
Au Liban, la consolidation du
cessez-le-feu traîne en longueur

Trois jours après l'arrêt des combats au Liban, les mesures concrètes qui
doivent permettre de consolider le cessez-le-feu sont toujours attendues,
retardant les décisions politiques qui ouvriront la voie à un congrès national
de réconciliation et à la formation d'un gouvernement d'union nationale.

Le comité militaire, qui réunit l'armée libanaise et les principaux belligé-
rants libanais: «Forces libanaises» (milices chrétiennes unifiées), «Front de
salut national» (comprenant notamment M. Walid Joumblatt, chef du parti
socialiste progressiste), et le mouvement politico-militaire chiite «Amal», a
tenu sa première réunion hier matin, à Khalde (entrée sud de Beyrouth).

Les membres du Comité militaire quadripartite (notre bélino AP) ont tenu hier leur
première réunion.

Selon un communiqué officiel , le comi-
té s'est réuni pendant deux heures, «cha-
que partie exprimant son point de vue en
toute franchise». «La consolidation du
cessez-le-feu, le retrait des éléments
étrangers» de la montagne libanaise et le
déploiement de l'armée libanaise sur la
route côtière du Sud-Liban, et sur la
route Beyrouth - Damas jusqu'à Aley
(15 km. à l'est de la capitale), ont été dis-
cutés, hier matin, selon le communiqué.

Le comité a décidé de poursuivre ses
réunions et d'établir un lien permanent
de contact. Aucune décision concrète de
nature à désamorcer la tension sur les
fronts où les combattants demeurent
face à face, n'a été annoncée.

L'un des principaux obstacles à sur-
monter est de parevnir à un accord pour
la venue des observateurs neutres prévus
par l'accord de cessez-le-feu de dimanche
dernier.

Ces observateurs, attendus dans les
heures qui ont suivi l'arrêt des combats,
ne sont toujours pas arrivés. Les discus-
sions qui sont menées aux Nations Unies
à New York sur cette question n'ont pas
encore permis de parvenir à un accord, et
différentes formules sont envisagées,
engageant où non les Nations Unies.
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Le bâton dans
la fourmilière

(D
Depuis plusieurs semaines, une

armada de l'US Navy manœuvre
ostensiblement au large des côtes
caraïbe et pacif ique de l'Améri-
que centrale.

Dans la jungle du Honduras,
des milliers de soldats améri-
cains s'exercent en compagnie
des bidasses du lieu.

Plus ou moins discrètement
soutenus par la CIA , des rebelles
antisandinistes multiplient leurs
actions contre le régime «com-
muniste» du Nicaragua.

Au Salvador, Washington ne
lésine pas sur le nombre des
«conseillers» pour aider l'armée
régulière à combattre une gué-
rilla que certains avaient enter-
rée un peu vite.

On a beau savoir que «le Salva-
dor est plus près du Texas que le
Texas du Massacbussets», le
bâton brandi par l'oncle Sam au-
dessus de l'Amérique centrale
semble quelque peu dispropor-
tionné. Et surtout très mal adapté
à une situation gangrenée beau-
coup plus par une misère endémi-
que que par les virus rouges d'un
complot soviéto-cubain.

D'ailleurs, même si les Etats-
Unis ne peuvent s'empêcher de
voir un suppôt de La Havane
dans le moindre opposant latino-
américain, il f aut  aussi reconnaî-
tre honnêtement que l'adminis-
tration républicaine est parf aite-
ment consciente que la principale
raison de l'instabilité de cette
région du monde réside dans la
pauvreté de ses habitants.

Coordonnateur de l'aide US
pour le bassin des Caraïbes, M.
Robert Ryan, lors i d'un récent
voyage en Europe, l'a d'ailleurs
rappelé chiff res à l'appui; la
carotte est proportionnellement
plus grosse que le bâton. Quatre-
vingts pour cent de l'aide accor-
dée par Washington à cette par-
tie du globe en 1982 était d'ordre
économique et 20% seulement à
caractère militaire.

Le problème est que, malgré
son importance apparente, cette
aide au développement est
demeurée parf aitement ineff i-
cace.

Prenons l'exemple du Costa
Rica, une dés rares démocraties
de la région. Frappé de plein
f ouet par la chute des prix de ses
principaux produits d'exporta-
tion (caf é , bananes, sucre), le
pays se débat depuis des mois
dans une situation économique
catastrophique, la quasi totalité
de ses ventes à l'étranger permet-
tant tout juste de f aire f ace au
service de sa dette extérieure.

Même scénario, ou presque, au
Honduras où selon les organisa-
tions syndicales, le chômage
f rapperait plus de la moitié de la
population.
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Trois ans de sacrifices demandés aux Italiens
M. Bettmo Craxi annonce la couleur

L'endettement de l'Etat italien pas-
sera le cap des 500.000 milliards de
lires en 1984 (680 milliards de francs
suisses) et il faudra au moins trois
ans de sacrifices et d'austérité aux
Italiens pour relever les finances
publiques.

Ces chiffres - et l'amère thérapie
pour neutraliser ce qu'il a appelé une
situation «sans égale dans tout l'occi-
dent industrialisé» - ont été fournis
mardi soir par le président du Con-
seil lui-même, M. Bettino Craxi, qui
s'adressait au groupe parlementaire
du parti socialiste, dont il est tou-
jours le secrétaire général. Le chef
du gouvernement a également
annoncé un déficit budgétaire pour
1984 tendant vers les 130.000 mil-
liards de lires (176 milliards de
francs).

Le président du Conseil a tracé les
grandes lignes de son plan pour contenir
ce déficit à hauteur de 90.000 milliards,
en jouant sur de nouveaux impôts et de
nouvelles coupes sombres dans les sec-
teurs - ultra-déficitaires - de la santé et
des retraites.

M. Craxi n'a cependant fait qu'évo-
quer les remèdes qû'i_ _erite__d-apporter à
la 'situation se rése'fvant sans doute
d'être plus précis devant les assemblées
appropriées: le Conseil des ministres et
l'assemblée.

Ainsi a-t-il parlé de nouveaux impôts
«ordinaires» et «extraordinaires», sans
être plus explicite, ajoutant cependant à
l'intention des parlementaires de son
parti inquiets d'éventuelles mesures
impopulaires que la rigueur ne serait pas
«à sans unique».

Faute de ces précisions, la presse ita-

lienne hier matin émettait plusieurs
hypothèses sur les intentions de
M.Craxi: augmentation du prix de
l'essence et de la vignette automobile,
ainsi que d'un certain nombre de taxes et
tarifs publics. Tous relevaient que
l'essentiel des économies serait vraisem-
blablement réalisé sur les retraites,
l'assistance sanitaire, l'école etc...

Les syndicats pour leur part avaient
déjà jugé «inacceptables» les hypothèses
de diminution de l'assistance sanitaire
avancées par le ministre de la santé il y a
quelques jours , (afp)

Désarmer au profit du développement
Plaidoyer du président Mitterrand devant l'ONTJ

Le président François Mitterrand a lancé, hier, à la tribune de l'Assemblée
générale des Nations Unies, un appel aux nations du monde pour qu'elles
s'engagent dans un désarmement généralisé au profit du développement des
pays les moins favorisés.

Le chef de l'Etat français a fait valoir que le surarmement enregistré ces
dernières années dans le monde, «au détriment du développement», n'avait
pas apporté plus de sécurité aux nations. «A quoi bon, a-t-il lancé, dépenser
plus pour moins de sécurité tant militaire qu'économique?»

Aussi, a-t-il proposé, la tenue «au plus
tôt» d'une conférence entre «les princi-
pales puissances militaires» que Paris
serait prête à accueillir - sur «les problè-
mes définis par la liaison désarmement-
/développement» et sur la création d'un
fonds international, déjà prévu par
l'Assemblée générale de l'ONU, pour le
transfert des ressources ainsi acquises
vers les pays pauvres.

Les participants à cette réunion
seraient appelés, selon la proposition de
M. Mitterrand, à préparer une con-
férence sur ces mêmes thèmes, ouverte,
celle-là, à l'ensemble des Etats membres
des Nations Unies.

Pour le président français, une réduc-
tion progressive des dépenses militaires
dans les différents pays concernés per-
mettrait de «dégager des moyens impor-
tants» pour «apporter sans délai» des
financements pour la santé, la formation

professionnelle et l'agriculture aux pays
du tiers monde.

Mais, sans attendre le résultat de ce
processus, il a préconisé l'augmentation
des ressources du Fonds monétaire inter-
national, destinées en priorité aux pays
les moins avancés.

Le président Mitterrand n'a pas,
d'autre part, rejeté l'idée «que les cinq
puissances nucléaires puissent débattre,
ensembles, le jour venu, d'une limitation
durable de leurs armements stratégi-
ques». Mais il a posé en préalable trois
conditions:
• «Corriger la différence fondamen-

tale en nature et en quantité» qui sépare
les deux super-puissances des autres.
• «Corriger l'écart entre les forces

conventionnelles en Europe», estimant
qu'une convention internationale devrait
interdire la production et le stockage des
armes chimiques et biologiques.
• «Cesser la surenchère des armes

antimissiles, antisous-marines et anti-
satellites», également sur la base d'une
convention. ?Page 2

Le président français à la tribune des
Nations Unies. (Bélino A P)

Des sextuplés à Hambourg
Une infirmière de 28 ans, qui suivait un traitement hormonal, a donné

naissance à des sextuplés, deux fil les et quatre garçons, dans une clinique de
Hambourg, a-t-on appris hier auprès des médecins.

La jeune femme a accouché dimanche par césarienne de six enfants. Tous
étaient en vie hier mais un des garçons ne pesait que 760 grammes à sa
naissance.

Mariée à un employé de commerce, la jeune femme suivait un traitement
contre la stérilité. Les médecins s'attendaient à une naissance multiple mais
qui ne devait pas excéder quatre enfants, (afp)
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¦Vente directe aux particuliers"

m
Jura , Plateau et Alpes: le temps

demeure en majeure^ partie ensoleillé,
cependant, sur le Plateau, il y aura une
forte brume et quelques brouillards mati-
naux. En montagne, faible vent du sud.

Sud des Alpes: partiellement ensoleillé.
Evolution probable pour demain et

samedi: par nébulosité changeante, assez
ensoleillé et chaud. En plaine, brouillards
matinaux.

Jeudi 29 septembre 1983
39e semaine, 272e jour
Fêtes à souhaiter: Gabriel, Gaby, Michel,

Michèle, Raphaël

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 27 6 h. 29
Coucher du soleil 18 h. 18 18 h. 15
Lever de la lune 22 h. 33 22 h. 36
Coucher de la lune 14 h. 08 15 h. 08

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,52 m. 750,45 m.
Lac de Neuchâtel 429,30 m. 429,28 m.

météo
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M. Andropov accuse Washington
de tenter de gagner du temps

Négociations sur les euromissiles

Le président soviétique Youri Andropov a rejeté hier les dernières propo-
sitions du président Ronald Reagan en faveur d'une limitation du déploie-
ment des euromissiles et a accusé Washington de tenter de gagner du temps
pour déployer ses lanceurs.

Réagissant pour la première fois au discours du chef de l'Exécutif améri-
cain prononcé lundi à la tribune de l'assemblée générale des Nations Unies, le
secrétaire général du PCUS a déclaré que l'Union soviétique donnera la
réponse appropriée à toute perturbation de l'équilibre stratégique.

«Il n'y. a aucune différence entre ses
paroles et ses actes», a ajouté M. Andro-
pov. Dans une de ses attaques les plus
virulentes contre les Etats-Unis depuis
son accession à la tête de l'URSS en
novembre dernier, M. Andropov a égale-
ment accusé M. Reagan d'hypocrisie et a
fait son premier commentaire public sur
l'affaire du «Boeing» sud-coréen.

Cette affaire, survenue le 1er septem-
bre dernier, a été une «diversion crimi-
nelle sans précédent», destinée à couvrir
les objectifs militaristes de Washington,
a déclaré le président du Praesidium.

Répondant visiblement à l'appel de
M. Reagan à Moscou pour «franchir la
porte de la paix», M. Andropov a déclaré
qu'il était clair que Washington n'avait
pas l'intention de parvenir à un accord
aux pourparlers de Genève sur les euro-
missiles.

M. Busch : tenir compte
des engins français
et britanniques

Comme en réponse à M. Andropov,
M. George Bush, le vice-président
américain, a déclaré hier que les mis-
siles nucléaires français et britanni-
ques devront un jour être mis sur la
table des négociations sur la réduc-
tion des forces nucléaires entre l'Est
et l'Ouest.

Selon M. Bush, les missiles de ces
deux pays ne doivent pas être actuel-
lement l'objet d'une négociation,
mais ils devront l'être « dans l'un des

deux forums de négociations militai-
res» si l'on veut arriver à un accord
global qui assure d'importantes
réductions des armes nucléaires.

M. Bush a dit que l'idée de fusion-
ner les négociations de Genève sur
les euromissiles avec celles de
Vienne sur les armes stratégiques
avait été soulevée au sein de l'admi-
nistration américaine.

«Il faut trouver une réponse aux
missiles britanniques et français»,
a-t-il encore dit, si l'on veut atteindre
«l'objectif idéal de réductions signifi-
catives».

M. Bush a cependant rappelé, au
cours d'un déjeûner avec des journa-
listes, que «nous ne pouvons pas
négocier au nom des Britanniques et
des Français et que nous n'avons pas
l'intention de leur donner des
ordres».

Reste qu'évoquant l'actuelle exclu-
sion de la France et de la Grande-
Bretagne de ces négociations, M.

Bush a dit: «Quelqu'un doit trouver
une meilleure réponse à ce pro-
blème».

L'URSS a proposé, dans le cadre
des négociations sur les euromissi-
les, de réduire de 600 à 162 le nombre
de ses missiles visant l'Europe occi-
dentale, le chiffre de 162 correspon-
dant au total des missiles français et
britanniques. L'administration Rea-
gan a refusé, (ap)

En rase-mottes

2
La récession mondiale et la

crise économique sont en train de
f aire de nouvelles victimes et
cette f ois non pas dans un pays
particulièrement f ragile ou
endetté, mais dans un pays à
haute technologie: les Etats-Unis.

La crise du transport aérien
vient de f rapper de plein f ouet les
quatrième et huitième com-
pagnies américaines. Eastern Air-
lines et Continental Airlines ont
du p lomb dans l'aile, aux prises
qu 'elles sont avec d'inextricables
problèmes f inanciers. Pour éviter
la cessation de paiements, elles
ont, au grand scandale des syndi-
cats, menacé leurs employés de
réduire substantiellement les
salaires. Cela concerne respecti-
vement 37.500 et 12.000 employés-

Comment en est-on arrivé là? Si
le premier choc pétrolier des
années 1973-74 a été un rude coup
du sort pour toutes les com-
pagnies, la législation américaine
adoptée en 1978 n'a guère f avorisé
une saine reprise des activités
aériennes. C'est à cette époque
qu 'il a été décidé de supprimer la
réglementation concernant les¦ tarif s et la distribution des routes
pour les vols intérieurs améri-
cains, dans le but de stimuler la
concurrence.

La guerre des tarif s aériens a
atteint alors son point culminant
et seuls ceux qui n'étaient pas
suréquipés, donc peu endettés,
ont pu réduire encore leurs coûts
d'exploitation et ainsi survivre.

Certaines compagnies ont
encore eu d'autres problèmes,
pour les mêmes raisons de con-
currences, ur les vols transatlan-
tiques. Du reste, pour redonner de
l'élan au marché atlantique, le
gouvernement américain ne
menace-t-il pas de mettre un
terme à l'accord le liant à notre
compagnie nationale qui occupe
une place enviable sur ce mar-
ché?

La situation est eff ectivement
tendue: seules quatre des dix plus
importantes compagnies améri-
caines sont dans les chiff res
noirs...

Guerre des tarif s, coûts
d'exploitation élevés, renouvelle-
ment obligatoire de la f lotte des
appareils pour des raisons écolo-
giques, carburants toujours plus
cbers et concurrence eff rénée
sont l'apanage du monde du
transport aérien.

Dans ce panier de crabes seuls
surnagent ceux qui ont des f or-
mules inédites et personnalisées à
proposer à une clientèle sensible
aussi bien au prix qu'au détail. Le
tout est de savoir à qui l'on
s'adresse: tourisme de masse, vols
d'aff aires , vacances, service
navettes ou transport de f ret; le
choix n'est pas simple.

Mario SESSA

Au Liban, la consolidation du
cessez-le-feu traîne en longueur
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En l'absence de mesures concrètes
venant soutenir le cessez-le-feu, des
«bavures» se produisent. Un duel d'artil-
lerie a opposé mardi soir dans la monta-
gne, les «forces libanaises» aux miliciens
du «PSP».

Hier après-midi les positions de
l'armée libanaise à Khalde, à proximité
de l'aéroport de Bevrouth où se.trouve le
contingent amériç_o_n4__ e la FM, ont été
bombardées au mortier et un soldat liba-
nais a été blessé. C'est dans ce secteur
que le comité militaire avait tenu sa réu-
nion hier matin. Quatre soldats français
de la FM qui circulaient en jeep entre
l'est et l'ouest de Beyrouth ont égale-
ment été légèrement atteints par des
éclats d'une grenade. On indique cepen-
dant de source française ignorer si
l'engin a été délibérément lancé sur les
militaires français.

L armée libanaise a d autre part
affirmé que depuis le cessez-le-feu, les
forces antigouvernementales (Druzes et
Palestiniens soutenus par la Syrie) ont
envoyé des renforts et consolidé leurs
positions dans la montagne.

Dans la la banlieue sud de Beyrouth,
habitée par une population chiite, les
barricades et les barrages se multiplient
tandis que les positions de l'armée sont,
selon les communiqués militaires, soumi-
ses aux tirs des tireurs isolés et doivent
riposter pour se défendre.

L'aéroport de Beyrouth devait offi-
ciellement reprendre ses activités
aujourd'hui , après un mois de fermeture.
Toutefois, dans un communiqué diffusé
hier, le PSP a lancé une mise en garde en
raison d'une «activité suspecte» observée
sur l'aéroport. Le PSP n'a pas donné
d'éclaircissements et n'a pas clairement
précisé s'il s'opposerait par la force à la
reprise du trafic aérien civil. Par pru-

dence, la réouverture a alors été reportée
à une date ultérieure.

De source libanaise autorisée, on indi-
quait hier après-midi que M. Robert
McFarlane, émissaire du président Rea-
gan au Proche-Orient, s'efforce d'aplanir
les obstacles qui pourraient empêcher la
réouverture de l'aéroport, (afp )
• La Chambre des représentants

du Congrès américain a approuvé
hier, par 270 voix 161, un projet de loi
autorisant le maintien du contingent
américain à Beyrouth pour une
durée additionnelle de 18 mois à
compter de l'adoption de la loi.

Au Capitole, on déclare s'attendre
à ce que le Sénat, qui se prononce sur
le projet aujourd'hui, fasse de même.

En forcHF

• GENÈVE. - Vingt-et-un ressortis-
sants portugais ont été libérés par
l'UNITA qui les ont remis à la Croix-
Rouge dans le sud de l'Angola.
• LONDRES. - La marée noire qui

menace depuis mardi les plages de
l'estuaire de l'Humber était hier con-
tenue mais pas maîtrisée.
• LIMA. - Durant la journée de

grève générale, mardi, la police paramili-
taire péruvienne a abattu un jeune mani-
festant de 17 ans.
• SAN SALVADOR. - De violents

combats ont opposé l'armée salvado-
rienne à la guérilla pour le contrôle de la
petite ville de Tenancingo.
• STRASBOURG. - L'Assemblée

parlementaire européenne s'est pronon-
cée pour la «moralisation» des activités
des industries pharmaceutiques dans les
pays du tiers monde.
• FRANCFORT. - L'ancien officier

SS Albert Rauca, extradé du Canada au
printemps dernier, a été inculpé du
meurtre de 11.583 juifs lithuaniens pen-
dant la dernière guerre.
• MEXICO. - Le Mexique et le Vene-

zuela vont augmenter d'un dollar le prix
du baril de pétrole lourd et extra-lourd.
• TOKYO. - Le passage du cyclone

Forrest sur le Japon s'est soldé par huit
morts et dix disparus.

Dramatique incendie d'un bac au Nicaragua
Plusieurs dizaines de personnes sont mortes hier matin dans l'incendie

d'un bac qui effectuait la liaison entre les localités de San Carlos, San Migue-
lito et Morrito, sur le lac Nicaragua (sud-ouest du pays), a-t-on appris par les
survivants de la catastrophe.

Le bac «Santa Elena» avait quitté San Carlos (sud du lac) dans la soirée de
mardi avec entre 100 et 300 passagers à son bord. Il a pris feu vers une heure
et demie du matin pour des raisons encore indéterminées, avant de couler au
large de la localité de Puerto Villa.

Des dizaines, voire des centaines de passagers sont morts brûlés ou noyés,
selon les survivants.

Hier matin, six personnes seulement avaient pu être sauvées. Des recher-
ches ont été entamées pour tenter de retrouver d'autres survivants, (afp)

L'aide américaine dans tout
cela ? Elle permet probablement
d'éviter le pire. C'est-à-dire
qu'elle atténue les ravages provo-
qués par les taux d'intérêts meur-
triers imposés par la réserve
f édérale... américaine!

Mais il y  a plus grave.
Au Salvador, parallèlement à

l'envoi des premiers «conseillers»,
Washington avait imposé au gou-
vernement une réf orme agraire
destinée à lutter contre l'enrôle-

ment des paysans sans terre dans
la guérilla.

Or, trois ans après, on constate
que cette dernière a déçu l'attente
des intéressés, dans la mesure où
elle a été prof ondément dénaturée
sous l'impulsion des grands pro-
priétaires terriens et des partis
politiques de droite.

Ceux-là mêmes que l'adminis-
tration Reagan persiste pourtant
à soutenir à bout de bras au nom
de sa croisade contre le com-
munisme.

Absurde ?
Pas plus que l'obstination avec

laquelle Washington persiste à
vouloir réduire les graves problè-
mes Nord-Sud à une simple péri-
pétie de la conf rontation Est-
Ouest Ce qui risque de lui causer
longtemps encore des ennuis dans
ses relations avec ses voisins du
tiers monde.

Roland GRAF

Le bâton dans
la fourmilière

Un «f ort-en-gueule»
Le Belge John Mossis, «l homme à

la mâchoire d'acier», a pulvérisé en
gare de Clermont-Ferrand (centre de
la France) son propre record du
monde, en tractant à l'aide de ses
dents quatre voitures de chemin de
fer  d'un poids total de 168 tonnes.

John Mossis, qui a déplacé ce con-
voi ferroviaire d'une longueur de 106
m. 40, sur une distance de 2 m. 985, a
ainsi amélioré de 42 tonnes le record
qu'il avait établi en 1978 à Stock-
holm.

Ce nouveau record du monde «des
forts en mâchoire» a été constaté par
huissier, (afp)

Le président Ronald Reagan se
rendra en visite en Chine en avril
après celle que doit faire en janvier
aux Etats-Unis le premier ministre
chinois, M. Zhao Ziyang.

L'annonce de cette visite a été faite
hier dans la capitale chinoise par le
secrétaire américain à la Défense, M.
Caspar Weinberger.

Ce dernier a également fait savoir
au cours d'une conférence de presse
que ses entretiens avec les dirigeants
chinois allaient rapidement débou-
cher sur des livraisons d'armes, les
autorités de Pékin étant intéressées
par les «systèmes de défense anti-
aériens» ainsi que par les armes anti-
chars, (ap)

Le président Reagan
visitera la Chine

Au Canada

Le premier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher, a fait
l'objet d'une tentative d'agression
mardi soir alors qu'elle se rendait au
«Sheraton Center» pour assister à
une réunion organisée par le «Cana-
dien Club» et l'«Empire Club».

Alors qu'elle se préparait à péné-
trer dans l'hôtel, un homme s'est
détaché d'un cortège composé de
quelque deux cents manifestants
pacifistes et de sympathisants de
l'IRA pour se précipiter sur elle les
bras tendus, après avoir bousculé
une femme, a déclaré un porte-parole
de la police.

L'individu a pu être appréhendé
par les policiers avant d'avoir pu
atteindre Mme Thatcher qui a con-
servé tout son sang-froid.

elle a été rapidement escortée à
l'intérieur du «Sheraton». (ap)

Tentative d'agression
contre Mme Thatcher

En Afrique du Sud

Six gardiens du pénitencier sud-
africain de Barberton ont été con-
damnés hier par un tribunal de Wit-
bank (Transvaal) à des peines de un
à huit ans de prison ferme, pour
avoir battu un groupe de détenus
noirs, dont trois sont décédés.

La veille, le tribunal avait acquitté
de meurtre les six hommes, quatre
Blancs et deux Noirs, ne retenant
contre eux que «des voies de faits
avec intention de provoquer de gra-
ves blessures» et avait prononcé un
non-lieu en faveur de deux autres
gardiens noirs.

En prononçant les diverses senten-

ces à l'issue d'un procès de six semai-
nes, le président du tribunal a souli-
gné que les accusés avaient «traîné
dans la boue la réputation des servi-
ces pénitenciaires», en se livrant à
une véritble «expédition punitive» à
l'encontre de 37 détenus noirs et
métis le 29 décembre 1982.

Ce jour-là, les accusés avaient con-
traint les prisonniers à pousser jus-
qu'à l'épuisement des brouettes rem-
plies de gravier, par une tempéra-
ture de 35 degrés à l'ombre, matra-
quant ceux qui s'effrondraient et
provoquant la mort de trois d'entre
eux.

Six gardiens de pénitencier condamnés

Collision entre un train
et un car en Yougoslavie

Vingt-cinq personnes ont été tuées
hier matin près de Gospic (Croatie,
nord de la Yougoslavie) dans une
collision entre un autocar de trans-
port d'élèves et de travailleurs et un
train de voyageurs, a indiqué
l'agence yougoslave Tanjug.

L'accident s'est produit vers 6 h. 30
sur un passage à niveau non protégé
à proximité du village de Bilaj. Gêné
par un épais brouillard, l'autocar qui
se rendait à Gospic a été surpris par
le passage d'un train de voyageurs
effectuant la liaison Ogulin - Gracac.

(afp)

Vingt-cinq morts

Plaidoyer du président Mitterrand devant 1 ONU

Page l -̂ (|
Il a enfin souhaité la définition d'un

«droit qui préserve l'Espace, patrimoine
commun de l'humanité» sous la forme
d'un amendement au traité qui interdit
actuellement les seules armes nucléaires
dans l'Espace.

Considérant que la première étape
d'un désarmement doit être la connais-
sance exacte de la puissance militaire de
chaque nation, M. Mitterrand a annoncé
la décision de la France d'ouvrir, en octo-
bre, son site d'expérimentation nucléaire
souterraine de Mururoa à des personna-
lités du Pacifique-Sud.

A propos des négociations américano-
soviétiques de Genève, le chef de l'Etat a
particulièrement insisté sur la question
des forces nucléaires intermédiaires et
indiqué que «la France souhaite que ces
négociations aboutissent».

Il a de nouveau récusé la demande
soviétique de comptabilisation de
l'armement nucléaire français dans le
cadre de la négociation sur les euromissi-
les, estimant que cette force est «défen-
sive par nature» et obéit «à une concep-

tion stratégique, et non pas tactique m
intermédiaire».

LE LIBAN ET LE TCHAD
Le président Mitterrand a ensuite

abordé les conflits dans lesquels la
France est présente. Au Liban, a-t-il dit,
«les Français sont présents comme sol-
dats de la paix» et «la France n'y a pas
d'ennemi». Il a exprimé le vœu que le

Liban recouvre «son indépendance, sa
souveraineté et son unité» et évoqué la
possibilité que l'ONU y «élargisse sa
mission».

Enfin , au Tchad , les «efforts» de la
France «tendent aujourd'hui à ce qu'une
médiation, et par priorité celle de l'Orga-
nisation de l'unité africaine, permette un
cessez-le-feu et l'ouverture de négocia-
tions», (afp)

Désarmer au profit du développement
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MENUISERIE CONTI & CIE
Claire 1 - Le Locle

cherche pour tout de suite ou à convenir

MENUISIER
AVEC CFC

Téléphoner au 039/31 41 35 ou se présenter. 91-591

NIVAFLEX S.A.
Rue de la Serre 7, 2610 Saint-Imier

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, une

employée de
fabrication
Se présenter au service du personnel. 06-12368

COOP NEUCHÂTEL
engagerait

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

Prestations sociales d'une grande entreprise.

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

fc î a  ̂ ______________-______»_______ __________________________¦____ ! m

Maison Marending S.A.
engage tout de suite ou pour date à convenir, per-
sonne dynamique ayant l'esprit d'initiative et capa-
ble de travailler d'une manière indépendante
comme

gérante
de l'un de ses magasins à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire à Maison Marending S.A., av. Charles-Naine
55, 2300 La Chaux-de-Fonds. 89588

feagzzz _.¦_¦¦_»» __sr

On cherche pour date à convenir

jeune homme
comme

aide-cuisinier
<p 039/31 11 96. 91-420

a 

Nous cherchons

UNE VENDEUSE
jj* Pour no*re ray°n papeterie

f|̂  Entrée: tout de suite ou à con-
ï*2 venir.
y_i Nous offrons:

¦_¦ "~ rabais sur les achats
" SL-— ' — primes sur ventes
m — quatre semaines de vacances
¦¦¦¦ 1 — plan d'intéressement aux bénéfi-
_¦¦_¦ ces
¦j — tous les avantages sociaux d'une

C\3 grande entreprise.
Se présenter au bureau du personnel

La Chaux- ou téléphoner au 039/23 25 01.
de-Fonds 28-1000

Grand magasin des Montagnes neuchâteloises cher-
che pour son rayon MÉNAGE

un responsable
(homme ou dame)

Nous attendons de l'intéressé(e) une bonne formation
commerciale, une expérience de la vente au détail, le
sens de l'organisation et de la gestion, du dynamisme
et de l'initiative.

Entrée: 1er décembre ou à convenir.

Dans notre entreprise, vous trouverez une "ambiance
agréable, de réelles possibilités d'avenir, un gain cor-
respondant à vos capacités.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous chif-
fre 91-356 à Assa Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Restaurant de la ville
cherche pour le 1 er novembre

jeune cuisinier(ère)
et sommelière
Congé le dimanche.

qj 039/28 70 55. 896ie

Je recherche pour une entreprise située à Neuchâtel, dans le domaine:
micromécanique et électronique appliquée

ingénieur EPF élec-machines
comme technical manager
Nous donnerons la préférence à une personne ayant déjà fonctionné
comme cadre supérieur dans l'industrie de pointe, faisant appel à l'infor-
matique de procédés et à l'utilisation des microprocesseurs.

.Age idéal et langues: 30 à 40 ans, anglais parfait, éventuellent allemand.
Ce poste comprend la responsabilité de la partie R & D ainsi que de la
fabrication, fournitures comprises, des produits de haute technologie.
L'institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la plus
grande discrétion.
Veuillez me contacter en permanence (liaison par radiotéléphone), de 7 h.
30 à 20 h. au 022/21 78 11.
Envoyez ensuite votre curriculum vitae avec photo et ordre d'importance
du salaire, ainsi que photocopies de références. Indiquez le numéro
d'affaire: 30902. i8-27S6

Ing. dipl. EPF §§ * Ty>' [*|"-I _C*I ___ . .lT l _ _' J . »

institut de productivité
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE

On cherche à La Chaux-de-Fonds une
vendeuse expérimentée
âge 35-55 ans, pour une place à res-
ponsabilités dans le secteur textile, ainsi
qu'une
vendeuse débutante
âge 16-18 ans, même secteur.
Ecrire sous chiffre 91-358 à Assa
Annonces Suisses S.A., Léopold-Robert
31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

WENGER TOITURES
rue des Granges 10
Maîtrise fédérale, cherche

ouvrier
du bâtiment
Salaire à discuter, selon qualifications.
Quatre semaines de vacances.
(& 039/28 24 66. 89499



Ah ! si l'article sur l'énergie avait passé...
Initiatives antiatomiques devant les Etats

Le Conseil des Etats a réouvert - mais au fait, a-t-il été une fois fermé? - hier
le grand dossier sur la politique énergétique de notre pays en examinant les
deux initiatives populaires dite l'une «pour un avenir sans nouvelles centra-
les atomiques» et l'autre «pour un approvisionnement en énergie sûr, écono-
mique et respectueux de l'environnement». Deux initiatives qu'il a très claire-
ment refusées, l'une par 31 voix contre 8 et la seconde par 30 à 10. Le scénario
de ce genre de discussion est désormais connu: il se résume entre un affron-
tement gauche et députés pour qui le nucléaire n'est pas la panacée
universelle - centre droite. Lors des débats d'hier, la tradition a donc été

respectée.

Elles vont assez loin, ces deux initiati-
ves. Celle pour un avenir sans nouvelles
centrales nucléaires - le inonde politique
l'appelle «la courte» - voudrait tout bon-
nement, simplement et concrètement
que la centrale de Leibstadt soit la der-
nière à être construite en Suisse. Exit
Kaiseraugst donc et les centrales exis-
tantes ne seraient jamais remplacées.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

L'autre, «la longue», propose un véri-
table plan énergétique pour la Suisse. Le
nucléaire n'y est pas expressément men-
tionné comme une création satanique
mais l'intention des initiateurs est bel et
bien de développer d'autres sources
d'énergie renouvelables. Cette initiative
demande aussi que l'on prenne des mesu-
res, que l'on définisse des normes pour
l'isolation et surtout elle stipule une
limitaiton de la fourniture d'électricité à
des fins de produciton de chaleur ou de
froid avec reprise obligatoire par les dis-
tributeurs sur leur réseau d'électricité
provenant d'installations de couplage
chaleur-force, cela à un prix correspon-
dant à l'utilité marginale de cette électri-
cité pour l'exploitant du réseau.

Enfin, elle parle d'un sujet tabou puis-
qu'elle veut imposer cette fameuse taxe
sur l'énergie, cela pour financer donc une
politique énergétique nouvelle.

Les arguments des adversaires à ces
deux textes sont simples: il est impensa-
ble de renoncer ainsi définitivement à
l'énergie nucléaire ou de mettre sur pied
une telle politique. Cela coûterait cher,
mettrait en péril des emplois et finale-
ment la capacité intérieure de notre pays
serait fortement remise en cause.

Autre son de cloche du côté des parti-
sans, naturellement. Tout n'est peut-être
pas parfait, certes, mais l'occasion est
bonne de concevoir une autre approche
de la situation cela d'autant que les pro-
blèmes posés par l'énergie nucléaire sont
loins, très loins d'être résolus (visés par-
ticulièrement, les déchets).

Ah! la la, a dû soupirer intérieure-
ment le conseiller fédéral Léon Schlùmpf
tout en répondant à la Chambre des can-
tons, si au moins l'article constitutionnel
sur l'énergie n'avait pas été refusé en
février dernier...» le chef du Départe-

ment fédéral des transports communica-
tions et énergie a en effet insisté lourde-
ment sur ce refus qui fait que désormais
la Confédértion ne peut rien opposer aux
auteurs de l'initiative. Ce qui n'est pour-
tant pas une raison pour lui de suivre la
philosophie de ces deux initiatives: elles
sont trop dangereuses, trop dures. La
majorité du Conseil des Etats en est
d'ailleurs convaincue depuis longtemps.

vers le surrégénérateur, soit le tout-
nucléaire.

«L'Impartial» s'est approché de lui
hier à l'issue des débats:
- Vous avez refusé l'initiative

«courte», celle dite pour un avenir sans
centrales nucléaires, mais avez accepté la
«longue», pour un approvisionnement en
énergie sûr, économique et respectueux
de l'environnement. Pourquoi ?
- Il me parait excessif de bloquer

la situation comme le ferait l'initia-
tive courte. Ce n'est pas une raison
parce que les électriciens enflent le
problème — notamment en ce qui con-
cerne le besoin - qu'il faut tout blo-
quer sur le plan institutionnel.
- Qu'est-ce qui vous plaît dans la

seconde initiative?
- Elle mérite d'être soutenue. C'est

en fait un article sur l'énergie avec
en plus l'idée de l'impôt pour finan-
cer une nouvelle politique. Et ce qui
me plaît particulièrement, c'est
qu'une place importante est faite au
couplage chaleur-force. Cela pour-
rait dans une large mesure résoudre
nos problèmes énergétiques. Certes,
ce texte est criticable du point de vue
du langage. Sur le fond, il est très
massif et si j'avais dû l'écrire, je
n'aurais pas procédé de la sorte,
mais que voulez-vous, on ne peut
plus faire les difficiles.
- Comment cela?

- L article constitutionnel sur
l'énergie est mort en février. L'alter-
native aujourd'hui, c'est la situation
actuelle, donc rien, ou l'initiative.
L'enjeu énergétique est très impor-
tant, il faut donc faire quelque chose.

(pob)Une aubaine ?

M
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Bien f icelées, ces deux initiati-
ves sur l'énergie. Enf in, surtout
la seconde. Bien f icelées parce
qu'elles ont le mérite de propo-
ser quelque chose de neuf ,
qu'elles se veulent constructi-
ves. C'est certain: devant le peu-
ple, elles ont des chances.

Naturellement, tant l'une que
l'autre initiatives sont très poli-
tiques puisqu'elles proposent
des choix de société. Il f aut
l'admettre. En reconnaissant par
là-même qu'on est assez éloigné
du compromis à la Suisse avec
ces deux textes. La droite, le
lobby des électriciens en seront
de f arouches adversaires.

Pourtant, on pourrait presque
dire que c'est là une aubaine que
ces deux initiatives. Ou pourrait
le devenir si le Conseil f édéral
manœuvre bien.

Pourquoi cela ?
Imaginons. Imaginons que le

Conseil f édéral propose au com-
ité d'initiative la chose suivante:
«Vos initiatives partent d'un bon
sentiment, mais soyez raisonna-
bles: les changements qu'elles
impliquent sont importants et
coûteux. En cette période d'aus-
térité, on a d'autres chats à
f ouetter... Retirez-les, et de notre
côté nous nous f aisons f orts de
f aire renoncer, moyennant
indemnités naturellement, les
prometteurs de Kaiseraugst à
construire leur centrale, nous
reprenons l'article constitution-
nel Sur l'énergie ref usé en mm-s
1983 pour le rendre cette f ois
acceptable ¦ par la majorité des
cantons et enf in la Suisse pourra
développer une publicité énergé-
tique digne de ce nom !

Cette troisième voie serait la
bonne, l'unique. Mais pour y
parvenir, sagesse et modération
sont indispensables. Donc tout le
contraire que ce qu'on a dû mal-
heureusement souvent constater
lorsqu'il était question du
nucléaire, cela d'un côté comme
de l'autre...

Philippe-O. BOILLOD

Devant le Conseil national, les opposants à
Rothenthurm oiit perdu une nouvelle bataille
Il n'y aura pas de troisième bataille de Rothenthurm, a dit hier devant le Con-
seil national le responsable du DMF Georges-André Chevallaz, la place
d'armes s'y fera car l'armée saura être ferme avec les intérêts du pays mais
pas sourde aux cris d'alarme des amis de la nature. En termes militaires, c'est
pourtant bien,,une seconde défaite qu'ont enregistrée hier les opposants à la
place d'armes devant le Conseil national qui a approuvé largement, après le
Conseil des Etats, et par 126 voix contre 15 - la construction de la place
d'armes de Rdmëfithurm, «plat de résistance» de 108 millions de francs du
programme"dés constructions militaires 1983 dont l'ensemble budgété, lui, à
456 millions, â''été adopté par 98 voix contre 21. Le baroud d'honneur d'une
poignée d'opposants à la place d'armes qui ont jeté, depuis la tribune, des
tracts dénonçant le projet, n'aura donc servi à rien, tout comme ont été inuti-
les l'opposition générale du groupe d'extrême-gauche et celle, partielle du

groupe socialiste notamment.

C'est de la gauche de l'échiquier politi-
que du Conseil national que sont venues
l'essentiel des oppositions à la place
d'armes de Rothenthurm, unique objet
des vingt interventions entendues hier
matin. C'est le groupe d'extrême-gauche
qui a ouvert les feux en proposant le ren-
voi du projet au Conseil fédéral. Pour M.
Andréas Herczog (poch, ZH) et Gabriel
Roy (pcsi, JU), la place d'armes n'a pas
fait la preuve de son utilité alors que le
nombre des jeunes en âge de devenir
militaires est en constante diminution et
que d'autres places sont «sous-utilisées».
En outre, les atteintes à un site de haute
valeur écologique risquent bien d'être
irréparables alors qu'une initiative pour
sauver les marais et tourbières du pays a
été récemment déposée. «Foulera-t-on
donc toujours aux pieds la volonté d'une
région», interroge pour finir M. Herczog.

A ces premiers arguments, le rappor-
teur de la commission François Jeanne-
ret (lib, NE) réplique que le besoin en
places d'armes pour la Suisse centrale
est au contraire criant et que cette oppo-
sition cache en fait rantimilitarisme de
ses auteurs. Le chef du DMF, Georges-
André Chevallaz, pour sa part, rappel-
lera que des négociations ont été menées
tant avec les gouvernements des cantons
concernés (Schwytz et Zoug) qu'avec les
propriétaires des terrains qui ont - à
l'exception d'un seul - retrouvé de nou-
velles terres.

