été vigoureusement dénoncés
comme les paradis des contrefaçons commerciales par des hommes d'affaires
français, britanniques, suisses et américains lors d'un symposium de 48
heures qui s'est ouvert lundi à Paris sur ce thème au siège de la Chambre de

commerce international CCI.

Président cette conférence, M. Jean-
Jacques Guerlain (Parfums-France), a
estimé qu 'il fallait combattre la contre-
façon internationale «avec les mêmes
moyens que ceux utilisés pour la répres-
sion des crimes et délits de droit com-
mun». Les produits de contrefaçon ont
représenté en 1982 deux pour cent des
échanges mondiaux, selon une estima-
tion européenne.

M. Guerlain a estimé que «les perfor-
mances de Taiwan en matière de répres-
sion ne sont guère convaincantes». M.
Peter Crockford, représentant de l'indus-
trie automobile britannique, et allé plus
loin en affirmant que la situation sem-

blait empirer dans ce pays.
Seul, un représentant de Dunlop

(pneumatiques, G-B), M. David Fletcher
Rogers, s'est félicité d'un apurement du
contentieux avec les autorités taiwanai-
ses.

Le représentant de Taiwan, M. Law-
rence Lu, a rétorqué que son pays faisait
de son mieux pour lutter contre la con-
trefaçon. De janvier 1982 à août 1983,
a-t-il précisé, les tribunaux taiwanais ont
traité 80 cas de fraudes, entraînant plu-
sieurs dizaines de peines d'emprisonne-
ment.

Pour sa part, M. Max Hool, directeur
des affaires juridiques de la Fédération

de l'industrie horlogere suisse FH a
estimé que les bastions les plus solides de
la contrefaçon restaient les pays du sud
est-asiatique (Taiwan, Hong-Kong ou la
Thaïlande) et l'Italie mais que d'autres
pays comme le Japon , l'Inde, le Mexique
ou le Maroc étaient entrés en lice. Il a
estimé à 10 millions le nombre de mon-
tres contrefaites écoulées annuellement
dans le monde.

De même, M. Seth Herbert , de la
Société Lévi-Strauss (confection de
jeans, E-U) a précisé que les pertes occa-
sionnées pai- les contrefaçons représen-
taient 5 à 10 millions de dollars par an ,
auxquels s'ajoutent 1 à 2 millions de dol-
lars nécessaires à la lutte contre les frau-
deurs.

Plus graves encore sont les cas de piè-
ces détachées contrefaites pour auto-
mobiles, notamment fabriquées au Nige-
ria ou à Taiwan, qui ne présentent
aucune garantie de sécurité, a précisé M.
James Bikoff , président de «l'Internatio-
nal anti-counterfeiting coalition»
(IACC).

A l'initiative des Etats-Unis, le GATT
(Accord général sur le commerce et les
droits douaniers) a été saisi d'un projet
de code international sur la contrefaçon
mais les négociations n'ont pu encore
aboutir. (ats,afp)

En deux mots et trois chiffres
• Important indicateur conjonctu-

rel en constante hausse depuis neuf
mois, les promesses de crédits à des
personnes domiciliées en Suisse se
sont inscrites au second, trimestre
nettement au-dessus du niveau
observé en 1982. Ainsi que l'indique en
effet la Banque Nationale Suisse (BNS)
dans son bulletin mensuel de septembre,
le montant de ces promesses annoncées
par 157 banques à la BNS a atteint 9,4
milliards de francs, soit 29,5 pour cent de
plus qu'au second trimestre 1982.
• Quelque 1400 spécialistes des

milieux bancaires venant de 45 pays
sont réunis depuis mardi à Montreux
pour tenter de délier ensemble la
complexe pelote des communications
internationales. L'organisateur de ce
séminaire de quatre jours est la «Society
for Worldwide Interbank Financial Télé-
communications» - SWIFT - (Société
pour les télécommunications financières
interbancaires internationales), dont le
siège est à Bruxelles. Cette organisation
d'entraide représente 1063 . banques à
caractère international,, actives dans 53
pays. ''
• La productiôi- d'acier brut de la

CEE, sans fâ Grl&ê',̂  tliminué de 7,9
pour cent en ĵuillet par rapport à
juin, et de 4 pour cent en août par
rapport à juillet, indiquent les statis-
tiques de la Commission européenne.

Toutefois, avec 7,3 millions de tonnes
en août, la production est supérieure de
4,7 pour cent à celle d'août 1982. La pro-
duction pour les huit premiers-mois de
l'année est en baisse de 10,6 pour cent
par rapport à la même période de 1982.

• Les banques étrangères seront
conduites devant les tribunaux amé-
ricains, et les juridictions étrangères
compétentes ne lèvent pas plus vite
le secret bancaire dans les cas d'opé-
rations d'initiés. C'est ce qu'a affirmé à
Zurich M. John M. Fedders, directeur de
la Commission américaine de surveil-
lance des opérations d'initiés (SEC,
Securities and Exchange Commission).
M. Fedders a, dans son discours pro-
noncé à l'occasion d'un séminaire de la
haute école des études économiques et
sociales de Saint-Gall, demandé davan-
tage de compréhension dans ce dossier.

© Les pièces accessoires pour
ordinateurs fabriquées par Control
Data (Suisse) SA, à Zurich, seront
écoulées à compter du 1er décembre
en Suisse et au Liechtenstein par une
nouvelle société de vente, Krommess
+ Roth SA, à Schwerzenbach (ZH).
La maison-mère de Control Data, la
société américaine Control Data Corpo-
ration, à Minneapolis, détient une parti-
cipation minoritaire dans le capital-
actions de 150.000 francs de la nouvelle
société de distribution.
• Les exportations d'armes de la

France ont atteint en 1982 un mon-
tant de 42 milliards de ff. (12 mi-ds de
francs), a indiqué lundi sur une radio
française le ministre du Commerce
extérieur, Mme Edith Cresson. Tou-
jours selon Mme Cresson, le secteur des
armements occupe en France environ un
demi-million de personnes. Le ministre a
toutefois estimé qu'une réduction des
ventes d'armes de la France était souhai-
table.

• L'indice des prix de détail en
France s'est établi à 140,2 (base 100 =
1980) en août, contre 139,4 le mois
précédent, soit une hausse de 0,6
pour cent, après une progression de
0,9 pour cent en juillet, a annoncé
l'Institut national de la statistique et
des études économiques (INSEE).
Sur un an, la hausse des prix ressort
à 9,7 pour cent, contre 9,4 pour cent
en juillet.

• Le groupe nationalisé français
Péchiney Ugine Kuhlmann (PUK) a
changé de nom: tirant les conséquences
de son désengagement de la sidérurgie et
de la chimie, le groupe présidé par M.
Georges Besse a décidé de ne plus s'appe-
ler désormais que «Péchiney».

• Le bénéfice net de la société
internationale Pirelli SA a augmenté
de 13,5% en 1982-1983 en regard de
l'exercice précédent, pour s'inscrire à
34,3 millions de francs, ainsi que l'indi-
que un communiqué du holding. Il avait
reculé de 3% en 1981-1982. Le Conseil
d'administration proposera dès lors à
l'assemblée générale du 27 octobre pro-
chain de distribuer un dividende brut
inchangé de 15 francs par action et bon
de participation.

Derrière
PAmerica's Cup

ï
Le coup de Traialgar de New-

port n'a pas seulement déf ait
l'Amérique de la voile. Son onde
de choc va ébranler l'économie de
tout un Etat: celui de Rhodes
Island, dit-on.

Il est vrai que la coupe America
passant dans la poche du kangou-
rou revêt la même signif ication
là-bas que si l'on ôtait ici, à La
Chaux-de-Fonds, en une journée
tout ce qui concerne encore
l'industrie horlogere.

Pour bien comprendre la situa-
tion il convient de se souvenir que
le trophée historique remonte à
1851, lorsque le schooner Ame-
rica, envoyé par le premier club
de voile américain, le New York
Yacht Club (NYYC) disputer
autour de llle de Wight une coupe
off erte par la Royal Yacht Squa-
dron, battit à plate couture 15
yachts anglais et ramena la
coupe.

Toute une industrie repose
depuis 1870, sur le f ait que les
déf enseurs américains sont restés
invaincus. Lorsqu'il y  a des
années, la base navale de New-
port f ut  abandonnée par la

marine des Etats-Unis, la ville a
tout misé sur la voile.

Et comme à Lourdes autour du
lieu saint, tout un commerce
tourne autour de la coupe Ame-
rica. Après tant d'années de pros-
périté, qu'adviendra-t-il de lui ?

Le NYYC avait su dans ce cadre
préserver ses intérêts en dépo-
sant le modèle et la marque Ame-
rica's Cup. A ce titre de proprié-
taire, il recevait des royautés
équivalant à 5 à 10% des ventes
des nulle et un objets reprodui-
sant le trophée: drapeaux, bri-
quets, stylos, coupes miniatures,
vêtements, etc. «Business is busi-
ness», il est probable que le NYYC
saura encore préserver ses inté-
rêts.

De son côté, le gouverneur de
Rhodes Island a déjà proposé de
subventionner l'épreuve de 1987
si elle continuait à se dérouler au
large de Newport, au lieu de Syd-
ney ou de Perth. C'est dire que
l'aff aire est importante. Même si
par sa politique promdtionnelle
Rhodes Island a su attirer
d'autres industries. Les Austra-
liens devraient même y  réf léchir
activement, le rôle des sponsors
dans l'América's Cup comme dans
tant d'autres, est primordial.
Auront-ils le même intérêt à
f inancer une épreuve exilée loin
au sud de l'Equateur, à proximité
d'un marché inf iniment moins
«porteur» que ceux de l'Amérique
du Nord?

Vis-à-vis de ce qu'off rait le
monopole américain aujourd'hui
renversé, la jolie f ille de Perth ne
pourra off rir que ce qu'elle a:
l'argent tendra-t-il la main à la
f ierté ? Les paris restent ouverts.

Roland CARRERA

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 715 705
U Neuchâtel. 540 540
Cortaillod 1450 1440
Dubied 200 200

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 90375 90500
Roche 1/10 9025 9050
Asuag 35 39.50
Kuoni 5325 5300
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 795 795
Swissair p. 850 852
Swissair n. 735 738
Bank Leu p. 4200 4200
UBS p. 3190 3160
UBSn. 600 601
SBS p. 305 304
SBS n. 234 235
SBS b.p. 255 256
CS. p. 2145 2135
C.S. n. . 405 409
BPS 1390 1390
BPS b.p. 138 138,5
Adia Int. 1530 1540
Elektrowatt 2910 2910
Galenica b.p. 410 419
Holder p. 743 738
Jac Suchard 5975 5975
Landis B 1370 1385
Motor col. 672 670
Moeven p. 3025 3000
Buerhle p. 1210 1230
Buerhle n. 270 278
Buehrle b.p. 285 295
Schindler p. 2500 2450
Bâloise n. 600 603
Rueckv p. 6800 6750
Rueckv n. 3260 3260
Wthur p. 3020 3020

W'thurn.  1720 1710
Zurich p. 16400 16375
Zurich n. 9775 9725
Atel , 1355 1355
BBC I -A- 1225 1220
Ciba-gy p. 1955 1965
Ciba-gy n. 835 841
Ciba-gy b.p. 1610 1610
Jelmoli 1715 1780
Hermès p. 335 335
Globus p. 3025 3025
Nestlé p. 3985 3980
Nestlé n. 2680 2690
Sandoz p. 6575 6575
Sandoz n. 2205 2215
Sandoz b.p. 1045 1040
Alusuisse p. 777 772
Alusuisse n. 253 253
Sulzer n. 1555 1500

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 109.— 108.—
Aetna LF cas 82.50 81.50
Alcan alu 83.25 83.—
Amax 59.25 59.—
Am Cyanamid 119.50 118.—
ATT 142.— 140.50
ATL Richf 103.50 103.50
Baker Intl. C 48.75 47.50,
Baxter 132.50 130.—
Boeing 93.— 91.50
Burroughs 118.50 115.50
Caterpillar 98.50 97.75
Citicorp 81.— 78.50
Coca Cola 114.50 112.—
Control Data 115.— 114.—
Du Pont 116.— 115.—
Eastm Kodak 149.— 150.—
Exxon 80.50 79.50
Fluor corp 44.— 43.75
Gén .elec 113.— 113.50
Gén. Motors 162.— 160.50
Gulf Oil 94.75 93.—
Gulf West 59.— 59.25
Halliburton 93.— 92.—
Homestake 70.— 70.25

Honeywell 269.— 267.50
Inco ltd 39.— 38.25
IBM 271.— 275.—
Litton 142.— ' 140.—
MMM 180.— 179.50
Mobil corp 69.50 69.50
Owens-Illin 72.50 72.25
Pepsico Inc - 76.50 76.—
Pfizer 88.50 87.75
Phil Morris 142.50 143.50
Philli ps pet 77.— 76.50
Proct Gam b 123.— 121.—
Rockwell 63.75 62.75
Schlumberger 122.— 120.—
Sears Roeb 83.— 82.50
Smithkline 146.50 144.50
Sperrv corp 98.50 96.25
STD Oil ind 109.50 108.—
Sun co inc 95.— 94.50
Texaco 78.75 78.—
Wamer Lamb. 64.— 63.50
Woolworth 79.50 79.25
Xerox 94.— 93.—
Zenith radio 67.50 67.—
Akzo 58.50 58.50
Amro Bank 45.75 44.75
Anglo-am 45.25 44.75
Amgold 266.50 263.50
Mach.Bull 11.50 11.75
Cons. GoldfI 28.— 27.50
De Beers p. 19.75 19.25
De Beers n. 19.50 19.25
Gen. Shopping 590.— 593.—
Norsk Hyd n. 157.— 155.—
Phillips 35.25 34.75
Rio Tintop. 21.— 20.75
Robeco 233.— 233.—
Rolinco 224.50 224.—
Royal Dutch 101.50 100.—
Sanyo eletr. 4.15 4.20
Aquitaine 50.50 50.50
Sony 33.25 32.50
UnileverNV 166.— 166.50
AEG 68.50 67.50
Basf AG 122.— 121.50
Bayer AG 121.50 122.—
Commerzbank 139.— 139.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.08 2.20
1 $ canadien 1.68 1.80
l f  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 80.60 81.40
100 yen -.8930 -.9050
100 fl. hollandais 72.— 72.80
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
—B

Achat Vente
Once $ 412— 418.—
Lingot 28450.— 28700.—
Vreneli 182.— 192.—
Napoléon 176.— 188.—
Souverain 206.— 218.—
Double Eagle 1258.— 1348.—

CONVENTION OR 

28.9.83
Plage 28800.—
Achat 28400.—
Base argent 860.—

Daimler Benz 469.— 468.—
Degussa 289.— 290.—
Deutsche Bank 251.— 252.—
DresdnerBK 140.50 140.—
Hoechst 126.50 126.50
Mannesmann 109.50 110.50
Mercedes 402.— 402.—
Rwe ST 136.— 136.50
Schering 267.— 277.—
Siemens 279.— 280.50
Thyssen AG 60.50 59.25
VW 175.50 176.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 37% 37>/_
Alcan 38% 37%
Alcoa 46W 45%
Amax 27% 27'/,
Att 653/. 65%
Atl Rich fld 48'/, 47%
Baker Intl 22 ̂  21'/_
Boeing Co . 423/. 39%
Burroughs 54'/_ 53%
Canpac 41% 41'/_
Caterpillar 46.- 45.-
Citicorp 36% 36'/.
Coca Cola 52% 52%
Crown Zeller 291/. 29'/i
Dow chem. 37 'A 37.—
Du Pont 53% 52%
Eastm. Kodak 70.- 71M
Exxon 37% 37.-
Fluor corp 20% 20M
Gen.dynamics 55'/i 54W
Gen. élec. 52% 52%
Gen. Motors 75% 74'4
Genstar 25% 25'4
Gulf Oil 43% 43%
Halliburton 43% 42.-
Homestake 32% 31%
Honeywell 125% 123'/_
Inco ltd 18.- 17%
IBM 128% 128%
ITT 44% 44'/_
litton 65% 64'/.
MMM 83% 84.-

Mobil corp 32% 32>/i
Owens lll 33'/. 33'/.
Pac. gas 15% 15%
Pepsico 35'/_ 35M
Pfizer inc 41% 41%
Ph. Morris 67% 66%
Phillips pet 35% 34%
Proct. & Gamb. 56% 55%
Rockwell int 29'/, 29.-
Sears Roeb 38% 37%
Smithkline 67% 68 'A
Sperry corp 45'/_ 44%
Std Oil ind 50% 50'/.
Sun CO 44% 441 .
Texaco 36% 36'-_
Union Carb. 68% 66%
Uniroyal 17'/_ 16%
US Gypsum 48% 48%
US Steel 29% 29%
UTD Technol 70% 70%
Warner Lamb. 29% 29'/_
Woolworth 37'/i 36%
Xeros 43% 43.-
Zenith radio 31% 31%
Amerada Hess 31% 31%
Avon Prod 24% 24%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 146% 144%
Pittston co 17% 17%
Polaroi 31% 32%
Rca corp 34.- 33.-
Raytheon 48% 48.-
Dome Mines 15% 14-%
Hewlet-pak 43% 43%
Revlon 30% 30%
Std Oil cal 37.- 36%
Superior Oil 33% 33%
Texasinstr. 112.- 114%
Union Oil 31% 31%
Westinghel 48% 47 %
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1020 1050
Canon 1450 1450
Daiwa House 504 508

Eisai 1540 1490
Fuji Bank 500 498
Fuji photo 2460 2410
Fujisawa pha ' 923 920
Fujitsu 1460 1420
Hitachi 911 910
Honda Motor 910 918
Kangafuchi 442 446
Kansai el PW 929 914
Komatsu 499 501
Makita elct. 1380 1380
Marui 1030 1060
Matsush el I 1760 1720
Matsush el W 587 586
Mitsub. ch. Ma 217 220
Mitsub. el 440 435
Mitsub. Heavy 266 267
Mitsui co 373 397
Nippon Music 639 636
Ni ppon Oil 1110 1200
Nissan Motor 718 689
Nomurasec. 740 728
Olympus opt. 1270 1260
Ricoh 959 970
Sankyo 775 761
Sanyo élect. 467 462
Shiseido 1060 1060
Sony 3740 3650
Takeda chem. 800 807
Tokyo Marine , 482 483
Toshiba 405 377
Toyota Motor 1280 1270

CANADA

A B
Bell Can 29.375 29.375
Cominco 62.875 63.375
Dôme Petrol 5.375 5.25
Genstar 31.875 31.875
Gulf cda Ltd 20.125 19.875
Imp. Oil A 40.875 40.50
Noranda min 28.50 28.75
Royal Bk cda 32.625 33.—
Seagram co 44.375 -44.50
Shell cda a 29.25 28.875
Texaco cda I 40.50 40.25
TRS Pipe 28.625 15.375

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.60 | | 26.40 | I 2.13 | 1 28450 - 28700 | | Septembre 1983. 310 - 583

(A = cours du 26.9.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMP, p.-.,., ,rtl.,__ o nunno n < 'j  L « nan ti _.. ,.. !.-
(B = cours du 27.9.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1260.77 - Nouveau: 1247.97

SATEM .

I 
MAZOUT 1

= 
28 74 74

Lloyds à Londres

L'organisation maritime Lloyds a
annoncé hier le lancement d'un nou-
veau service de renseignements qui
permet de suivre quotidiennement,
sur console, les déplacements de
quelque 22.000 navires marchands
dans le monde entier.

Ce service, dit «Ships Latest Posi-
tion», relié au réseau téléphonique,
est conçu pour permettre aux char-
geurs de suivre les mouvements de
bâtiments sur lesquels se trouvent
leurs marchandises ou sur lesquels
ils doivent charger. Il permet égale-
ment aux armateurs de surveiller les
activités de leurs concurrents, ou
aux réparateurs, fournisseurs, auto-
rités portuaires et autres services de
programmer leurs opérations.

Les renseignements, actualisés
toutes les 24 heures, sont diffusés sur
7000 feuillets indexés par catégories
de navires (vracquiers, pétroliers,
etc.), par ordre alphabétique suivant
le nom des navires et par ports.

(ats, afp)

Nouveau service
de renseignements
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ASGF Soirée de gala de gymnastique féminine
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«B *̂®v *\s© ^c\©^ ____ »'¦... nous reprenons pour une \ <\ePT %# e  ̂ ^̂  - flli¦ valeur de Fr. 50.- votre ancien >̂  * ê >l°,* « «iO a*** lHË¦ matelas (dans n'importe quel état) >̂  «̂a*e*a 5_tw lll¦ à l'achat d'un matelas v  ̂ *** »?
IBICO Nobless, Isabelle ou llhTtllTr ^̂  J£§|

les 27, 28, 29 et 30 septembre jusqu'à 22 h. 00, samedi 1er octobre jusqu'à 19 h. 00 |I

A vendre aux Breu-
leux, spacieuse et

t plaisante

VILLA
I avec garage, parc
I arborisé. Terrain plat
j de 2400 m2. Libre.
I Seulement

Fr. 298 000.-.
I Ecrire sous chiffre R

28-519470 Publici-
I tas, 2001 Neuchâtel.

Jeune
coiffeuse
mixte
cherche place
<p 0033-
81/67 04 43

88S93

DEMAIN HH

10% I
dans les H

DROGUERIES S
(articles réglementés et nets I ^rexceptés) 13603 |̂ ^

Splendide
Citroën G S
1220 Pallas
toit ouvrant, 1977,
brun-métal, 58 000
km. seulement.
Expertisée, garantie
totale.
Fr. 114.- par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

y
i Cause cessation de
I notre dépôt d'échelles
| à Conthey, nous ven-
I dons la totalité de no-
I tre stock

] Echelles alu
I coulissantes
I 2 plans 10 m.,
I 40% réduction
I maintenant seulement

Fr. 289.-
I Livraison franco
I domicile.
I Vente autorisée du
I 9.6 au 30.9.83. -
I Dépôt Interal Conthey
I Acceptation des

commandes.
<p 026/2 24 23.

13-2064

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieron
¦ 
. . ; . 

Automobilistes !...
PROFITEZ DE NOTRE OFFRE

test gratuit
toutes marques

Vendredi 30.9.83 9 h. à 12 h. 13 h. 30 à 20 h.
Samedi 1.10.83 8h.à12h. 13h. 30à16h.

fîv

ĝRj?  ̂ Nous tenons ces
pf^Cg^Wt 

deux types à votre
E Ê̂/aL% disposition pour
h£sT3fl-__rl. I toutes les marques
K9U de véhicules. Nos
K̂ iW spécialistes 

en 
as-

*?S^>/>!̂  surent également
UNIROYAL-Plus- GISLAVED «Fros». 16 mOUtage.

Avec la Collaboration du A^\ Pour la voiture:
|TJ_AZ 1 ' Amortisseurs

Test de la vue et VsV 2 EchaPPement + co
Contrôle des réflexes ^—  ̂ 3 Eclairage
_ . . . 4 BatteriePour le conducteur: 5 Pneus.parraMéIisme
. T-Shfrt Esso gratuit, porte-cles... 

 ̂ f de y(m du ch|ss,setc 7 Contrôles divers (antigel.
Pour les enfants: essuie-glace, huile, moteur)
Distribution d'autocollants et 8 Contrôle du degré d'hygrométrie
porte-clés du Mquide de frein

Nouveau: 9 Contrôle des freins sur banc d'essai

¦/^
m
\̂ OFFRES SPÉCIALES: par exemple ESSO PLUS Fr. 3.— .r^

fcSSOJ Huile à l'emporter par litre: ESSO EXTRA Fr. 4^»c_tJà*i
 ̂

~
-̂  Chaînes à neige: Fr. 39.- ESSO NEW UNIFLO Fr. 5.-» T> *

¦ 

Sporting - Garage PV9fP9l
Carrosserie Rgnf̂ B

J.-F. Stich 1
œsammmçsimmm 2301 La Chaux-de-Fonds HK5S IK
M_SlS_^_H Crêtets 90, 0039/26 44 26 

BÏSllSÎPff
_______-_-_Éiifc»1ifcB» 

DÉPANNAGE NUIT ET JOUR 080/22 43 84 8.502

I

JUSQU'AU V" OCTOBRE CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIREBDOO
LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE DE LA RONDE 039/28 33 33

BmWmmmWËm\mmlmmwmw  ̂Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix 039/28 69 88; Garage Sporoto 039/26 08 03
MmSBBàW* W_EV ___F LeS Breuleux: Garage du Collège 039/ 54 11 64.

™"™"""*™™ LE LOCLE: GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE 039/31 10 50
Le Locle: Garage Eyra 039/31 70 67 

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



Deux victoires pour Michel Brand
Double manifestation équestre à Saignelégier

Michel Brand de Saint-Imier s'est illustré à plus d'une reprise lors du concours
hippique de Saignelégier. (Photo archives Schneider)

Samedi et dimanche derniers, sur le
vaste champ de courses du Marché-Con-
cours se sont déroulés le traditionnel
Concours hippique de la Société de cava-
lerie des Franches-Montagnes et le
Championnat jurassien d'attelage, orga-
nisé par la Société jurassienne d'atte-
lage.

Favorisées par un temps automnal
idéal, ces deux journées équestres, furent
une réussite. Mais une fois de plus, on
doit regretter l'absence d'un public plus
nombreux pour encourager et applaudir
les vaillants concurrents.

Au concours hippique, à relever la
double victoire de Michel Brand de
Saint-Imier, qui prit notamment la pre-

mière place du second M I avec deux
barrages.

RÉSULTATS
DU CONCOURS HIPPIQUE

Epreuve No 1 (barème a au chrono,
épreuve libre): 1. Jean-Pierre Charmil-
lot, Vicques, Babylone 0 point, 65"7; 2.
Ottmar Barriswil, Les Bois, Gillaume, 0,
66"3; 3. Martine Charmillot, Vicques,
Bic-Lady, 0, 68"5.

Epreuve No 2 (barème A au
chrono, cat R. I): 1. Micheline Gzaka,
Les Reussilles, Jura, 0, 65"9; 2. Roger
Pourchet, Chevenez, Samara II, 0, 67"3;
3. Marcel-Henri Rais, Delémont, Aleph,
0, 67"6.

Epreuve No 3 (barème A au
chrono, cat, L II): 1. Michel Brand,
Saint-Imier, Master Buck, 0, 59"3; 2.
Michel Brand , Saint-Imier, King of Bel-
time, 0, 60"9; 3. Stefan Gnaegi, Ipsach-
Bienne, Laila, 0, 62"1.

Epreuve No 4 (barème A au
chrono, épreuve libre combinée, Prix
Tava Force, Tavannes, dressage,
saut): 1. Viviane Jufer, Glovelier, Mirza
VII , 0, 71"5; 2. Edy Combremont, Le
Boéchet, Mazurka , 0, 79"3; 3. Roger Bie-
dermann, Delémont, Romeo V, 0, 79"7.

Epreuve No 5 (barème A au chrono
avec deux barrages, cat. L II): 1.
Peter Pluhnen, Aesch, Night-Bird , 0, 0,
49"2; 2. Stefan Gnaegi, Ipsach-Bienne,
Laila, 0, 4, 41"4; 3. Urs Hofer, Bôsingen,
Rodger, 0, 4, 43"7.

Epreuve No 6 (barème C, cat. R
III): 1. François Vorpe, Tavannes, Sau-
lexe, 63"3; 2. Niklaus Stafroth, Nieder-
ried, Pirel II, 67"5; 3. Suzanne Ingold,
Fleedwood, 69"4.

Epreuve No 7 (barème C, cat. M I,
Prix Boucherie Paratte, Saignelé-
gier): 1. Nicole Chételat, Courroux,
Glenwood , 68"6; 2. Théo Muff , Gunzwil,
Lopez, 72"O0; 3. Théon Muff , Gunzwil,
Acrobate, 73"0O.

Epreuve No 8 (barème A au chrono
avec un barrage au chrono, Prix de
la Fondation du cheval, Le Roselet):
1. Niklaus Stafroth, Niederried, Pirol II,
0, 4, 57"1; 2. Christiane Eschert, Mou-
tier, Gulliver II , 0, 4, 62"8; 3. Biaise
Houriet, Saint-Imier, Glen, 0, 8, 58"9.

Epreuve No 9 (barème A au chrono
avec deux barrages au chrono, cat. M
1, Prix de l'Hôtel Bellevue, Saignelé-
gier): 1. Michel Brand, Saint-Imier Ass-
wan, 0, 0, 0, 37"9; 2. Urs Hofer, Bôsin-
gen, Rodger, 0, 0, 0, 43"6; 3. Peter Zwah-
len, Berne, Smokey, 0, 0, 0, 45"00.

CHAMPIONNAT D'ATTELAGE
Afin de mettre en valeur le cheval,

plus précisément, le travail du cheval de
train, la jeune Société jurassienne d'atte-
lage a pris l'heureuse initiative d'organi-
ser un concours d'attelage qui devait se
terminer par un championnat jurassien.

La première manche s'étant déroulée à
Bure, en mai dernier, la deuxième man-
che à Delémont en juillet, c'est à Saigne-
légier que s'est disputée la troisième et
dernière manche. Ouverte aux chevaux
demi-sang, «Franches-Montagnes»,
poneys (voir même Haeflinger), une qua-
rantaine de chevaux prirent part à ces
épreuves, manifestation sympathique,
bien accueillie du public.

Lors de la distribution des prix à la
halle-cantine, M. Joseph Cattin, le
dévoué responsable, se plut à relever le
succès de ce premier championnat
d'attelage à Saignelégier.

Attelage à un cheval, troisième
manche: 1. Pierre Saunier, Damvant; 2.
Pierre Boillat, Les Breuleux; 3. Alcide
Oppliger, Courtételle; 4. Henri Schaff-
ner, Charmoille; 5. Juliette Buchwalder,
Roggenbourg.

Attelage à deux chevaux, troisième
manche: 1. Pierre Boillat, Les Breuleux;
2. Pierre Saunier, Damvant; 3. Louis
Beuret, le Bémont; 4. André Hêche,
Courtedoux; 5. Claude Cattin, Les Cerla-
tez.

Finale à un cheval: 1. L. Boillat, Les
Breuleux; 2. Alcide Oppliger, Courté-
telle; 3. Martine Membrez, Courtételle;
4. Pierre Saunier, Damvant; 5. René
Teutschman, Montignez.

