
Réouverture de l'aéroport de Beyrouth
Liban : le cessez-le-feu tient toujours

Pour la première fois depuis 32 jours, un avion de
lignera atterri sur l'aéroport international de Beyrouth,
hier après-midi. Un accord était intervenu quelque heu-
res auparavant au sein de la «commission de sécurité».
Par ailleurs, Yasser Arafat a accusé la Syrie de vouloir
«inféoder l'OLP» et dénoncé «la menace de partition du,
Liban». De son côté, la Syrie démentait hier que ses for-
ces aient «imposé un blocus» aux combattants palesti-
niens loyalistes.

L'aéroport international de Beyrouth, fermé depuis le
28 août dernier, a été rouvert hier après-midi. Un avion
de ligne de la compagnie libanaise «Middle East Airlines»
(MEA), transportant 110 passagers, s'est en effet posé à
Beyrouth en provenance de Djeddah (Arabie séoudite).
La décision de rouvrir l'aéroport a été prise par la «com-
mission de sécurité» qui a tenu hier sa deuxième réunion
depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Cette com-
mission est formée de représentants de l'armée libanaise,
du «Front de salut national» (opposition), des «Forces
libanaises» (milices chrétiennes) et du mouvement chiite
«Amal».

Par ailleurs, le chef de l'OLP, interrogé par un journal
tunisien, a déclaré que «ce que qui se passe au Liban n'est
que le premier signe d'une vaste conspiration israélo-
américaine avec la participation de certains partenaires
arabes», visant «à découper le Liban pour aboutir à une
balkanisation poussée de la région». Abordant la crise
entre la Syrie et l'OLP, Yasser Arafat a indiqué que «tou-
tes les tentatives pour parvenir à une entente avec le
régime syrien avaient échoué», et que ce dernier veut
«liquider tout simplement l'OLP».

Pour sa part, la Syrie a démenti hier que ses propres
forces aient «imposé un blocus» aux combattants loyalis-
tes du Fatah (principale composante de l'OLP) dans le
nord de la Beeka libanaise.

Sur le plan militaire, des échanges de tirs ont opposé
troupes israéliennes et syriennes dans le sud de la Beeka,
sans faire de victimes.

Par ailleurs, un attentat à l'explosif a été perpétré
mercredi contre un véhicule militaire israélien dans le
Sud-Liban. Il aurait fait des victimes, et blessé deux sol-
dats israéliens, (ats, reuter)

Des milliers de Parisiens aux obsèques de Tino Rossi
Plusieurs milliers de Parisiens et des

personnalités du monde du spectacle et
de la politique ont rendu hier un dernier
hommage au chanteur de charme fran-
çais Tino Rossi, mort mardi d'un cancer
à l'âge de 76 ans.

Un impressionnant service d'ordre
avait pris place autour de l'église de La
Madeleine, en plein cœur de Paris, pour
endiguer d'éventuelles manifestations
d'hystérie collective. Mais aucun débor-
dement ne s'est produit, et c'est dans le
plus grand calme que des milliers de per-
sonnes ont assisté à l'arrivée du convoi
funéraire.

Ce sont surtout des femmes, pour la
plupart admiratrices de Tino Rossi
depuis ses débuts il y a cinquante ans,
qui s'étaient déplacées pour dire adieu
au «chanteur à la voix de velours». «Il
était toute ma jeunessse», confiait l'une
d'elles.

La veuve du chanteur, la comédienne
Lilia Vetti, était soutenue par son fils
Laurent et par Pierrette, fille d'un pre-
mier mariage de Tino Rossi. Le secré-
taire d'Etat à la Sécurité publique, M.
Joseph Franceschi, le maire de Paris, M.
Jacques Chirac, les chanteuses Mireille
Mathieu et Annie Cordy assistaient
notamment à la cérémonie.

(afp)
Dans l 'église de La Madeleine, Laurent Rossi soutient sa mère, l'ex-actrice Lilia

Vetti, accompagnée de Pierrette, f i l l e  d'un premier mariage. (Bélino AP)

Répondre au défi soviétique
Le 25e anniversaire de la NASA

La NASA (National Aeronautics and Space Administration) fête le 1er octo-
bre son 25e anniversaire. Surpris par les succès soviétiques dans le domaine
spatial, tels Spoutnik I (4.10.57) et Spoutnik II (3.11.57), le président Dwight D.
Eisenhower présentait au Congrès américain en juillet 1958 un projet de loi
qui prévoit la promotion des activités spatiales des Etats-Unis. C'est ainsi que

la NASA devait naître le 1er octobre de la même année.

La première mesure du président
Eisenhower a été la création du «Advan-
ced Research Projects Agency» (ARPA).
Ce département était placé sous les
ordres du Ministère de la défense.
L'ARPA avait pour fonction de coordon-
ner tous les projets concernant le déve-
loppement des fusées, l'exploration de
l'espace et la navigation spatiale sur le
plan militaire. L'équipe de l'ARPA dis-
posait d'un budget propre, de l'ordre de
340 millions de dollars en 1959.

Les premiers pionniers de l'espace -

Ziolkôwski, Oberth, Valier, Sânger ou
encore Goddard - avaient pour but
d'atteindre des planètes perdues dans le
cosmos. Ils ne songeaient guère alors aux
sondes automatiques, mais n'avaient
qu'une idée i en tête: permettre à
l'homme de se déplacer dans la strato-
sphère.

De 339 millions de dollars pour la pre-
mière année, le budget de la NASA
devait passer à 524 millions l'année sui-
vante. La stimulation manquait encore

aux Etats-Unis pour augmenter plus
rapidement les crédits ou encore fixer un
but précis aux explorations américaines.
Le 12 avril 1961, le pays apprend avec
consternation que le Soviétique Youri
Gagarin est le premier homme à avoir
fait le tour complet de la terre à bord
d'un vaisseau spatial.

C'est avec l'élection de John F. Ken-
nedy que le cours des événements va
changer. Le nouveau président, ferme-
ment convaincu que l'exploration de
l'espace fait partie intégrante de la vie
politique d'un pays et qu'elle est la clef
de l'avenir de la planète terrestre, estime
que l'heure est venue pour son pays de
prendre la tête des performances spatia-
les.

Selon lui, les Etats-Unis doivent
envoyer, avant la fin de la décennie, un
homme sur la Lune et le ramener sain et
sauf. Le Congrès applaudit à ce projet et
en 1964, un budget record est octroyé à
la NASA: 5,3 milliards de dollars! Plus
de 5 milliards vont dès lors être con-
sacrés chaque année à la seule explora-
tion spatiale. En 1960, 46.786 personnes
travaillent directement ou indirectement
pour la NASA. Cinq ans plus tard, on en
dénombre 409.900.

DIMINUTION DES SUBVENTIONS
Cependant, le programme «Apollo»

une fois réalisé, on enregistre une dimi-
nution continue des subventions et du
personnel. En 1980, la NASA n'employé
plus que 124.363 personnes et son budget
est réduit à 4,725 milliards de dollars.
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Kenya: ministre inculpé de meurtre
M. Zachary Onyonka, ministre kenyan du Plan et du Développe-

ment, a été inculpé hier pour meurtre è la suite de la mort, dimanche,
d'un jeune homme au cours d'une réunion électorale, rapporte l'agence
de presse kenyane. M. Onyonka a été inculpé par un juge de Kisumu,
dans l'ouest du Kenya.

L'agence avait rapporté dimanche que l'un des gardes du corps du
ministre avait ouvert le feu et blessé cinq personnes au cours d'une
réunion à la veille des élections législatives de lundi. Une des cinq vic-
times, un jeune homme de dix-neuf ans, devait décéder peu après des
suites de ses blessures.

M. Onyonka, qui a été réélu dans la circonscription du Kisii, près de
Kisumu dans la région du lac Victoria, est toujours membre du gouver-
nement en attendant un remaniement ministériel prévu pour les jours
qui viennent par le président Daniel Arap Moi. (reuter)
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Imprimerie Courvoisier

Nous avons décidé de ne pas
f ermer notre imprimerie.

Ce département de «Courvoi-
sier SA», aux côtés de ceux du
«Journal» et des «Timbres», pose
des problèmes depuis de nom-
breuses années qui sont en partie
liés aux problèmes généraux que
connaît la branche industrielle
des arts graphiques en Suisse.

En 1980, alors que l'on pouvait
raisonnablement penser que la
reprise économique qui s'amor-
çait serait durable, nous avons
voulu f orcer notre destin d'impri-
meurs artisans avant tout sou-
cieux de qualité, en nous bissant à
une taille industrielle pour nous
garantir une capacité compétitive
sur un marché âprement disputé.

Nous avons procédé à un inves-
tissement lourd, f ondé sur plus
d'espérances et de promesses que
de certitudes et de commandes
f ermes. ;

En 1981, nous avons mis en
route une nouvelle usine, équipée
d'un monstre à imprimer, une
«Roland 800» au f ormat de 120 X
160 centimètres. C'était la pre-
mière option du genre en Suisse.

Cet investissement a obéré nos
f ra i s  f inanciers et notre capacité
d'amortissement

Suite à une situation qui allait
en s'aggravant, notre Conseil
d'administration a procédé, en
date du 10 juin dernier, à un
important remaniement des orga-
nes dirigeants de la société.

Les activités des trois départe-
ments de l'entreprise ont été ana-
lysées. Les départements «Jour-
nal» (qui dispose de ses propres
moyens de production) et «Tim-
bres», autonome lui aussi, obtien-
nent des résultats satisf aisants,
compte tenu de la conjoncture.
Par contre, le département
«Imprimerie» ne dégage pas la
capacité f inancière nécessaire.

Cinq variantes ont été évaluées
pour l'avenir de ce département,
allant de la f ermeture à la pour-
suite des activités.

Se battre et durer est notre
choix.

Un plan de relance du départe-
ment «Imprimerie» a été élaboré.
Il entraîne l'économie de onze
emplois, soit six retraites anti-
cipées, deux départs naturels et
du chômage partiel pour trois
personnes.

La poursuite des activités de
l'Imprimerie Courvoisier se f e r a
sous la direction de M. Peter
Courvoisier, directeur • adjoin t
technique.

Des considérations régionales
ont pesé d'un poids décisif dans
cette option, dans notre décision
de ne pas abdiquer et de tout met-
tre en œuvre avec la conf iance
d'un personnel qualif ié, pour nous
imposer sur le marché des impri-
més où sévit une concurrence
virulente et sans merci.

Rien n'est gagné si ce n'est déjà
que nous préservons 54 emplois.

Gil BAILLOD

On y va!...
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Au nord des Alpes, Valais, Grisons: le

temps sera assez ensoleillé. Encore quelques
brouillards matinaux en plaine. Près des
Alpes, des passages nuageux se produiront
en haute altitude.

Sud des Alpes: peu de soleil. Passages
nuageux plus importants demain mais sans
grand risque de pluie.

Evolution probable pour demain et di-
manche: généralement ensoleillé et doux en
cours de journée. Brouillard sur le Plateau.

Vendredi 30 septembre 1983
39e semaine, 273e jour
Fête à souhaiter: Jérôme

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 29 6 h 30
Coucher du soleil 18 h. 15 18 h 13
Lever de la lune 23 h. 36 —
Coucher de la lune 15 h. 08 15 h. 59

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,45 m. 750,49 m.
Lac de Neuchâtel 429,28 m. 429,26 m.

météo
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Fermeté française et britannique
Négociations sur les euromissiles

Les récentes déclarations du président soviétique Youri Andropov et du
vice-président américain George Bush ont donné hier l'occasion aux Français
et aux Britanniques de réaffirmer leur opposition à la prise en compte de
leurs arsenaux nucléaires aux négociations de Genève.

C'est pourtant ce que souhaiteraient les Soviétiques et M. Bush a émis
l'hypothèse mercredi qu'il faudait y parvenir un jour. M. Bush a pris soin
d'ajouter qu'il ne songeait nullement infléchir l'attitude de la France, de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis qui ont maintes fois rejeté une demande
soviétique pour que les missiles français et britanniques soient inclus dans le
décompte des lanceurs européens dont la réduction fait l'objet de pourparlers
aux négociations de Genève sur les euromissiles.

A Paris, les propos de M. Bush ont été
interprétés dans certains milieux comme
un coup de poignard dans le dos, mais à
Londres, l'émotion semblait moins vive.
Le Département d'Etat a d'ailleurs
publié hier une note constituant une
sorte de mise au point.

«Le vice-président, précise le Départe-
ment d'Etat, a simplement traduit le
soutien américain aux positions prises
par les gouvernements français et britan-
nique. Le gouvernement américain a pris
note de leurs déclarations selon lesquel-
les dans l'avenir et à condition qu'il y ait
des réductions significatives des forces
nucléaires soviétiques et américaines, ils
pourraient reconsidérer leur position sur
la prise en compte de leurs forces
nucléaires dans le contrôle des arme-
ments.»

Dénonçant la dernière déclaration de
M. Andropov, Mme Margaret Thatcher,
premier ministre britannique, l'a jugée
«très décourageante et décevante». Elle
a également réaffirmé à Washington que
l'OTAN maintenait son projet de
déploiement de nouveaux missiles de

croisière et Pershing-2 en Europe occi-
dentale.

La conséquence immédiate de ce cli-
mat est un blocage des négociations de
Vienne où ont repris hier les discussions
sur la réduction des forces convention-
nelles en Europe.

Les négociateurs de l'OTAN ont
déclaré à ceux du Pacte de Varsovie que
la destruction d'un avion de ligne sud-
coréen par lesuSoviétiques jetait une
ombre sur les dis^èUssions-ïie Vienne.

Le bloc soviétique a répondu qu'il
était peu probabJe-que <îes progrès soient
enregistrés à Viérafe si ÇAllianeë atlanti-
que mettait à ejîSSution'Son projet de
déploiement de nouveaux missiles
nucléaires en Europe occidentale.

M. REAGAN DÉÇU
Le président- Ronald Reagan a déploré

hier que M. Youri Andropov, président
de l'Union soviétique, ait rejeté ses pro-
positions sur la réduction des euromissi-
les, et a une fois de plus appelé l'URSS à
«travailler concrètement pour la paix».

«Des actes et non des mots sont urgem
ment nécessaires», a déclaré le porte-
parole de la Maison-Blanche en donnant

lecture de la seconde réaction américaine
en deux jours aux déclarations faites
mercredi par M. Andropov.

LA RFA APPELLE À UN SOMMET
REAGAN-ANDROPOV

La RFA a lancé hier un appel en
faveur d'un sommet Reagan-Andropov,
dans le but de réduire la tension entre
l'Est et l'Ouest.

S'adressant à l'Assemblée générale de
l'ONU, le ministre ouest-allemand des
Affaires étrangères M. Hans-Dietrich
Genscher a également exhorté les Sovié-
tiques à ne pas fermer la porte aux pro-
positions américaines de réduction des
euromissiles.

«Le dialogue politique entre l'Ouest et
l'Est ne doit pas s'arrêter. En fait , il doit
s'intensifier, justement au moment où il
devient plus dur», a déclaré M. Gens-
cher, qui a eu de nombreux contacts à
New York avec des ministres des Affai-
res étrangères du bloc de l'Est. Il a souli-
gné cependant qu'une rencontre au som-
met Reagan-Andropov, si elle a lieu,
devrait être soigneusement préparée,

(afp, reuter, ap)

Jacquerie

3
En ces temps lointains où sans

le savoir le Moyen Age cédait len-
tement la place à la Renaissance,
lorsque croulant sous les dettes,
taillés à merci et crevant de f aim
les paysans de France et de
Navarre se révoltaient, on appe-
lait cela une jacquerie.

Généralement, il ne f allait que
quelques semaines aux soudards
et autres mercenaires des pou-
voirs en place pour réduire ces
protestations dans le sang.

Que f eront demain nos sei-
gneurs des temps modernes
quand les pays du tiers monde,
ces croquants contemporains,
brandiront à leur tour l'étendard
de la révolte en ref usant de pas-
ser sous le joug du Front moné-
taire international et en rechi-
gnant à rembourser leurs dettes,
intérêt et capital ?

Nul n'ignore qu'en raison de la
crise, de nombreuses nations,
d'Amérique latine notamment,
sont en état de quasi cessation de
paiement

D'abord parce que la chute des
prix des matières premières a
complètement bouleversé leur
f ragile balance commerciale.

Ensuite parce qu incitées a
emprunter au beau temps de
l'optimisme économique, elles
croulent maintenant sous le poids
d'une dette rendue insupportable
par des taux d'intérêt surf aits.

Or, lorsque ces pays appellent
au secours, prêteurs et FMI se
drapent dans le manteau des
grands principes et hypocrites
f ourmis de la f able, parlent d'aus-
térité.

La belle aff aire quand la f aim et
la misère sont déjà à la porte!

Aussi n'est-il guère étonnant
que des débiteurs se rebiff ent
Déjà, l'année dernière, devant
l'arrogance des banquiers améri-
cains, les Mexicains avaient
menacé de ne plus payer. Immé-
diatement Us avaient obtenu
trois milliards de «rabe»...

Aujourd'hui, c'est au tour du
Brésil de ruer dans les brancards.
Aux cris de «le FMI dehors», les
parlementaires ont en eff et ref usé
les réductions de pouvoir d'achat
des salariés que le gouvernement
sur injonction du Fonds moné-
taire, voulait leur f a i r e  entériner.

Deux exemples encore isolés
qui ne suff isent pas à créer une
jacquerie.

Deux signaux d'alarme qui
pourtant rappellent que la bombe
constituée par les quelque 750
milliards de dollars de dette du
tiers monde est entrée dans une
phase critique que les tradition-
nels garde-f ous du système moné-
taire et f inancier actuel ne réussi-
ront peut-être plus à neutraliser
longtemps.

Roland GRAF

Avignon: permanence municipale
dans les toilettes publiques

L 'écologie passe quelquefois par des
voies surprenantes. Ainsi en Avignon,
une ville du sud de la France, un conseil-
ler municipal a décidé, faute de local,
d'établir sa permanence dans les toilet-
tes publiques proches de la mairie.

Lundi dernier, jour de l 'inauguration,
M. Rolland Andersson, conseiller muni-
cipal de 36 ans a expliqué, face aux uri-
noirs et aux WC, qu'«il regrettait de ne
pas recevoir plus dignement ses admi-
nistrés», le maire refusant de lui attri-
buer un local.

«Il y a six mois, a-t-il ajouté, que j e
demande un local. Je fais partie de deux
commissions municipales, celle de la

santé et celle de la culture. Mais l'on
considère en haut lieu que j e  suis un con-
seiller municipal de deuxième zone».

M. Andersson a estimé que les toilet-
tes publiques qu'il a choisies sont très
modernes et surtout qu'elles disposent
d'un téléphone public. «Je tiens mes per-
manences entre 17 h. 30 et 19 heures car
j e  ne veux pas perturber le service public,
les toilettes fermant à 19 heures», a-t-il
précisé.

A la mairie, on indique que seuls les
élus ayant des délégations ont droit à un
local, ce qui n'est pas le cas de M.
Andersson. (afp)

Les avocats plaident non coupable
Affaire Marc Rich

Devant un tribunal new-yorkais,
les avocats des deux sociétés suisses
de l'homme d'affaires américain
Marc Rich, accusé de la plus impor-
tante évasion fiscale des annales
judiciaires américaines, ont plaidé
hier non coupable des chefs d'incul-
pation retenus contre leur client»

Les avocats de «Marc Rich and Co
AG», à Zoug, et de «Marc Rich and

Company International», sa filiale
américaine, ont déclaré hier qu'ils
rejetaient l'accusation de conspira-
tion de fraude fiscale pour un mon-
tant de 48 millions de dollars, portée
contre ces deux sociétés.

Le procureur Morris Weinberg qui
mène l'enquête a déclaré qu'un mandat
d'arrêt avait été délivré contre chacun
des propriétaires des maisons en cause,
Marc Rich et Pincus Green. Les deux
hommes se trouveraient en Suisse. Rich
est âgé de 49 ans. Il est né en Belgique et
a émigré aux Etats-Unis après la
Seconde guerre mondiale.

Les avocats ont démenti que leurs
clients, les deux sociétés ainsi que leurs
propriétaires Rich et Green se soient
rendu coupables d'opérations malhonnê-
tes, de conspiration ou d'escroquerie.

Outre des délits fiscaux les autorités
américaines reprochent à Rich et Green
d'avoir commercer avec un ennemi des
Etats-Unis, prétendument l'Iran, au
temps de l'affaire des otages.

L'affaire avait suscité quelques fric-
tions entre autorités suisses et américai-
nes, ces dernières ayant tenté de mettre
la main sur des documents de Marc Rich
sans requérir l'entraide jud iciaire de
Berne. Le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) avait alors interdit
à la maison zougoise de faire parvenir
des documents aux autorités judiciaires
américaines et les avait lui-même saisis.
Il avait cependant été clairement dit que
les documents en question seraient remis
aussitôt aux Américains si ces derniers
déposaient une demande d'entraide judi-
ciaire. Depuis lors Américains et Suisses
n'ont pas été en mesure de s'entendre sur
un compromis à propos de ces docu-
ments, (reuter)

RDA: d'étranges «mesures humanitaires»
Grand embarras à Bonn

La RDA a remplacé des systèmes de
tir automatique installés le long de la
frontière avec la RFA et destinés à
empêcher le passage de fugitifs à l'Ouest
par des installations «plus modernes», a
annoncé hier le ministère bavarois de
l'Intérieur.

Le ministère a précisé que ce rempla-
cement de systèmes anciens par d'autres
plus perfectionnés avait eu lieu dans la
région de Neustadt, près de Cobourg
(Bavière).

Pour leur part, les garde-frontières de
Kassel (centre-est de la RFA) ont cité
hier des réfugiés arrivés en RFA et affir-
mant que de nouvelles installations de
tir avaient été mises en place. Selon ces
témoignages, les nouvelles armes
seraient en retrait de 500 mètres environ
des barrages délimitant la frontière
entre les deux Allemagnes, alors que les
anciennes installations se trouvaient sur
le tracé même de la frontière.

Ces informations ont provoqué un
grand embarras dans les milieux politi-
ques de Bonn, où le gouvernement fédé-

ral de M. Helmut Kohi avait annoncé
mercredi que la RDA avait décidé,
parmi d'autres «mesures humanitaires»,
le démantèlement d'une partie de ses
installations de tir automatique, (afp)

12,50 dollars ou 28 francs envi-
ron par an et par personne pour-
raient, estime l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), sau-
ver des millions de vies humaines
dans le tiers monde. En d'autres
termes 50 milliards de dollars par
an (deux tiers de ce que le monde
dépense chaque année en cigaret-
tes ou un quinzième des dépenses
militaires mondiales) seraient
suffisants pour venir à bout de
maladies mortelles qui se révè-
lent presque toutes guérissables,
relève l'OMS dans son rapport
annuel sur la santé dans le
monde, publié aujourd'hui à
Genève.

Le rapport marque le cin-
quième anniversaire de ce que
l'OMS appelle «la déclaration
d'intention la plus optimiste
jamais faite par la communauté
internationale». En septembre
1978, en effet, 134 nations réunies
à Aima Ata, en URSS, s'étaient
engagées à soutenir un effort
mondial afin d'assurer «la santé
pour tous d'ici l'an 2000». (ats)

28 francs par an
nour sauver une vie

Après la grève des services publics

Le gouvernement belge, soucieux
d'apaiser la tension sociale et de rétablir
la cohésion de l'équipe au pouvoir après
près de deux semaines de grève générale,
a réexaminé hier son projet de budget 84,
qu'il doit adopter définitivement aujour-
d'hui.

A l'origine des grèves de la fonction
publique, les mesures budgétaires adop-
tées en juillet dernier sont contestées à
la fois par les syndicats et l'aile gauche
du parti social chrétien, qui gouverne
avec les libéraux.

Le gouvernement, instruit par la grève
des fontionnaires, va s'efforcer de rééqui-
librer l'effort d'austérité demandé depuis

deux ans à la population tout en respec-
tant la rigueur de ses objectifs budgétai-
res, estime-t-on de bonne source.

Certaines de ces mesures, comme celle
visant à modifier la taxation des valeurs
mobilières - le gouvernement prévoit de
porter de 20 à 25 % le précompte mobilier
tout en le rendant libératoire - ou
l'amnistie fiscale qui permettrait, sans
en justifier la provenance, le rapatrie-
ment de capitaux non déclarés pour
relancer la construction et l'emploi, sus-
citent déjà depuis plusieurs jours de
vives polémiques jusqu'au sein même de
la majorité, (afp)

Le gouvernement belge réexamine son budget

Répondre au
défi soviétique
Page l -^Ê

L'activité de la NASA se concentre
actuellement sur les navettes spatiales
réutilisables. Ces véritables «camions de
l'espace» ont déjà enregistré huit mis-
sions accomplies avec succès (cinq pour
«Columbia» et trois pour «Challenger»).
Un nouveau lancement de la navette
«Columbia», qui aura cette fois à son
bord le laboratoire spatial «Spacelab»,
est prévu pour le 28 octobre. La mission
devrait être terminée le 6 novembre.

Au cours des vingt années à venir, les
plans de la NASA devront tenir compte
de trois facteurs: la probabilité d'une
diminution continue des matières pre-
mières ainsi que celle du taux de crois-
sance du PNB américain, une compré-
hension plus profonde des programmes
spatiaux de la part des pays du tiers
monde et la quasi-certitude de la péren-
nité des tensions politiques qui pour-
raient amener à employer les techniques
spatiales à des fins militaires, (ats)

Pour la première fois en huit cents ans
d'histoire, une femme a été élue lady-
maire de la cité de Londres.

Lady Mary Donaldson, soixante-deux
ans, a été élue par acclamation par les
représentants des 94 guildes et associa-
tions qui dirigent la cité. Le maire, poste
non politique, est l'ambassadeur de la
cité auprès du reste de la Grande-Breta-
gne et du monde entier. Son mandat est
de un an. La première élection remonte à
1191. (reuter)

Une femme maire de Londres

Sur la confession

Jean Paul II a ouvert hier matin le
synode mondial des évêques sur la péni-
tence et la réconciliation en déclarant
que la confession apporte à l'homme la
victoire spirituelle dans la lutte quoti-
dienne entre le bien et le mal.

Le chef de l'Eglise a concélébré une
messe solennelle avec plus de deux cents
pères synodaux, dont 45 cardinaux, dans
la basilique Saint-Pierre.

Dans son homélie, Jean Paul II a
affirmé qu'il serait «difficile de trouver
pour le synode un thème plus fondamen-
tal, plus évangélique, plus apostolique et
plus urgent», (af p)

Jean Paul II ouvre
le synode des évêques

• GDANSK. - Huit mille personnes
ont manifesté pacifiquement, hier soir,
pour exprimer leur soutien à Solidarité
et à Lech Walesa.
• DOUAI. - L'assassin présumé de la

petite Géraldine, violée et étranglée le 16
septembre dernier, a été arrêté mercredi.
Il s'agit d'un récidiviste.
• TOKYO. - La Japan Airlines a

dédaigné les offres d'Airbus pour choisir
finalement le Boeing 767.
• BUENOS AIRES. - Les deux prin-

cipales centrales syndicales argentines

ont lancé un appel à la grève générale
pour le 4 octobre afin d'appuyer leurs
revendications salariales.
• PARIS. — Le président tchadien

Hissène Habré est arrivé hier à Paris.
• DACCA. - Au Bangladesh, des

inondations ont fait 170 morts et détruit
un dixième des récoltes de riz.
• PRAGUE. - Une série de produits

alimentaires et de services augmenteront
dès demain en Tchécoslovaquie.
• DURBAN. - Un Sud-Africain

blanc qui avait lancé une campagne con-
tre le déplacement forcé des Noirs a été
assassiné mercredi soir près de Durban.
• KHARTOUM. - L'ensemble des

détenus incarcérés au Soudan ont été
remis en liberté hier sur ordre du prési-
dent Nimeiry.
• ANKARA. - La loi sur la presse

adoptée hier par l'Assemblée consulta-
tive turque soumet les journalistes à une
sévère auto-censure.
• LONDRES. - Un membre de la

délégation commerciale soviétique à
Londres a été prié de quitter le pays
pour s'être livré à des activités d'espion-
nage.

lllllllii BllSilliSllIll ;ll:ïlllllli!



_¦£*¥'_R_ _R__PP" - ' * __k» -_ IT » _HI__HBo_ral__P S?ÏS_HH ¦: -^ ŝ_£__ ŝ_53_ïï__HP N̂H__f^_Si
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Société HIPPISME, samedi 1er octobre dès 1.1 h. 
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Nous sommes «dans le terrain » près des immeubles, quasiment
partout en Suisse romande. Bénéficiez vous aussi de nos expérien-
ces et de notre organisation I
Nous traitons tout problème immobilier, la plus petite question
nous intéresse.__ __ <*_ 

i J'aimerais, sans frais ni engagement d'aucune I
I sorte, avoir simplement votre avis sur |
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Adressez votre demande à: GÉCO/GÉRA1MCE & COURTAGE SA
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 26 56. 91.475

L'annonce, reflet vivant du marché

REMISE DE COMMERCE
M. et Mme Harry BAUER

avisent leur fidèle clientèle qu'ils ont remis leur commerce

Café-Restaurant de

L 'Aérogare
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds

à M. et Mme Aloïs GARIN
A cette occasion, ils profitent de remercier leurs fidèles clients et amis,

les priant de reporter leur confiance à leurs successeurs

Se référant à l'avis ci-dessus,

M. et Mme Aloïs GARIN

par un service soigné et des marchandises de qualité, s'efforceront de
mériter la confiance qu'ils sollicitent

AUJOURD'HUI, le restaurant est FERMÉ
pour cause d'inventaire

RÉOUVERTURE: DEMAIN SAMEDI 1er OCTOBRE
L'apéritif sera offert de 18 à 19 h.