Sur le principe, M. Chevallaz explique
que l'opposition d'une seule commune -
celle de Rothenthurm — ne doit par
remettre en cause un projet qui concerne
la population suisse toute entière, car
l'armée ne saurait se passer d'une place
devenue «indispensable».

Soutenue par tous les groupes - et
notamment par les cinq députés de
Schwytz et Zoug - l'entrée en matière
est finalement votée par 126 voix contre
15.

Une opposition, moins absolue celle-là,
est venue des rangs socialistes et indé-
pendants. Le groupe social-démocrate
d'abord, s'il approuve les deux premières
parties du projet: une caserne et un ter-
rain d'infanterie, voudrait qu'on remette
à plus tard la construction du terrain
d'exploration qui couvre une partie des
tourbières de Rothenthurm. Pour les
socialistes, il devrait être possible de
trouver une meilleure solution hors du
site dont on a maintenant reconnu la
beauté et les vertus. C'est également à
l'implantation de ce terrain qu'en a
l'indépendant Franz Jaeger (SG) qui
voudrait également le voir déplacer hors
des marais comme d'ailleurs le reste du
projet.

«Impossible à plus d'un titre» répond
M. Chevallaz. Le contrat passé entre le
DMF et les commîmes stipule qu'en cas
de non-construction de la place d'armes

d'ici à 1987, les terrains retourneront aux
paysans. «Il faut donc faire vite». En
outre, ajoute le «ministre de la Défense»,
l'armée a fait déjà de nombreuses con-
cessions aux protecteurs de la nature: la
caserne est déplacée de cinquante mètres
au sud et l'utilisation du terrain d'explo-
ration restera partielle et sévèrement - .̂
réglementée. Plus encore, ajoute le chef
du DMF à l'adresse de M. Jaeger, dépla-
cer la place d'armes hors du site prévu
pourrait provoquer plus de dégâts encore
au paysage. Au vote, la proposition
socialiste et celle de M. Jaeger sont bat-
tues par 103 voix contre 50 et 103 contre
39.

La décision du National rejoint main-
tenant en tous points celle prise en juin
par le Conseil des Etats. Les travaux de
construction de la place d'armes schwyt-
zoise devraient donc commencer bientôt.
Faudra-t-il pour autant tout raser au cas
où l'initiative -160.000 signatures - pour
sauver les marais serait acceptée? C'est
un risque qu'a évoqué M. Josef Iten
(pdc, NW). M. Chevallaz s'est voulu sur
ce sujet rassurant: l'initiative ne con-
cerne que les marais et seul le terrain
d'exploration serait remis en cause par
un «oui» à l'initiative.

EN BREF
Par ailleurs, le Conseil national a éga-

lement:
• adopté une modification dé l'orga-

nisation des troupes;
• pris connaissance du 21e rapport

sur la politique économique extérieure et
du 37e consacré, lui, au tarif d'usage des
douanes;
• classé une initiative parlementaire

sur la réglementation du travail à temps
partiel;
• transformé en motion une initiative

parlementaire sur la révision des droits
politiques, dans le domaine de l'aide aux
partis politiques;
• classé une initiative sur la responsa-

bilité de la presse écrite, de la radion et
de la TV en matière pénale, (ats)

>rbe: Me Rambert blanchi et acquitté
L'avocat zurichois Bernard Rambert,

qui était rejugé à Orbe sur décision de la
Cour de cassation du Tribunal cantonal
vaudois, a été totalement blanchi par le
Tribunal correctionnel de cette ville hier
soir. Me Rambert a été acquitté du délit
de recel, les frais restant à la charge de
l'Etat.

Le tribunal a retenu les explications
de Me Rambert sur les circonstances
dans lesquelles il a accepté des cadeaux
de son client, le cambrioleur Walter
Sturm. Il ne résulte pas de ces explica-
tions que Rambert se soit rendu coupa-
ble de recel: un avocat peut accepter des
cadeaux d'un client s'ils n'ont pas une
valeur considérable, dit le jugement. Les
mallettes, objet de la plainte, sont resti-
tuées à Me Rambert.

La Cour n'a pas donné suite à la thèse

de l'accusation en ce qui concerne les
frais de la cause, qui doivent demeurer à
la charge de l'Etat, les rapports de Me
Rambert avec son client n'ayant rien de
moralement répréhensible aux yeux des
juges. Il ne se justifie donc pas de faire
supporter des frais à l'accusé libéré.

Interrogé à l'issue du verdict, M. Willy
Heim, procureur général, qui était inter-
venu en personne dans cette affaire à
Nyon comme à Orbe, a dit qu'il allait
réfléchir à la possibilité d'un recours,
celui-ci ne portant alors que sur la ques-
tion des frais car le jugement s'écarte de
la jurisprudence de la Cour de cassation.

Pour sa part, Me Rambert n'a pas
jugé bon de se prononcer sur l'indemnité
qu'il pourrait réclamer à l'Etat et qui
pourrait aller jusqu'à 150.000 francs.

(ats)
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Deux employés périssent dans les flammes
Aux premières heures de mercredi, le feu a pris dans le hall de

réception du motel de M. Walter Millius à Sierre, et a gagné rapidement
l'étage. Deux employés yougoslaves ont perdu la vie dans les flammes.
En outre, le musicien du motel, qui anime les soirées de l'établissement,
M. Guido Rossi, 44 ans, de la Souste, a été blessé et hospitalisé.
L'enquête se poursuit. On ignore pour l'heure les causes et l'ampleur du
sinistre.

BÂLE: CINQ ANS
DE RÉCLUSION POUR
TRANSPORT DE DROGUE

Le Tribunal pénal de Bâle a con-
damné mardi soir un ressortissant
étranger, âgé de 50 ans, à cinq ans de
réclusion pour avoir transporté un
kilo d'héroïne avec sa voiture à Bâle.
L'homme a fait valoir qu'il avait
accepté cette mission à la demande
d'un Iranien auprès duquel il avait
des dettes en raison de la dépendance
à la drogue de son amie. Il devait ren-
contrer l'acheteur de l'héroïne à Bâle
mais il a été arrêté avant lors d'un
contrôle de routine à la gare.

DÉCÈS
AUX ÉTABLISSEMENTS
DE BELLECHASSE

Un détenu figé dé 24 ans a été
retrouvé mardi sans vie aux éta-
blissements pénitentiaires de
Bellechasse. Condamné par la
Cour d'assises du canton de
Genève, il était encore en liberté
provisoire, ayant fait recours en
cassation. Le 1er septembre der-
nier, il s'était présenté aux éta-
blissements pour y exécuter de
manière anticipée sa peine. Selon
les- renseignements fournis par la

direction des établissements, sa
situation morale à dû brutale-
ment se dégrader. Il a été
retrouvé pendu dans sa cellule.

VANDALISME,
CAMBRIOLAGES
ET ÉBRIÉTÉ À ZURICH

Des inconnus ont pénétré le week-
end dernier dans un studio d'enregis-
trement privé à Urdorf (ZH) et ont
commis pour plus de 100.000 francs
de dégâts. On ignore les raisons de cet
acte de vandalisme, déclarait hier, la
police cantonale. Et mardi, d'autres
déprédations et vols ont été commis
encore à Horgen dans une droguerie
(butin 10.000 francs), à Winterthour
dans un magasin de mode (butin
pour 45.000 francs de fourrures déro-
bées), dans un immeuble à Stafa, où
des bijoux et de l'argent représentant
quelque 130.000 francs ont été volés.

Enfin, dans la nuit de mardi à mer-
credi, des coups de feu ont été tirés
d'une fenêtre d'un appartement, dans
le quartier de Seefeld, semant la
panique dans le voisinage. Le tireur
était en état d'ébriété. Personne n'a
été blessé et l'homme a été arrêté par
la police sans opposer de résistance.
On ignore encore les raisons de son
acte, (ats)

Motel en feu à Sierre

65e anniversaire
de Willi Ritschard

Dans une interview parue hier
dans la presse socialiste alémanique
à l'occasion du 65e anniversaire du
conseiller fédéral Willi Ritschard,
celui-ci a déclaré: «Je pense à ma
retraite». Bien que l'interview ait été
réalisée une semaine avant sa paru-
tion, il serait donc possible que M.
Ritschard annonce sa décision au
cours de cette semaine parlemen-
taire.

Après son élection à la vice-prési-
dence du Conseil fédéral en décembre
dernier, M. Ritschard pensait se lais-
ser élire à la présidence de la Con-
fédération. «Cependant, a-t-il ajouté,
entre-temps non seulement d'autres
hospitalisations se sont avérées
nécessaires, s'ajoutant à une fai-
blesse générale, mais j'en suis venu
avant tout au type de réflexion que
l'on se fai t  en atteignant son 65e
anniversaire», (ats)

«Je pense à ma retraite»

• Citant des chiffres du Département
fédéral des finances, la Société pour le
développement de l'économie suisse
(SDES) relève, dans son dernier bulletin,
la situation des comptes des cantons.
Leurs comptes présentent un déficit
total de 631 millions de francs à fin
1982. En 1981, ce déficit avait été de 342
millions de francs, après avoir atteint
500 millions de francs en moyenne
annuelle dans la décennie comprise entre
1971 et 1981.

• Mardi matin à Coire les députés
grisons ont décidé par 106 voix sans
opposition d'augmenter les subven- .
tiens annuelles que le canton verse à
deux organisations de défense des
minorités linguistiques. A l'avenir la
Lia Rumantscha/Ligia Romontscha
(LR) recevra 400.000 francs (auparavant
200.000 fr.). A noter que les nouvelles
dépenses en faveur de la LR sont soumi-
ses au référendum facultatif.

Jean-François Aubert

Le conseiller aux Etats neuchâtelois
Jean-François Aubert (lib) est très
préoccupé par la question nucléaire, par
tout ce qui touche à l'énergie. En son
temps, il avait dit non à Kaiseraugst
parce que d'une part il n'était pas con-
vaincu du besoin et que d'autre part il
estime que la politique actuellement sui-
vie en matière nucléaire nous mène droit

«un ne peut plus
faire les difficiles»
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les 29 et 30 septembre jusqu'à 22 h. 00, samedi 1er octobre jusqu'à 19 h. 00 |

f J'ai encore quelques ^V
t places disponibles pour \
I le cours de couture 1
\ Inscrivez-vous sans JV tarder ^f

Centre de couture et do repassage
Elna, G. Torcivia, Léopold-Robert 83,
U Chaux-de-Fonds, (gt 039/23 89 60L-elna J

Coudre + Repasser

AUDI 80 GLS, 1588 cm3 03/79 Fr. 9 300-
AUDI 80U1272cm3 03/79 Fr. 8 400.-
AUDI 80 L,1297 cm3 52 800 Fr. 6 400.-
AUD1100 L, 1588 cm3 21 000 05/82 Fr. 12 700.-
AUD1 100 L, Formel E, 1588 cm3 35 000 05/81 Fr. 11 600.-

\ GOLF GL, Master, 1272 cm3 12/82 Fr. 10 900.-
JETTAGL, 1300 cm3 33 460 Fr. 9 600.-
JETTA GL, 85 cv. 12/82 Fr. 11 800.-
PASSAT L, limousine, 1272 cm3 29 700 Fr. 8 500.-
SCIROCCO GT,1588cm3 04/79 Fr. 9 400.-
FORD TAUNUS 2000 L 70 400 03/77 Fr. 5 400.-
FORD GRANADA, 2800 i, LS 61 200 01/79 Fr. 10 500.-
LANCIA BETA, 2000 cm3 04/81 Fr. 11 200.-.
MINI METRO S 11800 03/82 Fr. 8 900.-
MINI DE TOMMASO, 1275 cm3 27 100 Fr. 6 900.-
PEUGEOT 505 SR 37 000 82 Fr. 12 900.-
RENAULT14 TS, 1218 cm3 05/79 Fr. 6 200.-
RENAULT18TL, break, 1397 cm3 03/80 Fr. 8 900.-
RENAULT FUEGO GTS, 1994 cm3 15 600 05/82 Fr. 16 800.-
TOYOTA CRESSIDA 2000 GL 24 800 04/81 , Fr. 11 900.-
P0RSCHE911 110 000 76 Fr. 23 800.-

VOITURES AUTOMATIQUES
AUDI SO LS, 1600 cm3 69 100 Fr. 5 600.-
LANCIA BETA 2000 cm3 32 000 Fr. 8 500.-
PEUGEOT 504 Cpé,1970cm3 33 700 Fr. 14 300.-

Visitez notre exposition, un très beau choix vous attend
Garantie - Expertise - Echange - Crédit

Ouvert jusqu'à 19 h. et le samedi jusqu'à 17 h. __ 626

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Installations
sanitaires
Réparations - Transformations
Détartrage de boiler

SERVICE DE DÉPANNAGE

SCHAUB & MUHLEMANN SA
Rue du Progrès 88
p 039/23 33 73 802 .3

AMINCISSEMENT
INSTITUT

ĥèanef cj r-ûote
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

Tél. 039/28 67 37 - La Chaux-de-Fonds
Fermé le mercredi 54343

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

j FOUILLEZ VOS TIROIRS !
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

¦ 
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au B

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp, vos objets par paquet recommandé.

I GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH 1

I

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

90-2506

Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 05 15 _67i B
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Marending* H
Boulangerie • Pâtisserie il

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - St-lmier |
\ DEMAIN VENDREDI I

NIDS D'ABEILLES (
3.60 I

pâte sucrée fourrée I
crème vanille et miel P

PROFITEZ ! 86748 11

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

Concert à la mémoire
de Robert Faller

Directeur du Conservatoire

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

F. Schubert La Chorale Faller:
direction Daniel Reichel

L'Orchestre et le Chœur du Conservatoire:
H. Schutz direction John Mortimer

Pas d'applaudissements pendant la durée du concert, un silence
à la fin de la cantate.

Entrée libre 89034
I

Kayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com-
mençant par les plus longs. Solution: page 26

Aide; Attrait; Cannibale; Cassis; Charrue; Contrac-
ture; Eclat; Etourdi; Excès; Froissement; Microsillon;
Microscope; Nouveau; Patins; Peuplade; Phosphate;
Poste; Poule; Rage; Tapir; Tâton; Taverne; Thème;
Trafic; Très; Triparti; Triton.
Cachées: 4 lettres. Définition: Poilu

I LETTRES CACHÉES
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^O£0» Andrews ÏC ï̂nè Âr^ WS î̂ma Le meilleur fi,m de Costa Gavras !

IV /I ¦ _J / / / / /% î uc^v^e\a\\ Victor Une histoire authentique ^̂ ^ ÉRÎX D̂ ERPREWlONî D'OR,?||
I\/11 icini 10 Hancp / / / J I  y\s^ un loppeiuii vicior... , ¦ .swESs*!̂  \J.J__.%A_^ u

h 
"VlUSique, danse, //%A/ Elle faisait courir un témoignage ^̂ ÊÊÊ UM^̂^̂ ^^̂  'l

% quiproquos,
 ̂

{/ tout Paris ! implacable ! 
^̂ W : l̂ f̂c^^̂ ^^Ç  ̂ ï

^^  ̂ ^^^ »™ ___ •¦¦ l_l B « %B̂  ^™ %  ̂%i_r _̂F %i# n 
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Saison 1983-1984

VENTE DES ABONNEMENTS
Pour les anciens abonnés MARDI 4 OCTOBRE
Pour les échanges de places: mercredi 5 octobre
Pour les nouveaux abonnés: mardi 11 octobre

dès 9 heures à la Tabatière du Théâtre (nouveau No de tél. 039/23 94 44)

AU PROGRAMME DE LA SAISON
DIX SPECTACLES avec les Galas Karstenty-Herbert, le Théâtre Actuel, le

Grenier de Toulouse, le Théâtre de l'Œuvre, Prothea, etc.
et Françoise Christophe, Danièle Darrieux, Robert Dhéry, Michel Duchaussoy,

Samy Frey, Marthe Keller, Pauline Macia, Jean Poiret, etc., etc.

NOM BREUX AVANTAGES: Gain 25%
Places assurées toute la saison

Prélocation pour tous les spectacles

Renseignements et programme à la TABATIÈRE DU THÉÂTRE 86768 £

^mmÊLm^m^m^mm^mmm^^^^^ L̂^m^^mà

Musica-Théâtre 83-84: qualité, expression majeure
La saison de Musica-Théâtre commence dimanche 6 novembre. Impossi-

ble de reprendre son souffle avant le mois d'avril: les spectacles écrits sur
l'affiche volent tous dans une sphère de qualité. Au Théâtre on verra des suc-
cès «oblige» et des mises en scène à cent lieues du boulevard. Hors abonne-
ment, des points d'ancrage aussi. De l'opérette d'Offenbach, entre autres. Et
les variétés ? C'est fort bien aussi... Prenons place, le rideau va s'ouvrir sur le
programme de M. Jean Huguenin, directeur du Théâtre, appuyé dans ses
tâches par M. R. Châtelain, président du Conseil de direction, et Me J. Cornu,
président de la Commission théâtrale.

A r abonnement
Dimanche 6 novembre. — «Les

Enfants du Silence», de B. Moody, avec
Jean Dalric et Chantai Lienel, dans une
mise en scène de Pierre Boutron, une
production du Studio des Champs-Ely-
sées.

Une jeune f e m m e  est sourde. EUe n'a
jamais voulu apprendre à lire sur les
lèvres. Le langage des gestes est p lus fort
que celui des mots. Vie de couple et vie
sociale: rien n'est simple pour les infir-
mes. Le rôle principal est tenu par une
jeune femme sourde et muette «dans la
vie»; ce grand succès de l'émotion vraie
est basé sur un fait  réel.

Dimanche 13 novembre. — «En sour-
dine les sardines», de M. Frayn, avec les
Branquignols, mise en scène de Robert
Dhéry, galas Karsenty-Herbert.

Les petites gloires et les grands mal-
heurs d'une troupe de théâtre qui répète
un vaudeville («Rhabille-toi», tout un
programme).

Dimanche 27 novembre. — «L'Avan-
tage d'être constant», d'Oscar Wilde,
avec Françoise Christophe, mise en scène
de Pierre Boutron, Théâtre actuel.

«Une comédie frivole pour gens
sérieux...» du grand Oscar Wilde , c'est
irrésistible. Une satire de la comédie
mondaine.

Dimanche 11 décembre. — «La Cui-
sine», d'Arnold Wesker, mise en scène de
Maurice Sarrasin, par le Grenier de Tou-
louse.

«La Cuisine» met en scène patron,
petits chefs et employés, hommes et fem-
mes, d'ici ou immigrés, en tout 25 per-
sonnes dont le destin est de servir et p ré-
parer chaque jour 1500 repas. On y rit,
pleure, s'injurie, s'aime... Le travail, le
meilleur et le pire de nous-même. Drôle
et fort.

Dimanche 15 janvier 1984. - «Trahi-
sons», de Harold Pinter, mise en scène de
Samy Frey, avec Marthe Keller et
Michel Duchaussoy, Théâtre actuel.

Pinter raconte une histoire d'adultère
à l'envers; son beau talent veut que l'on
quitte l'anecdote pour entrer de plain -
pied dans un suspense digne des meil-
leurs polars. Les vérités sont révélées
parcimonieusement, à peine les choses
sont-elles dites... C'est du vitriol.

Dimanche S février 1984. — «Le Mal
court», de Jacques Audiberti, mise en

Marthe Keller. Elle joue aux côtés de Sami Frey dans «Trahisons», d'Harold Pinter,
le dimanche 15 janvier 1984.

scène de Georges Vitaly, avec Pauline
Macia, Théâtre de l'Oeuvre.

Au 18e siècle, Alarica, partie naïve-
ment pour connaître le bonheur d'un
mariage avec le roi d'Occident, découvre
que le mal court, comme le furet et qu'il
dévaste le monde si riche de plaisirs.
Mais on meurt de rire, grâce à Audi-
berti.

Dimanche 19 février. - «Coup de
Soleil», de Marcel Mithois, mise en scène
de Jacques Rosny, avec Danièle Dar-
rieux, galas Karsenty-Herbert.

Valentine, chimiste, qui compose de
glorieux parfums, s'accorde un beau soir
le droit de faire une petite folie. Mais
voici qu'à l'improviste un jeune homme
drôlement culotté et bien peu conven-
tionnel entre dans sa vie...

Dimanche 4 mars. — «Moi»,
d'Eugène Labiche, mise en scène de Jean
Rougerie, Comédie de Paris.

P-èce sur l'égoïsme d'un gros bour-
geois, qui tourne autour du nombrilisme
aigu, maladie chronique du genre
humain. Derrière le rire, le rire jaune...

Dimanche 1er avril. — «Joyeuses
Pâques», de et avec Jean Poiret, mise en
scène de Pierre Mondy, galas Karsenty-
Herbert.

Raconter l'histoire ? C'est impossible.
C'est sur ce canevas que brode Jean Poi-
ret, qui fait rire. Rire heureux d'enfant ,
sans vulgarité !

Dimanche 8 avril. - «Mort acciden-
telle d'un anarchiste», de Dario Fo, avec
J.-J. Moreau, mise en scène de Jacques
Echantillon, Théâtre La Bruyère.

Satire grandiose d'une bavure poli-
cière. A la suite d'un grand, juombre
d'attentats à la bombe, un homme est
interpellé et arrêté. Il est'interrogé par
des agents de la répression du terro-
risme. La police italienne a-t-elle pu, en
1969, défenestrer un anarchiste qui a
posé une bombe seize fois meurtrière ?
On rit beaucoup, par la grâce des talents
du grand dramaturge de la Péninsule.

Hors abonnement
Opérettes et La Revue...

Mardi 8 novembre. - «Orphée aux
Enfers», opérette de Jacques Offenbach,
avec la Société d'Orchestre de Bienne en
collaboration avec l'Association pour
l'Art lyrique.

La Cuisine», spectacle présenté par le Grenier de Toulouse. Vingt-cinq acteurs sur une scène plus vraie que nature, dimanche 11
décembre.

Un bon plaisir de l'œil et de l'oreille.
L'opérette est une bonne habitude à
prendre ici !

Jeudi 10 novembre. - «L'Amour qui
attend la mort», Georges Sand et Frédé-
ric Chopin, avec Corinne Coderey et
Christian FaVre au pfano.

Pour, cette f a r t e  Mstoire d'amour,
l'interprétation. ef rune 'Coiinne Coderey
poignante. _ » «8°*̂ °° ' '

Fêtes "Se fJMfil- 'La traditionnelle
Revue de fin d'année chère à l'enthou-
siasme des Chaux-de-Fonniers avec les
BIM'S.

Vendredi 3 et samedi 4 février
1984. - Il Signor Fagotto, opérette de
Jacques Offenbach, présentée par l'Art
social de Paris.

Mêmes recommandations lancées à
l'adresse du public chaux-de-fonnier que
pour Orphée aux Enfers.

Vendredi 18 mars: Théâtre Noir de
Prague.

Variétés et Cie
Dans la chanson française: tout ce qui

se fait de plus sensible, sans les casse-
oreilles ! Dans le café-théâtre ou le One
man show: tout ce qui se fait de mieux...
Rien que ça, qui est proposé cette saison
à l'attention du public !

Vendredi 14 octobre. — Les Colom-
baïoni, dans un nouveau spectacle, inti-
tulé en italien «Scaramacai».

Autrement dit les ratés, les ringards.
Des gens que l'on retrouve à la télévi-
sion, à l'hôpital psychiatrique et
encore... Mort en riant assurée.

Vendredi 4 novembre. — Boulimie,
20 ans d'humour et d'humeur, avec Mar-
tine Jeanneret, Samy Benjamin et Lova
Golovtchiner.

La suite de leurs meilleurs sketches.
Une manière bien à eux de raconter
notre histoire. Une œuvre de salubrité
publique...

Vendredi 2 décembre. — Miguel
Angel Estrella, au piano, et Una Ramos,
à la quena, entourés d'autres musiciens
d'Amérique latine.

La réunion de ces deux artistes

Le Théâtre Noir de Prague, en spectacle hors abonnement, le 18 mars.

d'exception dans un programme musical
inédit. Emotions.

Vendredi 13 janvier 1984. - Sol, «Je
m'égalomane à moi-même».

Silhouette de clown, il réinvente le
vieux langage, jon gle avec les mots. Sol
est un poète. C'est important, les poètes.

Vendredi 24 février. — Julos Beau-
carne et ses musiciens.

Venu de Wallonie, Julos Beaucarhe
chante depuis bien longtemps des choses
à faire défaillir de complicité.

Vendredi 23 mars. — Yves Duteil et
ses musiciens.

D'immenses succès populaires avec
des chansons qui ressemblaient joliment
à la vie. Ses chansons sont toujours plei-
nes de soleil, d'arbres et d'enfants.

Vendredi 6 avril. - Dimitri.
Sous son masque de clown, il vit dans

un monde sans pesanteur. Une lumi-
neuse rencontre, (icj)



Wti&à IH M 511 *fll 51 k Ih K151H Afghanistan, Iran, Inde, Roumanie, Russie, Pakistan, Turquie, Chine, Maroc, Tibet
||j^̂ || : 

ft l̂ [ 5_k2__8 i Kfllfl h'\5J| % Très grand stock en toutes grandeurs

l 7àâ^̂ Sli 
Wml 9 Choisissez votre tap is dans votre intérieur, grâce à notre service à domicile
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Le lendemain, on racontait la bagarre de la
mascarade, mais dénaturée, travestie à ne pas
la reconnaître; on terminait en disant que
l'affaire allait passer en justice.

Madame Prince, qui apprit la chose de
bonne heure, en fut inquiète et peinée; son fils
avait couru un danger, et il avait été en scan-
dale à cause de cette «créature». Mais il était
sorti de grand matin. - Elle alla dans sa cham-
bre et trouva dans son armoire une chemise
ensanglantée et la blouse déchirée et recou-
sue: le fil neuf de la couture tranchait sur le
ton du coutil usé. Il avait donc encore passé la
soirée chez elle. Cela donna à réfléchir à la jus-
ticière, qui pensait comme elle agissait, lente-
ment, évitant les résolutions hâtives et les
paroles trop promptes à s'échapper des lèvres.

Elle temporisait donc, combinait, lou-
voyait, s'arrêtait, sans jamais perdre de vue
son but. Comme les mineurs creusant une
sape et qui semblent s'éloigner du point vers
lequel ils tendent, elle déroutait ceux qui
l'entouraient; son mari même ne pouvait lire
dans cette nature toujours égale, souriante,
mais contenue. Plusieurs jours se passèrent
sans qu'elle fit allusion à l'affaire de la masca-
rade, pas même aux éraflures assez visibles de
lajoue de son fils.

Mais, un soir, on venait de terminer le pres-
surage et l'encavage, le justicier était plus
radieux encore, plus épanoui que de coutume,
et, tout en soupant, il disait: Ma foi, c'est une
bonne année, il n'y a rien à dire, la récolte a
dépassé ce que je pensais, toutes les «bosses»
sont pleines et on a vendu pour près de qua-
rante louis de moût, sans compter ce qui se
vendra encore.

— Eh! Dieu soit béni! disait la justicière
avec onction et en levant les yeux.

— Oui, l'affaire va bien; aussi tu pourras
t'amuser, garçon! C'est dimanche votre veil-
lée?

— Oui, père.
— Et avec qui vas-tu?
— On verra «voir».

- Vous comprenez, dit la justicière, qu'il va
avec cette fille pour laquelle il s'est battu
l'autre soir.
- Tu t'es battu?
- Oui, père. Et il raconta l'histoire. -

Voyons! dit-il en terminant, est-ce qu'on pou-
vait laisser molester ces deux femmes par
cette bande?
- Non, pour ce qui est de ça, tu as bien fait.
- Je croyais, dit la justicière, que tu étais

un garçon obéissant et que tu n'aurais pas
revu cette créature.

Elle avait hésité un moment avant de pro-
noncer ce mot; mais, prenant parti, elle l'avait
souligné de tout son dédain.
- Vous le tourmentez; laissez-le «voir»

faire à sa tête; il ne faut pas être si fier.
- C'est ainsi «que vous le prenez»?
- Ma foi ! oui! qu'il aille au bal avec qui il

voudra, il est d'âge à savoir ce qu'il fait.
Comme sa mère ne répondait pas, il pensa

qu'elle comprenait son sentiment, si elle ne
l'approuvait pas encore, qu'elle reviendrait
peu à peu de ses préventions contre Louise et
qu'elle l'aimerait un jour, quand elle la con-
naîtrait.

Bonnes ou mauvaises, les passions sont vio-
lentes et tenaces chez la femme. Pauvre

enfant! il ne savait pas qu il eût fallu broyer le
cœur de sa mère, pour étouffer son orgueil.

Madame Prince n'avait pas répondu, ne
voulant rien brusquer, pensant qu'il était plus
prudent de laisser les choses suivre leur cours;
comme on était à la veille du bal, elle prépara
elle-même les habits de son fils. Celui-ci,
entrant dans sa chambre, la trouva en train
d'examiner si tout était en ordre pour le len-
demain.

— Vous, lui dit-il en l'embrassant, vous êtes
toujours la meilleure, je le savais bien... Merci.

X
C'était à la Maison de commune, dans la

grande salle de justice; huit quinquets à
réflecteurs en fer battu y jetaient la gaîté de
leur lumière; des guirlandes de mousse et de
buis, émaillées de fleurs en papier, décou-
paient leurs cintres renversés sur les murailles
et semblaient inviter à la joie. - Dans un
angle, sur une table d'auberge, trônait
l'orchestre, des mineurs ambulants, cors,
trombones et clarinettes. Dans les salles
sculptées et sur les bancs de bois adossés au
pourtour, se pressaient les danseuses, les
mères, avec les filles trop jeunes encore pour
valser, mais qui venaient prendre un avant-
goût de plaisir. (à suivre)

f . W \
Trizec Corporation Ltd.

Incorporated in Canada

Trizec Corporation Ltd., Calgary, Canada est l'une des plus importantes sociétés publiques
d'investissements immobiliers en Amérique du Nord. Avec un actif de plus de 3.0 milliards
de dollars, elle se consacre presque entièrement à l'aménagement, à la possession et à
l'administration de propriétés à revenus de premier ordre. Son actif est constitué à 90%
environ d'immeubles de bureaux et de centres commerciaux répartis dans des villes impor-
tantes d'Amérique du Nord. Environ 60% de ces actifs sont localisés aux USA et le reste au
Canada.
Trizec a été constituée en 1960 afin de mener à bien le projet de la Place Ville Marie à
Montréal. L'acquisition et l'aménagement de propriété durant les années 1960 ont permis à
la Société de croître à un rythme régulier. L'achat de Cummings Properties Limited en 1970
et de Great West International Equities Ltd. en 1971 a permis à Trizec de jeter les bases du
vaste réseau de propriétés dont elle dispose aujourd'hui dans tout le Canada.
C'est en 1970 que Trizec a fait ses débuts aux Etats-Unis d'Amérique en se portant acqué-
reur de différents immeubles de bureaux, notamment dans la région de Los Angeles. En
novembre 1980, Trizec a acquis la totalité des actions d'Ernest W. Hahn, Inc., qui détient
principalement des participations dans 38 centres commerciaux situés pour la plupart dans
la région occidentale des Etats-Unis d'Amérique. Rouse Company, Columbia, Maryland,
est acquis en 1981, à raison de 20% par Trizec Corporation Ltd. Cette société a des partici-
pations dans 57 centres d'achat, principalement situés dans l'Est des Etats-Unis.
Pour toutes information complémentaires concernant la Société, nous vous prions de vous
référer au prospectus complet paru dans la «Neue Zûrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung»
le 18 mars 1983, de même qu'au prospectus résumé paru dans les même journaux le 29 sep-
tembre 1983.

6i/0/ Emprunt 1983-1993 de
/8 /0 fr. s. 100 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le remboursement
d'engagements à court et moyen terme de la société et de ses affi-
liées.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 21 octobre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Pour des raisons fiscales seulement à partir de 1984 avec primes dé-

gressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 21 octobre 1993.

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

Prix>d;érrfiSsion«. ... 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai dëdsouscription: jusqu'au 6 octobre 1983, à midi.
Numéro de valeur: 673.860

Les bulletins de souscription s'ont à disposition auprès des banques.
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Le droit à la différence
dès aujourd'hui vous pouvez choisir
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LA SECURITE 5 ans de garantie, sans payer plus
que le prix de catalogue.

LA COMMODITE location-vente dès Fr. 30.- par
mois sans acompte à la livraison.

LE DISCOUNT un super rabais et 1 an de garantie
d'usine.

LE CASH and CARY 5% de rabais supplémentaire, si
vous payez et emportez l'appareil
choisi

à l'achat d'un gros appareil ménager chez

i s !! JJjiiU
2615 Sonvilier, £? 039/41 16 06 93-429

LOCATION

23 46 81
En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

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

13-2064

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.



Une crise structurelle avant tout
Commerce international

La lutte sur les marchés extérieurs est aujourd'hui extrêmement âpre. La
demande fléchit; le jeu de la concurrence est faussé par trop de mesures
protectionnistes; la stabilité monétaire est rompue; l'endettement du tiers-
monde impose la prudence. Dans ce climat général, les risques auxquels est
confrontée toute entreprise dans ses relations d'affaires sur les marchés exté-

rieurs doivent plus que jamais faire l'objet d'une grande vigilance.

C'est pour traiter de ces questions que
le Crédit Suisse a tenu hier, à Lausanne,
une journée d'étude à l'intention des
entreprises romandes d'importation et
de commerce international. Plus de 160
dirigeants et cadres de sociétés ont étu-
dié les mutations économiques, financiè-
res et commerciales, facteurs de pertur-
bations profondes et de risques pour les
échanges internationaux.

La journée a été marquée par un
exposé de M. Joseph Ackermann, chargé
de cours à l'Ecole des Hautes études éco-
nomiques et sociales de Saint-Gall, sur
les conséquences, pour le commerce
international et les économies nationa-
les, des transformations fondamentales
qui affectent actuellement tous les pays
à économie de marché.

La situation de crise qui caractérise
aujourd'hui l'économie internationale
trouve sa source dans la dégradation des
conditions internes de croissance des
économies industrialisées, a dit le con-
férencier; il s'agit de l'inadéquation
structurelle de l'offre de certaines bran-
ches de l'industrie des pays développés
aux changements brusques de la
demande internationale. Ce phénomène
a encore été accentué par la rupture
énergétique, les perturbations monétai-
res et une crise psychologique qui corres-
pond à un changement marqué des men-
talités.

GRAVES DESEQUILIBRES
Le cumul des différents facteurs désta-

bilisants a engendré des déséquilibres
graves qui rendent difficile , aujourd'hui,
l'application de politiques efficaces de
redressement. On peut citer l'endette-
ment international, la modification de la
géographie économique du monde, et le
protectionnisme.

Le monde vit ainsi une phase de
marasme extrêmement tenace, dont les
répercussions sont, notamment, le chô-
mage, la fermeture d'entreprises, la
chute des marges de bénéfices, la baisse
des investissements, l'incohérence des
politiques intérieures, l'accroissement
des déficits budgétaires.

En outre, les foyers toujours plus

nombreux de tensions politiques et de
luttes années ont fait croître, dans une
proportion élevée, les risques nationaux.

Participer aux échanges internatio-
naux exige, aujourd'hui plus que jamais,
que l'on prenne en compte les risques
nombreux qui relèvent tantôt des Etats,
tantôt des partenaires, a conclu M.
Ackermann. Il serait faux , cependant , de
croire à la catastrophe. Actuellement, les
prémices d'une reprise se manifestent
dans les biens de consommation. Mais
cela ne permettra pas de supprimer la
plupart des risques actuels: il faudra un
temps très long pour nous débarrasser de
ces fléaux , a-t-il ajouté, (ats)

Une reprise qui se fait attendre
Industrie des métaux

La situation économique actuelle
et les perspectives de l'industrie
suisse des métaux ne sont guère
reluisantes. La reprise se fait tou-
jours attendre. Etant donné la créa-
tion insuffisante de fonds propres, la
propension à investir est pour l'ins-
tant plutôt réduite. En revanche,
rien ne laisse prévoir une détériora-
tion de la situation ni un nouveau
recul de l'emploi, indique le sondage
conjoncturel 1983 de l'Union suisse
du métal (USM).

La récession devrait se répercuter
sur les chiffres d'affaires et la ren-
tabilité des entreprises de l'USM. Le
nombre des firmes qui prévoient une
diminution de leur produit des ven-

tes pour 1983 a progressé de 10 à 25%.
Les attentes d'une situation bénéfi-
ciaire insuffisante ont augmenté de 9
à 15%.

La majorité des firmes considèrent
l'utilisation de leurs capacités de
production et l'état des commandes
comme satisfaisants. Seulement 6%
annoncent une diminution des com-
mandes contre 18% en 1982. Selon
l'USM, la branche des méaux aurait
ainsi atteint le creux de la vague.

L'USM rassemble quelque 2400 en-
treprises et 22.000 personnes actives
notamment dans la construction
métallique, les machines agricoles et
la forge, (ats)Industrie chocolatière: stagnation

Les fabricants suisses du chocolat sont
déçus: la marche des affaires de la bran-
che n'a pas évolué conformément aux
attentes au uours des huit premiers mois
de cette année. Le recul des ventes enre-
gistré en 1982 (-1,5% , à 76.605 tonnes)
n 'a pu être rattrapé ni sur le marché
suisse ni à l'exportation. Dans un proche
avenir, il ne faut pas s'attendre à un
changement sensible de la situation.
C'est ce que constate l'Union des fabri-
cants suisses de chocolat (Chocosuisse).

De janvier à août dernier, les ventes
en Suisse sont restées à leur niveau de

1982, tant en poids (34.500 tonnes) qu'en
valeur (396 millions de francs). Les bais-
ses survenues au cours du premier tri-
mestre et au mois de juillet ont été com-
pensées durant les autres mois. Par ail-
leurs, l'augmentation des coûts (pour
l'achat des matières premières principa-
lement), n 'a pu être répercutée sur les
prix de vente. Et cela compte tenu d'une
très âpre concurrence dans un marché
presque saturé. Dès lors, écrit Choco-
suisse, la rentabilité de la plupart des
entreprises de la branche s'est détério-
rée.

La reprise ne s'est également pas
manifestée sur le marché des exporta-
tions. Globalement, 11.900 tonnes de
produits chocolatiers d'une valuer de 106
millions de francs ont été écoulées à
l'étranger, soit respectivement une
baisse de 0,8% en poids et une améliora-
tion de 2% en valeur par rapport à 1982.
La demande s'est quelque peu déplacée
de l'article d'exportation traditionnel ,
les tabletteŝ  de chocolat, vers d'autres
groupes de produits tels que les napoli-
tains, la confiserie au chocolat et les cou-
vertures de chocolat, (ats)

• La fabrique de fusibles et de com-
posants électroniques Littelfuse-Olvis
SA, à Granges (SOfrvri licencier entre
les mois d'octobre et décembre prochains
27 de ses 48 collaborateurs. Il s'agit
principalement de femmes, employées à
l'atelier de montage, ainsi que l'a indiqué
le directeur commercial de la société.
• Lors de la réunion hebdomadaire de

son Conseil, la Banque Nationale de
Belgique a décidé de maintenir son
taux d'escompte à neuf pour cent, a
indiqué un porte-parole de la banque.