Finale, à deux chevaux: 1. Pierre
Saunier, Damvant; 2. André Hêche,
Courtedoux; 3. Louis Beuret, Le
Bémont; 4. Alcide Oppliger, Courtételle;
5. Pierre Boillat, Les Breuleux.

Les gagnants de ces «finales» ont reçus
une coupe offerte par M. Francis Erard,
directeur de Pro Jura, (ax)

Nette victoire de François Ceppi
Championnat juniors du tir au petit calibre

Lundi du Jeûne, 19 septembre, a eu
lieu à Peseux le championnat cantonal
des j uniors de la relève.

Il y avait 11 participants à ce cham-
pionnat, tous décidés à faire un «mal-
heur» et à prendre un des titres en jeu.

Les conditions de temps étaient bon-
nes, et seule l'inexpérience de ces jeunes
tireurs, ainsi que peut-être un peu de
nervosité due à la compétition, explique
le niveau des résultats, encore un peu
faible.

Parmi les favoris, seul François Ceppi
a réellement fait un résultat correspon-
dant à sa valeur, et il doit sa nette vic-
toire principalement à la position
debout, ou il était ce jour là particulière-
ment à l'aise.

Que les autres concurrents en pren-
nent de la graine, ils auront toute la sai-
son air comprimé pour combler le fossé.

En position couché, plusieurs tireurs
sont à égalité, et Robert Paillard
l'emporte grâce au nombre de dix.

A genoux, c'est Alain Romang, un
nouveau venu au tir, comme tous ses
copains de Neuchâtel, qui a réussi le
meilleur résultat.

Signalons encore que Stéphane Pagani
réussit là, pour la première fois, sa maî-
trise neuchâteloise.

LES RÉSULTATS
Match 3 positions: 1. François Ceppi,

67, Montmollin, 534; 2. Stéphane
Pagani, 65, Hauterive, 513; 3. Alain
Romang 64, Neuchâtel, 508; 4. J.-Fran-
çois Comini 65, Hauterive, 503; 5. Daniel
Etter 67, Montmollin, 494.

Position couché: 1. Robert Paillard ,
192, 14 x 10; 2. Josiane Bàhler, 192, 12 x

10 5M.; 3. Stéphane Pagani, 192, 12 x 10
2M; 4. François Ceppi, 192, 12 x 10 0M.

Position debout: 1. François Ceppi
173; 2. J.-François Comini 158; 3. Sté-
phane Pagani 148.

Position à genoux: 1. Alain Romang
180; 2. Stéphane Pagani 173; 3. Steve
Grezet 169 6 x 10; 4. François Ceppi 169
2x10.

Signalons que cette année, 7 entraîne-
ments ont été organisés dans le cadre de
la relève, entraînements qui ont eu lieu à
Peseux, Neuchâtel et Le Locle, et qui ont
été régulièrement suivis par une dizaine
déjeunes.

Samedi prochain, une équipe de 6
tireurs de la relève se rendront à Zurich,
pour y disputer le premier match inter-
fédération des relèves. Souhaitons leur
un plein succès, (mg)

Marathon international de minigolf

Le week-end dernier le mini-
golf-club de La Chaux-de-Fonds a
délégué huit de ses joueurs pour
participer au marathon interna-
tional de Verzasca (Tenero), il y
avait une très forte participita-
tion de clubs italiens. Vu le grand
nombre de participants, le con-
cours a débuté à 6 h. 30 pour se
terminer à 19 h.

Lors de la proclamation des
résultats, le président de la Fédé-
ration tessinoise ainsi que le pré-
sident de l'organisaiton du tour-
noi ont chaleureusement félicité
les joueurs chaux-de-fonniers
seuls participants romands, ils
ont promis eux aussi de participer
à un tournoi à La Chaux-de-
Fonds l'année prochaine, la vic-
toire d'Yvonne Surdez les a parti-
culièrement ravis, celle-ci s'est

permis le luxe de battre la cham-
pionne d'Europe (seniors dames).

RÉSULTATS
HOMMES: 1. Adrien Dunki,

Emmen, 186; 2. Brian Bogli,
Ascona, 189; 3. Daniel Pfister,
Rheinfall , 192; puis 12. Philippe
Stâhli, La Chaux-de-Fonds, 199;
47. Jean-Pierre Surdez, La Chaux-
de-Fonds, 220; 48. Henri Kuster,
La Chaux-de-Fonds, 221; 61. Henri
Miserez, La Chaux-de-Fonds, 151.

DAMES: 1. Yvonne Surdez, La
Chaux-de-Fonds, 201 points pour
les six parcours des 18 pistes en
béton; 2. Miranda Graf, Ascona,
203; 3. Yrma Gilgen, Verzasca,
203; puis 7. Nelly Kuster, La
Chaux-de-Fonds, 216; 8. Eliane
Kuster, La Chaux-de-Fonds, 218;
11. Yvonne Stâhli, La Chaux-de-
Fonds, 222. (h.m.)

Yvonne Surdez première

!_3 jyjl Cyclisme 

Etoile des Espoirs

Le Belge Jean-Luc Vandenbroucke a
remporté, à Montpon-Menestrol, le pro-
logue de l'Etoile des Espoirs, disputé sur
4,6 km. Il a devancé l'Irlandais Stephen
Roche de 4 centièmes.

1. Jean-Luc Vandenbroucke (Bel), les
4,6 km. en 5'31"98 (49,882 km/h.); 2 Ste-
phen Roche (Irl ) 5'32"02; 3. Ralf Hofe-
ditz (RA) 5'34"34; 4. Régis Clère (Fra)
5'34"50, 5. Sean Kelly (Irl) 5'34"56; 6.
Sean Yates (GB) 5'36"00; 7 Etienne de
Wilde (Bel) 5'36"64;8. Kim Andersen
(Dan) 5'39"26; 9. Patrick Stephan (Fra)
5'39"73; lO.Pascal Poisson (Fra) 5'40"86.

(si)

Le prologue
à Vandenbroucke

buper prestige

Grâce à sa deuxième place obtenue
dimanche sur la Croisette à Cannes lors
du 48e Grand Prix des Nations, l'Améri-
cain Greg Lemond a détrôné l'Italien
Giuseppe Saronni en tête du Super pres-
tige. Le protégé de Cyrille Guimard
compte dix points d'avance sur le Trans-
alpin à deux épreuves de la fin (Blois-
Chaville et le Tour de Lombardie).

Classement: 1. Greg Lemond (US),
185 points; 2. Giuseppe Saronni (It),
175; 3. Sean Kelly (Irl),155; 4. Jan Raas
(Ho), 145; 5. Phil Andersen (Aus), 135; 6.
Bernard Hinault (Fr), 120; 7. Laurent
Fignon (Fr), 115; 8. Léo Van Vliet (Ho),
110; 9. Gilbert Duclos-Lassale (Fr), 105;
10. Peter Winnen (Ho) et Roberto Visen-
tini (It), 95; 12. Hennie Kuiper (Ho) et
Stephen Roche (Irl), 90; 14. Stevens
Rooks (Ho), 85; 15. Jean-René Bernau-
deau (Fr), Angel Arroyo (Esp) et Ludo
Peeters (Be), 80; 18. Adri Van der Poel
(Ho), 78; 19. Alberto Fernandez (Esp) et
Robert Alban (Fr), 70; 21. Daniel Gisi-
ger (S), 65. Puis les autres Suisses:
26. Jean-Mary Grezet, 56; 38. Hubert
Seiz, 30; 83. Stefan Mutter. 91 coureurs
au total ont obtenu des points, (imp)

Lemond en tête

Concours hippique de La Sagne

Pour la quatrième fois, l'Amicale des
cavaliers de La Sagne organisait son con-
cours hippique dans les magnifiques
pâturages du Communal de La Sagne.
Cette manifestation débutait samedi
après-midi par deux épreuves de catégo-
rie RI. Paul Monnard et Carol Maibach
s'imposèrent avec brio.

Dimanche matin, le concours repre-
nait à 8 h. Les commissaires de piste
étaient tous à leurs postes sous la direc-
tion du constructeur, M. André Matile.

La première épreuve, catégorie libre,
revenait à deux j eunes cavaliers, Laurent
Monnet de Plamboz devant Véronique
Cruchaud des Ruillères. Les choses deve-
naient plus sérieuses avec un RII , brilla-
ment remporté par M. Robert Winkler,
de Renan.

La deuxième épreuve libre voyait la
victoire de Jean-Luc Soguel de Cernier,
alors que Véronique Cruchaud se classait
à nouveau seconde.

La dernière épreuve, la plus passion-
nante de la journée, tint toutes ses pro-
messes et maintenu les spectateurs en
haleine jusqu'au passage du dernier
cavalier. Ce fut finalement Jean-Bernard
Matthey, du Locle qui l'emporta devant
Raymond Finger de La Chaux-de-Fonds
et Christine Grether de Bussy. A noter
que M. Raymond Finger gagnait un prix
offert à la meilleure paire cavalier-cheval
de catégorie RII.

Le soleil étant au rendez-vous les deux
jours, de très nombreux spectateurs
étaient présents pour encourager ces
valeureux cavaliers, (sp)

LES RESULTATS
Prix Club 55 et P.-A. Matthey, cat.

RI, barème A au chrono: 1. Paul Mon-
nard, Fenin, Sielbersee, 0-52.8; 2. Natha-
lie Majgier, Provence, Duggan, 0-55.6; 3.
Patrick Schneider, Fenin, Blue Light,
0-58.6.

Prix du manège Finger, cat. RI,
barème A au chrono avec un bar-
rage: 1. Carol Maibach, Fenin, Good
News, 0-0-43.0; 2. Paul Monnard, Fenin,
Sielbersee, 0-3-48.3; 3. Gottlieb Oppliger,
La Chaux-de-Fonds, Good Deal, 0-4-
38.0.

Prix Melior et Machines agricoles
Ballmer SA, cat. libre barème au
chrono: 1. Laurent Monnet, Plamboz,
Valdine, 0-67.0; 2. Véronique Cruchaud,
Couvet, Pixty, 0-68.1; 3. Claudine Vidali,
La Chaux-de-Fonds, Félix IV CH, 0-68.5.

Prix Provimi-Lacta SA, cat. RII,
barème A au chrono avec un bar-
rage: 1. Robert Winkler, Renan, Great
Fun, 0-0-43.5; 2. Béatrice Imobersteg, La
Chaux-de-Fonds, Galaxie V CH, 0-0-
46.3; 3. Charles Matthey, Le Locle,
Mikado, 0-4-39,1.

Prix P. Benoit et Pinte de la Petite-
Joux, cat. libre, barème A au chrono
avec un barrage: 1. Jean-Luc Soguel,
Cernier, Cacao II CH, 0-0-38.0; 2. Véro-
nique Cruchaud, Couvet, Pixty, 0-0-41.7;
3. Marc Porret, La Chaux-de-Fonds,
Jivago, 0-4-31.6.

Prix des restaurants de La Sagne,
cat. RII, barème A au chrono,
épreuve progressive: 1. Jean-Bernard
Matthey, Le Locle, Espadron, 48-46.4; 2.
Raymond Finger, La Chaux-de-Fonds,
Hush, 48-52.8; 3. Christine Grether,
Bussy, Muscade 11,48-66.3.

Passionnante dernière épreuve

Patrick Tambay remercié par Ferrari

Patrick Tambay «remercié» par Fer-
rari, remplacé par l'Italien Michèle
Alboreto. Le pilote cannois a appris
cette décision lundi soir vers 21 heures
alors qu 'il se trouvait en famille chez lui
à Villars-sur-Ollon, par un coup de télé-
phone de Marco Piccinini, le directeur de
l'écurie italienne.

Tambay s'attendait un peu à cette
décision. «Au départ du Grand Prix
d'Europe, dimanche à Brands Hatch,
je n'ai reçu aucune consigne de
course, confie-t-il. C'était un signe...
Lundi soir, Piccinini m'a annoncé la
composition de l'écurie pour l'année
prochaine. Et remercié pour ma col-
laboration de la part de M. Ferrari.

GROSSE DÉCEPTION
Même s'il pressentait cette décision,

Patrick en éprouve beaucoup de peine.
«Oui, je ressens une grosse décep-
tion. D'autant que j'ai toujours fait
mon travail avec le maximum de
conscience professionnelle et d'hon-
nêteté. Et puis, je considère que mal-
gré les conditions très spéciales dans
lesquelles je suis arrivé chez Ferrari,
la mort de Villeneuve, l'accident de
Pironi, j'ai pris une part prépondé-
rante dans le titre mondial des cons-
tructeurs l'année dernière.

En 84, il fallait, pour plusieurs raisons,
un pilote italien chez Ferrari. Arnoux ou

Tambay, un des deux Français devait
partir. Sans doute une altercation qui
opposa Tambay à Piccinini au Grand
Prix de Détroit, à propos du choix des
pneumatiques, a pesé lourd dans la
balance...

UNE BELLE PAGE
La collaboration de Patrick Tambay

avec Ferrari se terminera donc le 15
octobre au soir à Kyalami. «Je tourne
une belle page de ma carrière, confie
Tambay. Je n'oublierai pas que Fer-
rari m'a permis de me remettre en
selle».

Dès mardi, Patrick est parti à la
recherche d'un nouveau volant pour
1984. Avec sa notoriété, son choix ne
pourra se porter que sur une écurie de
pointe. «Ce sera Renault ou Brabham,
avoue-t-il. Je vais téléphoner à
Gérard Larousse et à Bernie Eccles-
tone. Je veux une voiture susceptible
de jouer un rôle dans le championnat
du monde. A l'extrême limite, ce
pourrait être McLaren, mais c'est
tout».

Autrement, le Cannois préférerait
renoncer à la formule 1. «J'ai déjà eu
quatre propositions pour courir aux
Etats-Unis en formule Indy». Une
situation qui semble toutefois incertaine,
tant la cote de Tambay est élevée dans le
milieu de la formule 1. (si)

Un simple coup de téléphone

Patrick Aeby sacré
Championnat suisse motocycliste sur route

Schallenberg, 10e et dernière man-
che, 125 cm3: 1. Michel Clerc (Val-
lorbe), MBA, l'40"83; 2. Peter Som-
mer (Wil), MBA, l'42"67; 3. Biaise
Trouel (Le Locle), Yamaha, l'46"51. -
250 cm3 : 1. Daniel Bârtschi, Yamaha,
l'35"22; 2. Ruedi Gàchter (Bischofszell),
Yamaha, l'36"00; 3. Ruedi Dàttwyler
(Reinach), Yamaha, l'36"96. - 350 cm3:
1. Gilbert Piot, Yamaha, l'33"77; 2.
Gâchter, Yamaha, l'34"62; 3. Christoph
Burki (Zurich), Bimota- Yamaha,
l'34"63. - Production sport: 1. Hansru-
dolf Briingger (Zurich), Kawasaki,
l'37"69; 2. Christian Monsch (Coire),
Kawasaki, l'37"85; 3. Martin Kung
(Coire), Honda, l'37"90. - Side-car: 1.
Zurbriigg-Zurbrugg, Yamaha, l'31"59; 2.
Siegrist-Hàberli, Yamaha, l'38"51; 3.
Bolmey-Buri, Yamaha, l'38"82.

Classement final, 125 cm3: 1. Som-
mer 143; 2. Clerc 121; 3. André Joliat 99.
- 250 cm3:1. Patrick Aeby 111; 2. Gâch-
ter 102; 3. Bârtschi 102. - 350 cm3: 1.
Gâchter 138; 2. Urs Lutzi 112; 3. Burki
111. - Production sport: 1. Monsch
133; 2. Kurt Gasser 132; 3. Briingger 131.
- Side-car: 1. Casagrande-Nydegger
121; 2. Bolomay-Buri 98; 3. Progin-
Hànggeli 95.

(si)

pJJ Divers 

Matchs gagnants: 6 11 21 23 27 35.
Match complémentaire: 13. (si)

Résultats du Toto-X
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Aucun espoir pour l'équipe de Johannsen
Plus d'équipes helvétiques en Coupe de l'UEFA

• SAINT-GALL - RADNICKI NIS 1-2 (0-0)
Saint-Gall n'avait pas le choix. Pour arracher une qualification aléatoire,
Saint-Gall devait marquer d'entrée. Helmuth Johannsen avait ordonné à son
équipe un pressing de tous les instants dans les premières minutes. Mais le
miracle n'a pas eu lieu, la première occasion saint-galloise ne survenant qu'à
la 32e minute sur un tir sur la latte de Friberg. Saint-Gall n'est pas parvenu à
effacer la défaite du match aller (0-3). Les hommes de Johannsen se sont
même inclinés à l'Espenmoos (1-2), face à une formation de Radnicki Nis qui

aura rempli son contrat sans aucune difficulté.

A la mi-temps, les Yugoslàves savaient
déjà que leur qualification était assurée.
S'appuyant sur une défense vigilante,
Radnicki a contrôlé les opérations. Mal-
gré l'appui de son public, Saint-Gall n'a
pas été en mesure de bousculer son
adversaire.

Brachler et Friberg neutralisés à la
pointe de l'attaque, Gross, Gisinger et
Ritter décevants en ligne médiane, la
formation de l'Espenmoos ne disposait
pas des atouts suffisants pour forcer la
décision.

Malgré une faiblesse relative à l'exté-
rieur en championnat de Yougoslavie,
Radnicki Nis a négocié parfaitement ce
match retour. Nis ouvrait la marque à la
62e minute par Mitosevic, qui reprenait
de la tête un coup-franc de Djordjevic.
Ritter égalisait trois minutes plus tard.
A sept minutes de la fin du match, Alek-

sic donnait la victoire à Nis grâce à un
tir très sec décoché à dix mètres d'Huwy-
ler.

Espenmoos, 12.000 spectateurs. -

Arbite: Soriano Aladren (Esp). - Buts:
62' Mitosevic 0-1; 65' Ritter 1-1; 83'
Aleksic 1-2.

Saint-Gall: Huwyler; Veh; Urban ,
Rietmann, Germann; Bamert (46'
Sengôr), Gross, Ritter, Gisinger; Friberg,
Braschler.

Radnicki Nis: Milenkovic; Stojan
Gavrilovic, Drizic, Simonovic, Milosevic;
Beanovic, Bojovic, Djordjevic, Rincic;
Mitosevic, Aleksic.

Saint-Gall sans Gort, Nis sans Goran
Gavrilovic, Radosavljevic, Stojkovic et
Bincic.

Excellent galop d'entraînement
En Coupe d'Europe de football

• AVENIR BEGGEN-
SERVETTE1-5 (0-2)
Le FC Servette a obtenu sans peine,

comme on pouvait le prévoir sa qualifi-
cation pour le deuxième tour de la Coupe
des vainqueurs de Coupe. Après avoir
gagné par 4-0 aux Charmilles, il s'est
imposé par 5-1 (mi-temps 0-2) lors du
match retour au Luxembourg face à une
équipe d'Avenir Beggen qui n'a réussi à
limiter les dégâts que pendant une
heure.

Devant 700 spectateurs seulement, la
formation genevoise a répondu à
l'attente de son entraîneur. Elle a su
s'imposer avec netteté et, surtout, elle a
effectué un excellent galop d'entraîne-
ment en vue de son derby contre Lau-
sanne. Servette eut vraiment la partie
trop facile pour que l'on puisse tirer des
enseignements sérieux sur le plan indivi-
duel. On notera cependant l'aisance de
Geiger dans la partie offensive de son
rôle, la clairvoyance de Barberis et le
souffle nouveau apporté par Castella et
Mattioli en deuxième mi-temps.

Chez les Luxembourgeois, plus pro-
ches de la première ligue que de la ligue
nationale B, l'absence de l'entraîneur-
joueur Philipp a constitué un handicap
sérieux.

Stade d'Avenir à Beggen. 700 specta-
teurs. Arbitre: Delsemme (Be). Buts:
32' Elia, 0-1; 44' Brigger, 0-2; 51' Dusch,
1-2; 61' Castella, 1-3; 72' Brigger, 1-4; 88'
Geiger, 1-5.

Avenir Beggen: Moes; Thill; Jirres,

Thiry, Jentgen; André, Wagner, Dusch,
Schreiner; Catani (57' Martes), Krings.

Servette: De Schoudens; Hasler, Gei-
ger, Henry (46' Castella), Renquin; Bar-
beris, Dutoit, Schnyder, Jaccard; Elia
(46' Mattioli), Brigger.

65' avertissement à Dutoit.

LES RÉSULTATS
Coupe des vainqueurs de Coupe

(16es de finale, matchs retour):
Dukla Prague - Manchester United

2-2 (1-1). Manchester United qualifié (3-
3 au bénéfice des buts marqués à l'exté-
rieur).

Avenir Beggen - Servette 1-5 (0-2).
Servette qualifié (9-1).

Coupe de l'UEFA (32es de finale,
matchs retour):
..Antwerp - FC Zurich 4-2 (0-0). Ant-

werp qualifié (8-3).
Saint-Gall - Radnicki Nis 1-2 (0-0).

Radnicki qualifié (5-1).
Inter Bratislava - Rabat Ajax (Malte)

6-0 (2-0). Inter qualifié (16-0). (si)

Un quatuor en tête en deuxième ligue
Chez les «sans-grade» du football jurassien

Moutier, grâce à sa victoire sur Aile
mercredi, a rejoint Aarberg au comman-
dement. Ces deux équipes se sont retrou-
vées ce week-end, mais elles n'ont pas pu
se départager. Ceci permet à Bassecourt,
qui a battu d'une manière indiscutable
Corgémont, et à Langenthal, qui s'est
défait d'Aile par 3 à 1, de se porter à la
hauteur des deux leaders.

Quant à l'équipe d'Aile, elle reste tou-
jours en dernière position, mais sa bonpe
prestation face à l'un des prétendants au
titre, devrait lui permettre de se rappro-
cher des formations la précédant. Cour-
tételle a signé sa deuxième victoire con-
sécutive.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Langenthal 5 3 1 1 7
2. Moutier 5 3 1 1 7
3. Aarberg 5 3 1 1 7
4. Bassecourt 5 3 1 1 7
5. Grunstern 5 3 0 2 6
6. Courtemaîche 4 2 1 1 5
7. Lyss 4 1 2  1 4
8. Corgémont 5 2 0 3 4
9. Delémont 5 2 0 3 4

10. Courtételle 5 2 0 3 4
11. Boujean 34 5 1 0  4 2
12. Aile 5 0 1 4  1

Troisième ligue
GROUPE 6:
LES CINQ PREMIERS GAGNENT

Les cinq premières formations ont
gagné ce week-end, c'est donc le statu-
quo en tête comme en queue du groupe.
Madretsch possède toujours un point
d'avance sur Ceneri qui s'est défait de La
Rondinella par 1 à 0 et Aurore, qui a un
match en plus. La victoire d'Aegerten
face à Superga permet aux Seelandais de
ravir la sixième place à Courtelary qui a
été battu par Aurore sur son terrain.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Madretsch 5 5 0 0 10
2. Ceneri 5 4 1 0  9
3. Aurore 6 4 1 - 1  9
4. Azzurri 5 4 0 1 8
5. La Neuveville 5 3 1 1 7
6. Aegerten b 5 2 1 2  5

7. Courtelary 5 2 0 3 4
8. Superga 5 1 1 3  3
9. Lamboing 5 1 0  4 2

10. La Rondinella 5 1 0  4 2
11. Mâche 5 1 0  4 2
12. Douanne 6 0 1 5  1

GROUPE 7:
GLOVELIER ET PORRENTRUY
SUR LEUR LANCÉE

Glovelier, qui a fait mordre la pous-
sière à Tramelan pour la première fois
cette saison, possède toujours un point
d'avance sur Porrentruy qui a battu
Moutier par 3 à 0. Mais l'équipe ajoulote
a joué une rencontre de moins que celle
de la vallée. Saignelégier, qui pouvait
espérer rejoindre Porrentruy, a reçu une
giffle à Moutier. Quant aux Noirmon-
tains, ils ont glané un point précieux à
Bévilard et laissent Mervelier seul en
dernière position.

CLASSEMENT
J G N P R

1. Glovelier 5 3 2 0 8
2. Porrentruy a 4 3 1 0  7
3. USI Moutier 5 3 0 2 6
4. Boécoùrt 5 1 4  0 6
5. Saignelégier 4 2 1 1 5
6. Bévilard 5 2 1 2  5
7.Tramelan 4 1 2  1 4
8. Reconvilier 4 1 2  1 4
9. Le Noirmont 5 0 2 3 2

10. Moutier 5 1 0  4 2
11. Mervelier 4 0 1 3  1

GROUPE 8: LES PREMIERS
ET LES DERNIERS GAGNENT

Bonfol et Rebeuvelier dominent leur
groupe, leur nette victoire de ce diman-
che face à Courgenay et à Porrentruy le
confirme. Courfaivre a récolté deux
points importants à Boncourt qui ferme
ainsi la marche. Tout est encore possible
puisque le quatrième, Courroux, n'a que
deux points d'avance sur l'équipe de
Boncourt.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Bonfol 5 4 1 0  9
2. Rebeuvelier 5 3 2 0 8
3. Fontenais 5 1 4  0 6
4. Courroux 5 1 3  1 5

5. Bure 5 1 3  1 5
6. Porrentruy b 5 1 3  1 5
7. Courgenay 6 1 3  2 5
8. Grandfontaine 5 1 2  2 4
9. Cornol 5 0 4 1 4

10. Courfaivre 5 1 2  2 4
11. Develier ' 6 1 2 3 4
12. Boncourt :5 1 1 3 3

Résultats complémentaires, 5e
ligue: Lyss c -. E_oilfo2-0jFahy - Grand-
fontaine 4-2. .'. « •,'<

Juniors A:.USBB- Radelfingen 1-3;
Fontenais - Bonfpl 3™.

Juniors B: Nidau - Diessbach 1-1;
Lamboing - USBB 4-0; USBB - Azzurri
1-3.

Juniors C: La Neuveville - Perles 0-8;
Port - Lyss b 0-4; Lyss a - Buren 2-2;
Dotzingen - Orpond b 5-4; Lyss b -
Aurore a 2-4; Dotzingen - Lyss a 3-9;
Fontenais - Boncourt 1-3.

Juniors D: Etoile - Taeuffelen 3-2;
Hermrigen - Diessbach 0-7; Taeuffelen -
Safnern 6-2; Hermrigen - Lyss 3-4;
Nidau - Hermrigen 0-2.

Juniors E: Etoile - Lyss a 2-1; Aeger-
ten - Etoile 5-0; Corban - Moutier 3-6;
Courtételle - Delémont b 4-6. (sp)

Sous le signe de la découverte
Tournoi international de volleyball du VBC Le Locle

Le tournoi du VBC Le Locle aura été placé sous le signe de la découverte.
Découverte d'équipes, Servette Star Onex; Stuttgart; et Uni-Bâle chez les
hommes, Meyrin et Yverdon chez les dames. Découverte de jeunes talents,

dans les équipes Servette SO, Uni-Bâle et Colombier.

Servette SO a montré une force défen-
sive peu commune (bloc-réception). Les
attaques étaient percutantes et d'un réa-
lisme étonnant. Stuttgart a fait preuve
lui d'une rage de vaincre extraordinaire
durant tout le tournoi et notamment en
finale.

Quant à Uni Bâle, quel régal! Equipe
inventive variant leurs attaques à sou-
hait, quel plaisir de les voir jouer. Il ne

Le smash de l'attaquant de Stuttgart (de
dos) passera malgré le bloc servettien.

(Photo Gladieux)

serait pas étonnant de les voir l'année
prochaine en ligne A. C'est tout le bien
que nous leur souhaitons.

Pour l'entraîneur de Colombier, ce
tournoi aura été une dernière revue de
détail avant le début du championnat.
Compte tenu du potentiel de l'équipe,
Colombier pourra jouer un rôle intéres-
sant dans le championnat de ligue B,
groupe ouest et pourquoi pas briguer une
promotion en ligue A?

Tornade, néo-promu en ligue A a
effectué un tournoi modeste! Sans
grande invidualité, c'est une équipe
homogène.

Il y eu de grands moments où le spec-
tacle a été roi. Sitons-en quelques-uns.
Epinal - Uni Bâle 0-2; Uni Bâle - Ser-
rette SO 9-2, après deux sets de grandes
valeurs, la finale Servette SO - Stuttgart
2-1 et un dernier set époustouflant 15-13.

Deux prix ont été décernés aux deux
meilleurs joueurs du tournoi soit pour les
filles Katia Reinelt VBC Meyrin et pour
les garçons Christian Pierrehumbert,
Servette SO.

Il est encore à noter que peu de spec-
tateurs ne pratiquant pas le volleyball se
sont déplacés pour venir soutenir toutes
ces équipes et c'est dommage. Souhai-
tons toutefois qu'ils seront plus nom-
breux l'année prochaine.

CLASSEMENT DES ÉQUIPES
FÉMININES

Ce sont là aussi de belles rencontres
qui ont animé ces deux journées, ceci
surtout grâce au niveau homogène des
équipes en présence.

Il est à relever le bon comportement
de l'équipe du BVC La Chaux-de-Fonds
qui termine ce tournoi à la 3e place.

1. Meyrin; 2. Yverdon; 3. La Chaux-
de-Fonds; 4. Uni Bâle; 5. Servette SO; 6.
Renens; 7. Lancy; 8. Uni Neuchâtel; 9.
LUC; 10, Le Noirmont; 11. Le Locle.

CLASSEMENT DES ÉQUIPES
MASCULINES

1. Servette, Star-Onex remporte le
challenge du VBC Le Locle à titre défini-
tif; 2. Stuttgart remporte le challenge de
la ville du Locle, attribué à la meilleure
équipe étrangère; 3. Uni Bâle; 4. Tor-
nade; 5. Epinal; 6. Colombier; 7.
Sochaux; 8. Beaucourt; 9. Soleure; 10.
Tramelan; 11. Montreux; 12. Besançon.

(ab)

Championnats romands de tennis
En f i n  de semaine à Neuchâtel

Chaque année, à pareille époque, se
déroulent les championnats romands de
tennis. Mais avant toute chose, il s'agit
de situer ces rencontres dans la compéti-
tion générale. C'est un championnat qui
n'est pas ouvert à n'importe quel joueur
ou joue use, mais uniquement aux repré-
sentants des cantons de Genève, Vaud,
Valais, Fribourg et Neuchâtel (zone de
la Suisse romande, alors que le Jura fait
partie, en tennis, de la zone de Suisse
centrale).