89380
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Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc.
Gigantesque choix, prix cash et à l'emporter calculés au

plus juste. Avec certificat d'origine.
ê Tapis de toutes dimensions du commun au
' plus exclusif 
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ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neuchâtel
par la N5, le Département des Tra-
vaux publics de la République et Can-
ton de Neuchâtel met en soumission
la construction de la couverture N5
Ouest, 1ère partie dans la Cuvette de
Champ-Coco.
Les quantités principales sont les sui-
vantes:
Terrassements 2500 m3

Béton 5500 m3

Armatures 450 to
Etanchéité en asphalte 3800 m2

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 21 octobre
1983, en précisant qu'il s'agit du lot

i 6442-1098, auprès de l'Office de la
\ N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâ-

tel.
Le chef du Département

28-119 A. Brandt

.L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
VOUS AUSSI, ¦ «,
PROFITEZ DES "̂̂

^TRANSPORTS PUBLICS ^^

COMMISSION OVNTONALE DE CÉNEROlE
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_ _^ï_i_ ŜB_ik.'- ' m —t
\fm _\&i$tfÊf lBÊ\ maïM
f _  WA_M_[_m_ m__ \  ____________]
S_l __- _ T̂ -_ '-_ J __l ¦ __I??- _i
__r_Wi_P_ï_sr_BI Hart^Ĥ fStlnSt

BMW 318 in j.
' Rouge Fr. 13 900.-

FORD SIERRA
Blanche Fr. 12 900.-

OPEL 2000 SRE
Verte Fr. 8 900.-

m_A y _\_m________________\\

A vendre

Toyota
Tercel
4 X 4 , neuve, prix
spécial.
0 037/61 20 25

17-1185

Devant notre magasin

plus de
200 modèles
fin de série dès Fr.
10.-.
Profitez, venez nous
rendre visite.

flDnbois
Maroquinerie
Av. Léopold-Robert
27, La Chaux-de-
Fonds. 91-30843



Conseil national et la progression à froid

Pour une fois que tout le inonde est d'accord... Hier, le Conseil national a en
effet adopté par 123 voix sans opposition le principe d'une compensation de la
progression à froid - principe inscrit dans la Constitution. De plus, ils ont fait
un pas vers l'initiative du Redressement national, un pas qui pourrait s'avé-
rer décisif puisque le RN est prêt à retirer son initiative si le Conseil des

Etats suit la décision du National.

L initiative du RN voulait que Ion
corrige la progression à froid dès que
l'inflation eut été supérieure à 5% en
deux ans.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Gouvernemental, le Conseil des Etats
avait décidé 10%. Habile, le National a
suivi sa commission qui proposait 7.

Mais, le Conseil national s'est sur bien
des points rallié aux décisions de la
Chambre des cantons: le point de départ
du système est fixé au 1er janvier 1982 et
la première adaptation devrait interve-
nir lors de la période fiscale 1985-1986:
c'est le Conseil fédéral - et non le Parle-
ment - qui décidera de la compensation.

Willi Ritschard, chef du Département
fédéral des finances, a tenu toutefois à
placer les députés devant leurs responsa-
bilités: les cantons devraient perdre dans
l'aventure 105 millions de francs.

La motion Aubert
En 1985-1986, la Confédération

devrait perdre, si le projet adopté par la
Chambre du peuple passe la rampe, 350
millions de francs. Un situation qui
avait, lors du débat devant les Etats,
inquiété le conseiller aux Etats libéral
Jean-François Aubert. Ce dernier avait
donc fait adopter par le conseil une
motion priant le gouvernement central
d'étudier les moyens de contrebalancer
la compensation de la progression à
froid, cela par une adaptation de la fisca-
lité indirecte. Hier, le Conseil national a

transmis cette motion au Conseil fédéral
sous la forme du postulat.

Conseil des Etats
La loi sur la protection de
l'environnement sous toit

Hier matin , le Conseil des Etats a
repris, pour l'examen des divergences, la
loi sur la protection de l'environnement.
Principal point d'achoppement: ce
fameux droit de recours des associations
écologiques que le Conseil national avait
admis une nouvelle fois en seconde lec-
ture la semaine dernière. C'est le «réa-
lisme» qui a primé, puisque le conseil
s'est finalement rallié. Ainsi, la loi est
désormais pratiquement sous toit. Res-
tent encore quelques divergences mini-
mes, sans importances à régler, (pob)

Belle unanimité pour la compensation
200.000 signatures pour une augmentation
de l'aide suisse au développement
206.412 signatures, dont quelque 35.000 récoltées en Suisse romande, ont été
déposées, hier en fin de matinée, au Palais fédéral. Elles soutiennent la péti-
tion «Aider aujourd'hui pour survivre demain», lancée en février dernier par
sept associations d'entraide: Swissaid, Action de Carême, Pain pour le Pro-
chain, Helvetas, Entraide Ouvrière, EPER et Caritas. M. Hans Oester, prési-
dent de la Commission parlementaire des pétitions, les a reçues au nom du

Conseil national.
La pétition des œuvres d entraide

demande au Conseil fédéral de revenir
sur ses propositions d'économies d'octo-
bre 1982 - donnant suite à une motion
du Parlement - qui visaient la diminu-
tion de l'aide publique aux pays en voie
de développement. Cette «dramatique
volteface» avait pourtant été précédée,
en 1979 et 1980, de décisions contraires,
qui auraient permis à la Suisse de rejoin-
dre la moyenne de l'aide accordée par les
17 pays industrialisés: 0,35 % du produit
national brut.

Les quelque 200.000 signatures récol-
tées ces sept derniers mois dans tout le
pays ont été apportées au Palais fédéral
dans un pousse-pousse du Bengladesh,
rappelant aux parlementaires les con-
ditions d'existence des populations des
pays en voie de développement. Elles ont
été remises au représentant des autorités
fédérales par M. l'ambassadeur J.-F.
Sigismond Marcuard, président d'Helve-
tas, qui a fortement insisté sur la volonté
d'augmentation de l'aide publique mani-
festée par une grande partie de l'opinion
publique suisse.

Avec 0,26 % de son produit national
brut, la Suisse se situe à l'avant-dernier

rang des pays membres de l'Organisation
de coopération au développement écono-
mique (OCDE), derrière les Etats-Unis
et devant l'Italie. L'ambassadeur Sigis-
mond Marcuard a d'ailleurs relevé les
substantiels efforts consentis par cette
dernière, «malgré le fait qu'elle traverse
une crise économique beaucoup plus
grave que la Suisse».

La pétition, qui demande également
«la priorité absolue à la coopération
directe avec les pays, régions et groupes
de populations les plus défavorisées», a
obtenu le soutien de plusieurs partis
politiques. Par ailleurs, la campagne des
associations a contribué à la mise sur
pied de nombreux débats et discussions
qui se sont déroulés sur le thème des
relations Suisse - tiers monde.

Les Commissions des pétitions et des
finances des Chambres fédérales étudie-
ront la pétition au cô_rs de ces prochai-
nes semaines. Le Parlement devra pren-
dre position au sujet de la diminution
des crédits de l'aide publique, qui com-
prend également toutes les formes de
coopération technique, lors de la discus-
sion du budget 1984; durant la session
d'hiver.

(ats)

Une initiative suisse qui a fait son chemin
Convention européenne contre la torture

L'Assemblée parlementaire du Conseil
de l'Europe a décidé à l'unanimité, mer-
credi à Strasbourg, de devancer les
Nations Unies en proposant à son comité
des ministres un projet de convention
européenne contre la torture.

Elaboré en grande partie par le comité
suisse contre la torture et son président,
M. Jean-Jacques Gautier, cet instrument
se caractérise par des procédures de con-
trôle largement inspirées par les prati-
ques du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR).

Le but général de la future convention
est de permettre une application préven-
tive de l'article 3 de la Convention euro-
péenne des droits de l'homme (CEDH)
interdisant la torture et autres traite-
ments cruels, inhumains au dégradants.
Les mécanismes prévus par la CEDH
n'entrent en effet en jeu que sur plainte,
donc après une violation présumée de la
part d'un Etat membre du Conseil de
l'Europe.

Contrairement à cette procédure judi-
ciaire, la convention sur la torture insti-
tuerait une commission de cinq membres
qui effectuerait, sans préavis, des visites
«de routine» dans les prisons - et dans
les commissariats - en vue d'établir un
rapport confidentiel accompagné de
recommandations. Ce n'est que dans les
cas où il ne serait tenu aucun compte de
ces recommandations qu'une déclaration
publique pourrait être faite.

Les méthodes sont donc calquées sur
celles du CICR, mais sans empiéter sur
ses activités: la commission sur la tor-
ture les compléterait plutôt, en interve-
nant également en temps de paix et dans
des lieux habituellement inaccessibles
(selon les termes des Conventions de
Genève) au CICR.

Ce projet de convention trouve son
origine dans le rapport du juriste et

ancien banquier genevois Jean-Jacques
Gauthier. Celui-ci, en collaboration avec
l'Institut Henri Dunant à Genève, avait
jeté les bases d'un instrument interna-
tional contre la torture, avec l'idée des
visites de routine, en 1976 déjà. Deux ans
plus tard, le texte fut repris par la Com-
mission internationale des juristes et
présenté comme protocole facultatif à la
Convention internationale contre la tor-
ture, en discussion aux Nations Unies.

La lenteur des travaux à ce niveau a
incité le Conseil de l'Europe à reprendre
à son compte le rapport Gautier pour le
rendre plus rapidement opérationnel,
mais à l'échelon européen.

(ats)

Pensez à équiper votre voiture
Bientôt l 'hiver

«Equipement d'hiver conseillé», le
conseil est parfois suivi, d'autres fois
non. Les pneus d'hiver ne sont pa s obli-

gatoires mais un automobiliste mal
équipé pourrait, s'il immobilise le trafic,
être amendé pour entrave à la circula-
tion. C'est l'avis exprimé par le chef de
la police autoroutière zurichoise lors
d'un colloque organisé mardi par un
fabriquant de pneumatiques auquel ont
participé des représentants du TCS et du
Bureau fédéral de prévention des acci-
dents (BPA).

Pour plus de sécurité sur les routes en
hiver, il faut qu'une voiture circulant
quotidiennement soit équipée de quatre
pneus d'hiver, les spécialistes du TCS et
du BPA sont unanimes à ce sujet. Un
équipement d'hiver adéquat doit d'autre
part comporter des chaînes, des vête-
ments et chaussures chaudes, un racloir
à givre, une pelle et un jerrycan
d'essence.

Mais il faut  aussi savoir que des tests
effectués par le BPA ont révélé que si la
comparaison entre pneus d'hiver et d'été
neufs montre une plus grande efficacité
des pneus d'hiver dans la neige, il n'en
demeure pas moins qu'il n'y a pas de di f -
férence entre les deux qualités de pneus
sur la glace. Des pneus d'hiver à profil
diminué de 50pour cent valent, selon ces
tests, des pneus d'été neufs, (ats)

Thurgovie: coups de couteau
dans un restaurant

IlIifilllIIfillM
:;:;:;;:: ; :;;: . -s. .. .;¦ . ¦: ;¦: ' - ,

Un jeune homme de 22 ans a été atteint de plusieurs coups de
couteau, dans un restaurant de Frauenfeld, dans la nuit de mercredi à
hier. Un échange de propos entre des «rockers» et le consommateur a
dégénéré et là victime, atteinte au ventre et au cou a dû être hospi-
talisée assez grièvement atteinte.

AUBRUGG (ZH): ACCIDENT
MORTEL SUR LA NI

Hier, vers 2 heures, un accident
s'est produit sur l'autoroute N 1.
Le conducteur, âgé de 33 ans, cir-
culait en direction de Winter-
thour. A la sortie d'Aubrugg (ZH),
il s'est jeté, sans raison appa-
rente, contre une glissière de
sécurité placée devant un pan-
neau de signalisation. Sa voiture
a été complètement détruite sous
l'effet du choc. Souffrant de bles-
sures graves, il a été transporté à
l'hôpital, où il devait décéder.

ACCIDENT DE CHEMIN
DE FER PRÈS DE LENZBOURG

Un accident de chemin de fer s'est
produit dans la nuit de mercredi à
hier sur la ligne Lenzbourg - Hends-
chiken - Dottikon des CFF. Une loco-
motive et un wagon de marchandises
ont déraillé après avoir heurté une
barre de métal tombée d'un wagon
sur le rail. Il a fallu interrompre la
circulation sur les deux voies du tron-
çon, pour remettre les installations
en état. Les trains pourront à nou-
veau circuler dès vendredi matin, a
indiqué un porte-parole du deuxième
arrondissment des chemins de fer,
hier après-midi, à Lucerne. Le trafic
ne sera établi sur les deux voies qu'à
partir de samedi matin.

BIJOUTERIE DÉVALISÉE
À OLTEN

Un cambriolage d'un nouveau style
a été perpétré dans la nuit de mer-
credi à hier dans une bijouterie
d'Olten.

Avec une voiture volée, quatre
malfaiteurs, ont fracassé la porte
d'entrée de la bijouterie. Ils ont ainsi
pu entrer sans problème dans le
magasin et rafler les bijoux et les
montres exposées dans la vitrine.

Le butin s'élèverait à plusieurs
dizaines de milliers de francs. Leur
forfait accompli, ils se sont enfuis
dans une autre voiture volée, de cou-
leur sombre, selon les renseignements
fournis par la police. Pour l'instant,
on n'a aucune trace des malfaiteurs.

HOLD-UP
DANS UN COMMERCE
D'EFFRETIKON

Un inconnu, figé d'environ 28
ans, a commis hier un hold-up à la
Migros d'Effretikon (ZH). Il n'a pu
s'emparer que de 760 francs. Utili-
sant une méthode très connue, il a
menacé une caissière avec une
arme à feu. L'inconnu, de stature
robuste et le visage portant des
traces d'acné, s'est emparé de la
caisse, alors que l'employée
s'enfuyait dans une pièce située à
l'arrière, (ats)

Vendanges
en Suisse romande

Le temps des vendanges est
revenu, en Suisse romande: elles ont
débuté ces jours dans le vignoble
genevois et se sont annoncées pour la
semaine prochaine dans les cantons
de Vaud, du Valais et de Neuchâtel.
Si la production totale s'avérera cer-
tainement moins abondante que
l'année dernière, les vignerons
s'attendent à une récolte de bonne
qualité.

La maturité du raisin a été si bien
favorisée par le soleil de ces derniè-
res semaines que, dans certaines
régions, les vendanges ont dû être
avancées: c'est le cas des cépages de
Pinot noir et de Rhin, qui seront
récoltés dès aujourd'hui, en Valais.

Une nouvelle expérience se déroule
cet automne dans le vignoble gene-
vois. Deux machines y sont testées,
pouvant cueillir quelque 10.000 litres
de raisin à l'heure, (ats)

C'est p arti!

• La Société suisse de protection
de la chasse (ASJV) demande au Con-
seil fédéral et au Parlement de se mon-
trer aussi sévère avec l'aviation ultra-
légère qu'avec les hélicoptères qui opè-
rent en montagne pour déposer des
skieurs à haute altitude. Pour les chas-
seurs suisses les atteintes à l'environne-
ment sont déjà assez nombreuses dans
notre pays, où la densité de population
est élevée, sans y ajouter un nouvel élé-
ment déstabilisateur pour la faune.
• La direction pour la Suisse

romande de la compagnie aérienne alle-
mande Lufthansa a un nouveau titu-
laire depuis le mois de juillet, indique
mercredi un communiqué de la société. Il
s'agit de M. Roland Hiéronimus, âgé
de 55 ans, qui succède à M. Ferdinand
Rauhaus, âgé de 49 ans et qui devient
directeur de Lufthansa pour la Belgique
et le Luxembourg. M. Hiéronimus est
citoyen belge. Il était précédemment
directeur de la compagnie pour l'Afrique
du Nord.
• Le 12 octobre prochain des milliers

de têtes de poulets contenant du vaccin
contre la rage seront dispersées dans
diverses régions des cantons de Zurich
et d'Argovie. Cette vaste action est pla-
nifiée et coordonnée par la Centrale
suisse de lutte contre la rage.
• Dès le 1er janvier prochain le

Redressement national aura un nou-
veau secrétaire romand. Son comité a
désigné récemment M. Jacques Perrin,
secrétaire patronal à Lausanne, pour ce
poste annonce jeudi un communiqué du
mouvement.

• Quelque 130 maisons d'édition
suisses participeront à la 35e Foire
du livre de Francfort, qui se tiendra
du 12 au 17 octobre prochain. Une
centaine d'entre elles, les plus petites,
présenteront quelque 1600 titres sur un
stand communautaire, alors que les plus
grandes auront leurs propres stands, a
indiqué mardi le service d'information
des arts graphiques.

EN QUELQUES LIGNES

La création d'un «centre professionnel
des médias (MAZ)» a été décidée hier à
Lucerne. La fondation qui en est la base
institutionnelle sera présidée par M.
Cari Mugglin, ancien conseiller d'Etat de
Lucerne. Le Conseil de fondation réunit
des représentants de la Société suisse de
radiodiffusion et de télévision (SSR), de
l'Association suisse des éditeurs de jour-
naux et périodiques (ASEJ) et de la
Fédération suisse des journalistes (FSJ).
Le premier cours de base du centre com-
mencera au printemps 1984. (ats)

Un «centre professionnel
des médias» à Lucerne

Saisies de films pornographiques à Zurich

Du nouveau dans ce que l'on appelle déjà à Zurich la «guerre du sexe». Le
plus grand propriétaire zurichois de salles projetant des films pornographi-
ques n'entend pas laisser faire la police qui a jugé le moment venu pour un
sérieux «nettoyage d'automne». Edi Stoeckli a décidé de porter P«affaire» au
Tribunal fédéral et cela au nom des droits démocratiques des citoyens.

La police municipale de Zurich a en effet procédé à des saisies de films et
de recettes dji jour dans trois cinémas «porno» vendredi et lundi derniers.
L'un des trdis cinémas en question, le Cinébref, appartient à Edi Stoeckli, en
outre propriétaire de trois des six cinémas pornographiques zurichois.

Après la fermeture .du «Stuezli-Sex»
au début de l'année et de nombreuses
saisies de matériel pornographique dans
les sex-shops, la police municipale s'en
est prise au début du mois aux films pro-
jetés dans ces établissements. Peu après,
une action d'envergure était annoncée
aux propriétaires de cinémas pornogra-
phiques, les avertissant que leurs films
seraient désormais contrôlés en vertu de
l'article 204 du Code pénal réprimant le
commerce d'objets obscènes. C'est en

vertu de cet article que la police et le
procureur du district de Zurich enten-
dent interdire désormais dans la ville de
la Limmat la projection de films dits de
«hard-porno» et même certains films
qualifiés de «soft-porno».

Il n'existe cependant pas de définition
claire et précise des films interdits et la
presse zurichoise n'a pas manqué de le
relever avec les propriétaires de salles
dont Edi Stoeckli. Hier, il a déclaré à
l'ATS qu'il s'agissait pour lui d'une ques-
tion de principe, à savoir si l'Etat peut
arbitrairement décider de ce qui est per-

mis et restreindre ainsi les droits du
citoyen en introduisant la censure.

L'année dernière les cinémas porno-
graphiques zurichois ont enregistré
735.000 entrées. Si chaque spectateur se
rend trois ou quatre fois l'an voir un tel
film, cela représente un groupe de
200.000 personnes, selon Edi Stoeckli,
qui ajoute que si d'autres se battent con-
tre les centrales nucléaires ou contre le
dépérissement des forêts, il veut lui s'éri-
ger en défenseur de ce groupe de person-
nes et devenir Edi Porno, si l'on veut.

Les efforts des autorités pour combat-
tre l'avancement de l'industrie du sexe
dans les quartiers d'habitation ne datent
pas d'hier. Font partie de cette industrie,
dont le chiffre d'affaires est estimé à
quelque 150 millions de francs par année,
non seulement les cinémas pornographi-
ques mais également plus de 20 sex-
shops, plusieurs centaines de salons de
massage et de 600 à 700 prostituées tra-
vaillant à l'extérieur, (ats)

Le Tribunal fédéral appelé à se prononcer

Le Centre d'information de l'Associa-
tion suisse d'assurances, à Lausanne,
rappelle aux chasseurs la responsabilité
qui est la leur et la prudence dont ils doi-
vent faire preuve en toutes circonstan-
ces. L 'année passée, plusieurs accidents
se sont produits en Suisse, dont un mor-
tel au Tessin.

La Suisse compte 35.649 chasseurs.
En cette période d'ouverture de la
chasse, il faut  rappeler que, dans les
cantons à permis, le nombre des infrac-
tions relevées en 1982 (1937) avait aug-
menté de 143 par rapport à 1981, alors
qu'il avait baissé de 9 dans les cantons à
chasse af fermée.

Le gibier abattu a atteint, l'année der-
nière, 222. 089 animaux, soit 114.189
bêtes à poils et 107.900 à plumes. Parmi
les premiers figuraient 44.630 chevreuils,
19.181 lièvres et 15.131 chamois. Quant
au gibier à p lumes, 22.071 canards sau-
vages, 4935pigeons sauvages et 2748 fai-
sans ont été abattus, (ats)

Chasseurs,
sachez chasser



Visitez notre exposition à Lignières L
ouverte tous les jours _ • f \  f *  I

W Charrière 91
Spécialités:
grillade au foyard et broche

ART BANTOU
_f\ Serre 9,
\A  0 039/23 98 52

SXV Artisanat
(j  du monde

Ouvert tous les après-midi
de 14 h. à 18 h. 30.

Samedi de 9 h. 30 à 17 h.

ENTRE SA j
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Tapis-Rideaux-Sols
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3
Tél. 039/28 70 75
POSE GRATUITE

Prompte et sûre.
Ca c'est «La Suisse»

Assurances
Agence principale pour les Montagnes neuchâteloises

Jean-Paul Ruesch et Angelo Jacquod
Avenue Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds, 039 23 0889

Agence générale: Edouard Prébandier, rue du Seyon 1, Neuchâtel. 038 25 3533

Fête d'automne
du Musée paysan et artisanal

Samedi et dimanche 1er et 2 octobre 1983

Grand cirque traditionnel
Le samedi après-midi

la Chorale du Moléson
honorera le musée de sa présence

$ Au four à bois Pain - Tresses - Gâteaux

0 A la Cuisine Dynamite aux pois
Jambon de cochon heureux
Saucisses de Joie
Breuzi (bœuf fumé)
Tête de Moine

$ A la rebatte Verjus

Q Au chauderon Potion magique

Dimanche, dès l'apéritif
Orchestre musette - Danse - Jeux innocents

Pour la saison
d'hiver
E-Sl-l CLE- 1111 ium

Prêt-à-porter

La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 37

*

H 

Menuiserie

Ebénisterie

Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96

p 039/28 32 57

La Chaux-de-Fonds

! Votre assureur
| transport
| et partenaire sur place

Av. Léopold-Robert 42

0039/23 44 61

S0PR1RTEL S.ff.
Dépôt de marques
et modèles... de style!

Z_^^__ Li ___» 1/̂   ̂ _^. IJi P/^V»̂ - y*Nj» _____ w J 

________________________________

Léopold-Robert 42

Eugenio Beffa

•§•
Couleurs et vernis - Papiers peints -
Carrosserie - Outillage

28, rue de la Serre,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 08 33

Carrosserie
Oes

Tôlerie - Peinture au four

Remise en état de tout
véhicule

2400 Le Locle
Jeanneret 18
0 039/31 41 22

AL o
o <(C I7T c
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7e Bourse Suisse
d'Horlogerie

{

~s§ _̂____
mfc M Montres
T 11 felP Pendules

WÀ i 0u,illa9e
«S^S® Fournitures

lJs__E$M w) Livres
tzftçS-.m p^K Documents
*~ <îârtyt ' ' / ^out ma,ériel

Gr j nfâ$\f  / I ancien
PS? -M^_Pi / / Achat - Vente -

f /̂ r̂l^L / 
Echange

Musée
International
d'Horlogerie
La Chaux-de-Fonds

Samedi 1er octobre 1983
de14à18h.

Dimanche 2 octobre 1983
de 10 à 17 h. sans interruption

Entrée bourse Fr. 4,-
avec visite Ml H Fr. 7.-

Réduction pour bénéficiaires AVS et
membres amis MIH sur présentation de la
carte

Studio Sept
Décoration publicitaire

Rue Fritz-Courvoisier 58
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 68 52

Services Industriels

o____.
^^J ——, 

^̂ ^̂
_ 24 heures

•
 ̂

mm 
^^"" sur 24

— f̂ÂW W à votre
A- •_ i _ k̂ service

Installations et appareils
Eau - Gaz - Electricité
Téléphone Concession B
Sonorisation extérieure

| S .<2M£"°|

il PEUGEOT 205
ENTILLES SA

GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

l L.nCvl PEUGEOT TAUBOT__ ____^^^ _̂__l
BIëmiLA "r ^A ,"nMnmr'i — m* ŝ ^̂

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

|~p~1ehrbar
Dépositaire bières Wartek
et Kronenbourg

La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. (039) 26 42 50
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î̂ *|?M Î̂ | _̂%_ 'j 1 I __ ^_WX *_\ § L'___*___L
JI__^̂ r̂ ^l̂ _^rue des / « s?iw < ' ?J{__-___ _-M__--M---a--__- _̂_-__--___l_iff«m _i_i____--_-------- l- -̂iS |̂a|

Crêtets 130 S-  4JT _ _0Z!__\ *£&& *: ¦ - Jr-
' ' ~ ^B

i W  I I 1 P l̂ j 
La Hi-Fi des plus exigeants. _r~~~ l — t PU

\ W I W 1 "̂  JS Ampli 2x40 W-Sinus - Tuner HH» I
\ W f _A\ I __̂ _̂HH à 16 présélections. * fe 
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les 27, 28, 29 et 30 septembre jusqu'à 22 h. 00, samedi 1er octobre jusqu'à 19 h. 00 I

Chaussures Diana *
pour une mode d'automne
pleine de gaieté, 
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Elégantes bottines pour dames, |_-_rl^B __J___
style <Robin des Bois> Mamcin ita «haucciirocDessus croûte de cuir velours. Intérieur molletonné. r_a8»in ac «îauaaun;»
Semelle compensée en êlostomère. Coloris mode: La Chaux.de.FondS) Avenue L. Robert 51
Brun foncé, déCOr ClOir. Les Breuleux, Rue des Esserts
Sac assorti aux bottines, coloris identiques. Le Loc,e' Grand-Rue 34

Avec fermeture à glissière et bandoulière.
89574

\
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I D'une robustesse à toute épreuve. Premier minibus à 4 roues motrices. M
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NOS BELLES OCCASIONS
RENAULT Estafette, 1977-10, Fr. 3 900.- CITROEN CX 2400 Palace 1979-06, 60 000 km. Fr. 9 200.-
TALBOT Horizon Premlum 1983-05, 8 000 km., Fr. 10 800.- DATSUN 200 L (aut.), 1976-08, 72 000 km., Fr. 3 800.-
SAAB 95 break H olacesl 1975 39 000 km Fr 5 800 - DATSUN ChwlV 10°AF "• 1976-04, 56 700 km., Fr. 3 800.-
!! _̂Sl£fe ^or_2fi mViSSr\ MITSUBISHI Colt 1250 

GL. 1981 -04, 13 000 km., Fr. 8 700.-
V0LV0244L,1975-O4, 89 OO0 km., Fr. 5 200.- MITSUBISHI Uncer 2000 Turbo, 1982-04, 17 500 km„
VOLVO 244 DL, 1976-06, 73 000 km., Fr. 6 500.- Fr. 17 500.-
CITRO.NGS break 1978-04, 77 000 km., Fr. 3 500.- MERCEDES Benz 250 C pour bricoleur

Expertisées - Garanties - Reprises - Ouvert le samedi toute la journée 91.20

(GOWS)
OITVERTURE |̂gp|̂
1er Octobre Çf F̂°y /̂
vous propose le nouvel j L & -Ŝ ~̂  W
habillement de Paris 'f j?""\ '̂ $Êffl j
pour dames et pour hommes V| i< \} ^wJ

SWEAT SHIRTS WÈSSêW
ROBES j t fz T  T-\PANTALONS // / nH\\
BLOUSONS J L L. J8_Z_W

ainsi qu'une collection f ' '~r\DE VESTES et ÊâviSkPANTALONS CUIR \_tinl k

° \ ^Mm^ .TjwsMm 10, St-ket |TO >Ç'039-fl tî 10 |
A valoir  sur un achat __ ^^«—«j, \> \ L | _% _m j
de . lu» de fr. so. - JP VfJEU _T \ v'_V T» O»""";

Dame
cherche Monsieur
55-60 ans, simple,
de toute honnêteté,
pour amitié.

Ecrire sous chiffre
91-359 à Assa
Annonces Suisses
S.A., case postale,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

Coiffeuse
apprentie de 3e année
à La Chaux-de-Fonds

cherche modèles
de 16 à 35 ans.

(p (038) 53 49 66 de 19 h. 45
à 21 hY 89872

Magnifique

Citroën GSA
Pallas
1982, bleu-métal,
20 000 km. seule-
ment.
Expertisée, garantie
totale.

¦ Fr. 270.- par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Samedi
1 er octobre 1983

de 8 à 11 h.