SdMME
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 705 705
La Neuchâtel. 540 530
Cortaillod 1440 1400
Dubied 200 185

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 90500 89500
Roche 1/10 9050 8975
Asuag 39.50 37
Kuoni 5300 5300
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 795 790
Swissair p. 852 838
Swissair n. 738 739
Bank Leu p. 4200 4200
UBS p. 3160 3150
UBS n. 601 598
SBS p. 304 301
SBS n. 235 234
SBS b.p. 256 254
CS. p. 2135 2120
CS. n. 409 405
BPS 1390 1385
BPS b.p. 138,5 138.50
Adia Int. 1540 .' 1460
Elektrowatt 2910 2910
Galenica b.p. 419 413
Holder p. 738 740
Jac Suchard 5975 5975
Landis B 1385 1385
Motor col. 670 660
Mocven p. 3000 3000
Buerh lep. 1230 1235
Buerhle n. 278 279
Buehrle b.p. 295 295
Schindler p. 2450 2450
Bâloise n. 603 600
Kueckv p. 6750 6700
Rueckv n. 3260 3260
W'thur p. 3020 3040

W't . urn .  1710 1720
Zurich p. , 16375 16375
Zurich n. 9725 9750
Atel 1355 1350
BBC I -A- 1220 1190
Ciba-gy p. 1965 1955
Ciba-gy n. 841 843
Ciba-gy b.p. 1610 1610
Jelmoli 1780 1670
Hermès p. 335 328
Clobus p. 3025 3025
Nestlé p. 3980 3980
Nestlé n. 2690 2685
Sandoz p. 6575 6500
Sandozn. 2215 2215
Sandoz b.p. 1040 1025
Alusuisse p. 772 760
Alusuisse n. 253 253
Sulzer n. 1500 1480

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 108.— 107.—
AetngLPcas 81.50 80.25
Alcan alu 83.— 80.50
Amax 59.— 58.25
AmCyanamid 118.— 113.50
ATT 140.50 139.—
ATLRichf 103.50 101.50
Baker Intl. C 47.50 46.25
Baxter 130.— 128.—
Boeing 91.50 85.—
Burroughs 115.50 115.—
Caterpillar 97.75 95.—
Citicorp 78.50 77.50
Coca Cola 112.— 111.50
Control Data 114.— 110.50
Du Pont 115.— 112.—
Eastm Kodak 150.— 152.—
Exxon 79.50 78.25
Fluor corp 43.75 43.25
Gén. elec 113.50 111.50
Gén. Motors 160.50 158.—
GulfOil 93.— 92.50
Gulf West 59.25 58.50
Halliburton 92.— 88.75
Homestake 70.25 67.75

Honevwell 267.50 263.50
Inco ltd 38.25 37.25
IBM 275.— 272.50
Litton 140.— 136.50
MMM 179.50 179.50
Mobil corp 69.50 67.75
Owens-Illin 72.25 70.50
Pepsico Inc 76.— 74.75
Pfizer 87.75 87.75
Phil Morris 143.50 141.—
Phillips pet 76.50 74.—
ProctCamb 121.— 118.50
Rockwell 62.75. 61.25
Schlumberger 120.— 116.50
Sears Roeb 82.50 80.50
Smithkline 144.50 145.50
Sperrv corp 96.25 94.75
STD Oil ind 108.— 107.—
Sun co inc 94.50 93.50
Texaco 78.— 76.75
Warner Lamb. 63.50 62.25
Wooiworth 79.25 77.50
Xerox 93.— 90.75
Zenith radio 67.— 67.—
Akzo 58.50 58.—
Amro Bank 44.75 44.50
Ang lo-am 44.75 44.—
Amgold 263.50 262.50
Mach. Bull 11.75 11.75
Cons. Goldf I 27.50 27.50
De Beers p. 19.25 19.—
De Beers n. 19.25 19.—
Gen. Shopping 593.— 593.—
Norsk Hyd n. 155.— 153.—
Phillips 34.75 34.25
UioTintop. 20.75 20.50
Robeco 233.— 231.50
Rolinco 224.— 223.50
Royal Dutch 100.— 98.75
Sanyo eletr. 4.20 4.15
Aquitaine 50.50 48.75
Sony 32.50 32.75
UnileverNV 166.50 165.50
AEG 67.50 68.50
Basf AG 121.50 121.—
Bayer AG 122.— 121.50
Commerzbank 139.50 138.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.07 2.19
1$ canadien 1.67 1.79
1 £ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 25.50 28.—
100 lires ¦ -.1225 -.1475
100 DM 79.25 82.25
100 fl. hollandais 70.75 73.75
100 fr. belges 3.75 4.15
100 pesetas . 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.30 11.70
100 escudos 1.45 2.05

» DEVISES

, Achat Vente
1$US 2.1150 2.1450
1$ canadien 1.7150 1.7450
1£ sterling 3.16 3.22
100 fr. français 26.30 27.—
100 lires -.1310 -.1350
100 DM 80.40 81.20
100 yen -.8930 -.9050
100 fl. hollandais 71.80 72.60
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.38 1.43
100 schilling autr. 11.41 11.53
100 escudos 1.70 1.76

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 4l3— 416.—
Lingot 28250.— 28500.—
Vreneli 181.— 191.—
Napoléon 176.— 188.—
Souverain 206.— 218.—
Double Eagle 1278.— 1368.—

CONVENTION OR

29.9.83
Plage 28600.—
Achat 28240.—
Base argent 850.—

Daimler Ben?. 468.— 466.—
Dcgussa . 290.— 287.—
Deutsche Bank 252.— 250:—
Dresdner BK 140.— 139.50
Hoechst 126.50 126.50
Mannesmann 110.50 111.—
Mercedes 402.— 403.—
RweST 136.50 137.—
Schering 277.— 275.—
Siemens 280.50 279.—
Thvssen AG 59.25 59.50
VW 176.50 175.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 37'/. 37.-
Alcan 37% 37%
Alcoa 45% 45. .
Amax 27 ' . 26%
Att 65% 65V .
Atl Richfld ' 47% 47'/_
Baker Intl 21!* 21%
Boeing Co 39% 38'/_
Burroughs 53% 54 '/_
Canpac 41V4 40%
Caterpillar 45.- 44'/i
Citicorp 36'/_ 36.-
Coca Cola 52% 52>/_
Crown Zeller 29 W 29.-
Dow chem. 37.— 37!.
Du Pon t 52% 51%
Eastm. Kodak 711 . 70'/_
Exxon . 37.- 36%
Fluor corp 20% 20 __
Gen. dynamics 54 'A 53%
Gen. élec. 52% 521/,
Gen. Motors 74'/i 74%
Genstar 25'/, 25'i
GulfOil 43% 4314
Halliburton 42.- 42.-
Homestake 31% 31%
Honeywell 1231-4 124.-
Incoltd 17% 17'/.
IBM 128% 128%
ITT 44'A 44.-
Litton 64'/_ 64 !_
MMM 84.- 83%

Mobil corp 32% 32.-
Owens 111 33'/_ 33%
Pac gas 15% 15'/_
Pepsico 35% 34%
Pfizer inc 41% 40%
Ph. Morris 66% 66.-
Philli ps pet 34% 3514
Proct.&Gamb. 55% 55%
Rockwell int 29.- 28%
Sears Roeb 37% 37%
Smithkline 68% 681.
Sperry corp 44 li 46.—
StdOilind 50'_ 49%
Sun CO 44% 43%
Texaco 36%' 36%
Union Carb. 66% 68%
Uniroyal 16% 16%
USGypsura ' 48% 48.-
US Steel 29'/_ 29%
UTDTechnol 70% 69%
WamerLamb. 29% 29.-
Woolworth 36% 35'/_
Xeros 43.- 43.-
Zenith radio 31% 31.-
AmeradaHess 31% 33.-
Avon Prod 24>/_ 24.-
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 144% 146.-
Pittston co 17% 17%
Polaroi 32% 32.-
Rca corp 33.- 33%
Raytheon 48.- 47%
Dôme Mines 14% 14%
Hewlet-pak 43% 43%
Revlon 301_ 30%
Std Oil cal 36'/, 36',_
Superior Oil 33% 34!_
Texas instr. 114'/- 116%
Union Oil 31% 31%
Westingh el 47% 47%
(LF. Rothschild , Untcrberg, Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1050 1040
Canon 1450 1440
Daiwa House 508 506

Eisa! 1490 1450
Fuji Bank 498 500
Fuji photo 2410 2400
Fujisawa pha 920 911
Fujitsu 1420 1440
Hitachi 910 919
Honda Motor 918 947
Kangafuchi 446 447
Kansai el PW 914 915
Komutsu 501 500
Makitaelct. 1380 1350
Marui 1060 1100
Matsush ell 1720 1760
Matsush el W 586 598
Mitsub. ch. Ma 220 219
Mitsub. el 435 440
Mitsub. Heavy 267 269
Mitsui co 397 390
Nippon Music 636 639
Ni ppon Oil 1200 1200
Nissan Motor 689 675
Nomura sec. . 728 750
Olympus opt. 1260 1270
Ricoh 970 966
Sankyo 761 756
Sanvo élect. 462 464
Shis'eido 1060 1100
Sony 3650 3700
Takcda chem. 807 806
Tokvo Marine 483 475
Toshiba '377 382
Toyota Motor 1270 1280

CANADA

A B
Bell Can 29.375 29.25
Cominco 63.375 63.25
Dôme Petrol 5.25 5.375
Genstar 31.875 31.125
Gulf cda Ltd . 19.875 19.75
Imp. Oil A 40.50 39.50
Noranda min 28.75 28.25
Royal Bk cda 33.— 32.75
Seagram co ' 44.50 44.50
Shell cda a 28.875 28.50
Texaco cda 1 40.25 40.25
TUS Pipe 15.375 28.50

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.40 | j 26.30 j j 2.1150 | | 28250 - 28500 | | Septembre 1983, 310 - 583

r( 
A = cours du 27.9.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,— nnui mucc IMIMIO n _ - J _ _ •»«-» *»-» ¦_¦ .... «-,

(B = cours du 28.9.83) communiqués par le groupement local des banques | 
IND- P0W J0NES 'NP"S.: Précèdent: 1247.97 - Nouveau: 1241.97

Les taux d'augmentation du trafic de
la compagnie aérienne Swissair ont légè-
rement diminué le mois dernier par rap-
port à août 1982, caractérisé par une
reprise considérable. Les recettes globa-
les se sont maintenues au même niveau
et les dépenses ont reculé de deux pour
cent, indique Swissair dans un communi-
qué.

Dans l'ensemble, l'offre de trafic a
progressé de sept pour cent et la
demande de six pour cent. Le trafic des
passagers en tonnes-kilomètres s'est
accru de deux pour cent, celui du fret de
21 pour cent et celui de la poste de 16
pour cent. Les hausses ont été particuliè-
rement fortes dans le secteur de l'Atlan-
tique-Nord.

Le nombre des passagers a diminué de
669.367 à 657.181. La différence entre ce
chiffre et celui des passagers en t/km
s'explique par le fait que les voyageurs se
sont déplacés sur des distances plus lon-
gues en moyenne, (ats)

Swissair :
ralentissement en août

I I Pour le plein de

U MAZOUT

NESTLÉ S.A.
Rapport intermédiaire aux actionnaires

Au cours des huit premiers mois de l'année 1983, le chiffre d'affaires
du Groupe Nestlé a atteint 17,80 milliards de francs; le montant pour la
période correspondante de l'année 1982 était de 17,66 milliards de francs.
L'augmentation n'est donc que de 0,8%.

Une légère augmentation quantitative des ventes dans la majorité des
groupes de produits a été en grande partie compensée par la dépréciation
de nombreuses monnaies par rapport au franc suisse. Exprimée en mon-
naies locales, l'augmentation du chiffre d'affaires serait de 20% environ,
notamment à la suite de l'adaptation des prix de vente à l'inflation. •

Sous l'angle géographique, on constate une bonne progression du
chiffre d'affaires aux Etats-Unis et dans les marchés d'Asie. En Amérique
latine, en revanche, l'évolution des cours de change est à l'origine d'une
baisse du chiffre d'affaires, malgré une forte augmentation de ce dernier
en monnaies locales.

• ¦¦

Quant à la rentabilité , elle est favorablement influencée par les mesures
prises en vue de développer les affaires du Groupe, par la poursuite des
efforts de rationalisation à tous les échelons ainsi que par le maintien
d'une gestion financière stricte. En dépit d'une situation conjoncturelle
difficile et de problèmes financiers dans de nombreux pays en développe-
ment , le Groupe s'attend - sauf évolutions imprévisibles d'ici la fin de
l'année - à clore l'exercice 1983 par un bénéfice consolidé satisfaisant.

89637
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Entreprise de l'électrotechnique, occupant 550 personnes,
cherche pour compléter son service achats, un

acheteur confirmé
de formation technique avec quelques années d'expérience
dans la fonction.
De langue maternelle française ou allemande avec maîtrise
de l'autre et si possible de bonnes connaissances
d'anglais, notre futur collaborateur disposera d'un support
informatique moderne.
Les candidats enthousiastes et dynamiques voudront bien
adresser leur offre d'emploi accompagnée des documents
usuels sous chiffre P 28-519436 Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

Cherchons

un régleur
avec bonnes connaissances en mécanique,
étampes de découpage et machines de reprise
genre multi-broches, capable de surveiller un
groupe de travail.

Ecrire à KIF PARECHOC S.A.

1347 LE SENTIER
22-1679

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

Nous cherchons pour l'entretien de nos installations

2 électriciens
expérimentés
Nous offrons:
occupation intéressante comme électricien d'usine
pour l'entretien et l'exploitation de nos nombreuses
installations électriques, comprenant stations de
transformation et de distribution, tableaux de commu-
tation et de commande, câblage et raccordement élec-
trique de machines.
Les prétendants devront également être à même d'ef-
fectuer de façon indépendante et selon les prescrip-
tions, des travaux d'installation et de câblage dans les
tableaux.

Les personnes s'intéressant à ce poste diversifié et ap-
tes à fonctionner de manière indépendante dans un
climat de travail agréable, s'annonceront auprès du
chef du personnel des CIMENTS VIGIER SA,
REUCHENETTE, £7 032/961271. so-isa

Publicité intensive, publicité par annonces

Au Tessin
Fabrique de boîtes
et bracelets de montres or cherche

polisseur
de première force, avec expérience
dans la branche.

Bonne rétribution pour personne
capable.

Ecrire ou téléphoner à:
VALCAMBI S.A., 6828 Balerna/TI
Cp 091 /.43 53 33, interne 221 i^™

Pour compléter l'effectif de nos cadres
attachés à la création, à l'organisation, à
la gestion et au contrôle de caisses de
pension, nous engageons un

ACTUAIRE
I l  et un

EXPERT-COMPTABLE diplômé
qui occuperont des postes de confiance,
avec de réelles responsabilités et pers-
pectives d'avenir.

Notre offre s'adresse à des candidats à
l'esprit indépendant, mais prêts à colla-
borer au sein d'une équipe.

Nous remercions les intéressés de
présenter leurs offres écrites à

PRASA Pierre Rieben Actuaire SA

|| Experts en prévoyance professionnelle,
I case postale, 2034 Peseux/ Neuchâtel.

28-54»

* _iUl)ii V

vous êtes un couple de commerçants dynamiques
vous savez prendre des initiatives
vous souhaitez vous créer une situation d'avenir
vous disposez d'un capital d'environ Fr. 50 000.—

Vous êtes...

le couple
que nous recherchons
pour reprendre l'exploitation de notre future station
self-service, avec kiosque-autoshop et locaux de ser-
vice de l'avenue Léopold- _____^V^_____
Robert à La Chaux-de- Af\ ^ J___
Fonds. # V\  77%

Ecrivez-nous. Nous pren- ^V^ _̂_r
drons rapidement ^____________________ T
contact avec vous. _ '^̂ ^̂ ^" _Shell
SHELL (Switzerland), «-__».*»»• _ _ _-«„.«_.
77, route d'Oron, STATION SERVICE
1000 Lausanne 21. 2250e AVEC AVANTAGE

__________T*TIF__MJ______ _̂H _¦ ___ Il _¦ 1 IB i W à _____¦ m _______ 1 ¦ I II H B W _fln____mHrr____________9
___H_È_k- *_silîĤ ^_____f ____. fl ______¦ ____ 9 ____ Y m WÊ ____ n ___. 1 I 'S* È* ¦ ^H ___LL!E______E I

Connaissez-vous la branche de la
chaussure ?

| Est-ce que la vente est votre
force ?
Aimez-vous la responsabilité ?

¦M i *
Si vous pouvez répondre OUI à toutes ces questions,
la maison HUG + Cie SA, Chaussures, société affiliée
de la maison SALAMANDER SA à Kornwestheim,
vous offre une situation intéressante en qualité de

GÉRANT ou GÉRANTE
(ou couple)

dans sa nouvelle, grande et moderne succursale (ou-
verture environ janvier 1984) au centre de La Chaux-
de-Fonds.

Ce poste de premier plan exige des connaissances ap-
profondies dans le domaine de la vente et des qualités
psychologiques pour le contact avec la clientèle et le
personnel.

Nous offrons un salaire adapté aux exigences, la se-
maine de 5 jours, des avantages sociaux et une caisse
de pension. Discrétion absolue garantie.

Pour cette nouvelle succursale nous cherchons égale-
ment des

VENDEUSES
et AUXILIAIRES

Les intéressés(es) sont priés(es) de se mettre en
contact avec nous.

Hug + Cie SA
Industries. .. 52, 4657 Dulliken, p 062/35 10 35
(demander le bureau du personnel).

HfiTV^m ̂  
_¦ _l _______ ______¦ _t _______ k W à ___¦ ¦ _______ 1 ¦ ______! !_____ _____ '*^B W _Sflr^_____Y_____^^H

_¦_____ =f sli ^̂ B m _̂__i ____¦ A fl ____ T ¦ __¦ ____ fl El B V ______ -a wm "̂  ______________B

. 153-83800

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



^WlK?-___P̂ __)___i CSnnonces Suisses , Schweizer dnnoncen

Pour compléter nos effectifs, nous cherchons pour
notre service de vente un

courtier en publicité
Il s'agit d'un poste intéressant principalement axé sur
le service extérieur.

Profil du candidat:
• Formation commerciale ou pouvant justifier, par son

expérience, de ses compétences
• Excellente présentation
• Expérience dans le contact et le conseil à la clientèle
© Esprit d'initiative et dynamisme.

Ce que nous offrons:
• Prestations sociales d'une grande entreprise suisse
• Salaire adapté au poste de travail
• Des collègues qui se réjouissent de collaborer avec

vous.
Nous attendons votre offre manuscrite avec les docu-
ments usuels à adresser à: J.-L. Zuber, Assa Annonces
Suisses SA, 2800 Delémont, qui vous garantit la par-
faite discrétion dans le traitement de vos offres. 93-355

Centre de traitement pour toxicomanes cherche à i
engager un ou une

col la ho rate ur-
(trice)
Conditions d'engagement : expérience dans le
domaine social et activité manuelle
Age: 22 à 40 ans
Date d'entrée: novembre
Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre 06-121199
à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

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

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

t

«L'Impartial» est lu partout et par tous

y Nous cherchons \

/ peintres \
en bâtiment qualifiés

couvreurs
qualifiés, et __

, menuisiers Fkw

i ( ) • PERSONNEL if ĴÊ ICAJ ̂ SERVICE SA 
( *̂A

Rue Saint-Honoré 2 ^^ ^̂_____F V
2000 Neuchâtel X^̂ ^
tél. 038/243131 V

^
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Nous engageons:

1 tailleur
de pignons
connaissant bien les machines Wahli

Mission:
Mises en train et production d'engrenages précis et j
diversifiés

1 décolleteur
Mission:
Conduire un groupe de machines produisant des pièces
précises et diversifiées, y compris mises en train.

Pour tous renseignements et postulations, veuillez télé-
phoner au 032/97 18 23, interne 13 ou vous présen-
ter à notre usine.

VORPE S.A., Sombeval, 2605 Sonceboz. oe 12095

La Société Coopérative
«Espérance»
nouvellement créée, s'est donnée pour but la création

| d'ateliers pour l'emploi de chômeurs en priorité.
Dans un premier temps, nous ouvrons un bureau de
travaux de secrétariat pour le public. Nous offrons les
services suivants:
— Dactylographie de textes de tous genres
— Rédaction de correspondance diverse
— Etablissement de curriculum vitae
— Traduction anglais

; — Photocopies
Adresse: rue du Nord 159, 2300 La Chaux-de-Fonds.
<0 039/28 11 70 ou 26 55 96, de 13 à 15 h.
Ouverture: du lundi au vendredi, de 9 à 10 h. 39529

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

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

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Les écoles et agence de placement de
mannequins et photomodèles GENE-
VIÈVE DE MARCY (20 ans de
métier), sélectionnent

jeunes femmes
(grandeur exigée 166 cm.)

jeunes gens
(grandeur exigée 178 cm.)

pour devenir mannequins photomodè-
les.

i Bureau de placement gratuit à dispo-
sition.

Téléphoner le matin pour rendez-vous
à Neuchâtel au 021 /38 34 34.

22-336.

s jr a * UNIVERSITÉ '
% I ¦ I DE
WJ NEUCHâTEL
%0 w/

La Division économique et sociale
cherche un(e)

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

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

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

loppement de logiciels \
; Responsabilités:

— Conseils aux utilisateurs de la
division

— Cours de programmation pour
économistes

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

Salon Moderne
Avenue Léopold-Robert 53
cherche

coiffeur(sê) messieurs*
Se présenter ou téléphoner au 0381/ '
23 25 66. 89809

HÔTEL BEAUREGARD
Les Hauts-Geneveys

engage tout de suite ou à convenir

sommelière
0 038/53 39 44 87-eo

_ . . , , . . .—^̂

w^^m}} W^9^TîhSL f 0^
rc l(t meiff eltre

f i fâ f[ ' £J T l( ff ' ' "™ ' " """"'1 pommes du pays

ISAC A ORDURES I JONATHAN I
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. . " Mis en bouteille £j & W& ̂ H___P8Ĥ  _A»#* 500 g
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CHARCUTERIE MELANGE ROTI DE PORC RAGOUT
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Auberge
des Charmettes
Bourg-St-Pierre/VS

cherche une

sommelière
j Débutante acceptée (Suisse ou per-

mis). Nourrie, logée.
Date d'entrée à convenir.

| <p 026/4 91 50. 143 905564

Je cherche
femme de ménage
quelques heures par semaine. Quartier Point-
du-Jour.
Ecrire sous chiffre 91-3559 à Assa Annonces

! Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Etablissement médico-social du Nord vau-
dois cherche JEUNES GENS comme

aides-infirmières
(ers)
de 16-20 ans. Entrée à convenir.
Pour renseignements, £? 024/73 11 96.

22-152904

Cherche tout de suite

peintre
en carrosserie
sachant travailler seul.
qj 038/61 20 31. 87-3H34

Nous aimerions trouver

UNE PERSONNE
de la campagne ou au chômage qui viendrait
comme employée de maison à Nyon pour
l'entretien d'un ménage de 2 personnes dans
villa. Nourrie-logée, prestations sociales, vie
de famille.
Toutes personnes consciencieuses peuvent
faire offre avec âge, références et prétentions
de salaire, Suissesse ou permis C. Ecrire sous
chiffre S 18-320910 Publicitas, 1211
Genève 3.

La Pinte Neuchâteloise
cherche

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

Se présenter ou téléphoner au
039/23 38 64. 894ieHÔTEL GARE ET POSTE

«LE PROVENÇAL»

cherche pour début octobre

sommelière
Dimanche congé

Faire offre ou se présenter,
cp 039/23 19 22

88776
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Dole du Valais Beaujolais ac
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Départ ce midi de Martigny du Rallye du Vin

Pas de décision à l'issue du Rallye de St-Cergue, tout va peut-être se
jouer au Rallye du Vin. C'est jeudi à midi, de Martigny, que le départ va être
donné et va se terminer samedi à 19 h. 30 dans la même cité après un périple
de 1272 kilomètres dont 453 sous la sentence du chronomètre. Comptant pour
le Championnat d'Europe de la spécialité, l'épreuve valaisanne est très
meurtrière pour les mécaniques et les arrivants sont généralement moins
nombreux que les abandons.

Déjà à l'aise dans le rallye du Gothard 1983, Jean-Claude Bering trouvera des ter
rains à sa convenance en Valais, (photo Borel)

UN SERIEUX EFFORT
Les Opel, victorieuses des deux

dernières éditions, sont très à l'aise
sur ce terrain et les chances du ser-
rurier de La Chaux-de-Fonds sont
très réelles pour autant que sa Manta
400 ait trouvé toute l'efficacité qui
semble lui faire défaut depuis quel-
ques mois.

Sur la terre et dans les routes très
sinueuses du Valais, la Renault 5
Turbo de Jean-Claude Bering
devrait elle aussi se sentir très à son
aise. Un effort tout particulier a été
voué pour cette épreuve puisque des
responsables de la régie Renault
sont délégués pour suivre et assister
la course du garagiste du Haut.
CHANCES RÉELLES

Quatre hommes restent en lice
pour le titre, et si l'un d'eux s'impose
au Vin, il aura fait un grand pas vers
le couronnement. Seul Jean-Pierre
Balmer peut se retrouver titré à
l'issue de ce rallye, mais pour cela, il
faut qu'il se retrouve premier des
Suisses et que ses trois adversaires
ne marquent pas le moindre point.

Sans douter un instant des possibi-
lités des deux autres adversaires des
Chaux-de-Fonniers, il faut pourtant
se rendre à l'évidence que la Porsche
que pilote Eric Ferreux n'est pas
l'engin idéal pour une si impitoyable
épreuve et que la Lancia 037 de
Christian Blanc, bien que très
maniable, devrait généralement être
également dominée dans les tron-
çons sur terre les plus sélectifs du
parcours. Les chances de Balmer et
de Bering de se trouver dans un face
à face de légende sont donc très réel-
les et malheur au vaincu!

La tête d'affiche, hormis la forte
cohorte étrangère, est tout naturelle-
ment dévolue au pilote de Fl Marc
Surer. Le Bâlois a prouvé lors de sa
trop courte exhibition du Gothard
qu'il était capable de faire au moins
jeu égal avec nos meilleurs spécialis-
tes nationaux. Un candidat sérieux
donc pour arbitrer la lutte au som-

met, à ne pas oublier à l'heure des
pronostic.

PROGRAMME GÉNÉRAL
Jeudi 29 septembre: 12.00 départ du

Rallye à Martigny (place Centrale).
19.15 arrivée à Sierre.

Vendredi 30 septembre: 06.00
départ de la 2e étape à Sierre. 19.30 arri-
vée à Sierre.

Samedi 1er octobre: 06.00 départ de
la 3e étape à Sierre. 20.00 arrivée du Ral-
lye à Martigny (place des Ecoles).

Ch. Borel

Bering - Balmer : face à face décisif ?

Elisabeth Cuche et Christian Boss vainqueurs
Championnat cantonal neuchâtelois de course d'orientation

Dimanche s'est déroulé le 27e cham-
pionnat neuchâtelois individuel de
course d'orientation dans la région de
Chuffort.

Cette épreuve fort bien organisée par
le CO Chenau réunissait plus de 120 cou-
reurs. Les parcours très techniques dans
un cadre typiquement jurassien et par
un temps splendide furent tracés par
Jean-Luc Cuche.

Dans la catégorie élite où les favoris
étaient particulièrement nombreux,
Christian Boss en conservant son titre
s'imposa nettement sur ses rivaux A.
Juan et les frères P. et A. Junod.

Chez les dames Elisabeth Cuche rem-
porte le titre en devançant de peu
l'ancienne détentrice Véronique Juan.

LUTTES PASSIONNANTES
C'est dans les catégories des écoliers et

écolières que les luttes ont été les plus
passionnantes et qui ont tourné la plus
souvent à l'avantage du CO Chenau, réa-
lisant même le triplé dans 2 catégories.

Fait à relever 3 titres s'en allèrent
récompenser la famille Berger de St-
Aubin, Jean-Rodolphe, Nelly et Alain.

Soulignons également le bon compor-
tement du CO Calirou qui remporte 4
titres grâce à Annick Bahler du Locle et
de Didier GretiUat,, Jean Schenk et
Willy Steiner de La Châux-de-Fonds.

Î&.V .: |j pG)

Dames D 19-A: 1. Cuche Elisabeth,
CO Chenau, Le Pâquier, 5414"; 2. Juan
Véronique, CO Balac, Chézard, 54'50"; 3.
Zûrcher Béatrice, CO Jorat, Bussigny,
56'24".

Hommes 21-A: 1. Boss Christian, CO
Chenau, Dombresson, 57'55"; 2. Juan
Alain, CO Balac, Chézard, 1 h. 03'51"; 3.
Junod Pascal, CO Chenau, Dombresson,
1 h. 05'27".

Hommes -12: 1. Renaud Gilles, CO
Chenau, Chaumont, 33'45"; 2. Attinger
Antoine, CO Chenau, Chaumont, 37'24";
3. Attinger Jérôme, CO Chenau, Chau-
mont, 45'29".

Dames 15-16: 1. Junod Stéphanie, CO
Chenau, Colombier, 4019"; 2. Junod
Caroline, CO Chenau, Dombresson,
42'37"; 3. Studer Barbara, Olg Murten,
Murten, 43'05".

Hommes 15-16: 1. Perret Grégoire,
champ, cant., CO Chenau, Peseux,
50'49"; 2. Béguin Luc, CO Chenau,
Chaumont, 1 h. 00'26"; 3. Buchs Yann,
CO Chenau, Peseux, 1 h. 05'28".

Hommes 17-18: 1. Worthington Luke,
cham. cant., CO Chenau, Peseux, 1 h.

10'52"; 2. Schrago Grégoire, CA Rosé,
Prez-vers-Noréaz, 1 h. 33'54".

Dames -12: 1. Rossier Marie-Claude,
CA Rosé, La Neuveville, 41'39"; 2.
Bahler Annick, CO Calirou, Le Locle,
52'36"; 3. Berger Chantai, CO Chenau,
St-Aubin, 53'06".

Hommes 19-20 A: 1. Gretillat Didier,
CO Calirou, La Chaux-de-Fonds, 1 h.
13'02".

Hommes 35-: 1. Egg Jakob, SV Gif-
fers-Tentlingen, 56'20"; 2. Berger Jean-
Rodolphe, CO Laïta, St-Aubin, 59'55";
3. Zaugg Herbert, OLG Berne, Kôniz, 1
h. 00'52".

Hommes 13-14: 1. Berger Alain,
cham. cant., CO Chenau, St-Aubin,
28'56"; 2. Béguin Jan, CO Chenau,

Chaumont, 30'04"; 3. Ryter Stefan,
Grenchen, 38'45".

Dames 13-14: 1. Renaud Véronique,
CO Chenau, Chaumont, 27'45"; 2. Brug-
ger Karin, OLG Senseoberland, Plaf-
feien, 30'04"; 3. Perret Noémie, CO Che-
nau, Peseux, 31'05".

Dames 35-: 1. Berger Nelly, CO Laïta,
St-Aubin, 1 h. 06'03"; 2. Bahler Liliane,
CO Calirou, Le Locle, 1 h. 17'48"; 3.
Monnier Anne-Marie, CO Calirou, La
Chaux-de-Fonds, 1 h. 3315".

Hommes 50-: 1. Steiner Willy, CO
Calirou, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 06'26".

Hommes 43-: Huber Bruno, OLG
Solothum, Grenchen, 1 h. 09'36"; 2.
Schenk Jean, CO Calirou, La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 13'25"; 3. Mathez Jean-Fran-
çois, CO Chenau, Fenin, 1 h. 13'46".

Anne-Mylène Cavin excellente
Match international d'athlétisme

A Palerme, dans le match Itahe-Suisse
où trois athlètes de l'Olympic étaient
engagées, Anne-Mylène Cavin a fait une
des meilleurs performances de sa carrière
en couvrant le 400 mètres en 54"46. La
jeune Chaux-de-Fonnière a terminé troi-
sième de sa course derrière la cham-
pionne suisse Elisabeth Hofstetter et ce
qui est particulièrement réjouissant,
Anne-Mylène Cavin a réalisé la deu-
xième performance suisse de la saison.

Pour sa part, Chantai Botter a pris la
4e place du 100 mètres en 12"68 avant de
disputer le 4x100 mètres, alors que
Patricia Gigandet se classait 4e du saut
en longueur avec 5 m 83.

Le lanceur Christian Hostettler a par-
ticipé à un concours de spécialistes du
marteau en Allemagne où il a lancé
l'engin officiel à 55 m 26 puis le marteau
de 12 kg 500 à 20 m 90. A Cortaillod, Syl-
vie Stutz a concrétisé son retour en
forme en expédiant le disque à 40 m 52.

Anne-Mylène Cavin: excellente à
Palerme (Photo Schneider)

A Genève, dans le match interrégional
des talents Sylvain Lengacher a pris la
3e place du 400 m. avec un nouveau
record personnel à 52"11, alors que son
camarade Laurent Carraux a également
pris la 3e place au saut à la perche avec 3
m 70. Quant à Nathalie Ganguillet, elle
remportait deux victoires avec respecti-
vement 38 m 82 au disque et 12 m 48 au
jet du poids. Progression également pour
Douglas Gaillard avec 15"38 au 100 m
haies chez les cadets B. ( Jr)

Coup double pour Castaing
A l'Etoile des espoirs cycliste

Le Français Francis Castaing a fêté
deux succès lors des deux tronçons de la
première étape de l'Etoile des espoirs
open, s'imposant le matin entre Mont-
pon-Menestrol et Eymet (95 km.) en
battant au sprint ses 5 compagnons
d'échappée, et l'après-midi, au sein de la
formation Peugeot, dans le contre la
montre par équipes disputé sur 35 km. à
Eymet. Castaing a du même coup
endossé le maillot de leader, avec 3"
d'avance sur son coéquipier irlandais
Stephen Roche.

Le maillot blanc désignant le premier
du classement général a ainsi changé
deux fois d'épaules en cours de journée.
Au départ de la première demi-étape, il
se trouvait sur celles du Belge Jean-Luc
Vandenbroucke, vainqueur du prologue.
A l'arrivée de celle-ci, il était endossé par
Régis Clère, 6e dans le petit groupe qui
franchissait la ligne avec 15" d'avance
sur le peloton. Enfin, après le contre la
montre par équipes dominé par Peugeot
devant la formation Renault et celle des

Suite des informations
sportives ?- 14

amateurs hollandais, il devenait la pro-
priété de Francis Castaing.

LES CLASSEMENTS
lre demi-étape, Montpon-Menes-

trol - Eymet (95 km.): 1. Francis Cas-
taing (F) 2 h. 28'07" (moy. 38,483 kmh.);
2. Vladimir Kozarek (Tch); 3. Ferdi van
den Haute (B); 4. Jannes Slendebroek
(Hol/amat); 5. Marc Madiot (F); 6.
Régis Clère (F) tous même temps; 7. Phi-
Uppe Lauraire (F) à 15" suivi du peloton.

2e demi-étape, contre la montre
par équipes sur 35 km. à Eymet: 1.
Peugeot 4416" (moy. 46,760 kmh.); 2.
Renault à 19"; 3. Hollande amateurs
à 51"; 4. Mercier à 56"; 5. Tchécoslo-
vaquie à 58"; 6. La Redoute à l'07"; 7.
SEMàl'50".

Le classement général: 1. Francis
Castaing (F) 2 h. 32'51"; 2. Stephen
Roche (Irl) à 3"; 3. Sean Yates (GB) à
7"; 4. Patrick Perret (F) à 14"; 5. Pascal
Simon (F) même temps; 6. Marc Madiot
(F) à 19"; 7. Régis Clère (F) à 20"; 8.
Robert Millar (GB) même temps; 9. Pas-
cal Poisson (F) à 21"; 10. Philippe Dali-
bard (F) à 23". (si)

B aimer - Cavalli
réhabilités

Disqualifiés lors du Rallye du
Gothard, en application des règle-
ments en vigeur, pour modifica-
tion du carnet de contrôle, l'équi-
page formé de Jean-Pierre Bal-
mer (La Chaux-de-Fonds) et
Fabio Cavalli (Muralto), sur Opel
Manta 400, a finalement été ré-
habilité.

Une enquête approfondie,
ordonnée par la direction de
course, a en eff et permis de cons-
tater que les déclarations du com-
missaire sur la foi desquelles la
disqualification avait été pronon-
cée n'étaient pas conformes à la
vérité, et qu'aucune infraction ne
pouvait être retenue contre
l'équipage.

En conséquence, la Commission
sportive nationale a annulé la
décision prononcée par les com-
missaires sportifs du Rallye du
Gothard. Balmer-Cavalli sont
donc considérés comme ayant
abandonné (ennuis mécanique) et
non comme étant mis hors course.

(si)

Fête j urassienne d'athlétisme

La saison des meetings à peine ter-
minée, la dynamique SFG Saint-
Imier se remet à l'ouvrage pour orga-
niser la Fête jurassienne d'athlé-
tisme.

Depuis plusieurs mois, un comité
d'organisation placé sous la respon-
sabilité de M. Jean-Jacques Zwah-
len est à l'œuvre pour recevoir dans
les meilleures conditions les quelque
120 athlètes inscrits.

Cette manifestation, placée sous
l'égide de l'AJA permet aux athlètes

du Jura bernois et du canton du
Jura, licenciés ou non de se mesurer
dans des concours multiples, déca-
thlon, heptathlon, pentathlon, et
tétrathlon.

Les concours débuteront le samedi
à 13 heures et reprendront le diman-
che à 10 heures.

Les meilleurs athlètes de toute la
région ayant répondu favorablement
à l'appel des organisateurs, la lutte
et l'ambiance sera chaude en cette f in
de semaine au stade SFG. (sp)

Rendez-vous à Saint-Imier

|,B| Boules 

Les 16 nations engagées dans le 5e
championnat du monde de doublettes à
Genève (de jeudi à dimanche au Pavillon
des sports de Champel) ont été réparties
en deux groupes par tirage au sort, à la
veille du début de la compétition. Ce
tirage au sort était dirigé, les quatre pre-
miers du dernier tournoi mondial (Italie,
France, Espagne et Belgique) étant têtes
de série.

LES GROUPES
Groupe A: Italie, Belgique, Algérie,

Monaco, Maroc, Luxembourg, Australie
et Yougoslavie.

Groupe B: France, Espagne, Etats-
Unis, Tunisie, Chili, RFA, Suisse,
Canada.

Programme de la première jour-
née: premier tour (15 h.): Yougoslavie
- Algérie, Monaco - Italie, Maroc -
Luxembourg, Australie - Belgique,
Canada - Chili, Etats-Unis - Tunisie,
RFA - Espagne, et Suisse - France.

Deuxième tour (21 h.): Australie -
Yougoslavie, Maroc - Algérie, Luxem-
bourg - Italie, Monaco - Belgique,
Suisse - Canada, RFA - Chili, Espagne
- Tunisie et Etats-Unis - France, (si)

CM de doublettes à Genève
Tirage au sort dirigé

fbî Ski alpin

Pour Peter Liischer

Victime, d'une chute lors du camp
d'entraînement de Kreuzlingen, le Thur-
govien Peter Liischer s'est fracturé le
scaphoïde de la main gauche. Un traite-
ment conventionnel de la fracture, avec
le port d'un plâtre, exigerait une con-
valescence de 12 semaines environ. Ce
délai pourrait cependant être sérieuse-
ment réduit en pratiquant une interven-
tion chirurgicale. Une décision à ce sujet
sera prise dans les prochains jours , (si)

Plâtre ou opération

Drescher éliminée

M —' 
|H Tennis 

Tournoi de Hartford

La Suissessse Lilian Drescher n'a pas
passé le cap du premier tour du tournoi
de Hartford (Connecticut), doté de
200.000 dollars.

Il est vrai qu'elle y avait affaire à forte
partie, puisqu'elle affrontait l'Allemande
Sylvia Hanika, sixième joueuse mondiale
et tête de série No 1 de l'épreuve. La
joueuse germanique s'est imposée facile-
ment, 6-3 6-1. (si)
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NEUCHÂTEL XAMAX
BELLINZONE

Match No 7
Cartes de membres valables

Location d'avance: Muller Sports
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier

Piaget Sports Peseux egess

Le secteur alpin du Giron jurassien
poursuit inlassablement la préparation
de ses coureurs pour la saison d'hiver.
Après divers tests physiques, c'est au col
du Susten, skis aux pieds, que les équipes
juniors, seniors, OJ et candidats OJ,
vont se retrouver sous la direction de
MM. Triponez et Barbezat. Sont con-
voqués pour dimanche, lundi et mardi:

Juniors et seniors: Sylvie Aufranc,
Christine Cattin, Nathalie Haefeli, Anne
Catherine Aebi, Carole Aufranc, Bar-
bara Paolini, Renaud Mœschler, Guido
Glanzmann, Xavier Niederhauser, Fran-
çois Gyger, Thierry Barbezat, Pascal
Gaschen, Pierre Voumard, Marc
Wutrich.

OJ et candidats OJ: Laurence Char-
pie, Barbara Gertsch, Fanny Minder,
Aline Triponez, Marie-France Langel,
Chantai Boss, Christelle Bourquin, Flo-
rence Gerber, Séverine Quadri, Christo-
phe Bigler, Jean-Claude Meyer, Roland
Gasser, Jacques Meillard, Vincent Prati ,
Pierre Fournier, François Vermeulen.

(pg)

Ce week-end au Susten
Le Giron au travail



Deux buts de Ponte n'ont pas suffi
Rencontre de football âpre et tendue à Zurich

» GRASSHOPPERS - DYNAMO MINSK 2-2 (1-1)
Malgré un super Ponte, Grasshoppers a échoué mercredi soir. Au Hardturm,
levant 16 000 spectateurs, les Zurichois, battus 1-0 à l'aller, ont dû se conten-
er d'un match nul (2-2, mi-temps 1-1) face à Dynamo Minsk. Ainsi, une année
iprès l'échec de Weisweiler à Kiev, Miroslav Blazevic enregistre, lui aussi
ivec Grasshoppers, une élimination au premier tour de la Coupe des cham-

Ce match retour avait pourtant bien
débuté pour Grasshoppers. A la 20e
minute, Ponte effaçait le passif du
match aller. Sur son aile droite, il exploi-
tait une erreur défensive sur un dégage-
ment de Kurbyko pour ouvrir la marque.
Ce but ne terrassait pas les Soviétiques.
Ils répondaient onze minutes plus tard
par Kondratchev. En abusant Jara, Goz-
manov décochait un tir très sec qui for-
çait Berbig à une détente. En toute tran-
quillité, Kondratchev reprenait victo-
rieusement le renvoi du portier zurichois.