Chacune de ces associations cantona-
les y délègue deux joueurs et deux joueu-
ses des séries B, C et D, en principe les
final istes de leurs récents championnats
cantonaux. Conclusion mathématique:
cela représente six tableaux de dix parti-
cipants chacun.

Mais où et quand se dérouleront-ils
cette année? Le week-end des 1 et 2 octo-
bre à Neuchâtel au TC Mail, avec l'aide
du TC Cadolles et du TC Vignoble de
Colombier. Le samedi, auront lieu les
avant-tours et les quarts de finales, le
dimanche matin, toutes les demi-finales
et à 14 h.30 les six finales.

Tout au long de ce week-end, il sera
possible d'assister à de belles rencontres
où la jeunesse, une fois de p lus, sera la
majorité participante.

Notons que l'organisation de ces
championnats est assurée par M. Pierre
Fellrath, président de l'A CNT, et par M.
Jean-Pierre Flissinger, capitaine du TC
Mail. Nous reparlerons de ces rencon-
tres la semaine prochaine, avec résultats
à l'appui, (hl)

Après la victoire d'Australia II

La victoire d'«Australia II» dans la
«Coupe de l'America» a provoqué
une explosion de joie et de fierté à
Perth, capitale australe du continent
et base du voilier vainqueur.

On l'a gagnée, on l'a gagnée,
elle est à nous, scandaient les dizai-
nes de milliers d'habitants de Perth
descendus dans la rue après avoir
vécu un direct, à la télévision, la vic-
toire de leur bateau.

Embrassé, balotté et arrosé au
Champagne par la foule en délire, le
premier ministre australien, M. Bob
Hawke, visiblement très ému, a
remercié Alan Bond, responsable du
défi australien, John Bertrand, le
barreur d'«Australia II», Ben Lexen,
le créateur du bateau et Warren
Jones, l'entraîneur de l'équipage.
Nous sommes extrêmement fiers
de vous, a déclaré M. Hawke. Cette
victoire n'est pas seulement un
exploit sportif. Elle démontre ce

dont est capable notre technolo-
gie et elle aura des répercussions
économiques considérables. Les
Américains et les autres nations
vont tenter de nous reprendre ce
trophée mais je ne pense pas
qu'ils y parviendront avant long-
temps.

A Newport, Dennis Conner, le bar-
reur de «Liberty», les larmes aux
yeux, a tenu à féliciter le barreur
d'«Australia II» pour sa victoire.
John nous a assez bien contrôlés
après avoir pris la tête de la
course. Nous avions beaucoup de
responsabilités, nous avons fait
de notre mieux. Aujourd'hui ,
«Australia» était invulnérable. Il
n'y a pas à chercher d'excuses
mais , c'est un bateau étonnant.
L'Amérique n'en a pas pour
autant perdu la suprématie.
Aujourd'hui , c'était le jour des
Australiens, (si)

Une explosion de joie

Pour les protégés de Kodric

• ANTWERP - ZURICH 4-2 (0-0)
Le FC zurich a quitté la Coupe de

l'UEFA au terme d'un match retour qui
n'apportera rien à sa gloire, pas plus
d'ailleurs qu'à celle de son vainqueur.
Les Anversois, qui s'étaient imposés par
4 à 1 à Zurich, ont gagné cette fois par 4
à 2 devant leur public, tous les buts
étant marqués en deuxième mi-temps.

Stade Bosouil, 11.000 spectateurs. -
Arbitre: M. King (Galles). - Buts: 50'

Fazekas (penalty) 1-0; 70' Landolt 1-1;
71' Petrovic 2-1; 72' Van Der Linden 3-1;
80' Rufer 3-2; 82' Fazekas 4-2.

Antwerp: Svilar; Koeckelcoren;
Boeckstaens (46' Vermeiren), Heerwegh,
Mariman; Van Der Elst, Petrovic, Faze-
kas, Ipermans; Van Der Linden, Peturs-
son (70' Cnops).

Zurich: Grob; Boit; Landolt, Baur;
Jerkovic, Kundert (82' Schônenberger),
Ludi, Iselin; Schneider, Rufer, Elsener.

(si)

L'opposition était trop forte

Au FC Bâle

René Botteron, qui n'a pas encore
disputé une seule rencontre de
championnat avec le FC Bâle, sera
indisponible jusqu'à la fin du pre-
mier tour. Il a été opéré du ménisque
mardi dans une clinique bâloise.

(si)

Botteron opéré

... naturellement
44-13862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts



Déception hier soir pour 2000 spectateurs aux Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE 4-9 (2-31-2 1-4)
Le HC La Chaux-de-Fonds a raté, devant son public, son entrée en

championnat. Sa victoire samedi face à Villars, sur un score sans appel (7-2),
laissait pourtant augurer un bel avenir. Hier soir, il a fallu malheureusement
vite déchanter? Face au SC Berne, les Neuchâtelois ont subi une véritable
leçon, une leçon qui doit leur faire prendre conscience que les places pour le
tour de promotion seront particulièrement chères et difficiles à obtenir!

Le public est reparti déçu des Mélèzes. On le comprend ! On s'attendait
véritablement à mieux. Mais n'oublions pas que Berne, en compagnie de
Sierre, font figure de grands favoris et devraient normalement se retrouver
au commandement dans 26 matchs ! Toutefois, ces prévisions n'excusent pas
entièrement la contre-performance de la troupe de Christian Wittwer car,
contre-performance il y a eu !

A l'exception d'Eric Bourquin, la
défense a sombré. Elle a multiplié les
erreurs. Zigerli et Dubois, sans vouloir
les accabler, ont fourni leur plus mau-
vaise prestation depuis qu'ils ont
rechaussé les patins. Mais ils ne sont pas
les seuls responsables de cette défaite.

- par Michel DERUNS -

Les attaquants, et pour beaucoup, le
sont également. Ils ont manqué de cohé-
sion, d'efficacité. Ils ont surtout mal
épaulé leurs défenseurs qui se sont
retrouvés ainsi bien souvent esseulés.
Prenons l'exemple de la première ligne
composée de Neininger et des deux
étrangers, Crawford et Begin. Elle fut de
très loin la meilleure des trois triplettes
en signant les quatre réussites neuchâte-
loises, l'Américain se montrant particu-
lièrement percutant en logeant, de fort
belle manière, à trois reprises, le puck au
fond des filets de Grubauer. Mais, en
contre-partie, elle a encaissé six des neuf
buts, C'est trop, beaucoup trop d'autant
plus qu'elle n'a joué qu'un tiers-temps
contre Wilson et Sullivan qui ont été, et
de loin, les artisans de la victoire ber-
noise.

SUR LES CHAPEAUX DE ROUES
Après sa défaite de samedi à l'Allmend

face à Sierre, les protégés de Craig Sar-
ner se devaient de réagir, au risque de
mettre en péril leur saison, sur le plan
financier en tout cas. Aussi, ont-ils com-
mencé cette rencontre sur les chapeaux
de roues. Après 25" de jeu seulement, à
la suite d'une magistrale bévue de la
défense chaux-de-fonnière, Rolf Màusli
trouvait la bonne -ouverture. Profitant
d'une pénalité infligée à Hepp, La

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meier; Dubois, Zigerli; Neininger,
Crawf ord, Begin; Gobât, Bourquin;
Buff , Meier, Tschanz; Niederhauser,
Marti, Mouche.

Berne: Grubauer; Fehr, Hepp; R.
Màusli, Sullivan, Wilson; Pf euti,
Maeder; S. Màusli, Zahnd, Fergg;
Beutler, Rauch; Fischer, Lauber,
Muller; Lapperts, Poltera.

Buts: l'R. MâusH (Wilson)  0-1; 5'
Begin (Crawf ord)  1-1; 7'Fehr 1-2; 13'
Wilson (Sullivan) 1-3; 18' Crawf ord
(Neininger) 2-3; 33' Lauber 1-4; 34'
R. Màusli (Sullivan) 2-5; 38' Craw-
f o r d  (Zigerli ) 3-5; 42'S. Màusli (Wil-
son) 3-6; 42' Wilson (Sullivan) 3-7;
47' Crawf ord (Neininger) 4-7; 49'Sul-
livan (Wilson) 4-8; 52 'Sullivan 4-9.

Arbitres: MM. Burri, Pahud et
Hirschi.

Pénalités: 3 X 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds et 5 X 2' plus 1 X
10' (Zahnd) contre Beme.

Note: Patinoire des Mélèzes, 2000
spectateurs.

Chaux-de-Fonds parvint à égaliser grâce
à Louis Begin. Mais avant la fin du tiers,
deux nouvelles erreurs permirent aux
Bernois de prendre le large avant que
Crawford ne redonne quelques espoirs à
ses camarades..

Au cours de la période intermédiaire,
les Neuchâtelois laissèrent l'impression
durant quelques minutes de pouvoir éga-
liser. Il n'en fut malheureusement rien.
Au contraire. A la mi-match, les direc-
teurs de jeu annulèrent injustement un
but de Zahnd. Cette grossière erreur
d'arbitrage eut pour effet de mettre sur

Bobby Crawford trébuche... à l'image de ses coéquipiers hier soir aux Mélèzes
(Photo Schneider)

orbitre la formation bernoise. Piquée au
vif , mécontente de la tournure des événe-
ments, (Zahnd écopa même de dix minu-
tes de pénalité pour réclamations) elle
réagit en passant la seconde vitesse. Le
résultat fut cinglant. En 38 secondes, elle
porta le score à 5 à 2, deux buts qui
assommèrent définitivement l'équipe
chaux-de-fonnière.

Dans les vingt dernières minutes, le
SC Berne fit cavalier seul, dominant
outrageusement une formation totale-
ment démotivée et visiblement n'y
croyant plus du tout!

MARQUAGE PLUS SERRÉ
La victoire des joueurs de la capitale

ne-souffre d'aucune discussion. Elle est

amplement méritée. D entrée de cause
Sullivan, Wilson et leurs camarades se
sont montrés meilleurs patineurs, supé-
rieurs techniquement, nettement plus
homogènes et surtout plus rapides dans
la relance, des qualités qui devraient leur
ouvrir toutes grandes les portes du tour
de promotion. Quant aux Chaux-de-Fon-
niers, ils ont trop laissé les Bernois évo-
luer à leur guise. En opérant un mar-
quage plus serré et surtout plus stricte,
ils auraient sans aucun doute évité que le
score prenne une telle ampleur. Cette
défaite ne doit pas altérer le moral de
l'équipe. Elle a prouvé qu'elle était capa-
ble de faire mieux! Il s'agit simplement
de se montrer davantage discipliné et de
garder le moral jusqu'à la fin du troi-
sième et dernier tiers-temps!

Un « ours » aux griffes plus acérées !_J_
' Spéciale

La Chaux-de-Fonds - Berne
L'entraîneur bernois Craig Sarner est

très exigeant. Après la victoire indiscuta-
ble de son équipe, il n'était qu'à moitié
satisfait. Je suis content des deux
points que nous avons récoltés ce soir.
Ils étaient indispensables. Mais nous
avons encore beaucoup de problèmes
défensifs et j'attends dans ce domaine
une progression de 100%, déclare-t-il. A
l'en croire, les Bernois n'ont guère mieux
joué que contre Sierre, mais se sont mon-
trés plus motivés, plus agressifs. Nous
avons été plus réalistes off ensivement,
mais notre back-checking est encore
insuffisant. Nous laissons trop de
liberté de manœuvre à nos adversai-
res dans notre camp de défense, relève-
t-il.

SULLIVAN - WILSON
Deux grands joueurs hier soir aux Mélè-

zes! Et qui trouvent grâce aux yeux de
leur entraîneur. Randy Wilson a abattu
un travail considérable et il est à la
base de notre succès avec Sullivan,
reconnaît-il. Contrairement à ce qui
avait été dit, ils n'avaient pas été mau-
vais contre Sierre, mais tout simple-
ment la réussite n'était pas avec eux
ce soir-là.

GRUBAUER
'D n'est pas encore au mieux de sa

forme, constate Craig Sarner. Mais il est
très présent malgré tout et sécurise
toute l'équipe. Je suis content de lui.

I
^
A PRESTATION DU HCC
?I_8 HC La ChauxrdcBFonds a acquis

un grand plus par l'apport de ses deux
joueurs étrangers, affirme le mentor des
Bernois. Mais l'équipe est très jeune et
joue très naïvement en défense. Avec
un peu de maturité, elle sera certaine-
ment capable de bien faire.

Très sportivement et calmement, Chris-
tian Wittwer analysait la contre-perfor-
mance de son équipe. Notre jeu défensif
fut très mauvais. Nous avions joué
intelligemment à Villars; ce fut le con-
traire ici, disait-il. Ce n'est pas tant le
système qui est en cause, mais bien les
défaillances individuelles. Nous avons
invité les Bernois à marquer des buts.
De chaque défaite, on peut tirer un
enseignement. Après la victoire, nous
avons connu le revers. Ça nous aidera
à retourner sur terre. Le SC Berne a
amplement mérité sa victoire. Il s'est
montré mieux inspiré dans tous les
domaines. Un peu d'amertume quand
même chez l'entraîneur chaux-de-fonnier
quand il déplore: Notre première ligne à
tout de même encaissé six buts.

L'EFFICACITE
Le visage encore très marqué après

l'accident dont il fut victime à Villars,
Louis Begin relève: Les Bernois ont été
très opportunistes. Us ont su capitali-
ser leurs chances. Ils nous ont poussé
à commettre des erreurs. Défensive-
ment, nous n'avons pas fait notre tra-
vail. Les bévues que nous avons com-
mises ne pardonnent pas face à un tel
adversaire. Nous aurions dû être plus
rapides et plus constants pour avoir
une chance. C'est Berne qui a dicté le
tempo et nous n'avons pas été capa-
bles de renverser la situation.

Gêné par une protection faciale, le
Canadien ne s'accorde aucune circons-
tance atténuante. On ne peut pas
gagner quarante-deux parties, et nous
serons meilleurs la prochaine fois,
affirme-t-il.

PROBLEME DE FOND
Milieu du match. Un but en faveur des

Bernois est annulé. Le juge de but dans sa
petite cage branlante n'a pas allumé son
témoin rouge. On en est à 2 à 3. Confusion,
palabres, bagarres dans le public. Qui est
responsable? L'auxiliaire bénévole du lieu
ou le système? Interrogé à l'issue de la
rencontre, le trio arbitral et formel. Le but
n'était pas valable. J'ai perdu le puck de
vue dira l'arbitre principal, M. Burri. J'ai
sifflé, le règlement est formel dans ce
cas-là. J'ai pris l'avis de mon juge de
ligne et celui du préposé à la chose. Ils
ont été formels tous les deux; le puck
n'avait pas franchi la ligne fatidique
avant mon coup de sifflet.

Une suggestion: des juges officiels de la
LSHG payés avec l'apport de la publicité
sur l'équipement des arbitres.

Et plus de malheureux lampistes
secoués comme des pruniers pour avoir
voulu rendre service.

Georges Kurth

boîte à
confidences

•¦ ¦• ¦' __ '' ¦ '-_-*• 'u  ̂ ®E* *J ¦'¦ - ' ¦"' ' • -^A Porrentruy devant 3600 spectateurs

• AJOIE - LANGENTHAL 4-7
(3-2 0-41-1)
Constatation: Langenthal n'est plus

l'équipe que nous avons eu l'habitude de
voir sur nos patinoires. En effet le chan-
gement d'entraîneur, ainsi que la venue
de deux nouveaux étrangers, Davidson
et Zettel, sont certainement à l'origine
de ce changement. Maintenant l'équipe
bernoise sait enfin jouer! Ce qui a sur-
pris autant les joueurs ajoulots que le
public.

Contre un Ajoie désordonné, Langen-
thal n'a pas manqué sa chance. Très, très
nerveux, les Ajoulots en ce début de ren-
contre; Incroyable ce qu'ils ont pu man-
quer comme passes et galvaudé comme
occasions. L'équipe bernoise inutile de le
préciser en a largement profité et a
dominé territorialement le départ. Il
faut dire que tous les buts ont été mar-
qué de part et d'autre en supériorité
numérique, exception faite pour celui de
Trottier. Le résultat à la 20e minute
était quelque peu chanceux pour les
Jurassiens.

On devra décidément s'habituer à cha-
que début de tiers à voir les Ajoulots
complètement figés. C'est ainsi qu'au
bout de 11 secondes, Langenthal réta-
blissait l'équilibre en enfilant un «rou-
leau» au portier jurassien Siegenthaler.
Une minute plus tard le même scénario
et le même genre de but en faveur des

Bernois. Ajoie repris soudain du poil de
la bête et domina les huit minutes sui-
vantes. Mais quel gâchis! A la suite du
sixème but de Langenthal, Wahl, le
jeune portier jurassien prit la place de
Siegenthaler, peu à son affaire et respon-
sable en partie de l'évolution du score.

Pratiquement d'entrée dans la der-
nière période, Ajoie eut l'occasion de
jouer à cinq contre trois. Mais la mala-
dresse fut tellement grande qu'il lui était
impossible de concrétiser. A force de
tirer les Jurassiens réduisirent par
Sigouin. Ce but eut le don de secouer
quelque peu l'équipe ajoulote qui dès cet
instant se battit beaucoup plus mais de
façon trop confuse, (bv)

Ajoie: A. Siegenthaler (Wahl dès la
38'); Bernard, Aubry, Sembinelli, Bae-
chler, S. Berdat, Sanglard, O. Siegentha-
ler, Sigouin, Trottier, Bergamo, M. Sie-
genthaler, C. Berdat, Blanchard.

Langenthal: Chéhab, Meyer, H. P.
Wyss, M. Wyss, Zubler, Magnin, Bârts-
chi, Lâderach, Hugi, Davidson, Dàhler,
Grand, T. Meyer, Trôsch, Zettel.

Arbitres: MM. Tschanz, Rochat,
Buttet.

Buts: 4' Davidson 0-1; 5' Sembinelli
1-1; 12' Davidson 1-2; 18' Berdat 2-2; 20'
Trottier 3-2; 21' Magnin 3-3; 22' Grand
3-4; 30' Grand 3-5; 34' Meyer 3-6; 43*
Sigouin 4-6; 49' Hugi 4-7.

Des Ajoiflots nerveux et maladroits

L'année de Kloten?
Deuxième soirée du championnat suisse

Faudra-t-u, enfin, compter avec
Kloten cette saison ? Après avoir
battu sèchement Arosa samedi, les
Zurichois, bien que privés de Peter
Schlagenhauf, s'en sont allés battre
Langnau à l 'Ilfis, par 7-1, hier soir,
pour la 2e journée du championnat
de LNA. Il faudra certes encore
attendre de voir Kloten à l'œuvre
face aux favoris, mais la netteté des
scores acquis indiquent que les
«Aviateurs» pourraient bien jouer ce
rôle de pointe que l'on s'attend cha-
que année à les voir occuper, mais en
vain.

Kloten est d'ailleurs en tête du
classement, avec Davos, mais il s'en
est fallu de peu qu'il soit seul leader.
Après 56'56", à Zoug, les Grisons
étaient toujours tenus en échec 0-0
par Zurich. Ils finirent tout de même
par s'imposer, petitement, par 2-0. A
St-Léonard, Gottéron a créé une
demi-surprise en battant Bienne par
5 à 4 grâce à un Cadieux déchaîné: 3
buts, tout comme Willy Kohler en
face. Enfin, Arosa s'est défait de
Lugano par 4-2, assurant le mini-
mum après la gifle de Kloten.

En ligue B, groupe ouest, Sierre
continue sur sa lancée: après le 5-1
réussi à Berne, les Valaisans se sont
imposés sur le même score contre Vil-
lars. Ils partagent le premier rang
avec Langenthal, vainqueur à Ajoie.
La Chaux-de-Fonds s'est incliné sur
sa patinoire devant Berne, et Lau-
sanne s'est débarrassé très difficile-
ment de Viège (7-6).

Dans le groupe est, Ambri a rem-
porté le premier «match au sommet»
contre Coire (6-4). (si)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten 2 2 0 0 13- 2 4
2. Davos 2 2 0 0 6 - 2 4
3. Bienne 2 1 0 1 13- 9 2
4. Lugano 2 1 0  1 6 - 4 2
5. Fribourg 2 1 0  1 6 - 7 2
6. Arosa 2 1 0  1 5 - 8 2
7. CP Zurich 2 0 0 2 5-12 0
8. Langnau 2 0 0 2 1-11 0

LNB, GROUPE OUEST
La Chaux-de-Fonds - Berne 4-9

(2-3,1-2,1-4)
Lausanne - Viège 7-6

(5-1,2-4,0-1)
Ajoie - Langenthal 4-7

(3-2,0-4, 1-1)
Sierre - Villars 5-1

(3-0, 1-0, M)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Langenthal 2 2 0 0 12- 5 4
2. Sierre 2 2 0 0 10- 3 4
3. Berne 2 1 0 1 11- 9 2
4. Chx-de-Fds 2 1 0  1 11-11 2
5. Ajoie 2 1 0  1 11-13 2
6. Lausanne 2 1 0 1 8-11 2
7. Viège 2 0 0 2 12-14 0
8. Villars 2 0 0 2 3-12 0

LNB.GROUPE EST
Ambri - Coire 6-4

(3-1,1-1, 2-2)
Herisau - Dubendorf 1-11

(0-2, 0-6, 1-3)
Olten - Rapperswil-Jona 8-5

(2-2, 2-0, 4-3)
Wetzikon - Zoug 5-5

(2-0, 2-2, 1-3)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Dubendorf 2 2 0 0 19- 4 4
2. Ambri 2 2 0 0 15-11 4
3. Olten 2 1 0  1 11-10 2
4. Coire 2 1 0  1 9 - 9 2
5. Herisau 2 1 0  1 6-15 2
6. Zoug 2 0 1 1  9-10 1
7. Wetzikon 2 0 1 1  8-13 1
8. Rapperswil 2 0 0 2 12-17 0

LNA
Arosa - Lugano 4-2

(2-1,2-1,0-0)
Fribourg-Gottéron - Bienne 4-3

(3-2,0-1, 1-0)
Langnau - Kloten 1-7

(0-0, 0-3, 1-4)
CP Zurich - Davos 0-2

(0-0,0-0,0-2) ,

Pour Bernard Hinault

Le Français Bernard Hinault a
annoncé dimanche à Cannes, au cours
d'une émission télévisée, qu'il avait
signé pour la prochaine saison avec
l'homme d'affaires frança is Bernard
Tapie afin de constituer un groupe spor-
tif français.

La quadruple vainqueur du Tour de
France, qui avait laissé entendre jus-
qu'au dernier moment qu'il po urrait
s'expatrier en Italie, a déclaré: «C'est
une bonne nouvelle. Je vais rester en
France et travailler avec Bernard
Tapie. Je peux le remercier. Malgré
mon accident au genou, il a cru en
moi. Quelle que soit la marque sous
laquelle je courrai, l'important c'est
de se f aire conf iance. Avec lui, le
courant a passé».

Le champion breton a précisé que son
groupe comprendrait 14 coureurs et qu'il
en serait la patron, sans directeur spor-

tif mais avec un entraîneur et un mana-
ger.

Bernard Tapie est un homme d'affai-
res qui s'est spécialisé dans le rachat
d'entreprises en difficulté, (si)

Un groupe sportif f rançais

Les amateurs suisses ont nettement
dominé le Tour de Majorque. Peter Wol-
lenmann s'est imposé devant Richard
Trinkler et Théo Rinderknecht.

Le classement: 1. Peter Wollenmann
(S) 13 h. 09'01"; 2. Richard Trinkler (S)
à l'29"; 3. Théo Rinderknecht (S) à
7'16"; 4. José Rodriguez (E) à 7'48"; 5.
Rafaël Cera (E) à 8'51". Puis: 11. Daniel
Wyder (S); 22. Léo Schônenberger (S);
25. Edi Kâgi (S). Classement de la
montagen: 1. Trinkler. Classement
aux points: 1. Trinkler. Classement
par équipes: 1. Suisse, (si)

Tour de Majorque
Victoire suisse



Une prolifération qui ne manque pas d inquiéter
Résidences secondaires dans le canton du Jura

Selon une statistique établie par le
Service cantonal compétent, le nom-
bre des résidences secondaires dans
le canton du Jura a marqué, durant
les années 70, une très forte augmen-
tation, qui atteint plus de 40% dans
l'ensemble du canton. A fin 1980, il en
a été recensé 1927, contre 1369 en
1970. Leur nombre est de 597 (388
+ 53%) dans le district de Delémont,
de 728 (525 +40%) aux Franches-
Montagnes et de 602 (456 +32%) dans
Le district de Porrentruy.

Dans la même décennie, le nombre des
logements a progressé de 9% pour attein-
dre 22.333 ( + 1800). A ces logements, il
convient d'en ajouter 1007 qui sont inoc-

cupés. Le nombre des logements inoccu-
pés est en forte augmentation, de 239 à
1007. Il passe de 60 à 110 aux Franches-
Montagnes, de 85 à 357 dans le district
de Delémont et de 94 à 540 dans celui de
Porrentruy. Dans ce dernier district,
c'est l'ëxode démographique qui est très
nettement à l'origine du phénomène,
alors que l'augmentation aux Franches-
Montagnes reste dans des proportions
admissibles.

Mais revenons aux résidences secon-
daires, pour en examiner l'évolution par
commune. Dans certains cas, elle est
révélatrice d'une situation dont les effets
économiques ne doivent pas manquer
d'inquiéter. Dans le district de Delé-

mont, notons le fort accroissement à
Boécoùrt (19 à 36), à Courroux (1 à 23), à
Soulce (17 à 29), à Vermes (63 à 79).
Exprimé en pour cent du nombre total
des logements, celui des résidences
secondaires atteint la cote d'alerte dans
plusieurs localités. Bourrignon 12%, Glo-
velier 14%, Pleigne 17%, Rebeuvelier
16%, Saulcy 21%, Undervelier 23% et
Vermes 42%. La même situation se
retrouve dans le district de Porrentruy.
A Asuel 17%, Damphreux 15%, Damvant
19%, Grandfontaine 35%, Lugnez 14%,
Montmelon 38%, Ocourt 58%, Réclère
36%, Rocourt 26%, Seleute 35%. Seul
Bressaucourt enregistre une diminution
significative. Enfin , la situation est tout
aussi inquiétante aux Franches-Monta-
gnes. Qu'on en juge plutôt:

En chiffres absolus et en %
Le Bémont 34 sur 115 = 29%
Les Bois 82 sur 426 = 19%
La Chaux 10 sur 35 = 29%
Les Enfers 14 sur 45 = 31%
Epauvillers 12 sur 68 = 17%
Epiquerez 19 sur 44 = 43%
Goumois 18 sur 54 = 33%
Lajoux 44 sur 206 = 21%
Montfaucon 72 sur 220 = 32%
Muriaux 41 sur 166 = 25%
Saint-Brais 40 sur 116 = 34%
Soubey 82 sur 138 = 59%

Dans les autres localités, le nombre de
résidences secondaires est inférieur à
15% du total des logements existants.
Les plus fortes progressions sont enregis-
trées aux Bois +20, aux Breuleux +34
unités, aux Enfers +10, à Epiquerez (de
1 à 19), à Lajoux de U à 44 unités, à
Saint-Brais de 25 à 40 et à Soubey de 61
à82. (e.b.)

Les travaux sont en voie d'achèvement
Aménagement du ruisseau'dèTa Çombe-Grède à Villeret
• '. " " . ' .' ¦' . • . . - t " - . .-' î ¦ "!" V t iYA-~:AS~. " i " -'• _B- _

Voci une année environ, une pre-
mière tranche de travaux a été entre-
prise au ruisseau de la Combe-Grède.
D était alors question de construire
de nouveaux barrages et râteaux
dans la partie inférieure du ruisseau
afin de parer aux caprices du tor-
rent. Entrepris conjointement avec
l'Etat de Berne, la commune bour-
geoise de Villeret et la municipalité
de Villeret, ces travaux se sont éle-
vés à quelque 10.000 francs.

Les orages et particulièrement celui du
13 octobre 1982, ont charrié des maté-
riaux et le nettoyage des râteaux, de
même que la vidange partielle des barra-
ges étaient devenus nécessaires, à la
veille de l'automne.

Ces travaux se situent dans la partie
inférieure du ruisseau, située entre
l'ancien stand de tir et la lisière de la
forêt.

QUELQUE 250 M3 DE MATÉRIAUX
Les travaux, entrepris récemment sous

la surveillance *8e M. Cotting, garde-
forestier de la bourgeoisie de Villeret,
sont en voie d'achèvement. Au total,
quelque 250 mètres cubes de matériaux
ont été extraits des barrages et râteaux.

Les berges ont été comblées à divers
endroits au moyen de blocs de pierres.
Devises à 14.000 francs ces travaux
seront supportés à raison d'un tiers entre
les trois corporations concernées. En
effet, à défaut d'un syndicat de digues
légalement constitué, une convention

Les moyens utilisés étaient à la mesure des blocs de rocher qu'il a fallu déplacer

relative à l'entretien du ruisseau a été
signée entre les parties, soit l'Etat de
Berne représenté par l'Office forestier
d'arrondissement, la commune bour-
geoise et la municipalité de Villeret.

(Texte et photo mw)

Le Manège de La Chaux-de-Fonds
comme source d'inspiration

Le Manège comme source d'inspira-
tion artistique. Une classe de l'Ecole
profe ssionnelle de Windisch, dans le
canton d'Argovie, s'est essayé à cet exer-
cice. Les portes du bâtiment se sont
ouvertes aux étudiants suisses alémani-

ques mardi, la journée durant. En
vacances dans la région, les jeunes
Argoviens ont conclu une visite active
des courbes et élancements de la grande
maison.

(Imp-Photo Bernard)

(Q
Bruno Chapatte, 25 ans, prépare son

mémoire de licence en lettres à l'Université
de Genève. Ce qui ne l'empêche pas de ren-
trer assez régulièrement aux Franches-
Montagnes et de donner un coup de main à
l'exploitation agricole de ses parents, située
à La Chaux-des-Breuleux.

Entres ses intérêts littéraires (Henri
Michaud, Jean Paulhan), son envie d'écrire,
nous avons bavardé de «ses» contacts avec
le monde agricole. Si cet intellectuel aime
les formes ambiguës et floues de l'écriture,
il apprécie l'effort physique, le rythme de
travail dicté par la nature.