Accueil
du Soleil

Rue de la Serre 67
La Chaux-de-Fonds

Vente de
vêtements

dames-messieurs
Prix incroyablement bas

69814

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com- î
mençant par les plus longs. Solution: page 30 I

Année; Assistance; Bosse; Caduc; Distraire; Eaux; f
Empreinte; Engluée; Initiative; Manade; Paresse; Per- I
ches; Pressant; Radiologie; Râle; Repas; Sens; Sifflet; 3
Uniformité; Tannage; Terre; Tige; Toit; Trac; Trans- 1
port; Tulipe; Venin. f
Cachées: 6 lettres. Définition: Durcie par la cuisson S

LETTRES CACHÉES I
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2300 La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 45 50-51 L'annonce, ref let vivant du marché

Représentant local: 2105 Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32

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



Ted Robert
et ses chanteuses

au Marché, samedi matin
1 er octobre

La Chaux-de-Fonds, avec

une nouvelle cassette
7 cassettes à choix,

2 pour Fr. 20-
89914

Une bonne assiette
pour un bon «coup de fourchette »
Où Ça ?

AUX ROCHETTES
0039/28 33 12

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
_________________________________

Samedi 1 er et
dimanche 2 octobre 1983

12e Marche populaire
des étangs et
réserves naturelles

Départ: La Marnière (près des
Reussilles)
2 parcours: env. 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

89057

j Qlll?
^

^ ^̂CONFISERIE N
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L/ TEA-ROOfvl
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Rue Neuve 7, g 039/28 79 50, La Chaux-de-Fonds

Hôtel de France

Le Trocadero
Vendredi et samedi soir

Friture de carpes
Fr. 9.50

Musique d'ambiance
J.-J. et Manu au piano

Restaurant des Tunnels
«Chez Nunuss»

Ce soir

Bolets frais rôstis
Salade

Veuillez réserver s.v.p.
$ (039) 28 43 45

Fam. Nussbaum 89876

Café du Globe
Ce soir

Civet de lièvre
Spatzlis - Salade

à volonté Fr. 9.50
Ambiance avec CURT et son accordéon
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Elles sont arrivées, les Mercedes 190/190 E!
Les dernières-nées de la gamme Mercedes sont arrivées bénéficient les 190/190 E. Résultat: une extraordinaire tenue

chez nous. Les Mercedes 190 et 190 E vous attendent pour un de route et de direction, d'une perfection jamais atteinte aupara-
premier essai sur route. Venez nous voir et vous ferez connais- vant. Aussi, les Mercedes 190/190 E sont, d'ores et déjà, des
sance de ces Mercedes résolument nouvelles et différentes. voitures prédestinées pour aborder sans complexe les virages les

plus serrés.
190/190 E. Une nouvelle classe Mercedes.

Les nouvelles Mercedes sont plus compactes et nettement 190/190 E. De véritables Mercedes.
plus racées que leurs congénères (largeur: 168 cm, longueur: Outre leur allure plutôt sportive, les 190/190 E offrent tout
442 cm, poids: 1080 kg). Sous le capot des 190/190 E se love un ce qui caractérise les vraies Mercedes: la sécurité active et
moteur quatre-cylindres à flux transversal, moderne et écono- passive portée à son plus haut niveau, une longévité proverbiale >-rp*vmique. Les nouvelles Mercedes lui doivent leur tempérament et une valeur de revente sans concurrence. îr 1 >.
fougueux qui se traduit en chiffres éloquents: 66 kw/90 ch ou Voilà les avantages offerts par les Mercedes 190/190 E, / JL \

b 90 kw/122 ch. La suspension avant à jambes télescopiques élasti- avantages que nous aimerions vous expliquer plus en détail, Y^^^ v
| ques et le train arrière révolutionnaire à bras multiples sont à l'occasion d'une course d'essai qui, peut-être, se transformera \>_ _s
s deux exemples supplémentaires de la nouvelle technologie dont en adoption définitive! Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Rue de la
Maltière 20, Tél. 066 22.17 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 23 52 22.
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Réouverture
Vendredi 30 septembre, à 17 h. 30

Horaire: du mardi au dimanche de 11 h. 30 à 14 h.
et de 17 h. 30 à 23 h.

Fermé le lundi 89771
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g|3--____BB-_-_!T_ î_ P_-lj%^Éflffi
-NÉE)

80.1980

L'Hôtel-Restaurant

Maison-Monsieur
au bord du Doubs

vous propose son fameux i

civet de sanglier
ou comme toujours sa bonne truite aux fines herbes

son jambon à l'os
ses filets mignons
ou sur commande

le coq au Château Chalon

Se recommande: P. et M. Uebelhart

0 (039) 28 60 60 89779
i!)d

«flii 
' i' . :.» ' . , ¦ ; ¦ ¦ " . f

La Musique La Persévérante
organise dès le 12 octobre 1983

en son local (Maison du Peuple, 5e étage) un

cours d'élèves
MIXTE POUR DÉBUTANTS

(adultes et enfants)
Solfège - Flûte à bec - Cuivres

Anches - Tambours
Renseignements et inscriptions:

M. J.-R. Barth, directeur, <p 039/37 13 27 ou
37 13 65

Tous les musiciens accomplis sont également
les bienvenus dans nos rangs 89572
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Les nouveaux gérants du
Cercle Italien
Parc 43 - La Chaux-de-Fonds - <0 (039) 23 13 33

sont heureux de vous accueillir

Tous les midis

Menu à Fr. 8.50
Spécialités italiennes

Pizza au feu de bois

Viande au grill

Fermé le lundi .„.,,.. . _ 89813

m mf %V< I1 * d&___H
SB _- _________ I

____ = _______ 1
Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

A* JOSEPH HAEFELI
__ __f APPAREILS

JLfAmm̂ 
MÉNAGERS

_W__f_m AGENCEMENTS
MM B DE CUISINE

mM'JOSEPH 2725 Le Noirmont
HAEFELI 0 039/53 1403
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Abonnez-vous à L'Impartial



«Flashdance» d'Adrian Lyne
J aime bien les cornets-à-Ia-crème, les éclairs-

au-chocolat, et plus encore les mille-feuilles.
Alors, j'aime bien «Flashdance» qui s'inscrit dans
la ligne des produits américains destinés au plus
grand nombre, efficaces, qui se nomment «Famé»
et «Dallas», «Dynasty» et «Flashdance». Certes,
les mauvais, les pires sentiments, ils se réfugient
sur petit écran (amusant, non ?), là où on rencon-
tre les vrais «dégueulasses», alors que le grand
accueille les gentils, les bons sentiments, ce qui
dégouline (amusant, non ? ce renversement des
tendances).

Adrian Lyne vient de la publicité. Il a donc le
sens de l'efficacité visuelle et sonore. Il aligne
dans «Flashdance» une série assez imposante de
spots, en nonante minutes, au point d'en oublier
parfois de donner quelques informations sur la
psychologie des personnages. Comme s'il s'agis-
sait de psychologie... Il faut surtout organiser un
spectacle d'images et de sons. Des images, il y en
a, abondantes, des sons, de la musique aussi. Mais
c'est du cinéma, cela, et tout va marcher très fort.
On a un peu l'impression que le film sert de
bande de lancement à un feuilleton télévisé qui
durera vingt fois cinquante minutes - ce sera
pour plus tard.

Alex (Jennifer Baies) est ouvrière-soudeuse -
et d'une pour les femmes, la preuve qu'elles ne
sont pas toutes condamnées aux métiers féminins
traditionnels, puisque en voici une dans un
métier d'homme. Elle pédale du reste sagement
sur une bicyclette d'homme, à travers les rues de
Pittsburg qui ressemble parfois à Los Angeles.
Voici donc un documentaire au grand angle sur
une grande cité américaine et ses brillances. Elle
rêve d'être danseuse et s'entraîne ferme: quel ver
de terre ne veut pas être un jour étoile ? Elle se
confesse deux fois dans une église faussement
post-gothique pas très flamboyante - mais c'est
une bonne catholique et cela va faire plaisir à la
frange du public qui trouve que la religion est

négligée. Elle danse dans le bar-à-bière du coin,
en se déshabillant - mais pas trop, assez tout de
même pour que les messieurs, pas seulement les
clients de l'établissement, se rincent l'œil. Un
jeune patron dynamique qui roule en Porsche ,
directeur de l'entreprise où travaille Alex, tombe
amoureux d'elle - voici un autre rêve, la bergère
qui aime et est aimée du vprince charmant
d'argent - on se croirait dans l'attente du mariage
du père Carrington. Mais on passe vite au lit
avant, dans le dépôt transformé en appartement.
Jeunesse d'aujourd'hui a droit au plaisir. Et ainsi
de suite: tout défile, chaque émotion mise là, par
ordinateur dit-on, pour que le public fonctionne.

Il fonctionne, ce public qui court en masse à
«Flashdance». Il en veut pour son argent — le
reste, c'est gratuit sur petit écran. Il en a plein la
vue, plein les oreilles, plein les sentiments. Je
n'ironise pas: j'aime bien les mille-feuilles, donc
j'aime bien «Flashdance» - ce n'est donc pas de la
cuisine gastronomique. On ne s'ennuie pas. On ne
comprend pas tout. Il y manque cette vraie
richesse, ce petit quelque chose que l'on nomme
parfois disons supplément «d'âme»... (Eden)

Freddy Landry

Cinéma, ciné-clubs,
nouvelles techniques

Ce thème est actuellement très à la mode et est au
centre des préoccupations de groupes, organisations et
responsables politiques. A Helsinki à mi-septembre la
Fédération Internationale des Ciné-Clubs réunissait
65 experts de 32 pays, afin de connaître les dernières
évolutions de la technique et savoir comment la pus
vaste organisation de spectateurs du monde va réagir
au «challenge» des techniques nouvelles qui sont déjà
partiellement implantées (vidéo-cassettes et vidéo-dis-
ques - câbles) ou en devenir très proche pour ce qui est
de la TV à péage ou de le la TV par satellites.

DIFFUSION POUR LE TIERS MONDE
Il est évident qu'il existe de grandes différences

dans la pénétration des nouvelles techniques dans les
pays, Alors que le câble est très répandu en Belgique,
Suisse, Etats-Unis et Canada, il est actuellement
inconnu en Afrique et en Asie (sauf au Japon). Para-
doxalement, c'est un pays du tiers monde, l 'Algérie,
qui fu t  le premier pays au monde à retransmettre par
satellite pour son territoire, mais en débordant légère-
ment sur ses voisins maghrébins.

Les pays les plus demandeurs de cinéma sont des
pays comme l'Inde ou le Sri Lanka, ou encore le
Pakistan, des régions sous-équip ées en salles. Comme
des taxes très fortes frappent les produits cinémato-
graphiques importés (même pour le circuit culturel), il
existe une potentialité énorme parmi les cinéphiles
désireux de voir des œuvres du jeune cinéma alle-
mand, ou de connaître Truffaut , Resnais ou Saura.
Les cassettes vont permettre une meilleure circulation
de certaines œuvres inaccessibles jusqu'alors et de-
voir enfin des films habituellement hors des circuits
commerciaux.

NOUVEAUX MÉDIAS
ET ÉDUCATION

Les médias nouveaux, considérés de prime abord
comme un mal qui mettra f in  aux expériences associa-
tives, peuvent être récupérés et devenir de nouvelles
sources d'actions éducatives. Ces techniques peuvent
apporter beaucoup dans une meilleure connaissance
de l'histoire du cinéma (en élargissant le choix des
œuvres disponibles, actuellement un peu plus de 1000
titres en Suisse) et également par l'usage que l'on peut
faire de la vidéo et de sa technique, permettre une
meilleure compréhension du langage du cinéma.

Il faut  cependant déplorer la mutation importante
que provoque l'évolution actuelle, qui accentue la
«vision individuelle» au détriment de la «vision collec-
tive». Ces mutations dans les schémas culturels,
devraient influer notablement, à terme, sur l'ensemble
de la vie politique, culturelle et associative des cités.

PRODUCTION: OUVERTURE
Pour alimenter toutes ces sources nouvelles, il y

aura une course effrénée à l'achat de films et bandes
déjà produites, et dans un deuxième temps, une vague
indescrip tible de nouveaux produits.

Cette époque assez proche peut influencer les indus-
tries de la communication et suggérer la fabrication
de produits de qualité. Il est indéniable que les organi-
sations de spectateurs se doivent de participer le plus
largement, dès le stade de l'écriture du scénario, si
possible. Cependant, il faudra se méfier de ces ouver-
tures qui risquent de se retourner contre les interve-
nants, lorsque les nouveaux marchés auront été con-
quis.

ET LES IDENTITÉS CULTURELLES?
Il est indéniable que si nous n'y prenons garde, les

produits qui nous seront proposés, en particulier par
satellite, ne seront qu'une bouillie indigne et indigeste,
mais pas du niveau du très lamentable DYNASTY. Il
[aut rappeler que tout l'enjeu des techniques nouvelles
ne doit pas seulement être considéré par rapport à la
production. L 'enjeu fondamental n'est pas là: les
organisations de consommateurs doivent peser de tout
leur poids aussi par rapport aux enjeux économiques
de la production du «soft» afin que s'installent entre
les Etats (francophones par exemple) des coopérations
dans le respect des indentités culturelles de chacun.
Celui qui détient la distribution tient finalement la
production.

L 'enjeu rejoint donc très étroitement la politique
locale, puisque des décisions des élus locaux, dépendra
l'implantation ou l'extension de réseau câblé, en télé-
vision à péage et la rediffusion des émissions satelli-
tes. Les citoyens pourront avoir une influence très
directe sur ce qu'ils pourront recevoir à la maison. Les
cinéphiles seront-ils sont assez puissants pour impo-
ser une sélection qualitative? Les expériences intéres-
santes du Channel 4 anglais prouvent que la qualité
est aussi possible avec des émissions (et des films) pour
le plus grand nombre.

EN SUISSE, PAS CLAIR
La situation en Suisse n'est pas encore assez claire

pour que l'on puisse émettre un avis sur ce qui nous
sera proposé. Il faut  rappeler que beaucoup de ques-
tions fondamentales, notamment sur le plan juridique,
ne sont pas encore résolues, par exemple à propos du
droit d'auteur et d'interprète. Nombre de problèmes
juridiques en suspens ont été évoqués lors d'un récent
séminaire tenu à La Chaux-de-Fonds, sous l 'égide des
cantons romands et des universités. En novembre pro-
chain, les ministres de la culture des pays de l'Europe
occidentale se réuniront à Strasbourg pour traiter des
mêmes questions. Ce sera le cas également en décem-
bre pour la Confédération européenne des Cinémas
d'Art et Essai. Comme on le voit, un sujet brûlant!

J.-P. Brossard

Victor / Victoria ,* < ¦

de Blake Edwards
Acteur, scénariste, Blake Edwards a passé à la

réalisation en 1955 seulement avec «Bring Your
Smile Along» avec F. Laine. En 1957, il obtient sa
première réussite avec «L'Extravagant M. Cory»
et triomphe avec «Opération Jupons» avec Cary
Grant et Tony Curtis. Dans les années soixante,
suivront d'autres succès comme «Diamants sur
Canapé», et, plus récemment, la série des «Pan-
thère Rose» qui confirme la grande diversité du
talent de Blake Edwards.

Cet auteur est un véritable «showman» dyna-
miteur: qu'il manie la grosse Bertha ou un pisto-
let à air, son cinéma est une constante rupture de
ton. Entre le baroud d'honneur et le feu d'artifice,
il n'y a pas de place pour un pétard mouillé ! On
retrouve toute la vivacité d'Edwards dans «Vic-
tor, Victoria» (1981) une histoire assez scabreuse,
qui aurait pu mal tourner, et qui a pour cadre le
Paris des années 30.

L'auteur nous conte un bref épisode de la vie
d'une chanteuse dans une mauvaise passe (Julie
Andrews, femme du réalisateur), de son imprésa-
rio toujours de bonne humeur (Robert Preston) et
d'un propriétaire de bar de Chicago qui tombe
désespérément amoureux d'elle. Victoria dont la
voix de soprano fait éclater les bouteilles de

Champagne, suit les conseils de Toddy et se
déguise en homme. Victoria muée en Victor
devient la coqueluche des noctambules. Le direc-
teur d'un grand cabaret tombe même amoureux
de Victoria, sans savoir au début s'il s'agit d'un
homme ou d'une femme.

Comme on peut se l'imaginer, Edwards mène
cette histoire pleine de chassé-croisés avec
entrain et bonne humeur et J. Andrews met
beaucoup de talent et de professionnalisme dans
les numéros dansés et chantés et dans le décor
qui évoque le fameux «Cabaret» de Bob Fosse.
Blake Edwards déclarait récemment: «Je me
laisse porter par chacun de mes films, me mener
à ce qu'ils me font découvrir. Dans mon travail,
ce qui prédomine, c'est mon instinct. Avant tout,
j'essaie de vivre avec une certaine intensité,
d'être moi...». Cette intensité dramatique est
maintenue constamment dans «Victor, Victoria»,
car, habilement, l'auteur sème les quiproquos,
nous attire (homme et femme) par le charme dis-
cret de V. Il nous intrigue, puis brasse encore une
fois les cartes, d'une pirouette.

Un bien agréable divertissement et quasiment
pour tous publics ! (Corso)

JPB.

La Chaux-de-Fonds
• Transatlantique
Le premier long métrage du Suisse
Hans-Ulrich Schlumpf. Première en
Suisse romande. (Voir «grand écran » de
la semaine passée), (abc , ve, sa, di, 20 h.
30).

• Victor - Victoria
Une histoire de travesti. Par des Améri-
cains à Paris. Brillant et drôle. (Voir
ci- contre). (Corso, t.s., 20 h. 30, sa, di ,
15 h.).

• Flashdance
Vivent les vertus de l'effort, couronné
par la réussite. L'«american way of life»
se porte bien, merci. (Voir ci-contre).
(Eden , t.s., 20 h. 30, sa, di, 15 h. et 17 h.
30).

• Belles à confesse
Ce n'est pas à elles qu'on donnerait le
bon dieu sans confession ! (Eden, ve, sa,
23 h. 15, lu, ma, me, 18 h. 30).

• Missing
Costa-Gavras mène l'enquête au Chili.
Avec un zeste d'invraisemblance, un
film efficace. (Plaza, t. s., 20 h. 30, sa et
di, 15 h.).

• Stella
Enfin , un réalisateur français libéré du
tabou de l'occupation. (Voir ci- contre).
(Scala, t. s., 20 h. 45, sa et di, 15 h.)

Le Locle
• Force One
Du karaté au menu. L'après Bruce Lee
commence avec Chuck Noms. (Casino,
ve, sa, di, 20 h. 30).

St-Imier
• La guerre du feu
Un film au langage neuf. Un événement
de J.-J. Annaud, sur un scénario de A.
Burgess. César 1981. (Lux, sa, 20 h. 45).

• La boum (2)
La première fut un succès. Pas de raison
donc de ne pas en faire une deuxième.
Boum et surboum.' (Lux, ve, di, 20 h.
45).

Tramelan
• Dar, l'invincible
Dar rapplique dare dare et il y a de
l'aventure dans l'air. (Cosmos, sa, 20 h.
15).

• Coup de cœur
Francis Coppola réinvente Las Vegas.
Nastassia Kinsky joue le grand jeu. Un
film étonnant. (Cosmos, ve, di, 20 h. 15).

Tavannes
• Alice au pays des merveilles
Un classique. Lewis Carrol enchante tou-
jours grands et petits. (Royal, sa, 15 h.).

• Mon curé chez les nudistes
Une comédie française qui ne conduit
pas au pays des merveilles. (Royal, ve,
sa, di , 20 h. 15, di, 16 h.).

• (Dessins animés)
Programme-(bonne) surprise. (Royal,
di, 14 h.).

Bévilard
• J'ai épousé une ombre
Nathalie Baye égarée entre train de
nuit, château bordelais et histoires
d'amour et de mort. (Palace, ve, sa, di,
20 h. 30, di, 15 h. 15).

Moutier
• L'Amérique interdite
Un documentaire tiré par les cheveux
sur les excès d'outre-Atlantique. (Rex,
ve, di, 20 h. 30).

• Banzaï
Coluche n'a pas eu de peine à prononcer
le mot essentiel et quasi- unique du dia-
logue... (Rex, sa, 20 h. 30, sa et di, 16 h.).

Les Breuleux
• L'histoire de Piera
Marco Ferreri renoue avec le cinéma
d'introspection. I. Huppert, H. Schy-
gulla et M. Mastroiani dans des rôles
difficiles, (ve, sa, 20 h. 30).

Le Noirmont
• Les dieux sont tombés sur la tête
Du «coke» tombé du ciel: on s'amuse
comme des fous, (ve, sa, di, 20 h. 30, di,
16 h.).

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

clans les cinémas
de la région

de L. Heynemann
Issu des milieux ciné-clubs, Laurent Heynemann

s'intéresse pour son premier film à un ouvrage maudit:
«La Question» d'Henri Alleg qui traite de l'Algérie au
seuil de l'indépendance. Avec «La Mort aux Dents»
(1979), il lance un pavé dans les jeux troubles des cour-
ses de chevaux. C'est à nouveau sous un style policier
qu'il traite l'histoire de la terroriste «Birgit Haas»
(1981) la femme à abattre dont un policier tombera
follement amoureux. ~"~'i

U est à nouveau question d'amour dans «Stella»
(1983) mais d'un amour bien particulier dans une
situation très spéciale. Nous sommes en août 1944.
Bientôt la guerre sera terminée et les Alliés vont
entrer dans Paris. Yvon aime Stella, magnifique
femme blonde et juive. Pour arracher celle qu'il aime
aux griffes du tyran, le jeune homme doit pactiser
avec le diable, il entre dans la Gestapo française afin
d'obtenir la libération de son aimée. L'issue du drame
est proche et il y aura bientôt des comptes à rendre. Il
faut aussi répondre à des questions difficiles. La pre-
mière vient de Stella et s'adresse à Yvon: «Comment
as-tu fait pour me faire libérer ?».

Les personnages de L. Heynemann sont pris dans
les arabesques de l'histoire contemporaine et de la
Libération, sujet très rarement traité au cinéma. Yvon

n'a pas été un tueur, il a simplement travaillé dans
«un bureau d'achats» d'objets divers et précieux qui
pouvaient être négociés avec les Allemands. Mais par
son geste, même désespéré, il a fait un choix politique
dont il devra rendre compte, car «son engagement»
sera considéré comme une souillure indélébile qui le
marquera, et provoquera la dislocation du couple.

„ Jii.. Heynemann nous révèle, pour la première fois au
cjnéma, ce que fut le reflux après la Libération, non
pas les cohortes de familles fuyant sur les routes, mais
la débâcle des «collabos» allant chercher refuge hors
des frontières, ou recherchant tous les moyens afin de
se blanchir face aux résistants. L'auteur témoigne,
observe sans condamner les héros. Il prend, cependant,
nettement position contre toute forme de collabora-
tion, à n'importe quelle sorte de «normalisation» qui
pourrait s'instituer dans une démocratie balayée par
un régime fasciste, comme ce fut le cas en Argentine et
au Chili.

Il manque, malheureusement, un brin de folie dans
cette œuvre qui aurai t fait déboucher cette belle his-
toire romanesque vers autre chose que la belle qualité
française. (Scala)

J. P. Brossard

«Stella»
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La Corée du Nord : un nouveau venu industriel en pleine croissance
Une politique de développement orientale avec un sens helvétique de la spécialité

Dans la redistribution en cours des cartes industrielles au plan mondial,
de plus en plus de pays s'affirment sur des marchés extérieurs qui étaient jus-
qu'il y a quelques années encore tournés en grande partie vers l'économie
occidentale pour leurs approvisionnements.

C'est ainsi que, sans grand bruit, la Corée du Nord occupe de plus en plus
de place pour ses produits industriels et ses équipements dans des pays
comme le Nigeria, la Libye, le Sénégal, la Tanzanie, le Vietnam, la Chine, la
Roumanie, Madagascar et même le Japon. Paradoxe oriental, tandis que les
USA fournissent à la Thaïlande des armes pour combattre la pénétration
communiste. La République de Corée a établi des relations privilégiées au
plan commercial avec ce pays.
- Dans la politique de développement des Nords-Coréens, un principe

important commande les efforts: renforcement de la coopération économique
et technique avec les nations du tiers monde notamment.

Dans le détail, un autre principe intéresse plus particulièrement l'indus-
trie helvétique des machines: celui de la souplesse d'une production aujour-
d'hui déjà en mesure de fournir n'importe quel type de biens d'équipement à
la carte !

A ce sujet , il s'agira de ne pas minimi-
ser l'industrialisation nord-corréenne
dans le secteur de la construction méca-
nique?

- par Roland CARRERA -

Comment se présente donc à l'heure
actuelle l'industrialisation nord coréenne
dans le secteur de la construction méca-
nique?

Il convient de se souvenir qu'à partir
du début des années cinquante, il n 'exis-
tait que peu d'entreprises. Dans ces con-
ditions, il n'est guère étonnant que le
taux de développement en une vingtaine
d'années, c'est-à-dire jusqu'en 1971 ait
été multiplié par 569! De nos jours, la

quote-part occupée par ce secteur en
comparaison à la production industrielle
globale du pays représente plus de trente
pour cent et les usines modernes de
machines-outils telles que celle de Hyt-
cheum, ou l'usine «3 avril» ou tout à côté
une autre entreprise de Mankyeungdai
connaissent toujours un accroissement
rapide de leur production. Au cours du
dernier plan sexennal une moyenne de
quelque 30.000 machines-outils ont été
construites chaque année.

Il s'agit évidemment" pour l'instant de
machines et d'équipements classiques,
dont une bonne part sont destinés à
l'industrie lourde et extractive. Cepen-
dant , les instruments, les automates
pour la production de biens de consom-

Vue d'un atelier de machines-outils du complexe de constructions mécaniques de
Ryongseung.

mation en matériaux modernes conquiè-
rent une part également en croissance.

LE SENS DE L'ENTREPRISE
ET LES PRIX

Comme toujours dans ce qui se passe
en matière d'industrialisation en
Extrême-Orient, le rapport coût de la
main-d'œuvre - prix de vente à l'exté-
rieur, joue un rôle important.

De plus, il ne faut pas oublier dans le
calcul que la Corée du Nord est son pro-
pre fournisseur de matières premières:
ainsi , dans les années 1980, l'objectif
prioritaire est de parvenir à mettre à la
disposition des industries de transforma-
tion du métal: 15 millions de tonnes
d'acier et 1,5 million de tonnes de
métaux non ferreux par exemple.

Dans d'autres secteurs d'activité,
mentionnons pour mémoire 1,5 milliard
de mètres de tissus, sept millions de ton-
nes d'engrais chimiques, ou encore cinq
millions de tonnes de produits marins, 15
millions de tonnes de céréales etc.

"i ' ï< - ' n i '" ' i • -'*.

La Corée dispose également de ses
propres centres de production de maté-
riel ferroviaire y compris les locomotives,
de tracteurs, machines agricoles,
camions et automobiles, de construc-
tions navales, Pour leur part l'industrie
alimentaire ou pharmaceutique, la pro-
duction de sucre sont déjà tournées vers
l'exportation également.

Il s'agit d'un pays relativement nou-
veau-venu avec lequel il faudra compter,
car, le Coréen - il n'y a pas de différence
on s'en doute entre le Sud et le Nord,
sinon politique - allie à la fois la ténacité
des Chinois, leur habileté avec le sens de
l'entreprise le génie japonais, et une idée,
un choix tout helvétique de spécialité.
On aurait tort de l'ignorer !

Industrie horlogère

Les affaires de l'industrie horlogère suisse sont toujours dans une
phase de stagnation, même si des signes de reprise se manifestent sur
certains marchés. C'est ce qui ressort des constatations que la Fédéra-
tion de l'industrie horlogère suisse (FH) a pu faire en ce début
d'automne sur la base des informations recueillies auprès de ses mem-
bres. La situation ne s'étant toutefois pas dégradée, il n'est pas exclu, a
indiqué le directeur général de la FH, M. Daniel Kellerhals, que les
résultats d'exportation pour l'ensemble de l'année 1983 se maintiennent
au niveau de l'année précédente. v ...

Les responsables horlogers helvétiques ne peuvent donc pour l'ins-
tant se rallier aux industriels qui font état d'une amélioration de la
conjoncture mondiale. Mais il convient toutefois de nuancer cette
situation, fait remarquer M. Kellerhals. Ainsi, si la déprime règne sur
les marchés latino-américains, les marchés américain, allemand et
japonais se portent mieux. Au niveau des produits, les montres électro-
niques améliorent sans cesse leurs positions, alors que les montres
mécaniques de bas de gamme voient les leurs se détériorer. Le mouve-
ment ascendant des unes ne permet cependant pas de compenser entiè-
rement le mouvement de recul des autres, (ats)

Toujours la stagnation

Début mars 1983: Movado était
vendue pour 15 millions de francs
aux Américains. Zenith abandon-
nait la société MTC - Movado
Time Corporation New York, et la
marque à la North American
Corp., le grand de la distribution
horlogère aux Etats-Unis.

Une belle opération: Movado
n'était plus exploitée que sur le
marché des USA, dans le sein de
Zenith, elle était devenue un Etat
dans l'Etat, une société de vente
qui avait trop d'importance par
rapport à son poids réel: 10 pour
cent de la production, tandis
qu'elle imposait à Zenith des
engagements financiers hors de
proportion avec ce qu elle repré-
sentait en réalité.

Le dernier acte s'est joué début
septembre: l'assemblée générale
a modifié la raison sociale de
l'entreprise et l'ancienne Zenith
Movado Le Locle SA est donc de-
venue: Zenith International SA.

Ses objectifs parlent d'eux-
mêmes: organiser, diriger, coor-
donner et contrôler l'activité
administrative et l'exploitation
d'entreprises industrielles et com-
merciales du groupe «Zenith»
pratiquant en Suisse et surtout à
l'étranger et poursuivant . les
mêmes buts industriels et com-
merciaux, dont la fabrication et la
vente de garde-temps.