DONNÉES BOULEVERSÉES
Cette réussite de Kondratchev boule-

versait les données de la rencontre. Onze
minutes après le but de l'espérance, les
Zurichois se retrouvaient dans une situa-
tion critique. Ils parvenaient néanmoins
à inquiéter Kurbyko à deux reprises
avant la pause, sur un essai de Ponte
(33) et, surtout, sur une remarquable
action à trois, avec Sulser à l'origine,
puis Koller et Egli à la conclusion.

Meilleur homme sur le terrain, Rai-
mondo Ponte se chargeait, à la 50e
minute, de donner une nouvelle impul-
sion à la formation zurichoise. Sur un
coup-franc légèrement à la droite des

buts soviétiques, exactement au même
endroit que l'an dernier à Berne face à
l'Ecosse, il battait imparablement Kur-
byko. Grasshoppers disposait, alors, d'un
délai de 40 minutes pour porter l'esto-
cade.

Mais, Dynamo Minsk n'avait rien à
envier, mercredi soir, à un Dynamo Kiev
ou un Dynamo Tbilissi. L'équipe de Bié-
lorussie, dans cette rencontre âpre et
tendue, a dévoilé tout son potentiel.
Même si la défense n'affichait pas toutes
les garanties, notamment l'axe central,
les Soviétiques ont su alterner les chan-
gements de rythme en ligne médiane.
Avant le but de la sécurité de Sokol, six
minutes avant le coup de sifflet final,
Minsk est parvenu à tenir la balle en
ligne médiane et a forcé les Suisses à un
travail de récupération éprouvant.

OPPOSITION MUSCLÉE
La contre-performance de Jara et le

manque de discernement d'Heinz Her-
mann en ligne médiane ont coûté cher à
Blazevic. L'Autrichien, qui porte une
lourde part de responsabilité sur le pre-
mier but soviétique, n'a pas été le patron
attendu dans l'entrejeu. Pour sa part,
Heinz Hermann tardait trop à lâcher le

André Egli (tout à gauche) et Heinz Hermann (tout à droite) ont pu manifester leur
joie lors du deuxième but de Ponte (invisible). Mais le gardien Kurbyko et Dynamo

Minsk auront tout de même le dernier mot. (Bélino Keystone)

ballon. Enfin, la titularisation de Schàl-
libaum s'est révélé une erreur. Son rayon
d'action sur le côté gauche a été trop
limité.

Dans ces conditions, le brio de Ponte,
qui a livré un de ses meilleurs matches
sous le maillot des Grasshoppers, et la
combativité de Sulser n'ont pas suffi .
Les deux attaquants de Blazevic, qui se
sont heurtés à une opposition musclée,
ont souffert des carences de leurs demis.
Monté à la pointe de l'attaque en fin de
match, Egli, malgré sa masse athlétique,
n'a jamais pu placer un coup de tête
décisif.

Hardturm: 16 000 spectateurs. Arbi-
tre: McGinley (Ecosse). Buts: 20e Ponte
1-0; 31e Kondratchev 1-1; 50e Ponte 2-1;
84e Sokol 2-2. Avertissements à Koller,
Pudychev et Werhli (ce dernier a écopé
de son deuxième carton j aune, ce qui lui
vaudra un match de suspension lors de la
prochaine sortie européenne de son
équipe).

Dynamo Minsk qualifié sur le score
total de 3-2. /ir .- -,.
¦ Grasshoppers: Berbig; Wehrli; Lad-
ner (77e Marchand), Egli, In-Albon;

Koller, Hermann, Schâllibaum, Jara;
Ponte, Sulser.

Dynamo: Kurbyko; Borowski, Janu-
chewski (60e Trochan), Kurnenin; Alei-
nikov, Gozmanov, Chichkin, Sygmanto-
witch; Kondratchev, Pudychev, Sokol
(88e Alexeienko). (si )

L'exploit de Laval
En Coupe de l'UEFA

Laval, petite ville de Mayenne, a ter-
rassé Kiev, capitale de l'Ukraine. Devant
19.000 spectateurs comblés, la formation
française qui avait obtenu un score nul
et vierge au match aller, a arraché sa
qualification dans son stade Francis Le
Basser. Un but de Souto à la 34e minute
a suffi pour éliminer les camarades de
Blokhine.

Depuis huit ans en première division,
Laval dispose du plus petit budget du

championnat de France. Malgré ce man-
que de moyens, les Lavallois ont réussi
l'exploit. Grande révélation de ce pre-
mier tour européen, le gardien Jean-
Michel Godart , comme au match aller, a
dû multiplier les parades pour préserver
le but de Souto. Même si la chance leur a
souri pendant 180 minutes, les Lavallois
ont réalisé l'un des plus beaux exploits
de la part d'un club français dans une
compétition européenne, (si)

Di Stefano sur le gril
Real Madrid éliminé

Rien ne va plus au Real Madrid et
l'entraîneur Alfredo di Stefano ris-
que bien de devoir faire prochaine-
ment ses valises. Huitième seule-
ment en championnat au terme de la
quatrième journée, le Real ne s'est
pas réhabilité en Coupe de l'UEFA
puisqu'il s'est fait éliminer sans
gloire par le Sparta Prague.

Battu à l'aller en Tchécoslovaquie,
le grand club madrilène n'a pu faire
mieux que match nul (1-1) au retour,
devant son public. Il avait pourtant
ouvert le score dès la 12e minute par

Juanito. Mais il se montra incapable
par la suite de creuser l'écart. Et ce
fut la désolation parmi les 60.000
spectateurs présents lorsque Skuh-
ravy égalisa pour Sparta à la 75e
minute. Le Real, malgré des efforts
méritoires mais trop souvent désor-
donnés, ne parvint pas à reprendre
l'avantage et à arracher une qualifi-
cation qui, pourtant, était à sa por-
tée, (si)

IFK Goeteborg (Su) - AS Roma (lt) 2-1 (0-3)
Standard de Liège (Be) - Athlone Town (Eire) 8-2 (3-2)
Olympiakos Pirée (Grèce) - Ajax Amsterdam (Ho) 2-0 (0-0)
Bohemians Prague (Tch) - Fenerbahce Istanbul 4-0(1-0)
Nantes (Fr) - Rapid Vienne (Aut) 3-1 (0-3)
Omonia Nicosie (Chypre) - CSCA Sofia (Bui) 4-1 (0-3)
Liverpool (GB) - Odense BK (Dan) 5-0(1-0)
Linfield Belfast (Irl) - Benfica Lisbonne (Por) 2-3 (0-3)
Jeunesse Esch (Lux) - Dynamo Berlin-Est (RDA) 0-2(1-4)
Viking Stavanger (No) ~ ; - Partizan Belgrade (You) , ., .  0-0(1-5)
Dynamo Bucarest (Rou) - Kuusysi Lahti (Fin) 3-0 (1-0)
Duhdee United (Eco) -" Hamfùhs Spartans (Malte) 3-0 (3-0)
Grasshoppers Zurich (S) - Dynamo Minsk (URSS) 2-2 (0-1)
Vikingur Reykjavik (Isl) - Raba Eto Gyoer (Hon) 0-2(1-2)
Athletic Bilbao (Esp) - Lech Poznan (Pol) 4-0 (0-2)

Exempt: SV Hambourg, à la suite de la suspension de Vllaznia Shkodra
(Albanie).

Entre parenthèses: le résultat du match aller.
En caractère gras: les équipes qualifiées

Coupe des champions

g
faites

connaissance
avec...

Il a rejoint les Montagnes neuchâteloi-
ses précédé d'une flatteuse réputation. Qui
n'a pas été remise en cause jusqu 'ici, tant
s'en faut. Bobby Crawford est né le 27 mai
1960 à Long Island. Il a bien grandi
depuis (173 cm., 76 kg) mais pas seulement
en corpulence. A cinq ans, il chausse les
patins. Pouvait-il en être autrement quand
on sait que son père était responsable de
patinoire et sa mère professeur de pati-
nage artistique? Très tôt, la carrière se
dessine. Elle s'af f i rme sérieusement dès
1977, puisque durant trois ans Bobby
Crawford fait partie de l'équipe nationale
juniors des USA. Il est stagiaire chez les
New York Rangers. Il dispute ses derniers
matchs avec un club amateur dans les
rangs des Oshawa Rangers, club avec
lequel il obtient durant la saison 1979-80
les distinctions de meilleur joueur, de meil-
leur compteur et de joueur le plus popu-
laire. Centre-avant ou ailier, il tente
l'aventure du professionnalisme avec les
Colorado Rockies (NHL), à Fort Worth
ensuite (CHL), aux Red Wings d'Adiron-
dak de New York enfin , avant d'endosser
le maillot du Hockey-Club La Chaux-de-
Fonds.

Qu'est-ce qui a bien pu déterminer son
dernier choix ? Le goût du changement
dit-il, l'esprit de déf i, l'envie de connaî-
tre autre chose.

Premier bilan: les surfaces de jeu ne
sont pas les mêmes ce qui entraîne obliga -
toirement d'autres conceptions. L'entraî-
nement est tout aussi dur qu'aux USA ,
mais les matchs moins nombreux. La pré-
paration tactique en Suisse est plus pous-
sée parce que basée sur une meilleure con-
naissance de l'adversaire. Dans mon
pays, ajoute Bobby Crawford, le hockey
sur glace est beaucoup plus un busi-
ness. La pression et la remise en que-
tion sont permanentes. Il n'y  a rien de
très amical et la compétitivité f ait loi __
l'intérieur même des clubs. C'est une
question de promotion personnelle, qui
engendre le stress et la peur de rétro-
grader. On peut être vendu ou échangé
à n'importe quel moment de la saison.
Le couperet tombe impitoyablement.
Ici, chacun tire à la même corde et
l'esprit est tout diff éren t Pour beau-
coup, même s'il est important, le hoc-
key sur glace demeure un hobby.

Il est plus ouvert en Suisse, constate
Bobby Crawford. Le jeu de passes est
plus important J'ai été f rappé par la
diff érence de classe qui existe entre les
joueurs d'un même club. Les f orma-
tions sont plus homogènes aux USA.
Modestement il ajoute: j'apprends tous
les jours. Le placement, le style de jeu,
les passes, tout doit être retravaillé.

Je n'en f ais jamais trop à l'avance
affirme le nouveau No 11 du HCC. Pour
l'immédiat, j'ai la volonté de disputer
un bon championnat avec mon nou-
veau club, au sein duquel je me plais
beaucoup. J'envisage d'y  revenir la
saison prochaine si tout va bien. Quand
on lui demande d'évoquer son meiUeur
souvenir, le jeune Américain ironise: Il
devrait survenir en cours de saison ! Le
plus désagréable? Je n'en ai pas, je suis
un optimiste de nature.

Quelques sérieux problèmes dans ce
domaine, pensions-nous. Parce que New
York et La Chaux-de-Fonds, ce n'est pas
tout à fait pareil quand même. Rien
d'important fu t  la réponse. Sinon la bar-
rière du langage au début et la taille
ridicule des steaks. J'envisage l'achat
d'un bœuf , f oncé de préf érence. C'est
un problème de congélateur pour l'ins-
tant conclut-il. On reste dans les sports de

ce ' Georges Kurth

Bobby  Crawf ord

Déjà virtuellement qualifiée pour le
second tour de la Coupe des Coupes
après son succès-fleuve du match-aller
(7-0), la Juventus a mis un point d'hon-
neur à s'imposer également en Pologne
face à Legia Gdansk. Devant 35.000
spectateurs (!), les Italiens l'ont emporté
par 3-2 après avoir mené à la mi-temps
par 1-0 (but de Vignola). Les Polonais
purent espérer sauver la face en enlevant
ce match-retour lorsque Kowalczyk
(50e) et Kruszczynski (63e) renversèrent
la situation. Mais Tavola (76e) et Boniek
(83e) se chargèrent de donner une nou-
velle victoire aux Turinois. (si)

Pour la Juventus
Nouveau succès

Andoni Goikoetxea, le défenseur de
l'Athletico Bilbao, qui avait gravement,
samedi dernier, blessé Diego Maradona,
a été suspendu pour 18 matchs par la
Commission sportive de la Fédération
espagnole de football.

Samedi, à la 60e minute de jeu, sur la
pelouse de Nou Camp de Barcelone, Goi-
koetxea avait violemment chargé Mara-
dona, lui occasionnant une fracture de la
maléole externe de la cheville gauche et
une déchirure du ligament latéral
interne. Opéré dans la nuit de samedi à
dimanche, l'Argentin restera absent des
terrains pendant près de quatre mois.
Goikoetxea a marqué, mercredi soir à

Bilbao, le premier but de son équipe con-
tre les Polonais de Lech Poznan en
Coupe d'Europe des clubs champions
(4-0). (si)

Pour le sinistre Goikoetxea
18 matchs de suspension

Pour le FC Nan tes

Pendant de longues minutes, les
15.000 spectateurs qui s'étaient déplacés
au stade Marcel Saupin purent croire
que Nantes, battu à l'aller par 3-0, allait
réussir à renverser la situation contre le
Rapid Vienne. Après avoir ouvert le
score à la 14e minute par Baronchelli,
les Nantais avaient porté la marque à
2-0 deux minutes plus tard sur une ful-
gurante reprise de Rio.

Par la suite, les champions de France
se créèrent deux ou trois occasions
d'aggraver le score. Mais le gardien
autrichien put éviter le pire. Et, juste
avant le repos, ce fu t  la douche froide:
un coup-franc transformé par l 'inévita-
ble Tchécoslovaque Panenka.

Le ressort était dès lors cassé. En deu-
xième mi-temps, un penalty transformé
par Muller permit à Nantes de porter
son avance à 3-1. Mais il lui aurait
encore fallu marquer deux fois pour se
qualifier. Il en fu t  incapable, (si)

U inutile victoire

Aberdeen (Eco) - Akranes (Isl) 1-1 (2-1)
FC Cologne (RFA) - SSW Innsbruck (Aut) 7-1 (0-1)
FC Barcelona (Esp) - FC Magdeburg (RDA) 2-0 (5-1)
Lechia Gdansk (Pol) - Juventus (lt) 2-3 (0-7)
Beveren (Be) - Paralimni Famagusta (Chypre) 3-1 (4-2)
FC Porto (Por) - Dynamo Zagreb (You) 1-0(1-2)
Spartak Varna (Bui) - Mersin YK (Tur) 1-0 (0-0)
Dukla Prague (Tch) - Manchester United (GB) 2-2 (1-1)
Avenir Beggen (Lux) - Servette Genève 1-5 (0-4)
Brann Bergen (No) - NEC Nimègue (Ho) 0-1 (1-1)
Glasgow Rangers (Eco) - FC La Valette (Malte) . 8-0 (8-0)
Ujpest Dosza (Hon) - AEK Athènes (Grèce) 4-1 (0-2)
Haka Valkeakoska (Fin) - Sligo Rovers (Eire) 3-0(1-0)
Shakhtor Donetz (URSS) - Nykôping (Dan) 4-2 (5-1)
Nentori Tirana (Alb) - Hammarby Stokholm (Su) 2-1 (0-4)
Paris Saint-Germain (Fr) - Glentoran Belfast (Irl-N) 2-1 (2-1)

Entre parenthèses: le résultat du match aller.
En caractère gras: les équipes qualifiées.

Coupe des vainqueurs de Coupe

Aston Villa (GB) - Vitoria Guimaraes (Por) 5-0 (0-1)
Real Madrid (Esp) - Sparta Prague (Tch) 1-1 (2-3)
Antwerp (Be) - FC Zurich (S) 4-2 (4-1)
Coleraine (Irl) - Sparta Rotterdam (Ho) 1-1 (0-4)
B 1903 Copenhague (Dan) - Banik Ostrava (Tch) 1-1 (0-5)
Austria Vienne (Aut) - Ans Bonnevoie (Lux) 10-0 (5-0)
Sporting Lisbonne (Por) - FC Séville (Esp) 3-2(1-1)
Ferencvaros Budapest (Hon) - PSV Eindhoven (Ho) 0-2 (2-4)
Watford (GB) - FC Kaiserslautern (RFA) 3-0(1-3)
Etoile Rouge Belgrade (You) - Vérone (lt) 2-3 (0-1)
Groningen (Ho) - Atletico Madrid (Esp) 3-0(1-2)
Honved Budapest (Hon) - Larissa (Grèce) 3-0 (0-2)
Elfsborg Boras (No) - Widzew Lodz (Pol) 2-2 (0-0)
Cari Zeiss Iena (RDA) - Vestmannaeyjar (Isl) 3-0 (0-0)
HJK Helsinki (Fin) - Spartak Moscou (URSS) 0-5 (0-2)
Lens (Fr) - La Gantoise (Be) 2-1 (1-1)
Anderlecht (Be) - Bryne (No) 1-1 (3-0)
Vorwaerts Francfort (RDA) - Nottingham Forest (GB) 0-1 (0-2)
Aarhus (Dan) - Celtic Glasgow (Eco) 1-4 (0-1)
Laval (Fr) - Dynamo Kiev (URSS) 1-0 (0-0)
FF Malmoe (Su) - Werder Brème (RFA) 1-2(1-1)
Tottenham Hotspur (GB) - Drogheda (Eire) 8-0 (6-0)
Feyenoord Rotterdam (Ho) - St.-Mirren Paisley (Eco) 2-0(1-0)
LOK Leipzig (RDA) - Bordeaux (Fr) 4-0 (3-2)
Saint-Gall (S) - Radnicki Nis (You) 1-2 (0-3)
Bayern Munich (RFA) - Anorthosis Larnaca (Chypre) 10-0 (1-0)
Sturm Graz (Aut) - Sportul Studentes (Rou) 0-0 (2-1)
PAOK Salonique (Grèce) - Lokomotive Plovdiv (Bui) 3-1 (2-1)
Levsky-Spartak Sofia (Bui) - VfB Stuttgart (RFA) 1-0 (1-1)
Hajduk Split (You) - Uni Craiova (Rou) 1-0 (0-1)
Inter Milan (lt) - Trabzonspor (Tur) 2-0 (0-1)
Inter Bratislava (Tch) - Rabat Ajax (Malte) 6-0(10-0)

Entre parenthèses: le résultat du match aller.
En caractère gras: les équipes qualifiées.

Coupe de l'UEFA



Le conseiller socialiste interdit de séance...
Rencontre entre une entreprise du Noirmont et le Conseil communal

Affaire délicate au Noirmont. Le conseiller communal Jacques Bassang,
socialiste, s'est vu refuser le droit de participer à une séance de l'exécutif de
la commune du Noirmont rencontrant la direction de l'entreprise Henri
Paratte et Cie. Bien que la séance ne portait nullement sur des questions
relatives au travail (Jacques Bassang est un militant syndicaliste),
l'entreprise a refusé la présence de Jacques Bassang. Pour permettre à la
rencontre de se dérouler, une majorité du Conseil communal n'a pas accepté

dans ses rangs le conseiller indésirable.

Les faits. L'entreprise Henri
Paratte et Cie veut construire une
nouvelle usine. Une rencontre infor-
melle a lieu il y a deux à trois semai-
nes entre le Conseil communal du
Noirmont et la direction de l'entre-
prise Henri Paratte et Cie dans les
locaux de l'entreprise. Certain que la
direction ne va pas le laisser entrer,

le conseiller communal socialiste et
député au Parlement n'y participe
pas.

ACCEPTÉ PUIS REFUSÉ
Une nouvelle rencontre est prévue.

Le Conseil communal, composé de
trois démocrates-chrétiens dont le
maire Michel Ketterer, de deux libé-

raux-radicaux, d'un socialiste et d'un
représentant du parti chrétien-
social-indépendant est réuni le lundi
19 septembre et décide de rencontrer
une nouvelle fois la direction de
l'entreprise Henri Paratte et Cie le
vendredi 23 septembre. Jacques Bas-
sang entend y participer, étant
entendu que chaque groupe politique
doit être représenté au sein d'un exé-
cutif qui peut être amené à prendre
des décisions.

Mais il y a un hic: l'entreprise ne
veut pas de la présence de Jacques
Bassang. Pierre VEYA
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Sur deux fronts

?..
Le canton du Jura inaugure son

Centre d'inf ormation cantonal
sur les économies d'énergie.
L'ouverture d'un tel centre n'est
pas surprenante dans une décen-
nie où la dépendance envers le
p étrole n'est plus à démontrer et
coûte très chère à l'économie
(plus de 100 pour cent d'agmenta-
tion de la f acture pétrolière en dix
ans!).

Isoler les bâtiments, calf eutrer
les sources de chaleur, f avoriser
les énergies renouvelables consti-
tuent l'une des tâches de ce ser-
vice public. En f a i t, il ne se substi-
tue pas aux initiatives privées
(aux entreprises spécialisées dans
l'isolation) mais entend donner
une impulsion décisive pour que
les économies d'énergie passent
des déclarations de principe aux
actes. Le canton disposera d'un
instrument à même de conseiller
les privés, les entreprises, les p r o -
priétaires d'immeubles. En plus
d'une vaste documentation, douze
conseiUers en énergie réaliseront
à la demande du public «un dia-
gnostic énergétique». Ces analy-
ses devront être neutres et f aire
preuve d'objectivité, être indé-
pendantes f ace aux implications
économiques des conseils et des
tarif s appliqués.

L'Etat et les pouvoirs publics en
général devront jouer le rôle de
locomotive. Ainsi lors de la plani-
f ication de nouvelles construc-
tions ou de la rénovation d'an-
ciennes ils devront absolument
tenir compte de l'aspect énergéti-
que et rechercher les meilleures
solutions.

Fort bien. Mais le plus diff icile
reste à f aire: convaincre. L'inf or-
mation n'est pas suff isante. L'Etat
devra légif érer pour f avoriser les
économies d'énergie, les imposer
peut-être même si la contrainte
n'est pas une bonne solution,
démontrer la rentabilité d'une
politique «anti-gaspi». La nou-
velle loi f iscale, l'ordonnance sur
les économies d'énergie, la loi
jurassienne sur l'énergie (textes
de loi en préparation) devront
f aire en sorte que les économies
d'énergie soient véritablement
intéressantes f inancièrement

Sur un autre f ront, le canton du
Jura doit accorder une attention
toute particulière aux inf rastruc-
tures énergétiques. La maîtrise de
la distribution d'électricité (re-
prise du réseau FMB) doit être
assurée, à l'instar des autres can-
tons suisses. Si le canton du Jura
ne peut produire lui-même toute
l'énergie dont il a besoin, il se doit
de se battre encore sur un autre
f ront: diversif ier ses sources
d'énergie. Un projet intéressant à:
l'étude: relier le Lauf onnais et le
Jura au gazoduc d'Arlesheim. Si
les études de f aisabilité sont con
cluantes, il va sans dire qu'une
amenée dé gaz naturel pourrait se
révéler être un puissant f acteur
de diversif ication industrielle.

Pierre VEYA
• Lire aussi en page 27.

Un magasin tombe la veste
Installé dans les années trente à La Chaux-de-Fonds

Volume d'affaires insuffisant - l'équi-
libre entre l'offre et la demande n'était

pas suffisamment sain - et développe-
ment du commerce rendu difficile à

cause, entre autres, de la conjoncture.
Voilà qui a amené les responsables de la
firme PKZ à décider la fermeture de la
succursale de La Chaux-de-Fonds, ave-
nue Léopold-Robert 58.

Etabli depuis plusieurs décennies dans
la ville, PKZ, spécialisé dans la vente de
vêtements pour hommes, explique l'arrêt
de ses activités ainsi: «(...) Malgré tous
nos efforts au niveau des prix et offres
ainsi que d'importants investissements,
nous n'avons jamais pu élargir suffisam-
ment notre clientèle pour obtenir un sain
équilibre entre l'offre et la demande. Il
en résulta des pertes d'ordre commercial
impossibles à assumer par une entre-
prise, fut-elle liée à la population de La
Chaux- de-Fonds par une longue his-
toire».

Les actuelles ventes de liquidation
seront effectuées durant ces prochaines
semaines. La fermeture interviendra au
dernier rayonnage vidé - ou presque.

Trois employés faisaient partie du
personnel chaux-de-fonnier de PKZ.
Deux d'entre eux ont ou vont retrouver
du travail dans d'autres magasins de la
maison; le gérant quant à lui part «natu-
rellement», ayant donné sa démission
avant que ne soit connue l'annonce de
cette fermeture, (icj, photo Bernard)

Début dès demain
Les vendanges neuchâteloises

Officiellement, la Fête des vendanges
de Neuchâtel a pris fin dans la nuit de
dimanche à lundi. Officieusement , elle se
poursuit puisque les carrousels, les bara-
ques de tirs, les échoppes des vendeurs
de ballons, de barbes à papa et autres
menus objets restent fidèles, pour le
grand plaisir des gosses et des adultes.
Hier après-midi par exemple, les écoliers
ont envahi les places, les chevaux de
bois, les petites chaises volantes et les
automobiles miniatures ont été pris
d'assaut sans interruption.

Dans les vignes, le calme règne comme
si un secret y était bien caché. Le soleil
chaud et constant de ces derniers jours a
été bénéfique pour le raisin dont la qua-
lité s'améliore d'une manière extraordi-
naire. La maturation d'aujourd'hui a
dépassé celle enregistrée l'année dernière
lors de la récolte. Cela permet d'envisa-
ger des vendanges comme on n'en a pas
connues depuis longtemps: quantité
(moins qu'en 1982 mais supérieure à la
moyenne générale) et surtout qualité
(qui faisait un peu défaut l'an dernier).

Nous avons annoncé que les associa-
tions viti-vinicoles et les représentants
des communes viticoles ont proposé les
dates du 4 octobre pour le début des ven-
danges rouges, du 8 octobre pour les
blanches.

La levée du ban est du ressort des
communes. Hier soir, Le Landeron a été
la première à se prononcer: Le Conseil
communal, sur proposition de la com-
mission viticole et des viticulteurs, a
autorisé les vendanges dès demain ven-
dredi pour le rouge et dès lundi 3 octobre
pour le blanc.

Le Landeron devance donc les dates
proposées par les délégués neuchâtelois.

(RWS)

Neuchâtel

Hier, l'ambassadeur du Canada en
Suisse, Son Excellence M. Michel de
Goumois a fait une visite de courtoisie
au Gouvernement neuchâtelois. H était
accompagné de son conseiller d'ambas-
sade, Mme Marcelle Dumoulin.

Après un entretien à la salle «Marie de
Savoie», M. de Goumois a visité, sous la
conduite de l'archiviste de l'Etat, M.
Jean Courvoisier, les salles historiques
du château ainsi que la collégiale. Un
déjeuner a été ensuite servi en l'honneur
de cet hôte marquant, à l'Hôtel DuPey-
rou.

Au cours de l'après-midi, l'ambassa-
deur du Canada à Berne devait avoir des
entretiens avec M. André Buhler, prési-
dent du Conseil communal de Neuchâ-
tel, avec M. Eric Jeannet,. recteur de
l'Université, et il devait faire une visite
au Neuchâtel Junior Collège.
"̂ _B ¦̂»*" (comm-imp)

M. de Goumois, ambassadeur du Canada en Suisse, entouré des conseillers d 'Etat
Béguin et Felber. (Photo Schneider)

L'ambassadeur du
Canada au Château
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A Bienne

Dans la nuit de mardi à mer-
credi, le passager d'une moto a
été mortellement blessé à Bienne.
La machine se trouvait sur un
passage pour piéton situé dans
une légère, courbe lorsqu'elle
dérapa. Le passager, âgé de 22
ans, fut projeté contre une vitrine
qui se brisa. Grièvement coupé, il
fut conduit à l'hôpital où il décéda
peu après son admission. Quant
au conducteur de la moto, âgé de
23 ans, il ne fut que légèrement
blessé. Selon la police, un excès
de vitesse est à l'origine de cet
accident, (ats)

Passager
d'une moto tué

(Û
Sandrine Charpie du Locle va quitter

vendredi sa ville. Pas définitivement, car
elle affirme qu'elle y reviendra. Norma-
lement d'ici une année. Sandrine en effet
est sur le point de s'envoler pour les
Etats-Unis. A Washington où elle
demeurera elle sera chargée de s'occuper
d'une petite fille, Cecilia.

Avec les parents de cette enfant elle
découvrira le pays. Elle s'embarque
même avec ses skis. De quoi réjouir San-
drine qui fut une jeune championne de
ski, chez les OJ et les juniors. Elle avait
obtenu une seconde place au champion-
nat jurassien. Sportive accomplie elle a
aussi pris part il y a quelques {innées au
championnat suisse d'athlétisme.

C'est avec son tyès récent diplôme de
l'Ecole de commerce en poche qu'elle
s'envolera. Récent en effet puisqu'au
mois de juin elle n'avait pu prendre part
aux examens comme ses camarades en
raison de sérieux ennuis de santé.

Une session a été organisée unique-
ment pour elle. Elle vient de subir avec
succès ces épreuves qui se sont terminées
ces jours. (Texte et photo jcp)

quidam

Q

Evasion, voyages et études...
Il y  a quelques années, le Rotary Club

du Val-de-Travers a créé un fonds inti-
tulé EVE, évasion, voyages, études, des-
tiné aux jeunes et aînés. Aux invalides
aussi. Ceux du Centre ASI, de Travers,
ont pu visiter la Maison suisse des trans-
ports de Lucerne grâce à la générosité
des rotariens vallonniers. Avec les deux
moniteurs, MM. Tisserand et Clerc, avec
les parents des handicapés aussi, c'est
un car transportant 35 personnes qui a
gagné le cœur de la Suisse mardi der-
nier. Temps d'automne idéal, bonne
humeur, intérêt considérable tout au
long de la visite: une sortie réussie.

(sp-jjc)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - Sur
le sentier de la Ronde...

PAGE 17

SAINT-IMIER. - A l'heure de la
protection civile.
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CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous offre une
page de jeux exclusifs et
des concours

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, La guerre du feu.
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: Liechti, tél.

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

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

Infirmière visitante: tél. 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 aqua-

relles 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 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Dar l'invincible.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.

97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30, sa-di ,
12 h. 30-13 h. 30.

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Mon curé chez les

nudistes.
Ecole secondaire: expo «La bande dessinée,

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél. 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Kramer meubles: expo graphiques origi-

naux de Picasso, Braque, Miro et Cha-
gall.

Société des beaux-arts: expo photos Simone
Oppliger et Eric Sandmeier, ma-ve, 16-
18 h., 20-21 h. 30, sa-di , 10-12 h., 16-18 h.

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

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

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

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

Musée Robert: expo flore et faune, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le camion de la

mort.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, On

l'appelle catastrophe.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Oriental Extasy girls.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Lucky Luke

chez les Dalton.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Carmen.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, In Camp den gel-

ben Tigerinnen; Tendre voyou.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

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

Antonieta.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Die

heissen Abenteuer von James Love
0069.

Jura bernois

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., Lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h.

Plateau Libre: 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 des-

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

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

tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
tél. 25 1017. .¦';

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

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Flashdance.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Zélig.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Dans la ville blanche.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Attention ! une

femme peut en cacher une autre.
Rex: 20 h. 45, Tonnerre de feu.
Studio: 15 h., 21 h., Rox et Roucky.

Hauterive
Galerie 2016: expo six graveurs-imagiers,

«Griffures et morsures», me à di, 15-19
h.,je-ve, 20-22 h.

Neuchâtel

Val-de-Ruz
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé

ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre; la tuberculose et soins à domi-

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

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

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

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

17 h. ¦

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

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

demande; sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie du Club 44: expo Ernest Ansermet,

18-21 h.
Galerie du Manoir: expo sculptures de One-

lio Vignando, 15-19 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

30-21 h.
Bibliothèque de la Ville et département

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h., je, 14-18 h..
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20,

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

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

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

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

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

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

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

ges, Charles-Naine 2a. 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 famiUe).

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

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

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

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

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Transatlantique.
Corso: 20 h. 30, Victor, Victoria.
Eden: 20 h. 30, Flashdance; 18 h. 30, Belles

à confesse.
Plaza: 20 h. 30, Missing.
Scala: 20 h. 45, Stella.

• communiqués
Club des loisirs: jeudi 29 septembre, 14

h. 30, Salle communale, 2e étage, «Le Japon
aux multiples traditions», causerie avec
diapositives par M. André Tinguely du
Locle.

Club des loisirs, groupe promenade:
vendredi 30 septembre, torrée aux Bulles,
rendez-vous hôpital à 9 h. 50. Renseigne-
ments tél. 26 81 29.

La Chaux-de-Fonds

aiM_« mmm

Chœur d'hommes «La Pensée». - Répé-
tition demain vendredi, 20 h. 15, Ancien-
Stand.

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Mardi 4 octobre, à 19 h. 45 précises,
répétition au presbytère. Etude de Pau-
lus de F. Mendelssohn.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. Samedi 1er octobre,
dès 7 h., au Mont>d'Amin, journée des
nettoyages et du bois, invitation cordiale
à tous les membres !

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

Contemporaines 1923. - Rendez-vous à la
gare, à 19 h. 15, ce jour jeudi.

Contemporaines 1936. - Mercredi 5 octo-
bre, dès 20 h. 15, réunion au local à la
Belle Epoque; soirée jeux et divertisse-
ments.

Contemporains 1903. - Reprise de nos
réunions mensuelles, vendredi 30 septem-
bre, à 15 h., au Café du Grand-Pont.

Contemporains 1914. - Course mensuelle,
mercredi 5 octobre. Rendez-vous gare
CFF, 13 h. 30.

Contemporains 1917. - Rappel: Jeudi 6
octobre, a 12 h., repas d automne au Res-
taurant de la Loyauté aux Ponts-de-
Martel. Rendez-vous Place de la Gare, à
La Chaux-de-Fonds, à 11 h. Inscriptions
à R. Jobin, Numa-Droz 204, tél. 26 04 86
jusqu'au 3 octobre, à 18 h.

Contemporains 1933. - Mercredi 5 octo-
bre, assemblée générale, à 20 h., au Café
du Lion. Ordre du jour statutaire: Pré-
sence indispensable.

Contemporains 1934. - Dimanche 2 octo-
bre, torrée familiale de l'Amicale, dès 11
h., à la buvette du téléski de La Roche-
aux-Crocs (La Corbatière). Chacun
prend ses grillades, ainsi que sa boisson.
La torrée se fera par n'importe quel
temps.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Sonvilier - Le Boéchet, course des aînés,
samedi 1er octobre. Org.: M. Leuba - R.
Kunz. Le Creux-du-Van insolite, course
mixte, dimanche 16 octobre. Org.: F.
Worpe - F. Gosteli. Groupe de formation:
Samedi 8 octobre, course dans les Préal-
pes. Gymnastique: le mercredi, dès 18 h.
sur le terrain de Beau-Site. Aînés, le
lundi dès 17 h. 30, collège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Mittwoch 5.
Oktober: 20.15 Uhr Probe im Ancien-
Stand. Neue Sânger sind herzlich will-
kommen.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements samedi 1er oct. supprimé.
Org. du Concours ouvert du 2 oct. Mer-
credi 5 oct., à Jumbo à 19 h. (A.M.M. -
M.D.).

SOCIÉTÉS LOCALES

C'est dimanche 25 septembre, par un
temps ensoleillé et chaud que plus de 100
personnes se sont retrouvées au tradi-
tionnel pique-nique familial au Grand-
Sommartel au-dessus du Locle. Grâce à
des cuisiniers chevronnés, M. et Mme
Rohr et M. Coeudevez, la soupe aux pois
et la saucisse à la viande furent excellen-
tes. L'après-midi était consacrée aux
enfants: divers jeux ont été organisés à
leur intention et les meilleurs récompen-
sés, (cp)

Société de gymnastique
«Satus»

Vai-de-Trayers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Sacrée

balade pour les gros bras.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Château de Môtiers: expo céramiques

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

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

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

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 61 14 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

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

63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet! tél.

63 25 25
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48. .
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

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

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 53 17 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 51 11 07. ,
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

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

(039) 51 1150.
Aide familiale: tél. 51 14 37.

Bibliothèque ville (Wicka 11): lu-ma-je, 15-
19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

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

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

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

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

leul, 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, Firefox.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les diplômés du

dernier rang.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez, tél. 661191.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les aventuriers du

bout du monde.
Cinéma La Grange: relâche.
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.

!!!!Ï!:i!;!i..d.!p.;l.!S^

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 31 11 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 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.



L'éboulis du Cul-des-Prés n'est plus un obstacle !
Sur le sentier de la Ronde

Les échelles des pompiers de La Chaux-de-Fonds ont trouvé un usage très apprécié
au Cul-des-Prés

Depuis la mise en fonction de l'épura-
tion des eaux de la Step, dans les gorges
de la Ronde, la rivière du même nom a
repris possession de son lit asséché
durant de nombreuses années. Pendant
cette longue période, il avait tenu lieu de
sentier pédestre. Depuis, la Société des
Sentiers du Doubs a consacré plus de
1.400 heures de travail volontaire pour
ouvrir durant 4 kilomètres, un sentier en
bordure de la rive de la Ronde, ayant
surgi de son passé.

Restait un obstacle de choc, le déva-
loir du Cul-des-Prés qui s'est transformé
en un profond éboulis. Après chaque
orage, en période de pluies et surtout à la
fonte des neiges, les eaux charrient
d'énormes blocs de pierres qui anéantis-
sent le sentier, et le j endent dangereux,
voir impraticable sur quelques centaines
de mètres.

La Société des Sentiers du Doubs a

trouvé une collaboration des plus effica-
ces auprès des autorités communales de
La Chaux-de-Fonds, de la protection
civile, des Travaux publics, du corps des
sapeurs pompiers.

Elle a reçu également l'autorisation
d'ouvrir le nouveau sentier de Monsilva
propriétaire des lieux, et l'aide efficace
de son garde forestier. A quelques dizai-
nes de mètres en dessous du lac du Cul-
des-Prés, les volontaires de la Société des
Sentiers du Doubs, ont ouvert un sentier
assez large pour leur permettre d'amener
sur place, les échelles, le ciment, le fer,
l'outillage de quoi souder et arrimer soli-
dement l'œuvre entreprise.

LES TROIS ÉCHELLES
Dominant le bas de l'éboulis, le nou-

veau sentier descend une pente abrupte
en petits lacets serrés et équipés de 48
escaliers, pour aboutir à une première

esplanade, dominant la première échelle
longue de 6 mètres - don des Forces élec-
triques du Châtelot -. Arrivé sur une
seconde esplanade, on trouve une nou-
velle échelle de 14 mètres, suivie d'une
échelle de 8 mètres. Ces deux échelles de
pompiers, désafectées ont été munies de
mains courantes par les soins des T.P. en
vue de leur nouvel usage.

PRESENTATION
AUX AUTORITÉS

M. Claude Pellet, président de la
Société des Sentiers du Doubs, a salué
les personnes qui ont répondu à l'invita-
tion de la société, en particulier M. Fran-
cis Matthey, président de commune,
MM. C. Augsburger et Alain Bringolf ,
conseillers communaux, M. Jean Gui-
nand, chef de la protection civile et M.
N. Babey, voyer communal.

Il a tenu à mettre en évidence le rôle
prépondérant et décisif de M. Willy Mal-
cotti , qui non seulement a pris l'initia-
tive des travaux, mais les a conduits et
dirigés avec une compétence et un
dévouement exemplaires. M. Malcotti a
remercié tous les travailleurs bénévoles,
et les autontés avec qui il a eu le plaisir
de conduire à bien les travaux présentés.
Pendant les deux prochaines années, il
faudra encore que le sentier se tasse pour
l'améliorer, et pouvoir mettre fin aux
grands travaux entrepris sur l'ensemble
du sentier de la Ronde depuis près de 10
ans.

M. F. Matthey a déclaré que cette col-
laboration entreprise entre les autorités
communales et la Société des Sentiers du
Doubs était exemplaire et pourrait servir
d'exemple. Il montra combien est impor-
tant que notre région possède un réseau
de sentiers pédestres bien entretenus,
pour développer son tourisme.

La j ournée s'est achevée autour d'une
torrée qui montrait combien l'automne
est riche en couleurs dans notre Jura.

(E.Mls)

Trois cigognes f ont escale aux Roulets

Une pause aux Roulets avant de filer vers l'Afrique. (Photo pf)

Trois cigognes blanches ont fait  escale
hier après-midi dans un champ des Rou-
lets, aux Bénéciades. Une pause dans le
fol  envol parti du Nord de l'Europe ou
d'Alsace, qui doit conduire ces grands
oiseaux sur le continent africain via
Gibraltar, voire p lus souvent le Bos-
phore.

A moins que ces cigognes- là viennent
de l'élevage d'Altreu, sur les bords de
l'Aar. Une hypothèse peu vraisemblable,
selon un ornithologue.

Une telle visite reste un événement,
bien que la région s'enchaîne dans un

important couloir de migration euro?
péenne. La cigogne est de plus en plus
rare. Oiseau de bon augure tant qu'il
nichait sur les cheminées, il est chassé
pour sa bonne chair. Le passage au sud
des Alpes pouvan t devenir périlleux.