Une forme de dépaysement aussi qui naît
des. conditions atmosphériques qui influent
' tout .travail de. la terre. Et même s'il ne
prête la main aux travaux agricoles qu'en
amateur qui s'amuse à observer la noncha-
lance d'une vache qui vous regarde, il
n'idéalise pas le métier de paysan. «C'est
plus un rapport affectif qu'économique,
l'envie de travailler en équipe, de partager
un lieu où se côtoient réjouissances et diffi-
cultés» qui m'intéressent, dit-il avec le sou-
rire qui guigne du coin des lèvres.

Que pense-t-il du langage du monde agri-
cole? «C'est moins épuré mais plus direct,
plus franc». Et puis, le contact avec une
communauté bien structurée qu'est le
monde agricole permet un certain relati-
visme lorsque l'on étudie dans un contexte
temps qui se compte en siècles, un contexte
géographique qui embrasse la planète...

(pve)

quidam

Accident de la route entre Sceut et Montmelon

Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit dans la nuit de
lundi à hier entre Sceut et Mont-
melon, près de la ferme de la Sai-
gne-du-Milieu.

Un couple, logeant dans un
hôtel de la région, circulait en
direction de Montmelon.

Dans un virage à droite, pour
une raison indéterminée, la voi-
ture a mordu la banquette her-
beuse du côté gauche puis à
dévalé le talus sur une distance
de 80 mètres en effectuant plu-
sieurs tonneaux. Les deux occu-
pants du véhi cule ont été éjectés.
La conductrice, Mme Christine
Mosimann, née en 1956, est décé-

dée durant son transport à l'Hôpi-
tal de Delémont. Quant à son
époux, il a été grièvement blessé.
Les dégftts se montent à 10.000
francs environ.

D'autre part, à la suite de l'acci-
dent de la cirtuIatiio-C survènit
samedi après-midi sur la route
Movelier - Soyhières, la passagère
de la motocyclette hospitalisée
dans un établissement bâlois est
décédée dans la nuit de lundi à
hier. Il s'agit de Mlle Madeleine
Buffat, née en 1966, assistante
médicale, domici liée à Liestal.
Quant au conducteur, domicilié à
Bâle, il se trouve toujours dans un
état critique, (ats) ~

La conductrice du véhicule tuée

a
Le Conseil général de La

Cbaux-de-Fonds se prononcera
jeudi soir sur une modif ication
de la taxe des pompes. Modif ica-
tion qui se justif ie et est souhai-
tée depuis quelques années par
l'état-major du bataillon de
sapeurs-pompiers, obligé de f aire
f ace, chaque début de f évrier, à
de gros problèmes de recrute-
ment

Il f audrait attendre un eff ectif
de 300 sapeurs pour compléter
les groupes et compagnies du
bataillon. Or, depuis que les res-
ponsables du service du f eu  ont
admis le «volontariat», les eff ec-
tif s ont baissé pour arriver
aujourd 'hui à 246 hommes. En
modif iant la taxe des pompes, on
souhaite ainsi voir les jeunes
devenir moins réticents. L 'eff ort
demandé en premier lieu n'est
pas insupportable: trois exerci-
ces en soirée durant l'an.

Hormis cette modif ication de
porter désormais à 300 f rancs le
maximum de la taxe au lieu de
150 f r .  actuellement, mais tout en
maintenant l'application du taux
â 13% de l'impôt communal, les
autorités executives proposent
d'élargir les obligations de servit
ou du paiement de la taxe aux
citoyens domiciliés dans la zone
extérieure de la commune. Ce qui
est devenu une normalisation
compte tenu du développement
de la cité et de ses voies de com-
munication, depuis 1950, année
où le législatif chaux-de-f onnier
arrêtait le montant de la taxe des
pompes. Cette deuxième proposi-
tion ne devrait pas, non plus,
soulever d'opposition.

Mais puisque les édiles de La
Cbaux-de-Fonds se mettent à
discuter d'une modif ication dans
le service de déf ense contre
l'incendie, un pas vers les handi-
capés serait aussi le bienvenu.
Pourquoi ne pas les exonérer de
la taxe, comme le sont les ecclé-
siastiques, les agents de la sûreté
et les gendarmes, les membres
des Conseils communaux, des
commissions du f eu, les prési-
dents de tribunaux, les f onction-
naires f édéraux des centrales
télégraphiques et des services du
télégraphe, et quelques autres ?

La loi cantonale sur la police
du f eu  ne parle pas des handica-
pés, mais les autorités communa-
les ont toutes les compétences.

Raymond DERUNS

Taxe des pompes
Et les handicapés?
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Pour les mordus de lettres
Dans le cadre du 1100e anniversaire de

Saint-Imier qui aura lieu en 1984, L'Uni-
versité populaire veut présenter les auteurs,
les écrivains et les hommes de lettres qui
ont eu un rapport avec la cité, soit par leur
naissance, soit pour y avoir vécu quelque
temps, soit pour s'y être intéressés. Le cours
prévu n'est pas encore organisé dans les
détails, car de nombreuses démarches doi-
vent encore se faire. Mais que les amateurs
se rassurent: ils peuvent d'ores et déjà
annoncer leur intérêt au Centre de culture
et de loisirs de Saint-Imier. (cd)

bonne
nouvelle

MÉCANICIENS. - Bientôt un
métier de cols blancs?
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TRIBUNAL DE POLICE DU
VAL-DE-RUZ. - Symphonie
tonitruante pour un poids lourd.
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Bois du Petit-Château : parc d'acclimatation , 6
h. 30-18 h.

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

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 Onelio

Vignando, 15-22 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, T7 h. 30-

21 h.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Discothè-
que: 16-20 h. Expo aquarelles, détrempes
et gravures de André Siron.

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je, 10-

21 h., ve-sa, 10-22 h., di, 9-18 h.
Piscine des Mélèzes: fermée.
Minigolf: 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 Gallet:
lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

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

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

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

22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: tél. 23 94 07 ou (038)

3165 64. Réunion Crêtets 111, ce soir
mercredi, 20 h. 15.

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-sit-

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

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 4126.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le cancer:

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

tél. 28 4126.
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., préven-

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

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

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

28 11 13, lu , 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Carle-

varo, L.-Robert 81. 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.-JeanRi-
chard 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.

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 15

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
— A présent, s'il vous plaît, disait madame

Tissot, ne faites pas du scandale et allez-vous-
en: vous voyez bien que vous ne pouvez pas
tous «c'y tenir». Personne ne bougeait, et elle
répétait: - S'il vous plaît, allez-vous-en!

— Voyons! est-ce que vous bougez? cria une
voix de la rue. Quand on vous dit de vous en
aller! - C'était Jean-Louis; il eût bientôt fait
rebrousser chemin à ceux qui poussaient par
derrière, encombrant le corridor; quelques-uns
se retirèrent sans mot dire: - File-toi, mainte-
nant, dit-il au vieux, qui s'obstinait à rester.
Celui-ci prit une pose comiquement mena-
çante: - Qu'est-ce que tu as à commander ici?
dit-il à Jean-Louis.
- Ce que j'ai? j'ai qu'on t'a prié de partir et

qu'il faut filer un peu vite, entends-tu?
- Est-ce que cela te regarde? et le vieux fit

un mouvement avec son bâton, comme pour
frapper. D'une main, Jean-Louis le lui arra-

cha, tandis que de l'autre il lui enfonçait son
chapeau sur les yeux. Ce fut le signal de la
bagarre; la vieille, qui n'était autre qu'un
robuste garçon, tomba sur l'assaillant qu'elle
saisit au collet.
- Ah! tu en veux aussi, lui cria Jean-Louis,

et, se dégageant rapidement, il poussa ce nou-
vel adversaire hors de la boutique: revenant
au vieux qui avait de la peine à retirer son
chapeau, il l'expédia de la même façon jusque
dans la rue, où il roula avec lui. Le soldat et le
tyrolien accoururent se mêler à la bataille
éclairée par la lumière que projetait au dehors
la lampe de la boutique. Jean-Louis, assailli,
tapait ferme et fit rouler le soldat à terre: il y
eut alors un débordement de cris et d'injures,
mais lorsque les malheureux se furent relevés
et qu'on les aperçut piteusement maculés de
boue, la colère se changea en un fou rire qui
gagna toute la bande et mit fin à la bataille.

Le vainqueur rentra dans la boutique où
l'on rit bien de l'affaire, car il y avait eu plus
de cris que de coups. On entendait encore au
loin le soldat qui sacrait comme un possédé,
en se débarbouillant à la fontaine.

Mais Jean-Louis avait la joue éraflée, et le
sang coulait sur sa chemise; Louise voulut le
panser.
- Ce n'est rien, dit-il et il s'essuya avec son

mouchoir, mais c'est ma blouse qui est dans
un bel état; qu'est-ce que ma mère va dire?

— Donne-la vite, que je la recouse.
On passa dans l'arrière-boutique, où la

jeune fille répara le vêtement fendu depuis
l'échancrure de devant à peu près jusqu'en
bas.

— Tout de même, sans toi, je ne sais pas ce
qui serait arrivé, disait Madame Tissot; je te
remercie bien; «un peu à toi» pour remettre
les gens à l'ordre.

On devisait encore sur les personnages
cachés sous ces travestissements, lorsque le
jeune homme s'écria tout à coup: - Mais, tu
ne dis rien de l'invitation que tu as reçue:
nous allons à la «veillée» de dimanche. — Tu y
viens, n'est-ce pas?

— Je ne sais pas encore.
— U faut que tu viennes; n'est-ce pas,

Madame Tissot, qu'il faut qu'elle vienne?
— Je ne sais pas pourquoi elle n'irait pas.
— Tu entends, ta mère le veut; il faut

qu'elle vous obéisse, Madame Tissot.
On parla alors du bal; comme on allait

s'amuser! Et le jeune homme regardait Louise
dont la tête se trouvait dans l'ombre reflétée
par le papier rose de l'abat-jour, plus char-
mante encore dans ce mystère, tandis que les
mains, agitées par le travail, le petit doigt

relevé, s'éclairaient de toute la clarté que pro-
jetait la lampe. - Il suivait alors du regard les
fins contours de la joue noyés dans l'ombre,
les ondulations des cheveux; le paysan obser-
vait en artiste la souplesse de son cou, ses
épaules aux lignes tombantes et si mobiles
qu'on la reconnaissait à ce signe: cette jeu-
nesse et cette beauté lui apparaissaient plus
éclatantes que jamais, il en savourait tout le
charme, gardant le silence, rêvant, sans le
savoir, s'enivrant des yeux et du cœur, écou-
tant ce que Louise disait, admirant sa voix.
Comme elle savait bien dire les choses! Il
avait vu des images de reines et de princesses
et trouvait qu'elle leur ressemblait et que ses
mains étaient les plus belles qu'il connut. Un
sentiment de respect le dominait et, dans la
sincérité de son cœur, en présence de cette
jeune fille auprès de laquelle il se sentait deve-
nir meilleur et qui tempérait d'un mot, d'un
regard, tout ce que sa nature rustique pouvait
avoir d'excessif, il se demandait si c'était bien
d'elle que la justicière avait voulu parler?

Pendant ce temps, la blouse se recousait,
trop vite, à son gré, car il eût voulu prolonger
le plaisir de cette contemplation que troublait
seul, de temps en temps, le méchant souvenir
des paroles de sa mère. - C'était donc mal que
d'aimer Louise! (à suivre)

I 

Fleuriste de service cet après-midi: I
Jeanneret, Numa-Droz 90 !i

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

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

• communiqué
Concert à la mémoire de Robert Faller:

samedi 1er octobre à 17 h., Salle de Musique.
Oeuvres de J.-S. Bach, Schubert et Schutz
avec le concours de Michel Brodard, basse,
Philippe Laubscher, organiste, le Choeur et
l'Orchestre du Conservatoire sous la direction
de John Mortimer et la Chorale Faller sous la
direction de Daniel Reichel. Entrée libre.
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Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé ve
après-midi et lu.

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, grande salle: 15-19 h. 30, troc amical.
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: biblio-

thèque 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 domicile.

te 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 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera
^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. 31 13 16

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

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

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

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h., Lecture publique, lu, 13-20 h.,
ma-ve, 9-20 h. Expo Jean-Jacques Rous-
seau, me et sa, 14-17 h.

Plateau Libre: 22 h., T.B., 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 dessins

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

Diane de Lalène-Virchaux, 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis,

place Pury. Ensuite tél. 25 10 17.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

après-midi, tél. (038) 24 11 52.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tel,, (038) 55 10 32 (le

soir>- .3 .̂ iïtoop '
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Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les prédateurs; 17 h.

45, en vx>. _¦ —.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les filles du régiment.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Vivement diman-

che.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Nana, le désir.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Furyo.
Studio: 15 h., 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.

EXPOSITION
du 1er au 31 octobre 1983

ALBERT SCHMIDT
et le symbolisme en Suisse
Heures d'ouverture: tous les jours de

8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Dimanche de 14 h. à 18 h.

VERNISSAGE
Samedi 1 er octobre à 17 heures

GALERIE ARTS ANCIENS P.Y. GABUS
2022 Bevaix-Tél. 038 46.16.09
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MARCHÉ AUX PUCES

MERCREDI 28 SEPTEMBRE

RAMASSAGE
dans toute la ville dès 13 h. 30

par camions et les éclaireurs

Veuillez mettre un linge blanc
à votre fenêtre

88168

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, tél. (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
tél. (032) 9714 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-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél. 41 43 45;

eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, tél. 41 20 72.

Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres communes:

tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 Ti. 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.
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
Cinéma Royal: 20 h. 15, Alice au pays des mer-

veilles.
Ecole secondaire: expo «La bande dessinée,

son histoire et son évolution ».
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'Amérique interdite.
Aula du Clos: 20 h. 30, conférence sur la Chine.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

des heures de bureairiêl. 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.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.

Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél. 93 15 34 ou

93 17 10.

• communiqué
Ludothèque de St-Imier: pendant les

vacances d'automne, la ludothèque restera
ouverte les mardis 4 et 11 octobre de 15 h. à
17 h.; et un après-midi d'animation aura
lieu mercredi 12 octobre de 14 h. à 17 h.
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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. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont, tél.
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 Lido: 20 h. 30, Les aventuriers du bout

du monde.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Doux moments

' du passé.
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'{Wjcka.II); l»_-'nia-jè,'15rl9
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.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les zizis baladeurs.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les diplômés du der-

nier rang.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez, tél. 66 1191.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Canton du Jura
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«Tourisme et La Chaux-de-Fonds:
un don dédaigné»

TRIBUNE LIBRE

La révolution industrielle apporta à
ce f lanc jurassien un essor incompara-
ble, aidé en cela par le travail indus-
trieux de ses autochtones. Cependant, ce
p hénomène résulta d'un concours de cir-
constances particulières assez unique,
associé à un phénomène migratoire. La
dynamique et les temps sont autres, et
une renaissance industrielle comparable
n'est pas obligatoirement inscrite dans
les deux.

La région doit donc se tourner vers ce
qui lui est naturellement offert: le tou-
risme. Négligé pendant que les autres
activités économiques suffisaient aux
crêtes jurassiennes, que constate-t-on
aujourd'hui: le ski et la promenade
hivernale sont des détentes réservées à
une majorité d'habitants de la région-
un luxe que l'on s'of f re .  Peu d'étrangers
ou de confédérés viennent pratiquer via
glisse» sur nos monts: des cadres natu-
rels, voire sauvages, des lieux d'héberge-
ment, des installations sportives, il en
existe ailleurs, et d'agréables. Un tou-

risme commercial d'attrait ne peut se
pratiquer qu'en «haute saison» soit
entre Noël et la deuxième semaine de
janvier, saison qui n'est pas toujours
blanche ici, et rendant difficiles des
réservations de vacances depuis de loin-
taines cités.

Et le tourisme d'été, donc ! - A nou-
veau négligé et réservé aux Neuchâte-
lois. Que peut attirer le touriste poten-
tiel ? La ville proche de la campagne
représente une urbanité pratique proche
des pentes de vacances; mais cette ville,
qui a une beauté particulière, inexploi-
tée, est délabrée, sans apprêt , sans
coquetterie. Les hôtels sont «utilitaires»,
non intégrés dans la verdure et sans élé-
gance - une palette offrant un large
choix de pensions, allant du titre fami-
lial à l'étoile de luxe, n'existe pas.

Les installations sportives, peu
«attractives» hormis le nouveau centre
de la Croix-Fédérale, restent peu «com-
merciales»...

Penser «charme» et «station touristi-
que» est non seulement utile, mais néces-
saire, et va dans l'intérêt de la région et
de la ville de La Chaux-de-Fonds. La
majorité des touristes ne vient pas pour
pratiquer un sport régulièrement: ils
«touchent» un peu au sport, puis deman-
dent un cadre agréable, des distractions
et des lieux et commerces où ils pourront
choisir et acheter. Ces personnes-là font
la richesse des stations. Le sport peut
devenir un épiphénomène. La beauté des
lieux est un cadre-prétexte. L 'attrait
reste le déterminant du mouvement de
foule.

Un tourisme bien pensé permet de
sauver économiquement et «écologique-
ment» une région. Son refus peut perdre
économiquement cette région, oui et
f a voriser l'installation d'industries pol-
luantes et dégradant le site, refusées par
des zones industrielles financièrement
mieux loties. L'on perd peu à peu la pos-
sibilité de choisir.

Yves Strub
16, rue du Pont
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire conhaitre des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Demandez le programme d'automne !
Club des loisirs

Les bonnes choses du programme
d'automne du Club des loisirs, présidé
par M. C.-A. Perret, ont déjà commencé.
Sous le soleil, s'il vous plaît! La course
du jeudi 22 septembre dernier a en effet
emmené une centaine d'aînés à la décou-
verte de Saint-Ursanne et de l'Ajoie,
avec à la clé la visite de la collégiale de la
bourgade jurassienne. Demain, jeudi 29
septembre, les membres du club sont
invités à assister à la causerie (avec dia-
positives) de M. A. Tinguely, du Locle,
sur le «Japon aux multiples traditions»
(dès 14 h. 30 à la grande salle de la Mai-
son du Peuple, le lieu de toutes les mani-
festations proposées par les animateurs
du club).

Les défrichements dans les Montagnes
neuchâteloises: il sera possible d'en
apprendre beaucoup grâce à la présence
de M. R. Scheurer, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Jeudi 13 octobre (14 h. 30).
C'est un beau film, sensible et bien mis

en images, qui est inscrit à l'affiche du
jeudi 27 octobre: «La Maison du Lac».
Réalisé par M. Ridell , il met en scène
Henry Fonda, sa fille Jane et Kathe-
rine Hepburn, dès 14 h. 30 au cinéma
Corso.

Autre sujet d'enthousiasme, la
gymnastique. Une présentation en
musique est prévue jeudi 10 novem-
bre (14 h. 30). Elle est intitulée «Gym-
dia-tonique» 1

Une autre invitation à découvrir le
patrimoine neuchâtelois, jeudi 24
novembre (14 h. 30): M. A. Brauen, des
Geneveys-sur-Coffrane, a promené sa
caméra chez le forgeron de son village.

La Fête de Noël du club est prévue
pour le jeudi 8 décembre, dès 14 h. 30
également. Pour l'instant, le programme
de cette après-midi-là n 'est point encore
arrêté... Il sera de toute manière à
l'image de chaleureuses réussites de ces
dernières .innées.

LE CLUB C'EST AUSSI...
Le Club des loisirs de La Chaux-de-

Fonds ne compte pas moins de 700 mem-
bres... Et il est toujours prêt à en accueil-
lir de nouveaux. La porte est largement
ouverte à tous les aînés qui, saison après
saison, peuvent se retrouver et se diver-
tir le j eudi pour la modique somme de 5
francs.

Le club, outre les animations ponc-
tuelles énumérées ci-dessus, c'est aussi
un groupe d'animation musicale, placé
sous la houlette de M. C. Donzé; une
chorale, sous la direction de Mme

Wicky; des cours de gymnastique appro-
priée au troisième âge.

... Aucune raison de se priver de passer
d'agréables moments en bonne com-
pagnie. L'âge d'or de la vie au Club des
loisirs n'a jamais mieux porté son nom.

(ici )

Il n'est pas
trop tard...
...pour envoyer au Mouvement
de la jeunesse suisse romande
votre contribution à la Journée
de la faim, cep 23-3945.

B9084

Grand marché aux puces
Les éclaireurs de la brigade

Vieux-Castel organisent samedi
1er octobre leur traditionnel
grand marché aux puces, à la
salle de la Croix-Bleue, rue du
Progrès 48, de 8 h. à 17 h. Le ramas-
sage dans toute la ville a heu aujour-
d'hui mercredi, de 13 h. 30 à 17 h.
Tous ceux qui ont envie de se débar-
rasser du désormais superflu met-
tront un linge à leur fenêtre, les éclai-
reurs se chargent du reste! (Imp)
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«Quelle ville voulez-vous ?»
Question des employés des entreprises de transport urbain

Les employés des TC tiennent à
dire merci à tous les voyageurs
chaux-de-fonniers, qu'ils transpor-
tent à longueur d'année. Ils vont
pour ce faire leur distribuer des
tracts. Oh! rien qui ne sente le sou-
fre. Simplement, ils tiennent à leur
rappeler l'importance du voyage en
commun dans des villes si modernes
et si embouteillées par la voiture
pour 2,8 habitants.

Ce 28 septembre est une journée
d'action internationale en faveur des
transports publics urbains, placée
sous l'égide de la Fédération interna-
tionale des ouvriers du transport. Le
but poursuivi: attirer l'attention des
pouvoirs publics et de la population
sur la nécessité de promouvoir les
transports publics urbains, pour
défier les ravages de la pollution.

Même si La Chaux-de-Fonds ne
croule pas complètement sous le
fleuve empuanti des voitures, les
employés des TC se sont associés à
cette action de sensibilisation. Il
n'est jamais trop tard pour bien
faire... Mieux vaut prévenir que gué-
rir la ville d'une pollution (bruit et

gaz d'échappement) que les voitures
particulières, utilisées par une seule
personne pour franchir quelques
centaines de mètres, lui impriment
peu à peu.

Des villes plus viables? C'est possi-
ble, quand on sait que le transport
collectif urbain régulièrement utilisé
par un maximum de personnes per-
met de réduire le volume de circula-
tion. L'appel du pied aux autorités
est clair, ce n'est qu'en augmentant
le réseau des transports publics que
l'on pourra rendre les villes aux pié-
tons (en créant des parkings hors
centre bien desservis par des lignes
de bus, par exemple). Les employés
des entreprises de transports publics
le souhaitent également: éloigner le
spectre de la rentabilité immédiate,
qui oblige à de malheureuses réduc-
tions de prestations.

Les automobilistes de la ville ne
s'en tireront pas sans un avertisse-
ment, leur pare-brise sera lui aussi
garni d'un tract. Et la gare des TC,
mise en évidence par le déploiement
de drapeaux.

ICJ

Les délégués de TACS dans la région

Les délégués des sections de l'ACS devant un des monuments du patrimoine
de l'histoire locale. (Photo Bernard)

La quarantaine de délégués des sec-
tions de l'Automobile-Club de Suisse qui
tenaient séminaire d'automne à La
Chaux-de-Fonds hier et lundi s'en sont
retournés chez eux. Avant cela, et outre
l'ordre du jour de leur session, ils ont
aussi mis à profit ce séjour dans les Mon-
tagnes neuchâteloises pour en découvrir
la géographie ensoleillée. Reçus lundi au
Locle, ainsi que nous l'avons signalé, les
secrétaires des sections et membres de
l'administration centrale de l'ACS ont
pris l'apéritif hier en compagnie de M. R.
Moser, conseiller communal, chef du
dicastère des finances.

Matinée de débats que celle d'hier; elle
a permis aux délégués de l'ACS de
dénouer la lutte intempestive actuelle-

ment menée par les «verts» de tous
ordres contre le trafic routier (voitures
particulières et camions confondus) qui
mine l'existence de la forêt, au point d'en
prévoir la mort prochaine. Les représen-
tants du club se sont prononcés en
faveur d'une analyse plus approfondie
des renseignements qui permettent de
conclure à de tels ravages.

Invités à tenir ce séminaire à La
Chaux-de-Fonds, les délégués de l'ACS
ont, pour une large part d'entre eux, vu
la région pour la première fois de leur
existence.

Présidée par M. F. Lamarche, la sec-
tion chaux-de-fonnière s'est volontiers
muée en ambassadrice des charmes du
Jura neuchâtelois. (Imp.)

Le travail et la découverte

Avec l'irruption des machines à commande numérique

Mécanicien, bientôt une profession de cols blancs ? L'irruption de la
machine à commande numérique exige de redéfinir le métier, entre le presse-
bouton et l'ingénieur. L'ouvrier mettra-t-il son bleu de travail au clou pour
s'asseoir devant un pupitre de commande et son écran ? Il devra savoir être
aux deux places, devant sa machine et à l'écran.

Ces questions sur l'avenir du métier de mécanicien ont fait l'objet d'un
exposé, à l'occasion d'une séance d'information de l'Ecole de mécanique,
lundi soir au MIH. Professeurs, parents et élèves étaient invités. Le directeur,
M. J.-P. Steiner a souhaité la bienvenue aux nouveaux, les étudiants de lé
année et les ex-apprentis de Portescap.

Parmi les orientations données aux
parents, l'accent a porté sur les passerel-
les qui permettent de devenir technicien
ou ingénieur. Le cursus pour l'obtention
du diplôme de technicien est long de 6
ans. M. Steinmann, directeur général du
Technicum du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, s'en est pris au centralisme helvé-
tique. Il envisage un projet d'études sur
5 ans, à disposition des élèves doués. Le
bénéfice serait appréciable. Un élève
coûte, toutes subventions déduites, envi-
ron 8000 francs par an à la commune de
La Chaux-de-Fonds.

UNE BRANCHE D'AVENIR
L'industrie des machines est une bran-

che d'avenir, a tenu à préciser d'emblée

Enfant blessé
Hier à 17 h. 50, Mme H. Z., de Cor-

sier-sur-Vevey, circulait rue du
Locle en direction est. A la hauteur
du passage de sécurité situé à proxi-
mité du garage Sport Auto, elle se
trouva soudain en présence du jeune
David Marrodan, 7 ans, de La Chaux-
de-Fonds, qui traversait la chaussée
de gauche à droite, en courant.
L'avant gauche de la voiture heurta
alors l'enfant qui chuta sur la chaus-
sée. Blessé, le jeune garçon ¦ a été
transporté à l'Hôpital de Chaux-de-
Fonds.

M. P. Fricker, directeur général
d'ACIERA, invité pour évoquer l'évolu-
tion du métier de mécanicien face à la
nouvelle technologie.

Graphes à l'appui , il a montré la santé
de cette branche, dont les exportations
ont doublé en Suisse pendant la dernière
décennie. Prenant l'exemple de la
machine-outil, il a expliqué la percée ful-
gurante des Japonais par l'utilisation
intensive des machines à commande
numérique.

La commande numérique est le fruit
des progrès de la micro-électronique.
Deux chiffres. En 1960, un transistor
coûtait 10 francs. Le même revient
aujourd'hui à 1 millième de franc. Sur la
surface qu'occupait un élément en 1960,
on en met aujourd'hui 1 million. Coûts
et volumes fondent.

COURIR AU SUICIDE
Avec la commande numérique, le mou-

vement de la machine peut être auto-
matisé jusqu'au changment d'outil et à
la recherche des pièces. Le travail est
plus précis, 10 à 15 fois plus rapide, les
coûts de productions abaissés.«Ne pas
prendre ce train-là en marche est un sui-
cide», affirme M. Fricker.

C'est une révolution dans la pratique
du métier de mécano. L'ouvrier qui tra-
vaillait sa pièce sur la machine et la
voyait prendre forme devra la concevoir

à l'avance et la programmer sur écran.
Programmation manuelle et assistée, sur
ordinateur, si la pièce est complexe.

TOUJOURS PLUS ABSTRAIT
A l'empirisme qui a coure quand le

mécano joue de la manivelle succède un
travail plus abstrait.

Au plan de la formation, la connais-
sance pratique de base reste l'abc, le
mécanicien étant responsable de sa
pièce, dont il doit suivre toute la fabrica-
tion. Mais l'introduction à l'informati-
que est nécessaire dès la première année
de l'école de mécanique. Et , M. Fricker
de déplorer le retard considérable pris en
Suisse par rapport aux écoles japonaises,
de Taiwan ou de Singapour. «La Suisse
est à cet égard un pays sous-développé»,
conclut l'orateur.

UN ENSEIGNEMENT DEPASSE
L'Ecole de mécanique est prête à bon-

dir, selon M. Steiner, son directeur. Une
base de programmation est enseignée, les
professeurs ont suivi des cours de recy-
clage et... on attend les machines à com-
mande numérique. Investissement
prévu: plus de 2 millions de francs répar-
tis sur 3 ans.

Premier à bondir, M. Steinmann a
tenu à préciser que les freins venaient
d'ailleurs. Pas le premier franc de ce cré-
dit n'a été débloqué, sous prétexte que le
feu vert dépendait de la restructuration
du technicum neuchâtelois. Il s'en est
pris aussi aux règlements fédéraux
d'apprentissage, arrêtés il y a 20 ans !

Si la Suisse ne rate pas ce virage,
comme le précédent, dans une branche
bien de chez nous, le métier de mécano
promet d'être revalorisé. Avec des
débouchés nouveaux, comme la pro-
grammation, le montage, le service
après-vente, etc...

Quant à l'emploi, la commande numé-
rique devrait faire des coupes dans les
postes peu qualifiés. Et préserver les
mécaniciens nouveaux format.

• T ._a <_e .ri os .• ' PF

IVlécanicien : bientôt
un métier de cols blancs ?
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«Prix de poésie
Pierre Boulanger»

Quatre-vingts écrivains romands se
sont réunis dimanche à Mézières (VD),
pour la création d'un «Prix de poésie
Pierre Boulanger» à la mémoire du com-
édien, poète et homme de radio disparu
en 1978.

Une association a été fondée sous la
présidence de M. Paul Rochat, de La
Chaux-de-Fonds. Les modalités de cette
distinction n'ont pas encore été définies
et seront connues ultérieurement, (ats)

Présidence d'ici

Résultat du
concours Assa
« La Grille des
commerçants »
Nos félicitations à Mme
Suzanne Maradan domiciliée au
Locle qui sort gagnante de
notre concours de ce mois.

Elle est récompensée par un
bon d'une valeur de Fr. 50.— à
faire valoir auprès de la Bijoute-
rie Le Diamant, avenue Léo-
pold-Robert 41, à La Chaux-de-
Fonds.