R. Ca.

Désormais c'est :
Zenith International SA

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 705 710
La Neuchâtel. 530 530
Cortaillod 1400 1420
Dubied 185 185

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 89500 88750
Roche 1/10 8975 8850
Asuag 37 40.—
Kuoni 5300 5300
Astra -.11 -.12

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 790 785
Swissair p. 838 840
Swissair n. ' 739 739
Bank Lcu p. 4200 4250
UBS p. 3150 3140
UBS n. 598 597
SBS p. 301 303
SBSn. 234 232
SBS b.p. 254 252
CS. p. 2120 2110
C.S.n. 405 405
BFS 1385 1400
BPS b.p. 138.50 139
Adialnt. 1460 1440
Elektrowatt 2910 2910
Galenica b.p. 413 412
Holder p. 740 732
JacSuchard 5975 5995
Landis B 1385 1395
Motor col. 660 660
Moeven p. 3000 3000
Buerhlep. 1235 1230
Buerhlen. 279 278
Buehrle b.p. 295 292
Schindler p. 2450 2450
Bâloisen. 600 595
Rueckv p. 6700 6790
Rueckv n. ' 3260 3250
W'thur p. 3040 3075

W'thurn. 1720 1710
Zurich p. 16375 16350
Zurich n. 9750 9700
Atel 1350 1350
BBCI-A- 1190 1200
Ciba-gy p. 1955 1975
Ciba-gy n. 843 844
Ciba-gy b.p. 1610 1615
Jelmoli 1670 1700
Hermès p. 328 325
Globus p. 3025 3000
Nestlé p. 3980 3980
Nestlé n. 2685 2690
Sandoz p. 6500 6575
Sandoz n. 2215 2225
Sandoz b.p. 1025 1010
Alusuisse p. 760 760
Alusuisse n. 253 252
Sulzern. 1480 1490

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 107.— 106.50
Aetna LF cas 80.25 79.50
Alcan alu 80.50 80.50
Amax 58.25 56.75
Am Cyanamid 113.50 114.50
ATT 139.— 139.50
ATL Richf 101.50 101.50
Baker Intl. C 46.25 47.—
Baxter 128.— 127.50
Boeing 85.— 83.—
Burroughs 115.— 116.50
Caterpillar 95.— 94.—
Citicorp 77.50 77.25
Coca Cola 111.50 111.50
Control Data 110.50 110.50
Du Pont 112.— ' 111.—
Eastm Kodak 152.— 151.—
Exxon 78.25 78.50
Fluor corp 43.25 43.25
Gén. elec 111.50 111.50
Gén. Motors 158.— 159.50
Gulf Oil 92.50 92.—
GulFWest 58.50 60.25
Halliburton 88.75 89.50
Homestake 67.75 68.—

Honeywell 263.50 266.— 
Inco ltd 37.25 37.- BILLETS (CHANGE)
IBM 272.50 276.50 . . .  v ._
i •.. ,,. ,„ , oo Achat VenteLitton 136.50 138.— , «. TJO Q n? 9 19
MMM 179.50 178.- j  | canadien £, 1J9
Mobil corp 67.75 68.50 i £ sterling 3.05 3.40
Owens-I hn 70.50 70.50 100 fr. français 25.50 28—Pepsico Inc 74.75 74.75 100

__ 
..1225 -.1475

P izer 87.75 87.25 100 DM 79.25 82.25
Phi Morris 141.— 140.50 100 fl. hollandais 70.75 73.75
Phillips pet 74.— 75.75 ]00 fr. belges 3.75 4.15
Proct Giunb 118.50 120.- i m p_J_ li25 1MRockwell 61.25 62.— 10o schilling autr. 11.30 11.70
Schlumberger 116.50 118.— 100 escudos 1-45 2.05
Sears Roeb 80.50 80.50
Smithkline 145.50 147.— 
Sperry corp 94.75 98.— DEVISES 
STDOilind 107.— 107.- Acha(. Vente
Sun co inc 93.50 93.50 l $ US 2 12 2 15
Texaco 76.75 76.75 i $ canadien l!7150 1/7450
Warner Lamb. 62.25 62.25 1 £ sterling 3.16 3.22
Woolworth 77.50 76.50 ioo fr. français 26.20 26.90
Xerox 90.75 92.— 10o lires -.1310 -.1350
Zenith radio 67.— 66.50 100DM 80.20 81.—
Akzo 58.— 57.25 iQOyen -.8930 -.9050'
Amro Bank 44.50 44.25 lOO fl. hollandais 71.60 72.40
Anglo-am 44.— 44.— i()0 fr. belges 3.94 4.04
Amgold 262.50 259.— IQO pesetas 1.38 1.43
Mach.Bull 11.75 11.25 IQO schilling autr. 11.40 11.52
Cons.GoldfI 27.50 27.— 100 escudos 1.70 ' 1.76
De Beersp. 19.— 18.75
De Beersn. 19.— 18.75 _,._ -„_ -_--,- „ 
Gen. Shopping 593.- 591.- MARCHE DE L'OR
Norsk Hyd n. 153.— 153.50 Achat Vente
Phillips 34.25 33.50 0nce$ 409__ 412._
Rio Tintop. 20.50 20.— Lingot 28100.— 28350.—
Robeco 231.50 231.— Vreneli 180.— 190.—
Rolinco 223.50 224.— Napoléon 175.— 187.—
Royal Dutch 98.75 98.50 Souverain 203.— 215.—
Sanyo eletr. 4.15 4.20 Double Eagle 1283.— 1373.—
Aquitaine 48.75 49.—
Sony 32.75 32.50 

CONVENTION OR UnileverNV 165.50 165.50 COIN Vii-IN I ION UK 
AEG 68.50 68.50 30.9.83
BasfAG 121.— 121.— piage 28400.—
BayerAG 121.50 121.50 Achat 28050.—
Commerzbank 138.— 137.50 Base argent 840. 

Daimler Benz 466.— 466.—
Degussa 287.— 287.—
Deutsche Bank 250.— 249.50
Dresdner BK 139.50 140.50
Hoechst 126.50 126.50
Mannesmann 111.— 110.—
Mercedes 403.— 405.—
Rwe ST 137.— 136.50
Schering 275.— 277.—
Siemens 279.— 280.—
Thyssen AG 59.50 58.25
VW 175.— 175.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 37.- 36%
Alcan 3754 36%
Alcoa 45% 45%
Amax • 26% 26VÛ
AU 65i/i 65'/2
AtlRichfld 471. 47 _
Baker Intl 21% 22.-
BoeingCo 381. 38 „
Burroughs 54% 53_
Canpac 40_ 401.
Caterpillar 44'/i 43%
Citicorp 36.- 35%
Coca Cola 52'/i 5114
Crown Zeller 29.- 29 «
Dow chem. 37'4 37'/.
Du Font 51% 51%
Eastm. Kodak 7014 69%
Exxon 36% 37.-
Fluorcorp 20% 20.-
Gen. dynamics 53% 53%
Gen. élec. 5214 52%
Gen. Motors 7414 7314
Genstar 25% 24%
GulfOil 43% 42%
Halliburton 42.- 43%
Homestake 31% 2914
Honeywell 124.- 121%
Inco ltd 17'/« 17M
IBM 128% 128.-
ITT 44.- 4314
Litton 6414 6414
MMM 83'4 83%

Mobil coro 32.- 32-
Owens III 33'/2 33'4 '
Pac gas 1514 15%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 40% 40%
Ph. Morris 66.- 67.-
Phillips pet 35% 34%
Proct. & Gamb. 55% 55%
Rockwell int 28% 28%
Sears Roeb 37% 37.-
Smithkline 68M 67.-
Sperry corp 46.— 46'/t
Std Oil ind 49% 49%
Sun C0 43% 44.-
Texaco 36% 36.-
Union Carb. 68% 65%
Uniroyal 16% 16%
US Gypsum 48.- 48%
US Steel 29% 28%
UTDTechnoI 69% 69%
Warner Lamb. 29.- 29-
Woolworth ' 35% 36%
Xeros 43.- 42%
Zenith radio 31.- 29%
Amerada Hess 33.- 32%
Avon Prod 24.- 23%
Beckman inst -.— —.—
Motorola inc 146.— 141%
Pittston co 17% 17%
Polaroi 32.- 32.-
Rca corp 33% 32%
Raytheon 47% 47%
Dôme Mines 14% 13%
Hewlet-pak 43% 41%
Revlon 30% 30%
Std Oil cal 3614 36.-
Superior Oil 34'/j 34.-
Texasinstr. 116% 114%
Union Oil 31W 30%
Westinghel 47% 4614
(LF. Rothschild, Unterberg, Tou bin , Genève)

TOKYO 

A B
Aj inomoto 1040 1090
Canon 1440 1450
Daiwa House 506 512

Eisai 1450 1370
Fuji Bank 498 500
Fuji photo 2400 2370
Fujisawa pha 911 898
Fujitsu 1440 1430
Hitachi 919 913
Honda Motor 947 955
Kangafuchi 447 452
Kansai el PW 915 925
Komatsu 500 500
Makita elct. 1350 1330
Marui 1100 1150
Matsush el I 1760 1730
Matsush el W 598 587
Mitsub. ch. Ma 219 222
Mitsub. el 440 432
Mitsub. Heavy 269 261
Mitsui co 390 383'
Ni ppon Music 639 650
Nippon Oil 1200 1180
Nissan Motor 675 676
Nomura sec. 750 736
Olympus opt. 1270 1200
Rico 966 950
?Sankyd 756 756
Sanyo élect. 464 464
Shiseido 1100 1090
Sony 3700 3670
Takedachem. 806 .791
Tokyo Marine 475 471
Toshiba 382 379
Toyota Motor 1280 1280

CANADA

A B
Bell Can 29.25 29.25
Cominco 63.25 63.25
Dôme Petrol 5.375 5.25
Genstar 31.125 31.—
GulfcdaLtd 19.75 19.625
Imp. Oil A 39.50 39.125
Noranda min 28.25 27.75
Royal Bk cda 32.75 34.375
Seagram co 44.50 44.75
Shell cda a 28.50 28.25
Texaco cda l 40.25 39.75
TRS Pipe - '28.50 28.50

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.20 I | 26.20 | | 2.12 | | 28100 - 28350 I [ Septembre 1983, 310 - 583

(A = cours du 28.9.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont , ,.,-. —.rwm mme. miniio _. • '_ L *•_„ « m _¦ 10< in i / l(B = cours du 29.9.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1241.97 - Nouveau: 1240.14
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Service de location
de véhicules, machines-outils

Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds
77689

• L'entreprise soleurpise Nabholz SA, à
Schoenenwerd, spécialisée notamment
dans la confection de vêtements de
sport, va fermer sa succursale sise à
Wangen an der Aare (BE) à la fin de
l'année. Cette fermeture entraînera le
licenciement de 68 collaborateurs, dont
55 femmes. La décision a essentiellement
été provoquée par la concurrence trop
forte des pays à faible revenu, a indiqué
hier un porte-parole de l'entreprise, (ats)

Nabholz SA ferme
une succursale k Wangen

Ancienne filiale de Bobst
devenue américaine

Le Conseil d'administration d'Au-
tologic SA, entreprise de l'industrie
graphique, à Mex, près de Lausanne, a
annoncé hier le licenciement de 44
employés. Cette décision est motivée
par la faiblesse du marché pour les
produits fabriqués à Mex. La direction
du groupe américain et du centre euro-
péen confirme qu'Autologic SA restera
le centre des opérations européennes

" pouf l'ensemble""des produits Aûto-
logic. L'effectif sera d'environ 85 per-
sonnes. Le Conseil d'administration
ajoute que, lors de la prochaine exposi-
tion IFRA (destinée à la branche gra-
phique), à Amsterdam, une nouvelle
gamme de produits américains et euro-
péens sera présentée. Ces nouveaux
produits devront permettre d'assurer,
voire de renforcer, les positions com-
merciales de la société, (ats)

Autoiogic suisse :
44 licenciements



r^r^^̂ --,------,- zm
du 27 septembre / ^ËÊÊÊmWmmWmÈsË *T_Ti j  E _i m. - JZA 1̂ a T J| T fr^ ̂ Kj^̂ û -̂'»-^au 1er octobre /  ________-b__d_L____U_____â__i______L_-^
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boucherie-charcuterie

A nouveau tous les lundis
BOUDIN, SAUCISSE GRISE

Tous les jeudis dès 10 h. 45 !
CHOUCROUTE CUITE GARNIE !

Rue Neuve 2, £J 039/28 35 40 |
I Suce. Rue de la Paix 81, 0 039/23 17 41

Résultat de notre
concours vacances No 13
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Portugal, Canaries, Chili !
Non, désolé, il s'agissait de l'Espagne, en l'occurence

j d'une vue de PALS, à 5 km. de Bagur sur la Costa Brava.
Une carte postale, copie conforme de l'original, nous a

i d'ailleurs été expédiée de cet endroit par des abonnés de la
province de Gerona: Monsieur et Madame 0. Heuss.

Ils nous signalent que L'Impartial leur parvient bien
régulièrement et précisent: «nous sommes content de res-
ter en contact avec notre région grâce à votre journal». '
Mais, ils n'ont pas gagné puisque le tirage au sort a dési-
gné: Madame Nicole Vaucher, Vignoble 62, Cornaux, qui !

i a trouve les indices suivants: i
Premier indice: ROYAUME
Deuxième indice: CHRISTOPHE COLOMB
Troisième indice: L'ESPAGNOL
Quatrième indice: CANARIES
Jeu à l'envers: IBERIQUE
très difficile selon les remarques reçues, en raison peut-
être d'une petite erreur: le dernier carré aurait dû être
blanc au lieu de noir.

OBELIX

J0CKO ROU TA NES IX UME [
TOURNESOL JOC gr ^pg OB -g
SPIROU SIO RO IX UR NE
NESTOR EL TO gpl YA ro
FANTASId OL EF OR KO FAN
ZETTE Reste. R0YAUME

; IDEFIX

I C H A B R o|lp
II G _0

_ _D_ A R D fcy pj
III ZÂ_ Z __ __PCl COLOMB
IV L E L O U |  C |H K J
V V A D I Mfc^ ĵ
^BÉ_B_____ A I B I U3

2 10 1 1  r,ti | I M 88 I 230

3 12 I 20 Wm 42 H'§ _̂ ! It-'l I 154 I
1 ïWêê33 147 fci 69H_I r_ 4o~i

Que signifie: £ D O A ¦ * A D
Réponse: IBERIQUE

Ù=^ de 3 cases

D= -> de 2 cases¦ i
0=r-> de 1 case__

=-*de 5 cases
B—<— de 2 cases

4r=—^ de 4 cases

•=^—de 1 case
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Des atouts pour la Suisse en RFA
Finale de la zone européenne A de la Coupe Davis

Si la Suisse s'était imposée l'an dernier à Dublin face à l'Irlande, elle rece-
vrait ce week-end... les Etats-Unis. En Coupe Davis, une place en première
division procure, depuis quelques années, des retombées (financières ou
autres) importantes. Un match en Suisse contre les Etats-Unis et McEnroe
aurait sans doute battu tous les records d'affluence. Une année après l'échec
irlandais, l'équipe de Suisse jouera, à nouveau, sa promotion ce week-end à

Fribourg-en-Brisgau face à la RFA.

Roland Stadler a retrouvé la forme. Il l'a prouvé à Genève en battant le Hongrois
Balazs Taroczy. (Keystone)

Cette rencontre s'annonce, pour le
coach français Georges Deniau , sous les
meilleurs auspices. Le parcours de Heinz
Gunthardt à Flushing Meadow (victoire
sur Stockton, Fromm, Gène Mayer, puis
une défaite face à Connors) et son match
remarquable la semaine dernière à
Genève face à Henrik Sundstrôm ,
démontrent que le numéro 1 de l'équipe
helvétique est en forme. Roland Stadler ,
pour sa part, a complètement rassuré à
Genève après son succès sur Balazs
Taroczy. Sur place depuis lundi, les Suis-
ses ont mis tous les atouts de leur côté.

LA «BÊTE NOIRE»
La RFA reste, cependant, la «bête

noire» des Suisses en Coupe Davis. En
sept rencontres, les Allemands n'ont
perdu que deux simples. De plus, la
Suisse s'est déjà inclinée, par le passé, à
Fribourg-en-Brisgau: en 1968 (1-4) et en
1975 (0-5) avec Sturdza, Kanderal et
Werren.

tivement lente, Heinz Gunthardt, même
s'il a souvent éprouvé des problèmes en
Coupe Davis, a les moyens de remporter
ses deux simples, surtout sur sa forme
actuelle. Roland Stadler, après ses vic-
toires acquises face à des hommes
comme Teltscher ou comme Taroczy , n'a
aucun complexe à nourrir devant un
Keretic.

Pas de TV
Si vous désirez suivre la ren-

contre de Coupe Davis RFA -
Suisse de ce week-end, il faudra
vous rendre à Fribourg-en-Bris-
gau ! Aucun accord n'a pu en effet
être trouvé entre la chaîne de
télévision ARD et la Fédération
internationale de tennis (FIT) au
sujet des droits de retransmis-
sion. L'ARD, qui devait retrans-
mettre cinq heures de direct ven-
dredi, a finalement renoncé même
à une diffusion partielle en différé
ou à des reflets filmés, (si)

Indiscutablement, la tâche qui attend
Gunthardt et Stadler ce week-end appa-
raît beaucoup moins difificle que le
déplacement de Dublin l'an dernier.

Le coach allemand, le Yougoslave
Nikki Pilic, dispose, avec Thomas West-
phal, d'un joueur «taillé» pour la Coupe
Davis. Invaincu en sept matchs, West-
phal a livré, cette année, un grand match
à Tel-Aviv, lorsqu'il battait Shlomo
Glickstein malgré la perte des deux pre-
mières manches. Damir Keretic sera
vraisemblablement titularisé pour le
deuxième simple. Le double sera formé
de Wolfgang Popp et Andréas Maurer.

Pour l'équipe suisse, le seul point
d'interrogation résidait dans la faculté
de récupération de Markus Gunthardt ,
après sa blessure au pied. L'aîné des
Gunthardt, qui a disputé le double à
Genève, évoluera aux côtés de son frère
demain.

Sur la terre battue de Fribourg-en-
Brisgau, qui sera, comme à Genève, rela-

LES DEUX NUMÉROS UN
FACE À FACE

Le tirage au sort effectué hier a dési-
gné Heinz Gûnthrdt et Michael West-
phal, les deux numéros 1 de leur pays,
pour s'affronter, aujourd'hui dès 11 h.
30, dans le premier simple de la rencon-
tre de Coupe Davis RFA - Suisse, à Fri-
bourg-en-Brisgau.

Roland Stadler et Damir Keretic dis-
puteront le second simple. Quant au
double de samedi, il mettra aux prises les
frères Gunthardt d'un côté et la paire
Andras Maurer - Wolfgang Popp de
l'autre.

TABLEAU DES MATCHS
DEMI-FINALES

A Sydney: Australie - France
A Stockolm: Suède - Argentine.

MATCHS DE BARRAGES
A Prague: Tchécoslovaquie - URSS
A Eastbourne: Grande-Bretagne -

Chili
A Dublin: Irlande - Etats-Unis
A Copenhague: Danemark - Indoné-

sie

FINALE ZONE EUROPÉNNE A
A Fribourg-en-Brisgau: RFA -

Suisse

FINALE ZONE EUROPÉNNE B
A Zagreb: Yougoslavie - Hongrie

FINALE ZONE AMÉRICAINE
A Guayaquil: Equateur - Brésil

FINALE ZONE ASIATIQUE
A Tokyo: Japon - Inde, (si)

Une discipline où rien n'est jamais
définitivement acquis !

Championnat neuchâtelois individuel des jeunes tireurs

Samedi dernier s'est déroulé aux Ver-
rières le 7e Championnat cantonal neu-
châtelois individuel JT. 48 j eunes tireurs
et tireuses s'y sont présentés à l'invita-
tion de la Société cantonale neuchâte-
loise de tir instigatrice de cette compéti-
tion. Ces JT représentent en quelque
sorte l'élite du canton en la matière puis-
qu'ils sont choisis sur la base de quatre
tirs (tir principal du cours, concours,
programme obligatoire et tir en campa-

gne) pris au cours de la saison. La limite
pour participer à ce championnat était
fixée cette année à 282 points, soit à un
niveau plus élevé qu 'en 1982 vu la qua-
lité des résultats.

Le programme du jour consistait en
deux parties. Tout d'abord, chaque JT
devait effectuer un tir de qualification
de 10 coups (maximum 50 points). Les 17
meilleurs se retrouvaient ensuite dans
une finale de 6 coups (max. 60 points).
Le total de ces deux passes désignait le
vainqueur.

Les résulats ont été très serrés. Les
organisateurs ont souvent dû recourir
aux «appuis» pour départager les con-
currents. L'ordre de départ «rang sélec-
tion» a, en outre, été pour la plupart
bouleversé. Ainsi nous trouvons aux 2e
et 3e rangs Jean-Louis Spahr et Claude
Locher qui figuraient aux 40e et 46e
rangs de la sélection. Cette «ascension»
s'est transformée en une chute, parfois
brutale, pour d'autres, montrant ainsi
clairement que rien n'est jamais définiti-
vement acquis dans le tir !

Cette journée servait par ailleurs éga-
lement à établir une première sélection
pour constituer l'équipe neuchâteloise au
prochain Championnat romand qui aura
lieu le 9 octobre à Porrentruy. Vingt jeu-
nes tireurs ont été sélectionnés.

RESULTATS
1. Biaise Sahli, Chézard-Saint-Martin,

100 points; 2. Jean-Louis Spahr, Le
Locle, 99; 3. Claude Locher, La Chaux-
de-Fonds, 97; 4. Thierry Charles, Noirai-
gue, 97; 5. Stéphane Joly, Rochefort, 96;
6. Pierre Lambercier, Corcelles, 96; 7.
Laurent Wenker, Montmollin, 94; 8.
Christian Riesch, Le Locle, 94; 9. Jean-
Jacques Baur, La Béroche, 93; 10. Char-
les Primas, Les Verrières, 93; 11. Martial
Roth, La Chaux-de-Fonds, 92; 12. Denis

Bernaschina, Noiraigue, 92; 13. Cl.-
André Amez-Droz, Dombresson, 92; 14.
Pierre-Yves Barfuss, Chézard , 91; 15.
Jean-Ph. Favre, Dombresson, 90.

Relève prometteuse
Tournoi des Bosses 1983

Le TC du Locle a organisé récemment
le traditionnel «Tournoi des Bosses» qui
était réservé, cette année, aux séries C,
dames et messieurs.

Le premier tour du tableau de 32 mes-
sieurs débutait le vendredi en fin
d'après-midi, il pouvait se jouer sans
encombre, malgré des prévisions météo-
rologiques très pessimistes. Le samedi
matin, le temps permettait encore
d'avancer avec les huitièmes de finales
messieurs et le premier tour du tableau
de 16 dames.

Mais en début d'après-midi, le tournoi
était stoppé net par de fortes pluies qui
n'allaient plus nous quitter pendant le
reste du week-end. Mais grâce aux cou-
verts du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
le tournoi pouvait se terminer sans trop
de perturbations. Un grand merci aux
responsables du club voisin pour le prêt
de ses halles, très aimablement accordé.

Ambiance tennistique agréable, où
chacun s'est livré à fond dans ses com-

Suite des informations
sportives \ -̂ 15

bats sportifs, tout en gardant une excel-
lente tenue sur les courts, ce qui est à
souligner. Deux wo chez les messieurs (J.
Blanc et C. Bosch) et un chez les dames
(C. Cavin) tous trois sans excuse.

M. C. Vaucher, président du club
remercia les participants ainsi que les
généreux donateurs qui ont garni le
pavillon des prix. Il devait particulière-
ment féliciter les deux jeunes gagnants
soit: Katia Labourey (11 ans) chez les
dames, très j eune espoir et B. Zahno,
juste 15 ans, chez les messieurs et qui est
un bel exemple de volonté de concentra-
tion et de bonne conduite.

RÉSULTATS
Dames, demi-finale: A.-C. Béguin

bat N. Nussbaumer 6-2 6-3; K. Labourey
bat K. Porchet 7-6 6-4. - Finale: K.
Labourey bat A.-C. Béguin 6-2 6-4.

Messieurs, quart de finales: Burk-
hard bat Bosch, wo; Zûrcher bat Jan 1-6
6-4 6-4; Dubois bat Engdahl 6-4 6-1;
Zahno bat Neuenschwander 6-2 6-4. -
Demi-finales: Zûrcher bat Burkhard
6-3 7-5; Zahno bat Dubois 6-3 6-4. -
finale: Zahno bar Zûrcher 6-3 1-6 10-8.

(sp)

Challenge ville du Locle

Traditionnellement cette ren-
contre des lutteurs neuchâtelois
et leurs invités des cantons voi-
sins se déroule le jeudi de l'Ascen-
sion.

Renvoyée cette année, pour
cause de mauvais temps.cette
compétition se déroulera diman-
che prochain 2 octobre, dans le
cadre idyllique de la Combe-
Girard.

Le Club des lutteurs du Locle
attend à cette occasion pas moins
de 60 lutteurs qui se disputeront
les deux challenges en compéti-
tion, soit challenge Ville du Locle
et challenge Bernard Jossi.

Il y aura donc du spectacle et
du beau sport sur les «ronds» de
sciure de «La Combe».

A la suite des excellents résul-
tats obtenus ces dernières semai-
nes par les lutteurs loclois (deu-
xième place par équipes au tour-

noi de Saint-Biaise et les premiè-
res places obtenues lors de la Fête
cantonale de lutte libre aux
Bayards), on ose espérer que les
membres du club organisateur se
distingueront à nouveau et tente-
ront de s'attribuer l'un ou l'autre
des challenges.

D'autre part on assistera, lors
de cette manifestation au jet de
pierre «De La Combe-Girard», ce
qui constituera une attraction
supplémentaire, et une bonne
occasion pour ceux qui y ont par-
ticipé lors de la Fête des promo-
tions de prendre une belle revan-
che.

Avec le soleil qui sera certaine-
ment de la partie, les lutteurs et
leurs amis vont sans doute con-
naître une belle et magnifique
journée, bien dans la tradition de
ce sport cent pour cent amateur.

(mas)

Les lutteurs à la Combe-Girard

Le CP Beritïé interdit
à l'étranger !

EnHll Hockey sur glace

La session du Conseil de l'IIHF,
à Interlaken, en ouverture du
congrès d'automne de la Fédéra-
tion internationale de hockey sur
glace, n'a pas débouché sur
d'importantes décisions. Le CP
Berne, coupable d'avoir agi con-
trairement aux règles de transfert
en vigueur dans l'affaire Sullivan,
s'est tout de même vu interdire
tout match à l'étranger jusqu'au
30 septembre 1984.

Par ailleurs, en ce qui concerne
l'attribution des mondiaux de
1985 (qui aura lieu samedi), les
chances de la Suisse sont remon-
tées: d'une part parce que Fri-
bourg a laissé une excellente
impression lors de la présentation
de sa candidature, d'autre part en
raison du retrait de la Pologne,
qui entend maintenant organiser
les championnats du monde de
1986. Restent donc en lice, en-
dehors de la Suisse, la Norvège et
la Hollande, (si)

Heinz Gunthardt et les Swiss Indoors

Bâle respire. Après plusieurs
semaines d'interrogations, de
craintes et de spéculations, et à
dix jours du début des Swiss
Indoors, la décision définitive est
tombée: «II» sera là! Heinz
Gunthardt, c'est bien sûr de lui
qu'il s'agit, pourra participer,
selon son voeu et celui des organi-
sateurs, au 3e tournoi du Grand
Prix organisé en Suisse. Les
Swiss Indoors ne seront ainsi pas
privés du meilleur joueur helvéti-
que actuel.

L'«affaire» Gunthardt-Swiss In-
doors avait commencé, voici plu-
sieurs mois, avec la désignation
du Zurichois pour le tournoi de
Tel-Aviv (75.000 dollars), qui se
déroule aux mêmes dates que
l'épreuve bâloise, par l'Associa-
tion des tennismen professionnels
(ATP). Gunthardt déposa son
veto, préférant bien évidemment
prendre part au tournoi organisé
dans son pays, mais sa demande
arriva trop tard.

Rien ne semblait plus devoir
empêcher l'absence d'Heinz
Gunthardt à Bâle. C'est alors
qu'intervint une deuxième déci-

sion de l'ATP contraire aux pro-
positions des organisateurs des
Swiss Indoors: sans justification
aucune, l'ATP retira le Français
Henri Leconte et le Suédois Hen-
rik Sundstrôm de la liste des
engagés de la compétition rhé-
nane et les «désigna» pour le tour-
noi de Tel-Aviv. Le directeur des
Swiss Indoors, Roger Brennwald,
demanda alors, comme il l'avait
déjà fait auparavant, que
GUnthardt vienne jouer à Bâle en
«échange» de Sundstrôm, et
obtint cette fois-ci gain de cause.
A la condition toutefois que le
Zurichois soit désigné en rempla-
cement pour le tournoi de Tou-
louse.

La décision de sa participation
étant intervenue après la clôture
des inscriptions, Gunthardt
entrera dans le tableau de la com-
pétition bâloise grâce à une «wild
card», une seconde étant attri-
buée à Jakob Htasek. Le numéro 1
helvétique disputera également le
double, avec son habituel parte-
naire, le Hongrois Balasz
Taroczy, qui a pour sa part
renoncé à jouer le simple.