La pause peut durer trois jours si les
pertes en graisses et la f atigue ont
dépassé la mesure durant la première
partie du voyage. Leurs habitudes ali-
mentaires évoluent. Leur bec en fai t  tou-
jours des chasseurs de poissons et de
batraciens, mais le campagnol entre
dans le menu. Souhaitons que l'assai-
sonnement ne laisse pas un goût d'arvi-
costop. (pf)

Suite des informations
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Elles viennent goûter nos camp agnols

Ouverture de l 'exposi tion
Ernest Ansermet (1883-1969)

A.u Club 44

En septembre 1979, quelques person-
nes, réunies à la suite d'un appel de M.
René Schenker, directeur de la Radio-
télévision suisse romande, fondent
«L'Association Ernest Ansermet». Une
seule idée les habite: le désir profond de
sauvegarder le souvenir et l'œuvre du
maître. Il apparaissait à chacun que
l'oubli menaçait ce souvenir. Les fonda-
teurs se chargent d'administrer la nou-
velle institution - largement ouverte
d'ailleurs à tous les amis de la musique -
et susciter les manifestations qui mar-
quent cette année le centenaire de la
naissance d'Ernest Ansermet, en étroite
coordination avec les pouvoirs officiels
et l'Orchestre de la Suisse romande.

Jean-Jacques Rapin dressa l'ossature
de «l'exposition du centenaire» qui fu t
ouverte hier soir au Club 44, septième
étape d'un long p ériple. Grâce à une
subvention de Pro Helvétia, l'exposition
se déplacera ensuite à Berlin, Paris,
Strasbourg, Londres, Turin, Montréal,
New York, Buenos Aires, au Japon.

Un autre groupe de travail de la Fon-
dation Ernest Ansermet s'est penché sur
le problème de l'édition de disques, a fait
une sélection d'œuvres qui ont fait  l'objet
d'un pressage réservé aux membres (un
millier à ce jour).

Dans le domaine des manifestations
publiques, le Grand Théâtre de Genève
créera Pelléas et Mélisande, le 12
novembre prochain.

Le bureau de la Monnaie fédérale a
frappé un écu à l'image d'Ernest Anser-
met, on le trouve dès maintenant dans

les banques. En 1985, décrétée année
européenne de la musique, l 'Institut phi-
latélique suisse éditera un timbre à
l'e f f i g i e  d'Ernest Ansermet, créé par
Hans Erni, telles furent quelques-unes
des informations données hier soir au
Club 44 par M. René Schenker qui assis-
tait personnellement à l'ouverture de
l'exposition, tandis que M. Raymond
Oppliger, au nom de la Société de musi-
que de la ville, retraçait les étapes de
l'OSR et son chef à La Chaux-de-Fonds.

Quant à l'expositon, elle retrace le
parcours tout à fait  exceptionnel
d'Ernest Ansermet, travailleur infatiga-
ble, chef d'orchestre, écrivain, musicien,
mathématicien, philosophe, dévoué toute
sa vie à son orchestre, qui, auparavant
joua un rôle d'une portée universelle:
n'a-t-il pas créé les œuvres parmi les
p lus importantes du début du XXe siè-
cle: Strawinsky, de Falla, Britten,
Debussy? Pris part à une fabuleuse
aventure: Les Ballets Russes ?

L'exposition comprend un grand nom-
bre de documents sur les amis de l'illus-
tre chef d'orchestre. Elle est accompa-
gnée d'un diaporama conçu par M. Aris-
tide Frascarolo, 160 dispositives et d'un
choix d'enregistrements.

Elle est ouverte jusqu 'au 13 octobre,
du lundi au vendredi de 18 à 21 h. et le
samedi de 14 à 21 h. Entrée libre, élargie
au public mélomane. Jean-Jacques
Rapin, commentera l'exposition lundi
soir 10 octobre.

D. de C.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police tenait audience

mercredi. Il était placé sous la prési-
dence de M. J.-L. Duvanel, assisté de
Frâncine Fankhauser fonctionnant
comme greffier.

T. J., prévenu d'infraction à la loi sur
la taxe militaire, a été condamné à 6
jours d'arrêts (30 francs de frais).

Par défaut et pour une infraction à la
LCR-OCR et une autre à la loi fédérale
sur les stupéfiants, B. M. a été taxé de 15
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans, et à 200 francs d'amende
(80 francs de frais); il versera encore 20
francs de créance compensatrice à l'Etat.

Prévenue d'infraction à la LCR-OCR,
M.-C. L. devra payer 50 francs d'amende
(40 francs de frais). '

Vingt jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans (70 francs de frais)
telle a été la sentence prononcée à
l'encontre de M. S. pour une infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants; des
sursis antérieurement accordés à S.
n'ont, d'autre parts, pas été révoqués.

Pour vol, M.-J. M. a été condamnée à
5 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans (130 francs de frais).

Pour ivresse au volant et infraction à
la LCR-OCR, A.-M. P. s'est vue infliger
une amende de 450 francs (210 francs de
frais).

Infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants encore pour O. B., condamné à
130 francs d'amende (50 francs de frais)
et pour T. S., jugé par défaut, qui devra

payer une amende de 50 francs (50
francs de frais).

Dans les lectures de jugements don-
nées hier également, E. W., prévenu
d'escroquerie et subsidiairement d'abus
de confiance, a été taxé de deux mois
d'emprisonnement, sursis pendant deux
ans (340 francs de frais), peine complé-
mentaire à celle infligée en mars dernier;
tandis que J.-P. J., pour escroquerie, a
écopé de deux mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans (170 francs
de frais).

Jugés par M. F. Boand, M. O, R. S. et
L. S., tous trois prévenus d'abus de con-
fiance, ont été condamnés respective-
ment à 75 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans (moins 3 jours
de préventive et 240 francs de frais), 20
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans (moins de 2 jours de préven-
tive (230 francs de frais) et 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans. (190 francs de frais). (Imp)

Théâtre et variétés: pour la bonne bouche
Une exclusivité pour la Suisse (La Cui-

sine, d'A. Wesker), de grands interprètes
(Marthe Keller, Sami Frey, Danielle
Darrieux ou Jean Poiret) et de grands
auteurs (Oscar Wilde, Harold Pinter,
Dario Fo ou Eugène Labiche). ¦

La saison 1983-1984 de Musica-Théâ-
tre commencera dimanche 6 novembre
sous les heureux auspices évoqués. Le
programme d'abonnement fait la part
belle aux sourires. Il est divertissement.

Hors abonnement aussi, les bonnes
choses sont à remarquer avec, notam-
ment, la venue du Théâtre noir de Pra-
gue. Et puis il y a le retour de «la» revue.
Les Bim's sont en train de monter leur
traditionnelle revue de fin d'année.

Dates à retenir et à cocher sur 1 agenda:
29, 30, 31 décembre 1983 et 1er janvier
de l'An neuf.

Les soirées dédiées à la variété, placées
sous l'égide du Service culturel Migros,
sont une énumération de noms à la hau-
teur... Elles proposent des valeurs sûres
et reconnues.

Cette saison théâtrale fait aussi la
part belle à l'opérette. Jacques Offen-
bach est programmé par deux fois. Hier,
MM. Jean Huguenin, directeur du théâ-
tre, et Jacques Cornu, président de la
Comission théâtrale, présentait ce pro-
gramme. Il en est plus largement fait
état dans notre page «expression».

(icj)

-1 1 cela va
j j j T  \ s© passer

Fête d'automne
du Musée paysan

La fête d'automne du Musée
paysan a lieu samedi et dimanche
1er et 2 octobre prochain. On
annonce le grand cirque traditionnel !
En clair cela veut dire qu'il y aura
des bonnes choses à manger: des bon-
nes pâtes sorties du four à bois, la
soupe aux pois, le jambon de cochon
heureux, les saucisses de joie, le
Breuzi (c'est du bœuf fumé), la tête
de moine, etc. On annonce aussi une
superbe potion magique concoctée au
chaudron. Dimanche, dès 10 heu-
res, à l'apéro, il y aura un orches-
tre musette. Il ne sera surtout pas
interdit de danser et de jouer inno-
cemment... (Imp.)

Pour les disparus
d'Amérique latine

Aujourd'hui , 29 septembre, a
lieu la manifestation mensuelle
pour les disparus en Amérique
latine. Elle se déroule comme d'habi-
tude à la place Sans-Nom de 12 h.
30 à 13 h. 30. Le thème en sera les
scientifiques disparus, (cp)

Super disco-show
Samedi 1er octobre, à l'Ancien

Stand, de 20 h. à 2 h. du matin, un
super disco-show «Hurricane» est
organisé. Pour la première fois,
super vidéo-show et Patrick Bee,
disc-jokey, danseur, scratcheur, mi-
xeur, râpeur des îles Maurices! (cp)

Vacances à la carte
Le Centre de rencontre propose des

vacances quotidiennes à la carte pour
les jeunes dès 13 ans, au prix de 5
francs la journée (de 9 heures à 17
heures).

U suffit de s inscrire par téléphone,
au No 28 47 16, selon le choix des
activités: lundi 10 octobre, tour à
vélo ou photo; mardi 11, percussion
en plein air ou peinture; mercredi
12, course surprise ou vidéo; jeudi 13,
teinture végétale ou dessin et ven-
dredi 14, cuisine ou sérigraphie, (cp)

140e émission
de Radio-Hôpital

Samedi 1er octobre est diffusée
la 140e émission de Radio-Hôpital
de 16 heures à 17 h. 15. Les anima-
teurs ont branché leurs micros en
direct depuis les Maisons de
retraite du Châtelot, en duplex
avec le studio installé dans les abris
de la PC de l'hôpital. Au programme
de ce samedi, l'orchestre Merry
Melody, composé d'Hervé Andrey et
Ulrich Schweizer. Ces deux musiciens
ont su mettre à leur profit l'évolution
électronique de la musique. Ainsi
Hervé Andrey, électronicien et musi-
cien autodidacte, construit et modifie
des orgues. Son orgue-orchestre est
un véritable ordinateur dont il maî-
trise parfaitement la programmation.
Ulrich Schweizer l'accompagne à la
batterie.

Les rubriques habituelles mettront
un terme à l'émission: le disque à la
demande, le concours de musique et
la surprise-maternité du Conseil com-
munal. Cette émission sera redif-
fusé mardi 4 octobre à 20 h. 15, sur
le canal 42 (99,6 MHz) pour la ville.

(cp)

¦ ¦ : y [_ .
Naissances

Perrinjaquet Noélie, fille de Daniel
André et de Danie Michèle, née Bassin. -
Nobile Jérémie, fils de André Pierre et de
Lia, née Andelli. - Graf Pamela Marilyne,
fille de Charles Albert Joseph et de Nicole
Edith, née Lovis. - Degiorgi Loredana, fille
de Angelo et de Michelina, née Sciarrillo. -
Ummel Linda, fille de André Philippe et de
Maria Carmen, née Matutano. - Bugnon
Amélie, fille de Pierre et de Claudine
Louise-Anne Odile, née Guérif. - Stauffer
Kathy Jane, fille de Pierre Frédy et de
Josiane Jeannette, née Schindelholz. - Bre-
guet Bryan, fils de Jean-Luc Maurice et de
Yvette Danielle, née Comment.
Promesses de mariage

Vrban Milan et Bernard Claire-Lise.
Mariage

Bezençon Pierre et Oppliger Laurence
Nicole.
Décès

Emonet Roger Pierre, né en 1923, époux
de Gertrud, née Kilchôr. - Schôni Frieda,
née en 1890.
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LA SAGNE

Alors qu en fin de semaine passée, M.
Jean-Pierre Ferrari a conduit sa classe
au Niesen, mardi, les classes primaires
ont effectué une ballade à pied sur les
crêtes de Sommartel. Les élèves et ensei-
gnants ont passé une agréable journée
automnale dans notre belle région où
une torrée fut de rigueur. Le retour se fit
en train depuis Les Ponts-de-Martel. (dl)

Courses d'école
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Corbeilles à papier

Articles de bureau

Papeteries

Plumes réservoirs
Beaux livres
et toutes les cartes
de Noël - Nouvel-An

à des prix
sans concurrences

Pensez
à vos cadeaux !

Imprimerie
Gasser SA

jfl | Librairie-Papeterie
WHW Le Locle,
^_^F Cp 039/31 46 87

w PEELING VÉGÉTAL '
d'automne, affine, nettoie, atténue

les taches de la peau

Institut Juvena
J. Huguenin, esthéticienne

Impasse du Lion-d'Or, Le Locle,

 ̂
(fi 039/31 

36 31 
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ENTILLES SA

Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 42 42
Le Locle, tél. (039) 31 37 37

__ EÏIFÏ3 PEUGEOT TALBOT ^ ______ î _____. J>~M||vO^_)(5>tU>OMOfl'U5 ĝ-^̂ ^̂ ^̂^^̂^g-_______________________^̂ ^

fn __ _ _ _ suce, de Matthey-Chesi

W P.-A. Vermot ^o
ecTeRichard21 '

^Jy Coutellerie - Etain
^-r Argenterie - Cuivre
X Liste de mariage Cristal - Aiguisage

Le gâteau
au fromage

ASSOCIATION
DES PATRONS
BOULANGERS
du district du Locle

Mariage fleuri y y rtSC h V
Mariage réussi f|eurjste
Décorations florales pour banquets
et églises Grande-Rue 40, Le Locle

î ^^Wfj-mwMiffMuifii.jj, iitfj__ i--------M---B||||||||||i » ni ||||l|fgaSCTiBliWi|l||| lff'̂ ^̂ ^̂ ^

I: H

__________9____f& î

Sélection exceptionnelle des nouveautés automnales

Le Locle XfllTTnAlGf La Chaux-de-Fonds <
Place du Marché Tl. ___/U_JUll_> 27, av. Léopold-Robert

Maroquinerie ;

à Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
vous offre ses articles de saison:

CHOUCROUTE FRAÎCHE, FUMÉ DE PORC,
LARD SALÉ et FUMÉ, ses traditionnelles ,
SAUCISSES et SAUCISSONS
NEUCHÂTELOIS, la spécialité de l'artisan
boucher-charcutier.

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

i .

Beaux choix de VIANDE FRAÎCHE
de 1re qualité.

La bonne viande du maître-boucher !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

L "  j ;  Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

Model's Shop

Nouveautés 83
Grand choix

à tous les prix
. .. ; (service après-vente assuré) ..v*. u__

Daniel-JeanRichard 21, Le Locle

A deux pas de chez vous,
il y a toujours un magasin

 ̂Les nouveaux maquillages ™
d'automne sont arrivés

Parfumerie Hocloîsf e
J. Huguenin, esthéticienne diplômée

W Grande-Rue 18, Le Locle 
^

1984
Les calendriers

sont là

Animaux - Arts - Canoë - I
Fleurs-Girls -

Grand Prix - Iles -
Nymphettes - Oiseaux -

Sarah Kay - Tacots - Vues

RUE DU TEMPLE

(Pap etette [SB]
(fy mdÇean ^m

Le Locle l__!________lJ

Pour vous, nous avons sélectionné

un très beau choix de
magnifiques étains

Venez nous rendre visite,
le déplacement en vaut la peine !

H 
Eric
Jossi
Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
Daniel-JeanRichard 1, Le Locle, tél. 039/31 14 89

LAITERIE-ALIMENTATION
Bournot 17, Le Locle,
<H 039/31 10 66

Yogourts Emmi

aux fruits B ¦¦ ^™_ _w w

nature ¦¦¦ ™iOU

Madeleine Badin aux œufs
12 pièces, 200 g.

Fr. 1.95
le paquet au lieu de 2.70

Fromage pour la fondue,
mélangé au goût du client
¦"r» 1 O»™"' le kilo

rf- B D^O leslOO g.

Livraison à domicile

m LE LOCLE 7——i n PHI
L̂  WÂ ET DISTRICT Commerce Indépendant de L#étail LI WJ



Pour la sauvegarde des témoins du passé
Assises annuelles de la section neuchâteloise de la Ligue suisse pour le patrimoine

Un peu moins de quatre-vingt personnes avaient répondu à rappel du
comité de la section neuchâteloise de la Ligue suisse du patrimoine qui s'est
réunie samedi dernier à La Chaux-du-Milieu. A l'issue d'une collation servie à
l'Auberge du Vieux-Puits, l'assemblée, en un premier temps, s'est déroulée au
Temple du village, sous la présidence de M. Jean-Claude Jaggi, conseiller
communal, de La Chaux-de-Fonds.

Après une brève introduction de bienvenue, M. Jaggi a laissé le soin à M.
Clément Zill, vice-président du Conseil communal de La Chaux-du-Milieu, de
raconter la très belle histoire de son village dont les origines remontent au
début du XlVe siècle. Ce fut l'occasion, pour les participants à cette vivante
assemblée, d'apprendre ou de mieux connaître les différentes étapes qui ont
marqué le développement de cette sympathique et accueillante petite
bourgade, ainsi que ses us et coutumes et les sobriquets qui y foisonnent.

A gauche, M. Claude Roulet, qui succède à M. Jean-Claude Jaggi (à droite) à la pré-
sidence de la section neuchâteloise de la Ligue suisse du patrimoine.

Et ce n est pas sans émotion que nous
avons pu admirer, derechef , les magnifi-
ques vitraux dus à Lermite, d'autant
plus que ce jour-là, un soleil éclatant en
faisait étinceler les couleurs et leurs for-
mes harmonieuses.

SAUVER LES VESTIGES
DU PASSÉ

L'assemblée s'est alors déplacée au
collège et au fur et à mesure du déroule-
ment de l'ordre du jour, nous avons pu
constater que la section neuchâteloise de
la Ligue suisse du patrimoine se porte
bien, que ses finances sont très saines et
qu'elle poursuit inlassablement sa con-
tribution à la sauvegarde du patrimoine.
Deux legs importants, respectivement de
20 000 francs en 1982, et de 70 000 francs

cette année, ont été particulièrement les
bienvenus, le dernier étant spécialement
destiné à la construction d'un fonds de
dotation du Prix du Heimatschutz.

Après avoir évoqué différents travaux
de restauration en cours d'exécution, ou
en projets et plus particulièrement la
tâche gigantesque - voire émouvante -
des meuniers du Col-des-Roches, M.
Jaggi a rendu un vibrant hommage à
Mme Madeleine Junod et à son collabo-
rateur, M. Pittet, pour les innombrables
services rendus à la Ligue suisse du
patrimoine et plus spécialement pour le
généreux appui qu 'ils lui témoignent
avec une remarquable fidélité.

Après douze années de présidence, M.
Jean-Claude Jaggi a souhaité être rem-
placé et aux applaudissements de

l'assemblée unanime, c est M. Claude
Roulet, j usqu'ici vice-président, qui a
repris les rênes de la section. Celui-ci , au
terme de la séance, a vivement remercié
M. Jaggi pour le travail accompli et pour
la notoriété qu 'il a donnée à la section
neuchâteloise de la Ligue suisse du patri-
moine. Sa longue présence à la tête du
comité a été précieuse et fructueuse.

UN ENRICHISSANT
TOUR D'HORIZON

A l'aide de la projection d'excellentes
diapositives, M. Philippe Graef , d'abord ,
puis M. Matthey, nous ont entraînés
dans un beau voyage à travers le Pays de
Neuchâtel. Il a été possible, ainsi, de
constater l'état d'avancement de cer-
tains travaux de rénovation , de connaî-
tre aussi quels sont les trésors du passé
qu'il faut sauver à tout prix.

Passant des Moulins du Col-des-
Roches à la Ferme de la Croix, à La
Chaux-du-Milieu, puis aux Planchettes,
nous avons franchi les limites du canton
de Neuchâtel pour une brève incursion
aux Genevez, dans le Jura et à Sonvilier,
pour revenir au Musée de La Sagne.
Nous avons également admiré le travail
de l'équipe de La Bourdonnière, du
Locle, qui a démonté le grenier de
Lignières, le sauvant ainsi d'une dispari-
tion certaine et avec autant d'attention,
nous avons découvert les merveilles des
rouages qui animaient jadis la Rebatte
de Gorgier.

Quelques explications, encore, sur la
situation de l'affaire du Manège de La
Chaux-de-Fonds et sur la ferme neuchâ-
teloise dont la reconstruction, à Ballen-
berg, n'est pas sans poser quelques pro-
blèmes.

Des applaudissements nourris ont
témoigné de l'intérêt de l'assemblée à
cette remarquable présentation d'un des
aspects essentiels de l'activité de la
Ligue suisse du patrimoine et à l'issue de
cette assemblée particulièrement
vivante, les membres présents ont parti-
cipé à une excursion dans le Jura fran-
çais, admirant au passage des églises pit-
toresques et de très belles fermes comtoi-
ses, (pc) ¦ : ¦. ', ' .

Association des concerts du Locle

On nous l'avait promise: elle arrive la
nouvelle saison de l'ACL ! Pour les pas-
sionnés de qualité musicale, pour les
curieux qui aiment découvrir de nou-
veaux ensembles, des partitions de toutes
les époques...

Le 7 novembre on entendra les
«Madrigalistes de Prague» (huit chan-
teurs et cinq instrumentistes) chants
guerriers et amoureux, Monterverdi,
madrigaux, musiques jouées à la Cour
de Charles TV; le 2 décembre Jean-Phi-
lippe Collard, un pianiste français de la
génération montante, «Prix Marguerite
Long», œuvres de Fauré, Schumann,
Franck et Chopin; le 3 février 1984,
Orchestre de chambre «La follia» 12 cor-
des avec clavecin, deux trompettes et
percussion, œuvres de Mouret, Corelli,
Mozart, Boyce, Haendel et Vivaldi; le 23
mars, Use Mathieu et Jôrg-Ewald
Dâhler, violon baroque et fortepiano,
Mozart, Beethoven et Schubert, concert
précédé d'une conférence sur la lutherie
donnée par Claude Lebet.

Pour mieux réaliser leur mission: être
un foyer vivant de musique au Locle, les
organisateurs ont cherc/ié à offrir
autant de plaisir à découvrir des ensem-
bles, du plus haut renom international,
que des œuvres nouvelles, de tous styles.

L'acoustique du temple du Locle est
excellente, le prix des concerts n'a pas
augmenté, il est resté à 15 francs et 5
francs pour les jeunes et apprentis
(abonnement adulte 50 fr., CCP 23-2628
ou à l'entrée du premier concert). Les
conditions sont réunies pour commencer
cette nouvelle saison, celle du 25e anni-
versaire de l'Association des concerts du
Locle. D. de C.

Superbe saison pour un anniversaire

1̂00% NATURELLE wk^^^Ê U

Sapeurs-pompiers de La Brévine

Lors de l'intervention. Evacuation des
prisonniers du feu au moyen de l'échelle.

Samedi a eu lieu le dernier exer-
cice des sapeurs-pompiers de La Bré-
vine. Il s'est déroulé dans d'excellen-
tes conditions grâce au temps magni-
fique et à la chaleur quasiment esti-
vale qui ont contribué à la toute
bonne marche des opérations.

A cette occasion, plusieurs person-
nalités ont été invitées, notamment
MM. André Brandt, conseiller d'Etat,
Jean Veuve, directeur de l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance immobi-
liaire contre l'incendie, Jean-Robert
Hercod et Pierre-Alain Kunz,
experts cantonaux, le major Paul
Brasey du Locle, quelques représen-
tants des commissions de police du
feu des districts du Haut du canton
ainsi que la population. Chacun a pu
constater que les hommes étaient
fort bien préparés et que le matériel
présenté était impeccable.

Avant l'exercice proprement dit, M.
Laurent Brossard, chef du Centre de
secours du Locle, a été chargé de poser à
l'endroit de l'incendie des drapeaux de
différentes couleurs indiquant aux pre-
miers-secours le genre d'interventions
qu'ils ont à effectuer.

Ainsi, lorsque les officiers et leurs
hommes arrivent sur le lieu du sinistre,
ils doivent tout d'abord analyser les
situations qui leur sont proposées et

ensuite déployer le plus rapidement pos-
sible le matériel de sauvetage et d'extinc-
tion.

FEU À L'ANCIEN COLLÈGE
A 14 heures, l'alarme est donnée: les

combles de l'ancien collège sont en flam-
mes. Sous la conduite du capitaine Frédy
Richard, les premiers-secours sont sur
place une dizaine de minutes après. Il
s'agit pour eux de déterminer où est le
foyer principal, qu'est-ce qui brûle et
comment combattre l'incendie.

Deux sauvetages sont effectués à
l'aide de la grande échelle. En effet , pour
les personnes prisonnières du feu dans la
maison, c'est la dernière solution puisque
l'accès à l'escalier n'est plus possible à
cause de la fumée qui l'envahit. En
même temps, les deux motopompes sont
mises en service. Sur la première, on a
placé le rideau d'eau qui protège les
habitations voisines et sur la deuxième
les lances chargées d'éteindre le sinistre.

Suite au deuxième sauvetage, on a
profité de l'échelle pour mettre en action
une lance à l'intérieur de la maison. C'est
une opération très judicieuse. Ce dernier
fait nous amène à juger du savoir-faire et
de la logique des pompiers. Le but pre-
mier de ceux-ci est donc de tirer avan-
tage de n 'importe quelle situation. C'est
le meilleur moyen de maîtriser le plus
rapidement un sinistre et éventuelle-
ment de sauver encore quelque chose.

L'HEURE DE LA CRITIQUE
M. Brossard a félicité les hommes du

travail accompli. Il a tout de même tenu

let de M. Marcelin Matthey-Doret le 5
septembre. On a enregistré, tout au long
de cette période, une bonne participa-
tion. Elle se chiffre à 95 pour cent sans
tenir compte du dernier exercice où le
travail aux champs et le service militaire
ont retenu beaucoup d'hommes.

Un départ au sein de la compagnie est
à signaler. Il s'agit du lieutenant Fran-
çois Jeannin qui a accompli 25 ans de
service. On , ne peut que le féliciter de
cette belle performance.

A la fin de l'exercice, toutes les person-
nes citées plus haut, se sont retrouvées à
la salle de rythmique du nouveau collège
pour la réunion annuelle des commis-
sions du feu des Montagnes neuchâteloi-
ses. Nous reparlerons dans une pro-
chaine édition de cette séance. (Texte et
photos paf)

Quelques minutes avant que ne débute l'exercice, l'appel.

à préciser que le reflet d un exercice n est
pas forcément celui d'un incendie. En
effet, en temps normal, l'arrivée des pre-
miers-secours n'aurait pas été si rapide,
étant donné qu'un bon nombre de pay-
sans étaient aux regains et donc dans
l'impossibilté de parvenir sur place dix
minutes après que l'alarme ait été don-
née. M. André Brandt a ensuite pris la
parole pour remercier la compagnie des
loyaux services qu'elle rend à la société
et a souhaité, pour l'avenir, qu'elle con-
tinue sur cette lancée. 1

Avec cet exercice s'achève une année
où les 54 sapeurs-pompiers de La Bré-
vine ont dû intervenir à deux reprises:
lors de l'orage de grêle, le 4 juillet der-
nier, qui provoqua des inondations
importantes et lors de l'incendie du cha-

Belle réussite pour le dernier exercice de Tannée

La Gym hommes souhaite élargir son effectif

Une fois par semaine les membres de la Gym hommes se retrouvent a l ancienne
halle de Beau-Site. (Photo Impar-cm)

Pratiquer régulièrement des exer-
cices gymniques pour garder la
forme, n'est pas un luxe. Ils sont
d'autant plus nécessaires et bénéfi-
ques avec la vie sédentaire que nous
menons généralement.

C'est précisément dans le but de se
maintenir en forme physiquement
que les sociétaires de la Gym hom-
mes se retrouvent une fois par
semaine à l'ancienne halle de Beau-
Site, le mercredi de 20 h. 30 à 22 heu-
res.

Cette société se porte assez bien.
Son effectif est stable et elle réunit
une vingtaine de personnes. En
revanche, elle vieillit, faute de nou-
velles recrues. C'est pourquoi la Gym
hommes souhaiterait accueillir de
jeunes membres dans ses rangs pour
insuffler un nouvel élan à la société.
Comme nous l'a précisé son prési-
dent, M. Bernard Currit, elle rassem-
ble presque essentiellement des
hommes de plus de 40 ans alors que
la société est ouverte aux amateurs
dès 25 ans.

La Gym hommes était une sous-sec-
tion de la SFG. Elle est devenue une sec-
tion autonome depuis 1971, comme du
reste la plupart des sections hommes du
canton. L'Association cantonale en
regroupe 17.

L'activité de cette société se développe
sur différents plans avec notamment les
rencontres hebdomadaires à l'ancienne
halle de Beau-Site. Au programme de ces
séances gymniques: la mise en train, la
culture physique, les exercices aux engins
et les jeux avec le volleyball.

DES ACTIVITÉS DIVERSES
Par ailleurs, une fois l'an les sections

neuchâteloises se retrouvent lors d'une
journée cantonale. L'occasion pour elles
de participer à un tournoi de volleyball
et à différentes compétitions, notam-
ment un gymkana, une course d'obsta-
cles ou le jet de boulets. Ces équipes sont
ensuite classées par appréciations.

En cours d'année, la Gym hommes du
Locle participe à certaines rencontres de
volleyball organisées par des sections
cantonales.

En février aussi, elle met sur pied un
week-end de ski en Valais et au prin-
temps et en automne, une sortie placée
sous le signe de la marche à pied.

Relevons également que dimanche
dernier la section du Locle était à Ponte
Tresa où elle a rencontré les membres de
la Société de gymnastique hommes de
cette localité tessinoise. L'occasion pour
elle de lier contact avec des amateurs de
gymnastique d'un autre coin de la
Suisse.

C'est donc une activité variée qui est
déployée au sein de la société. Ses mem-
bres souhaiteraient toutefois un rajeu-
nissement de la section avec l'accueil de
nouveaux membres qui lui redonneraient
un nouvel élan. Avis donc à ceux que la
gymnastique intéresse.

Précisons pour terminer que la Gym
hommes réunit des anciens gymnastes
mais aussi des amateurs, (cm)
• Pour tous renseignements s'adres-

ser à M. Bernard Currit, au numéro de
téléphone 31 58 77.

Donner un nouvel élan à la société

LE LOCLE
Naissance

Garcia Rafaël , fils de Francisco et de
Ana-Maria, née Cordoba.

ÉTA T CIVIL 
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GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

OCCASION GARANTIE (QJ\
(3 mois ou 6000 km.) ^̂ ĵf

OPEL Kadett 1300 L 1982 km. 20 000 j
OPEL Ascona 1600 L, 4 p. hayon .982 km. 37 000

OPEL Manta 1900 SR 1977 km. 48 000 '

CITROËN GSA Pallas 1980 km ..41 000
FIAT Mirafiori 1978 km. 51 000 j
FORD Taunus 1600 L 1976 bon prix
LANCIA Beta 2000 1980 km. 45 000

RENAULT 18TS 1978-10 Fr. 6 500.-

TALBOT Horizon GLS 1979 km. 55 000

VWP0I0 GT 1978 km. 53 000

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

91-229

\

Restaurant du Commerce
Marc Frydig, Temple 23, Le Locle, Cp 039/31 37 63

Vendredi 30 septembre dès 17 heures

apéritifs offerts par la maison
Ph. Coste

Vins de Neuchâtel, Auvernier

Début de la saison des soupers

Tous les vendredis soirs:

tripes à la neuchâteloise
Veuillez réserver s.v.p.

Et toujours: LES FILETS DE PERCHES DU LAC
91-590

Halle de gymnastique S
Les Brenets

. .... .. Vendredi 30 septembre 1983
. , :.. ...' . . .à 2Q .h.: 1.5. . ., - ¦  vi -vu . .«w \

Match au loto
de la Fanfare

Abonnement Fr. 1 5.- pour 35 tours
2 cartes = 3e gratuite "

%
Cantine - Beaux quines 89570

L' ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

VOUS AUSSi , t—»
PROFITEZ DES ^

_̂
TRANSPORTS PUBLICS ^̂

COMMiSSiON CANTONALE DE LËNERGiE

99  ̂7 Expresse *J-.£
m j&^3$L_u La P'us vendue en Suisse 1

Dl ¦ IPWL ̂  chez Fust tJ
fl L \îl% au prix le plus bas V-â

WJM D'autres marques en stock. Electrolux , Jura, Gaggia , r'fl
1 ' .a Siemens, Moulinex dès Cm. lAQ. ______!

^̂ H Chaux-do-Fonds, Jumbo. 039/26 68 65 . Bienne. 36, Rue Centrale; . H È
iB̂ H 032/22 85 

25 , Marin, Marin Centre. 038'33 48 18. Lausanne. Genève. Etoy, M_ _ ,'
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¦BLE LOCLE________»
Monsieur
indépendant, bonne
situation, bien, beau-
coup à offrir , désire
partager sa vie avec
jeune femme de 36-
42 ans, de bonne
éducation pour une
amitié durable.
Ecrire sous chiffre 22-
472482 à Publicitas,
140 1 Yverdon.

Plusieurs bars/clubs
à Genève engagent

barmaids
et

hôtesses
Salaire très élevé.
Débutantes bienve-
rtties. -

^Renseignements:
.0 022/31 41 24
tlèS'1 8 h. 18 27558

A louer aux Brenets, rue du Temple. 18

appartement 3 pièces
tout confort, jardin, cave.

0 039/28 71 12. 89762

Adaptez votre vitesse!

SKS "̂""~^

NET PRESSING
Le Locle
engage

personnel
féminin
Se présenter svp. 91.42s

Société spécialisée dans les traitements
de surfaces, cherche pour ses nouveaux
traitements

ouvrières
ou visiteuses
soigneuses et habiles, connaissant
l'épargnage ou le visitage des traite-
ments galvaniques, ou ayant travaillé
dans l'horlogerie pour des travaux minu-
tieux.
Nous offrons:
— place stable
— prestations sociales d'une grande

entreprise
— salaire adapté aux compétences
Ecrire avec curriculum vitae, documents
usuels et prétentions de salaire à
PRECI-COAT S.A., Morgarten 12,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/26 57 77. 91 550

1 tST* BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
ô (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, »

| 2300 La Chaux-de-Fonds |

S Nom Prénom »

s (prière d'écrire en lettres majuscules) S

(| Ancienne adresse: Rue • 
|

I No postal I I Localité |

1 Nouvelle adresse: Hôtel/chez |

| No postal I I Rue |

i Localité s

i Peys Province %

g du au inclus «

1 S-ç I
i AVIS IMPORTANT |
I 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
S parécrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. K
h> 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »

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

j| 5. AVION: Prix suivant le pays. «
S 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. a
» 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi, J;

. . . .. .. i •¦ > - •  ¦ ¦ b eWc __ _«.

PETITES SÊËÊÈ
ANNONCES ¦_¦

ÉGARÉ PETIT CHAT noir et blanc,
quartier Bois du Petit-Château.
0 039/23 23 14 . 89765

Hôtel Terminus
Romont
cherche tout de suite

jeune
fille
pour aider à la cuisine
et au ménage.
Bons gains. Congés
réguliers. Vie de
famille assurée.
(̂ 037/52 22 36.

17-48769

Superbe occasion !

GOLF GTI
1979, 49 000 km.,
expertisée, état de
neuf. Doubles phares,
radio-cassettes, etc.
Prix à discuter.
Cp 038/24 40 00
bureau (22),
038/47 23 87 privé.

87-31082

Jolie

Citroën Visa
Super
1980, gris-métal,
40 000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 142.- par mois
sans acompte. Egale-
ment beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.

M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

Portes
basculantes
Largeur 221 à 260
cm., hauteur 192 à
255 cm., en acier dès
Fr. 390.-, en pin dès
Fr. 665.-, en Douglas
dès Fr. 750.-. Prix
pour grandeurs spé-
ciales et montage sur
demande chez Uni-
norm Lausanne,
((9 021/37 37 12.

105-258001

ÉGARÉ JEUNE MATOU tigré de
4 mois, quartier gare de l'Est. Récom-
pense. Cp 039/28 21 94. 8_so5

¦ 

Tarif réduit MB
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales B§B

exclues {_¦

A vendre

chiots
Berger allemand

femelles, noir et feu,
avec pedigree.

Cp 039 / 51 10 54
93-44789

Bar-Club
Genève

cherche

hôtesse
Horaire:
19 h. 30 - fermeture

0 022/51 15 55.
18-27688
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En démonstration dans nos
2 AUDITORIUMS spécialisés:

Revox B791.
La table de lecture
tangentielle d'élite.

\ J_ illJ.lLlJ___;_ ___ ^'1___lB |̂|HUy /

S Confort d'utilisation unique et sécu-
I rite absolue pour les disques et pour le
E système de lecture. Bras de lecture
I ultra-léger LINATRACK® de haute
i précision: tangentiel , sans poussée
1 latérale et résistant aux chocs.
S Entraînement direct à quartz. Vitesse
I variable, affichage digital. Phonocap-
1 teur SHURE V 15 V.
E télévision ,| /  ïiï-îl /
I Z. disques _/
j  / Inatrumanta /
I C. pianos Zs 91 302



Avec l'inauguration du terrain de
sport , au nord du collège, les gymnastes
ont fêté le 110e anniversaire de leur sec-
tion durant le week-end dernier.

Cela a débuté samedi soir par une soi-
rée populaire dans la halle de gym où un
concert de gala était à l'affiche, avec
l'ensemble de cuivre Nordsband d'Yver-
don.

Le bal qui a suivi fut animé par l'excel-
lent orchestre «Les Rodgyers». Au cours
de la nuit, la soupe à l'oignon eut beau-
coup de succès.

Dimanche matin, un soleil radieux
était au rendez-vous. Dès 9 heures les
joutes sportives débutèrent et nombreux
furent les enfants et adultes à tester leur
possibilité aux épreuves suivantes: cross,
saut, course, jet de balle, fléchettes, tir,
balle au panier, gymkana vélo, penalty,
pêche. Un prix souvenir fut remis à cha-

que participant qui devait, au minimum,
effectuer trois concours.

Au cross, Jean-Pierre Baumann s'est
montré de loin le plus rapide sur le par-
cours de trois kilomètres avec le temps
de 8'38" tandis que dans la catégorie
«Enfants», un kilomètre, Claude-Alain
Wyss a été le champion avec 318".

Durant les épreuves, Mme. Louise
Roth, présidente du comité d'organisa-
tion, a fait visiter les installations ainsi
que l'exposition rétrospective de la sec-
tion locale avec des documents originaux
de 1873 et ceci dans une salle du collège.
L'apéritif fut ensuite servi avec les pro-
ductions de la fanfare «L'Union».

La partie officielle a été ouverte par
M. Eric Cochand, porte-parole de la SFG
locale qui se fit un plaisir de saluer tou-
tes les personnes présentes dont un
ancien membre, M. John Leuba, 90 ans,
aujourd hui domicilie a Vilars (NE).

Prirent aussi la parole: Mlle L. Roth,
présidente du Conseil communal, qui fit
un historique des initiatives dès 1910,
pour l'aménagement d'une place de
sport; M. Pierre Duckert, président du
Grand Conseil neuchâtelois, apporta le
salut des autorités cantonales et a souli-
gné les efforts et le courage dont ont fait
preuve les réalisateurs du nouveau ter-
rain; M. Bernard Cattin, président de
l'Association cantonale neuchâteloise de
gymnastique, a exprimé sa joie de se
retrouver à Saint-Sulpice, entre amis, et
a rendu un hommage reconnaissant
envers les gymnastes locaux qui se sont
toujours montrés très actifs.

Enfin, M. Maurice Wagnière, prési-
dent du Conseil général, a apporté le
salut des autorités communales avec des
remerciements et vœux de prospérité,

(rj - Photo jjc)

Saint-Sulpice: la section SFG en fête
Naissance de la «Région Val-de-Ruz»
Association constituée hier soir à Cernier

L'événement s'est déroulé hier soir à Cernier dans la salle du tribunal. Sous
la présidence de M. Robert Houriet, les représentants des 16 communes du
Val-de-Ruz, associés à ceux de Brot-Dessous, Rochefort, Enges et Lignières
ont constitué la «Région Val-de-Ruz», une région de montagne au sens de la
LIM. Principal avantage de la formule: bénéficier de prêts fédéraux à faible
taux d'intérêt. Avantage subsidiaire, mais non négligeable: la région, pour
être reconnue par la Confédération, devra étudier pendant deux ans un
programme de développement. Donc prendre soigneusement le pouls de ses

vingt communes.
M. Robert Houriet, président de la

commune de Fontainemelon, président
aussi de la commission chargée des tra-
vaux préparatoires, a fait un bref histori-
que en guise d'introduction à cette
séance, historique elle aussi.

En 1977, le Val-de-Ruz n'avait montré
que peu d'intérêt à devenir une région au
sens de la loi sui- les investissements en
région de montagne (LIM). D'ailleurs, à
cette époque-là , le Conseil d'Etat lui-
même concluait que seuls Centre Jura et
le Val-de-Travers répondaient aux critè-
res de la Confédération. Les malheurs de
l'économie ont bouleversé les données.
Et ces derniers mois, tout s'est passé très
vite. Tant et si bien que le 29 avril der-
nier, avec l'appui du Département de
l'industrie et des services économiques
de l'Etat, la Confédération a accepté le
dossier présenté par le Val-de-Ruz.
- J'ai un peu l'impression que la Con-

fédération a fait une faveur, a remarqué

le conseiller d'Etat Pierre Dubois pré-
sent hier soir à Cernier. Elle a cédé aux
sirènes des lamentations neuchâteloises.