89624



Parlez-nous de votre maison.
Nous vous apporterons des
réponses constructives.

A I Nous vous présenterons un plan de financement
î ¦ ¦!#&iS^:;̂ Sf;»y^:-^ ' ' - - A y A '̂ Êà à votre mesure, établi avec la même minutie... que les

W«* m plans de votre cuisine.
mt . Les Banques Cantonales accordent, dans toute

la Suisse, la majorité des hypothèques: elles ont. actuel-
le lement, environ 50 milliards de francs investis dans

. jH. les murs d'heureux propriétaires dans toute la Suisse.
JiiBF 9 Parlez-nous de vos murs! Nous vous aiderons à les
Mp.liM̂ 1 ' -1^ Pdifipr

I <m edlfler-
'T^^^^^^^5SS  ̂mr V7Y~ BANQUE CANTONALE^ » Y_y NEUCHATELOISE

\/ «100 ans en 1983» 1
Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage. _8.7 s

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

LE LOCLE, Restaurant de la Place, mardi 27 septembre de 14 h. à 18 h. 30, mercredi 28 et jeudi 29 septembre de 10 h. à 18 h. 30

GRANDE VENTE DE PRÊT-À-PORTER ET DE CHAUSSURES
Plus de 3000 paires'de chaussures au prix de fabrique pour cause de cessation de commerce. Marques GABOR + FRETZ-MEN + CAMEL, etc...
Un grand choix de vêtements «in» à des prix imbattables - Robes dès Fr. 35.—. Jeans dès Fr. 10.—. Chemisiers dès Fr. 15.— etc. Une occasion à ne
pas manquer. _,. ._ .  8U36_4
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Essai et documentation sans engagement:

I, GARAGE DU STAND
H. Badan & Cie

Girardet 27 - ÇJ 039/31 29 41
l 2400 Le Locle BB.M |j
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Le Dr Eric PERROT

médecine générale
— Ancien assistant du service de gyné-

cologie et obstétrique, Dr. D. Thom-
men. Hôpital de La Chaux-de-Fonds

— Ancien assistant du service de méde-
cin. Prof. L. Humair et Dr A. de Tor-
renté, PD., Hôpital de La Chaux-de-
Fonds

— Ancien assistant du service de rhuma-
tologie. Dr H. Ott, PD., Hôpital de La
Chaux-de-Fonds

— Ancien assistant du service de pédia-
trie, Dr R. Favre, Hôpital de La
Chaux-de-Fonds

— Ancien assistant du service de chirur-
gie, Dr R. Gerber, Hôpital du Locle

ouvrira son cabinet
médical

le 3 octobre 1983
Bournot 33, Le Locle (7e étage)

Cp 039/31 22 50
Reçoit sur rendez-vous

91-30954

Garage du Rallye
A. Dumont

Distributeur OPEL - LE LOCLE
Voitures de services

à vendre

OPEL KADETT 1300 L
modèle 1983, 4800 km.

OPEL ASCONA 1600 L
4 portes, modèle Holiday 1983, 3600 km.,

radio-cassettes

OPEL MONZA
3 It., injection, automatique, pont auto-bloquant,

radio-cassettes, modèle 1983, 10 000 km.
PRIX À DISCUTER

Service de vente: P. DEMIERRE
cp 039/31 33 33 91-229

Je désire entrer en contact avec un homme d'affaire dynamique, capable de
prendre la

direction d'une société
de distribution
appartenant à un groupe important de production, de vente et de distribution dans la
branche des boissons.
Vous dirigez un centre de profjt réalisant un chiffre d'affaires de plusieurs millions et
occupant quelques 20 collaborateurs.
Sous votre direction se trouvent les services d'achats, la gestion des stocks, la distri-
bution, le marketing et la vente.
Vous définissez la stratégie marketing et la politique des prix, vous développez per-
sonnellement les contacts avec les principaux clients et vous augmentez l'efficacité
du réseau de distribution et des systèmes de contrôle des coûts afin d'atteindre des
résultats optimals pour votre centre de profit.
Vous avez une solide formation commerciale ainsi qu'une pratique confirmée dans la
vente de produits de grande consommation, de préférence dans la distribution de
boissons à la clientèle du commerce de détail, aux hôteliers et restaurateurs.
Ce poste exige une grande autonomie, beaucoup d'initiative, des qualités de meneur
d'hommes ainsi qu'un esprit d'entrepreneur.
Langue maternelle, français.
Bonnes connaissances de l'allemand, (parlé et écrit).
Si vous êtes prêt à accepter le défi d'une telle possibilité de carrière - située â La
Chaux-de-Fonds et offrant de bonnes conditions financières - veuillez vous mettre en
rapport avec moi en m'écrivant ou m'appelant. Je suis à votre disposition pour un
échange d'informations et je vous garantis mon entière discrétion.

Peter Hunn

iopwork
topwork AG Abteilung Unternehmensberatung

und Kaderselektion

8008 Zurich, Mûhlebachstrasse 7
Telefon 01 472890

90-555

garage des brenets
~ Edouard £hNOIRAT ~

GRAND-RUE 33 (03913216 16
aaiB LES BRENETS J

OCCASIONS
ALFA ROMEO Giulietta 2,0 1932 F.. 14 500.-
BMW 2002TI 1975 Fr. 5 900.-
CITROËN Dyane 6 1981 Fr. 5 900.-
RENAULT5GTL 1981 Fr. 7 300.-
VW PASSAT L 1978 Fr. 6 900.-
0PEL Kadett 1200 S 1974 Fr. 4 500-
VW Passât Variant S 1977 Fr. 4 500.-
VW Coccinelles 1300 Fr. 2 ooo.-et Fr. 3 000.-
PEUGEOT 205 GT neuve Fr.12 900-

GARANTIE • ÉCHANGE • CRÉDIT • EXPERTISÉES
91-159

hj àd : 1 : , ; , 

L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

À VENDRE AU LOCLE
Rue du Foyer 21

maison locative
de 8 logements à rénover, terrain de
800 m2.

Situation tranquille.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 91-3556 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer au Locle, près
du centre

beau
5 pièces
confort, cuisine agen-
cée. Loyer Fr. 500.-
plus charges.

Ecrire sous chiffre T
28-300572 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

A LOUER pour date à convenir dans
immeuble neuf:
LE LOCLE, rue des Primevères 18

appartements 4 Vz pièces
tout confort, surface 92 m2 + balcon
10,7 m2.
Loyer mensuel: dès Fr. 730.—
+ charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon
10,2001 Neuchâtel,

j <p 038/22 34 15. 87.56i
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L'armée s'attaque a l'ancien
Café des Jeanneret

Vieux témoin du passé du Locle

D 'ici quinze jours le bâtiment Jeanneret 32 aura disparu. (Photos Impar-Perrin) '
Un témoin du vieux Locle tombe

ces jours sous les coups des démolis-
seurs. Il s'agit de l'immeuble Jeanne-
ret 32 qui abrita longtemps, jusqu'à il
y a environ 35 ans, le bistrot des
Jeanneret. Ses derniers tenanciers
furent les membres de la famille
Calame-Braichotte.

La maison hit rachetée par un
entrepreneur chaux-de-fonnier qui
projetait, alors que l'époque était
euphorique, de construire une tour.
Ce projet ne fut jamais réalisé de
sorte que la demeure, qui rappelle
tant de bons souvenirs aux vieux
Loclois, est tombée en désuétude.
Depuis hier, l'armée, une compagnie
de PA, s'en occupe. De manière très
sérieuse et efficace puisque d'ici 15
jours il n'en restera rien.

La bâtisse du Café des Jeanneret vit
en effet ses derniers instants. Lorsqu'il
était encore en activité il était le rendez-
vous favori des habitants du quartier et
de ceux qui, après les tirs obligatoires, s'y
rendaient pour boire le «der».

A l'époque il était directement accessi-
ble par la route des Jeanneret. Depuis la
correction de cette dernière et l'érection
d'un mur, la maison s'est retrouvée en
contre-bas de la chaussée.

En face, côté sud, du temps où il était

en pleine activité, cet établissement était
doté d'un jeu de quilles à la «neuchâte-
loise».

C'était l'époque où il fallait mouiller la
piste et «requiller», pour quelques sous

l'après-midi. Une aubaine pour les gosses
d'alors.

BIENTÔT TOTALEMENT RASÉE
Durant leur cours de répétition com-

mencé lundi , les hommes de la com-
pagnie III/I - des Suisses alémaniques -
ont entrepris la démolition de cette
bâtisse. Stationnés à Villeret , les soldats
se rendront chaque jour au Locle pour ce
travail. Mardi ils ont entamé leur beso-
gne en s'attaquant au toit.

Etage par étage, plancher par plan-
cher cette maison sera rasée. Elle sera
d'ailleurs aussi le théâtre, au début de
semaine prochaine, d'exercices contre le
feu. Des incendies seront en effet boutés
à l'intérieur pour être ensuite combattus
par les soldats.

Après coup, des machines de chantier
seront acheminées sur place pour éva-
cuer les décombres. De sorte que le ter-
rain ne gardera plus aucune trace de
cette maison où tant de Loclois ont
passé d'agréables moments, (jcp)

Les hommes de la compagnie alémanique PA III/ I ont commencé à attaquer le toit

Les Brenets: l'occasion de retrouvailles
Chaque année, les pensionnés de Spé-

céram SA sont conviés, avec les con-
joints, à une sortie d'un jour.

Il y a quelque temps, ils sont partis en
car, accompagnés de Mlle J. Riat, des
Brenets, pour le Signal de Bougy.

Puis, de Rolle, les participants ont été
emmenés en bateau jusqu'à Ouchy où le

car les attendait pour les ramener aux
Brenets où était servi le souper.

Cette journée, qui se déroula comme
toujours dans une ambiance particulière-
ment chaleureuse, est l'occasion de
retrouvailles entre anciens collègues de
travail et est attendue avec impatience
par tous ceux qui ont la joie d'y prendre
part, (dn)

La société a fêté ses V5 ans
Syndicat d'élevage bovinjçleJLa Brévine

Le Syndicat d'élevage bovin de La Brévine a fêté récemment son 75e anni-
versaire. C'est l'occasion de résumer en quelques lignes toute l'histoire de la
société fondée en 1908.

A cette époque, le syndicat s'étendait sur tout le district du Locle. C'est la
raison pour laquelle nous retrouvons dans les membres fondateurs des
personnes venant de différentes régions. Un concours annuel rassemblait
tout le monde à La Brévine.

Pour le paysan, le but premier de cette
association est d'avoir un contrôle sur les
origines de son bétail. On a créé donc
pour chaque bête un véritable arbre
généalogique de manière à connaître ses
ascendances. Par conséquent, certains
critères, en particulier la production de
lait, peuvent être déjà déterminés avec
plus ou moins de précisions.

Malheureusement, on ne sait que très
peu de choses sur la vie du syndicat jus-
qu'en 1932. En effet, les procès-verbaux,
le livre de caisse et une partie du maté-
riel se rapportant aux livres zootechni-
ques ont été détruits lors de l'incendie de
la ferme de La Combe de la Racine
appartenant à M. Georges Grétillat,
secrétaire.

Toutefois, un détail intéressant mérite
d'être soulevé, Le premier taureau du
syndicat a été acheté à Boltigen en 1908
par M. Alexandre Grether, habitant sur
les Gex. Il avait obtenu 95 points et reti-
rait 550 francs de prime. Etant trop
lourd , il a été tué en 1910 et a rapporté la
somme de 1350 francs.

Par la suite, étant donné que d'autres
syndicats se sont formés dans la région,
la société perd ses membres éloignés.
Cependant, elle reste importante s'éten-
dant jusqu'au fond de la vallée. En 1951,
il est décidé de la partager en deux,
comme suit: le Syndicat d'élevage bovin

A l'occasion de ce 75e anniversaire fu t  organisé un concours de bétail qui pu t se
dérouler dans des conditions acceptables malgré un détestable mauvais temps.

(Photo paf)

de La Brévine I (comptant 30 membres)
et le Syndicat d'élevage bovin de La Bré-
vine II (comptant 21 membres). Actuel-
lement, il ne reste plus qu'une personne
ayant fait partie du grand syndicat. Il
s'agit de M. Georges-Alfred Dumont,
membre actif au syndicat Brévine II.

1960: DÉBUT DE L'INSÉMINATION
ARTIFICIELLE

L'année 1958 a vu l'introduction du
contrôle intégral. A l'époque, pour que ce
dernier soit gratuit, il fallait que les
deux-tiers des membres y adhèrent, ce
qui a provoqué passablement de remous.
La séparation a pu être évitée de justesse
grâce au revirement de trois sociétaires.
Ainsi, depuis cette période, un contrô-
leur laitier visite une fois par mois toutes
les écuries du syndicat.

L'insémination artificielle a commencé
en 1960. Au début, peu de paysans
étaient favorables à ce procédé. Ils
voyaient d'un mauvais œil la disparition
de la méthode traditionnelle. Actuelle-
ment, une grande partie des gens s'y sont
ralliés et depuis, selon les dires d'un des
membres, la race s'est améliorée.

En 1964, on a remplacé le marquage
métallique des veaux par le tatouage. En
1966, la première expertise de printemps
a eu heu et a provoqué une diminution
des têtes de bétail au concours de

l'automne. Certains l'ont regretté, car ils
appréciaient particulièrement ces gran-
des expositions.

Cette même année, les autorités fédé-
rales ont accepté les croisements «Red-
Holstein» (race provenant d'Amérique
du Nord, dont la particularité est de
donner beaucoup de lait). Cette techni-
que a bien amélioré le rendement Jaitier
de la «Simmenthaler», alors queffe ren-
dement en viande a quelque peu dimi-
nué.

Les années suivantes n'ont pas
apporté de grands changements, si ce

n'est que le nombre des membres a dimi-
nué. Cet état de faits est dû à deux rai-
sons: d'une part la FSBB (Fédération
suisse de bétail bovin) a fait des adeptes
et d'autre part, la quantité des domaines
a régressé.

A ce jour, le syndicat compte trente-
cinq membres qui contribuent à la réus-
site de la production laitière de l%région.
La société est donc encore bien vivante
et s'achemine vers un centième anniver-
saire qui se promet d'être fêté aussi
dignement que ce 75e! (paf)

L'une des premières vaches du Syndicat d'élevage bovin de La Brévine qui a été
primée. Baronne est née en 1912 appartenait à M. Auguste Matthey. Son poids était

de 1012 kilos et à l'époque elle avait obtenu 95 points sur un tnaximum de 100.

Les membres f o ndateurs
Malgré l'incendie de 1932 qui

détruisit les archives du syndicat,
nous avons pu retrouver, dans le
registre généalogique, les membres
fondateurs, les présidents ainsi que
les secrétaires de la société.

Les membres f ondateurs: Cons-
tant Sandoz (La Brévine), Fritz-
Emile et Jules Grezet (Le Tacon),
Fritz-Emile Maire (Les Jolys), Ale-
xandre Grether (Les Gex), Charles
Grether (La Pâture), Léon Jeanneret
(Le Crétêt), Louis Treuthard (Le
Baillod), Louis Brunner (La Chaux-
du-Milieu), Ernest Matthey (Le Maix
Baillod), Albert Huguenin (La Châ-
tagne), Albert Montandon (L'Har-
mont), Hermann Fuchs (Les Cot-
tards), Achiles Mattliey (Les Taillé-
res), Louis-Arthur Jeanneret (Le
Cachot), Ernest Vaucher (Ronde-

Chaux), Alfred Grether (Cervelet),
François Février (La Forge), Ulysse
Huguenin (La Rotte), Alfred Aellen-
Heger (Vers chez les combes), Alfred
Huguenin (Le Maix Rochat), Mme
Emma Schneider (Le Maix Lidor).
Arthur Matthey (La Châtagne),
Georges Matthey (La Châtagne),
Fritz Schwab (Les Favarges), Mon-
tandon Frères (Chobert), Mme Emma
Haldimann (La Grande Joux).

Les présidents: Alexandre
Gether, Arthur Matthey, Paul
Dumont, Alexis Sandoz, Robert Sau-
ser, Ernest Matthey, Jules Buchs et
Gaston Aellen (président actuel).

...Et les secrétaires: Paul Février,
Ali Matthey, Georges Grétillat, Paul
Yersin, Hermann Leuba, Jules
Giroud et Aurèle Tissot (secrétaire
actuel), (f)

L'automne de La Grange: survivre !
A la veille de la longue pause

estivale, La Grange avait conclu
son programme de printemps par
la remarquable animation qu'elle
avait assurée à la Fête des promo-
tions; les divers concerts qu'elle a
présentés à cette occasion ont
remporté un succès indiscutable
auprès d'un public qui a, une fois
de plus, démontré son attache-
ment à la salle culturelle locloise,
et la nécessité que représente son
existence.

«Cet accueil chaleureux a
prouvé, s'il était encore besoin,
que notre salle répond à l'attente
du public», déclarent les anima-
teurs de La Grange, c<et il serait
particulièrement regrettable
qu'au moment même où la popu-
lation de la région manifeste un
intérêt croissant pour notre tra-
vail, les difficultés financières
que nous rencontrons remettent
en question notre travail et notre
existence».

Ces difficultés, le public ne les
ignore pas, non plus que les auto-
rités, vers lesquelles diverses
démarches ont été entreprises par
le comité de l'association. «Nous
n'avons pas ménagé nos efforts»,
assure Marcel Schiess, animateur,
«pour trouver une solution à ces
problèmes financiers; la popula-
tion et les industries ont ainsi été
directement sollicitées. Mais c'est

surtout aux autorités communa-
les et cantonales que nous nous
sommes adressés, et avec lesquel-
les nous avons établi un dialogue
sérieux et constructif sur la ques-
tion d'une augmentation des sub-
ventions qui nous sont accor-
dées.»

En effet, selon le comité, une
augmentation substantielle de ces
subventions représente aujour-
d'hui une nécessité absolue pour
que La Grange puisse continuer à
assurer une animation culturelle
digne de ce nom en ville du Locle.

«Nous avons d'autre part eu des
entretiens avec les différentes
formations politiques de la ville,
qui nous ont toutes affirmé le
grand intérêt qu'elles portent à
nos activités, et leur inquiétude
quant à l'hypothèse de notre dis-
parition.» Ces réactions positives
permettent aux animateurs
d'espérer, pour l'année à venir,
une indispensable amélioration
de la situation financière de
l'assocition. C'est pourquoi Mar-
cel Schiess a établi pour la saison
d'automne un programme aussi
riche et varié que les années pré-
cédentes, programme qui démon-
tre que la confiance en l'avenir,
malgré les difficultés actuelles,
règne à La Grange, (pa)

• Lire également en page «exprès
sion» où figure le programme.

LES PONTS-DE-MARTEL

Le dimanche 4 septembre dernier, le
culte a rassemblé parents et enfants de
la paroisse pour marquer la reprise des
catéchismes et autres activités de jeu-
nesse. Notons que 19 catéchumènes sui-
vent actuellement le cours d'instruction
religieuse; plus d'une centaine d'enfants
sont enseignés dans le cadre des leçons
de religion ou de précatéchisme.

Par ailleurs, la torrée paroissiale du 25
septembre a réuni une bonne soixantaine
de personnes à «la Chambre», une jolie
clairière au-dessus des Ponts-de-Martel,
par un temps magnifique et dans une
ambiance joyeuse et fraternelle.

Une équipe de conseillers de paroisse
et de jeunes avait préparé le foyer et des
jeux. A l'occasion de cette fête
d'automne, le culte a bien sûr été célébré
en plein air; le pain et le vin de la sainte
cène ont été partagés sous le soleil, dans
la cathédrale formée par les sapins et le
grand ciel bleu. Des moments inoublia-
bles pour chacun! (rt)

Nouvelles de la Paroisse
réformée

SOCIÉTÉS LOCALES

Le Locle
SEMAINE DU 28 SEPTEMBRE
AU 4 OCTOBRE
CAS section Sommartel. - Ce soir, réu-

nion des aînés à 18 h. à l'Hôtel des Trois
Rois. Jeudi 29: course des aînés, projet
indéterminé, Vendredi 30, assemblée
mensuelle à 20 h. 30 au Fiottet, dès 18 h.
30, fondue. Gardiennage: MM. M. Zie-
gler et R. Gallandre.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Dimanche 2, course île de
Saint-Pierre ou autre. Rendez-vous des
participantes vendredi 30 à 17 h. 30 au
Trois Rois. Comité et assemblée d'octo-
bre: voir «L'Impartial» du 5.

Contemporains 1909. - Visite des moulins
du Col-des-Roches renvoyée au mercredi
5 octobre. Rendez-vous à 14 h. sur la
place du Marché.

Contemporaines 1903. - Mercredi 5,
assemblée à 14 h. 30 au Café de la Place.

Contemporaines 1907. - Lundi 3, assem-
blée à 14 h. 30 au 1er étage de l'Hôtel des
Trois Rois.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
lundi 3, répétition à 20 h. à la maison de
paroisse.

Vélo-Club Edelweiss. - Lundi 3 à 20 h. 30
au Restaurant Terminus, salle du 1er
étage, assemblée générale. Comité à 20 h.



c? _̂  ̂ _^̂  _̂^̂Et revoilà le fameux ZIRVAT...
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Mais qu'était donc devenu ZIRVAT? Oui, ce fameux syndicat intercommunal
chargé de créer une zone industrielle régionale. L'an dernier, il ne se passait
pas une semaine sans qu'on parle de lui. Dix des onze communes du district
votèrent d'une main unie le principe de sa création. Dans ce concert man-
quait juste la voix de Fleurier. Le législatif avait renvoyé le projet en deman-
dant la modification de trois articles. C'est que les Fleurisans devaient hono-
rer trente et un pour cent de la facture. La plus grosse part régionale. Alors
qui paye commande, pour reprendre la phrase prononcée hier soir par le pré-
sident de commune J.-C. Geiser qui répondait à une question du socialiste
Raoul Jeanneret. ZIRVAT n'est pas mort et enterré. On en reparlera lors de
la prochaine séance du Conseil général. Comme des projets d'implantation
industrielle qui se discutent en coulisse. Top secret. Personne n'a osé poser
une question à ce propos. A croire qu'un mot d'ordre circulait dans les partis.

C'est bon signe?
Tous les crédits inscrits à l'ordre du

jour (au total 750.000 francs, voir notre
édition de lundi) ont été acceptés. Il
s'agit de financer des travaux d'entretien
et de créer des infrastructures dans des
zones destinées à la construction.

La rénovation des installations du
stand de tir (50.000 francs) laisse enten-
dre que le projet de stand intercommu-
nal est tombé à l'eau. C'est vrai, a
reconnu le Conseil communal. Il y a dix
ans qu'on n'en parle plus. Et l'idée de
s'associer avec Buttes pour bâtir des ins-
tallations modernes n'a pas fait son che-
min dans le village voisin. Qui vient de
refuser tout net la proposition.

Toutefois, cette transformation du
stand de tir va permettre d'employer
trois des cinq chômeurs qui n'auront
prochainement plus droit aux indemni-
tés.

ZIRVAT, ENFIN...
M. Raoul Jeanneret (soc) s'est

demandé ce que devient ZIRVAT. Le
dossier est-il perdu au fond d'un tiroir
depuis le renvoi par le législatif? Point
du tout, a rétorqué M. Geiser, président
de commune. Fleurier qui va payer le
tiers de la facture voudrait occuper le
tiers des sièges au Conseil du syndicat.
Et il s'oppose au droit de veto accordé à
un Conseil communal qui refuserait de
recevoir une entreprise dans la zone
industrielle financée par l'ensemble des

communes. Enfin , l'exécutif fleurisan
pense que l'aménagement des terrains
doit être fait pas-à-pas, en prévision de
projets concrets. Un nouveau ZIRVAT
sera présenté prochainement. Si le légis-
latif l'accepte, les dix autres communes
devront donner leur accord en ce qui
concerne les modifications...

CE FAMEUX VIVIER
Un petit commerçant de la rue des

Moulins vend des truites du vivier. Les
gourmets apprécient. Le drame, c'est que
le poisson doit être alimenté en eau fraî-
che 24 heures sur 24 et que ça coûte cher,
environ 1000 francs par an pour l'eau et
l'épuration. Il voudrait bénéficier d'une
dérogation.

Niet, a dit le Conseil communal. C'est
une question de principe. D'autant
qu'existent des systèmes de régénération
de l'eau qui pourrait donc être économi-
sée. Comme le petit commerçant s'est
aussi adressé au législatif, le président
Roger Cousin a lu sa lettre. En insistant
pour que l'exécutif présente un petit rap-
port. De manière à ce que les citoyens
qui s'adressent aux élus du peuple
n'aient pas l'impression qu'on fait peu de
cas de leurs requêtes. C'est une question
de principe.

Détail piquant: devant le magasin,
une fontaine coule jour et nuit. Sans
compteur d'eau, bien sûr. Elle pourrait
éventuellement servir de vivier?

LA DEMI-CHAÏNE À NEIGE
SERAC qui distribue plusieurs pro-

grammes de radio et télévision par câble
dans le village a augmenté ses tarifs
d'abonnement récemment en offrant une
chaîne supplémentaire - l'Allemagne. M.
Veuve constate que c'est plutôt une
demi-chaîne à neige. L'image est de piè-
tre qualité. Et , de plus, il n'est pas con-
tent car par temps d'orage ou de forts
vents l'ensemble des programmes
retransmis est de mauvaise qualité. Sans
parler de la remise en état des installa-
tions défectueuses qui prend un temps
fou. Il a donc demandé au Conseil com-
munal d'intervenir une nouvelle fois
auprès de l'entreprise.

C'est la dixième lettre que nous enver-
rons, a fait remarquer l'autorité execu-
tive en rappelant que SERAC était une
entreprise privée avec laquelle la com-
mune n'a signé qu'une convention pour
un droit de passage des câbles dans les
rues.

En résumé, c'est aux abonnés de s'unir
pour manifester leur mécontentement.
En refusant, par exemple, de payer la
taxe...

JJC

Symphonie tonitruante pour un poids lourd
Séance du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé, hier, à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

- Tant que j 'aurai de la voix, j e
dénoncerai ce scandale!

C'est par cette déclaration tonitruante
que le mandataire de J.-P. M. a com-
mencé sa plaidoirie.

Le prévenu, lui, est renvoyé devant le
tribunal pour avoir circulé au volant de
son camion surcharge de 1901 kg., soit
7,6%. Si les faits sont.çdmis, l'avocat a,
par contre, fermement' crié à l'injustice.
Selon lui, lorsque l'Etat fait un appel de
soumissions pour des travaux impli-
quant le transport de tout-venant sur un
chantier, il annonce en même temps que
l'entreprise la moins chère emportera
l'affaire. L'entrepreneur général des tra-
vaux confie le transport à diverses entre-
prises qui se bousculent au portillon.

Le transport est rémunéré forfaitaire-
ment: tant par chargement de 9 m3. Le
transporteur n'a, évidemment, aucun
intérêt à surcharger son camion.
- Cest l Etat et l entrepreneur géné-

ral qui tirent profit de la surcharge,
mais le scandale est que c'est le chauf-
feur qui paie l'amende!

Le défenseur du prévenu a affirmé que
la carrière subissait des «pressions» pour
que les chargements soient «un peu plus
tassés».

La loi, elle, n'autorise qu'un poids
maximal de 25 tonnes pour le véhicule et
son chargement, mais le tout-venant est
un matériau délicat. Par exemple, un
peu de pluie l'alourdit sensiblement.

Que doit donc faire le chauffeur qui
constate, en roulant, que son véhicule est
surchargé?
- Je finirai par dire à mes clients-

chauffeurs de faire des petits tas de tout-
venant sur la route pour être en règle
avec la loi, s'est exclamé l 'avocat

Enfin, la défense a encore relevé qu'en
l'actuelle conjoncture, un transporteur
n'a pas intérêt à faire des réclamations
sur la manière dont les chargements se

font car le malheureux chauffeur
n'aurait «plus qu'à rejoindre l'agricul-
ture où l'on manque, paraît-il, de bras» ?

L'avocat a donc demandé au tribunal
de condamner son client à une amende
de principe de 20 francs

J.-P. M. a été condamné à 100 francs
d'amende et 35 francs de frais. Le minis-
tère public avait requis une peine de 300
francs d'amende.

AUTRES AFFAIRES
Celui qui, pour obliquer à droite, se

porte d'abord sur la gauche en raison de
la confi guration des lieux, est tenu
d'avoir égard aux véhicules qui le sui-
vent. C. M. l'a appris à ses dépens. Circu-
lant le 30 juin 1983 à Cernier sur la rue
F.-Soguel en direction de Fontaineme-
lon, la prévenue, dans l'intention de
s'engager à droite dans la rue de l'Eper-
vier, s'est d'abord déportée à gauche afin
de négocier le virage plus facilement. Au
cours de la manœuvre, la voiture de la
prévenue fut heurtée à l'avant par celle
d'un conducteur qui la dépassait par la
droite. C. M. avait-elle enclenché son
indicateur de direction à droite ou à gau-
che? Les versions des conducteurs diver-
gent sur ce point. La prévenue a toute-
fois admis qu'ele n'avait pas prêté atten-
tion à ce qui se passait derrière elle. Le
tribunal l'a condamnée à 80 francs
d'amende et 30 francs de frais.

J.-C. H. est prévenu d'infractions à la
Loi sur les denrées alimentaires et à
l'Ordonnance réglant le commerce des
denrées alimentaires. Le Laboratoire
cantonal, disposant d'appareils de mesu-
res très perfectionnés, capables de détec-
ter des différences de point de congéla-
tion du lait allant jusqu'au millième de
degré (!), a établi que le lait provenant
de l'exploitation du prévenu était
«mouillé» dans une proportion de 3%. J.-
C. H. ne s'est pas présenté à l'audience
après avoir écrit au tribunal qu'il était
trop émotif pour comparaître. Par
défaut, il a été condamné à 400 francs
d'amende et 500 francs de frais de justice
et d'analyses.

F. S. a circulé au volant d'un camion
surchargé de 3910 kg, soit 15,64%. Il a

été condamné à 250 francs d'amende et
35 francs de frais.