Les organisateurs bâlois respirent !

|__r j  Badminton 

Championnat de LNB

La Chaux-de-Fônds recevra demain à
16 heures le néo-promu Tafers. Cette
équipe vient de passer «un pensum»
d'une année en Ire ligue ce qui lui a per-
mis de préparer une formation équilibrée
et jeune. C'est donc avec le vent en
poupe que les Fribougeois se déplaceront
dans les Montagnes neuchâteloises.

Les Chaux-de-Fonniers doivent abso-
lument gagner par 6-1 ou 7-0 car Olym-
pic Lausanne, qui partage la première
place du classement avec La Chaux-de-
Fonds, avait fait le bonus en battant le
BC Tafers 7-0. La salle de Bellevue sera
par conséquent le théâtre d'une belle
empoignade, (ge )

CLASSEMENT
J G P Pt

1. Olympic Lausanne 2 2 0 5
2. La Chaux-de-Fonds 2 2 0 5
3. Lucerne 2 1 1 3
4. Tafers 2 1 1 2
5. Berne . 2 0 2 2
6. Neuchâtel 2 0 2 1

Une victoire fleuve
indispensable

Apres une intervention ae la télé-
vision auprès de la ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG), la publicité
d'une marque japonaise d'automobi-
les figurant depuis le début de la sai-
son sur les tricots et les pantalons
des arbitres de ligue nationale va
disparaître. Des négociations à ce
sujet seront entreprises dès la
semaine prochaine entre Max Bigler,
président de la LSHG, et la télévi-
sion, le contrat passé entre les deux
parties ne faisant pas mention de
publicité sur les tenues des arbitres.

(si)

Les arbitres à nouveau
sans publicité

Le HC Fribourg-Gottéron communi-
que: «Contrairement à ce qui avait été
annoncé primitivement, et en regard de
l'évolution positive de la blessure de
Jean Lussier, il ne sera pas fait appel à
un nouvel étranger pour le remplacer,
confiance étant maintenue à Richard
Beaulieu. Cette décision a été prise d'un
commun accord par l'entraîneur, la
Commission technique et le comité. Jus-
qu'au retour de Jean Lussier, Richard
Beaulieu sera déchargé d'une partie de
ses fonctions auprès des juniors du club».

(si)

Pas de remplaçant
pour Beaulieu
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J. Huguenin, esthéticienne diplômée
Grande-Rue 1 8. Le Locle

Nouveaux
maquillages
d'automne
Institut de beauté Juvena

Impasse du Lion-d'Or
. 0 039/31 36 31 _

Boulangerie-Pâtisserie
Confiserie - Tea-Room

Parc 29, tél. 039/23 35 50

Aérodrome des Eplatures
La Chaux-de-Fonds

Samedi 1 er octobre
et dimanche 2 octobre, dès 9 heures
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organisée par r Aéro-Club
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Baptême de l'air
PLANEURS-AVIONS -
BIMOTEURS

Acrobaties planeurs à

Sauts en parachute _m
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En cas de mauvais temps, renvoi au 8 et 9 octobre

Un grand merci aux annonceurs qui nous soutiennent, favorisez-les !

rJLj Mercedes
Jû* ' Renault

\f Garage
Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, 0 039/28 44 44
La Chaux-de-Fonds

assa
i C_lnnonces Suisses

Schweizer Ç-Innoncen
Le Locle
Rue du Pont 8
$ 039/31 14 44

Mme et M. J.-J. Chopard

Ls-Chevrolet 50
La Chaux-de-Fonds
p 039/26 66 26
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Fabrique d'étampage

R. Guyot SA
La Chaux-de-Fonds

Etampage à froid et à chaud de
tous métaux pour boîtes de
montres, pendentifs et assorti-
ments pour boîtes, bracelets et
cercles

René Ferner, administrateur
Numa-Droz 10 et 12
£7 039/28 64 50-51

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Parc 29, j. 039/23 35 50

André Britschgi
Agent général

Serre 65 - La Chaux-de-Fonds i
0 039/23 15 35

_-___r____i_______ Fr
Construction
Génie civil

La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83
0 039/26 40 40

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV • Radio - Hi-Fi - Disques

Le Locle
(P039/31 15 14

Léo Brandt
& Cie

Chauffage
Installations sanitaires
Ferblanterie - Ventilation

La Chaux-de-Fonds
Le Locle
0 039/23 18 44

Café-Restaurant

La Croisette
François Berner

et Nicole Godel

Faites-y un saut...
Le Locle-0 039/31 35 30

M cooproR
F. von Kaenel

Place Neuve 8, 0 039/ 28 43 43
av. L.-Robert 66, 0 039/23 20 33

Saint-Imier:
Place du Marché, 0 039/41 44 86

Cl/fS
CWS Appareils SA
Lausanne

Ch. des Lentillières
1023 Crissier-Lausanne
0021/35 15 91

Salon de coiffure

Karine
P. Leuba

Progrès 39
0 039/23 97 40
La Chaux-de-Fonds

V / tfo Club culturiste
V^ww' et sauna
^pqa^k Willy Monnin
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La revanche du football anglais
Premier tour des Coupes européennes

Champion suisse, Grasshoppers n a fait qu une apparition éphémère en Coupe des
champions. (Keystone)

Le football anglais, humilié, critiqué, bafoué après la défaite de son
équipe nationale face au Danemark (0-1), le 21 septembre, à Wembley, a
pris une éclatante revanche à l'occasion du premier tour des Coupes
européennes.

Ses six clubs engagés, Liverpool (champions), Manchester United
(Coupes), Aston Villa, Nottingham Forest, Watford et Tottenham
(UEFA), se sont en effet qualifiés pour le deuxième tour, dont les matchs
seront disputés les 19 octobre et 2 novembre. La plus belle performance a
été réalisée par Watford, qui a retourné à son avantage, contre
Kaiserslautern, une situation pourtant mal engagée en s'imposant 3-0
après avoir perdu la première manche 1-3.

Les Italiens ont fait aussi bien: qua-
tre qualifiés sur quatre, grâce à
Vérone, qui a réussit l'exploit de
gagner à Belgrade devant l'Etoile
Rouge (3-2). Les Hollandais, eux, ont
mené cinq clubs sur six à bon port.
Avec, notamment, le triomphe de Gro-
ningue, qui a écrasé l'Atletico de
Madrid (3-0). Hélas, le football batave

a perdu son plus glorieux représen-
tant, l'Ajax Amsterdam, battu en pro-
longations sur le terrain d'Olympiakos
(2-0).

Un deuxième «grand» d'Europe sera
absent au deuxième tour: le Real
Madrid, incapable de vaincre (1-1), au
stade Santiago-Bernabeu, un Sparta
Prague pourtant réduit à 10 après
l'expulsion de son défenseur Beznoska.
L'Athletico Bilbao, champion d'Espa-
gne, a fait beaucoup mieux contre les
Polonais de Lech Poznan. Les Bas-

ques, battus à l'aller (0-2), se sont en
effet imposés par 4 à 0.

En Coupe des champions, à noter
également l'étonnante défaite du
CSKO Sofia, balayé par les Chyprio-
tes de l'Omonia Nicosie (1-4). Les Bul-
gares, vainqueurs 3-0 à l'aller, ont tou-
tefois arraché leur qualification au
bénéfice du but marqué à l'extérieur.

En Coupe des Coupes, Barcelone, la
Juventus et Paris St-Germain ont
confirmé les victoires acquises deux
semaines plus tôt, tandis que Cologne,
le FC Porto et Ujpest Dosza ont
retourné la situation à leur avantage,
après leur échec initial.

En Coupe de l'UEFA, Watford ,
Vérona et Groningue ont été rejoints
dans la légende par Laval, modeste
club français, qui a «sorti» le Dynamo
de Kiev (1-0) pour sa première partici-
pation européenne. Un succès qui con-
sole quelque peu les Français, après les
éliminations de Nantes, champion en
titre, et Bordeaux, leader du cham-
pionnat.

BILAN HELVETIQUE :
MAUVAIS!

Le bilan helvétique, un qualifié,
trois éliminés, est le plus mauvais
depuis la saison 1975-76, lorsque les
quatre représentants suisses avaient
été «sortis» dès le premier tour. Et
encore, la seule qualification, celle de
Servette contre les amateurs luxem-
bourgeois d'Avenir Beggen, était pra-
tiquement acquise d'avance et
n'apportera rien à la gloire des Gene-
vois.

Zurich et Saint-Gall, battus à deux
reprises respectivement par Antwerp
et Radnicki Nis, quittent la scène
européenne par la petite porte, sans
même avoir donné l'impression d'y
mériter leur place. On en dira pas
autant des Grasshoppers, victimes des
Soviétiques de Dynamo Minsk. Les
Zurichois se sont inclinés de justesse
face à un adversaire dont on reparlera
dans cetteCoupe des champions, (si)

1V1 Marche

200 km. de Vallorbe

Les 200 km. de Vallorbe, épreuve qua-
lificative pour Paris - Colmar, se sont
disputés samedi et dimanche derniers
dans la localité vaudoise. La victoire a
souri au Français Pheulpin. Ce dernier
est parvenu à boucler les 200 km. en 23
h. 07'.

Sur les 51 participants présents au
départ , 32 ont été classés, 14 ayant aban-
donné. Pour sa part, M. Robert Faivre
de Villeret s'est hissé à la 24e place, cou-
vrant 164 km. (160 en 1982) en 24 heures.

(lg)

Victoire de Pheulpin

loi_TA\ _ Automobilisme

Grand Prix
d'Afrique du Sud

La nouvelle Williams, équipée d'un
moteur turbo Honda 1500, fera ses
débuts au Grand Prix d'Afrique du
Sud, le 15 octobre, à Kyalami, a
annoncé Peter Collins, le directeur
de l'écurie britannique, à Johannes-
burg.

Après une série d'essais satisfai-
sants en Angleterre, la monoplace
doit effectuer prochainement des
tests sur le «high-veld» sud africain,
à une altitude d'environ 2000 mètres.

M. Collins a ajouté que Williams
conserverait une voiture à moteur
Cosworth de rechange mais n'a pas
précisé qui, du Finlandais Keke Ros-
berg ou du Français Jacques Laffite,
devrait la piloter.

D'autre part, le responsable de
l'écurie britannique a confirmé que
Rosberg avait renouvelé son contrat
pour 1984 et que Laffite était encore
sous contrat la saison prochaine, (si)

A plus de 1000 km/h.!
Le Britannique Richard Nobile a

dépassé mais n'a pas battu officielle-
ment le record du monde de vitesse,
dans le désert du Rocher Noir
(Nevada).

L'engin de Noble, propulsé par un
moteur à réaction, a en effet été
chronométré à 1002,085 km/h., avant
que des problèmes d'alimentation de
kérosène viennent interrompre sa
tentative.

Le record détenu depuis 1970 par
l'Américain Gary Gabelich est de
1001,441 km/h. Pour qu'il soit officiel-
lement battu, il doit être amélioré
d'au moins un pour cent sur la
moyenne des deux parcours, (si)

Nouvelle Williams

|1J| Boules 

Championnats du monde

Championne du monde en titre, l'Ita-
lie, avec Sturla, Suini et Bruzzorie, n'a
pas manqué son entrée face à Monaco
lors du premier tour du 5e championnat
du monde de boules ferrées en doublet-
tes, à Genève. Les Italiens se sont impo-
sés par 13-3, dans le même temps où la
France battait nettement la Suisse (Cec-
coni, puis Orso, et Mermod) par 13-0.

Résultats du 1er tour
Groupe A: Yougoslavie - Algérie 13-

3; Italie - Monaco 13-3; Maroc -Luxem-
bourg 13-3; Belgique - Australie 13-10.

Groupe B: Chili - Canada 13-6; Tuni-
sie - Etats-Unis 15-10; RFA - Espagne
13-3; France - Suisse 13-0. (si)

l_a Suisse battue

A Regensdorf

Afin de préparer dans les meil-
leures conditions possibles la'ren-
contre RDA - Suisse du 12 octobre
prochain à Berlin-Est, Paul Wol-
fisberg réunira les joueurs rete-
nus en camp d'entraînement à
Regensdorf du jeudi 6 octobre à 15
h. au samedi 8 octobre à midi. Ce
camp se terminera le samedi
matin par un match entre les
joueurs de l'équipe A et ceux des
«moins de 21 ans». Le départ pour
la RDA est fixé au lundi 10 octo-
bre à 11 h. 15 de Zurich-Kloten.

Paul Wolfisberg attendra le
verdict de la soirée de champion-
nat du samedi 1er octobre avant
de livrer définitivement les noms
des joueurs* retenus pour cette
échéance capitale. Rappelons
qu'il devra se passer des services
d'Eric Burgener, Michel Decastel,
Gianpietro Zappa (tous blessés) et
Charly In-Albon (suspendu).
Comme à Neuchâtel, à l'occasion
de Suisse - Tchécoslovaquie, Karl
Engel sera gardien remplaçant.

(si)

Les Suisses en camp
d'entraînement

Une fin de partie enthousiasmante
Coupe d'Europe de basketball

• NYON - CANTÙ 82-89 (40-45)
Opposé à Cantù, champion

d'Europe en titre, Nyon Basket a par-
faitement rempli son contrat, malgré
la défaite, 82-89 (mi-temps 40-45),
dans ce match aller du premier tour
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions.

L'an dernier, Fribourg Olympic,
face au même adversaire, avait con-
cédé plus de 30 points. Cette fois, le
prestige du basket helvétique a été
mieux défendu. Les Nyonnais ont sur-
tout réalisé dans leur salle du Rocher,
une fin de partie enthousiasmante,
grâce au réveil de leur Noir Tony Guy.
Menés de 15 points à six minutes de la
rin , ils revenaient à sept points au
coup de sifflet final. Naturellement, la
formation vaudoise n'a pratiquement
aucune chance de renverser le résultat
jeudi prochain (6 octobre) au match
retour.

Cantù a laissé aux 1700 spectateurs
une forte impression en raison de son
potentiel physique et technique. Sa
défense individuelle extrêmement ser-
rée obligeait l'adversaire à tenter sa
chance de loin. La relative imprécision
des deux Américains Guy et Evans a
desservi le team de Maurice Monnier.
Celui-ci avait opté pour une défense
de zone. Privé de Klima, suspendu, il
tournait avec six à sept joueurs.

Sur le plan individuel, Charlet, pour
sa distribution, Evans par ses «con-
tre» en défense, et Gotthuey, en raison
de sa présence sous les panneaux,
furent les éléments les plus en vue
parmi les valeureux vaincus.

Chez les champions d'Europe,
l'ailier Antonnello Riva, auteur de 28
points, fut une véritable attraction.
Son brio éclipsa l'action assez discrète
des deux renforts made in USA, James
Brewer et Leslie Craft.

En début de partie, le pire était à
craindre lorsque Cantù se détachait de
huit points après sept minutes seule-
ment de jeu. Fort heureusement, le
«playmaker» nyonnais Charlet réus-
sissait de remarquables pénétrations.
Nyon Basket revenait à égalité à la
lie minute (22-22). A la pause, le

retard de la formation locale n'était
que de cinq points.

Au début de la seconde mi-temps,
les Transalpins exerçaient leur mar-
quage individuel plus haut dans le ter-
rain. Ce «pressing» gênait les Nyon-
nais qui voyaient l'écart grandir à la
marque avant qu 'ils n'aient leur
magnifique sursaut final.

AUTRES RÉSULTATS
CSKA Sofia - Ostende (Be), 74-62

(36-32); BP Honved (Hon) - Nashua
Bois le Duc (Hol), 82-101 (36-55); Tor-
pan Pojat Helsinki - Murray Edim-
bourg, 82-89 (40-41); Dinamo Buca-
rest - CSP Limoges, 83-97 (38-49);
ASC Gottingen (RFA) - Aris Saloni-
que, 77-91 (30-42); BK Klosterneu-
burg (Aut) - Bosna Sarajevo (You),
76-77 (34-44); Dudelange Virtus (Lux)
- Roma, 40-72 (26-42). (si)

Sélections régionales

Classe 3 (joueurs nés dès le 1er
août 1967), groupe 1: Genève - Neu-
châtel 7-5; Vaud - Valais 5-2. -
Groupe 2: Suisse du Nord-Ouest -
Soleure 3-1; Berne-Nord - Fribourg 1-3.

Classe 4 (joueurs nés dès le 1er
août 1968), groupe 1: Genève - Neuchâ-
tel 7-1; Vaud - Valais 6-3. (si)

Défaites neuchâteloises

Finale romande des jeunes

uispute a aion, le tournoi nnai
romand de la Coupe «Semaine sportive»
des jeunes footballeurs a connu un grand
succès. Six équipes - une par canton -
étaient engagées. Elles avaient aupara-
vant remporté la finale de leur canton.

Les matches des lre-2e et 3e-4e places
se sont joués en ouverture de Sion -
Vevey, LNA, au stade de Tourbillon,
devant plusieurs milliers de spectateurs,
enthousiasmés par les exploits des fina-
listes. Le succès a souri à l'équipe du lieu,
soit le FC Sion, qui a battu Vevey par
4-0. Pour les places d'honneur, Meyrin a
battu Delémont 10-0 et Semsales (FR)
s'est défait de Châtelard-Bevaix (NE)
par 2-0. Classement final: 1. Sion; 2.
Vevey; 3. Meyrin; 4. Delémont; 5. Sem-
sales; 6. Châtelard-Bevaix. (cp)

Sion vainqueur

\%\ Ski 

Après un nouvel examen approfondi
de sa fracture du scaphoïde de la main
gauche, il a été décidé de plâtrer Peter
Liischer pour environ six semaines. Le
Thurgovien pourra continuer à soigner
sa condition physique, mais il devra en
revanche renoncer au premier entraîne-
ment sur neige début octobre, (si)

Lûscher plâtré

Demain au paddock de La Charrière

Demain, à partir de 11 heures, se déroulera, sur le paddock de La
Charrière, un concours de dressage amical. Cette manifestation, orga-
nisée par la Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds, réunira les
meilleurs spécialistes du canton.

Deux épreuves sont inscrites au programme: un programme No 2 et
un programme No 4. Nul doute que les amateurs de ce genre de com-
pétition seront comblés par le spectacle qui sera présenté, (sp)

Le dressage: une discipline qui rencontre de plus en plus d'adeptes.
(Photo Schneider)

Concours amical de dressage

Course d'orientation du Cernil

Dernièrement a eu lieu dans la région
du Cernil, la 10e course d'orientation du
Jura neuchâtelois.

Malgré le temps maussade plus de
quatre-vingts coureurs prenaient le
départ de cette épreuve fort bien organi-
sée par le CO Calirou.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Cat H21A, 17 postes, 9 km. 400: 1.

Simon Scherrer, OLG Bâle 1 h. 01'58"; 2.
Bruno Baur, OLK Argus, 1 h. 02'49"; 3.
Peter Zûrcher, CO Lausanne-J. 1 h.
05'28".

Cat. D19A, 11 postes, 5 km. 400: 1.
Véronique Juan, CO Balac, 1 h. 01'52";
2. Claire-Lise Chiffelle, Caballeros, 1 h.
02'53"; 3. Elisabeth Cuche, CO Chenau,
1 h. 03'34".

Cat. H35, 12 postes, 7 km. 200: 1.
Eric Bûcher, CO Lausanne-J., 1 h.
01'23"; 2. Heinz Wegmuller, OLG Berne,

1 h. 03'29"; 3. Jakob Egg, SV Giffers, 1 h.
05'02".

Cat H21B, 12 postes, 7 km. 200: 1.
Dominique Mean, CO Balac, 58'19"; 2.
Claude Meyer, CO Chenau, 1 h. 01'32";
3. Jakob Buchi, CO Balac, 1 h. 06'50".

Cat. H43, 11 postes, 5 km. 400: 1.
Jean-Claude Schnoerr, CO Balac, 49'26";
2. Walter Freitag, TV Wipkingen,
52'07"; 3. Jean Schenk, CO Calirou, 1 h.
0617"

Cat D13-14, 9 postes, 3 km. 200: 1.
Véronique Renaud, CO Chenau, 34'46"';
2. Noémie Perret, CO Chenau, 40"08"; 3.
Sandrine Junod, CO Chenau, 48'57".

Cat. H12, 9 postes, 3 km. 200, 100 m.:
1. Gilles Renaud, CO Chenau, 49'25"; 2.
Stefan Lauenstein, CO Chenau, 51 '09";
3. Antoine Attinger, CO Chenau, 55'20".

Cat. H13-14, 9 postes, 4 km., 110 m.:
1. Yan Béguin, CO Chenau, 40'06".

Cat D12, 8 postes, 3 km. 80 m.: 1.
Véronique Monnier, CO Calirou, 52'04".

Cat H17-18, 13 postes, 6 km. 500,
150 m.: 1. André Eggimann, OLG
Bienne, 1 h. 17'25".

Cat H15-16, 10 postes, 5 km. 200,
130 m.: 1. Luc Béguin, CO Chenau,
37"22".

Cat D15-16, 9 postes, 4 km., 110 m.;
1. Caroline Junod , CO Chenau, 48'06".

Cat D35, 9 postes, 4 km. 100, 100 m.:
1. Anne-Marie Monnier, CO Calirou, 2 h.
35'19".

Cat D17B, 9 postes, 4 km. 100, 100
m.: 1. Anne Mean, Neuchâtel, 1 h.
23'07".

Cat H19-20, 15 postes, 8 km. 200,
200 m.: 1. Daniel Jungo, SV Giffers, 1 h.
31'08".

Cat H56,9 postes, 4 km. 600, 140 m.:
1. Rolf Nuscheler, OLG Berne, 1 h.
26'34".

Succès pour la dixième édition



Daniel Gisiger meilleur rouleur du monde
Dimanche 25 septembre. Il est un peu moins de 17 heures. Les spectateurs

massés le long de la Croisette à Cannes attendent avec impatience Daniel
Gisiger. En tête depuis le 58e kilomètre, tout le monde se demande si l'Imé-
rien va remporter la 48e édition du Grand Prix des Nations. Greg Lemond, le
champion du monde, a déjà franchi la ligne d'arrivée en signant le meilleur
temps. Le public espère la victoire de l'Américain, devenu en quelques semai-
nes l'idole des Français. Le fait qu'il porte les couleurs de Renault-Gitane n'y
est sans doute pas étranger !

Les secondes passent. Gisiger est annoncé à la flamme rouge. Dès cet ins-
tant on sait qu'il a course gagnée ! Son avance est telle, qu'il peut se permet-
tre de lever le pied dans le dernier kilomètre.

Mais, Daniel Gisiger, impressionnant de facilité tout au long des 89 kilo-
mètres, en grand champion qu'il est, appuie encore sur les pédales, force
l'allure... pour distancer Jean-Luc Vandenbroucke, parti trois minutes avant
lui et qu'il a rattrapé à six kilomètres du but.

Dans un style harmonieux, dans une position aérodynamique que seuls les
grands champions possèdent, il parvient à lâcher le Belge. Il franchit la
ligne... en solitaire en 2 h. 03'43". Un temps extraordinaire puisqu'il repousse
Greg Lemond à l'47", Bert Oosterbosch à 2'52", le grand favori de l'épreuve. A
la moyenne de 42 km/h. 141, le coureur suisse réalise ainsi la plus belle per-
formance obtenue par un Helvète cette saison.

Je voulais gagner ce Grand Prix
des Nations. Je me suis préparé spé-
cialement pour cette épreuve.
Dimanche, j'étais en superforme,
j'avais le moral pour réaliser un
grand truc. Tout a bien marché. On a
laissé entendre que j'avais un départ
relativement lent. C'est faux. Je suis
parti sur les chapeaux de roue. Con-
trairement à mes adversaires, j'ai su
doser mes efforts. C'est entre le 58e
et le 75e kilomètre que j'ai fait la dif-
férence. C'est vrai.

Mais je vous garantis que je n'ai à
aucun moment augmenté l'allure. Ce
sont simplement mes adversaires qui
n'ont pas été en mesure de tenir le
rythme qu'ils s'étaient imposés, nous
a confié mercredi Daniel Gisiger.

- par Michel DERUNS -
Ce dernier est âgé aujourd'hui de 29

ans. Il habite Saint-Imier. Je suis un
enfant de Bienne. C'est une ville que
j'apprécie particulièrement. Mais
elle est trop bruyante. Pour un cou-
reur cycliste, il faut le calme, la tran-
quilité. C'est la raison pour laquelle,
en accord avec mon épouse, nous
avons décidé d'émigrer, il y a deux
ans, dans le vallon de Saint-Imier.
C'est une région formidable. En plus,
les possibilités d'entraînement sont
quasi inépuisables. Je m'entraîne à
la fois dans la région du Doubs en
France, dans les Franches-Monta-
gnes, dans le Jura neuchâtelois, sur
le plateau de La Brévine, et même
dans le Val- de-Ruz. Chaque jour je
découvre autre chose. Bref, pour
moi, la lassitude est un mot banni du
vocabulaire.

Très souvent aussi, j'effectue des
sorties avec Patrick Moerlen. Nous
nous retrouvons fréquemment à mi-
chemin. Nous roulons des centaines
de kilomètres ensemble durant la
saison.

CARRIÈRE TARDIVE
Daniel Gisiger a commencé le vélo tar-

divement. J'ai toujours eu de l'admi-
ration pour les coureurs cyclistes.
Mais dans mon jeune fige je préférais
le football et le judo. Cette dernière
discipline, je l'ai pratiquée entre
onze et seize ans. Et puis pour me
rendre à mon travail, j'ai été obligé
d'acheter un vélo.

Un jour j'ai fait la connaissance
d'un membre du Vélo-Club Olympia-
Bienne. Il m'a proposé de faire quel-
ques sorties le samedi après-midi en
sa compagnie et quelques membres
dont la plupart pratiquaient la com-
pétition. Je me suis pris au jeu.

A dix-huit ans j'ai demandé une
licence. Mes débuts ont été difficiles.
En juniors je n'ai guère été brillant.
En amateurs non plus. Mais je suis
tout de même parvenu à récolter le
nombre de points suffisants pour
passer en élites. Je possédais la con-
dition physique nécessaire. Par con-
tre, tactiquement et techniquement
j'étais nul. C'est tout juste si je savais
changer de vitesse.

LE GRAND SAUT
Chez les élites, j'ai comblé mon

retard. A plusieurs reprises je me
suis nus en évidence. Après quatre
années passées dans cette catégorie,
j'ai estimé, suite à de nombreuses
victoires que je n'avais plus rien à y
prouver. Aussi j'ai décidé de faire le
saut chez les pros à fin 1977. J'ai été

Daniel Gisiger a surclassé tous ses rivaux, dimanche, à Cannes. (Keystone)

engagé par Henri Anglade, alors
directeur sportif de «Lejeune-BP».

En 1978, sous ses couleurs, j'ai
connu de très grandes satisfactions.
J'ai remporté l'étape contre la mon-
tre du Tour de Romandie, l'Etoile des
Espoirs, et le Grand Prix d'Isber.
gués. Je me croyais arrivé. J'ai mal-
heureusement bien vite dû déchan-
ter. J'ai été contraint de changer
d'équipe, car cejle-ci cessait la com-
pétition. Je më'sùis retrouvé sous les
couleurs du groupe «Mercier», dirigé
par Jean-Pierre Danguillaume.

CONFIANCE PERDUE
Entre lui et moi, le courant n'a

jamais passé. J'ai alors perdu con-
fiance. J'ai complètement raté ma
saison.

En 1980, ma deuxième place obte-
nue derrière Jean-Luc Vanden-
broucke lors du Grand Prix des
Nations, m'a redonné le moral néces-
saire pour poursuivre ma carrière.

En 1981, sous le maillot de «Cilo-
Aufina», j'ai réalisé ma meilleure
année. J'ai remporté onze victoires,
dont les Nations devant Stephen
Roche et le Trophée Baracchi en
compagnie de Serge Demierre.

VERS L'ITALIE
En 1982, j'ai opté pour une équipe

italienne. Je n'ai pas admis la
manière avec laquelle Auguste
Girard dirigeait la seule formation
helvétique de l'époque. Cette année-
là, j'estime avoir fait une bonne sai-
son même si les circonstances n'ont
pas été de mon côté. J'ai accumulé
les deuxièmes places. Il a fallu que
j'attende la dernière épreuve, le Tro-
phée Baracchi pour que je me
retrouve sur le podium en com-
pagnie de Roberto Visentini.

La saison 1983 correspond à mes
espérances. J'ai réalisé un bon Tour
de Suisse en portant le maillot jaune
durant quatre jours. J'ai également
obtenu passablement de deuxièmes
places, des deuxièmes places qui si
elles avaient été des victoires...

Je suis heureux du succès obtenu
dimanche sur la Croisette. Mais ma
victoire de 1981, dans cette même
épreuve, reste mon meilleur souve-
nir. A cette époque, je me suis prouvé
que j'étais capable de remporter une
grande course. Elle a été je pense
déterminante pour le reste de ma
carrière.

Mais, en réfléchissant bien, ma
plus grande victoire a été de surmon-
ter ma crise de 79, une époque où
j'étais prêt à cesser la compétition,
où j'ai connu de nombreux revers. Je
me suis mis à douter. Finalement j'ai
trouvé la volonté nécessaire pour
faire face aux difficultés. Comme
quoi en persévérant...

Et l'avenir?
J'ai aujourd'hui 29 ans. Je pense

que j'ai encore quelques belles

années devant moi à la condition de
savoir doser ses efforts.

En 1984, je vais changer d'équipe.
Je quitte «Bottechia-Malvor» et Dino
Zandegu en excellents termes.
L'éventuel engagement de Bernard
Hinault a été déterminant Je vais
rejoindre les rangs du groupe sportif
« Atala» au sein duquel se trouve Urs
Freuler.