Impression confirmée par le réprésen-
tant de l'Etat central, M. Rudolf
Schiess:
- Le Val-de-Ruz sera la 53e région de

montagne. Et la dernière...

LA LIM, C'EST QUOI?
Denis Maillât , professeur à l'Univer-

sité de Neuchâtel et Pierre-Alain Rum-
ley, secrétaire de l'Association «Région
Val-de-Travers», ont expliqué ce que
représentait la LIM.

En bref , la Confédération accorde des
prêts à faible taux d'intérêt, voire sans
intérêt, pour des réalisations nouvelles:
station d'épuration, écoles, salle de gym-
nastique, etc. Ces aides sont versées à
des collectivités publiques. Mais des
société privées, de gymnastique ou de
football, par exemple, qui se substitue-
raient à l'autorité communale pour réali-
ser des projets d'intérêt public, ouverts
au public, pourraient également en béné-
ficier.

Mais avant, la «Région Val-de-Ruz»
doit encore être reconnue par la Con-
fédération. Et pour cela, il faut que des
experts l'étudient de manière approfon-
die. Prennent le pouls de l'économie, de
la paysannerie, de la démographie, de
l'hôtellerie, rédigent des rapports et
bâtissent un plan de développement
valable pour quinze ans - ajustable tous
les cinq ans. Cette étude devrait coûter
300.000 francs environ. Les communes en
payeront le 8% seulement.

A partir de ce document à la réalisa-
tion duquel tant les habitants que les
autorités communales auront participé,
le comité de la région Val-de-Ruz enre-
gistrera les demandes ou les refusera,
puis soumettra les élues à la Confédéra-
tion qui, en général, suivra les recom-
mandations du comité régional et finira
par verser l'argent tant attendu.

Ce n'est pas encore pour demain la

ÉTA T CIVIL 
NEUCHÂTEL
Naissance

Barrât Christophe Hubert, fils de Daniel
Henri Joseph, Saint-Biaise, et d'Antoinette
Josiane, née Carrard.

veille. La réalisation du programme de
développement va prendre deux ans.
Ensuite, la reconnaissance de la région
par la Confédération demandera quel-
ques mois. Le cadeau de Noël est
attendu pour la fin de l'année 1985.

AUTONOMIE COMMUNALE
L'étude des différents articles des sta-

tuts a pris du temps. C'est que les repré-
sentants des communes tenaient à leur
autonomie.'On les a rassurés: même si le
programme de développement est un
exercice collectif , la «Région Val-de-
Ruz» ne sera pas qu'un organe de coordi-
nation et de consultation. Les législatifs
communaux auront le dernier mot. On le
voit avec le projet de zone industrielle au
Val-de-Travers (ZIRVAT). Chaque Con-
seil général a dû se prononcer. Et comme
Fleurier a demandé certaines modifica-
tions, la réalisation de ce syndicat inter-
communal est retardée. Tous les villages
devront se prononcer une nouvelle fois.

Si l'étude des statuts a pris du temps,
la nomination du président de l'assem-
blée régionale (il présidera aussi le comi-
té de la LIM) s'est faite par acclamation.
M. Robert Houriet qui a très bien mené
les travaux préparatoires et la séance
d'hier soir occupera cette fonction. Et
puis, les vingt communes ont décidé
comme un seul homme de verser un
franc par habitant pendant trois ans
pour couvrir les frais d'étude.

La «Région Val-de-Ruz» est née. C'est
un important pari sur l'avenir qui s'est
joué hier soir. Il démontre, comme l'a dit
Pierre Dubois, la détermination des
Neuchâtelois à effacer les séquelles de la
crise économique. JJC

«Ecologie et liberté» présente son programme
Les «verts» neuchâtelois se présentent

sous le signe du tournesol, ils ont porté
en liste quatre candidats pour le Conseil
national, issus de groupements diffé-
rents, soit: Mme Edith Udriot, ménagère
de Travers,.responsable des «Amis pour
le futur», M M . ' Roger Favre de Neuchâ-
tel, animateur i _fi f_-iSAHSs de la terre»,
François Bonnet dè^ La Sagne, ancien
député et Maurice Lack de Neuchâtel,
responsable du Centre écologique Albert
Schweitzer.

Avec des moyens financiers fort
réduits, 6000 francs environ, ils se sont
lancés dans la bataille. Un modeste jour-
nal sera distribué dans tout le canton,
afin de faire connaître le programme éta-
bli, les buts et les visées de «Ecologie et
liberté».

Quatre points forts ont été développés
hier au cours d'une conférence de presse
tenue par les quatre candidats:

LE SENS DE L'ÉCOLOGISME
L'écologisme n'est pas littéralement la

protection de l'environnement. Les par-
tis traditionnels le considèrent comme
un problème sectoriel, ils ont chargé une
de leurs commissions de l'étudier. Dans
ce cas, la protection de l'environnement
ressemble à un pansement offert à la
femme qu'on vient de battre. La ques-
tion fondamentale n'est pas d'offrir un
remède mais de ne plus provoquer de
plaies.

UNE PENSEE GLOBABLE
L'écologisme est conçu de manières

dfférentes selon les partis. «On l'aime
bien mais il ne faut pas oublier les com-
bats menés contre lui pour nous arracher

23 octobre 1983
au statut de la bête», disent les uns,
«Jamais je ne placerai la nature avant
l'homme» proclame un autre. Pour les
écologistes, cette déclaration équivaut à
«Jamais je ne placerai la protection de
l'air pur avant celle des poumons». La
nature n'est pas en rupture avec la
nature de l'homme. Comprendre l'une
est mieux comprendre l'autre. Le combat
mené jusqu'ici contre la nature ne fait
que préfacer le combat à mener contre
nous-mêmes pour notre survie.

QUELLES SONT
LES DIFFÉRENCES?

La vision des écologistes est essentiel-
lement de refuser la croissance quantita-
tive illimitée. Quand un homme atteint
sa majorité, sa croissance physique
s'arrête. Cela ne veut pas dire que sa
mort est proche mais qu'il commence la
phase subtile de son développement.
D'où le raisonnement de devoir passer
aujourd'hui d'une croissance quantita-
tive à une croissance qualitative: pro-
duire moins, développer les ressources
renouvelables. Pour atteindre ce but, les
mœurs et les habitudes doivent changer.

L'AUTO-PRODUCTION,
UNE IDÉE-FORCE

Quatrième point du programme
dVEcologie et liberté»: l'auto-produc-
tion. L'économie industrielle en crise
détruit son propre support. Parmi les
remèdes préconisés, on note une meil-
leure répartition du temps de travail.
Les écologistes sont d'avis que le temps
libéré doit être utilisé à l'auto-produc-
tion individuelle ou par petits groupes.
Produire son énergie de chauffage par le
soleil, cultiver un coin de jardin , effec-
tuer des travaux divers, utiliser le vélo
au lieu d'une voiture, c'est auto-pro-
duire. Il convient donc de mettre à la
disposition des gens possibilités et maté-
riel pour effectuer ces tâches.

— Un tel programme devrait réhabili-
ter l'ufbanisme dans son vrai sens. Et
comme urbanisme et politique sont pra-
tiquement synonymes, autant dire
qu'avec la réhabilitation de l'urbanisme
c'est la politique qui est à réinventer».

Après avoir décrit leur programme, les
candidats «Ecologie et liberté» présen-

tent les plans d un village imaginé en
terre neuchâteloise, bâti avec les maté-
riaux trouvés sur place, autonome en ce
qui concerne le chauffage par l'énergie
solaire, l'épuration grâce à des toilettes
sèches et l'épuration des eaux grises par
des plantes en étangs... La localité a déjà
reçu le nom de Vignerole.

L'OBJECTIF: S'IMPOSER À
BERNE ET DANS LE CANTON

Quatre candidatures pour le Conseil
national, peu de moyens pour les faire
connaître, même si le Mouvement popu-
laire pour l'environnement apporte son
soutien officiel , que d'autres groupe-
ments l'ont donné d'une manière plus
discrète. Est- ce suffisant pour briguer
un des cinq sièges neuchâtelois? Les
chances sont minimes mais elles existent.
Cette présence dans la campagne électo-
rale doit avant tout faire avancer les
idées écologiques, les résultats seront un
indice précieux pour connaître avec cer-
titude l'attitude des gens face aux graves
problèmes à résoudre non seulement
dans notre pays mais dans le monde
entier gangrené par la pollution et autres
maux dont souffre la nature.

Et en ralliant les forces de tous les
adeptes de la région «Ecologie et liberté»
pense aussi aux prochaines élections
communales et cantonales. RWS

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Marguerite Galland, 1909,
ENGES

M. Raymond Geiser, 1921.
FLEURIER

Mme Laura Bregnard, 92 ans.

Le ciel au mois d'octobre
SOLEIL

Lever Coucher Durée du jour Culmination Hauteur
1.10 6.32 18.13 11.41 12.22,8 39,9°

11.10 6.46 17.53 11.08 12.19,9 36,1°
21.10 7.00 17.35 10.35 12.17,7 32,4°
31.10 7.15 17.18 10.04 12.16,6 29,0°

LUNE
Nouvelle lune le 6 à 12 h. 15; premier quartier le 13 à 20 h. 42; pleine lune le

21 à 22 h. 55; dernier le 29 à 4 h. 37.

PLANÈTES
Mercure, atteindra son élongation maximale le 1 à 11 h., à 17°53' du soleil.

Coordonnées azimutales pour 6 h. 15 (Est: 90°, Sud 180°): 1.10: Hauteur =
13°, azimut = 97°; 6.10: H = 11, A = 97°; 11.10: H - 7°; A = 97°; 16.10: H
= 3°,A = 98°.

Les conditions d'observation sont donc particulièrement favorables en
début de mois.

Cette remarque est également valable pour Vénus et Mars qui, toutes
deux s'éloignent également du Soleil, passant de 40 à 50° environ.

Vénus sera à son éclat maximal le 1 à 8 h., soit une magnitude de — 4,3.
Les deux planètes se rapprocheront l'une de l'autre au cours du mois, passant
de 6,3° le 1 à 1,7° le 28 à 3 h. Spectacle remarquable, donc, de nos deux plus
proches voisines. De fait, ces deux planètes ne se «rapprochent» pas seule-
ment: pour l'observateur, elles se mettent dans le prolongement l'une de
l'autre, Mars étant au second plan, environ cinq fois plus loin de la Terre que
Vénus.

Jupiter, elle, «se rapproche» du Soleil. Coucher à 20 h., le 1 et à 19 h., le 31.
(Ici encore, le mouvement de rapprochement est tout relatif. De fait, c'est le
mouvement de rotation de la Terre qui fait en sorte que Jupiter va se trouver
«derrière» le Soleil, dans son prolongement par rapport à la Terre.

Pour la même raison, Saturne devient invisible dès les premiers jours du
mois.

A noter que les mouvements des planètes du système solaire peuvent être
simplement et précisément visualisés grâce au trois «mini-planétariums» édi-
tés par la Société d'astronomie de Berthoud. Il s'agit de trois planches de
60x 45 cm en papier fort sur lesquelles les orbites planétaires sont représen-
tées à l'échelle. On voit ainsi le système solaire comme si l'on se trouvait très
haut au-dessus du plan de l'écliptique, à la verticale du Soleil. Les planètes,
matérialisées par des épingles, sont placées sur leurs orbites après consulta-
tion d'éphémérides donnant leur longitude héliocentrique. Ce positionnement
ne pose aucun problème et peut parfaitement être effectué par des enfants dès
l'âge de 8-9 ans. Ce «mini-planétarium», simple d'emploi et peu coûteux (env.
30 f r.)peut être un remarquable outil pédagogique d'initiation à l'astronomie.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès 'des auteurs de cette chroni-
que.

(Communiquépar la Société neuchâteloise d'astronomie R.B./G.S.)

NEUCHÂTEL

Hier à 8 h. 25, un conducteur de Cor-
celles (NE), M. W. C, montait la rue de
l'Ecluse en direction de Peseux. Peu
après l'immeuble No 67, dans un virage à
droite par rapport à son sens de marche,
alors qu'il croisait le trolleybus conduit
par M. L. M., de Peseux, il s'est trouvé
en présence d'une voiture inconnue qui
dépassait ledit trolleybus. Aussi, pour
éviter une collision, il s'est rabattu à
gauche et a, de ce fait, heurté le trolley-
bus. Quant au véhicule inconnu il a con-
tinué sa route.
. Ce dernier conducteur ainsi que les
passagers du trolleybus et les témoins
sont priés de s'annoncer à la gendarme-
rie de Neuchâtel, <p (038) 24 24 24.

Recherche de témoins

Semaine musicale
pour les jeunes

Du 2 au 8 octobre (vacances
d'automne) l'Hospice du Simplon
accueillera les jeunes instrumen-
tistes du canton de Neuchâtel. Les
journées seront consacrées à la prati-
que de la musique (tous les instru-
ments à l'exception du piano, guitare
et percussion), aux excursions et aux
jeux. Le prix du séjour comprenant la
pension à l'Hospice du Simplon, le
voyage de Neuchâtel au Simplon,
une excursion en car, est de 175
francs.

Un concert sera donné à Brigue,
vendredi 7 octobre, en collaboration
avec l'Orchestre du Gymnase du
Haut-Valais, un autre, de clôture,
samedi 8 octobre à 18 h. 30 au Tem-
ple des Valangines, à Neuchâtel.
L'invitation s'adresse à tous les jeu-
nes gens et jeunes filles. Renseigne-
ments Claude Delley, 2013 Colom-
bier. Il est encore temps de se joindre
au voyage... (D. de C.)

-gBl cela va
jfFj  se passer
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Le deux-pièces :̂
Coordonné petit dessin jacquard
pied-de-poule. Bordure de côtes , ^^^^
reflet d'une silhouette jeune et 

^̂ ^active. Confortable aussi sous le "̂ ^Ç
manteau. 

^̂ ^
m

Lavable machine. ^̂ *̂
Coloris: brun, gris, mauve, rose.
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|̂

>^s^ ̂ ¦
n Livrable Ŝî
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les 27, 28, 29 et 30 septembre jusqu'à 22 h. 00, samedi 1er octobre jusqu'à 19 h. 00

Club des Patineurs
La Chaux-de-Fonds

Vacances d'automne scolaires
3 au 15 octobre

Cours collectifs gratuits
Saison complète d'octobre 83 à avril 84

3 heures de cours par semaine
Fr. 80.- + abonnement patinoire

Inscriptions et renseignements à la patinoire pendant
les heures de cours, lundi, mardi, vendredi, 16 h. à
17 h. 45, samedi, 13 h. à 14 h. 83497

| Afin de fêter le |
| 1er ANNIVERSAIRE |
A de reprise de leur établissement ¦£
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à VENDREDI 30 dès 19 h. 30 à
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M. et Mme Jean-Michel Humbert vous proposent 5?

| soirée ambiance f
nj avec 

^

1 Gilbert Schwab i
 ̂ <_?
 ̂

vedette 
du 

disque, de la radio et télévision •*•

oj MENU: Tripes ou boudin ™
X et la carte traditionnelle 89628 i1 £

njSp Restaurant I
P̂

du Reymond I
\^

^^> 
Tél. 039/23 42 33 I

/ • »* \ Menu du jour Fr. 9.50 I
™* Menus à la carte I

70388 FONDUE CHINOISE A GOGO I

Samedi 1 er et
dimanche 2 octobre 1983

12e Marche populaire
des étangs et réserves

naturelles
Départ: La Marnière
(près des Reussilles)

2 parcours:
environ 10 et 20 km.

Prix: Fr. 12.- par personne

Motif de la médaille:
Etang Les Embreux

Organisation:
Fanfare municipale Tramelan

Inscription:
sur CCP 25-13312 ou au départ

93-44814

\*|%V  ̂ '̂ ^S__^»//_y ffj j f j

Jgt
ûOST»fit$ J BL06S
CHORAU 4 HOCK

/un^
\ i I SALLE DE
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VENDREDI 30SEPT-SAMEDI IS DIMANCHE 20CI
20 h. 15 h. O t.

LE DANCING

Frisbee
à Neuchâ tel

présente chaque dimanche
dès le 2 octobre

Dimanche-Disco
15 h. -18 h.
Une folle ambiance avec

MIMI
votre D.J. animateur

Entrée libre
Consommation obligatoire dès Fr. 6.-

Dès 16 ans

(3 038/25 94 01
87-31132 .

Abonnez-vous à L'Impartial

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

petits sont les
plus grands favoris
Les nouveaux portables YAMAHA:
un vrai plaisir musical pour peu
d'argent. Compacts, maniables, dotés
des derniers raffinements tech-
niques, ils conviennent parfaitement
à ceux qui souhaitent découvrir le
monde sonore, merveilleux de l'orgue
électronique, sans pour autant
faire l'acquisition d'un grand modèle.
Par exemple: PS-1. Fr.295- jusqu'au
PS-55, Fr.1690.-.
NB: Vous pouvez apprendre à jouer
chez nous. Leçon d'essai gratuite!
Tout renseignement à notre départe-
ment «orgues».

Hug Musique
Depuis 175 ans

Neuchâtel , en face de la Poste
tél. 038/25 ?212

44-2128

Café
Parc de l'Ouest

«Chez Gianni»

BOLETS FRAIS
RÔSTIS, SALADE

Prière de réserver
0 039/23 19 20 87349

Chapelle de La Tanne
Tavannes

Jésus dit: «Je suis le chemin, la vérité et la vie»

Invitation cordiale aux

conférences bibliques
que tiendra le pasteur Gaston Ramseier (France)

jeudi 29, vendredi 30 septembre
et samedi 1er octobre à 13 h. 45

ENTRÉE LIBRE

Assemblée chrétienne de La Tanne

0 032/91 2514 93-44830

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
zg  ̂récolter
ï/fsans avoir
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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, <p 039/23 94 44

82-67

FAVRE
Excursions - Rochefort

Nos séjours
d'automne

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

avec manifestations folkloriques
dès Fr. 410.-,

tout compris Fr. 505.—

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

CANET - PLAGE (Roussillon)
au prix exceptionnel de Fr. 595.—

(carte d'identité)

Programmes détaillés sur demande

Renseignements + inscriptions

0 038/45 11 61
88806

^̂ T^TE VILLAGEOISE DE NOIRAIGUE|i&

Wê VENDREDI 30 SEPTEMBRE 1983 |H
WyÊk 20'30 '"es Haricots rouges 111111
Bpyffl dans un nouveau spectacle WÊÈÈà.

3|||| 22.30 BAL (entrée Fr. 16.-, bal compris) Pl! !!

Bg| SAMEDI 1er OCTOBRE 1983 Épi
Ij ljffl 10.00 Le Kiosque à musique 11111
Kragjl de la Radio romande BiaficMH
B9SS Cantine ouverte (entrée libre) __f_ î̂?SS5fffa| Gâteaux au fromage l|_M_f3

9 20.30 La Fanfare du Mandement (GE) 1||§|KM Concert-spectacle iœpil
Wl£à 22 -30 BAL (entrée Fr. 12.-, bal compris) 

W&m

|P| DIMANCHE 2 OCTOBRE 1983 113
«KM 11 -00 Concert-apéritif avec la Hl̂ iKHR Fanfare L'Espérance de Noiraigue |_P«̂ _f
¦ÉSn 12.00 Dîners servis par notre cantine PE|JË_I
||| HH 14.00 BAL (dimanche, entrée libre) t̂jmaiï.

iBiJI Srl Durant toute la fête I

WÊÊ Orchestre Pier Nieder's $$ÊÊ
H Bars - Restauration - Halle de fête chauffée . B

iESl Organisation: HC et FC Noiraigue Ëlill
BSBS 28-349 s_H3

_____ fl ¦

Saint-Imier , Salle de Spectacles
Samedi 1 er octobre 1983

Journée paroissiale
PROGRAMME

10.00 Ouverture: café, thé, pâtisserie maison, buffet froid,
vins et bières, eaux minérales

11.30 Emincé, riz, salade
18.00 Raclette ou jambon chaud, salades variées
20.00 Chants de la Corale ticinese, histoires drôles, sketches

Vente de confitures, tresses, pains, pâtisseries, caramels, cana-
pés. Tombola avec beaux prix. Jeux pour enfants le matin et
l'après-midi.

La Paroisse réformée évangélique de Saint-Imier vous invite
cordialement

Le bénéfice sera partagé entre les Missions, le Fonds des
orgues et l'animation de la jeunesse. 93-57304



Sentier botanique, chemin pédestre et passerelle
Cours annuel de protection civile à Samt-Imier

Pour la deuxième fois, sous la direction de M. Jtean-Maunce Gabus, chef local,
et en présence de M. Claude Simon, conseiller technique, de Sonceboz, le
cours annuel de protection civile se déroule à Saint-Imier, avec une soixan-
taine de participants du village. Le premier groupe s'est réuni mardi et

mercredi et le second sera à l'œuvre aujourd'hui et demain.

La passerelle réalisée par la protection civile

De lundi à vendredi se déroule, à
Saint-Imier, le cours annuel pionnier
lutte contre le feu de la protection civile.
Le premier groupe de travail, qui s'est
occupé de la construction de la passerelle
destinée aux championnats suisses de ski
nordique à Mont-Soleil et de la réalisa-
tion du chemin botanique pour le 1100e
anniversaire, a réuni environ 65 person-
nes.

Le second groupe compte quelque 55

participants, qui terminent la passerelle
et œuvrent à la réfection du chemin
pédestre qui relie Mont-Soleil à Saint-
Imier. Une patrouille de construction de
lignes est également à signaler. Les par-
ticipants des deux groupes ont égale-
ment été appelés à arroser le terrain de
football de Châtillon, afin d'utiliser les
motopompes. Enfin, ils ont également
terminé l'installation du poste sanitaire
de secours et de la salle d'opération.

DE LA THEORIE A LA PRATIQUE
Le cours se déroule de 8 heures du

matin à 17 heures, avec une pause d'une
heure à midi , au cours de laquelle les
participants prennent un repas en com-
mun.

Le but du cours est de mettre en prati-
que la formation reçue à Tramelan, au
Centre régional de la protection civile.
C'est l'occasion d'utiliser le matériel à
disposition. Pour les personnes astrein-
tes à la protection civile, la motivation
est beaucoup plus grande depuis que le
cours se déroule à Saint-Imier. Malheu-
reusement, toutes les communes ne sont
pas à même de prévoir le cours annuel
sur leur propre territoire.

En effet, pour pouvoir le faire, il est
nécessaire de planifier et d'organiser à
l'avance d'innombrables détails, (cd) Le sentier botanique conçu pour le 1100e anniversaire de Saint-Imier. (Photos cd)

Le seul cirque de Suisse romande
Le Music-hall Circus Helvétia à Saint-Imier

-¦¦• ¦- ¦ . . . , .  i ¦¦¦ '.¦¦¦:¦¦ y — ¦ - .'...-. . . . A..,. . . . , ,,. . . . .¦ / „ ,  . M;..;.::;;.;;;.:::,..,. .;, ;. -,̂ »»! ^̂^:::;- ;;.

fy Hélvetia: unique cirque de Suisse romande (Photo cd)

Au cours de sa tournée de Suisse romande, le seul cirque romand de
Suisse, le Music-hall Circus Helvétia, s'est arrêté pour deux jours à Saint-
Imier, avant de poursuivre sa route à La Chaux-de-Fonds, au Locle, à La
Brévine, à Fleurier, à Couvet à... plus pimpant que jamais grâce à son
nouveau chapiteau de 250 places, le cirque a remporté un très vif succès à
Saint-Imier. Les quelque 200 personnes qui y ont pris place mercredi après-
midi ont été emballées par le programme: un programme très vivant, fort gai
et des plus originaux. Exemple: Alfons et ses cochons dressés.

Le Music-hall Circus Helvétia a vu le
jour en 1979. Il est dirigé par Mme Bri-
gitte Richard et M. Daniel Maillard, de
Bussigny. Au total une petite dizaine de

personnes y travaillent, chacun mettant
la main à la pâte là où nécessaire. Le
«bijou des cirques Suisses», comme on le
surnomme, peut s'enorgueillir de réunir

des artistes suisses, allemands, et danois.
Certains ont suivi des écoles spécialisées,
d'autres se sont formés sur le tas. Ce qui
distingue l'Helvétia, c'est sa ténacité à
ne présenter que des numéros originaux.

CHEVRES ET
COCHONS DRESSÉS

Après avoir pris place dans le chapi-
teau, les spectateurs sont accueillis par
Brigitte, responsable aussi du frisson du
spectacle, un numéro de trapèze. Vient
ensuite le tour du plus jeune de la
troupe, le danois Lasse Norager, 18 ans,
qui jongle, qui jongle... à vous en faire
tourner la tête. Mais tout cirque n'en
voudrait pas la chandelle sans clown.
Bobon est là pour détendre, pour amu-
ser, pour émouvoir petits et grands.

Enfin , avant l'entracte, c'est l'arrivée
des chèvres dressées de Tauer. Un
numéro qui ne fait jamais chou blanc,
paraît-il. Le spectacle se poursuit après
la pause avec la trapéziste miss Brigitte,
avec l'excentrique jongleur Ticky et avec
un numéro musical de Bobon. Le duo
Dany's, deux grands maîtres de l'illu-
sion, et Alfons, terrible dompteur de
cochons, se partagent l'apothéose finale.

En soirée, plutôt destiné aux adultes,
le programme se veut plus axé sur le
cabaret, sur le music-hall. C. D.

• Le Music-hall Circus Helvétia est
aujourd'hui et jusqu'à dimanche à La
Chaux-de-Fonds, à la place du Marché.
Mardi et mercredi, il plantera sa tente
au Locle, vendredi à La Brévine, samedi
et dimanche à Fleurier.

Tir de clôture à Tramelan

Les vainqueurs, de gauche à droite: Jean Boegli, François Aubry et Roger
Châtelain.

Le Tir de campagne mettait sur pied
le week-end dernier son traditionnel tir
de clôture doté de magnifiques prix grâce
à la générosité des commerçants et
industries de la place. C'est dans un res-
taurant de l'endroit que le président, M.
Florian Châtelain, remettait les distinc-
tions aux nombreux tireurs qui ont par-
ticipé à ce tir.

RÉSULTATS
Tir de clôture: 1. Roger Châtelain,

junior, 572 points; 2. Eric Voumard 571;
3. Jean Boegli 570; 4. Jean-Claude Des-
saules 564; 5. Martin Christen 560.

Tir à la cuillère: Le challenge des éle-
veurs de moutons est revenu à Jean Boe-
gli qui remporte cette compétition avec
258 points suivi par Eric Voumard 251;
3. Florian Châtelain 251; 4. Roland Châ-
telain 249; 5. Martial Vaucher 249. Le

Suite des informations
du Jura bernois ^^- 26

Adaptez votre vitesse!

challenge Lumini est remporté par
Roger Châtelain et le challenge du capi-
taine Pfister par Florian Châtelain.

(Texte et photo vu)

Feu l'arrondissement routier du Jura bernois
Séance de l'assemblée de la FJB à Péry

Au cours de la dernière séance de la législature de l'assemblée de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois (FJB), les délégués se sont penchés sur
les comptes de la Fête des communes, qu'ils ont acceptés, ainsi que sur la
transformation du dispensaire antialcoolique du Jura bernois en un service
de la FJB et la création d'un poste d'assistant social spécialisé dans la lutte
contre la drogue, pour l'ensemble du Jura bernois, approuvées toutes deux
aussi. U a également été question des règlements concernant les compétences
et le fonctionnement du bureau: cet objet a été renvoyé à une prochaine
séance, à la suite du dépôt d'une proposition émanant du groupe socialiste. La
motion Schaer, udc, concernant les appels d'offres aux architectes du Jura
bernois, motion allant plus ou moins dans le même sens que l'interpellation
Droz (uj), a été acceptée. Enfin, Mme Claire-Lise Renggli a tenu à expliquer,
au cours d'une déclaration, pourquoi la députation du Jura bernois n'a pas

défendu la création d'un arrondissement routier du Jura bernois.

La dernière séance de l'assemblée de la
Fédération des communes du Jura ber-
nois (FJB) s'est déroulée en présence de
48 délégués. Le président du conseil, M:
Raymond Gsell, était remplacé, pour
cause de maladie, par le vice-président,
M. Albert Giauque. Au cours d'une
déclaration au nom de la députation du
Jura bernois, Mme Claire-Lise Renggli,
de Bienne, a tenu à rappeler que contrai-
rement aux bruits qui avaient courus, la
députation n'avait pas cédé aux pres-
sions du gouvernement bernois dans
l'affaire de l'arrondissement routier.

Elle a expliqué que malgré le mandat
de la FJB, la députation n'était pas una-
nime sur la nécessité d'un tel arrondisse-
ment. D'autre part, a-t-elle dit, la dépu-
tation avait reçu la garantie que le Jura
bernois ne subirait aucun préjudice en
continuant à fontionner avec un sous-
arrondissement, puisque certains avan-
tages exceptionnels lui seraient conférés.

Face à cette assurancce, la députation

n'a pas cru bon «de créer une tension
entre le Jura bernois et le reste du can-
ton». Cette déclaration a provoqué une
seconde déclaration, de la part du
député Droz. Selon lui, il est évident que
les députés biennois ont tout fait pour
torpiller l'arrondissement, afin, entres
autres, de se voir attribuer les travaux de
route.

Le bureau proposait aux délégués
l'acceptation de la modification des
règlements d'organisation et de l'assem-
blée de la FJB. Une contre proposition a
été formulée par le groupe socialiste,
contre-proportion présentée par André
Ory comme plus complète et réaliste. Les
délégués n 'ayant pas eu le temps d'étu-
dier la contre-proposition, l'objet a été
renvoyé à une prochaine séance.

L'assemblée s'est alors penchée sur les
comptes de la Fête des communes, pré-
sentés par le président du comité d'orga-
nisation, M. Meinhardt Friedli, et par le
responsable des finances de la fête, M.

Jean Maurer. Contrairement à toute
attente, la manifestation s'est soldée par
un excédent de recettes de quelque
14.500 francs. La garantie de couverture
de déficit du canton n'a même pas dû
être entamée.

Autre point de vue: le député Droz
estime qu'il est faux de mêler les recettes
propres aux fonds étrangers. Ainsi, si
l'on déduit les subventions de 180.000
francs, la fête se solde par un déficit
d'exploitation de plus de 165.000 francs.
Malgré tout, les comptes ont été accep-
tés par 30 voix et le solde positif sera
versé à un compte dans l'attente d'une
prochaine fête.

Dans une motion, le délégué Schaer,
udc, demandait au conseil d'intervenir
auprès des instances cantonales pour que
des appels d'offres soient adressés aux
architectes du Jura bernois, lors de réali-
sations cantonales. La motion, préavisée
favorablement par le conseil, a été accep-
tée à l'unanimité. L'interpellation du
député Droz, allant dans le même sens, a
également rencontré un écho partielle-
ment favorable au sein du conseil. M.
Droz s'est déclaré partiellement satis-
fait, mais il attend de lire le procès-ver-
bal de la séance.

Pour terminer, l'assemblée a encore
approuvé la création d'un poste d'assis-
tant social pour la lutte contre la drogue
dans le Jura bernois et la convention de
fusion avec le dispensaire antialcoolique
du Jura bernois qui devient un service de
la FJB, sous la dénomination «Centre
médico-social du Jura bernois». C. D.

Marche populaire

Marcher, c'est la santé. Il n'est rien de
plus plaisant que de pouvoir joindre
l'utile à l'agréable. La Fanfare munici-
pale y a songé et donne à chacun la pos-
sibilité d'effectuer une marche bienfai-
sante à travers champs et forêts, sur un
parcours balisé convenant à chacun.

PATRONAGE "̂ ^^^^i,&*i_MmM__ fvSr̂
d'une région

Afin de vous maintenir en forme avant
l'hiver, vous êtes cordialement invités à
participer à la 12e Marche populaire de
la Fanfare municipale. Samedi et diman-
che 1er et 2 octobre de 7 heures à 14 h. 30
(fermeture des postes de contrôle à 18
heures) on pourra prendre le départ de
cette 12e marche dont la médaille souve-
nir, représentant l'étang «Les Embreux»
récompensera chaque participant.
Départ et arrivée à proximité de l'Etang
de La Marnière aux Reussilles et rensei-
gnements complémentaires chez M.
Roger Droz, tél. (032) 97 53 43. (Comm.)

Joindre l'utile à l'agréable

M___________H_B___________n____HH___H__^
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Le conseiller socialiste interdit de séance...
Rencontre entre une entreprise du Noirmont et le Conseil communal

Page 15 >^
Qu'à cela ne tienne, le Conseil com-

munal sera représenté in- corpore.
Jacques Bassang va donc y partici-
per.

Quelques jours plus tard, Jacques
Bassang apprend que l'entreprise ne
revient pas sur sa position.

Arrive la rencontre du 23 septem-
bre. Avant la séance avec l'entre-
prise, le Conseil communal siège
dans les locaux de la commune. Trois
possibilités s'offrent: proposer à Jac-
ques Bassang de se retirer dans un
esprit de conciliation; qu'il reste et
risquer que l'entreprise se refuse à
discuter en sa présence; que Jacques

Bassang soit exclu par les autres
membres du Conseil de la séance.

Une majorité du Conseil com-
munal choisit cette dernière solution
quelques minutes avant de rencon-
trer l'entreprise. Mais avec une
nuance détaillée: le représentant du
pcsi, René Bilat (député) refuse une
telle démarche et claque la porte. La
réunion aura lieu sans eux.

RÉACTIONS
Nous avons téléphoné au maire

Michel Ketterer pour qu'il nous
donne son point de vue sur cette
affaire. Sa réponse a été brève. Pour
lui, il n'y a pas de problème. C'est
«une affaire privée» et il n'est pas
rare à ses yeux que ce ne soit qu'une
délégation de la commune qui ren-
contre une entreprise.

Jacques Bassang ne l'entend pas
de cette oreille. Il n'est pas le seul:

René Bilat, conseiller communal,
n'accepte pas du tout cette attitude
qu'il qualifie de procédé inadmissi-
ble.

Jacques Bassang estime que son
activité syndicale et le fait qu'il soit
intervenu à plusieurs reprises pour
faire respecter la législation sur le
travail au sein de l'entreprise Henri
Paratte est à l'origine de son exclu-
sion. Et même s'il a dû quitter il y a
quelques années l'entreprise Henri
Paratte, il dit n'avoir aucune ran-
cune. En fait, pour lui, il s'agit ni plus
ni moins d'une discrimination.
- H parle de scandale et va nantir
l'administration de l'affaire. H est
convaincu que son exclusion d'une
séance du Conseil communal est con-
traire à la loi. Hier soir, le parti
socialiste du Noirmont était réuni
pour discuter de l'affaire.

Les comptes positif s, mais...
Assemblée communale des Bois

53 personnes ont pris part à 1 assem-
blée communale tenue lundi soir sous la
présidence de M. Laurent Willemin.
Après la lecture du procès-verbal rédigé
par M. Froidevaux, M. Hubert Bouille
maire a présenté les comptes 1982. Le
compte d'exploitation boucle avec
1.565.140 fr. aux recettes et 1.425.433 fr.
aux dépenses d'où un excédent de recet-
tes de 139.707 fr.

Il convient de souligner que cet excé-
dent de produits est très relatif puisque,
par manque de liquidités, des amortisse-
ments courants par 25.000 fr., inscrits au
budget n'ont pas été fait. En outre un
montant de 24.000 fr. figurant également
au budget n'a pas été dépensé. Il s'agit
de la contribution communale à la pose
de feux clignotants au passage à niveau

du Boéchet dont les travaux accusent du
retard. Les comptes 1982 dont les
citoyens présents ont reçu un extrait où
figurait la situation financière de la com-
mune, ont été accepté à l'unanimité.

Au point 3, l'assemblée vota un crédit
de 5000 fr. à titre de participation com-
munale pour une installation d'antenne
collective pour le hameau de Biaufond,
projet élaboré par la Direction générale
des Douanes.

Ensuite, l'assemblée décida de modi-
fier la décision du 21 décembre 1967 con-
cernant l'attribution de subsides com-
munaux pour l'installation de «bovis-
top». Ces derneirs seront également sub-
ventionnés pour les chemins privés dont
la réfection aura l'aide des améliorations
foncières.

Enfin l'assemblée accepta par 29 voix,
une dépense de 90.000 fr. pour l'aména-
gement d'un deuxième appartement
dans les locaux vides de l'ancienne école
du Cerneux-Godat. (comm.)

De Saint-Brais à l'Afrique
Vendredi 30 septembre, à 20 h.

15, à la halle de gymnastique de
Saint-Brais, Lucienne Veya, sage-
femme de Saint-Brais, et Eric
Dubois, médecin de Paris, présente-
ront un projet d'hôpital de mission
à Tonkombéré (Nord-Cameroun),
où ils ont vécu durant deux ans, et un
film - «Le Lieu du Combat» - qui lui
est consacré.

Cet hôpital de 120 lits, pour une
population rurale de 55.000 habi-
tants, assure un rôle curatif, mais
s'insère aussi dans un vaste projet de
réflexion. Animé par des religieux et
laïcs camerounais ou européens, il
cherche par une activité concertée
avec les villageois à susciter l'initia-
tive et la responsabilité des popula-
tions, (comm-imp)

cela va
se passer

IRts^iPr^ /  ̂*'** 4______PH______î^;:" '* ¦ W?'r :'- ' '
Hfl Bç '̂ '_____ iM__ E___H SÏ____M__̂ l_P''i«_____B ____________&.

tsf* *  ̂"¦""Vr '- ______ &l̂ _i_i_i____fl - ¦̂ B^" ''' *" ¦ % ' .̂lIsP-iïiB __s_iP^ ^^ittr_s_.

GILLETTE CONTOUR.
LE RASAGE À FLEUR

DE PROFIL iN̂Gillette Contour assure à chaque profil un m^̂ ^̂ mi'mrasage parfait. Mm. r^̂ ^̂ ^LWSa tête pivotante épouse automatiquement A^Ë̂ ^̂ Mp̂chaque contour du visage-même aux endroits ' '
m%Jj ff"mL r̂Vw

\ ^V P°ur un confort de rasage 'y^^^^^^W
\^^k insurpassable à fleur de profil Gr/// """ \mLZM et de peau. ^JH^f^Êw

bfSfl GILLETTE CONTOUR ^*<»j/
, . . LE MEILLEUR RASAGE POUR CHAQUE PROFIL.  ̂ _o.9A2

- ¦ 
***y ¦< J j . .- '

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

WW En action cette semaine: ;

Steak 3 Qde bœuf 100 gr. Fr. \J ¦*Tw

Saucisse
à rôtir

I de veau, 120 g. la pce Fr. I ¦ V# \JF

J Salami Milano
/ Salami Nostrano 
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Le Conseil communal a désigné le
bureau de vote pour les élections fédéra-
les du 23 octobre prochain. Ce bureau
sera présidé par M. Hubert Bouille,
maire. Il comprendra en outre les per-
sonnes suivantes représentant les diffé-
rents partis politiques, soit Mmes Caria
Beaumann et Madeleine Cattin, MM.
Jean-Louis Boichat, François Rast, Lau-
rent Willemin et Yves Jeanbourquin.

Le bureau de vote sera ouvert le ven-
dredi de 17 h. 30 à 18 h. 30, samedi de 11
h. à 12 h. et le dimanche de 10 h. à 13 h.

(Comm.)

Suite des informations
jurassiennes ^̂  27

Elections du 23 octobre

La Fanfare
à Caen et Paris

Lors du week-end du Jeûne fédéral, la
Fanfare du Noirmont s'est rendue à la
Foire internationale de Caen. Partis en
car le vendredi déjà, les musiciens et
accompagnants, soit environ 75 person-
nes, sont allés à Caen via Paris.

• Invitée d'honneur de la grande foire
de Caen, la fanfare a, samedi et diman-
che, animé la foire de ses productions
variées et très appréciées. Logée à la cité
universitaire, les gens du Noirmont ont
passé à Caen des heures inoubliables. Le
lundi matin, les cars ont emmené tout le
monde visiter la Normandie, les plages
de débarquement à Arromanches, ainsi
qu'une cave à Cavaldos. Puis, le cap fut
mis vers Paris où les les musiciens et
leurs accompagnants ont passé la soirée,
la nuit et la matinée du mardi.

C'est grâce à M. Esseiva, délégué du
comité international de la musique et du
folklore, ainsi qu'aux organisateurs et
spécialement au président M. Marcel
Boillat que la fanfare a pu réaliser une
aussi belle sortie, voire la plus belle de
son existence! (z)

Dans un communiqué, le Parti
socialiste, section du Noirmont, réa-
git avec «indignation à l'exclusion de
son représentant au Conseil com-
munal lors d'une importante
séance». Le communiqué confirme
que le lundi 19 septembre il avait été
décidé que le Conseil communal ren-
contrerait in corpore l'entreprise,
«même si la direction de l'entreprise
refusait la présence de Jacques Bas-
sang».