F. T. a engagé un chauffeur le 20 juin
1983, mais n'a commandé le livret de tra-
vail prévu par la législation que le 22 du
même mois, après que le chauffeur soit
tombé dans un contrôle de police. Le tri-
bunal, considérant que F. T. aurait dû
immédiatement écrire pour obtenir ce
livret, a condamné le prévenu à 20 francs
d'amende et 10 francs de frais, (mo)

Le plaisir de se salir les doigts
Ouverture d'un atelier pour enfants

Se salir les mains. A la maison, c'est interdit... (Impar-Charrère)
Heureux, les gamins rencontrés

hier matin à Fleurier dans le nouvel
et unique atelier pour enfants du
Val-de-Travers: «La Grelinette». Un
joli mot qui baptise un outil de jar-
din, sorte de sarcloret. «Il aère la
terre sans la retourner» précise
Dominique Bornand, l'animatrice de
la maison située dans le beau quar-
tier de la Citadelle, «pour moi, c'est
symbolique».

Symbolique parce que cet atelier n'est,
au contraire d'un jardin d'enfants tradi-
tionnel, pas lié par un programme. Les

gamins âges de 3 à 5 ans qui s y rendent
le mardi et Je jeudi matin sont libres de
faire ce qu'ils veulent. Même si Domini-
que Bomand guide leurs gestes, leur
donne des trucs et des conseils. Les bases
nécessaires pour laisser éclater la créati-
vité, comme on dit chez les éducateurs.

Hier matin, les petites mains qui
pétrissaient la terre de potier étaient
encore malhabiles. Pas si simple de faire
des boudins réguliers et des boules bien
rondes indispensables pour réaliser le
chef d'œuvre enfantin. Un lapin, petit,
avec des grandes oreilles, par exemple.
En fait, ce n'était pas tellement le résul-
tat qui comptait mais le plaisir farouche
de se salir les mains. A la maison, c'est
interdit...

Dominique Bornand qui s'est lancée à
l'eau le mois dernier avait bien prépare
le grand saut. Transformation d'un
appartement de quatre pièces, achat de
matériel, lettres aux parents fleurisans.
Et vogue la galère. Quinze bambins sont
déjà inscrits. Ça marche tellement bien
que d'ici peu de temps l'atelier sera
ouvert quatre matins par semaine.

«Cela prouve qu'un tel atelier de bri-
colage correspond à un besoin dans le
village. Avant l'entrée au jardin
d'enfants, il n'existe rien pour les 3-5
ans» constate Dominique Bomand.

On ajoute qu'avec un peu de culot et
d'imagination, en choississant le bon cré-
neau aussi, il est possible de réussir dans
une région où tout semble s'écrouler ces
temps-ci.

Bilan de l'expérience: l'année pro-
chaine, (jjc)

Sous l'œil de Madame la présidente
Sapeurs-pompiers de Chézard

Samedi matin, la compagnie des sapeurs-pompiers de Chézard-Saint-Martin
était alignée dans la cour du collège. Tout le matériel était sorti des hangars,
nettoyé, prêt pour l'inspection ordonnée par le Département des travaux
publics. Le commandant, le cap. Pierre Blandenier, annonçait sa compagnie

au gardc-à-vous à l'inspecteur, le capitaine Zurcher, de Couvet.

Il s'agissait d'une inspection de l'enga-
gement de la compagnie. Le cap. Blande-
nier, chef d'intervention, était aidé de
son adjudant , le plt Sandoz. Il effectua
tout d'abord les sauvetages au moyen
des échelles, puis attaqua le foyer au
moyen de lances.

L'exercice s'est très bien déroulé. La
commission du feu - le Conseil com-
munal - a pu se rendre compte des possi-
bilités de défense et de l'efficacité des
moyens du village.

Lors de la critique, le capitaine Zur-
cher se déclara satisfait du travail pré-
senté et engagea les cadres à suivre les
cours organisés par la Fédération canto-
nale des sapeurs-pompiers. Puis, Mme

M.-Cl. Chassot, la première présidente
d'une commission du feu, remercia la
compagnie, pour le travail effectué
durant la matinée.

Lors du licenciement, des gobelets ont
été remis à deux membres de la com-
pagnie qui ont effectué vingt années de
service du feu. Il s'agit du capitaine
Pierre Blandenier et du sapeur Alain
Aeschlimann. Puis deux sapeurs, Risold
Michel et Louis Christen ont atteint la
limite d'âge.

Deux lieutenants seront promus au
grade de premier-lieutenant à partir du
1er janvier 1984, MM. Michel Matthey
et Rémy Hadorn. (m)

Après les «Trois jours du Jura»

En juillet dernier, le village des
Verrières accueillit plus de 2000 per-
sonnes venues des quatre horizons
du globe. Des sportifs qui partici-
paient à la course d'orientation
internationale baptisée «Les trois
jours du Jura». Le village se mobilisa
presque entièrement pour recevoir
ses hôtes. Chacune des 11 sociétés
locales entraînées par le conseiller
communal Denis Christinat joua le
jeu. A l'heure du bilan, elles vont se
partager une coquette somme repré-
sentant le bénéfice réalisé pendant
ces trois jours de travail. Ce n'est pas
tellement l'argent qui compte dans
cette affaire, mais l'orientation des
Verrisans. Au lieu d'attendre l'éven-
tuelle entreprise miracle, ils ont
choisi de prendre leur destin en main
en jouant la carte touristique, et 2000
personnes chaleureusement accueil-
lies pendant trois merveilleuses
journées ensoleillées, ça vaut tous
les prospectus en quadrichromie du
monde.

Denis Christinat en est bien conscient:
- Une petite commune comme la

nôtre, souvent oubliée par le Bas Vallon
a réussi, grâce à une grande équipe de

copains (150 personnes), à of fr ir  une
image lumineuse de son hospitalité .

Ce résultat doit tout au bénévolat. Et
Denis Christinat tient à remercier cha-
cun , organisateurs et habitants. Il pré-
cise encore:
- Le comité de l'Association neuchâ-

teloise de courses d'orientations (ANCO)
qui s'occupait de la partie technique a
très bien travaillé. Et ce n'est pas négli-
geable, il nous a of fer t  la possibil ité de
faire connaître notre région au-delà des
frontières de notre pays.

Denis Christinat a encore un mot gen-
til pour les 2000 coureurs qui ont envahi
Les Verrières:
- Ils se sont très bien conduits, tant

au camping que dans les rues, les forêts
et les pâturages.

Tout s'est si bien passé que le chef
technique de l'ANCO, M. J.-B. Aellen,
voudrait récidiver en 1985 ou 1986. Les
Verrisans n'ont pas dit non. Et à l'issue
de l'assemblée de clôture des «Trois
jours du Jura» qui s'est déroulée jeudi
dernier, ils ont offert quelques centaines
de francs au syndicat d'initiative et à la
commune. En espérant qu'elle envisage
sérieusement l'aménagement d'une place
de camping... (jjc)

Les Verrisans bien orientés

En quasi sommeil depuis plus d'ùri an,
la Société neuchâteloise des maîtresses
de travaux à l'aiguille - la SNMTA -
retrouve vie, grâce à l'énergie et à la
volonté de quelques personnes. A la suite
de deux assemblées générales, un intérêt
incontestable s'est manifesté pour la sur-
vie de la société à condition qu'elle
s'attaque résolument aux problèmes
actuels. Les tâches présidentielles ont
été acceptées par un triumvirat composé
de Mme M. Oester, Fontainemelon, S.
Scuccimara, Neuchâtel, et F. Martenat,
Boudry. Ce mode de faire, un peu inha-
bituel, répartit le travail entre trois per-
sonnes et permettra de mieux assurer la
continuité de la fonction. Mmes I.
Huguenin, trésorier, et M. Walter, secré-
taire, ont été confirmées dans leurs pos-
tes.

Redépart de la SNMTA

De nombreux problèmes se posent de
plus en plus aux enseignantes en travaux
à l'aiguille: la mixité et ses inconnues, le
chômage que peut occasionner la dimi-
nution du nombre des élèves et, par là, la
fermeture de classes, l'adhésion aux syn-
dicats, la formation professionnelle (elle
diffère d'un canton à l'autre, même en
Romandie

^ 
et devrait être mieux définie

et réorganisée), etc.
Le groupe de travail de la SNMTA

réunit une bonne vingtaine d'enseignan-
tes, représentant tous les districts. Elle
va étudier toutes ces questions dans ses
séances bimestrielles et fera part aux
maîtresses de travaux à l'aiguille du can-
ton des décisions prises, des informations
reçues en souhaitant que le courant
passe dans les deux sens !

Des déléguées neuchâteloises partici-
pent désormais aux rencontres romandes
des activités manuelles sur textiles et
rendront compte des débats. Il sera ainsi
possible de mieux connaître ce qui se fait
dans les cantons voisins. (comm./Imp.)

Collision à Saint-Sulpice

Hier à 9 h. 50, au volant d'un
camion M. A. M. de Megen (LU) cir-
culait sur la route principale des
Verrières en direction de Fleurier.
Arrivé dans le tunnel de la Roche
Percée, où la route forme une courbe,
il est entré en collision avec l'auto
conduite par M. M. C. de Prêles (BE),
lequel circulait en sens inverse. A la
suite du choc, l'auto M. C. a traversé
la route pour terminer sa course con-
tre le mur bordant la chaussée. Les
trois passagers de la voiture, soit
Mme Simone Crelier de Prêles, Mme
Marguerite Crelier, ainsi que son
mari M. Fernand Crelier, de Bienne
ont été transportés par ambulance à
l'Hôpital de Fleurier. Après avoir
reçu des soins, Mme Marguerite Cre-
lier a pu regagner son domicile.

Trois blessés
NEUCHÂTEL
Naissances

Leuba Boris, fils de Rio Sydney, Cortail-
lod, et de Christiane Lucette, née Char-
rière. - Clémence Hervé, fils de Gérard
Georges, Saint-Biaise, et de Françoise
Nelly, née Fasnacht.

ÉTA T CIVIL 

NEUCHÂTEL
Mlle Irène Calame, 1900.
M. André Zurette, 1918.
M. Marcel Borel, 1911.

PESEUX .
Mme Rose Dagon, 1904.

HAUTERIVE
M. Charles von Buren, 1912.

Décès
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Profitez de nos (̂ )
belles occasions
REKORD 2000 spécial

i 4 portes, 1981 , 95 000 km., rouge

AUDI 80 GLS moteur 85 CV
4 portes, 1979, 38 000 km., gris métallisé

VW GOLF GL1100
5 portes, 1979, 38 000 km., bleue

PEUGEOT 305 SR
4 portes, 1979, 65 000 km., verte

RENAULT 14 LS
5 portes, 1980, 57 000 km., bleue

RENAULT 4 GTL
5 portes, 1978, 37 000 km., bleue

SIMCA HORIZON SPL
5 portes, 1980, 70 000 km., noire

SIMCA 1307 S
5 portes, 1979, 70 000 km., bleue

ALFASUD T11,5 L
2 portes, 1979, 40 000 km., rouge

Le garage est ouvert tous les
samedi jusqu'à 17 h.

Garage et carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds
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^ vendre très belle occasion En tfllltp SSiSOM

Ford Escort 1600 L Break L'IMPARTIAL,
1981, 23 700 km., bleu-métallisé VOtfG S0U.C6
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11 à votre/^^̂ rguise 81

5| ILES CANARIES dès Fr.995.- 1
:y COSTA DEL SOL dés Fr.795.- *|

H MAJORQUE dès Fr.595.- \
g Egalement: Weekends à Madrid dès Fr. 595.-* S

;'*5 à Barcelone dès Fr. 495.-* f M
H Prix par personne, par semaine, "3 jours , en chambre double. S
H vol de ligne aa départ de Genève avec IBCf tlA __*_• -;. ¦

S PROLONGEZ L'ETE AVEC l%
g§ MUNDICOLOR fj••••••••••••••••••••••••••••••••\wM Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS - Voyages i PY?

|j| Bienne: Rue d'Aarberg 95 -032 2331 11 %¦M Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 2311 22 £9W& Delémont: Route de Bâle 2 -066  22 6686 p|
H Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 224902 g tg
flS Genève: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 37 12 14 - E
H Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/1 2 - 021 20 2010 - H
i'ffl Neuchâtel: Promenade Noire 1 - 038 241531 j£
MV Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 23 1 3 21 , H

L'annonce, reflet vivant du marché

|fc II est (déjà) temps de penser à vos vacances de m

I NOËL NOUVEL-AN I
nous vous proposons nos traditionnels voyages p

1 accompagnés de 10,13, et 16 jours au soleil de la i.- ..

U^^̂ kr m mm*Wl CADEAU 1
g <|%̂ POUR TOUTE LA FAMILLE! fc

' V» \2*"̂  IMPORTANTES REDUCTIONS POUR R§

h *-Ĵ S_ 
LES ENFANTS DE 2 À 12 ANS S^

•̂
"r
^^̂ î^̂ ^™ 

DATES DES VOYAGES: |:;>
| ̂  '̂ S^w^yJ&Sta - du 23 déc* au 1 Janw* 84 IK'

§§§ f̂p>£j-^=^S_k__ du 26 déc. au 7 janv. 84 fc>
Hl %" ¦/^̂ àk ~̂=̂ ^̂ -̂ du 23 d®C" au 7 'anv* 84 

^

^p ^.^̂ ^̂Ĵ ZS^̂ A Ẑ DEPARTS DE GENEVE PAR ,̂

m p̂ iTn iSl
mnL Renseignements el [» 1 iJJV- 

^̂  
k̂ ^ aK|

QW inscripbons auprès de votre " , | f3 |>J ZJ I " Wfl
mfi agence habituelle ou chez m. îJO 11 CC -̂l̂ _____r«____l «ra 

m

 ̂
6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnax) 

^

En grande première régionale

le plus petit CADDY et des utilitaires le plus grand LT semi-remorque

W
seront exposés au Sporting Garage

du 29 septembre au 3 octobre 1983
Nous vous invitons cordialement à venir les découvrir

! Sporting Garage et Carrosserie
J.-F. STICH - Crêtets 90, <p 039/ 26 44 26, La Chaux-de-Fonds

I

Pour la 7e Bourse Suisse d'Horlogerie,
nous cherchons

horlogerie en général
Montres, pendules, outillage, fournitures,
établis, layettes, livres, tout matériel.

Achat, vente, échange, ancien, moderne

0 039/23 76 70. heures de bureau, s.s.o

Sc'EST(âUSSI)S
> DELA <PUBLICITE

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
_^âf?}sem®

V vfc

Institut de beauté Maryanne

absente
du 28 septembre au 17 octobre 1983

Parc 9ter - <j0 039/28 33 90
89362
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VAC- EXPO 27
- - • .

Avenue de la Gare 6A
2013 COLOMBIER «038/411410

Installation de protection et d'alarme
ULTRrU|| TecnQafarm

: «l/n coup t/e .//, c'esf s; facile»

¦ PETITES B||
ANNONCES Mai

INDÉPENDANTE, tout confort. Libre
tout de suite, j? 039/23 71 79. 8.578

MEUBLÉE partiellement, cuisinette,
bain. Fr. 170.- plus électricité. Centre
ville, (p 039/23 39 22 ou 63 14 28.

89470

MEUBLÉE, part à douche, cuisinette,
centre ville. <j0 039/23 38 12. a-025

GRAND POTAGER à bois, minimum
2 trous. <p 039/28 13 55. 89426

FUSIL DE CHASSE Franchi, superposé,
calibre 12, à l'état de neuf. Prix:
Fr. 600.-. <p 039/23 98 55. 8954.

MANTEAU OCELOT, garniture vison,
taille 42, état de neuf, valeur Fr. 4000.-,
cédé Fr. 900.-. <& 039/26 46 65 après
17 heures. 894i i

UNE PAIRE DE SKIS de piste Vôlkl
1.90 m. avec fixations Look Nevada
Fr. 120.-, une paire de skis de piste
Authier 1,80 m. avec fixations Look
Nevada Fr. 120.-, une paire de skis de
fond Alpin 1.90 m avec souliers poin-
ture 41, Fr. 50.-. £T 039/23 70 85,
heures des repas. 89269

4 PNEUS D'HIVER avec jantes,
4 pneus d'été avec jantes, 2 pneus d'été
pour Datsun Cherry 100 A. Le tout état
neuf. Prix intéressant.
CS 039/23 08 90, de 18 h. 30 à 19 h.

89582

MACHINE À LAVER Electrolux. Etat
neuf. Fr. 800.-. <g3 039/23 28 80 le
SOir. 89575

PAROI MURALE palissandre de Rio,
270 cm. £J 039/28 63 33. 89555

PLANCHES DE SAPIN, 24 mm. épais-
seur. <$ 039/28 53 68. 89097

MEUBLE ANCIEN noyer bien travaillé.
Excellent état, 0 039/23 10 39. agios

CHATONS, très propres, à donner.
<fi 039/28 14 41. : 89370

SOS, Amis des chats. Qui donnerait la
chance à un magnifique chat de 9 ans et
2 chats de 3 et 5 ans.
SPA, <fi 039/26 50 52. 89421

TROUVÉ 2 JEUNES CHATS roux et 1
noir avec collier de perles. SPA, jusqu'à
17 h. 039/23 58 82 et de 17 à 19 h.,
039/23 45 65. 91-597

ARMOIRE 2 portes avec rayons et pen-
derie. <jfj 039/31 50 96. 91._0.a_

1 POUSSE-POUSSE Peg, couleur brun,
bon état. Fr. 50.-. £7 039/31 50 96.

91-60732

¦ 

Tarif réduit M
80 et. le mot (min. Fr. 8.) I
annonces commerciales H

exclues mKÊ
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SEPT. - 1er OCT.

A jk. A/_» -̂*<_i 'VS.

I Aspirateur f
& Siemens ;
i Super 52 Ji

' _! Câble en enrouleur, indica- ^i TJ teur de remplissage *j
- Suceur automatique ^

! T d'autres modèles de: AEG, -
i H Electrolux, Hoover, Miele, Nil- -

Z fisk, Philips, Progress, Rotel, r
- Rowenta, Siemens, Volta etc. J
¦ a,~ • Location avec possibilité M
¦ d'achat à chaque instant »

J • Constamment des appareils *

r d'exposition à prix bas l
-i • Le meilleur prix de reprise de ~
- votre ancien appareil h
I • Sac à poussière et accessoi- _:
T res -7
71 • Réparation de toutes ~
T marques *¦
j -
A Garantie de prix: Argent rem- ^" bourse, si vous trouvez le j
*• même meilleur marché ailleurs.
T _-___________________________-__-----_--___ .
- -
- Chaux-de-Fonds, i-
| Jumbo 039/26 68 65 l

iKp Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 1
¦H Marin, Mann.Centre 038/334848 U
mm% Lausanne, Genève, Etoy. Villars-sur-Glâne —
^̂ Hi et 42 succursales j^
9R 05-2569 Wk

mmu M I  i IIII IMP

Junique en Suisse I I I À VENDREjfc
^^pour connaisseurs superbes véritables^J

! morbiers j
\ provenant de la collection ARSÈNE fi
I DE LA COMBE à Morbier, France. B
I Création artisanale de grande valeur,
¦ comme il était une fois en l'an 1660

H f ^^_^ j^H _w_r*** M~, JC

¦ Chaque pièce est numérotée, avec 1
\ certificat et papiers d'origine. I
& Prix de vente directe, incroyable. W
¦ Larges facilités de paiement. ¦
k\ EXPO-VENTE: Michel Annen, Tivoli I
K 9, 2024 Sauges-près-St-Aubin (NE), ¦
¦ 2 maisons après la poste de Sauges. ¦

[ Ouvertures: Jeudi-Vendredi 16 h.- i
¦ 19 h., samedi 9 h.-12 h. ou sur ren- I
¦ dez-vous. !4jj
m Vente, achat, reprise, échange. m
H| p 038/ 55 12 04 et 038/55 23 08 m

A vendre

CITROËN GSA CLUB
bleu-métal, 50 000 km., 1980, état
impeccable. £? 039/26 61 35. 89545

«3
and



Home médicalisé
La Sombaille

La Chaux-de-Fonds
Samedi 1er octobre 1983, dès 9 heures

Grande vente
annuelle

Artisanat, marché aux puces, pâtisserie, restauration chaude
et froide, bar, tombola

( Bénéfice au profit des pensionnaires
+ 89105

rTTl VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
*_. e...... . .i

™* Patinoire des Mélèzes
Ouverture: samedi 1er octobre 1983 à 9 h.
Horaire public valable dès cette date hormis restrictions qui seront
affichées à l'entrée en cas de nécessité.

Lundi de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h.
Mardi de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 1 6 h.
Mercredi de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h.
Jeudi de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h.
Vendredi de 9 h. à 11 h. 45, 14 h. à 16 h. et 20 h. 30 à 22 h.
Samedi de 9 h. à 11 h. 45, 14 h. à 17 h. et 20 h. 30 à 22 h.
Dimanche de 9 h. à 11 h. 45 et de 15 h. à 17 h.

TARIFS
Adultes Enfants, étudiants,

apprentis jusqu'à 20 ans

Entrée simple 2.- 1.-
Carte 25 entrées 40.- 18.-
Carte 10 entrées 18.- 9.-
Abonnement saison 100.- 50.-
Abonnement visiteur 20.-
Vestiaire dépôt 2.- 2.-
Location casier saison 15.- 15.-

! Il est rappelé que lors du passage de la machine Rolba, la piste
S doit être évacuée. L'administration de la patinoire décline toute
I responsabilité en cas d'accident. S.BSI

! Publicité intensive, publicité par annonces
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ĤH^̂ HBHBB^^^^̂ _̂^*ratîon
f f lj g g m W^ *^ ^  . ._!* _. OC»11 rnavQue

^¦,*les nouveau®3 étage
des genres - 
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Robert 23.
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de8 de ' 
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La progression à froid.
ce sujet brûlant!

_^_____ Pourquoi les radicaux
f f^™™-—.̂ :. ; .. -———| s'engagent-ils .si fort contre la pro-

1970 gression à froid? Et tout d'abord,
qu'est-ce que c'est? Comme

^
jT"' # '"'"' lira ^.....¦M.y.u,̂

^ chacun sait, le taux fiscal, c'est-à-¦¦̂ |r—^ "
""^-

^ 
#|̂ f Jptj tL, \ dire le pourcentage à payer aug-

//vf'Pr% /_ Vff~I 0^!\ mente selon la hauteur du revenu.
/Ssk_ \H. £â\ k /v^^^ / Voilà qui est ^S'fl116- Ce qui l'est
fc?3 X^feàSa «t^^f ^  /^F beaucoup moins, c'est qu 'un salarié

gsp^___, *-««  ̂
^
V̂mj L̂S- ê redevable,ilyaSansparexemple ,

i'ofeiM de l'Etat 3 î ""Y1***» DuboW de 15% de son salaire au fisc doive
p^ 

~i 
\ © x. aujourd hui abandonner 17%

^^wmmmm'̂ ^^^^ 
~:'î~ - -^-^ÉaW '̂S- a^ors que ma^ëré les adaptations de

L. ̂ <̂ ili:î !̂ ^^^^ M̂A^^^^^^^^^  ̂I son salaire au coût de la vie, son
pouvoir d'achat n'a

r—mmmmmmm^ s —-—; ï pas réellement
.# â .—^A 1QQ1 augmente depuis
^Mm^m*̂S^v4 ~̂9 ' m?? 1978. Bref, sesA Ŵ^^ <̂A \ v —Jrf impôts augmentent,

Q /̂ r- ' ^>>
^<^^^^^ son 

pouvoir 
d'achat

^^^^^___. N\\ j ll|i\ diminue. C'est inad-
K^^^^ÊI^"" ' """ "*?||fj ™j Jmmmmm̂ 

missible, d'autant
\$0r^̂  ^m /É'PB^. plus 

que 
la cons-

»¦:¦ -i^ ĴmiïhJ? titution prévoit cette
fj[ Caisse <îe l'Etat '3 -SfSygf correction.

&- _^ ¦V'̂ W Dans un effort
feL,, l i t  —wmmJS* ¦mmmmJm . d'équité fiscale,1 —Œ •̂ —~ iî -" les radicaux revendi-

quent cette adapta-
I tion au profit des contribuables. L'électeur apprendra
1 donc avec intérêt que les socialistes ont proposé un
* _ ajustement bien plus défavorable aux contribuables._ __ _^,

^ ^ ^
.j 

^
as 

^ ̂  concjusjons ^ 
tirer?

Coupon | Les radicaux luttent pour que l'Etat économise
,, ... r . ï au lieu d'augmenter les impôts - soutenez-les -Veuillez nous Taire parvenir votre _. i
documentation [ VOtCZ pOUr CUX Î

Nom .

£ =̂ Les radicaux: A%¦ W radical 1Adresse i l  a m m MNWU. du cran et du cœur y
A adresser à PRD, case posUiIe 477, — = ^^
1000 Lausanne 17 | Àmk m?

i i
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Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

 ̂
A Fluckiger

^
C/ Electricité S. fi.

a tV\6 SAINT-BLAISE
/hQf~̂-j ^. 038/33 33 40
ç X/ J £=. LES P0NTS_ DE.

MARTEL
0 039/37 13 77

DEMAIN |̂10% I
dans les ¦

DROGUERIES 1
(articles réglementés et nets I ^rexceptés) 13603 ^P^

A vendre au Landeron
pour cause de départ

appartement de 41/. pièces
Situation tranquille près du port.
Fr. 227 000.- hypothèques à disposition
Pour visiter et traiter:

¦TS ADMINISTRATION
V W- JgA 

GÉRANCE COMPTABILITÉ

Charles-Perrier 3, 2074 MARIN
g 038/33 59 33. B7-4.1

Piscine Numa-Droz

Les cours de natation
première enfance

dès 6 mois à 5 ans, ont repris selon le
nouvel horaire:

Jeudi, 12.00-13.00 h.
! Samedi, 10.00-11.00 h.

Renseignements sur place ou tél.
038/53 45 13. s.eis

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



Paré pour le début du championnat
Assemblée du Hockey-Club Tramelan

Le président du Hockey-Club, M. Jean-Claude Voumard a fait le point avant
le début d'un championnat qui s'annonce chargé mais où néanmoins tout est
prêt pour affronter avec trois équipes une saison nouvelle. Lors de cette

assemblée d'automne, tous les postes à repourvoir ont trouvé preneurs.

Un trio dévoué à la cause de HCT. Conchita Lotti, Jean-Claude Voumard,président,
et Claude Chopard.

Le procès-verbal rédigé par Conchita
Lotti ne donna lieu à aucune remarque
et le président pouvait annoncer que
l'effectif du club était stable puisqu'on
enregistrent quatre démissions contre
cinq admissions.

L'assemblée a nommé ensuite les capi-
taines: première équipe, François Voirol;
deuxième, Philippe Zurcher; troisième,
Gérald Châtelain. Au comité Pierre-
André Hasler succède à Bertrand Chof-
fat au poste de secrétaire alors que
Roland Basso a remplacé Serge Ghiggia
en qualité de membre libre, et Francis
Meyrat a accepté le poste de vérificateur
des comptes en remplacement de
Claude-Bernard Joliat.

PROBLEME DE RELEGATION
M. Claude Chopard a orienté l'assem-

blée sur le futur championnat de deu-
xième ligue. Il a mentionné que quatre
équipes seraient reléguées cette saison,
en raison du plan «Avanti», dont Ajoie
II et Moutier II, automatiquement.

L'entraînement sur glace a déjà
débuté en septembre et le premier match
de championnat aura lieu le samedi 22
octobre à Porrentruy contre Ajoie II.
Une commission technique a été créée et
un cahier des charges a également été
défini. Puis M. Charles Donzé s'est
exprimé à propos des deux équipes de
troisième ligue, elles aussi concernées par
le plan «Avanti». Elles seront automati-
quement reléguées en quatrième ligue.

L'équipe réserve évoluant dans le
groupe 9b débutera en championnat le 6
novembre à Saint-Imier face à Court II
alors que la troisième équipe débutera le
championnat le 30 octobre à Neuchâtel
contre Serrières II dans le groupe 10b.
L'équipe junior qui est entraînée par
Gérard Vuilleumier s'entraînera à Mou-
tier et participera à un championnat
inofficiel comprenant quelques clubs de
la vallée de Tavannes.

(Texte et photo vu)

Tramelan à la source du 25e rallye
Association suisse des conducteurs abstinents

Le premier poste où il fallait, avec la voiture munie d'une canne à pêche possédant
un clou à son extrémité, arriver le plus près du ballon sans le crever.

C'est la section du Jura bernois,
Jura et Neuchâtel qui avait l'hon-
neur cette année d'organiser le 25e

Rallye de l'Association suisse des
conducteurs abstinents. Cette com-
pétition amicale et sportive s'est
déroulée d'une manière des plus par-
faites tant en ce qui concerne l'orga-
nisation que les conditions atmo-
sphériques.

Vingt-cinq équipages prenaient part à
ce rallye dont le parcours comportait six
postes et avait une distance d'environ 50
km. En partant de Tramelan, les partici-
pants se rendaient à Jeanbrenin pour le
premier poste pour se rendre ensuite à
Corgémont, Cortébert, Mont-Crosin
pour arriver dans un cadre idyllique de
verdure au chalet de la Croix-Bleue sur
les Bises.

Notons que les participants se recru-
taient dans tout le pays, du Valais à
l'Argovie. En fin de jourmée, tous les
participants se sont retrouvés au chalet
Le Refuge où après le repas, une soirée
film fut mise sur pied. Passant la nuit
dans ce même lieu, ils purent, le diman-
che, faire une randonnée et découvrir les
beautés de la région.

(Texte et photo vu)

Moutier devrait en bénéficier
Subventions cantonales aux hôpitaux

En application de la loi sur les hôpitaux, le Conseil exécutif du canton de
Berne propose au Grand Conseil d'accorder à quatre hôpitaux de district et à
quatre hôpitaux régionaux de subventions cantonales pour une somme .totale
de 10,4 millions de francs afin de leur permettre de financer leurs tâches dites

spéciales ou imcombant à l'Etat.

Au sens des dispositions de la loi sur
les hôpitaux, les hôpitaux régionaux et
les hôpitaux de district peuvent en effet
se voir attribuer, outre leurs tâches ordi-
naires (telles que médecine interne, chi-
rurgie, gynécologie et obstétrique), des
tâches spéciales et des tâches incombant
à l'Etat. Il s'agit notamment de services
hospitaliers pour les malades chroniques,
de services de soins intensifs et d'hémo-
dialyse.