Dans l'immédiat, je vais participer
au Tour du Piémont, au Tour de
Lombardie, au Critérium des AS.
Enfin, je prendrai part au Trophée
Baracchi. J'ignore encore avec qui je
ferai équipe. Mais, j'aimerais obtenir
une troisième victoire !

Vainqueur, dimanche à Cannes, du Grand Prix des nations cycliste

Le coureur cycliste portugais Joa-
chitn Agostinho, 41 ans, a effectué,
cette année, sous les couleurs de
l'équipe française SEM, dirigée par
Jean de Gribaldy, sa dernière saison
dans les rangs des professionnels. En
effet, le coéquipier de Kelly et Grezet
va bientôt se fixer au Portugal, où il
prendra une licence amateur au
Sporting de Lisbonne.

Agostinho a réalisé toute sa car-
rière à l'étranger, en France et en
Espagne. Il a été une des grandes
figures du Tour de France depuis
plus de 15 ans. C'est en effet, en 1969
que remontent les début du Portu-
gais dans la grande épreuve fran-
çaise, où il s'est révélé en remportant
deux étapes. En 1978 et 1979, Agos-
tinho, alors figé de 35 et 36 ans, a
réussi ses meilleures performances,
terminant à deux reprises à la troi-
sième place, chaque fois derrière
Bernard Hinault et Joop Zoetemelk.

Joachim Agostinho
se retire

Première journée du Rallye du vin

Jean-Claude Bering a pris un excellent départ. (Keystone)

A l'issue de la première journée
du Rallye du vin, dont le départ a
été donné à Martigny, seize aban-
dons sur 83 partants, ont été enre-
gistrés à la neutralisation à
Sierre. L'élimination la plus mar-
quante est celle de Marc Surer
(équipier de Michel Wyder) qui a
eu des ennuis mécaniques, avec
sa Renault 5 turbo, dans la qua-
trième épreuve spéciale. L'un des
favoris, le Belge Colsoul (Opel
Ascona 400) a également aban-
donné.

Hier soir, après six épreuves
spéciales, les Belges Droogmans-
Joosten (Ford Escort) étaient en
tête du classement provisoire.

Classement après 6 épreuves
spéciales (89 km 500): l.Droog-
mans-Joosten (Be), Ford Escort,
69*44" (temps total); 2. Bering-
Giger (S), Renault 5 turbo, 69'52";
3. Ferjancz-Tandari (Hon),
Renault 5 turbo, 70'09"; 4. Carron-
Eckert (S), Porsche turbo, 7011";
5. Balmer-Racine (S), Opel Manta
400, 70'20"; 6. Blanc-Dubloz (S),
Lancia Baccarat 70'22"; 7. Roux-
Mayorat (S), Porsche 911, 71'09";
8. Krattiger-Meier (S), Porsche
911, 7111"; 9. Carron-Antille (S),
Porsche turbo, 71'23"; 10. Fer-
reux-Audemars (S), Porsche Car-
rera, 71'40".

(si)

Bering a la deuxième place

boîte à
confidences

03
Le J & B Clubs

L'abréviation mondialement connue
dans les bars et autres restaurants a
trouvé un tout autre emploi dans les
milieux du football chaux-de-fonnier.
En effet, le J & B Club (lisez le club des
«jaune et bleu») est né officiellement au
début de la saison 1983-84 de football.
Une quinzaine de jeunes ont tenu à par-
ticiper activement à l'encouragement
de leur club préféré jouant en LNA.

Le but du J & B Club est constitué
par la fréquentation de tous les matchs
à domicile et des plus importants à
l'extérieur. Chaque mercredi soir, le
petit groupe se réunit dans son local au
numéro 37 de la rue Daniel-Jeanri-
chard au sous-sol dès 20 h. Les jeunes
de 7 à 77 ans désireux de participer
activement à l'encouragement des
«jaune et bleu» sont attendus par le
président Vincent Kohler et ses amis.

Le J & B Club a travaillé ces derniè-
res semaines à la confection de dra-
peaux, calicots géants et autres objets
bruyants (tambours, casseroles, potets,
etc...). (lg)

Tottenham Hotspur
coté en bourse !

Pour la première fois, un club anglais de
football va être admis, le 13 octobre, à la
cote de la bourse de Londres. Il s'agit de
l'équipe londonienne de Tottenham Hots-
pur, qui compte parmi ses vedettes l'inter-
national argentin Oswaldo Ardiles, actuel-
lement blessé.

Le public boursier - et les supporters du
club - vont être invités à souscrire à une
émission de 3.800.000 parts au prix d'une
livre chacune, qui représenteront 41% de
son capital action, le reste des parts con-
tinuant à être détenu par des hommes
d'affaires. Les quelque 3,8 millions de livres
ainsi réunis permettront de passer entière-
ment l'éponge sur l'endettement bancaire
du club.

Tottenham prévoit de réaliser un béné-
fice record de 850.000 livres cette année,
contre 168.000 l'an dernier, et indique que
ses 31 joueurs sont assurés pour une somme
globale de 4,2 millions de livres.

Son exemple pourrait être suivi par
d'autres clubs, à condition qu'ils aient la
solidité financière indispensable pour le
succès d'émissions de ce genre, ce qui n'est
pas le cas pour la plupart des équipes bri-
tanniques, (si)

_<es J UUIS se suivent, ei, se resseniuiem
pour le Français Francis Castaing. Déjà
vainqueur à deux reprises mercredi, il
s'est encore imposé hier, au sprint, à
Soustons, terme de la 2e étape de l'Etoile
des Espoirs.

2e étape, Eauze • Soustons (162,5
km): 1. Francis Castaing (Fra) 4 h.
09'30" (moy. 38,958 km/h); 2. Vincent
Barteau (Fra); 3. Noël de Jonckheere
(Bel); 4. Jack van der Poel (Hol/am); 5.
Michel Larpe (Fra);6. Philippe Lauraire
(Fra); 7. Sean Yates (GB); 8. Jannes
Slendebroek (Hol/am); 9. Marc Goos-
sens (Bel); 10. René Bajan (Fra/am),
tous même temps ainsi que le peloton.

Classement général: 1. Castaing 6 h.
42'21"; 2. Stephen Roche (Irl) à 3"; 3.
Yates à 7"; 4. Patrick Perret (Fra) à 14";
5. Pascal Simon (Fra) m.t.; 6. Marc
Madiot (Fra) à 19";7. Régis Clère (Fra) à
20"; 8. Robert Millar (GB) m.t.; 9. Pas-
cal Poisson (Fra) à 21"; 10. Philippe
Dalibard (Fra) à 23". (si)

iitoile des Espoirs
Encore Castaing

_)
• PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française du
29 septembre:
22 - 19- 15-1-9-24 - 11.
RAPPORTS
Trio: ordre, cagnotte Fr. 16.457,50
Ordre différent Fr. 5556,20
Quarto: ordre, cagnotte Fr. 8451,30
Ordre différent, cagnotte Fr. 2300,70
Loto: 7 numéros, cagnotte Fr. 2309,60
6 numéros, cagnotte Fr. 372,05
5 numéros Fr. 49,60
Quinto: Cagnotte Fr. 7623,75

jeux

1?
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

1 x 2
1. Aarau - Bâle 3 4 3
2. Chiasso - Ch-de-Fonds 3 4 3
3. Lucerne - St-Gall 4 3 3
4. NE Xamax - Bellinzone 7 2  1
5. Servette - Lausanne-Sp. 5 3 2
6. Vevey-Sp. - Grasshoppers 2 3 5
7. Young Boys - Wettingen 6 2 2
8. Zurich - Sion 4 3 3
9. Bulle - Chênois 5 3 2

10. Locarno - Granges 3 4 3
11. Martigny - Lugano 4 4 2
12. Mendrisio - Monthey 5 3 2
13. Nordstern - Winterthour 4 3 3

pronostics



« Etinor S. A. » : une nouvelle
activité à La Chaux-de-Fonds

Portescap vendra Numa-Droz 150

Une nouvelle activité industrielle va se développer à
La Chaux-de-Fonds, dès le début de 1984.

«Etinor SA», ayant pour but l'achat, la vente et sur-
tout l'apprêtage industriel de tous métaux ou matériaux
apparentés, s'installera au 150 de la rue Numa-Droz dans
le grand bâtiment en U que la nouvelle société achètera à
Portescap pour la somme de 800.000 francs.

Pour Portescap, cela fait partie du plan de réorganisa-
tion et de centralisation de ses activités annoncé le prin-
temps dernier. Les tractations entre «Etinor SA» et «Por-
tescap» sont en cours depuis le mois de mai dernier et le
bâtiment doit être libéré pour la fin de l'année.

«Etinor SA» procède actuellement à l'achat de machi-
nes spéciales et de matériel en Allemagne pour une
valeur d'un demi-million de DM.

La direction de l'entreprise sera confiée à M. Bertrand
Fischer, de Genève, qui sera également président du
Conseil d'administration dont font également partie M. L.

Genilloud, fiduciaire, et Me G. Bosshart, avocat et
notaire, tous deux à La Chaux-de-Fonds.

Les capitaux d'«Etinor» sont suisses et pour une
bonne part des Montagnes neuchâteloises.

La préparation industrielle de métaux, notamment
acier et bronze, intéresse de toute évidence l'industrie de
la boîte de montre. Les métaux précieux viendront ulté- »
rieurement élargir la gamme de la production d'«Etinor».
Mais la nouvelle société s'intéressera principalement à
d'autres branches industrielles concernées par le tréfi-
lage et le laminage. Un ingénieur de production spécia-
lisé a été recruté en Allemagne ainsi que d'autres
employés spécialisés.

L'usine commencera ses activités au début de 1984,
avec moins de 10 personnes dans un premier temps.

L'annonce de la création d'«Etinor» a paru mardi dans
la Feuille officielle suisse du commerce. Hier, une pile de
courrier s'entassait déjà au 150 Numa-Droz ! (Bd)

Le capital
hôtellerie

a
Dans le canton de Berne, tout

le mode est d'accord pour le dire:
l'hôtellerie et la restauration
représentent un capital impor-
tant pour le Jura bernois. Encore
f aut-il exploiter ce capital avec
habileté. Gérer au mieux un res-
taurant ou un hôtel ne repré-
sente pas une mince aff aire.
Pourtant, dans l'ensemble du
canton, hôtellerie et restauration
occupent six pour cent de tous
les emplois. Dans certaines
régions, cette participation
grimpe jusqu'à vingt-cinq pour
cent. C'est dire la valeur d'un
groupe de prof essions pour
l'ensemble de la collectivité.
Cependant il y  a établissement et
établissement Les hôtels conf or-
tables et les minables bouis-
bouis.

Pour répondre aux hôteliers
désireux d'améliorer leur éta-
blissement, l'Off ice du tourisme
du Jura bernois (OTJB) a orga-
nisé une assemblée avec MM.
Hans Nanzer, vice-président de
la Société suisse du crédit hôte-
lier (SCH) et Mathias Tromp,
premier secrétaire à la direction
de l'économie publique du can-
ton de Berne. Il s'agissait d'expli-
quer à la nombreuse assistance
comment obtenir de l'aide f inan-
cière pour l'amélioration des éta-
blissements. En eff et , pour leur
patente, les tenanciers d'établis-
sements publics payent un émo-
lument. Cet émolument est versé
au f onds de l'hôtellerie et de la
restauration, dont les moyens
servent à la promotion spécif i-
que de la qualité. Ainsi donc
l'hôtelier désireux de f aire mieux
encore que le mieux du mieux
peut obtenir un coup de pouce
non méprisable. A condition
que... car voilà, et cela est bien
normal, il y  a toujours des con-
ditions pour prof iter d'hn avan-
tage. D'abord, le projet doit être
viable à long terme. Ensuite, le
projet doit correspondre aux
objectif s de développement du
canton, de la région, du lieu. Et
enf in, le projet doit avoir un véri-
table besoin de l'aide de l'Etat Et
naturellement le projet doit pou-
voir être modif ié , si nécessaire,
par le généreux donateur.

L'aide cantonale est de deux
genres: une prise en charge
totale ou partielle des intérêts
dus à la banque ou des subven-
tions aux f rais d'investissement
Alléchantes propositions. Sans
oublier le crédit hôtelier, disposé
à boucher les trous que les ban-
ques et le canton n'ont pas voulu
combler. Comment se f ait-il, avec
de tels atouts en main, que si peu
de propriétaires d'établisse-
ments se jettent à l'eau ? Peut-
être par crainte des démarches
innombrables à entreprendre.
Peut-être aussi par le f ait que les
établissements subventionnés
soient obligés de maintenir leur
aff ectation pendant dix ans.
Peut-être aussi par manque
d'ambition: on vit avec ce que
l'on a et l'on s'en contente.

Et les quelques autres qui
disent non ? Ceux-là ont sans
doute compris que le capital le
plus important, pour un hôtel ou
un restaurant, c'est la chaleur de
l'accueil. Cette chaleur, cette
bonne humeur qui f ont parf ois
d'un établissement tout simple le
cœur d'un village. La dignité et
la classe de ceux qui régnent
dans l'hôtellerie et la restaura-
tion compteront toujours plus
que la beauté de l'édif ice. Un
capital que le canton pourrait
aussi encourager, car trop sou-
vent il est bêtement galvaudé
dans nos régions.

Cécile DIEZI

Mais la voiture est indispensable !
Deux TGV au départ de Besançon

Paris à trois heures et demie de la Suisse? On en fait des gorges
chaudes, au bord du Léman, puisque, dès l'an prochain, Genève et Lau-
sanne seront bel et bien à trois heure trente minutes et des poussières
de la Ville Lumière. Eh bien, La Chaux-de-Fonds et Le Locle, dès
aujourd'hui , ne sont pas en reste. A l'expresse condition d'utiliser deux
moyens de transport dont on dit parfois qu'ils ne sont pas complémen-
taires: la voiture privée jusqu'à Besançon - moins de cent kilomètres,
un peu plus d'une heure de route - puis, le train à grande vitesse, le

déjà légendaire TGV.

Dans sa campagne d'irrigation qui fit
tache d'huile, la SNCF a doté la capitale
de la Franche-Comté, desservie par TGV
depuis 1981, tôt le matin seulement,
d'une deuxième liaison ultra-rapide, dès

maintenant, puis d'une troisième, dès le
22 janvier prochain. La deuxième est
remarquable. En partant à 17 h. 44 de
Besançon, le fameux train arrive à Paris,
gare de Lyon, à 20 h. 19. Juste le temps

de sauter dans un taxi pour gagner un
spectacle! Dès le 22 janvier, à ce train et
à celui de 6 h. 06, s'ajoutera une liaison
en milieu de matinée, à 10 h. 43, avec
arrivée à Paris à 13 h. 16. Le retour est,
actuellement, en soirée, à 19 h. 46 (arri-
vée à Besançon à 22 h. 16). Dès mainte-
nant, deuxième possibilité à 12 h. 34
(arrivée à Besançon à 15 h. 04). Enfin,
dès le 22 janvier, le TGV du matin
«poussera» j usqu'à Besançon, alors qu'en
partant aujourd'hui de Paris à 7 h. 18, il
faut changer à Dijon.

Bonne nouvelle donc pour ceux qui
peuvent se permettre de prendre leur
voiture jusqu'à la capitale de la Franche-
Comté, où il est possible de la garer sous
gardiennage. Pas question, en revanche,
de prendre le train d'ici à Besançon. Les
trois liaisons quotidiennes se fichent
éperdument du TGV! Exemple: il faut
grimper dans la Micheline de midi dix-
neuf pour prendre le TGV à 17 h 44...

Aujourd'hui , deux ans après l'ouver-
ture des premières lignes, le TGV est un
phénomène social pour 40% des Fran-
çais, ceux qui sont sur l'axe Paris - Pro-
vence, via la Bourgogne et la Franche-
Comté. Dans «Le Monde» de lundi ,
Robert Poujade, maire de Dijon , tire la
sonnette d'alarme: «A présent, il faut
que la SNCF assume pleinement sa
vocation de service public, en ne limitant
pas ses efforts aux seules lignes à grande
vitesse». Ici, ces paroles prennent tout
leur sens, à la veille du centenaire de la
ligne Le Locle - Besançon.

Le problème-train roule... sur des
œufs. Car il suffit de parler du rôle
réjouissant de Besançon pour rappeler
que le «franco-suisse», par Les Verrières,
et le TGV jusqu'à Neuchâtel et Berne
méritent d'être pris en considération.
Une question éminemment complexe.
Elle devrait être tournée de telle façon
que la réponse ne soit pas, une fois
encore, la mise de côté de régions dites
périphériques et qui, par malheur, se
tireraient dans les pattes... P. Ts

Il sera haché, menu, ffrenu..
Cultures de maïs au Val-de-Ruz-;

Une chevelure dorée coiffe indifféremment l'épi de maïs et la charmante personne
qui l'examine. (Photo Schneider)

On peut encore admirer au Val-de-
Ruz de magnifiques champs de maïs,
mais plus pour longtemps. Les agricul-
teurs ont tout mis en œuvre afin de réus-
sir au mieux leurs cultures.

Le maïs se coupe généralement fin sep-
tembre, début octobre, avant les gelées
et il doit être, à maturité, pâteux.

Le développement de l'épi formant
essentiellement l'augmentation du ren-
dement, la valeur nutritive progresse
avec l'avance de la maturité.

Les plantes complètes sont coupées,
puis hachées au moyen de grandes et
puissantes machines. Le maïs est alors
utilisé comme aliment pour le bétail qui
en est friand, et convient spécialement
bien à son engraissement, (m)
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Accident mortel
à L'Abbaye (VD)

Une habitante de Neuchâtel,
Mme Agnès Kneubûhler, 68 ans, a
perdu la vie hier, à L'Abbaye, vil-
lage vaudois de la Vallée de Joux.

L'automobile conduite par son
mari est sortie de la route dans un

, virage, a dévalé un talus et s'est
immobilisée contre un arbre.

Grièvement blessée, la passa-
gère a succombé peu après son
transport à l'Hôpital du Sentier.

(ats)

Neuchâteloise tuée

(û.
Fritz Zimmermann, rue Paul-Charmil-

lot 59 à Saint-Imier, a 67 ans. Depuis
qu'il est à la retraite, on pourrait pres-
que dire qu'il travaille plus que jamais.
Non seulement, il est le chef du matériel
de la protection civile, mais encore il
donne régulièrement un coup de main à
son beau-fils, qui est lui chef du matériel
des pompiers. Cette fonction, c'est égale-
ment M. Zimmermann qui l'a occupée
pendant des années. L'Imérien se donne
également corps et âme à l'entretien de
la cabane du Ski-Club, le chalet de la
Cornette. A part ça? Il bricole, il bricole.

M. Zimmermann est né en Suisse alle-
mande. Mais il a fait ses classes en lan-
gue française, d'abord à La Combe-du-
Pelu, puis à Saint-Imier où il habite
depuis 1927. Marié, père de deux
enfants, M. Zimmermann s'enorgueillit
aussi de quatre petits-enfants. Le chef
du matériel de la protection civile aime
beaucoup la montagne, la nature et le
sport. Pendant plus de 20 ans, il a joué
dans l'équipe de football imérienne et il
fait encore partie de la Société de gym-
nastique masculine.

Un homme actif avec enthousiasme
qui se félicite d'avoir la santé. «Quand
on s'occupe tout le temps, on se main-
tient beaucoup mieux», dit-il doucement,
(cd)

quidam

I
Pour Renan, Courtelary
et Cormoret

Lors de sa séance de mercredi, le gou-
vernement bernois a approuvé l'octroi de
différentes subventions cantonales.
Ainsi une somme de 120.000 francs sera
versée à la commune de Renan pour un
projet de rationalisation du bâtiment.
Des projets de canalisation dans les
communes de Courtelary et de Cormoret
donnent droit à des subventions de
165.000 francs et 186.000 francs respecti-
vement, (oid)

bonne
nouvelle

TRAMELAN. - Les 75 ans du
Ski-Club. pAGE __

CANTON DU JURA. - Au Par-
lement... pAGE -,

sommaire



Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 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 Anser-

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

Onelio 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 aquarel-
les, détrempes et gravures de André
Siron.

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

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

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: tél. (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,
8-12, 14-16 h.

Ecole des parents: tél. 26 72 76 ou
23 10 95.

Parents information: tél. (038) 25 56 46,
lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: tél. 23 94 07 ou
(038) 31 65 64.

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.
28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50.

Baby-sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h.

30-12 h., 14-17 h. 30. Consultations
pour nourrissons, Forges 14, 13 h.
30-16 h. 30.

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

cancer: Serre 12, je, 9 h., tél.
28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, tél. 28 41 26.

Assoc. des sourds: permanence dernier je
du mois, 13-15 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.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, tél. 23 16 23.

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

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

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20
h.

Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Versoix, Industrie 1. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 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.
CINEMAS
abc: 20 h. 30, Transatlantique.
Corso: 20 h. 30, Victor, Victoria.
Eden: 20 h. 30, Flashdance; 23 h. 15, Bel-

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

• communiqués
Concert à la mémoire de Robert Fal-

ler: samedi 1er octobre à 17 h., à la Salle de
Musique. Oeuvres de J.-S. Bach, Schubert
et Schutz avec le concours de Michel Bro-
dard, basse, Philippe Laubscher, organiste,
le Choeur et l'Orchestre du Conservatoire
sous la direction de John Mortimer et la
Chorale Faller sous la direction de Daniel
Reichel. Entrée libre.

Jack-Club: Restaurant-Hôtel de la
Balance, samedi 1er octobre, bal Jack Frey.

La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
Salle du Pommier: 20 h. 30, quatre pièces

en un acte de Fortuno, Tchékov, Tar-
dieu et Obaldia , par l'Ecu terreux.

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 du Pommier: expo peintures de

Carmen Lanz, ma-ve, 10-12 h., 14-20 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., Favez,

av. du ler-Mars. Ensuite tél. 25 10 17.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 30,

Flashdance.
Arcades: 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 Rouky.

Hauterive
Galerie 2016: expo six graveurs-imagiers,

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

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Force one.
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, 15h. 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 1149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 5190.
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.

• communiqués
Cinéma Casino: vendredi, 20 h. 30,

samedi et dimanche, 15 h. 30 et 20 h. 30,
«Force on», avec Chuck Norris. La police
enquête sur une série de meurtres et
emploie pour l'aider un champion des arts
martiaux. Un policier palpitant ! (16 ans).

Les Brenets: halle de gym, ce soir ven-
dredi à 20 h. 15, match au loto de la fan-
fare.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Sacrée
balade pour les gros bras.

Couvet, salle de spectacles: dès 20 h., Festi-
val musique.

Noiraigue, 20 h. 30, dépôt Hamel, Les Hari-
cots Rouges; 22 h. 30, bal avec Pier
Nieder's.

Boveresse, Cercle égalité, 20 h. 15, loto du
FC Fleurier..

Fleurier, 20 h., salle Fleurisia, loto du Fans-
Club CP Fleurier.

Les Sagnettes, Café de l'Union, 20 h.,
match de cartes par équipes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Val-de-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.

Iffl? _}__ SMMEB
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 Pré-
fecture, tél. (039) 44 14 24. Corgé-
mont, 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. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, La boum 2.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 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. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

41 20 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres com-

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et

aquarelles 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
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Coup de coeur.
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 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

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

les nudistes.
Ecole secondaire: expo «La bande dessi-

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

Mallerey
Halle de gym: Triennale photos-clubs

Jura et Jura bernois, 20-22 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, J'ai épousé une

ombre.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'Amérique inter-

dite; 23 h., Femmes prêtes à tout.
Aula Chantemerle: 20 h. 30, concert

d'orgue électronique par Guy Denis.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24. des
heures de bureau tél. 93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 93 40 40.
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
Théâtre municipal: 20 h., «Orphée aux

enfers».
Salle Farel: 20 h., concert groupe afri-

cain «Farafina».
Galerie Cartier: expo sculptures de Mau-

rice Perrenoud, vernissage, 17 h.-30.
Galerie Michel: expo huiles, pastels et

gouaches de Rudolf Butz, lu , ma, ve,
17-20 h., me, sa, 15-18 h., di, 10-12 h.

Kramer meubles: expo graphiques origi-
naux de Picasso, Braque, Miro et
Chagall.

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

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

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

Musée Schwab: «Douanne au 4e millé-
naire 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., 17 h. 30, 20 h. 15, L'arai-

gnée noire; 22 h. 30, Le camion de la
mort.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,
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: 19 h. 50, Im Camp der gelben

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

30, Flashdance.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Superman III; 17 h.

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

heissen Abenteuer von James Love
0069.

Jura bernois

4^ f̂e_f_____ l t

Canton du Jura

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
tél. 5317 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: 20 h. 30, Les dieux sont tombés sur

la tête.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, L'histoire de Pierra.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli , tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 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) 5111 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.

Saint-Brais
Halle de gym: 20 h. 15, «Projet d'Hôpital

de mission à Tonkombéré, Cameroun»,
par L. Veya et E. Dubois. '

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

bout du monde.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Verdict.
Ancien home La Promenade: expo collec-

tive «X Regards», vernissage, 20 h.
Galerie Paul Bovée: expo dessins de Rolf

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

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

Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-
19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12h. '.. , ' .' .!_ ;3 B' s' ' »&»¦

Bibliothèque des .j aunes^^ue de l'Hôpital,
ma au ve, 14-17 h. 30. ;.

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

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.

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

deurs; 23 h., Downstairs, upstairs.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Firefox; 23 h.,

Pour une poignée de dollars.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h.,

Fridez, tél. 6611 91.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.



Taxe des pompes : doublée pour
être un peu plus persuasive

Le Conseil général siégeait hier soir

Unanimes, les membres du Conseil général l'ont été hier soir pour espé-
rer voir les papables se presser plus nombreux au portillon du bataillon
des sapeurs-pompiers de la ville. Ils ont en effet accepté sans opposition
que le montant maximum de la taxe d'exemption soit dorénavant porté à
300 francs - le double de la somme jusqu'ici perçue. Outre l'effet persua-
sif de cette augmentation dans la sensibilité civique des jeunes gens,
l'arrêté adopté gonflera bon an mal an les caisses communales de 350.000
francs supplémentaires. L'intégration des femmes dans les rangs des
sapeurs-pompiers a aussi été évoquée, souhaitée dans le sillage de l'éga-
lité de traitement entre les sexes et désirée au titre de la volonté des
citoyennes de s'intégrer efficacement dans les tâches communautaires.
Mais là, la commune n'y peut rien; la loi cantonale en la matière défend
l'exercice de la lutte contre le feu aux femmes. Unanimité également
pour le second rapport de l'exécutif débattu. Le législatif a accepté l'aug-
mentation de la participation communale au financement de la caisse de
retraite du personnel communal. Unanimité encore à la pause: les con-
seillers communaux ont été tous d'accord pour décerner une mention
très bien au raisin fraîchement cueilli dans les vignes de la ville et qui

leur était servi en primeur.

Avant de débattre du doublement
du «prix» d'exemption de la taxe de
pompe, les conseillers généraux ont
ratifié les nominations suivantes: M.
S. Vuilleumier, à la Commission des
finances, et M. J. Marendaz, à celle
des Services sociaux, remplacent M.
C.-E. Hippenmeyer (soc); M. Walther
remplace Mme L. Voirol (rad) à la
Commission scolaire et M. R. Ducom-
mun prend la place de M. R. Aeschli-
mann (Union ouvrière) à la Commis-
sion de l'Ecole d'horlogerie et de
microtechnique.

LES FEMMES AUSSI
Les femmes manquent de possibili-

tés de démontrer leur volonté de
s'intégrer dans la communauté. Leur
entrée dans les rangs du bataillon des
sapeurs-pompiers, outre le biffage
d'une inégalité, assurerait également
le maintien et le renouvellement de
l'effectif. Mme C. Cop (soc) a encore
précisé le raisonnable de l'augmenta-
tion prévue, trop sans doute pour être
vraiment très efficace. M. C. Geiser
(lib-ppn) a estimé au nom de son
groupe que cette mesure-là allait dans
le sens d'une revalorisation du travail
de pompier. Combattre l'aléatoire de
l'effet du doublement de la taxe maxi-
mum sur les esprits civiques si le
bataillon des sapeurs-pompiers se fai-
sait plus connaître des citoyens?,
selon M. Berger (pop) qui, lui aussi, le
verrait d'un bon oeil s'ouvrir aux fem-
mes. Une meilleure information aux
nouveaux arrivants dans la commune
en âge d'être incorporés, a préconisé
M. J.-D. Cavin (adi), demandant, à
l'instar de M. Geiser (lib-ppn), quel
accueil sera réservé à ceux qui deman-
deront à être incorporés alors qu'ils

ont dépassé l'âge requis (21 ans).
Rétablir plus encore l'équilibre entre
citoyens en augmentant parallèlement
le minimum de la taxe d'exemption de
5 fr. à 30 fr.: une proposition en forme
d'amendement de M. von Kaenel
(rad) rejetée par ses pairs.

Un effort d'information sera fait à
l'avenir à ceux qui déposent leurs
papiers à La Chaux-de-Fonds, a
répondu M. R. Moser (ce). En l'état
du règlement organique des pompiers,
les nouveaux arrivants peuvent
demander leur incorporation sans
autre forme de procès. La sensibilisa-
tion de la population aux problèmes
de recrutement sera chose faite dans
un proche avenir aussi, a précisé M. C.
Augsburger (ce) à l'intention de M.
Berger (pop)... sans forcément en arri-
ver au lancement de l'ordre de mar-
che. Le conseiller communal a relevé
que l'intégration de «tardifs» ne pou-
vait poser des problèmes au niveau de
l'âge (requise à 33 ans - alors que l'ins-
truction n'est plus dispensée au-delà
de 36 ans) des requérants et de leur
formation antérieure, celle reçue dans
un village n'est pas la même que celle
dispensée dans une ville telle que La
Chaux-de-Fonds.