«Lors d'une courte séance précé-
dant la rencontre, M. le maire pro-
pose au Conseil de revenir sur la
décision précédante prise par l'exé-
cutif, vu que l'entreprise couchait
sur sa position. Une majorité du Con-
seil décide l'exclusion de Jacques
Bassang».

Au terme de son communiqué, le
parti socialiste indique que René

Bilat n'a pas accepté la décision du
Conseil communal et a quitté la
séance par solidarité. «La section du
ps du Noirmont, ulcérée par cette
pratique antidémocratique excluant
un élu du peuple, s'élève avec viru-
lence contre de tels procédés et en
avertira l'administration», conclut le
communiqué.

Ce communiqué démontre que le
ps du Noirmont s'en prend à la majo-
rité du Conseil et non à l'entreprise.
Ce qui est logique. Contacté par télé-
phone, Georges paratte estime qu'il
ne s'agit pas d'une affaire grave.
«Tout ce que je puis vous dire c'est
que nous (réd. l'entreprise Paratte &
Cie) ne peut plus discuter avec un
conseiller communal qui conteste
toujours notre bonne foi».

Pierre VEYA

Un communiqué des socialistes
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Av.' Léopold-Robert 108, La Chaux-de-Fonds

EXPOSE
à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys

La Chaux-de-Fonds
les 1 er et 2 octobre

tous instruments de musique,
TV, Hi-Fi et vidéo

Dimanche après-midi,
j démonstration sur les nouveaux instruments avec le fameux
! bassiste du groupe Schvananda

Entrée libre de 9 à 22 heures. 89.i _

La famille de ¦¦

MONSIEUR FRITZ THIÉBAUD
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus durant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 143 .86

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés B

LES PONTS-DE-MARTEL Je suis la résurrection et la vie.
Jean11, v. 25. i

Monsieur et Madame Aurèle Maire-Deléglise et leurs enfants:
Monsieur et Madame Nicolas Maire et Déborah,
Monsieur Raphaël*Maire,
Mademoiselle Véronique Maire;

Monsieur et Madame Robert Maire-Giroud et leurs enfants:
Madame et Monsieur Philippe Jeanneret-Maire,
Mademoiselle Réjane Maire,
Mademoiselle Valérie Maire;

Les descendants de feu Georges-Emile Pellaton;
Les descendants de feu Ali Maire,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Madeleine MAIRE
née PELLATON

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie, qu'il a plu
à Dieu de reprendre à Lui mercredi, dans sa 87e année. ;

i L'inhumation aura lieu aux Ponts-de-Martel.

Culte à la Maison de paroisse, le vendredi 30 septembre, à 13
h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domiciles de la famille: M. et Mme Aurèle Maire
XXII-Cantons 49

I 2300 La Chaux-de-Fonds.
M. et Mme Robert Maire
Domaine de la Dolle $

| 1180 Rolle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1,3 .a?
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Boutique du 3e âge
Serre 69, La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 18 19

Chauds, confortables...
ils sont en rayon les

vêtements pour dames
et messieurs

Les bénéficiaires AVS trouveront dans notre vaste choix de
quoi compléter leur garde-robe d'hiver

Nous recevons toujours avec une vive reconnaissance des
vêtements en parfait état. Merci I

Horaire: lundi au vendredi, de 14 à 17 h. ssan

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

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

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

Ces appartements sont complètement rénovés et partiellement boisés.

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

Possibilités de choisir tous les revêtements, soit:

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

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

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

APPARTEMENT - PILOTE
(Ascenseur, 4e étage)

le vendredi 30 septembre de 16 h. à 20 h. et le samedi 1er octobre de
10 h. à 16 h. ..-. -. yyy^ ^.yy ,r - '

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

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

87-53 '

On cherche à acheter d'occasion une

machine à couper
les tiges de remontoirs
<p 038/42 26 63. _ 9?6i

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
<& 039/23 75 00 _ 47 _ s

voitures + utilitaires
La Chatix-de-Fonds

<p 28 52 28 ^3430
Solution des lettres cachées: Veli f—^n—ï

À VENDRE
Quartier Est

petit immeuble
comprenant 4 appartements de 3 pièces
chacun. Bon état d'entretien. Jardin.

Garage.
Pour tous renseignements

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33 I

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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À LOUER
POUR FIN OCTOBRE

FIN DÉCEMBRE

APPARTEMENTS
de 2 4 et 5 pièces, dans immeubles
avec chauffage central, salle de
bain, rues Combe-Grieurin, Char-
rière, Paix et Promenade. 89336

APPARTEMENT
de 3 chambres à coucher, hall,
salon, salle à manger, cuisine agen-
cée, salle de bain, WC avec lavabo,
salle de douche, au centre de la
Ville. 89337

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

Jardinière 87-Tél. 039/23 78 33 J

dans tous nos magasins

Raisin Régina

1.60
Poires Williams

1.70
86728
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Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier

Depuis le début de l'année scolaire,
les apprentis des écoles de métiers
affiliées à l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier suivent, dans le cadre
d'un nouveau plan d'études, des
cours d'informatique et de com-
mande numérique. Ainsi, leur forma-
tion s'adapte à l'évolution technolo-
gique et aux besoins industriels
d'aujourd'hui.

Depuis cinq ans, l'informatique est
enseignée aux étudiants de l'Ecole
d'ingénieurs. Ceux-ci apprennent à con-
naître le microprocesseur et travaillent
sur le miniordinateur de l'école.

Cette réforme du programme tient
aussi compte de l'introduction générali-
sée de l'ordinateur dans plusieurs bran-
ches de l'économie. Les apprentis des
trois sections (mécanique, microtechni-
que et électricité) en bénéficient durant
leur troisième année. Dispensée à raison
d'une heure de théorie par semaine,
l'informatique comprend l'étude de la

structure de l'ordinateur, de son principe
de fonctionnement et de l'utilisation des
périphériques. La connaissance du lan-
gage «basie» fait encore partie du pro-
gramme. Ainsi, les élèves seront familia-
risés avec l'informatique, la théorie étant
prolongée par des applications sur le
miniordinateur de l'école (offrant 18 pla-
ces de travail) et la calculatrice person-
nelle.

Réservé jusqu'ici aux seuls apprentis
mécaniciens, l'enseignement de la com-
mande numérique a été étendu aux
apprentis de la section de microtechni-
que et aux mécaniciens-électroniciens.
Aux notions purement théoriques vien-
dront s'ajouter des exercices pratiques
sur les nouveaux équipements que l'école
a pu commander grâce au programme
cantonal d'investissements supplémen-
taires pour la région Jura bernois -
Bienne - Seeland. Ces nouvelles machi-
nes seront installées dans les ateliers ces
prochains mois. (Comm.-Imp.)

L'informatique enseignée aux apprentis

Le marchand de sable a passé, mardi,
au-dessus de Bienne. Mais au lieu
d'endormir les enfants, il a plutôt
réveillé les clients attablés à la terrasse
du Restaurant Beau-Rivage. A 13 heu-
res, en ef fe t , les clients ont vu du sable
tomber du ciel dans leurs assiettes...

Ce sable provenait d'un ballon qui
avait dû lâcher du lest pour regagner de
l'altitude. L'ennui, c'est que cette
manœuvre a eu lieu juste au-dessous de
la terrasse du restaurant. Une dizaine
de clients plutôt fâchés ont quitté l'éta-
blissement séance tenante et sans payer.

Les autres se sont vu remplacer leur
assiette «saharienne».

Le propriétaire de l'établissement, a
porté plainte auprès de la police, en don-
nant l'immatriculation du ballon. Selon
Urs Adam du service juridique de
l 'Office fédéral de l'aviation civil, ces
renseignements sont suffisants pour
poursuivre l'exploitant du ballon. Pas
trop de soucis pour lui: il dispose d'une
assurance responsabilité civile. Quant à
l'opportunité de la manœuvre, Urs
Adam a été clair: dans un tel cas, la
sécurité l'emporte sur la gastronomie.

(ats)

Drôle de «marchand» de sable à Bienne



A la Malcôte : une belle carrière...
d'un quart de siècle

Des installations modernes pour le concassage et l'enrobage

Pour qui parcourt la route des Ran-
giers, la Malcôte n'est plus la «mauvaise
côte» redoutée des attelages de jadis,
mais c'est encore un endroit exception-
nel. Marqué notamment par un impres-
sionnant chaos, comme un pan de mon-
tagne écroulé, qui ne doit toutefois rien à
un cataclysme naturel, mais tout au
labeur des hommes: la carrière Lâchât.

C'est la plus grande carrière du Jura.
Véritable mine à ciel ouvert, elle est
aussi l'«enseigne» la plus spectaculaire
d'une entreprise qui a fêté cette année
son quart de siècle d'existence, et de con-
stant développement. La plus spectacu-
laire, mais pas la seule: la firme Louis
Lâchât SA ne se cantonne pas à la car-
rière de la Malcôte, elle est implantée
aussi à Cornol, Fontenais, Asuel et Cour-
téteUe. Seuls six de ses trente-cinq
ouvriers et employés travaillent en per-
manence à la grande carrière. Seuls six
d'entre eux aussi sont des saisonniers,
malgré les grandes fluctuations saison-
nières de travail dans cësecteur. Grâce à
une diversification accrue et à la polyva-
lence du personnel, l'entreprise n'a pas
connu, au cours dé ces vingt-cinq années,
une seule heure de chômage, ce qui est
assez remarquable actuellement-

Si l'entreprise elle-même a été fondée
par M. Louis Lâchât père en 1958, la car-
rière de la Malcôte est plus ancienne.
Elle date du début dû siècle et était
exploitée par les frères Turberg. Louis
Lâchât, après vingt-huit ans d'activité
comme cantonnier de l'Etat et un
comme contremaître dans le génie civil,
réalisait un vieux rêve d'indépendance
en reprenant cette carrière en 1958. Avec

huit employés travaillant dix à douze
heures par jour il commence le dévelop-
pement de cette entreprise.

Dans le courant des années soixante, il
reprend deux autres carrières, une à Cor-
nol, une près de Fontenais, et complète
son équipement en installant notam-
ment à Cornol une centrale de malaxage
à usages multiples, première en Suisse à
pouvoir produire dans le même mala-
xeur, et de manière entièrement auto-
matique avec un seul machiniste, du
béton ou de l'enrobé.

En 1970, entre en service la double
station de CourtéteUe, aux performances
encore supérieures. De 1975 à 1981, par
étape, se réalisera l'extension et la
modernisation des installations de la
Malcôte, où la carrière s'étend. L'an der-
nier encore voit la construction à Cornol
d'une nouvelle centrale à béton triplant

la capacité de production tout en amélio-
rant la qualité du produit.

En 1970, L. Lâchât père confie la
direction de l'entreprise à son fils Louis,
entré en 1974 après avoir acquis une for-
mation d'ingénieur ETS en machines.
Changement dans la continuité, donc, y
compris dans l'esprit de la maison, qui
poursuit sa politique de développement
raisonnable, d'adaptation constante à
l'évolution et de diversification pré-
voyante.

Aujourd'hui, Lâchât SA ne produit
pas seulement du béton frais et des enro-
bés bitumeux avec des installations très
modernes et de grande capacité permet-
tant de faire face à d'importantes «poin-
tes» dans la demande. Elle exécute aussi
pour des tiers des travaux de minage,
d'abattage en carrière, etc., met à dispo-
sition deux installations mobiles de con-
cassage, et fabrique également depuis le
printemps dernier, sous licence, du mor-
tier prêt à l'emploi.

Il a coulé... du sable depuis le temps où
îa Malcôte produisait ces belles pierres
que des artisans taillaient à la main...

(Imp)

La Malcôte: la plus grande carrière
du Jura.

Autour du fondateur, les travaiUeurs d'une entreprise prospère.

Défilé de la Boutique Coqueline

C'était un rendez-vous de prestige,
alliant le chic et l'élégance, qui se tenait
hier soir au Solarium de l'Hôtel Club.

Un rendez-vous qui portait La Chaux-
de-Fonds au rang des capitales et qui
prouvait, par mannequins et modèles
interposés, que la prochaine saison
automne-hiver aurait le ton du bon goût
et de l'originalité.

La Boutique Coqueline levait le voile
sur ses nouveautés. Elles étaient sédui-
santes et variées; elles permettront aux
élégantes d'ici de se donner une autre
personnalité et un style allure. S'il fau-
dra déambuler prochainement sur le
«Pod» dans de chauds manteaux, ce sera
presque avec plaisir; dans des coloris qui
feront damiers, noirs et blancs, dans des
morceaux d'azur en bleu soutenu, dans
des gris point tristes du tout. Ces vête-
ments-là ont belle ampleur ou épaules
coquines avec fronces; se font capes avec
écharpe drapée, ou en style redingote
marquent un retour aux chevrons. Un
choix vraiment magnifique! Mais peut-
être bien que la météo sera encore clé-
mente: alors il faudra se précipiter sur le
bel assortiment qui remet le,tailleur à la
mode; délicieusement sage en tweed,
osant la bravade en rouge ou risquant
l'immaculé du blanc et du clair, cette
pièce de vêtement a fait peau neuve.

Les inconditionnelles du pantalon
seront aussi ravies; elles oseront l'origi-
nalité habillées en Brasilia, ces ensem-
bles un peu fous mais si beaux, elles se
réfugieront dans une fausse sagesse avec
des petites vestes courtes, et surtout,
elles pourront s'offrir de luxueux chemi-
siers, toujours remarquablement assor-
tis, ou des pulls qui arrachent l'admira-
tion.

Et puis, il y a aussi plein de petites
robes, et d'autres plus habillées, jouant
des tons constrastés en découpes géomé-
triques, tombant doucement de plus
soyeux, ou plongeantes de décolletés
dans le ton , heureusement encore très
«in». La collection de Coqueline marque
un sérieux retour, joliment féminin avec
une petite touche sexy, vers la jupe
droite, fendue, et boutonnée ici et là...

Toutes ces merveilles ne suffisent pas
de descriptions; il fallait les voir sur les
gracieux mannequins; il fallait aussi pou-
voir admirer les accords de chaussures et
de sacs, avec les articles prestigieux de
Pumps'Boutique; et complément de la
grâce, le coup de peigne de New Hair
génération et le maquillage de l'Institut
Rosemarlène. Un spectacle encore visible
aujourd'hui en mâtinée et le soir, (ib)

Pour mettre notre ville à l'heure des capitales !

Inauguration vendredi
Centre d'information sur les économies d'énergie

Le Centre cantonal d'information sur
les économies d'énergie s'ouvrira ven-
dredi dans les locaux du Service des
transports et de l'énergie, situés à la
route de Bâle. Il s'agit en fait de la mise
à disposition, le lundi après-midi, d'un

Les locaux du Centre cantonal d'infor-
mation sur l'énergie. (Photopve)

• Renseignements: le Centre canto-
nal d 'information sur les économies
d'énergie sera ouvert à la route de Bâle
26, dans les locaux du Service des trans-
ports et de l'énergie. Son responsable est
M. Gérald Kaech, ingénieur EPFZ, tél.
(066) 21 53 90. Heures d'ouverture: le
lundi de 14 à 18 h.
m VOIR AUSSI LE «REGARD»

EN PAGE 15.

ingénieur EPFZ dudit service, qui rensei-
gnera les particuliers et les collectivités
sur les moyens à mettre en œuvre pour
réaliser, spécialement dans les bâti-
ments, de notables économies d'énergie.

Outre une documentation ample et
variée, le centre dispose d'une douzaine
de conseillers-architectes et ingénieurs
qui établiront des diagnostic-conseils
pour tous les types de bâtiments exis-
tants ou à construire. Le tarif oscillera
entre 400 et 1000 francs par diagnostic,
alors que la consultation de la documen-
tation sera gratuite, (pve)

Dossier FMB

Le canton du Jura est alimenté en
électricité par la Société anonyme
des Forces motrices bernoises (FMB).
Ce qui veut dire que le Jura ne gère
pas lui-même son propre réseau élec-
trique. Le reprendre à sa charge? La
question reste posée et dépend de
plusieurs facteurs. Le premier, les
abonnés jurassiens ne sont actuelle-
ment pas défavorisés en étant con-
nectés sur le réseau des FMB. Si bien
qu 'il est évident qu'en créant sa pro-
pre société de distribution l'Etat
j urassien devrait veiller à ne pas
désavantager ses abonnés.

Une étude de rentabilité, dans le
cas d'une reprise du réseau des FMB
par une société jurassienne, est en
cours. Cette étude dépend très large-
ment du partage des biens. On
s'explique: le prix du courant électri-
que qui sera distribué dans le nou-
veau canton dépendrait directement
du coût du rachat du réseau (inves-
tissements).

Si des conditions favorables sont
faites par le canton de Berne (princi-
pal actionnaire des FMB), une
société jurassienne de distribution
permettrait au canton du Jura de
réaliser de substantielles rentrées
d'argent, d'autant que le canton du
Jura est un nœud important pour la
distribution électrique en Suisse (sta-
tion de Bassecourt transformant une
partie du courant en provenance de
Muhleberg et le redistribuant à la
France). Et si le canton du Jura pre-
nait en mains son propre réseau de
distribution du courant électrique, il
pourrait peut-être aussi s'approvi-
sonner en France, pays qui sera sur-
producteur d'énergie électrique dans
les années nonante et devra donc
vendre le surplus de son courant à
des prix favorables... Encore un élé-
ment à prendre en compte dans le
dossier, (pve)

La question reste posée

Le Tribunal arbitral a tranché
Compensation du renchérissement chez von Roll

Dans un communiqué, la FTMH
indique que le Tribunal arbitral s'est
prononcé à Soleure le 20 septembre
1983 sur le litige qui opposait les
commissions d'entreprises à la direc-
tion de von Roll SA au sujet de la
compensation du renchérissement.

Von Roll SA n'avait pas admis au
début de cette année de compenser le
renchérissement qui atteignait
6,26 %. L'entreprise avait même
refusé d'entrer en matière sur un
compromis qu'avaient proposé les
commissions d'employés, à savoir 2%
à titre d'acompte.

Face à cette situation et après une
vaine tentative de conciliation qui
aboutit à une solution zéro, le 23
mars 1983, en présence des partenai-
res conventionnels, les représentants
des ouvriers de l'ensemble des succur-
sales du groupe transmettaient
l'affaire au Tribunal arbitral qui a
pris la décison suivante avec effet
rétroactif au 1er janvier 1983:
1. Von Roll SA est tenu de verser à

chacun de ses collaborateurs ayant
des obligations d'entretien
(enfants) et gagnant un salaire jus-
qu'à 3500 francs au plus par mois
(salaire de base + allocations ordi-
naires, sous déductions des primes
pour assurances sociales) une allo-
cation de renchérissement pour
1983 de 60 francs par mois.

2. Von Roll SA est tenu de verser à
tous ses autres collaborateurs une
allocation de 30 francs par mois
pour 1983.

La motivation de ce jugement
paraîtra plus tard.

Cette décision a été enregistrée
avec amertume par les travailleurs de
von Roll SA. Ceux-ci se sont déjà vu
retirer plusieurs avantages dont ils
bénéficiaient dans le passé:
- suppression en 1979 du paiement

par l'employeur de la prime CNA
de 1,2% du salaire pour les acci-
dents non professionnels;

- suppression de l'aide à la construc-
tion de maisons familiales;

- suppression des loyers préférentiels
accordés aux travailleurs logeant
dans les appartements des caisses
de pensions de l'entreprise.
Il faut également relever que le

rapport annuel 1982 de von Roll SA
fait apparaître une prise en charge de
30,1 millions de francs de pertes de
filiale de Monteforno SA aux Etats-
Unis, la New Jersey Steel Corpora-
tion Sayreville, à New Jersey.
D'autres corrections de valeurs de
quelques autres sociétés de participa-
tion ont coûté la bagatelle de 24,6
millions de francs à von Roll SA en
1982!

Le coût du jugement ci-dessus
atteindra approximativement 1,5
million de francs pour 1983. Mora-
lité: les travailleurs subventionne-
ront les entreprises à raison de 8 mil-
lions de francs cette année, mais sans
avoir un mot à dire sur sa gestion...
conclut la FTMH.

(comm)

Il a fallu 7837 allumettes, 260 pincettes, 500 lites larges et... 272 heures de travail
pour venir à bout de la représentation miniature de cette maison. Une ferme bava-
roise. Qui trône désormais dans le salon de M. Vittorio Pullin, celui qui a eu le doigté
d'occuper ses loisirs à la construction de ce petit monument de patience. Comme on
peut l'observer sur le cliché de droite, M. Pullin a soigné le détail, n'oubliant rien de

ce qui fait  - grandeur nature - l'attrait et le fini d'une vraie belle maison. (Imp.)

Loisirs minutieux: une maison
en allumettes dans le salon
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12.20 Le croquis, de J. Donzel. 12.30
Journal. 13.30 Avec le temps. 14.05
Profil, par J. Bofford. 15.05 Le diable
au coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05'Journal.
18.15 Act. sportives. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres.
19.05 Les dossiers + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 20.05 Fête... comme chez vous.
22.30 Journal. 22.40 Théâtre: La
main, de Lucie Spède, lu par J. Ché-
rel. 22.55 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1). 12.55 les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Des
sciences et des hommes. 19.10 Bulle-
tin astronomique. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 A
l'opéra: intermède. 20.05 Festival
Salzbourg 1983: Le chevalier à la
rose, de Richard Strauss; livret de H.
de Hofmannsthal. 23.20 Chansons,
madrigaux et mauresques. 0.05- 6.00
Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages clas. 15.00 U. Beck.
16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musi-
que pour cordes. 20.30 Consultation.
21.30 Magazine féminin. 22.05 Jazz.
23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.

O 12.40 Musique populaire. 14.05
Famille et société. 14.45 Feuilleton.
15.00 RSR 2. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Sounds. 18.50 Romanche. 19.30
Actualité religieuse. 20.05 Concert:
voir RSR 2. 23.30 Suisse alémanique
1.24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Concours interna-
tional de guitare. 13.30 Poissons d'or.
14.04 Musique légère. 14.30 Musi-
ciens à l'oeuvre: promenade dans
Rome. 17.05 Repères contemporains:
compositeurs romains du début du
siècle. 18.00 Concert italien. 19.00
L'imprévu. 20.00 Jazz. 20.30 Nouvel
Orch. philharm. de Radio-France:
oeuvres de Ferneyhough, Donatoni,
Varèse, Lassus, Gesualdo, Dallapic-
cola. 23.00-1.00 Fréquence de nuit:
Rome-Strasbourg: Rome, ville en
trompe-l'oeil, par A. Moravia. 23.45
Goethe. 24.00 Strasbourg.

12.05 Agora, par Ph. de Saint-
Robert. 12.45 Panorama, par J.
Duchâteau. 13.30 Musiques: Tour-
gueniev, par C. Auffray. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, par Pierre
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Musiques:
Tourgueniev. 18.30 Feuilleton:
L'Hôtel Saint-Pol, de M.- Zevaco.
19.25 Jazz. 19.30 Progrès de la biolo-
gie et de la médecine. 20.00 Nouveau
répertoire dramatique: La chasse
impériale, de Léonide Zorine, adapta-
tion de Christian Imbert. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la prese romande. 8.25 Mémento.
8.35 Diagnostic économique. 8.45
Votre santé... 9.00. Météo. 9.05
Saute-mouton, par Janry Varnel.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre. L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 La
radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... l'université. 10.30 La musi-
que et les jours: 1. L'intégrale. Les
suites pour orch., J.-S. Bach. 2. Orga-
nomania. 12.00 Grands noms de la
musique folklorique.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.
O Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Vivaldi, Eccles, Sta-
mitz, Schubert, Schumann, Dvorak
et Suttermeister. 9.05 La RSR sur
nos ondes. 10.00 Contraires. 11.00
Nouveaux disques classiques. 12.00
Actualité musicale.

6.02 Musique du matm, par L.
Worms. 7.05 Quintette de Varsovie:
Quintette pour piano et cordes, Dvo-
rak. 7.45 Le journal de musique. 8.10
Nouveau Trio Pasquier et M. Béroff:
Quatuor pour piano et cordes,
Brahms. 9.05 Le matin des musi-
ciens: L'Allemagne du XXe siècle,
par H. Schicketanz: pages de Reut-
ter, Pepping, Blacher, Henze, Zim-
mermann. 12.00 Actualité lyrique,
par P. Castellan.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30,17.00,23.55.
7.02 Matinales. -6.00 Les chemins de
la connaissance: Kenneth Withe: car-
net de bord (5). 8.32 Max Weber ou le
refus des systèmes (10): Le prophète,
le prêtre et le sorcier. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Les arts du spectacle: Théâ-
tre, cinéma. 10.45 Le texte et la
marge. 11.02 Musique: Ricardo
Vines.
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14.50 Point de mire
15.00 Vision 2: Football

Coupes d'Europe - 1er tour,
matchs retour

16.00 Vision 2: La Course autour
du inonde
Ce soir, le jury suisse choisit les
deux télé-globe-trotters qui
représenteront notre pays dans
la «Course autour du monde»
1983-84

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Yakari: Le Tilleul - D'après la
BD de Derib et Job

17.20 Les Schtroumpfs
Dessin animé - Le Schtroumpf
Docteur

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - Un jour
chez vous - Variétés

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres - Concurrent
suisse: M. Yvan Citherlet de
Courfaivre

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Voyage dans l'Amérique
désenchantée

Aéroport

21.15 Court-
Circuit

Avec: Pascal Rollin -
Monique Miller - Film : .de
la Société Radio-Canada

22.25 Téléjournal
22.40 Spécial session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views, développements, com-
mentaires et reportages

22.50 Basketball
Coupe d'Europe des champions
- 1er tour aller: Nyon-Cantu

16.00 Informations
16.04 Pourquoi ne nous comprenons-

nous pas?
3. Moi et la famille

16.35 Avec le ventriloque Fred Roby
17.00 Informations des régions
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Flohmarkt

Le Babysitter. Série
18.20 Der Paragraphenwirt

Du cochon. Série
19.00 Informations
19.30 Les chants sont les meilleurs

amis
Les plus belles mélodies de Ralph
Siegel

21.00 Journal du soir
21.20 Signe de reconnaissance D
22.05 Weht die Angst, so weth der

Wind
Téléfilm

23.30 Entre les images
Sur la lenteur de la perception

0.30 Informations

EBEM_
11.15 TFl Vision plus

Demain les temps forts
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo
12.30 Atout cœur

Avec: Michèle Torr - Jean-Luc
Lahaye

13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

Les fibromes
16.10 Hippisme

Quarté à Maison-Laffitte
18.00 Ton Amour et ma Jeunesse

Feuilleton - Avec: Daniel Sarky
- Gérard Buhr

18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

Invitée: Annie Girardot
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualité régionales
19.35 Emission d'expression

directe
Formation politique: Assemblée
nationale
19.45 Groupe parlementaire
du Sénat

20.00 Actualités

20.35 Julien
Fontanes,

Perpète - Avec. Jacquies
Morel - Sophie Renoir -

22.05 Allée des brouillards
Regards sur Maurice Utrillo -
Les séquences mettant en scène
Maurice Utrillo et Lucie Valore
sont tirées du film «La Vie dra-
matique de Maurice Utrillo»

23.25 Actualités

16.10 Téléjournal
16.15 Ainsi ma vie changea
17.00 Matt et Jenny

Escroc contre Escroc (1). Série
17.25 Trfiume, die keine blieben

Otto Hahn
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 Sonderkommission Zitrone

Recherche du crime organisé
21.15 Talentschuppen

Jeunes interprètes
22.00 Souvenirs, souvenirs

De Chris Howland
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Wahlverwandtschaften

Film
1.00 Téléjournal

ll'U'IUM >--

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 A2 midi
13.35 Les Amours romantiques

Scènes de la Vie de Bohème
Feuilleton - Avec: Véronique
Roire

13.50 Aujourd'hui la vie
Danger de mort, leçon de vie -
Certains grands malades stupé-
fient par leur ardeur à vivre, à
se soigner, à résister

14.55 Coup de Bambou
Film - Avec: François Périer -
Micheline Presle - Noël Roque-
vp rt.

16.20 Un temps pour tout
Les as: L'aviation d'hier et
d'aujourd'hui

17.25 Dessin animé
17.40 Récré A2

Mes mains ont la parole:
«L'Histoire d'un Petit Garçon
qui s'appelle Hansel et d'une
Petite fîlle qui s'appelle Gre-
tel» - Les Voyages de Tortil-
lard: Un Moustique dans
l'Engrenage - Yakari: Le Mur
de Rocher

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe

La CGC -La CFDT
20.00 Le journal
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20.35 Masada (!)
Série de Joël O.iansky en
4 épisode  ̂ d'après le

\_»t_raus_( - Jjftroftra Carrera

En 73 après J.-C. en Palestine.
L'épopée du siège de la forteresse de
Masada par l'armée romaine et
l'affrontement du général Flavius
Silva avec le chef de la résistance
juive, Eléazar Ben Yair.

22.05 Enquête publique
Une nouvelle maladie: Le SIDA

23.15 Edition de la nuit
23.25 Football

Spécial Coupe d'Europe

17.00 Télévision régionale
17.05 Du plomb dans la neige (4)
17.10 Histoire d'une vie

Raoul Ollier
17.35 Saugues et ses pénitents

blancs
17.50 Saltimbanques
18.25 L'enfance de Dominique (4)
18.55 Informations nationales
19.00 Pierre Luccin raconte

Ah ! les femmes
19.35 Les Indiens d'Amérique (4)
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures

20.40 Passe ton
Bac d'abord

Un fllm de Maurice Pïalat
- Avec: Sabine Bandepln -
Philippe Marlaud - Annick
Ai aue

Dans le nord de la France, en 1979.
Une chronique de l'adolescence con-
frontée aux incertitudes de la vie
moderne. L'avenir, le chômage et
l'ennui: portrait sombre mais réaliste
d'une certaine jeunesse. Une grande
justesse de ton et beaucoup de cha-
leur humaine.

22.00 Soir 3
22.20 Boite aux lettres

Le témoin: Alphonse Boudard
23.20 Agenda S
23.25 Prélude à la nuit

I.WIHl KrÂ l
16.00 Rendez-vous

Le peintre suisse Rudolf Zender
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Banque nationale suisse: L'argent
et l'économie; L'influence de
l'argent et du cours des changes

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Die schwarzen Brûder (5)

Aventures d'un petit ramoneur
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Taking off

Film de Milos Forman, avec Geor-
gia Engel

21.35 Téléjournal
21.45 Aujourd'hui à Berne

La session parlementaire
. 21.55 Philippinisches Klagelied

Reportage sur le régime Marcos et
son opposition

22.40 Die Entdeckung der Umwelt
Développement psychique du
petit enfant

2310 Téjournal

-J/tWffll y ŷF
18.00 L'Aube

Dessin animé
18.05 Nature amie

Revue mensuelle sur la nature et
l'environnement

18.45 Téléjournal
18.50 SWAT Section spéciale

Le Vétéran. Série
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Malicieusement délicieuse:

Trois soirées en compagnie de
Brigitte Bardot: Et Dieu... créa
la Femme
(Piace a Troppi.) Film de Roger
Vadim, avec Brigitte Bardot,
Jean-Louis Trintignant, Curd Jur-
gens, etc.

22.10 Portrait de BB (1)
Documentaire biographique

23.00 Téléjournal
23.10 Jeudi-sports

Football
Téléjournal
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j eudi ïïm>MiMiïw mmi®
A VOIR

Voyage dans l'Amérique
désenchantée
TVR, ce soir à 20 h. 05

Il y a, en gros, dix millions de chô-
meurs aux Etats-Unis. Ils viennent
de partout, mais en particulier du
nord-est industriel. De Chicago, par
exemple, où Christian Mottier et
Daniel Pasche ont installé leur
«camp de base» pour mieux suivre
ceux que boude le travail, les rejetés
d'une société d'abondance. Que font-
ils, ces «parias», quand, après deux
ans en moyenne, cessent les alloca-
tions de chômage? La soupe popu-
laire, bien sûr, ou les sectes religieu-
ses qui, contre un lit et une tartine,
vous obligent à vous convertir à la
Vérité locale.

Reste le dernier espoir: la voiture,
qui permet de fuir la misère, l'espoir
tenaillé au cœur et à l'accélérateur.
L'espoir qu'ailleurs on pourra se
débrouiller. C'est alors une course
folle qui, de Chicago, passera par
Saint-Louis, Memphis, Little Rock,
Dallas, Houston. Pour se terminer
souvent, pour ces gens sans qualifica-
tions, rouages anonymes d'une indus-
trie de plus en plus «robotisée» sur le
modèle japonais, par une cruelle
désillusion. De nouveau les cantines
pour indigents. On vend son sang
pour acheter de l'essence et continuer
la route de la désespérance.

Cette route, Daniel Pasche, jour-
naliste, et Christian Mottier, réalisa-
teur, l'ont prise à la suite de cette
cohorte de déshérités. Quelques-uns
ont réussi, mais combien d'autres se
morfondent sur les trottoirs crasseux
de Houston. Ils n'ont plus d'adresse,
pratiquement plus d'identité. Ils sont
là, seuls, à attendre un miracle qui ne
viendra pas. Il ne s'agit d'ailleurs
plus exclusivement de Noirs, qui ont
toujours été touchés par le chômage,
mais les Blancs (et les «cols blancs»)
sont aussi placés devant les mêmes
difficultés.

Et les choses, dans l'avenir, ne
s'amélioreront sûrement pas. Les
chômeurs américains continueront,
pendant longtemps, à sillonner le
pays en quête d'un hypothétique
bonheur, (sp.-tv

Temps présent



Cinquante bougies pour une nouvelle jeunesse
Air France: un pionnier de l'aviation commerciale mondiale

La grande épopée de l'aviation; de la conquête de l'air
par des pionniers intrépides qui risquaient autant leur
vie que leurs capitaux dans des entreprises souvent fol-
les à la lutte que se livrent aujourd'hui constructeurs
d'avions et compagnies aériennes sur le marché du trans-
port aérien est jalonnée d'événements marquants, de
dates ou de faits «historiques». Parmi ceux-là, le cinquan-
tenaire d'une compagnie aérienne mérite une attention
spéciale surtout lorsque l'anniversaire est... heureux.

Air France est «née» le 30 août 1933 de la fusion de
quatre entreprises de transport aérien: AIR UNION, fon-
dée en 1923 pour regrouper la Compagnie des Grands
Express Aériens (1919) et de la Compagnie des Message-
ries Aériennes (1919) qui avait elle-même absorbée la
Compagnie Générale Transaérienne (1909). Air Union
absorbera aussi l'Aéronavale fondée en 1919; la
SOCIÉTÉ GÉNÉRAL DE TRANSPORT AÉRIEN, créée
en 1922 et issue des fameuses Lignes Ariennes Farman
(1919); la COMPAGNIE INTERNATIONALE DE NAVI-
GATION AÉRIENNE, fondée en 1925 et héritière de la
Compagnie Franco-Roumaine de Navigation Aérienne
(1920); et AIR ORIENT, née en 1930 de la fusion d'Air

Union-Lignes d'Orient (1927), anciennement Messageries
Transaériennes (1923) et d'Air Asie (1926).

Ces quatre entreprises, constituées dès lors en
Société centrale pour l'exploitation de lignes aériennes,
vont racheter les actifs de la Compagnie Générale Aéro-
postale, fondée en 1927, anciennement Compagnie Géné-
rale d'Entreprises Aéronautiques (1921), provenant elle-
même des Lignes Aériennes Latécoère créées en 1918.

Air France va devenir la compagnie nationale fran-
çaise en 1945, au lendemain de la guerre, et finalement
obtenir le statut de société d'économie mixte régie par le
code de l'Aviation civile et la législation sur les sociétés
anonymes. Héritière du prestigieux passé aéronautique
français du début du siècle, Air France ne s'est pourtant
jamais endormie sur ses lauriers et s'attache depuis tou-
jours à introduire des nouveautés que ce soit dans les
avions ou les services. Une ligne «politique» prioritaire
que nous ont présentée à Nice, MM. Charrat, directeur
commercial pour la Suisse, et Teyssier, directeur d'Air
France en Suisse, à l'occasion de la journée d'information

. préparée à l'intention de la presse suisse romande dans
le cadre des festivités du cinquantenaire.

Dans les années trente, le transport
aérien français se caractérisait par un
développement relativement désordonné
d'un grand nombre de compagnies dont
l'activité était souvent liée à celle des
constructeurs d'avions. Cette dispersion
de moyens et l'absence d'une réelle coor-
dination engendraient une rentabilité
très peu satisfaisante. Il fallait dès lors
trouver des capitaux pour permettre le
développement des exploitations et la
recherche de nouveaux appareils et de
nouvelles lignes.

De notre envoyé spécial à Nice
Mario SESSA

L'Etat n'était prêt à faire le geste
indispensable qu'en présence d'une réelle
volonté de synchronisation des activités
aériennes. C'est dans ces circonstances

L'aéroport d'Orly en 1946, émouvant...
que s'est imposée l'idée d'un regroupe-
ment qui finalement va donner naissance
le 30 août 1933 à Air France.

HARMONISATION ET
MODERNISATION

De 1933 à 1939, Air France va moder-
niser et harmoniser sa flotte: tous les
appareils monomoteurs et hydravions
mono ou bimoteurs sont progressive-
ment retirés de l'exploitation régulière et
remplacés par des trimoteurs ou des
hydravions quadrimoteurs plus moder-
nes. Ainsi en 1939, la flotte de la com-
pagnie ne comportera plus que 90 appa-
reils de 11 types différents (au lieu de
259 appareils de 32 types en 1933). Le
réseau des lignes couvrira alors 46.415
km sur quatre secteurs (continental,
méditerranéen et oriental, Afrique, Amé-
rique et Atlantique Sud).

La Seconde guerre mondiale «sus-
pend» les activités d'Air France dont les
biens et les hommes sont mis à la dispo-
sition du Gouvernement. Le 26 juin
1945, l'aviation civile française est natio-
nalisée et la société adhère à l'IATA
(Association du transport aérien interna-
tional, également fondée en 1945).

Les activités reprennent; la flotte est
alors essentiellement constituée de Dou-
glas DC-3 et DC-4. Le premier juillet
1946, le premier service Paris - New
York est inauguré en DC-4, cet appareil
pouvait atteindre 350 km/h et franchir
3700 km.
L'EXPANSION

En 1948, la compagnie nationale
change de statut et devient une société
d'économie mixte. Le marché se déve-
loppe considérablement et le réseau
«international» se met en place.
L'expansion et le déploiement de ce
réseau va s'appuyer sur une organisation
rationnelle et une modernisation cons
tante de la flotte des appareils. C'est en
1959 que l'avion à réaction fait son appa-
rition: la Caravelle est mise en service
puis, en 1960, Air France achète des

Boeing 707 pour sa liaison Paris - New
York (la durée du vol passe à huit heu-
res).

Le 1er février 1963, l'Etat Français
décidait de confier à la Compagnie pri-
vée UTA les dessertes de l'Afrique de
l'Ouest (à l'exception de Dakar), de
l'Afrique du Centre et du Sud et du
Pacifique. Entre 1963 et 1970, la Com-
pagnie poursuit la modernisation de sa
flotte et les derniers appareils à hélices
sont retirés de l'exploitation en 1966.
Entre 1966 et 1968, Air France n'exploite
que deux types d'appareils: la Caravelle
sur le réseau moyen courrier et le Boeing
707 sur le réseau long courrier. C'est le 15
avril 1968 qu'elle met en ligne le Boeing
727 puis, le 3 juin 1970, le Boeing 747.
NOUVELLES NORMES

Entre 1970 et 1973,1'augmentation des
capacités liées à la mise en service de

gros-porteurs et les gains de productivité
ont permis le développement coordonné
de tarifs promotionnels et de fortes aug-
mentations de trafic, sans que pour
autant la situation financière des com-

_ :_.... - .̂ ;> .'-— •¦;_. :_ ¦- ,^w(_»___«__'.____:'taj :.. v. _«WK:̂  ..—__... - .^ _ _ _ _ _

Lors de la fusion des entreprises de transport aérien qui donnèrent naissance à Air
France, les f lot tes des diverses compagnies n'étaient guère harmonisées. Ainsi, la
modernisation et l'harmonisation des appareils furent une des tâches de la

compagnie f r ançaise. Notre photo montre un Wibault 283 en service en 1933.

Au premier plan, un trimoteur Dewoitine 338 en service en 1938.
pagines se dégrade. Cette évolution a ete
compromise en 1973/74 par la brutale
augmentation des prix du carburant et
la compagnie, dont les résultats finan-
ciers étaient équilibrés depuis 1965 (1968
et 1971 mis à part), a dû faire face en
1974 à un déficit important.

C'est à cette époque que les diverses
compagnies sont aux prises avec une
crise de surcapacité provoquée par l'arri-
vée en force des appareils gros porteurs
et le développement des compagnies
«charters». Une reprise lente du trafic se
produit en 1975 et en 1976, Air France
inaugure conjointement avec British
Airways l'ère de l'aviation commerciale
supersonique par l'introduction du Con-
corde. Un progrès dans la vitesse des
transports, mais qui sera contrecarré par
la hausse constante des prix du carbu-
rant et par les nouvelles normes de bruit
et de pollution qui sensibilisent alors
l'opinion publique.