FRAIS DE
CONSTRUCTION

Les frais de construction et d'équipe-
ment liés aux tâches ordinaires des hôpi-
taux doivent être financés avec les fonds
propres des organes responsables des
hôpitaux, autrement dit par les syndi-
cats de communes. En revanche, l'Etat
prend ces frais entièrement à sa charge
lorsqu'ils sont liés à des services relevant
des tâches spéciales ou incombant à
l'Etat. Les frais de construction sont
alors couverts au moyen du dixième de
l'impôt unitaire réservé aux hôpitaux, et
les frais de fonctionnement sont inclus
dans la répartition des charges, confor-
mément à la loi sur les hôpitaux.

Or, dans quatre hôpitaux régionaux et
dans quatre hôpitaux de district, des ser-
vices de ce type sont actuellement assu-
rés dans des bâtiments ou parties de
bâtiments récents dont le financement
n'a pas été entièrement pris en charge
par l'Etat au moment de la construction.

C'est pourquoi l'Etat doit maintenant
procéder à î'«achat» des locaux destinés
à abriter les services en question. Le
Conseil exécutif propose donc au Grand
Conseil de verser une somme totale de
10,4 millions de francs aux hôpitaux des
districts de Haut-Simmental (à Zweisim-
men), Fraubrunnen (à Jegenstorf), Aar-
berg et Moutier ainsi qu 'aux hôpitaux
régionaux d'Interlaken, Berne (Hôpital
Ziegler), Berthoud et Langenthal. Le
Parlement cantonal examinera la propo-
sition au mois de novembre.

(oid)
Négociations Tornos-Bechler

Les négociations en cours
depuis un mois entre les repré-
sentants de Tornos-Bechler et de
l'Association suisse des construc-
teurs de machines (ASM) d'une
part et ceux de la commission
ouvrière, de la FTMH et de la
FCOM d'autre part, au sujet du
plan social dont bénéficieront les
quelque 470 travailleurs licenciés
dans le cadre de la restructura-
tion de l'entreprise ont abouti,
a-t-on appris hier soir. Ce plan
social comprend notamment les
retraites combinées pour les tra-
vailleurs âgés de 88 et de 64 ans,
ainsi que des indemnités de
départ. Les cas sociaux sont
encore à l'étude, (ats)

Aboutissement
sur le plan social

Visite d anciennes fermes
à Cormoret

Le comité du groupe régional
Jura bernois de la ligue bernoise
pour la sauvegarde du patrimoine
et le groupe responsable 'de
l'ancienne ferme Isaac Liengme à
Cormoret, organisent une journée
d'automne, le 1er octobre. Le ren-
dez-vous est fixé la place du Mar-
ché de Saint-Imier, à 10 h. Une
visite commentée d'anciennes fermes
aura lieu sur le parcours Mont-Soleil,
Cerneux-Veusil, La Chaux-d'Abel, La
Cibourg, la Grande Coronelle, Mont-
Soleil, Cormoret. La course se termi-
nera aux environs de midi et demi. Et
un pique-nique sera organisé à Cor-
moret, à l'ancienne ferme Isaac
Liengme, futur musée régional.

(comm./Imp.)

-pH cela va
jn^l J 

se 
passer

t ^̂ T ^̂  ̂ m\\\\mmmm____¦ i _ , ,-.._ 

TAVANNES

Le corps électoral de Tavannes est
convoqué aux urnes pour le week-end
du 21/23 octobre prochain pour se
prononcer sur le projet de rénovation
de la halle de gymnastique.

Il y a lieu d'accepter ou de refuser le
projet de rénovation et d'autoriser la
commune à emprunter à cet effet
800.000 francs. Le projet a été pré-
senté lors d'une récente assemblée
communale, (kr)

Votation
communale

Saint-Imier

Vendredi passé les derniers hon-
neurs ont été rendus dans l'intimité à
M. Henri Wild. Né à Fourchaux le 27
août 1902, il venait donc de franchir
le seuil de sa 82e année. Petit-fils de
M. Samuel Wild, instituteur, officier
d'état-civil, astronome à ses heures
et père de treize enfants, fils de M.
Robert Wild, architecte à qui l'on
doit la construction de l'Hôtel de
Mont-Soleil et de la Maison des per-
sonnes âgées, Henri Wild avait des
dons multiples. Après un bref stage à
l'étude de M. Miche, notaire à Cour-
telary, le voici à Neuchâtel. Sera-t-il
théologien? Non, sous toutes ses for-
mes, l'art l'attire. Il travaillera quel-
ques années à Genève dans l'entre-
prise de poteries Noverraz. Il a 26
ans lorsqu'il répond à l'appel d'un
collège américain à Assiout, la plus
grande ville de Haute-Egypte.
«French teacher», il ne le sera pas
toujours. L'Egypte a séduit son âme
d'artiste. En 1931, il se rend à Paris, il
étudie Pégyptologie à l'Ecole du Lou-
vre, à l'Ecole des Hautes Etudes, et
soutient une thèse sur ce sujet:
«Danses sacrées». De retour dans la
vallée du Nil, Henri Wild devient
membre de l'Institut français
d'archéologie. Plus encore que son
grand-père, il mérite le titre de
savant. On le consulte. Il correspond
à diverses revues, tout en étant atta-
ché à l'Eglise suisse du Caire, Un
jour, alors qu'il visitait un chantier
de fouilles, une stèle tomba, lui écra-
sant une jambe. Et ce jour-là, il
devait accompagner le général Henri
Guisan dans les merveilleux sites
touristiques de l'Egypte ! Cette
épreuve ne l'empêcha pas de pour-
suivre son activité, le grand travail
de sa vie: la description minutieuse,
avec dessins à l'appui, du Tombeau

de Ti, haut fonctionnaire d'un pha-
raon de la Ve dynastie. Maintenant
de magnifiques volumes demeurent.

(Imp)

Décès d'un égyptologue

En effet, Mlle Nicole Graber qui se
présentait à Herisau, aux tests de
l'Union suisse de patinage pour l'obten-
tion de la médaille d'argent en figures,
s'est distinguée en se classant première
sur treize participantes avec un total de
54,5 points.

D'autre part, Claude Gehri confirme
son talent en réussissant son test
romand (6e ARP) en figures, (comm.)

Club des Patineurs
Le professeur
se distingue

L'hommage de ses élèves
Sonceboz : un instituteur nommé inspecteur

A la halle de gymnastique s'est dérou-
lée la cérémonie d'adieu à M. Jean-Pierre
Wenger qui, après avoir enseigné durant
plus de 15 ans dans la localité, prenait
congé de ses élèves, pour accéder au
poste d'inspecteur scolaire, succédant à
M. Maurice Péquignot pour l'arrondisse-
ment comprenant les districts de Mou-
tier et La Neuveville, l'Ecole française de
Berne, ainsi que les écoles de Tramelan,
Mont-Tramelan et de JeanGui.

Durant le dernier trimestre de l'année,
M. Jean-Pierre Wenger secondera son
prédécesseur, pour exercer pleinement sa
fonction dès janvier 1984. Comme le rap-
pelait le maire, M. Romain Farine,
s'exprimant au nom de la municipalité et
des autorités scolaires, M. Jean-Pierre
Wenger a débuté dans l'enseignement en
avril 1968. Dans les propos élogieux qu'il
prononça, le porte-parole de la commune
releva notamment que l'honneur de la
nomination de M. Jean-Pierre Wenger
au poste d'inspecteur rejaillit sur
l'ensemble de la localité.

En remerciant, M. Jean-Pierre Wen-
ger mentionna toute la satisfaction qu'il
a éprouvée au cours de ses années d'acti-
vité, faisant particulièrement état de
l'excellente ambiance qui régna au sein
du corps enseignant pendant toute cette
période.

Assistaient également à la cérémonie,
le responsable du Département des éco-
les au sein du Conseil municipal, M.
Erwin Zurcher, ainsi que les membres du
Conseil scolaire avec à leur tête Mme
Sylvia Bernhard qui remit également
une attention au partant.

Avec leurs enseignants, l'ensemble des
élèves étaient présents, accompagnant
par classes la cérémonie de plusieurs
chants.

Touchante séparation que celle des
nombreux élèves ayant tenu à donner un
baiser d'adieu au maître, à lui remettre
un dessin ou quelques fleurs que, dans
une naïveté candide, on avait cachées
derrière le dos, avant de les tendre, en
humble hommage de reconnaissance.

Agé de 35 ans, homme actif et dynami-
que, M. Jean-Pierre Wenger a toujours
pris une part importante dans la com-
munauté villageoise de Sonceboz et
même au-delà. Durant une période de
sept ans, il fut en effet membre du Con-
seil municipal.

Secrétaire du comité de district et
rédacteur du périodique «Le Radical», il
présida aussi les Jeunesses radicales du
Jura bernois.

Depuis deux ans, il fonctionnait égale-
ment comme maître de pratique pour les
élèves stagiaires de l'Ecole normale de
langue française de Bienne.

Capitaine à l'armée, il commanda une
compagnie jurassienne de fusiliers, avant
de devenir le remplaçant du comman-
dant du bataillon de fusiliers 24.

Nul doute qu'il assumera avec com-
préhension, distinction et compétence, la
succession de son estimé prédécesseur,M.
Maurice Péquignot. (gl )

Pour l'Amicale 11/23 3

En novembre 1944, le capitaine
Schaffner instituteur à Develier, com-
mandant de la cp fus 11/233, était frappé
mortellement par une balle perdue alors
qu 'il se trouvait en mission de surveil-
lance au «Perchet» près de Damvant, en
Ajoie.

Suite à cet événement s'est créée il y a
39 ans l'Amicale de la cp 11/233 formée
d'anciens officiers , sous-officiers et sol-
dats, âgés aujourd'hui de plus de 60 ans
et domiciliés pour la plupart dans la
région d'Ajoie et dans la région de Delé-
mont. Cette Amicale tient chaque année
son assemblée générale et après Cornol

en 1982, ces anciens gardes de nos fron-
tières se sont réunis pour la première fois
à Moutier, dimanche.

M. Jean Débœuf , de Courgenay, pré-
sida cette assemblée.

Le comité a été réélu comme suit: pré-
sident, Jean Débceuf, Courgenay; secré-
taire, Joseph Jobé, Lausanne; caissier,
Alfred Fleury, Fregiécourt; vice-prési-
dent, Pierre Laurent, Bâle; autres mem-
bres, Robert Girardin , Courfaivre; Fer-
nand Rihs, Corcelles (NE); Paul Noir-
jean ,. Courtételle et Joseph Guéniat de
Saint-Ursanne. (kr)

Assemblée annuelle à Moutier
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Dans 
le cadre de l'Ecole Jurassienne de perfectionnement professionnel

™ cours
de perfectionnement
accessibles au public.

Cours annuels
62. Dessin technique mécanique

(25 h.). Prof. J. Bachmann. Lundi de 19 h. 30 à 21 h. 30, dès le
17 octobre. Finance d'inscription: Fr. 40.-.

63. Cours de soudure (brasage)
(10 h.). Exercices pratiques, travaux personnels. Prof. M. Affolter. Anima-
teur M. Pellaton de l'Institut Castolin. Mardi de 19 h. à 21 h., dès le
8 novembre. Finance d'inscription: Fr. 80.-.

64. Commande numérique de machines outils
(25 h.). Programmation manuelle, code ISO. Exercices pratiques sur frai-
seuse NC. Prof. P. Freiburghaus. Lundi de 19 h. 30 à 21 h. 30, dès le
16 janvier. Finance d'inscription: Fr. 120.-

65. Technique de dépannage TV
(25 h.). Destiné aux professionnels de la branche et aux apprentis de
4e année. Prof. J. Neuenschwander. Mercredi de 13 h. 30 à 1 7 h. 30
dès le 19 octobre. Finance d'inscription: Fr. 120.-, apprentis
Fr. 60.-. • ,. j

Cours enchaînés
sur plusieurs années

66. Electrotechnique I
(25 h.). Cours de base. Obligatoire pour ceux qui désirent suivre le cours
d'électronique l'année suivante. Prof. J. Perret. Samedi de 8 h. à 12 h.
dès le 29 octobre. Finance d'inscription: Fr. 120.-.

67. Electrotechnique II
(25 h.). Suite du cours I. Obligatoire pour ceux qui désirent suivre le
cours d'électronique de l'année suivante. Prof. Chs Seylaz. Samedi de
8 h. à 12 h. dès le 21 janvier. Finance d'inscription: Fr. 120.-.

68. Informatique. Miniordinateur I BASIC
(25 h.). Cours de base. En principe obligatoire avant de pouvoir suivre le
cours d'informatique II et lll. Introduction et programmation Basic. Exerci-
ces pratiques sur PDP 11/34. Prof. C. Brielmann. Samedi de
8 h. à 12 h., dès le 29 octobre. Finance d'inscription:
Fr. 120.-.

69. Informatique. Miniordinateur lll PASCAL
(30 h.). Condition: avoir suivi le cours miniordinateur I et éventuellement
II. Programmation structurée, PASCAL. Exercices pratiques sur PDP
11/34 sous RSX-11M. Prof. J.P. Rérat. Samedi de 8 h. à 12 h., dès le
14 janvier. Finance d'inscription: Fr. 150.-.
Inscriptions: Au plus tard 10 jours avant le début du cours choisi auprès
du secrétariat de l'école, <p 039/41 35 01. 0612190

i MEUBLES AU BÛCHERONfe
Cp 039/23 65 65 Avenue Léopold-Robert 73 - La Chaux-de-Fonds VEUTHEY SA

m Economisez encore plus p
H Aujourd'hui tout le monde parle des prix bas, mais nous, nous les avons, venez comparer nos prix m

J Prix normaux Rabotés Prix normaux Rabotés
Salon skai - lit 850.- 650.- Bibliothèque rustique i 790 - 950.-
Salon angle lit tissus 1 790.- 1 200.- Fauteuils sacs,modernes 240- 160.-
Salon lit rustique 1 850.- 1 350.— Buffet de cuisine 850 - 550.—
Salon lit velours brun 2 850.- 1 850.— Porte habits fer forgé 440.- 280.—

] Salon rayé tissu 2 650.- I 650.- Chaises rustiques pièce 95- 65.-
Salon angle tissu 2 280 - 1 450.- ! banc d'angle, 1 table, 2 chaises 1 450 - 950.-

! Sa on cuir rustique 3 750.- 2 950.^ Armoire rustique 1 850.- 1 350.-
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Ch. à coucher laquée blanc 2 450.- 1 750- 6 chaises pin p,ece 98- 48.-
Ch. à coucher moderne 2 850.- 1 850.- Commode 4 tiroirs 890 - 590.-
Paroi murale 1 590.- 890.- Bureau 2 corps 640- 330.-
¦ 1 vaisselier rustique 1 850 - 1 200.- Relax velours brun 550 - 330.-

1 table rustique ronde 890- 490.- 6 chaises classiques pièce 75- 35.-
6 chaises espagnoles pièce 280.- 180.— 1 ch. à coucher Louis XV noyer 4 500.- 2 500.—
1 table ronde allonges 550.- 350.- 1 lit moderne 160 X 200 cm. 1 800- 1 300.-
1 salon Voltaire 2 800.- 1 800.— Chaises Louis-Philippe or pièce 160.- 95.—
1 semainier marqueté 390.- 290.— 1 buffet pin, 2 corps 1 350.- 950.— I
Bibliothèque moderne 975.- 650.— Table de salon 290.- 150.—
Bibliothèque 6 élém. merisier 5 450.- 3 350.— Secrétaire rustique 440.- 320.—
Bibliothèque rustique 850.- 430.— 1 buffet de cuisine pin 1 650.- 1 250.—

CHOIX -QUALITÉ-PRIX
Livraisons gratuites — Facilités de paiement — Service après-vente y

 ̂ Nous faisons aussi l'agencement de restaurants, confection de rideaux, pose de tapis
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A louer av. Léopold-Robert, situation
très ensoleillée, vue panoramique,
ascenseur, conciergerie, arrêt bus à pro-
ximité
appartement 3V_> pièces
82 m2 avec cachet particulier soigné,
poutres apparentes, tapis tendus, cui-
sine bien équipée + coin à manger, 2
salles d'eau. Coditel. Cave. Conviendrait
à couple retraité ou à dame soigneuse.
Libre fin septembre.
A discuter semi-meublé ou non. Etat
de neuf.
Pour visiter: <jg} . 038/53 46 42, le
matin. 894 _ B
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Les Franches-Montagnes et
le Clos du Doubs par la photo

Les éditions transjuranes, à Por-
rentruy que possède un Jurassien de
Fribourg, M. Marcel Jobin, qui les a
reprises des mains de l'abbé Georges
Schindelholz , curé de Saint-Ursanne,
viennent de lancer une collection qui
est appelée à connaître un large suc-
cès populaire. Il s'agit de la repro-
duction, sous le titre «Jura d'autre-
fois» de prises de vues photographi-
ques des villes et villages du Jura.

Le premier tome de l'édition est con-
sacré aux Franches-Montagnes et au
Clos du Doubs et il vient de paraître. Les
suivants auront pour thème l'Ajoie et le
district de Delémont.

Le premier tome compte 92 pages et
plus de 180 vues prises le plus souvent au
début du vingtième siècle. Les textes qui
les accompagnent, tantôt drôles, tantôt
révélateurs des soucis de l'époque, sont
le plus souvent tirés d'ouvrages parus à
l'époque, ou de journaux des débuts des
années 1900.

Pour assurer le succès de cette entre-
prise intéressante à certains titres, mais
dont le côté commercial est évident,
place a été faite à tous les villages du dis-
trict franc-montagnard et à tous ceux du
Clos du Doubs. Le lecteur découvrira
aussi des événements particuliers,
comme les dernières diligences, la pre-
mière locomotive entre Saignelégier et

La Chaux-de- Fonds, les effets du
cyclone de 1926, la construction de
l'église de Saignelégier, l'inauguration de
la ligne des CJ entre1 Glovelier et Saigne-
légier, en 1904, le passage des troupes
françaises et polonaises en 1940. On
trouvera même des commentaires sur
l'installation de l'électricité dans les
campagnes jurassiennes. Bref, un livre
qui rappellera des souvenirs aux anciens,
qui suscitera la curiosité des plus jeunes.
(e.b.)

Chômage, recyclage et innovation
Questions écrites des députés jurassiens

Le Gouvernement jurassien
répond à de nombreuses questions
écrites déposées par les députés. Les
sujets sont divers et touchent l'Eco-
nomie, la Santé publique, l'Agricul-
ture, l'Enseignement.

ECONOMIE
La mise en place de cours de perfec-

tionnement et de recyclage pour chô-
meurs connaît une limite. Il n'est actuel-
lement pas possible d'organiser des cours
d'une durée supérieure à six mois (durée
du droit aux indemnités d'assurance-
chômage). Toutefois, la nouvelle ordon-
nance, qui entrera en vigueur en 1984,
permettra d'étendre cette durée jusqu'à
une année et d'élargir en conséquence
l'éventail des possibilités. A fin juin
1983, quelque 50.000 francs ont été con-
sacrés à l'organisation de divers cours.
Et, c'est un rappel, le Gouvernement a
déjà pris des dispositions concrètes pour
élargir à toute l'année la durée du droit
aux secours de crise. Le problème posé
par les chômeurs âgés proches de la
retraite préoccupe aussi le Gouverne-
ment, répond l'exécutif jurassien au
député de Combat socialiste, Max
Goetschmann.

Max Goetschmann désirait savoir
quelles étaient les intentions de l'Etat
pour la création d'un centre de recherche
et d'innovation. Le Gouvernement
répond que le canton du Jura collabore
avec les cantons horlogers pour l'examen
et la promotion de mesures propres à
remédier aux difficultés économiques
actuelles.

Plusieurs cantons cependant se sont

dotés de structures spécifiques et il
existe sur le plan suisse plusieurs organes
portant soutien à l'innovation. Ce qui
rend délicat la définition de bases supra-
cantonales complémentaires. En fait, le
besoin d'un certain soutien existe, écrit
le Gouvernement jurassien, les travaux
conduits dans ce sens sur le plan canto-
nal l'ont montré. Les modalités de
réponse à ce besoin, à savoir maintien de
la structure souple adoptée jusqu'ici sur
le plan cantonal ou création d'un orga-
nisme ad hoc, ne sont pas actuellement
assez claires pour que l'on puisse propo-
ser de nouvelles options. Néanmoins, un
rapport sera publié par les services de
l'Etat et permettra de cerner les options
à prendre.
PLACES DE TRAVAIL À
L'ÉTRANGER POUR LES JEUNES

En réponse à une question écrite du
député socialiste Claude Hêche, le Gou-
vernement reconnaît que trouver un
emploi pour les jeunes est difficile mais
«il n'y a pas lieu de généraliser». Cela
dit, les jeunes Jurassiens font preuve
d'une certaine réticence à s'expatrier, ce
qui est «regrettable». Le Service des arts
et métiers et du travail a été très peu sol-
licité jusqu'ici mais il est prêt à diffuser
plus largement les catalogues des places
disponibles à l'étranger.

En réponse à Jean-Claude Prince,
député socialiste, Le Gouvernement
répond que l'organisation de cours
d'introduction pour apprentis relève de
la compétence des associations profes-
sionnelles. Cela étant, l'exécutif précise
qu'il est du devoir du service de la for-
mation d'attirer l'attention de tous ceux
qui, individuellement ou regroupés en
associations, auront à mettre sur pied les
cours d'introduction jusqu'en 1987. Les
partenaires sociaux seront consultés.

BAUX À FERME DE L'ÉTAT
La Commission cantonale des ferma-

ges a entrepris une nouvelle taxation de
toutes les terres affermées par l'Etat.
Les nouvelles augmentations, écrit le

Gouvernement jurassien, en réponse au
député udc Marcel Kohler, n'ont rien
d'exagéré et ne sont pas à l'origine,
comme le prétend le député, d'une aug-
mentation systématique du prix des ter-
res.

PARTICIPATION AU BÉNÉFICE
DE LA BANQUE NATIONALE

Le Jura appuie fermement les revendi-
cations de la Conférence des directeurs
cantonaux des finances qui visent à rele-
ver la part des cantons aux bénéfices de
la Banque Nationale. Il s'agit de mainte-
nir en réalité constante, en valeur réelle,
la distribution prévue dans la loi. Fixées
à 80 centimes par habitant en 1933, les
quotes-parts cantonales ont en effet
perdu jusqu'ici plus de 75 pour cent de
leur valeur réelle en raison de la dépré-
ciation du franc, répond le Gouverne-
ment au député popiste Pierre Guéniat.

SAIGNELÉGIER

Soutien aux chômeurs
Le Conseil communal a mis sur pied

un programme de travaux forestiers pro-
pres à venir en aide aux chômeurs de la
commune. Il s'agit avant tout de travaux
de nettoyage de différentes forêts qui
sont organisés sous la surveillance du
garde-forestier du triage, M. Christian
Scherler. (y)

Le temps au mois d'août
Durant le mois d'août, le préposé à la

station pluviométrique a fait les obser-
vations suivantes: 12 jours avec des pré-
cipitations (16 en août 82); valeur de ces
précipitations: 149,3 mm (125,6 mm en
82); température maximale à l'ombre: 24
degrés (22); température minimale: 8
degrés (8). (y)
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Pas moins d'une cinquantaine de can-
didats se sont annoncés pour les six pos-
tes de permanents que Radio Jura 2000
vient de mettre au concours.- L'unique
radio locale jurassienne ayant obtenu
une concession l'annonçait hier dans un
communiqué en précisant que les nomi-
nations interviendront dans les quinze
prochains jours et que seules les qualités
professionnelles des candidats seront pri-
ses en considération. La radio, qui
devrait émettre dès février prochain,
entreprendra une campagne d'informa-
tion dans le cadre du prochain Comptoir
delémontain pour sensibiliser les Juras-
siens, (ats)

Radio Jura 2000
Une cinquantaine de candidats
pour six postes
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Un sacre numéro

WSMÊ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Êm Vitesse de pointe: 166 km/h! Pour votre plaisir: Il est bourré de confort, ce sacré numéro! Ample entre un puissant 1124 cm3, un 1360 cm3 racé et un
ÎWiÊ&M M 0-100 km/h en 12,2 s seulement et le kilomètre habitacle pour 5 adultes (largeur intérieure: 1,30 m) nouveau Diesel époustouflant de sobriété: seule-
¦ _____ départ arrêté en 34,2 s! Avec 1360 cm3, 72 CV piaf- avec sièges ergonomiques revêtus de velours (GT), ment 3,8 I de diesel aux 100 km à 90 km/h!
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d'impatience, un carburateur à double corps dossiers arrières individuellement rabattables (GR, *Autre consommation selon norme OGE: cycle ur-

¦ ""•_¦______¦_¦ les <<9ranc|es» - ou prétendues telles... nées. Aération et chauffage efficaces, dosables avec II écrase les prix, ce sacré numéro! La Peugeot 205
H ^^^^S________! H a de l'avenir, ce sacré numéro! Dérivée du véhi- précision. Grandes surfaces vitrées garantissant une vous attend pour 10995 francs déjà , garantie anti-
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0,35 seulement! Et la partie II est l'économie même, ce sacré numéro! Une numéro, cette européenne!

| ^k wLW mécanique n'est pas en reste : traction avant, suspen- performance mondiale: seulement 4,6 1/100 km sur Testez son économie - testez son brio: vous
____ H sion à 4 roues indépendantes, allumage électroni- route (GR 5 vitesses)!* Un plein suffit donc pour plus misez sur le bon numéro!''

W m̂ W M Que, double circuit de freinage assisté , prise de de 1000 km. Et les services sont espacés de 22500 205 GL: 1124 cm3, 50 CV-DIN. 205 GR: 1124 ou
mj ^̂ k̂\W M diagnostic simplifiant le service. Sans oublier le train km (si, si) - sans compter que la batterie n'exige 1360 cm3, 50 ou 72 CV-DIN. 205 GT: 1360 cm3, 72 j

m̂ mW AWmW arnère absolument inédit , avec amortisseurs hori- aucun entretien. En matière de moteur, vous opterez CV-DIN. 205 GRD: 1769 cm3, 60 CV-DIN.
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schùrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19



Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Coffrer;

As. 2. Obéron; Aba. 3. Benoîte; Ri. 4.
Sel; Eléis. 5. Vitesse; Ci. 6. Atrée; Gros.
7. Née; Liait. 8. Rue; lo. 9. Et; Scythes.
10. Suret; Sara.

VERTICALEMENT. - 1. Cob; Van-
nes. 2. Obésité; Tu. 3. Pénétrer. 4. Frô-
lée; Usé. 5. Roi; Sélect. 6. Entes: 7. Elé-
gants. 8. Ri; Ha. 9. Abricotier. 10. Saisis;
Osa.

Votre fleuriste

Léopold-Robert 57-59, tél. 039/23 60 88

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun et profondément touchée par
les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

MADAME MARIE-LOUISE LEUENBERGER-JÉQUIER
remercie très sincàrement tous ceux qui ont pris part à son épreuve, par
leur présence, leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Merci de tout cœur à toutes les personnes qui ont visité sa très chère
disparue durant sa maladie. s.sos

La famille de

YVES KAUFMANN
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée com-
bien leurs témoignages d'affection et de sympathie lui sont bienfaisants
dans cette épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1983.
LA JOUX-PERRET. >' 143286

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME LOUISE LAVANCHY-ZEHR
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou- !
reuse épreuve par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs. b
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
LE LOCLE et LA NEUVEVILLE, septembre 1983. 89472

La famille de •

MONSIEUR ROGER BUCHWALDER
profondément touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincè-
res remerciements.

* Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 143285

Dans notre grand deuil, nous avons ressenti combien grande était l'amitié
que vous portiez à notre chère disparue

MADAME MARGUERITE MOUCHE
NÉE JOLIAT
Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par votre présence aux obsèques, vos dons,
vos offrandes de messes, vos messages de condoléances, vos envois de
fleurs.
Un merci spécial au Foyer des personnes âgées de Saint-Ursanne et au per-
sonnel soignant de l'Hôpital de Porrentruy.

SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS
ET FAMILLES EN DEUIL.

FAHY, LA CHAUX-DE-FONDS, GENÈVE/SEPTEMBRE 1983. t . ... 89483

LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS,
HÔTELIERS ET RESTAURATEURS

du district de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur \
Willy SCHENK

membre vétéran de la Société cantonale et ancien président de la Section du
district de La Chaux-de-Fonds pour laquelle il a œuvré avec compétence et

dévouement.
81766

———————Wmmmmmmm "
Je continue dans tous ceux aux-
quels j'ai donné une partie de moi-
même.

Eugénie CHIOSTERGI-TUSCHER
est décédée le 23 septembre 1983, à l'Hôpital de Genève.

Selon sa volonté, la cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Robert Tuscher;
'] Pierre et Annie Tuscher-Nordmann;
i Hélène et Gottfried Hermanseder-Tuscher; !

Ses petits-enfants Alexandre, Daniel, Mathieu et Gabriel;
Marthe Tuscher,

Les familles parentes et amies, en Italie, Suisse et Allemagne. ;

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 89569

EH AVIS MORTUAIRES __H
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THÉÂTRE La Chaux-de-Fonds
Mercredi 5 octobre 1983

20 h. 30

RIRE NON STOP
avec:

SIM
UNIQUE RÉCITAL

du célèbre fantaisiste
LOCATION:

Tabatière du Théâtre
av. L-Robert, £T 039/23 94 44

8267

Cherche à louer à
Renan ou environ

petite
ferme
avec terrain pour 2
chevaux.
Ecrire sous chiffre 93-
31266 à Assa Annon-
ces Suisses SA, Col-
lège 3, Saint-Imier.

A vendre

Toyota
Tercel
4 X 4 , neuve, prix
spécial.
0 037/61 20 25

17-1185

ioElTTÊsk
¦ PAS DE PANIQUE H¦ NOUS VOUS AIDONS W

Fausses-Brayes 1

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

On cherche pour date à convenir

jeune homme
comme

aide-cuisinier
<p 039/31 11 96. 91-420

Association ,
immobilière
LE FOYER

Convocation
à l'assemblée géné-
rale ordinaire des
porteurs de parts
ayant lieu le jeudi
13 octobre 1983
à 18 h. à la
gérance Métro-
pole, av. Léopold-
Robert 75, 2300
La Chx-de-Fonds,
avec l'ordre du jour
statutaire.
Le bilan, le compte
de profits et pertes
et le rapport du
vérificateur sont
déposés au bureau '
précité.
Les porteurs pré-
senteront leurs
parts à l'assem-
blée. 8956B

Cherche à reprendre
direction d'un

HOME
pour personnes
âgées.