Intégration des femmes encore: M.
Matthey (ce) a rassuré M. Berger
(pop), l'exécutif s'approchera du Con-
seil d'Etat pour en débattre.

Tous les citoyens domiciliés sur le
territoire seront désormais assujettis
au service de lutte contre le feu. Cette
mesure-là, qui ne nécessitait pas de
modification réglementaire, a aussi été
admise à bras ouverts par le législatif.
Cette disposition entre en vigueur dès
1984.

CAISSE DE RETRAITE
Afin de combler un déficit techni-

que qui ascende à quelque 6,6 millions

de francs, le comité de la Caisse de
retraite du personnel communal a
augmenté les cotisations des assurés
d'un demi pour cent, en janvier der-
nier. L'effort consenti par les cotisants
a incité le Conseil communal à faire
passer sa contribution annuelle de 56
à 57 pour cent des dépenses de la
caisse. Le rapport soumis à l'examen
du législatif proposait également la
fixation d'un taux de contribution
oscillant entre 55% et 60% ; cela afin de
répondre immédiatement aux besoins,
sans devoir en passer devant le législa-
tif à chaque ajustement de taux.
L'acceptation d'un amendement de
M. P. Roulet (pop) obligera tout de
même l'exécutif à informer le Conseil
général de chaque modification du
taux de la contribution communale.

Les rapporteurs de tous les groupes
politiques se sont plu à relever le bien-
fondé de cette mesure d'alignement de
l'employeur communal sur l'effort
financier des assurés.

La dynamisation des rentes n'est
pas possible compte tenu de la con-
joncture et de la situation financière
de la ville, avait répondu le Conseil
communal à la motion de M. P. Rou-
let (pop), de toute manière les rentes
sont systématiquement indexées. Là
encore, les porte-parole des groupes
ont aussi souligné qu'en l'état actuel
l'indexation sur le coût de la vie était
une mesure suffisante.

Autre question soulevée par M. P.
Roulet, celle de l'introduction de la
rente de veuf. Dans son rapport, le
Conseil communal précisait ses inten-
tions et celles du comité de la Caisse
de retraite du personnel communal à
ce sujet; et ces préoccupations vont
vers l'étude de la généralisation de
l'âge de la retraite pottt les employés à
des travaux pénibles et la facilitation
de l'accès à la retraite anticipée pour
ceux des cotisants ayant accompli une
longue période d'activité.

Pressé de décrire le fonctionnement
de la caisse, M. R. Moser (ce) a rap-
pelé que les cotisations seules (et les
intérêts) servaient au versement des
rentes. La ville verse sa part au
moment où ces prestations sont four-
nies, son engagement financier servant
de garantie au fonctionnement de la
caisse. La commune a d'ailleurs con-
stitué un fonds de compensation pour
garantir ce paiement.

Nous reviendrons dans notre pro-
chaine édition sur les discussions des
diverses motions et interpellations
examinées hier soir encore.

ICJ

Mesdames et messieurs: le cirque Helvetia
Etoiles sous toile

Petit cirque, grands frissons.

Le bijou des cirques de l'Helvétie est arrivé en ville, il trône en bleu et rouge
en plein centre, juste à côté de la place Sans-Nom. Helvetia a ouvert ses portes
de toile hier soir. Il récidive aujourd'hui vendredi (16 h. 30 et 20 h. 30), samedi
(15 h. et 20 h. 30) et dimanche (15 h. et 20 h. 30). De l'acrobatie, bien sûr, de la
contorsion, des frissons au trapèze et la magie de l'illusion: tout cela au pro-
gramme avec, aussi, l'irruption d'animaux. Pour les enfants et ceux qui aiment
bien l'être demeurés. (Imp.)

Rentrée à la Société de musique
avec les Solistes de Prague

Un soir de rentrée, c'est toujours un
événement! Ce sont les Solistes de
Prague, René Klopfenstein et Brigitte
Meyer qui ont marqué l'ouverture de
saison de la Société de musique et
Mozart a régné en maître ce soir-là.

Le concerto pour piano KV 414 sous
les doigts de Brigitte Meyer, voilà qui
attise le plaisir. Invention, style, force
du sentiment, l'auditeur apprécie tant
les attaches sont fines, le tissu aéré.
Effectivement jusque dans leurs replis
les plus fugitifs, les phrases sont our-
lées avec un soin, un dosage infinitési-
mal des nuances. L'interprétation se
situe dans un climat de passion et de
simplicité. Avec un ensemble de cham-
bre, on a la légèreté, l'extrême minutie
du détail. Soliste, chef et orchestre
tiennent jusqu'au bout le parti de la
transparence, cisèlent en orfèvres.

Rien de plus étonnant que la fidé-
lité des chefs d'orchestre, des ensem-
bles à l'égard de la musique du 18e siè-
cle - (Telemann, «La Lyra») - pour
ouvrir la soirée, mais encore à l'égard
de quelques œuvres du 19e siècle:
Mendelssohn, symphonie pour orches-
tre à cordes No 9 en do mineur, œuvre
très inégale aux épanchements inti-
mistes, lorsque les œuvres les plus
réussies, les plus sérieuses du 20e siècle
restent négligées.

Dans la Symphonie de Mendels-
sohn, René Klopfenstein choisit
l'option du recueillement, de l'inten-
sité d'expression, de la pureté mélodi-
que. Plus lent ici que ses confrères, il
parviendrait, à force d'intemporelle
noblesse, à retenir l'attention de
l'auditeur cependant l'inspiration de
Mendelssohn n'est pas dans cette
symphonie, sans artifice.

Les solistes épousent efficacement
le parti de l'intensité d'expression et
déploient leurs plus vibrantes couleurs
d'ensemble.

De longs applaudissements retin-
rent solistes, chef et musiciens qui
offrirent trois bis!

D. de C.

Nuit diff icile pour un tuyau âgé

Une conduite d eau s'est rompue la
nuit dernière sur le Pod, dont le
bitume a été soulevé sur quelques
mètres. Le tuyau a un âge respectable
que l'homme espère souvent atteindre.
Le vieillissement, l'usure et la corro-
sion sont venus à bout de cette con-
duite, où la pression de l'eau fai t  bien
quelques kilos.

La réparation a immédiatement
débuté. Hier matin la blessure était
pansée. Les travaux se sont poursuivis

pendant la journée pour la réfection
de la route. Les problèmes de circula-
tion ont été légèrement amplifiés, por-
tant sur la voie de présélection pour la
rue du Dr- Coullery.

La répétition de tels incidents sur le
Pod posent avec acuité la question
d'un assainissement de la tuyauterie
souterraine, qui supposent des dépen-
ses considérables et un trafic sérieuse-
ment perturbé. (Imp., photo Bernard)

Rupture d'une conduite sous le PodPour les amis des chiens
Tous les amis des chien sont

cordialement invités à assister au
concours ouvert de la Société
d'éducation cynologique diman-
che 2 octobre. 73 cynologUes, venus
des cantons d'Argovie, Zurich, Saint-
Gall, Fribourg, Vaud et Neuchâtel
participeront aux diverses épreuves
qui auront lieu dans la vallée de La
Sagne (pour les DII et DIII) et dans
celle des Roulets (pour les DI). La
buvette du téléski des Hauts-Gene-
veys est transformée pour l'occasion
en bistrot de campagne. (Imp)

L'Aéroclub toutes portes
ouvertes

L'Aéroclub des Montagnes neu-
châteloises ouvre ses portes
samedi et dimanche 1 et 2 octobre
à l'aérodrome des Eplatures. Les
deux jours, dès 9 h. les visiteurs sont
invités à voir les avions et modèles
réduits exposés au sol.

Dès 11 h. et jusqu'en fin d'après-
midi seront proposés des baptêmes
de l'air en avion et en planeur, ainsi
que des démonstrations de para-
chutistes et de modèles réduits. Ce
sera l'occasion de faire connaissance
avec les quatre groupes qui forment
le club: le vol moteur, le vol à voile,
les modèles réduits et les parachutis-
tes.

Une manche du Championnat
suisse de vol à voile acrobatique
se déroulera parallèlement samedi
aux Eplatures.

cela va
se passer

Vitesse limite
Contrairement à ce que nous

avions indiqué dans notre édition du
jeudi 22 septembre, les automobilis-
tes pris en flagrant délit de dépasse-
ment de la limite de 60 kmh. sont
sanctionnés dès 66 kmh. et pas dès 67
kmh.. La marge de sécurité va en
effet jusqu'à 65 kmh. Cette précision
là n'est pas inutile à mentionner!

(Imp.)
•
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feit- mim EXPOSITION D'OISEAUX E — ^
ler et 2 organisée par la Société d'ornithologie «Le Nid» Enfants accompagnés
octobre 1983 OUVERT: samedi de 9 h. à 20 h. - Dimanche de 9 h. à 17 h. Gratis Tombola

91-3097S

?erMOCTOBRE 1983 GRAND LOTOà20 h.15 ^*" 
mM
^mm *** »-W ¦ W

DES INVALIDES DU DISTRICT DU LOCLE
Cercle Catholique . .
Le Locle Abonnements en vente à l'entrée tn*m4

Garage du Rallye
A. Du mont

Distributeur OPEL - LE LOCLE
Voitures de services

à vendre

OPEL KADETT 1300 L
modèle 1983, 4800 km.

OPEL ASCONA 1600 L
4 portes, modèle Holiday 1983, 3600 km.,

radio-cassettes

OPEL MONZA
3 It., injection, automatique, pont auto-bloquant,

radio-cassettes, modèle 1983, 10 000 km.
PRIX À DISCUTER

Service de vente: P. DEMIERRE
gj 039/31 33 33 91-229

CINÉMA Vendredi à 20 h. 30, samedi à 15 h. 30 et à 20 h. 30

| 
QimciviM Dimanche à 15 h. 30 et à 20 h. 30

CASINO FORCE ONE
| avec CHUCK NORRIS
t 7 fois champion du monde de karaté; dans son premier film
„ LE LOCLE américain. Un policier palpitant ! (16 ans)

___________________ ' 91-214

BEBEL COMMENCE LA CHASSE u_s__ _ -__-
¦V' ifjgSijttt- HtS'''":'*ï ***__ * Il vous propose: 0GG16 Q© CiiGVrSUil (2 pers.) Fr. 64.— 750 grammes de selle brut = 400 grammes de viande. //^_______/ >̂

\. **

f̂ ĝff^a, T«M Médaillon de CheVreUS i 200 grammes net par personne Fr. 27.- /X v  ̂\
___ÉMR_33T^^  ̂ Garniture pour les deux propositions: ananas, pêches, poires, choux-de-Bruxelles, lardons, champignons, oignons naturels, purée de mar- Pi s-A_T~\ I ,<-̂ k-̂  li-rons, confiture d'airelles, sauce poivrade-Accompagnement: nouilles ou spatzlis maison. )A ^̂ mt  ̂ I \J_t2 II

LrîlGZ DGDGI DU NOUVEAU: - Bolets frais du pays, rostis r'«_* _ .m... nn IX«k_« U. 4M;M«* \̂ — "A-*

Le Col des Roches à la provençale Fr. 7.50 les 100 g. C est 3 VOUS Gil leChe. .GS dOigtS... 
\ T̂  ̂_/ $-.

0039/31 23 21 àla crème Fr. 8.50 les 100g. Mais toutefois, SaHS VOUS les mO.de NV_."̂  '
TOUJOURS: — les cuisses de grenouilles _ | addition ! Il n'est pas allé manger

! et les truites fraîches de Chez Fidel ' > LA CHASSE Chez Bebel
' 91-312

Hôtel de la Poste
La Chaux-du-Milieu

Vendredi soir à 20 h. 1S

Match au cochon
Collation chaude - Prière de s'inscrire

Prochain match: vendredi 14 octobre

<p 039/36 11 16 91-U1 |

L annonce, reflet vivant du marche

A vendre au Locle
en ville, à proximité du centre commercial

APPARTEMENTS
de 21/z à 6V2 pièces, dans immeuble neuf avec ascenseur. Termi-
naison des travaux à fin 1984.

Pour tous renseignements et notices, écrire sous chiffre 91 -3564
à Assa, Annonces Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 99907

ii I

NêSSAM 1 msjmiïs

OH ! SURPRISE !
I Rendez-nous visite, comparez,

voici nos prix.
IL S'AGIT BIEN DE VÉHICULES NEUFS
MICRA, 3 portes Fr. 8 250.-
CHERRY 1,3, 3 portes Fr. 9 980.-

\ SUNNY 1,3SE Fr. 10 900.- {
STANZA 1,6 GL Fr. 13 200.-
BLUEBIRD 2,0 Fr. 14 350.- |
LAUREL i aut. Fr. 18 850.-
PRAIRIE 1,5 Fr. 13 700.-

Vous obtenez ces prix au

_._-. m ti-tin
Girardet 27, 0039/31 29 41

NISSAN T
_—v___. _ IIIIIMJII' 91-30*

É_-_-______ -_-_-H________________________________ i

Votre
journal: ('IMPARTIAL

•• ' ¦ I .. . - .

( BUFFET CFF 1«Chez Christian
Le Locle-̂ 039/31 30 38

Dimanche 2 octobre
langue de bœuf

Dès aujourd'hui:

LA CHASSE
Tous les vendredis et samedi i

soirs:

Tripes
à la neuchâteloise

91-248

Publicité intensive,
publicité par annonces

§ "**} Nos spécialités
L J du mois ) '

\ V Le mille-
.. V ' i feuilles
A V= aux marrons

*_\gk' La glace
TVIJJ  ̂ au kiwi

JF"1 l
'iCONFISERIE B TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locle, tel. (039) 31 13 47

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

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

• Fermé le lundi • 91-97

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

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

samedi ~ 9h;à12,h. ' 9^2

LE LOCLE
Gentianes 2, à louer
pour date à convenir

APPARTEMENT
DE V/i PIÈCES
Loyer Fr. 418.— char-
ges comprises.
Pour visiter:
<P 039/31 69 29,
Immotest SA,
.Bienne,
?*032/22'50 24.

% 06-1793

iï̂ TTEsk
¦ WS DE TONIQUE ¦W mmtâMM&W

Fausses-Brayes 1

Exposition permanente
BMW 318, 1977 100 000 km.
CITROËM VISA, 1979 68 000 km.
DATSUN LAUREL aut., 1982 5 000 km.
FORD FIEST/A, 1979 48 000 km.
FORD ESCORT L, 1979 59 000 km.
FORD ESCORT 1,6 L, 1979 25 000 km.

•JMIAII
Le Locfc »» f __Hl

J^ /DATSUN ' 
f g-f s-fà-w

Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS 91 304

!____________________________________¦__----------«

A louer pour le 1 er novembre 1983 _m-
à la rue des Jeanneret ^P

appartement de 3!/_ pièces
tranquille et ensoleillé avec balcon. Cui-
sine agencée.

Loyer Fr. 279.- + frais Fr. 149.- (TV,
chauffage et concierge).

0 039/31 16 90 après 19 h. 794134

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:
LE LOCLE, rue du Communal 12-14
appartements 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 324.- à Fr. 343.- +
charges.

appartement 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 373.—(¦ charges.

appartement 3 Va pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 428.—h charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
p 038/22 34 15. 87-ssi

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

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

 ̂
" . ~ "ME£ UK81gMj [ » ___*_«?

Dimanche 2 octobre Dép. 13 h.
BELLE COURSE D'AUTOMNE

Fr. 25.— Rabais AVS 

1 Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle-0 039/31 49 13

91-144

Le Dr Eric PERROT
médecine générale

— Ancien assistant du service de gyné-
cologie et obstétrique, Dr. D. Thom-
men. Hôpital de La Chaux-de-Fonds

— Ancien assistant du service de méde-
cin. Prof. L. Humair et Dr A. de Tor-
renté, PD., Hôpital de la Chaux-de-
Fonds

— Ancien assistant du service de rhuma-
tologie, Dr H. Ott, PD., Hôpital de La
Chaux-de-Fonds

— Ancien assistant du service de pédia-
trie, Dr R. Favre, Hôpital de La
Chaux-de-Fonds

— Ancien assistant du service de chirur-
gie, Dr R. Gerber, Hôpital du Locle

ouvrira son cabinet
médical

le 3 octobre 1983
Bournot 33, Le Locle (7e étage)

$ 039/31 22 50

Reçoit sur rendez-vous
91-30994

mmWAmmmmWAmmmmmmmmmmmmmmmmmI F LOCLE_____________H_______________________ i



Transporter de la drogue même
à son insu est un délit
Au Tribunal de police

Même si l'on ignore en toute bonne foi que de la drogue a été dissimulée dans
notre voiture on enfreint un alinéa d'un article de la loi fédérale sur les stupé-
fiants. G. P. l'a appris à ses dépens hier après-midi alors qu'il était jugé par le
Tribunal de police présidé par Jean-Louis Duvanel assisté de Mme Simone
Chapatte fonctionnant comme greffière. Mais le président a tenu compte des
circonstances très particulières et a infligé une légère peine de 30 francs au
conducteur du véhicule et a libéré ses deux camarades qui avaient pris place
dans la voiture. Pour eux les frais, ont été mis à la charge de l'Etat tandis

qu'ils s'élèvent à 70 francs pour G. P.

Ces trois copains qui ont déjà atteint
l'âge de raison avaient décidé d'aller
manger en France. Venant de Delémont
ils ont voulu franchir la douane des Par-
gots.

Manque de chance. L'un d'eux, qui
avait fait une nuit blanche car il avait
assisté à un mariage, tremblait et était
peu bien. Cet indice a mis la puce à
l'oreille du douanier qui a fouillé la voi-
ture pour découvrir, logées au fond de la
boîte à gants, deux petites boîtes con-
tenant des graines de haschich. Surprise
des trois compagnons qui ignoraient tout
de la provenance de cette drogue.

Etonnant, d'autant plus que ces trois
personnes occupent des places en vue
dans la capitale jurasienne et n'ont
jamais eu la moindre condamnation
pour drogue.

Ils se retrouvaient donc hier devant le

tribunal pour proclamer leur innocence.
Le propriétaire du véhicule, P. G., a indi-
qué qu'il y a quelques mois il avait déjà
retrouvé sur le siège de sa voiture une
pipe qui n'était visiblement pas faite
pour le tabac. Il s'en est débarrassé.
Néanmoins, transporter de la drogue,
même à son insu reste un délit. Certes
très mineur mais... Le tribunal l'a donc
condamné à 30 francs d'amende et à 70
francs de frais. Cette peine sera radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans. Les deux passa-
gers de la voiture ont été libérés et les
frais mis à la charge de l'Etat. En con-
clusion on s'aperçoit qu 'il est infiniment
préférable de fermer sa voiture si l'on
veut éviter pareille mésaventure.

AUTRES AFFAIRES
Circulant tous deux au volant d'une

voiture sur une chemin des environs du

Locle large de 3 m. 35, R. C. et J.-D. C.
sont entrés en collision. Le choc ne fut
pas très violent mais entraîna néanmoins
d'importants dégâts. 4000 francs pour
l'un des véhicules, environ 9000 fr. pour
l'autre. Il est évident qu 'il n'était pas
possible de se croiser sur ce chemin. Tout
repose donc sur le fait de savoir si en
fonction de la visibilité très limitée à cet
endroit (de trente-cinq à quarante
mètres) l'un des deux chauffeurs n 'aurait
pas dû pouvoir freiner plus tôt. L'affaire
a été renvoyée pour preuve, le tribunal
décidant , sur la demande de l'avocat
d'une des parties, de procéder à une
vision locale.

* * *
Pour infraction à la loi fédérale sur les

stupéfiants U. F. et M. S. ont tous deux
été condamnés à une amende de 20
francs et au paiement de 60 francs de
frais.

Pour une infraction à la LCR-OCR, H.
N. a été condamné à 1000 francs
d'amende et 250 francs de frais. Pour
d'autres fautes à cette même loi A. M. et
M. S. ont écopé tous deux d'une amende
de 60 francs alors que les frais se mon-
tent à 30 francs.

(jcp)

Cheminées de salon et problèmes
d'énergie à la une

Les Commissions du feu des Montagnes
neuchâteloises à La Brévine

Deux préoccupations essentielles ont nourri les débats de cette assemblée annuelle.

C'est par un temps magnifique et dans une atmosphère «chaleureuse» que
s'est déroulée samedi dernier à La Brévine, la réunion annuelle des
Commissions du feu des deux districts du haut du canton.

Plusieurs représentants, notamment les maîtres-ramoneurs, les
commandants des corps de sapeurs-pompiers ainsi que les présidents des
Commissions de police du feu du Locle, des Brenets, du Cerneux-Péquignot,
de La Brévine, de La Chaux-du-Milieu, des Ponts-de-Martel, de Brot-
Plamboz, de La Chaux-de-Fonds, des Planchettes et de La Sagne ont répondu
à la convocation de la Préfecture des Montagnes.

M. Jean Veuve, président de l'assem-
blée et directeur de l'Etablissement can-
tonal d'assurance immobilière contre
l'incendie, a tenu à saluer tout particu-
lièrement la présence de MM. André
Brandt, conseiller d'Etat et chef du
Département des travaux publics, Alain
Bringolf , conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds, le major Paul Brasey
du Locle et le capitaine Francis Spiller.
et à remercier les autorités communales
de La Brévine de leur accueil dans leur
sympathique village.

LES EFFECTIFS
DANS LES MONTAGNES

M. Jean-Robert Hercod, expert canto-
nal, a présenté dans son rapport annuel
divers éléments qui méritent d'être rele-
vés.

L'effectif des sapeurs-pompiers en
1982 a été de 516 pour le district du
Locle et de 369 pour celui de La Chaux-
de-Fonds.

Au Cerneux-Péquignot, le capitaine
Pierre Mollier a succédé au capitaine
Jean Bonnet comme commandant du
corps. Toutes les communes ont exécuté
les trois exercices réglementaires prévus
par l'article 19 de la loi sur la Police du
feu. De plus, chacune s'avère satisfaite
du travail accompli par les maîtres-
ramoneurs.

CHEMINEES DE SALON:
PRUDENCE

Suite à cela, M. Hercod, secondé par
M. Pierre-Alain Kunz, expert cantonal
adjoint, a fait un exposé sur les chemi-
nées de salon et sur les matériaux d'iso-
lation. Il a montré, à l'aide d'une série de
diapositives, comment il faut construire
sa cheminée afin d'éviter tout risque
d'incendie.

Actuellement, beaucoup de propriétai-
res font poser une isolation dans leur
maison afin d'économiser du mazout. Or,
certaines de celles-ci, lorsqu'elles brû-
lent, dégagent des vapeurs très toxiques
pour les pompiers chargés d'éteindre
l'incendie. Il est donc recommandé de
mettre des coquilles (isolation) en laine
de verre car elles ne libèrent pratique-
ment aucune fumée nocive.

Pour conclure, une série de clichés sur
les sinistres importants ou spectaculaires
de l'année a été présentée. La plupart
sont dus à des maladresses quelconques
ou à des enfants qui ne se rendent pas
compte des dommages que cela peut
impliquer. Toutefois, grâce à l'interven-
tion rapide des pompiers, on a pu sou-
vent limiter les dégâts. À ce sujet , les
propriétaires ont tout intérêt à bien
s'assurer contre l'incendie, car dans bien
des cas, les frais se chiffrent à plusieurs
dizaines de milliers de francs.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Puis, ce fut au tour de M. Philippe

Donner, chef du Service cantonal de

ÉTAT CIVIL 
»___-__-_M -_______________________________ MB-_----_---_-M-_-________

LE LOCLE
Promesses de mariage

Gogniat Pierre Louis et Messner Pascale
Jocelyne. - Nizza Giulio Serafino et Res-
mini Teresa Margherita.
Décès

Falconi, née Bellini , Maria Rosa, née en
1892, veuve de Falconi Francesco.

l'énergie, de faire part de «1 arrête sur
l'isolatioh des bâtiments et la combus-
tion». Il a tout d'abord indiqué que le
canton de Neuchâtel était actuellement
davantage préoccupé par le maintien des
postes de travail que par les problèmes
d'économie d'énergie.

Cependant, il faut être conscient que
nous en utilisons toujours plus. Ce phé-
nomène provient essentiellement de
l'évolution des pays en voie de dévelop-
pement.

L'arrêté cité ci-dessus prévoit de pal-
lier à certaines difficultés auxquelles on
ne faisait guère attention auparavant.
En effet, dans les années 1950-60, per-
sonne ne se souciait de poser dans sa
maison une isolation thermique en vue
d'économiser de l'énergie. Le prix très
bas du pétrole n'arrangerait rien.

Présentement, la hausse des prix de
tous les produits énergétiques fait réflé-
chir. On s'inquiète alors de savoir com-
ment se répartissent les charges dans un
immeuble: 50 pour cent pour le chauf-
fage, 35 pour cent pour le transport, 6
pour cent pour l'eau chaude, 4 pour cent
pour les appareils ménagers, 3 pour cent
pour la cuisson et 2 pour cent pour la
cuisine.

Au vu de ce qui précède, l'économie
d'énergie peut se porter principalement
sur les deux premiers points.

D'une part, de prévoir une isolation
suffisante pour toutes habitations et
pour ce faire, tenir compte de l'altitude
et du volume chauffé, d'autre part, d'uti-
liser les transports publics lorsque c'est
possible.

Et M. Donner de conclure: «Il ne faut
pas croire que tout va bien dans le meil-
leur des mondes. L'effort de chacun va
permettre d'atténuer ces gaspillages
d'énergie et il faut être conscient que
c'est l'affaire de nous tous».

POUR CONTACTER
LES MAITRES-RAMONEURS

Le capitaine Bernard Chammartin des
Brenets, représentant de la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers, a
ensuite pris la parole pour remercier le
corps des sapeurs-pompiers de La Bré-
vine de leur bon travail et pour dire com-
bien la bonne collaboration avec le Cen-
tre de secours du district est importante.

Dans les divers, le major Brasey a
demandé que l'on trouve une solution
pratique de manière à pouvoir'contacter
rapidement les maîtres-ramoneurs
locaux en cas de sinistre.

Plusieurs logements ont encore leur
cuisine ou leur cheminée qui ne corres-
pondent pas aux normes prescrites. Que
faut-il faire dans ces cas-là? M. Bringolf
a préconisé d'organiser des séances
d'information qui s'adresseraient à un
large public. C'est un moyen qui ferait
certainement prendre conscience aux
gens des dégâts qu'un incendie provoque
et de ce que l'on pourrait faire pour l'évi-
ter.

M. Veuve a clos la séance en précisant
que les commissions du feu sont indis-
pensables à l'intérieur d'une ville ou d'un
village, car elles contribuent à la préven-
tion des incendies. La journée s'est ter-
minée magnifiquement par une petite
collation servie à l'Hôtel de Ville qui a
été l'occasion pour MM. André Brandt ,
conseiller d'Etat, et M. Paul-Eric
Racine, conseiller communal de La Bré-
vine, de prendre la parole.

(Texte et photo PAF)

Les profs persistent et signent
Match de football entre élèves et professeurs de l'Ecole secondaire

A gauche la formation des élèves et à droite l'équipe victorieuse des professeurs. (Photo Impar-Perrin)

Depuis 1981, lors des matchs de foot-
ball opposant en automne les élèves aux
professeurs de l'Ecole secondaire, les

rencontres sont nettement plus favora-
bles à ces derniers. Lundi, sur le stade
des Jeanneret ils ont confirmé la période
faste qu'ils traversent actuellement. En
effet , depuis 1978 à 1980 ils étaient res-
sortis du stade la tête basse.

Un public relativement maigre, essen-
tiellement composé d'élèves de l'Ecole
secondaire a suivi cette rencontre qui
s'est déroulée dans un bel esprit sportif .

Même si l'on excepte les quelques coups
de sifflets bien compréhensibles qui ont
accompagné l'énoncé des joueur s de
l'équipe des profs. Ce qui n'a pas empê-
ché ceux-ci d'ouvrir la marque quelques
minutes après le début de la rencontre
qu'ils ont remportée sur le score serré de
quatre à trois. Le but de la victoire étant

d'ailleurs survenu peu avant le coup de
sifflet final.

Selon le calcul d'un des membres de
l'équipe vainqueur il est intéressant de
relever que la moyenne d'âge des pro f s
était de 33 ans alors que celle des élèves
était de quinze.

Néanmoins a signalé un des responsa-
bles de la formation victorieuse, «en sep-
tembre les élèves sont encore jeunes et de
petit taille. Il en va souvent autrement
lors des joutes sportives, en juillet, dix
mois plus tard lors d'une nouvelle ren-
contre. Les élèves prennent leur revan-
che». Alors attendons cette prochaine
échéance pour laquelle il ne fait  pas de
doute que les uns comme les autres se
prépareront à temps, (jcp)

Premier spectacle
de La Grange

Le premier spectacle au pro-
gramme d'automne de La Grange
est placé sous le signe de la musi-
que de tendances et provenances
diverses.

En effet, samedi 1er octobnre à
20 h. 30 à la salle de paroisse, La
Grange accueillera trois groupes:
Helvète Underground (proche du
jazz-funk), Variétés Bourgades (un
orchestre formé de six musiciens et
trois choristes qui interprètent en
français leurs propres compositions)
et T'Chat'lain d'Amour, virtuose des
«jingles». (Imp.)

Troc au Cerneux-Péquignot
L'an dernier, l'Association de

développement du Cerneux-
Péquignot avait mis sur pied une
action «troc-vente» concernant plus
spécialement des vêtements et
équipements de sports d'hiver.