A partir de 1976, une importante
action de redressement a été entreprise:
elle a porté ses fruits puisque, dès 1977,
l'équilibre financier était retrouvé. La
situation s'est à nouveau dégradée à la
suite du second choc pétrolier de 1979 et
des désordres tarifaires résultant de la
capacité et des effets de la déréglementa-
tion américaine: la compétitivité de la
compagnie lui a permis de résister en

1980, mais les résultats des années 1981
et 1982, bien que moins mauvais que
ceux de la moyenne des compagnies
internationales, ont été déficitaires.

CONSTANTE MODERNISATION
Grâce à la modernisation de sa flotte -

retrait des Caravelle et des Boeing 707
en 1981 et 1982, acquisition des avions
les plus performants, le Boeing 747,
l'Airbus, le Boeing 727 et le Boeing 737 -
et grâce à une politique commerciale
agressive et novatrice — lancement de la
classe «affaires» en 1978, de la formule
«vacances» en 1979 et du «nouveau ser-
vice européen» en 1981 - Air France a
plutôt mieux résisté que d'autres à la
crise, mais subit, comme ses concurrents,
les effets d'une situation économique
défavorable au transport aérien interna-
tional.

Avec un réseau couvrant 634.400 km,
desservant 150 escales dans 73 pays, Air
France est aujourd'hui l'une des premiè-
res compagnies mondiales, tant pour le
transport des passagers que pour le
transport de fret: quatrième compagnie
pour le nombre de passagers-kilomètres
transportés sur liaisons internationales
et deuxième compagnie pour le nombre
de tonnes kilométriques de fret transpor-
tées sur le réseau international.

Air France
et la Suisse

Les liaisons aériennes entre la
France et la Suisse ont débuté le
1er juillet 1920 par l'ouverture
d'une ligne Paris-Genève, effec-
tuée par la compagnie Aérotrans-
port, chaque jeudi à la vitesse de
150 km/h. Cette ligne sera aban-
donnée en décembre de la même
année; en douze vols seuls sept
passagers ont été transportés.

Les années suivantes, verront
l'installation successive d'une
ligne Paris-Lausanne et Lyon-
Genève avec des succès très rela-
tifs. En fait, la première ligne
directe digne de ce nom sera inau-
gurée le 2 mai 1932 par la liaison
Paris-Genève de la compagnie
Air Union en pool avec la com-
pagnie nationale suisse. L'appa-
reil utilisé à cet effet était un Bre-
guet 280 T, monomoteur offrant
huit à dix places avec une vitesse
de croisière de 180 km/h.

La guerre viendra interrompre
cette liaison qui reprendra seule-
ment en 1945 avec des vols de
Swissair et Air France sur
Genève, Zurich et Bâle. En 1946,
les liaisons Paris-Genève et Paris
-Zurich deviennent quotidiennes.
Les Douglas DC-3 assurent cette
liaison.

En mars 1952, Air France
assure chaque semaine une liai-
son par DC-4 sur Zurich et quatre
services sur Genève.

LE MARCHÉ SUISSE
AUJOURD'HUI

Par rapport à 1982, la progres-
sion enregistrée par Air France
sur le marché suisse pour les
septs premiers mois de 1983 est le
suivant:
• Trafic total passagers: +13%
• Trafic longs courriers: +22%
• Trafic Europe: +9%

Pendant cette même période, le
trafic Paris-Genève a progressé
de 15% et Paris-Zurich de 19%,
cela grâce au rééquilibrage des
fréquences (quatre vols) et la
mise en service des Boeing 737.

Le trafic général total à légère-
ment baissé et les bons résultats
enregistrés sur les lignes suisses
risquent de se ralentir aussi:
principales causes, le TGV va cer-
tainement créer une nouvelle
concurrence stu. Genève puisque
la ligne va encore s'accélérer et
les vols en provenance de Suisse
aboutissent à Roissy plutôt qu'à
Orly pourtant mieux situé.

Mais Air France n'a pas l'inten-
tion de baisser les bras et une
innovation va entrer en vigueur à
la fin du mois. Il s'agit d'une for-
mule d'abonnement qui a pour
but de maintenir la fidélité de la
clientèle d'affaires empruntant le
chemin de Paris fréquemment.
Valable un an cet abonnement
permettra une réduction de 30%
sur le plein tarif en classe «affai-
res» ou «économique» entre
Genève et Paris, cela aussi bien
sur les vols Air France que Swis-
sair.

Conf ort amélioré sur les vols long-courriers transatlantiques
La concurrence acharnée à laquelle

se livrent les différentes compagnies
internationales implique une recherche
constante en vue de l'amélioration des
services offerts à la clientèle, pour la
conserver certes, mais aussi pour s'en
attirer une nouvelle. Of f r i r  du nouveau
c'est savoir personnaliser ses presta-
tions et cela n'est possible que si tous
les problèmes de rentabilité et de pro-
ductivité sont bien compris.

Air France est obligée de faire face
à la pression négative du dollar qui, à
moyen terme, va poser bien des diffi-
cultés dans les choix stratégiques à
opérer pour maintenir un haut niveau
de compétitivité. La guerre des prix est

Le Boeing 747, premier appareil d'Air France à posséder
la nouvelle cabine «Le Club»

commencée depuis quelques années
déjà. Les compagnies nationales ont
dû faire face à l'arrivée massive des-
«charters» qui occupent un créneau-
fort  demandé sur le marché: celui des-
transports à bon marché avec un ser-
vice de bord réduit.

La compagnie nationale française-
vit principalement d'une clientèle-
d'hommes d'affaire et d'utilisateurs-
d'avion pour raisons professionnelles-
plutôt que par le tourisme de masse.
Cela impliquait donc de mettre à dis-
posistion de cette clientèle quelque
chose de plus. Air France avait déjà
créé en 1978, en même temps que Pan
Am, le concept de classe «affaires»

destinée a sa chentèle d'affaires
demandeuse d'un service plus person-
nalisé et différencié. Une idée reprise
par pratiquement toutes les com-
pagnies aujourd'hui.

A partir de novembre prochain, les
Boeing 747 d'Air France desservant
l'Amérique du Nord, le Mexique,
l'Amérique du Sud et l'Asie seront
équipés d'une classe «affaires» nou-
velle: «Le Club».

«Le Club» regroupera, dans une
cabine réservée, 54 fauteuils sur les 747
et 30 sur les 747-Combi - ceux possé-
dant une plus grande surface de trans-
port de f re t  - soit huit fauteuils grand
confort par rangée au lieu de 10; ainsi
que l 'installation d'un vestiaire et d'un
bar à l'avant de la cabine.

Cet aspect technique s'accompa-
gnera de nombreux aménagements de
services, allant de la projection gra-
tuite de f i lms  en passant par les bois-
sons à volonté gratuites et le choix de
deux repas chauds. Dans les aéroports,
les passagers du «Club» auront un
salon d'attente réservé. Il est vrai que
ces nouvelles offres vont provoquer une
augmentation du prix du billet, mais
confort oblige...

C'est ce créneau-là qu'Air France
tente de contrôler et avec le dynamisme
qu'on lui connaît, les autres com-
pagnies devront réagir rapidement si
elles ne veulent pas prendre de retard
dans l'amélioration des. prestations.

(ms)
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îjfc ,:;''''":''î Sl_t____?;^:':' ' ^^ _̂ll_L_ __________________ S »* ' j r  ̂ A ' _________ _________________________________________________ H l__________________ P̂ ______________ Ht____________________ ^__£___________ B

•̂¦__^____ Hf"'^__ l_É____î_ *̂ ':':":^ l̂5iK^":'5 " '"' ¦ ' ~'-''- - l '-'̂%y£ëmlB &1 ' 1 "wpr 
::''̂ __ i _________H___P  ̂ ¦'¦' : "̂ ^RcWW "¦ , — " -¦_.* __________ / : .. :".:::' ^^^^^k ^^^^B ____________ *^̂ '̂ ^̂ ^̂ B^̂ n l̂̂ H^̂ nj^̂ ^̂ ^HÎ '̂'' _ >¦ ^ ''̂ 91 HK.'I  ̂ Hiî i; j'il.:' ^̂ k̂ _̂_______ _̂___E___3^
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La nouvelle Lancia Prîsma, c'est la fiabilité de la voiture qui a triomphé
au Monte-Carlo. Mais le confort en plus. Technique oblige!
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EN  
EFFET, SUR LE PLAN purement neutralise la force centrifuge en virages. Le con- .

technique, la nouvelle Lancia Prisma fort de la nouvelle Lancia Prisma, quant à lui, ne
est construite selon la technologie auto- le cède en rien à son côté sport Bien au contraire, : / r

mobile qui permet actuellement à Lancia de pour cette voiture de style exceptionnel, ce con-
voler de victoire en victoire dans les plus durs fort est le fruit de la technologie Lancia et de son
rallyes du monde. * expérience de la compétition.
Le moteur qui avoue son côté sport fait non seu- La Lancia Prisma existe en version 1600 de "?" il
lement preuve d'un tempérament fougueux, 105 ch au prix de Fr. 18'240 et 1500 de 85 ch pour | O ~y \ f \ ï  "1 \T(̂  I I (~^
mais encore d'une souplesse remarquable qui Fr.16'290. Ces deux modèles à traction avant __L___i Cv XX \J Li. V V^XXv^ mé^**^ .̂permet d'excellentes reprises à bas régime. Ce sont équipés, de série, d'un Check-Control, de InhlEîà™côté sport est encore souligné par le légendaire vitres athermiques et d'une boîte 5 vitesses. "¥" A "V T/^f" A T^Tl T C  ̂~\ /T À A.vBWy//châssis Lancia qui, grâce ;à la répartition judi- En option:jantés en alliage léger; boîte automâ- ij /\ [Vj I I /V r-̂  f \  1 ^N |\/ | /\ \^llj^^
cieuse des masses, avale les inégalités du sol et tique sur la 1500. J_ __J___ _ jLJL l| V __x JLX JL _JL. . JL V-JL KJ IVJLX x ^%^^

'-¦elna -
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Coudre + Repasser s
La Châux-de-Fond» : Centre de couture et de repassage

i Elna, G. Torcivia, av. Léopold-Robert 83. tél. (039) 23 89 60.
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Cordon blanc, ?
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations



S Venez voir, laites me course d'essai. Chez Coimondrèche: Bruno Crescia, Garage, 038/3170 03; Le Locle: Jalusauto SA, S

= SSS'Sîteu ? 
PI° " 039/311050; Nidau: E. Weber , Dreispitz-Garage, 032/518888; Tavannes: P. Muller , g

¦g 
^^^ 

Garage, 032/9142 06. Importateur: Erb Garagen AG, 6030 Ebikon. 25..633. |y

Un pantalon qui suit vos moindres mouvements.
Avec ceinture pour fr. 59.-. «r̂  :~~ 'Z
S- .:.*.,;-:,.,-- .;,:; ¦ ...,,, V ._fPPSR
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JE COCOTTE /
émaillés avec petits 1

> intéressants J

T = r̂Vendredi 30 septembre 1983 1
16.00-20.00 h 1

Prochaine vente: - I
Samedi 29 octobre 1983,8.00 -11.00 h 1i emalco /m Emaillerie de Corgémont SA m

*̂« 7̂»o*<>rr ŝs_

fî M» /

'¦ " " ' '¦¦¦ '¦¦ '

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

à Delémont,
Hôtel «LE NATIONAL».
la 1er octobre de 9 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18 h.
Visite le 1.10 dès 7 h. 30.

Timbres anciens et classiques
de Suisse, France, Allemagne,
Italie, etc. Importants Iota et
collections. '
Catalogue sur demande au
026/2 80 61, chargé de vente -
OVEP SA,ôchute 5%.
Vante è tous prix - Tout doit être
vendu. M..454 osa

i 

^•MJA^̂ B

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds,
quartier des Cornes Morel

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

avec grand llving et balcon.
Situation tranquille et ensoleillée.
Proximité du centre commercial et
de la piscine couverte.

Pour renseignements :
Etude Pierre FAESSLER, Le Locle
<jP (039) 31 71 31

91-386

MAYENS-DE-RIDDES (station reliée
à Verbier), à vendre de particulier i

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

salon avec cheminée, 2 chambres à
coucher, salle de bain + W.C., cui-
sine équipée + lave-vaisselle, meublé
rustique, literie et vaisselle, garage +
cave. Vue imprenable sur la vallée du
Rhône, télécabine à 100 m. Prix très
avantageux pour achat rapide.
<p bureau (021) 71 26 71

i <P privé (021) 35 65 85 22.43493



: . Un véhicule disproportionne...

j Pur-sang rutilant...

A né pas confondre avec une quelconque récolte maraîchère.

L
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Un mini-voyage ferroviaire vaut mieux...

...qui suscite un regard tout empreint de gigantisme. $

...contre misérable «deuche» éclopée.

Qui aurait pu croire
que l'aviron n'était en fait
qu'un sport de galériens ?

¦w ŵwwwww ^M»wwm»»^atM Wj lH IIMUIIII-l-__lllllll-_-________________ -_^ a

...qu'une balade chez les anges de l'enfer. i

ZZ 
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Ces transports
qui nous gouvernent



Directement *% des vendanges!

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

Question de cours s combien
prui coûter une automobile
de là classe supérieure!
spacieuse et confortable,
à moteur de 1,8 i à infection,
4 portes et 5 vitesses?

__tf__l 8E__v _____¦ SS__. __B xlH __H_ti__

Fr. 20250,-si ( est une BMW 5I8L
Faites donc sans tarder un intéressant essai comparatif
à son volant!
Garage - Carrosserie de la Charrière .—
Gérold ANDREY i_^àLa Chaux-de-Fonds m w Ë  s
Agence officielle BMW ^^  ̂

WwMI 

s

Charrière 24. tél. 039/28 60 55/56 ->o noi ĵ  ̂ .

i SeU' ̂  H
I \Â  prêt Procrédit i
H JBM est un H

I w\ Procrédit!
I Toutes les 2 minutes H
{-4 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» r|

m vous aussi m

m* vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

|J| | Veuillez me verser Fr. \| H

Pl I Je rembourserai par mois Fr. I |

JN1 ^̂*̂ ^^»w I Nom I S

11 f AIMNIA 1 ' Rue NO I I
H I simple l i  il
| l ., 

* / > NP/localité | |j|

S ^̂  ̂ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I I
m ' I Banque Procrédit ifl
^̂ ^¦B̂ B̂ BHHH Jj 2301 La Chaux-de-Fonds, g1 M4 W

| Avenue l_,-Robert 23. Tél. 039-231612 |

T/il c__S H fl H ¦____§
__
¦__ H _____î____g__B____. K _____ P*

1 I fca B___W mH iH l__RS____ 9____i ^B 9___ _̂__ ___________¦ B *

• Flexible Telescopique double !-;^*:fô^'- :\ï: ;:-: fi__lQ — ___ -~

ffjj Querop Suisse _¦*!!£ _J_iST Autres modèles de marques: ®*

|* jU> : ^IQQ ._ AEG, Electrolux. Miele, Nilfisk , Nova- • Capacité 4 - 5 kg J^
I ' | y ™*w*J « matic , Rowenta, Rotel, Siemens, Volta • Rég lage de la température •¦

F"' ~~~*~~~ IŜ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ™̂  Î ^ T̂ T I  IMl l̂à_r-* .uli —~"* Autres modèles de marques: AEG , —-4
^_— »-~__ _Siji' 1_I3^^^JH__HTB_|I  ̂

Adora, Bauknecht, Bosch, Elektrolux, -f-
Bkrt • 3 plaques de cuisson dont l̂ _^ r_ ^^ _̂^i"̂ î__î  OQ Hoover, Kenwood, Miele, Novamatic, 

^
gL—, 1 plaque rap ide l lil ____U MWwfilag J.ÎJ »^̂ - 

Schulthess, Rotel etc. ,

 ̂ • porte avec vitre panoramique iNSsBisÉ r̂ ^*^̂ ^^T^̂  Armniro —

-, Autres modèles de marques: AEG, f 'f^Ë ̂ ^̂ ^ ti^nB / de COtigélatiOn Ĵ
 ̂ Bauknecht , Bono, Electrolux, Miele, tl__^__^^ ̂ ^̂ ^̂ BSiXII fl / Novamatic ZB 1200 T

-T* Côrhrtif • Thermostat automatique
~~ "  7_ ;:' ' j ,; .'j 'a^, i.

yJm wCUIIUlr • 2 positions 1000/2000 W. .fiET"' ^̂ ĴUteu.

PS éleCtrOn |qUe « valable en 6 Ampères 
*l»nll T"

êâ2à x QQO — Bosch R 400 . - || j Prjx FUST ~
H \ *V/|Fj Location 55.-/ms. Il ii ^S^̂ ^̂ ' toutes les grandes _| 5 398. ~" ~

§-J| V^-_____ap7 Possibilité d'achat. : • mm^^^M^

marCiues 

^[i_=ip!-_^l_=__*fe Location 22.-/ms. T
S g 

" |a|ioi__L__2^^-3̂ g^̂  V-- : '"'¦""  ̂ PossibiliiB î chat
 ̂

"*"

ff »J -jj r ''"'""' -¦» 
„»s^,̂ ^̂ ^̂ ^_ • Congélation rapide ^̂ il —

F"H| I. i.ïjjï _:¦_ .; |KI1ïï. J-_ Jï. V 'S _8^̂ »!_T_!MCT^™ • Vo yants de contrôle <̂P — ¦
M. _-_-_H <¦¦ ¦¦ ¦¦¦'¦¦ ¦¦¦:¦:¦ ___¦'¦'' -- ¦ rnx ruoi _ _ _ _. .nn . . _ _ _ _ . _______
JJ_M \{ . p A A A  • Contenance utile 120/100 I. ""T

J Novamatic Z 930 C - , 7?',
~* Autres modèles de marques: Bau-

¦MJ • Contrôle électronique de l'humidité v, ^
c',,,l0,n b°:"/,ms- knecht , Bosch, Electrolux, Novamatic —

TTj • Capacité de 4 à 5 kg w ̂ ----->----------Yjjjjgf Possibilité il achat. 
3 m

'ois ^̂ ^̂ ^ | j.
nra • Cuve en acier chromé • casier pour argenterie ___ > ir>i.>'tT>tltr' ________________________ __ i_-___ffffi_i_Fl
_____ J - ,  • adoucisseur incorporé . „_ ation'. D°r ____—î *̂ î ^B̂^K______M___É___Bl_E____F''

 ̂
Autres modèles 

de 
marques: 

• 
12 couverts L J1_̂—_____"B,B-™̂ _T> «Ct-±___BB9_RW^^^ *

__a AEG, Bosch, Electrolux, Miele, __________i__________PP"^-̂ ^T«r_̂_________^__«_k*-'̂ ^  ̂ ~"

HEfîTpour vous renseigne 
Chaux_de_Fonds# jumbo 039/26 68 65 3

O Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 jjj

 ̂
Marin, Marin-Centre 038/334848 |f|

05-2569

¦¦
>
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"v"~,1 9G K IB À?'r_ _ÉÎ%i:A?jï*f>'«" ' "**^A_L ! :*"*- *̂ "*' . "̂  ¦»%¦<¦ ¦ S____P^̂ i_^Ë "̂ ^s. . .-
<̂ -'' ¦HK̂ K'A-ft ¦:-:•>- ^™ ŵHJ . ¦ *• .'¦ HfS "**¦• '.¦ * ' DpH'̂ W SËÊ&'

* ' V 1 *̂ *¦_•______. f̂e _ ____K' '•¦¦¦ d____________ H_M_H - ¦' __a______!_̂

ajip) V^VV B̂HJ |BS _̂_________________" '*•- MM f lmmmmŵ sémm mS^^^^ B̂

?iĵ g ^000^ŷy^ -̂ sgxtw. - ' "̂

IJJTN_M:
.

Il T §** ans ferSSMSESÛ» I ' .," ".
H lîj annl CsanM»' " » yZZ—_J Vin rouge français

1 ̂ ^̂ gjW"*"*"1"1 1 Château Lafiîte Laguens
Hé__P̂  . i Premières Côtes de Bordeaux

___̂  ̂ ____P^k ____ ____ S __. ___«. i Bordeaux supérieur Tf ftK
I ___TllA_Q | a.c.1982 7<ÔdJj l&Q
wB ____ H_i 8 Pl̂  B*™ 1 Caisses en bois à 12 bout.seulement 95.40 

(101
1 06)Rasî w f̂l Vlv r

¦ ¦ ¦ I Vin rouge de Turquie

uni, ¦ . '-* ' JBBjBfeNj ê̂Sl ^s M___k yry 'Ê ^ Ê̂mWÊm̂ m -r.v**-
__S___iii_________________ P* __WP^5% ______ ___

__m̂ ËBH ¦ m ¦ WÊ*BBB®imÊÊ>r. on^i;' U* " ' PB»**^^̂  ̂ 1 litrp — -___IU
> vÇî4_ i_!.. ' --' :__JJ»"~'* '̂ 4WBBN_H__NM__-___MM_-_MM_MMM_MMBM_M--I

2

m n m m  Café JaCObS
MM Jubila VAC ^^£L^ H fraîchement torréfiée ef ^OU

¦̂ W emballé sous vide fi fifl' Q00g-.82) 500_d̂ ^#^ #̂^#

_ l̂li_#%##_#% Wernli ïïuffeî
Inl 1 Ul Ifi Languette de meringue ^-^^& lllvll V finement fourrée de 2v5a

Handv _________________£
LEStSr f Suna,P

BMlM i Rasoir jetable Fromage fondu à tartiner 3%7€f
dlin i à lame double S "/j gras' 6 portions 1 *5fl

BËBBllIÏÉ *̂r*% 1 200 g I.Jv

¦BfflS jffl l̂ Sais Spécial
I •îîJKfiB _ _^  ̂

crème d'huile vé9éta,e -̂ ^
« 2Sl i_B__^___̂ ^  ̂ pour rôtis croustillants _* jjgr

I MSTA ftA "S^
I vrfÛ 'lWV Calgon adoucit 3?3CL

HHMiilli i reau 3 ̂  15.70
__Rc ï̂]m-TWcl ii_ î _^ïft lw[»5
¦ÉÉBlÉB____iÉÉ_H Génie Lavabo

CA Cîi__Hntû pour toute lessive ^4S
OU ^lOUIIIC ftaS3 <en.re-deux> et le 

 ̂#\C
par paquet l̂ JS  ̂ îrempage 16 kg 0.95
_ — -  ̂ H 1 (1*8 4.34)
>Cn p ¦¦¦ i "* ¦ —f
^Ĥ  

Ë!! Lavada 30°-40°»60° 1
j^ah j j fo j#i>k lessive <super> pour les couleurs I

par cartouche g*m Qfl au prix-choc bas permanent §

Publicité intensive,
publicité par annonces

"jT "!_!!> ' ".¦ _».̂ a^ _̂?"^BI____f^̂ B

Samedi 1 er octobre
OFFRE EXCEPTIONNELLE
Voyage à prix réduit à

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

Oimanche 9 octobre

Brisolée
en Valais 47.-*
(Col des Planches • Plan Cerisier)
Train et car 63.-

Mardi 11 octobre
Le petit Disneyland...

Parc de l'Europe
à Rust 62.-*
y compris l'utilisation
des installations et attractions 69.-

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 89505
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéL 039 2362 62J

wwf îK&êt Ê̂ îif iif îSmmmmmL ______^^ «̂<^!̂ ___H_H_Q

J

Jk A. BASTIAN SA
¦Slflg 1032 Romanel-sur-Lausanne

t̂ksSSmSS Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44
¦Wp  ̂ TUBAGE DE CHEMINÉES
]W 3Q\ Réfection de cheminées par chemisage in-
**xq térieur, sans joint, avec tube flexible en

p_C acier CHROMÉ-NICKEL V B A  soudé.
^E S'introduit facilement par le haut de 

la
Ç^. 'Ljgtor cheminée, sans ouverture intermédiaire.
— SSJW. 83-7038

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Résultat de notre
concours vacances No 12

L'on nous a proposé Cognac et l'Italie.
Si le premier était bel et bien indiqué 2 fois dans notre

grand mot croisé, il ne correspond pas encore à un nom de
pays.

Quand au second, si l'on considère les autres indices, il
ne résiste pas à l'examen. Il s'agissait de: j

GRENOUILLE
EGALITE
MISTRAL
COCARDE
TRICOLORE
GAUCHE
et COGNAC

Réponse: LA FRANCE

Le gagnant du jour après tirage au sort est: Madame ou
Mademoiselle Evelyne Huguenin, Cardamines 17, Le
Locle.



É

giUPMsawis %.
£MM A CNF • „JÉ. yf_l
fî 8||/ Programme ^^^W¦¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

II ..f6___« rlii ix/A_ _̂u __i _cknrl è/y tr-' XXSP ^S *^ syj BL

ŷ ~ 0I ^Q  fï™ __f| r,°E ACNF: Programme du week-end
[ ( t\P-<_-̂ l rn ' Maréchalerie ' for9e- serrurerie Ligue Nationale A Juniors B

vJ> rnR/A i i  Machines de jardin NE Xamax - Bellinzone 18 h. 15 samedi St-Blaise - Corcelles 15 h. samedi
/""" %!) VN l-B_yl\ l \  Chasse-neige La Chx-de-Fonds - Lausanne 20 h. mardi Le Landeron - Bôle 16 h. 15 samedi

\l k)S&¥2J3&\ W Dépositaire- I33H -S Ligue Nationale C Le Parc I - Châtelard 14 h. 30 samedi

V^ÉKSK i\ l \  
dépositaire. lâSUi-fl NE Xamax - Bellinzone 16 h. samedi Î?T .P iS™ 

15 h. 30 dimanche
\ ^ _̂_F4^__̂ ^ _̂___________ //\ Jr A — , . - - T „ m, i TJ, i, T _..._ . i o u  „. i- Le Locle - Meuner 14 h. 45 samedi
\pf^^^3^yr" "» r ini •'¦""' ' " ¦ ¦ La Chx-de-Fonds - Lausanne 18 h. mardi Les Pts-de-Martel - Fontainemelon 14 h. 45 samedi
'y '̂ **v " .Tjfc/ #3_fBCT__N_^- ĵAA_B ïre Ligue Cortaillod - Le Parc II 14 h. 30 dimanche

^//T/z ^v (Cv7>>J y ŷ ^. Boudry - Etoile Carouge 14 h. 30 dimanche Hauterive - Comète 15 h. samedi
( (  i'l* *\V  ̂

\&  ̂ iswwwas-^  ̂ Z?-? 
Le Locle - Kôniz 14 h. 15 dimanche Lignières - Colombier 16 h. samedi

f^zr P'̂ AK »r i-rr t-acLEi S inter C Z Superga - Dombresson 15 h. 30 samedi
_A_5. V JL Gin,rd« ^

h
_ .

L
^

cc,h/
,
-ir7n R 7 Boudry - Payerne 16 h. 15 samedi St-lmier - Serrières 15 h. samedi

y ^ l hT Yl^ .  
^arde, 2Cb - g 039/3W0J7 Etoile - Superga 14 h. 15 samedi La Sagne - Gen.-s/Coffrane 15 h. 15 samedi

/m Vmf mluWs. ___^yx ___3 ______EJ / j 70'i____S\ LeLocle - Le Parc 13 h. samedi
4Mj rjr̂ t̂ *4l̂\ \ 

,~,««r Ĉ^ _̂-,'-J Le Locle - Etoile 19 h. mercredi Juniors C
lîr ^

t vV_^_Tl r \ V^ 
w ____!_________¦_.'_^_â^U ITo T imiA St-lmier - Boudry 13 h. 30 samedi

/ ¦_AV_rf l/ C  ̂  ̂ FiAT VELLE^W___0_________  ̂ n "r... . ... ,. , Dombresson - Ticino 14 h. 30 samedi
S/^Vlfr  M^  - 

^-a-ÉMfc Hauterive - St-lmier 14 h. dimanche NE Xamax II - La Chx-de-Fonds 13 h. 30 samedi
7/v ^**T \Nr "¦ ' ¦'¦¦¦ "¦ ¦«'• I^M

"^13186 mu &  ̂ Couvet - Châtelar
d 

14 h. 30 
samedi

(¦V ^1 w  ̂ ^s  ̂ „ £ï_£1rw«*ta.  ̂ &^o Marin-Audax 13 h. 30 samedi\1 Jf*K_-" I ¥ /7) STX _f superga - Colombier 15 h. dimanche _, ... 0 , ,. , . ,  ,.
i^îrj  ;M M Jg O ff sy / swA M  \ Cortaillod - Gen.-s/Coffrane 20 h. vendredi Sonvilier - Colombier 14 h samedi

/TV\ M \/f f  C?. <JJ€î€(/lf I Etoile - Fleurier 10 h. dimanche fleurier ^H?"? 
"h.» samedi

W l Tfv \l ) '.' ,' f f  . Corcelles II - Floria 15 h. 30 samedi
J VJLS^L /̂'''-'' «•-¦» T ¦ IHe Ligue Fontainemelon - Béroche 14 h. samedi
fc. V̂LSsJfSfexm '•—• Iapiss'or; fc?rateur

^ „o _. Boudry II - Superga II 9H. 45 dimanche Le Landeron - Bôle 14h. 45 samedi
OVJ 1 4^^R/<3Cà_ 

Envers 39' Le Locle , 0 039/31 28 45 Couvet - Bôle II 15 h. dimanche Cortaillod - Auvernier 13 h. 30 samedi
^W wOJ ^ml T l A  RranH rhniY HP tanis H-nr iont Travers - Helvétia 15 h. dimanche Hauterive - Serrières 13 h. 30 samedi

r\ ' Ur _r ^l/vVl ^
ana cr,0lx

ae ta
P|s d Urient La Chx-de-Fds II - Cent.-Portugais 10 h. dimanche Fleurier II - St-Blaise 15 h. samedi

rv \\ 4 *____» WW/ Rénovation de meubles Floria - Le Parc 19 h. 30 vendredi Gorgier - Corcelles I 14 h. samedi
\rV"}\^__i ____ i rideaux Salento - Béroche 14 h. dimanche NE Xamax I - Gen.-s/Coffrane I 15 h. samedi

^—f <- >___ j w i m  _^—v ___________________________________________________________ _________ Comète - Cressier 16 h. 30 dimanche _ _^
/^ Y_K2Ï¥^/#( (̂ O

MT^-̂ ^~ *̂^̂  Sonvilier - Les Bois 15 h. dimanche Juniors _J
C/\ Yy£\j  4^̂  v.̂ '-^̂ -T Une idée de rendez-vous Fontainemelon - Corcelles 15 h. dimanche Comaux - NE Xamax II 14 h. samedi

I A]P J^^LV Cvf oï ?  Pour vos rePas d'af f aires - vos Le Locle II - Audax 16 h. 15 dimanche Auvernier - Boudry II 14 h. samedi
N-̂  (\y /  A (^^^^/V_ 7 f t  assemblées, vos repas de familles La Sagne - Ticino 14 h. 30 dimanche Deportivo - Hauterive I 13 h. samedi

^/\(JV^_V' __rV/^ ou tout simplement entre amis Hauterive II - Comaux 9 h. 45 dimanche Le Parc I - Fontainemelon 13 h. samedi
\%l_%r__^<_ l__»_~_ *__ ._».._ .____ • _. TVp ï icniP Ticino - St-lmier 13 h. samedi
*̂+**y \  ¦¦jgL  ̂ KeStaUrant _J „ K MU T> * • i meu __ • u Cressier - Comète 14h. 30 samedi
^Z&Jè i #ï

* C,.ae/,a*J , ^-de-Martel 
Ib 

- Fontainemelon 
II 15 h. 

dimanche Bôle - Colombier 14 h. 30 samedi
>QT7 %§ 'ZPo803*,1 , SSSïT

'
SSSS-I I î™ f3? EtoUe - NE Xamax I 13 h. samedi-—•.„ «X AJïA Y «Chez Beppe» - Le Loc e *leurier II - Coffrane 1 17 h. samedi a™™,., n^ _,/ ri„*f»„^„ I ^ K „ u

-'- Jïï -̂  Envers 38 0 039/31 31 41 Blue-Stars I - Gen.-s/Coffrane II 9 h. 45 dimanche Smtega-Gai^/CoffiraM 
14 

h samedi
>X —V V/ _/ twers dH, (p od»/ _»i di «i 

Noiraisue I - L'Areuse 17 h dimanche Les Pts-de-Martel - Les Brenets 13 h. 30 samedi
/r<\ IL-/ Veuillez réserver votre table svp. - JN oiraigue i - Li flieuse i /n .  mmanene T_e LandproTi - Hautprivp 1 _ h  .0 samedi( X r \  ̂"̂  Ticmo II - Azzuri 10 h. dimanche î

^
e i_anaeron-«auterive id ru du samem

LC/"K_ • ' S~>^ li —HT un i wwKmmmtmmmmmm Le Locle III - St-lmier II 20 h. vendredi Corcelles - Cortaillod 14 h. samedi
\JMWJ : 1 I t̂ T m^A I a hnnnp aHrP^P Les Brenets I - C.-Espagnol 9 h. 45 dimanche Floria - Ligmeres 14 h. samedi

-''/ J A n t  UJ\ 
La Donne aaresse Les Pts-de-Martel la - Deportivo 16h. 30 samedi Le Locle - Le Parc II 10h. 30 samedi

*".-? ' (K 'JŜ TNN EriC ROBERT ' Etoile lI-La Sagne lI 10 h. 
dimanche La Sagne - Fleurier 14 h. samedi

V^ /& J J ^Jî"'¦** ¦m^.r ¦_#____•¦%¦ i Auvernier I - Le Landeron Ib 9h. 45 dimanche Juniors Eajs.iA ^T^*_ _TV'̂  i i ^~  ̂ ^\\r ' Marin Ha - Helvétia II 14 h. 30 dimanche _,. ., T „ T ,„. ,.
/^mD-^&Z/SS ^3,CV Gorgier-NE Xamax II 15 h. dimanche ^_le;Le Parc I 10 h samedi
(-̂ Wrr^&Sf Sr?? ̂ I \ \ 1N Châtelard - Colombier Ilb 16 h. samedi St-lmier-La Chx-de-Fonds I 10 h. 30 samedi

KA\ ^&ff î 11° T V - R A D I O - H i - F i - DISQUES Cortaillod Ilb - Espagnol NE I 9 h. 45 dimanche Ticino - Superga 10 h. samedi
V-A-L zZ/-?/^ Le Locle Le Landeron la - Pal-Friul I 19 h. samedi f leurier - Le Par c II 9 h. 45 samedi

,--* Mm- P n^nip l ip n nR îrh arHI A Dombresson I - St-Blaise II 14h. dimanche Sonviher - La Chx-de-Fonds II lOh. samedi
'>- JîWS ^™,  f ' Salento II-Lignières 16 h. dimanche Gen.-s/Coffrane - Noiraigue 17h.l5 vendredi
/ /0\ \ r  ^9 039/31 15 14 6 Dombresson II - Couvet 10 h. samedi
' AJL?)  ^=^ _ u m ¦ J __¦¦ il Ve Ligue Cornaux I - Comète I 10 h. 30 samedi

( vO-/ »->. _'_ -r. ^——T. Floria Ilb - Coffrane II 10h. dimanche CortaiUod I - Corcelles I 11 h. samedi
^yy i/ ,*•*" llnGi nPTIn Lunetterie Dombresson II - Le Parc II 16 h. dimanche NE Xamax I - Hauterive 9 h. 30 samedi
^<ZL ,___. //)  yUCI Wr |J  Lunetterie La Sagne III - Chaumont Ib 9 h. 30 dimanche St-Blaise I - Boudry 9 h.30 samedi
¦V.PUO^\ 'JY ____PHB ¦¦ !___ . 

6S Sonvilier II - Les Bois Ha 10 h. dimanche Comaux II - Comète II 9 h. 30 samedi
// l A T /̂Cb ^HBJA de contacts Auvernier Ha - Blue-Stars II 20 h. vendredi Cortaillod II - Corcelles II 10 h. samedi

IM _£1 V ^OV l___: ^  ̂ ,nstru" Noiraigue II - Comète II 20 h. mardi NE Xamax II - Béroche 9 h. 30 samedi
lt Lil tir* ^8ff l^LW ments S68?"̂  -

/?uornaux "T 
X
\ y ' Qn 

dimanche St-Blaise II - Châtelard 10 h. 30 samedi

r^M Schumacher-MiéviUe ffiSStSSB?  ̂ lit S SS SÈ^V^Ôle ÎSU "SS
/Jfij ffi 

Opticiens spécia,isés Les Bois Ilb - Auvernier Ilb 20 h. vendredi ^E ^amax 
IV- 

Bole
 ̂

10h. 45 samedi

S* f f lil W  £™J%?TR ÎR Juniors A Cressier - Les Pts-de-Martel 10 h. samedi
h,  y t Ë a\  

ip u iv /à  ^g 
Cortaillod - Corcelles 15 h. samedi Cortaillod III - Le Landeron 9 h. samedi

^K/y /f m  a 1 ^^-•̂ •̂ ^_»«W""^«W« *̂— , Gorgier - Audax 15 h. 45 samedi Vétérans
//S5JU* Midi et soir, nos assiettes bien garnies Boudry - Lignières 14 h. 30 samedi CT„„-„ T __ T _ _„!__ on i, _,_ > _ . ;.
(A__^T et notre menu du jour Gen.-s/Coffrane - Cressier 14 h.30 dimanche ™>rm - Le Ix>cie 20 h ce soir
O^^^X -. c™™ _.̂ ;„„_; ». r,r,i^__ Tirinn - ( .nnvpt 14 h 20 samedi Ticino - Fontainemelon 16 h. 15 samedi
>>_^_«_J^A /_ _ _ Service soigné et rapide i icino - couvet J.*U. OJ &aui _ _ u J T T I J T O  „„, J J -f f > yf > f} ^(r \  w .ni, ¦ii ilii|ni___|M_PM_________l St-lmier - Superga 20 h. vendredi La Chx-de-Fonds - La Sagne 20 h. vendredi

f ^>y TTltW/b 7 '  ̂ i »M !9 NE Xamax - Comète 14 h. 30 samedi Etoile - Boudry 16 h. 15 
samedi

\̂ rC _>W_V ' ' W/rWjShl/KM Â̂ Béroche - Serrières 15 h. dimanche Les Brenets - Superga 19 h. 30 vendredi
^____3 ' vÔ*C< ^_________________ ifi ! Colombier - Marin 15 h. dimanche Cortaillod - Les Ponts 20 h. 15 ce soir
*>v<rs *r ^Ly )  tj i*\ zf tm-SwjEf ât tf Le Locle - St-Blaise 16 h. 30 samedi Finalp ririllpnap Amitié

w — 'Vyf  Av_ /) /  I b^SOlilSUl | Deportivo-Le Landeron 15 h. dimanche finale eiUUenge Ainitic
*"̂ à/l (y^Ŵ r^'̂̂̂ yy

y y y yTy T T T T T  Le Parc-Fleurier 16h. l5 samedi . (Vétérans)
^^____Bh /Û DL <l r V ' , ,  _ r ^?, , O3.93 66 Etoile - Sonvilier 13 h. 30 dimanche Béroche - Hauterive 20 h. mercredi
f 0Zp 2r  mW* I / K Ferme le lundi - Famille J. Robert

/ fy2izJ&l)  ^" m r ¦ ¦ win'-ji ¦!>.¦ un I I ¦¦ w ¦¦ i m wwwy '̂
im ¦ — ^'

I T __f#_!\Wr /-> Le plus grand choix sur la place _^T ŝ. I________ i_______ ll_______ i_______ i_______ l______ i______ ll r .̂ i-» !-» i_ __.
L J^ f̂\V2. ^H /T\ Mercedes i| : | , Garage R. Robert
£&Fŷ^7 V* i ducommun SQ ^C V  Renault lEStSDSSSE ̂ Les Ponts-de-Martel

JmDx 'ii (Y \̂\AK ) ^
ig l oucommun s>a \  ̂ y  . - , . ^039/37 1622

/ Y /̂3n_ ~-s f V^ i~ _ \s ^1 0^*& ///Ms. Fritz-Courvoisier 54 Phntr» Oîno ES1I IJ\ X t/ yyj  \*y^Cy Serre 32. (5 039/23 11 04, La Chaux-de-Fonds /%/ \Nv 0 039/28 44 44 »_ •¦ _ . _ #._. j  r _j /v ___ffîll PEUCEOT
NX HTx v>i_/ \ , ________i________i__m^_________^____p__g______________M m A>y Nicolet, La Chaux-de-Fonds Agence: ¦_____! I I

\fr- J  ̂ /_KJ\'' I» ^̂ w La Chaux-de-Fonds 
 ̂

Curchod, Le Locle
^ XAO. V I W, Schneider, Cernier Service de vente: C. Nicolet

/^TTjSs]'" i P Garage Ruckstuhl SA _^ Pr̂ seSêQuaiité r̂ C /̂T  ̂ •••