Ecrire sous chiffre T
28-300553 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.
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L'annonce, reflet vivant du marché

CINÉMA EDEN I
0 039/23 13 79 1

DÈS JEUDI à 20 h. 30
En grande première
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Une Cendrillon 83
La comédie musicale de l'année

Un film tonique sur la jeunesse des
années 80 

Parlé français SON DOLBY STEREO
" "~ 

89591
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ĵfS  ̂ GRANDE
//WA EXPOSIT]
11 r*\ SJT VA il Garage du Midi SA
Vr** V V„S<Çl/J F- Grosclaude
\\

^ wÀWyr l̂m\/S Saint-Imier
x̂Tt./ yZZ' Téléphone 039/41 21

jusqu'au
samedi 1er octobre 1!
ouverte tous les jours de
1000 m2 d'exposition dont la moitié ci

Les modèles Renault JE *^ainsi que la magnifique... v,—BX____i

ĝ^̂ ^^T^ëo**?'*'' '_JÇ]

• Conditions spéciales pour toutes les voitu
sion achetées durant l'exposition.

• ! Pendant l'exposition, des conditions de fin-
plus avantageuses seront offertes par Re.

• Attention offerte à tous tes enfants accorr
• Rendez-nous visite sans faute! Nous nou

offrir le verre de l'amitié.
• Championnat Formule 1 sur jeu vidéo.
• Tombola gratuite + Grand loto Renault.

[ON
s

25 .

383
9 à 19 h.

.uverte

&m
res neuves ou d'occa-

mcement et de leasing
îault Crédit.
pagnes.
s réjouissons de vous

iWyiMrWiM:^

111 BALI ÎlTOLI IIII
av. Léopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds s WÈiïMM
Chef de succursale: M. Ch. Revaz
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Le rendez-vous traditionnel
5 du centre-ville
I <p 039/23 32 50

TëBî^
m̂. *-* av. Léopold-Robert 61

i

Evelyne
la nouvelle barmaid du bar Terminus

(1er étage)
vous attend aujourd'hui

de 17 à 19 heures pour un 'A

APÉRITIF OFFERT
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La famille de

MARISA FONTANA
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée, soit par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs.

FAMILLE CORNELIO F0NTANA-LE1MER.
SAINT-IMIER, septembre 1983. 143314

LA SOCIÉTÉ
DES BURALISTES POSTAUX

a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice
BOURQUIN

ancien buraliste postal à Sonvilier.
89775

Une démarche originale de jeunes gens
Exposition d'amateurs-créateurs à Delémont

Une œuvre de Sylvie Muller.
Sans en être le promoteur, le centre

culturel de Delémont (CCRD) offre la
possibilité d'exposer des œuvres à des
peintres amateurs. Ils sont huit, six filles
et deux garçons et âgés entre 18 et 22
ans.

leur nom: Marie-Jehanne Donzé, Isa-
bel Gigon, Claude Girardin, Sylvie Mul-
ler, Vincent Ferrari, Pascale Gigon,
Nicole Ferrari, Sabine Quartier.

L'exposition «X Regards» présente

aide une exposition de jeunes peintres
amateurs. Exposition qui ne se veut pas
d'être une manifestation de grande
envergure.

En fait , si plusieurs de ces jeunes artis-
tes en herbe étudien t déjà la peinture
dans des écoles d'art et de graphisme, ils
sont «curieux» de connaître les résultats
qu 'une exposition peut donner. Certains
cherchent à s'exprimer face à un public,
se faire connaître, pour tous enfin, savoir
que l'on va exposer les motive, les pousse
à faire mieux.

Les techniques utilisées vont de l'huile
au pinceau, du crayon de papier, de
l'acryl sur verre, en passant par les
encres, l'acquarelle. Si leurs motivations
sont diverses, plusieurs affirment se
défouler, se réfu gier, s'interroger par une
démarche artistique. Il va sans dire que
leur expérience est très différente, que
leur technique est plus ou moins aboutie.

Cinq artistes jurassiens ont accepté de
visiter l'exposiiton et de s'exprimer sur
les œuvres présentées en donnant leur
avis, impressions, remarques. Ce regard
de professionnel sera très utile et déclen-
chera l'envie peut-être d'approfondir
leur démarche créative.
• L'exposition s'ouvre le 30 septem-

bre et durera jusqu'au 16 octobre dans
les anciens locaux du CCRD. Heures
d'ouvertures: mardi, mercredi, jeudi de
16 à 19 h., vendredi de 20 à 22 h., samedi
de 16 à 19 h. et de 20 h. à 22 h., diman-
che de 14 à 18 h, (pve)

une cinquantaine d'œuvres et est partie
de l'idée d'une jeune fille étudiant le
métier d'infirmière à Lausanne. Une
envie: exposer. Le CCRD lui a proposé
de monter une exposition collective
d'amateurs. Le tour est joué.

C'est la première fois que le CCRD

Nouveau dépôt des travaux publics
Conseil de ville de Delémont

Le Conseil de ville de Delémont a
approuvé lundi soir un crédit de 2,3 mil-
lions de francs pour la construction d'un
dépôt destiné aux travaux publics. Ceux-
ci disposent actuellement de locaux dis-
séminés en ville et insuffisants. Le crédit
devra être ratifié par le corps électoral le
23 octobre prochain.

Les comptes 1983 ont également été
approuvés. Ils présentent un léger béné-
fice de quelque 5000 francs sur un total

de charges de 28,6 millions, alors que le
budget prévoyait un déficit de 372.000
francs. L'amélioration est due en parti-
culier à des rentrées fiscales plus impor-
tantes que prévues. Enfin, le maire Jac-
ques Stadelmann a répondu à une inter-
pellation concernant le journal d'infor-
mation communal qui sera publié à titre
d'essai dès le mois prochain et qui
devrait contenir une information «objec-
tive» sur l'activité de la commune, (ats)

Un problème de minorité linguistique

La commune jurassienne d'Ederswiler
veut rejoindre Laufon

Le Conseil communal d'Ederswiler
vient de demander au Gouvernement
jurassien d'entamer des négociations
en vue de son rattachement au dis-
trict de Laufon resté bernois. L'argu-
ment jurassien servi auparavant,
disant d'attendre le choix laufonnais
ne vaut plus, Laufon ayant décidé de
rester dans le canton de Berne.

Ederswiler n'accepte pas de servir
de monnaie d'échange contre le Jura
bernois, ou Moutier, ou Vellerat.
Comme l'exécutif jurassien n'entend
pas non plus faire d'échange, voilà
déjà un point d'accord.

Il n'y en a guère d'autres.
Il faut examiner le cas d'Ederswi-

ler sous deux aspects. L'histoire et le
présent.

Au sujet de l'histoire, une motion qui
sera déposée au Parlement priera le Gou-
vernement de l'étudier en détail. Afin de
faire connaître comment s est dévelop-
pée la germanisation de ce village. La
lecture de divers documents prouve en
effet que les patronymes de lieu étaient
bel et bien français entre les 16 et 18e
siècles. On trouve là des Clerc, Berdat,
Girodat, Faivre, Grosjean , Courtat,
Hêche, Brahier, Eray, qui ne laissent
planer aucun doute sur leur état franco-
phone.

Pis, quand le canton de Berne décida,
en 1846, de créer le district de Laufon,
qui faisait partie du bailliage de Delé-
mont quand le Jura fut annexé à Berne
en 1815, il n'engloba pas les communes
de Roggenbourg et d'Ederswiler, pour-
tant limitrophes du territoire germano-
phone de Laufon. Dans celui-ci. Cela ne
signifie-t-il pas qu'alors encore Ederswi-
ler et Roggenbourg étaient situés sur
l'aire francophone. La germanisation
serait-elle donc antérieure à 1846 et par
conséquent toute récente ?

ARCHIVES DÉTRUITES
On ne le sait pas encore et il sera peut-

être difficile de le prouver, attendu que
les archives de la paroisse de Roggen-
bourg, dont Ederswiler faisait partie, ont
été détruites dans un incendie. Mais il
vaut en tout cas la peine d'étudier cette
question, à étudier aussi, l'Association
publiée un jour par la très sérieuse
Agence télégraphique suisse selon
laquelle les habitants francophones
d'Ederswiler auraient été décimés par la
peste et ensuite remplacés par des ger-
manophones. On ne voit pas quand cela
aurait pu se prduire... Bref , mener des
études sérieuses sur la situation passée

d'Ederswiler est indispensable. Cela
prendra peut-être du temps, pendant
lequel les gens de ce village devront faire
preuve de patience. Ne dit-on pas que,
cinq ans après la création du canton du
Jura. Us ne doivent pas s'impatienter,
alors que le Jura a vécu lui 160 ans dans
le canton de Berne ?

VILLAGE EN DEPERDITION
En ce qui concerne le présent Ederswi-

ler est un village en déperdition. Il
comptait plus de 200 habitants en 1950,
163 en 1970, et 135 seulement en 1980.
90% de la population est catholique.
Cinq personnes sont recensées comme
francophones, une comme italienne et 8
de langues diverses. Il s'agit d'ouvriers
étrangers. Le tiers de la population
active est occupé dans l'agriculture un
autre tiers dans la scierie du lieu et un
tiers enfin dans les services à Laufon et à
Bâle. L'impôt d'Etat produit plus de
100.000 fr. à Ederswiler dont la quotité
d'impôt communal est de 2,0. Elle est
une des plus favorables du canton.

Mais l'élément dominant de la situa-
tion actuelle, c'est la dénatalité on a
enregistré une dizaine de naissances en
dix ans à Ederswiler. L'âge moyen de la
population, qui ne ressort pas des don-
nées du recensement fédéral, doit avoir
subi une forte hausse depuis les vingt
dernières années.

UNE AUTRE SOLUTION ?
Enfin, sur le plan politique, il faut se

souvenir qu'Ederswiler a accepté la
constitution cantonale par 10 voix con-
tre 7, avec une participation électorale
de 16%. En revanche, il a voté contre la
création du canton par 42 voix contre 35,
puis contre la ratification fédérale de la
création du canton, par 43 voix contre
10. Enfin, 72 des 98 ayants droit ont
signé une pétition demandant leur ratta-
chement au canton de Berne. L'accepta-
tion étroite de la Constitution est assez
étonnante, dans la mesure où la Charte
jurassienne prévoit que le français est la
langue officielle du canton du Jura.
Alors que la majorité des habitants
d'Ederswiler sont germanophones.

S'il apparaît ainsi logique que les habi-
tants d'Ederswiler puissent un jour exer-
cer un droit d'autodétermination, encore
convient-il au préalable d'examiner les
origines de leur situation particulière et
de rechercher si d'autres solutions que
l'annexion à Laufon sont possibles et
heureuses pour tous.

e. b.

Assemblée extraordinaire
de l'Association de la presse jurassienne

Réunis hier à Delémont en assemblée
extraordinaire, les membres de l'Associa-
tion de la presse jurassienne (APJ), sec-
tion de la Fédération suisse des journa-
listes, se sont penchés sur la situation
professionnelle des journalistes, relevée
en particulier par une enquête sur le res-
pect de la Convention collective. La posi-
tion des journalistes se révélant de plus
en plus tendue, l'assemblée a approuvé
une résolution, dont voici la teneur:

«La situation professionnelle des jour -
nalistes de l'Association de la presse
jurassienne (APJ), section de la Fédéra-
tion suisse des journalistes, est inquié-
tante. Elle a motivé la réunion d'une
assemblée extraordinaire qui s'est tenue
le mardi 27 septembre 1983 à Delémont.
Cette inquiétude découle notamment de
l'enquête effectuée auprès de ses mem-
bres et du résultat des démarches entre-
prises auprès des éditeurs membres ou
non de l'Union romande des journaux
(URJ) qui imposent à leurs rédacteurs
des conditions de travail inadmissibles.
Ainsi, les salaires de ces collaborateurs
sont souvent et largement inférieurs au
barème en vigueur dans la profession. A
cela s'ajoutent l'absence de dialogue avec
l'éditeur, la fréquente impossibilité pour
les stagiaires de suivre les cours de for-
mation, la non-compensation des heures

supplémentaires, ces deux derniers
points étant régis non seulement par la
convention collective de travail, mais
aussi par d'autres dispositions légales.
La situation des journalistes, collabora-
teurs de publications membres de l'URJ
suscite également des inquiétudes.
L'assemblée a constaté que, de manière
générale, les conditions faites aux mem-
bres de la section se dégradent dangereu-
sement. Décidée à défendre les acquis
sociaux de ses membres, l'Association de
la presse jurassienne, par la présente
résolution,
- dénonce l'attitude des éditeurs

membres ou non-membres de l'Union
romande des journaux, qui profitent de
la conjoncture économique actuelle pour
accroître leurs exigences et pour exercer
des pressions sur leurs collaborateurs
- soutient les démarches du comité

central de la FSJ et du comité de section
en vue d'obtenir l'application de la con-
vention collective et le strict respect des
dispositions légales sur le travail
- somme les membres de la FSJ ayant

des charges directoriales d'user de tous
leurs pouvoirs pour rétablir les droits des
journalistes
- s'engage à faire appliquer toutes les

dispositions prévues par la convention
collective et par la loi.» (cd)

La situation professionnelle de
certains journalistes est inquiétante
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Les rives du Doubs en automne
Samedi prochain 1er octobre,

l'Association jurassienne de tou-
risme pédestre organise sa cin-
quième excursion pédestre de la
saison, la seconde de l'automne, qui
permettra i aux participants, de
découvrir les rives enchanteresses du
Doubs en automne.

Organisé au départ des gares de
Delémont et de Porrentruy, le che-
minement de cette randonnée débu-
tera au Noirmont, station que les
participants rejoindront par train ou
voiture.

Du Noirmont, sous la conduite de
Guy Farine, chef du secteur «Fran-
ches-Montagnes nord» de l'AJTP, les
marcheurs descendront, à travers
clairières et forêts multicolores le
sentier qui relie le Haut-Plateau à La
Goule. De là, la randonnée se pour-
suivra tout au long de la rivière pour
atteindre, vers midi, le restaurant de
campagne de La Bouège, où est prévu
le repas de midi. L'après-midi, l'on
suivra encore le Doubs sur deux kilo-
mètres et à la hauteur des Echelles
de la Mort, la cohorte quittera la val-
lée pour rejoindre en pente douce, le
plateau franc-montagnard par les
fermes du Cemeutat et de La Saigne-
aux-Femmes.

Les inscriptions peuvent être faites
par téléphone jusqu'au vendredi 30
septembre à 12 heures à l'Office
jurassien du tourisme à Delémont.

(comm)

-«¦ cela va
•riT i J se passer

Galerie «Terre d'Aube» à Porrentruy

Son œuvre est un acte de foi dans
l'humanité; un acte d'amour pour son
pays.

S'il vint du pays de Neuchâtel c'est
poussé par le besoin physiologique,
moral, d'un climat où l'on pense tradi-
tionnellement à l'échelle mondiale, où le
vaste souffle reste sacré pour la pensée
et la création. Terre chargée de p sy-
chisme, d'habitation et d'authenticité
«où l'on a l'habitude déporter un regard
tranquille sur les choses et où l'on res-
sent prof ondément». C'est ainsi que c'est
exprimé Pierre-André Delachaux qui a
présenté l'artiste avec fraîcheur et
vérité.

Depuis longtemps Minala est intime-
ment lié au paysage neuchâtelois et au
paysage provençal ayant trouvé le climat
sensitif et naturaliste qu'il portait en lui
par le canal du motif décanté dans un
ensemble de sensations affectives.

Ses œuvres dessinées, à l'écriture p er-
sonnelle pareille aux cercles enchaînés
que sont les ondes, sont douées d'une vie
secrète, sauvage, sensorielle, comme la
matérialisation des forces énergétiques.

Ses huiles f l u ides, longuement travail-
lées, où la chaleur et la transparence de
l'été qui s'achève ont animé de rythme

les f in s  graphismes de ses arbres et les
larges espaces de ses champs; où la terre
vaste roule à pleins bords sa braise pâle,
couleur de soufre, de miel, de ciel et de
violet. Haut lieu magnétique que Minala
fait retentir sur des rythmes de silence et
les incandescences p âles de ses plaines.

Habiter ces terres c'est habiter les
aquarelles de Minala. Dans les voiles
des songes du Grand Maulnes l'homme
clôt ses paupières et rafraîchit son âme.

(pn)
• L'exposition est à visiter jusqu'au

2 octobre 1983.

JtLxposition Jacques jMinala:
dessins, huiles, aquarelles
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12.20 Tais-toi et mange, par Jean
Charles. 12.30 Journal de midi. 13.30
Avec le temps: séquences variées avec
notamment: 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au coeur. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sport. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.05 Titres et revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 20.05 Destination insolite. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
Détente, de Lucie Spède. 22.50 Blues
in the night, par Bruno Durring.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
La vie qui va... 15.00 Suisse-musique.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Concert: Orchestre de la
Suisse romande, Choeur et B. Belkin,
violon: oeuvres de Lalo, Tchaïkovski
et Debussy. 21.45 Les poètes du
piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Musique en Suise romande: Ensem-
ble Huelgas. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00
Notes et notices. 16.05 Pour les aines.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Orch. radiosymph.
de Bâle. 20.30 Direct. 21.30 Pour les
consommateurs. 22.05 Music-box.
0.05 Club de nuit.

0 12.40 Musique jeune. 14.05
Famille et société. 14.45 Feuilleton.
15.00 RSR 2. 17.00 Jeunesse. 18.05
Sounds. 18.50 Romanche. 19.30 lit-
térature. 20.00 Nature. 21.00 Sport.
22.30 Sounds. 24.00 Club de nuit.

Emissions diffusées en stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette. 13.30 Jeu-
nes solistes. 14.04 Microsmos. 14.10
Discotine. 14.45 Un conte. 15.30
Reportage. 16.00 Vive les vacances.
16.30 Haute infidélité. 17_05 Repères
contemporains. 18.00 Concert italien.
19.00 L'imprévu. 20.00 Jazz. 20.30
Magazine romain. 21.00 Ensemble
intercontemporain, Percussions de
Strasbourg et Choeur de Radio-
France: Oeuvres de Varèse, Masca-
gni, Nono. 23.00-1.00 Fréquence de
nuit: Rome-Strasbourg: Rencontre
avec A. Moravia.

12.05 Agora. 12.45 Panorama par J.
Duchâteau. 13.30 Musique: Journée
Pablo Neruda. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Ecole des parents et des éducateurs.
15.02 Les après-midi de France-Cul-
ture. 16.00 Science à l'infinitif. 17.00
Raison d'être. 17.32 Journée P.
Neruda: Chansons écrites pendant
l'exil. 18.30 Feuilleton: L'Hôtel
Saint-Pol, de Michel Zevaco. 19.25
Jazz. 19.30 Les différents aspects de
l'évolution: 2. L'Afrique noire. 20.00
Musique: Journée Neruda. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Edit. principales du jour-
nal. 6.25 Journal routier et bulletin
météorologique. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Sports. 6.55 Minute oecumé-
nique. 7.10 Commentaire d'actualité.
7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento. 8.30 Indica-
teur économique et financier. 8.35
Diagnostic économique. 8.45 Votre
santé... 9.00 Bulletin météorologique.
9.05 Saute-mouton, par Janry Var-
nel. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique.
8.10 La poésie. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre:
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Sélection jeu-
nesse. . 10.00 Portes ouvertes sur;., la
santé, par V. Florence. 10.30 La musi-
que et les jours, par P. Perrin et C.
Perret. 1. L'intégrale: Les suites pour
orch. de J.-S. Bach. 2. Au jour le jour.
12.00 Traditions musicales de notre
pays.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.

O Club de nuit. 6.05 Mus. lég. 7.05
Mus. classique: pages de Soler, Boc-
cherini, Airiaga, Balzola, Wendt,
Donizetti et Verdi. 9.05 La RSI sur
nos ondes. 9.30 Dressez l'oreille. 10.00
Lecture. 10.30 Actualité littéraire.
11.00 Musique ancienne. 12.00 Maga-
zine agricole.

6.00 Musique du matin, par L.
Worms. 7.05 Orch. national de
France: Saint-Saëns, Roussel. 7.45 Le
journal de musique. 8.10 Orch. natio-
nal de France: Symph, Franck. 9.05
Le matin des musiciens: L'Allemagne
du XXe siècle: extr. de l'opéra Le
violon enchanté, Egk; Musique pour
violon et orch., idem; Les 4 tempéra-
ments, Hendemith; Quatuor pour la
fin du temps, Messiaen; extr. de la
Tentation de St-Antoine, d'après des
oeuvres et des vers du XVIIIe s. Egk;
Métamorphoses, R. Strauss.

Infos à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00,
12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Kenneth Withe:
Carnet de bord. (4): Le chemin du
vide. 8.32 Max Weber ou le refus des
systèmes (9): Politique et prestige.
8.50 Les demeures de l'aube. 9.07 Les
matinées de France-Culture: La litté-
rature, par R. Vrigny, avec la colla-
boration de Ch. Giudicelli, E.
Schlurnberger, G.-L. Guignot et J.-P.
Horn. 10.45 Entretiens. 11.02 Musi-
que: Tourgueniev.
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5
q.
Ci

MiHlff'll ^^
15.00 Point de mire
15.10 Vision 2: Escapades
15.55 Vision 2: Y a-t-il un présen-

tateur dans l'avion ?
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Gil et Julie: Julie et les Pirates -
Journal des «Babibouchettes»

17.20 Ça roule pour vous
Coup de cœur de Michel Sapin -
Apprendre ou à laisser: Tant
qu'il y aura du soleil - La bouil-
lotte solaire - Le passé présent:
Les chaufferettes - Traditions
au fil de l'an: La désalpe

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - Un jour
chez vous - Livres policiers -
Nouveautés du disque - La BD

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille

Jean Husser, Porrentruy
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Studio 4
La nouvelle émission de
variétés d1 Alain Morisod -
Ce soir, un coup de cha-
peau à Fernand Ràynaucl,
disparu il y u dix ans. A
cette occasion, Christian
Morin est entouré det Ray-
mond Devos - Bernard
Hôlter ~ Sim - Marte-PaÉN^
Belle - Jakie Quartz - Le
Grand Orchestre d'Alain
Morisod

21,10 TéléScope a choisi pour vous
Music-Music

21.40 Téléjournal
21.55 Spécial session

Reflets des travaux des Cham-
; bres fédérales, débats, inter-

views, développements, com-
mentaires et reportages

22.05 Football
Coupes d'Europe - 1er tour,
matchs retour

H-Mlll. KrAVTl
16.45 Des enfants font du cirque
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell

Invité: Tomy Ungerer
18.35 Visite chez le vétérinaire

La stérilisation d'une chienne
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
i Sports
20.00 Vis-à-vis
21.10 Ein bunten Reigen rund um die

Welt
Soirée internationale du folklore,
à Munich

22.00 Téléjournal
22.10 Aujourd'hui à Berne

La session parlementaire
22.20 Mercredi-sports

Football: Coupe d'Europe
23.20 Téléjournal

\m\\w - ¦' ¦ ¦ i
11.15 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo
12.30 Atout cœur

Avec: Pierre Bachelet - Time
Bandit

13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

L'insertion professionnelle des
handicapés

13.50 Vitamines
13.55 Sport Billy

Mésaventures à Tokyo • Pour-
quoi, comment ?

15.15 L'Ile des Rescapés
2. La Tabatière - Série

16.15 Heckle et Jeckle
2. De Frasques en Frasques

16.40 Jouer le jeu de la santé
16.45 Temps X
17.40 Infos Jeunes
17.55 Jack spot

Séquences avec: Kim Wilde:
«Love blonde» - Eurythmies:
«Sweet dreams» - Men at
Work: «It's mistake» - Croco-
dile Harris: «Give me the good
news»

18.20 Le village dans les nuages
L'Expédition de Kalamine • Le
Hérisson - Les Boules et les
Cubes - Simon le Démon

18.40 Variétoscope
Invitée: Annie Girardot

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les

Jeu
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
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mercredis de
l'information

Magazine - Alcool: Zone
limite, un film de Yann
Giequel et Frédéric Néry

21.40 Concert à la Chapelle royale
du Château de Versailles
Ensemble orchestral de la Cha-
pelle royale sous la direction de
Philippe Herrewegue: 2 motets
de Jean-Philippe Rameau

22.25 Histoires naturelles
Championnat de pêche à Quibe-
ron

22.55 Actualités

ŒHa_Œ]
' 10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 A2 midi
13.35 Les Amours romantiques

Scènes de la Vie de Bohème
(3)
Feuilleton - Avec: Véronique
Roire

13.50 Carnets de l'aventure
14.25 Dessins animés

Zeltron: Le parapluie paraton-
nerre - Goldorak: Le Meilleur
Ami

15.00 Récré A2
Thème: Spécial Majax - Chapi-
Chapo: L'Epouvantail - Matou,
Chat des Champs et Souriceau:
Super Matou - Marabou-

;y d'Ficelle: avec Cahu et Willy -
Yakari: Les Cornes du Désert -
Les Schtroumpfs: La Formule
qui anéantit

17.05 Platine 45
Séquences avec: UB 40 - Jean-
Jacques Goldmann - Indeep -
David Bowie - Gérard Blan-
chard

17.40 Terre des bêtes
La Vanoise en question, repor-
tage

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,
une Etoile

Téléfilm de Jackie Cooper,
dtartttég le «ornan «Rain-
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2210 Mœurs en direct
Portrait de l'homme idéal -
Documentaire

23.05 Edition de la nuit

IHHt^ ]̂
17.45 Buzz Fizz

Concours à prix de la cour du Lan-
desmuseum de Zurich »

18.45 Téléjournal
18.50 SWAT Section spéciale

Les Mercenaires. Série
19.40 Ici Berne

Chronique des chambres fédérales
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'information
21.35 Colliandia (1)
22.10 Téléjournal
22.20 Mercredi-sports ,

Football: Coupe d'Europe. Reflets
filmés
Téléjournal

m m̂ *¦ ¦ > '
17.00 Télévision régionale

Du plomb dans la neige (3)
17.10 Les «ados»
17.20 Un jour comme les autres
18.20 Un jardin pour une gare
18.55 Informations nationales
19.00 Saltimbanques
19.15 Actualités régionales
19.35 Magazine régional
19.50 Ulysse 31

Le Marais des Doubles (4)
20.00 Jeux de 20 heures

Avec: Laurence Badie - André
Valardi - Sophie Darel

20.35 Cadence S
Invité: Maxime Leforestier

21.45 Soir 3
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Un film de Marcel Blistèrie
- Edith Piaf chante sa vie

C'est le 12 octobre 1963, que dispa-
raissait Edith P i a f .  Vingt ans après,
il se vend dans le monde p lus de dis-
ques d'Edith Piaf qu'au moment de
sa mort.

23.00 Prélude à la nuit
danses andalouses pour 2 pia-
nos de Manuel Infante, inter-

. prêtées par Philippe Corre et
Edouard Exerjean

1315 Vidéotexte
15.25 Enormin Form
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Neues aus Uhlenbusch
16.35 Die Fackeln von Feuerland
17.00 Informations des régions
1715 L'Illustré-Télé
18.00 Der Weg nach Oregon
19.00 Informations
19.30 Direct
2015 Bilan

La vie économique
21.00 Journal du soir
21.20 Loto du mercredi
21.25 Dynasty

La Mort dans les cartes. Série
2210 Ich heisse Rhein, du bringst

michum
Méditation écologique sur le
thème de l'eau

22.40 Football
Coupe d'Europe

24.00 Informations

13.15 Vidéotexte
1610 Téléjournal
1615 Aus f ernen Tagen

Visite à la maison des Rubens
17.00 Und mich fragt keiner (2)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mondkrâcker

Film
21.45 Images de la science

Qui doit tester les médicaments?
22.30 Le fait du jour
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m̂mam ^̂ âa^̂ mmmmmm m̂ m̂mm , , ^̂ mmmm-mmmm» *̂ *—mmm~*m~̂ ^mm^̂ mmmmmmi*+mmmammmi^̂ *mi*mmimmmmmmmmmmmmmwmmm

H SUISSE ROMANDE t SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE y FRANCE CULTURE
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A propos

Une fois  par semaine, TFl pro-
pose un résumé de l'actualité, avec
commentaires d'une personnalité
invitée dont le métier n'est pas for-
cément de suivre cette actualité.
L 'émission fu t  rodée pendant des
mois en f in  de soirée. Son succès
lui a valu une belle «promotion»,
sa programmation le dimanche à
19 heures, à un moment considéré
comme de bonne audience.

Pour son numéro de reprise,
«Sept sur sept» f i t  aussi survol des
événements de l'été. La formule est
plaisante, avec ses rappels brefs,
quelques commentaires descriptifs,
les remarques concises de l'invité
qui doit absolument dire l'essentiel
de ses convictions en une ou deux
phrases, genre dans lequel Emma-
nuel Le Roy Ladurie fu t  (18 décem-
bre) excellent.

La durée de l'émission, environ
une heure, permet aussi de propo-
ser des reportages un peu plus
longs, donc un peu mieux étayés.
On a donc le temps de suivre ce qui
se passe au Tchad, la position des
forces françaises en retrait, mais
aussi en appui des forces gouver-
nementales. Cette guerre du désert
est faite de mouvements, et le maté-
riel saisi à l'adversaire du Nord
vient d'un peu partout, certaine-
ment fourni par la Libye. Temps
fu t  aussi pris pour reconstituer le
vol du Bœing sud-coréen, mais là
les enregistrements purement
sonores prennent bien sûr la place
que les images ne peuvent occuper.

! Il est intéressant de noter une
partie des sujets retenus pour résu-
mer l'été ou une semaine: des
morts à Courbevoie, Avignon, Orly,
aux Philippines, au Liban, au
Chili. Un test politique inquiétant
à Dreux, les impôts qui vont aug-
menter encore en France, le Japon
qui songe sérieusement à un plus
grand réarmement, un avion
détourné. Bref, ce que l'on nomme
«bonnes» nouvelles. Il est presque
surprenant que l'on parle d'athlé-
tisme à Helsinki, du voyage du
Pape à Lourdes, avec complément
ajouté par Le Roy Ladurie sur la
participation presque silencieuse
du Souvrain Pontife à une rencon-
tre entre intellectuels à Castelgon-
dolfo.

L 'information, c'est encore et
toujours des drames, des morts, des
guerres, rarement le calme... ainsi
est fai te  la télévision...

Freddy LANDRY

Sept sur sept