Vu le succès de cette action, elle est
reconduite et se déroulera à la Mai-
son communale samedi 1er octo-
bre de 9 heures à 10 h. 30.

Mais c'est le vendredi 30 septem-
bre que la première phase du troc
aura lieu par la réception de 16
heures à 18 heures dans la salle
ACO, des objets, skis, patins, luges,
vêtements, souliers... le tout en bon
état.

Le troc n'est pas un marché aux
puces mais c'est un excellent moyen
de lutter contre le gaspillage vu que
les articles de sports d'hiver sont en
général fort coûteux, (cl )

cela va
se passer

Les Brenets

La cure protestante des Brenets et ses
jardins ont connu samedi une belle ani-
mation puisque, sous le soleil, s'y dérou-
lait le traditionnel thé-vente. Occasion
de fraterniser autour d'une tasse de thé,
de faire une entorse à son régime en

s'offrant une pâtisserie, de dérucher un
bibelot ou un bouquin , d'exercer son
adresse au tir ou un autre jeu, cette
manifestation s'est terminée par un sou-
per réunissant les fidèles et amis de la
paroisse. (Texte et photo dn)

The-vente protestant

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



Elections fédérales, à Glovelier, Fleurier et La Neuveville

C'est le branle-bas de combat à La
Sallaz. Depuis que le Conseil fédéral
a accordé des concessions aux radios
locales du pays, «Sottens» sort le
grand jeu. Il y eut cet été «Radio
Rail» , expérience enthousiasmante
qui a coûté 700.000 fr. Et puis, la nou-
velle grille a réservé des surprises
agréables aux meilleures heures
d'écoute. Chaque matin, Jean-Char-
les Simon anime les ondes avec son
humour grinçant et son talent.
L'autre Jean-Charles, le vrai, en fait
de même entre 11 h. 30 et midi et
demie. C'est rigolo aussi. Jacques
Bofford, le revenant, y met égale-
ment le paquet en cours d'après-
midi.

Nouveau style, c'est radio-décon-
tracté. Ça fait du bien aux oreilles. Mais
RSR 1 va plus loin. Elle aussi joue la
carte de la radio-locale. En profitant des
élections fédérales, elle fera le tour des
cantons. Une journée consacrée à la pré-
sentation des candidats, à l'économie,
des débats publics, soirées de variétés
avec les sociétés locales. Et l'inévitable
Robert Casse-Burnes...

Entre le mardi 4 octobre et le mardi
18, le Département de l'information de
la Radio romande, assisté de ses corres-
pondants régionaux et des journalistes

parlementaires au Palais fédéral , s'arrê-
tera successivement une journée entière
dans chacun des six cantons romands et
dans la partie francophone du canton de
Berne.

Pendant le journal du matin , on par-
lera de la situation électorale dans le
canton. A 13 h., Claude Froidevaux don-
nera la parole aux candidats au Conseil
des Etats. Ensuite, une grande soirée

.publi que aura lieu dès 19 h. dans une
localité du canton concerné. Pour notre
bassin de diffusion , Glovelier (4 octobre,
Café de la Poste), Fleurier (Salle Fleuri-
sia, 11 octobre) et La Neuveville (14
octobre, Cave de Berne) ont été choisies.

La soirée sera une sorte de «Fête...
comme chez vous», précise le service de
presse de la Radio romande. Elle débu-
tera par un débat d'une heure sur les
élections au Conseil national avec les
représentants des partis ayant déposé
une liste dans le canton.

C'est Daniel Favre qui mènera le
débat. Ensuite, l'inévitable Robert Bur-
nier prendra le relais pour animer des
séquences de variétés réalisées avec la
collaboration d'artistes locaux. Dès 21
h., le public sera appelé à collaborer
directement à l'émission en posant des
questions aux personnalités politiques
présentes, (sp-jjc)

La Radio romande, radio locale...Un caporal pas très ordinaire...
Audience du Tribunal militaire à Neuchâtel

Le Tribunal de division 2 s'est
réuni hier matin au Château de Neu-
châtel sous la présidence du major
Daniel Blaser - substitut du procu-
reur général neuchâtelois au civil.
Menu des grands jours: deux refus
de servir, une désertion. Le premier
prévenu était un caporal pas très
ordinaire qui a accompli 400 jours de
service avant d'étudier la Bible chez
les Témoins de Jéhova. Objecteur de
conscience, il l'était jusqu'à la racine
des cheveux ce père de famille rési-
dant dans le Val-de-Ruz, honorable-
ment connu, cadre d'une importante
entreprise. Il a été exclu de l'armée.
Mais ses «obligations militaires» se
termineront en prison: 45 jours
d'arrêts répressifs. Même chose avec
un jeune homme de Saint-Imier, phi-
losophe, qui a tenté d'expliquer au
tribunal que son refus de servir était
motivé par un grave conflit de con-
science. Rien à faire, l'acte est politi-
que. Comme Rousseau, il aura tout le
temps de réfléchir à l'ingratitude
humaine pendant les... sept mois
qu'il va passer dans une cellule avec
les condamnés de droit commun! Un
autre jeune homme, de Porrentruy,
manœuvre au chômage, fils d'une
famille de six enfants, et qui avait
quitté par déprime son cours de
répétition après 11 jours s'en est
mieux sorti: un mois de prison avec
sursis pendant trois ans. C'est qu'en
cours d'audience il a promis de
répondre à l'ordre de marche qui
vient de lui être adressé. Encore tout
remué d'avoir rencontré les cinq
juges (et l'auditeur surtout) par un
beau matin d'automne il a laissé
échapper cette phrase dans les cou-
lisses de la salle des Etats: «J'espère
que je tiendrai le coup lundi». C'est
lundi qu'il reprend contact avec la
vie militaire.

Pas très ordinaire, ce caporal. Travail-
leur, serviable, bon citoyen, ancien lieu-
tenant d'une compagnie de pompiers.
Depuis son entrée dans la secte des Jého-
vah il a étudié la Bible. Et il s'est rendu
compte que faire partie d'une armée

était contraire à la morale chrétienne.
L'un des dix commandements dit: Tu ne
tueras pas...
- Soldat, j 'étais mal à l'aise. Ça me

travaillait très fort. Et j'avais même
liante d'accomplir mes tirs obligatoires...

L'auditeur (le procureur chez les mili-
taires) a reconnu le grave conflit de con-
science. Ce qui donne à W. M. le droit
aux arrêts répressifs: l'accomplissement
de la peine en profitant d'un régime de
semi-liberté. Travail le jour dans un
hôpital. Dodo à la prison chaque soir. Au
total 45 jours. Avec les 400 jours passés
sous les drapeaux son périple militaire
aura occupé 15 mois de sa jeune vie.

SEPT MOIS DERRIÈRE LES BAR-
REAUX

R. W. de Saint-Imier, s'en est moins
bien tiré. Agé de 22 ans, il n'a encore
jamais effectué un jour de service.
- Faire une Ecole de recrues, cela cor-

respond à un suicide spirituel. Le sys-
tème de défense armée a fait  la preuve
de sa négativité. Les livres d'histoire
sont pleins de guerres et aujourd'hui
encore chaque pays ne pense qu 'à
s'armer...

Rituelle question du juge Blaser:
- Mais si un drogué vous attaquait,

ou tentait d'agresser une vieille dame,
resteriez-vous les bras croisés?
- J 'interviendrais. Je ne suis pas fon-

damentalement non-violent. J'accepte la
légitime défense. Mais il faudrait mode-
ler la société pour que de tels actes ne se
produisent pas. Je ne nie pas voy
moyens armés, hélas, ils ne mènent à
rien. Je suis un pacifiste et j e  veux être
en accord avec ma propre nature. Il faut
que cette humanité ait un sens. Le sens,
c'est Dieu.

Le débat s'est poursuivi pendant une
bonne vingtaine de minutes avec l'étude
d'une éventuelle attaque des... Russes.,
Et un cours de stratégie militaire par le
major Blaser.

En fin de compte, l'auditeur n'a pas
reconnu le véritable conflit de conscience
chez R. W. Ses arguments procèdent de
la distinction entre le juste et le faux et
non pas de convictions morales. Le tribu-

nal l'a condamné à sept mois de prison
ferme. Peine qu'il devra purger avec les
prisonniers de droit commun de Belle-
chasse ou d'ailleurs. Encourageante la
justice des hommes quand on a 22 ans et
que des sentiments humanitaires nous
animent.

LE COUP DE DÉPRIME
M. G., fils d'une famille de six enfants,

l'a échappé belle. Après avoir accompli
une Ecole de recrues, il a quitté le pre-
mier cours de répétition qui touchait à
sa fin:

— J 'étais fatigué et déprimé. Chaque
jour nous devions marcher pendant une
heure et demie pour gagner la place de
tir. Les lance-mines y étaient conduits en
véhicule. Pas nous. Je suis parti.

M. G., manœuvre dont le salaire
annuel s'est monté à 12.000 francs
l'année dernière, est actuellement sans
travail, ce qui ne lui remonte pas le
moral. Dans un premier temps, il a justi-
fié sa désertion par un grave conflit de
conscience. Mais, Jurassien bon teint, il
n 'a pas la parole facile, surtout pas
devant un tribunal. Alors, pour en finir
avec cette affaire, il a accepté de tenter
le coup encore une fois: répondre à son
ordre de marche. Il entrera en caserne
lundi, c'est promis. Le tribunal a suivi la
réquisition de l'auditeur. C'est de la
désertion pure et simple qui doit être
sanctionnée par une peine-avertisse-
ment. Un mois de prison avec sursis. Les
frais de la cause qui se montaient à 500
francs pour les autres condamnés ont été
réduits à 250 francs vu la situation
financière de R. W. qui espère pouvoir
«tenir le coup» lundi matin...

A quand le service civil pour résoudre
ces cas tragiques sans mettre en marche
la justice gris-verte et briser une jeune
vie?

Président, major Blaser; juges,
majors J.-J. Grasset et J.-M. Hai-
nard, sergent P. Decosterd, appointé
C. Geiser; auditeur, capitaine J.-J.
Hodel; greffier, premier-lieutenant
R. Lauper; audiencier, F. Rochat.

(jjc)

Un rôle essentiel à jouer
Association cantonale pour la protection civile en assemblée à Neuchâtel

L'Association cantonale neuchâteloise pour la protection civile compte
actuellement 266 membres individuels et collectifs. Ils ont été conviés hier
soir à Neuchâtel à une assemblée générale. Le président, M. Denis Borel a

salué un belle assistance parmi laquelle se trouvaient plusieurs invités.

Depuis quelques temps une tendance
se fait sentir qui met en doute l'efficacité
des abris et qui reproche les dépenses
énormes qu'ils nécessitent. L'argument
avancé est plausible à notre époque, la
plus grave et la plus destructrice guerre
atomique qui rendrait la terre inhabita-
ble puisque radioactive.

Les abris, a précisé le président ne
sont pas créés uniquement pour servir de
protection en cas de guerre, ils sont amé-
nagés pour accueillir également une
population en cas de catastrophe natu-
relle en temps de paix. On sait d'autre
part que les recherches sont entreprises
dans le domaine de l'armement nucléaire
afin d'annuler les effets de la radioacti-
vité. La santé des gens serait donc assu-
rée à la sortie des abris. Il est donc vital
que la protection civile poursuive les
tâches qu'elle s'est fixées.

Le rôle de l'association est de déployer
une activité d'information auprès de la
population neuchâteloise sur la protec-
tion civile pour compléter celle des orga-
nes officiels. Il lui appartient aussi de
faire valoir les avis neuchâtelois sur des
problèmes de fond auprès du comité cen-
tral et par là auprès des autorités fédéra-
les. Il se soucie en outre de maintenir des
contacts associés à des échanges d'idées

avec les autres sections romandes et de
suivre l'instruction de base et de perfec-
tionnement dispensé par les responsables
cantonaux et communaux de la protec-
tion civile neuchâteloise.

M. Denis Borel a résumé les principa-
les activités du comité durant le précé-
dent exercice. On relève que le film
«Subir ou survivre» a été projeté dans
différentes localités, que des panneaux
d'information sont exposés quand l'occa-
sion se présente notamment lors de col-
lectes de sang régionales, que des nou-
veaux «aide-mémoire de la protection

civile» Ont été commandés. Ils trouve-
ront place dans les entreprises du can-
ton.

Le comité a dû remettre à plus tard les
contacts avec les 39 communes neuchâ-
teloises dont les efforts de construction
en matière de protection civile se heur-
tent à des difficultés financières à la
suite de la suppresion des subventions.
Le canton est en effet en tractation avec
la Confédération pour résoudre ce pro-
blème.

Une décision a été prise hier: des
enquêtes seront effectuées l'hiver pro-
chain dans les rues, les passants seront
amenés à faire part de leurs connaissan-
ces en matière de protection civile.

Le rapport d'activité ainsi que les
comptes ont été approuvés à l'unani-
mité.

M. Denis Borel a été reconduit par
acclamations dans ses fonctions de prési-
dent. Quelques changements sont inter-
venus dans la composition du comité.
L'ancienne présidente Mme Denise Ber-
thoud qui œuvre depuis 25 ans au sein
du comité a été nommé membre d'hon-
neur.

Après la partie administrative, M.
"Georges Gander, commissaire à la
défense civile du canton de Vaud a pré-
senté un exposé sur le service sanitaire
coordonné.

RWS

L'EPFL accueille une délégation neuchâteloise
Partenaire étroitement liée au canton

Une délégation neuchâteloise, con-
duite par M. Jacques Béguin.président
du gouvernement cantonal, a visité, hier,
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne.

Accueillie par le professeur Bernard
Vittoz, président de l'EPFL, cette délé-
gation comprenait le Conseil d'Etat in
corpore, le bureau du Grand Conseil et
des membres de la députation neuchâte-
loise au Conseil national et au Conseil
des Etats.

Après avoir visité quatre instituts de
l'EPFL, les participants se sont retrou-
vés à une table ronde, où ils ont discuté
du rôle de la haute école pour le canton
de Neuchâtel, notamment en ce qui con-
cerne la formation des ressortissants de

celui-ci. Septante-cinq d'entre eux étu-
diaient à l'EPFL pendant l'année acadé-
mique 1982-1983.

L'EPFL est très liée à Neuchâtel, en
particulier à son université, puisque les
deux hautes écoles ont coordonné cer-
tains aspects des études, par exemple
pour la formation des ingénieurs en
microtechnique. L'EPFL est l'un des
partenaires de la Fondation suisse pour
la recherche en microtechnique, qui a
son siège et ses laboratoires à Neuchâtel.

(ats)
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cela va
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Hockey sur glace à Fleurier
Samedi 1er octobre, le CP Fleu-

rier accueillera à 20 h., son rival
cantonal de première ligue, le HC
Neuchâtel dans le cadre du tournoi
qu'il organise sous la patinoire cou-
verte de Belle-Roche. Dimanche,
l'équipe du chef-lieu affrontera
Martigny à 10 h., tandis qu'à 17 h.
15, c'est Fleurier qui se mesurera avec
la formation valaisanne. (jjc)

Concert d'orgue
à La Côte-aux-Fées

Depuis que le temple de La
Côte-aux-Fées a été équipé d'un
très bel orgue les concerts se suc-
cèdent dans le pays des Niquelets.

Dimanche 2 octobre, à 15 h., la
Genevoise Florence Kraft donnera un
concert. Au programme, des œuvres
de Lubeck, Boehm, Scheidt, Bach,
Haydn, Brahms et Reger. (jjc)

Dix ans de piste vita à Couvet
Il y a dix ans, une piste Vita

était créée au-dessus du village de
Plancemont, sur le territoire de la
commune de Couvet.

L'Union des sociétés locales a
décidé de marquer l'événement en
organisant différentes manifesta-
tions dimanche.

La journée dédiée au sport com-
mencera à 9 h. par une course par
équipes ou en groupe (les familles

sont les bienvenues) intitulée les
«deux heures de Plancemont».

A11 h. 30: pique-nique sur place et
soupe aux pois.

A14 h., après le café, parcours vita
sous la conduite de sportifs chevron-
nés. Des jeux et des animations sont
encore inscrits au programme, (jjc)

Grande fête à Noiraigue
Vendredi 30 septembre, samedi

1er octobre et dimanche 2 octobre,
les habitants de Noiraigue vivront
à l'heure de leur fête annuelle: la
Néraouise.

Au programme, vendredi à 20 h.
30: Les Haricots Rouges, formation
spécialisée dans le vieux jazz croustil-
lant et joyeux. Bal ensuite avec Pier
Nieder's.

Samedi, à 10 h.: la Radio
romande sera présente pour retrans-
mettre en direct l'émission de Roger
Volet, le «Kiosque à musique». A 20
h. 30, c'est la fanfare du Mandement,
de Genève, qui prendra le relais. Et
ensuite, les infatigables Pier Nieder's
occuperont la scène.

Dimanche, à 11 h., concert apéri-
tif avec l'Espérance, de Noiraigue,
dîner et bal gratuit animé encore une
fois par les Pier Nieder's. (jjc)

Conseil général ce soir à Couvet

Le législatif covasson va se réunir
ce soir à l'Hôtel de Ville. A l'ordre du
jour: ventes de terrain et d'une
ferme, achat de forêts et d'un véhi-
cule lourd pour le Service des tra-
vaux publics. Tout cela en attendant
l'installation de l'entreprise-miracle
dans la zone industrielle. Elle est
souhaitée depuis deux ans. Cari
Dobler et Francis Sermet, invités de
dernière minute en parleront.

Le gros morceau, c'est la modification
du règlement d'urbanisme. On va y ajou-
ter une zone d'artisans et modifier tout
un tas d'articles. Le dossier est très
épais...

Le reste devrait prendre moins de
temps:
- vente d'une parcelle de terrain à M.

Louis Erb (447 m2 pour 6705 francs);
- vente de la ferme de Bellevue et 5100

m2 de terrain à M. J.-P. Julmy pour
120.000 francs;

- vente de terrain à M. Roland Durig
(1100 m2 à 12 francs le m2);

- achat d'un véhicule lourd pour le Ser-
vice des travaux publics, sorte de
fraise à neige (190.000 francs);

- achat de 11.036 m2 de forêt p&ur la
somme de 20.000 francs;

- achat d'une forêt au Pré-Forgon
(64.510 m2 au prix de 130.000 francs).

(sp-jjc)

En attendant l'entreprise-miracle

Cet automne, comme les années précé-
dentes, sera organisé un cours de raccor-
dement, permettant l'accès direct à la 3e
année de Ï'EICN ETS aux candidats à
un certificat fédéral de capacité (CFC)
ou aux titulaires d'un CFC dans une
branche technique.

Ce cours est ouvert aux titulaires d'un
CFC, aux candidats à un CFC durant
leur quatrième année d'apprentissage, ce
qui leur permet de poursuivre leur for-
mation sans perte de temps; aux élèves
d'une école technique du canton durant
leur première année de formation de
technicien.

Tous renseignements au sujet de ce
cours peuvent être obtenus auprès de la
direction de l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel ETS, avenue du Tech-
nicum 26, 2400 Le Locle - téléphone
039/31 53 18. (com-DIP)

Ecole d'ingénieurs ETS

Hier à 13 h. 30, un conducteur de Neu-
châtel M. D. C. roulait avenue de la Gare
en direction de la rue des Bercles. En
bénéficiant de la phase verte, au milieu
de l'intersection formée par la chaussée
de La Boine, M. Y. C, de Neuchâtel s'est
jeté avec son cyclomoteur contre la voi-
ture de M. D. C. Dégâts matériels.

Hier à 14 h. 10, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. R. G. circulait rue
des Fahys en direction de La Couche.
Peu avant l'immeuble No 7, alors qu'il
effectuait le dépassement de l'auto con-
duite par M. J.-P. A. de Savagnier, il
heurta le camion conduit pa M. J. D. de
Bevaix qui s'engageait sur cette dernière
rue en sortant d'un chantier situé au
nord de la chaussée. Sous l'effet du choc,
la voiture G. a été poussée contre la
machine A. Dégâts matériels.

Echec à une marche-arrière
Hier à 15 heures, un conducteur de

camion M. J.-M. P. de Neuchâtel circu-
lait rue du Coq-d'Inde avec l'intention
d'emprunter la rue Fleury. Arrivé à la
hauteur de cette dernière rue, il a dû
stopper son véhicule, le chemin étant
obstrué par une voiture stationnée à cet
endroit et interdisant ainsi l'accès de
ladite rue. Voyant cela, M. P. a effectué
une marche-arrière pour se stationner
sur le bord sud de la rue du Coq-d'Inde.
Durant sa manœuvre, il a heurté une
voiture qui était stationnée hors case en
bordure sud de la rue précitée. Dégâts
matéiels.

Dégâts matériels

Dimanche dernier, la Société de tir
l'Extrême-frontière, des Verrières, a
organisé son traditionnel tir de clôture.

Tir tombola (300 m.) 1. P. Moret, 86
points; 2. P. Jeanjaquet 85; 3. H. Yerli
84, etc.

Tir de clôture (300 m.): 1. P. Jeanja-
quet 86-96; 2. P. Fauguel 81; 3. E. Jac-
card 80, etc.

Tir tombola (50 m.): 1. C. Chiesa 91; 2.
J. Jaccard 85; 3. P.-A. Baetscher 85, etc.

Tir de clôture (50 m.): 1. C. Chiesa 50-
50; 2. M. Leuenberger 45; 3. P. Jeanja-
quet 44, etc.

Challenge Kramer (50 m.): 1. C.
Chiesa 141; 2. J. Jaccard 129; 3. P. Jean-
jaquet, etc.

Challenge Gosteli (300 m.): 1. ex-œquo
avec 29 points: H. Yerli et P. Jeanjaquet.

Challenge montagnard: 1. P. Jeanja-
quet 171. (sp-jjc)

Aux Verrières
Le tir de l'Extrême-frontière



______ RABAIS DE 20 à 40%
Paix 70 Sur tous les SALONS

23oo _.a^dg  ̂ (moderne, rustique)

A, ,, _ L'hiver arrive pensez à votre confort.U est le moment
¦ ¦

OU jamais Réservation gratuite - CRÉDIT
d'avoir du flair Horaire: lundi, vendredi 14 h. à 18 h. 30 - Samedi 9 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.

89837

.<̂ ^i Nous cherchons pour le Val-de-Travers

Jft emboîteur
* _*-3b long mandat.

JW ̂ py Se présenter: avenue Léopold-Robert 84,
JB^jF 2300 La Chaux-de-Fonds. 0 (039) 23 91 33.

- "j w m MŒm m  T - T r ¦_____

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

i Die gepflegte
Occasion
VW Scirocco i gold 1979
Toyota Cressida blau 1 982
Renault R 5 rot 1 979
Lancia Coupé schwarz 1981
Opel Ascona grùn 1 982
Subaru 4 x 4  beige 1982
Mazda Kastenwagen 1981
Fiat 131 1600 TC gelb 1977
Fiat 132 lEsilber 1981
Fiat 132 grau 1979

Aile Fahrzeuge gùnstig mit
Garantie, ab MFK, Teilzah-
lung-Tausch

Wandf luh-Garage AG
SOEfB (§)
Sololhurnstrasse 123 Offizielle Fabrik-Vertretunge'rf'
2540 Grenchen ' Telefon 065 52 24 2? / 52 73 15

2400 ans
C'est l'âge du «Cratère Falisco»

Travail des artistes de la «Villa Giulia» à
Pompeï, au V-IVe siècle av. Jésus Christ!

Admirez-le dans nos vitrines
avant son départ pour l'Amérique

Galerie des Moulins
Sonia Wirth-Genzoni
Léopold-Robert 132
La Chaux-de-Fonds

89947

If-THI RÉPUBLIQUE ET CANTON
1 i DE NEUCHÂTEL

I j DÉPARTEMENT
1 IIMIi DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole d'ingénieurs
du Canton de Neuchâtel ETS

division supérieure du Locle

Cours de raccordement
Ce cours, qui dure en principe une année, conduit à
l'admission directe en llle année de l'ETS.

Délai d'inscription: 31 octobre 1983.

Exigences: Ce cours et destiné aux futurs titulaires
ou aux titulaires d'un certificat fédéral
de capacité dans une branche appa-
rentée à l'une des trois sections de
l'ETS (microtechnique, technique-mé-
canique, électrotechnique).

II peut être suivi par l'intéressé durant sa quatrième
année d'apprentissage ou sa première année de for-
mation de technicien dans une école technique du
canton ou encore concurremment avec son activité
professionnelle.

Les candidats seront personnellement convoqués et
recevront à cette occasion les indications de lieu et
d'horaire.

Date d'ouverture du cours: samedi 5 novembre
1983.

Les programmes et les formules d'inscription, ainsi
que tout renseignement concernant ce cours peuvent
être obtenus auprès de l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel (ETS), avenue du Technicum 26, 2400
Le Locle, 0039/31 53 18.

Service de la fomation technique
et professionnelle 87-584

¦ 
PETITES ___%__

ANNONCES I ¦

ÉGARÉ CHATTE noire avec collier
jaune. Récompense. @ (039) 28 68 67.

¦ 

Tarif réduit !

80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I I

annonces commerciales

exclues

A vendre

Chambre à
coucher
noyer pyramide,
armoire 4 portes,
valeur Fr. 700.-
59 032/97 48 05

93-44819

BVCTIT I _} ^ v _ks____«.
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La nouvelle tout-terrain 4 X 4
^

_—5%_sï__rtS~_-B disponible en 2 versions: "
L. F, 25 ™" ""____, * Mo»«ur diesel Daihatsu 2,61
I "" jossoncoi 

^_>"̂  L * Moteur essence Volvo 2,31
^H 26 9"" ""™M Confort pour 9 places-12 vitesses

1 "** '' iMso r
^̂^

m___

mm au 
total 

- 
Volume 

de charge: 2,7 m»
'-W**mmmm̂^^̂  Surface de charge: 2,4 ms

Importateur pour la Suisse:
H. Baden & Cla - Route delà Maladière - Tél. 021/24 2725-1022 Chavannea-Laueenne

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

GARAGE DU STAND
H. Badan & Cie

Girardet 27 - <p 039/31 29 41
L 2400 Le Locle 88904 I .

/_yeV JrL
t ( V 0 ,niAs <j 'W _i
* v_ STH>> -AS *_tt_ tU aiZ_el

I Seul le 1

I \j Ê Prêf Procrédit 1
1 _-___-L est un I
I àf\ Procrédit!

Toutes les 2 minutes

| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

1 vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 1m

¦ Veuillez me verser Fr. \| I ;
H I Je rembourserai par mois Fr I B8

I __:_MMI«« 1 i Rue No 'I simple l i  1 1 1¦ l .. x i  | NP/localité |I

^̂_ _S | à adresser dès aujourd'hui à: | I
m ""¦ \ Banque Procrédit iJH
k̂nBBmn || 2301 La 

Chaux-de-Fonds , 8 i M4 W
52.414436 ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 | .

Particulier vend

collection privée
de montres anciennes, phase-de-lune, etc.,
pendules, outillage, objets anciens. Reven-
deurs exclus.
Ecrire à case postale 125, 2400 Le Locle.

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit OO TC TC
ville et extérieur _LÛ # U  # U

Nuit: ligne directe 080/22 40 76

IMMEUBLES
CAR DAM IN ES 20-22

LE LOCLE
Appartements
de 1, VA, 2V2, 3 et 3V. pièces, tout
confort, service de conciergerie, balcon,
très bonne isolation thermique, utilisa-
tion de la machine à laver comprise
dans la location.

Arrêt du bus devant les immeubles.

Disponibles tout de suite ou date à con-
venir.

Pour tout renseignement s'adresser à
Gérance Charles Berset, Jardinière
87, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 78 33. 89338

Miel
FF. 28.- le kg.
M. Bernard Faivre- Cha-
lon. Les Suchaux Les
Fins, par Morteau, 0
00 33 81/67 33 83.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

BLE LOCLEI



A louer pour tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine agencée. Paix 19, 6e étage.
Cp (039) 32 18 87, heures des repas.

89611

La Municipalité de Villeret offre à
louer, immeuble Les Jonquilles,
ancienne route 25

appartement
de 3 pièces ;
tout confort, libre immédiatement.

Loyer Fr. 325.- plus charges.

Pour tous renseignements et visites,
veuillez vous adresser au bureau com-
munal de Villeret, <p (039) 41 23 31.

Secrétariat municipal Villeret

A vendre au Locle (centre)

maison
comprenant 1 appartement de 10
pièces en duplex
2 appartements de 5 pièces
1 appartement de 2 V. pièces
5 garages
Bon état d'entretien

Ecrire sous chiffre 91-360 à Assa
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-6073?

Etude Clerc et de Darde), notaires,
Pourtalès 2, 0 (038) 25 14 69

A vendre à Chez-le-Bart, dans un
splendide cadre de verdure, en bor-
dure du lac

:

villa
comprenant 6 pièces, cuisine, salle de
bains, cabinet de douches, dépendan-
ces, grand balcon, combles spacieux,
ainsi qu'une habitation de vacances
et deux pavillons. Port privé. 28-136

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»

t

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

À LOUER
tout de suite ou date à convenir

très bel
appartement

de 3 chambres, salle de bain, cuisine,
WC, tout confort. Quartier nord-est.

au 1er janvier 1984
dans villa locative, très

joli 2 pièces
cuisinette, salle de bain, WC, cave, tout
confort.
cp 039/23 44 21 entre 8 et 12 h. ssoei
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VAC EXPOSITION •
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^T sâint-lmier jgS
I A partir du 1er octobre 1983, |
I nous louons au centre R

j appartement 1 jjpj
I de 5 pièces ||i

«M agrandissement de luxe, nostal- S
I gique, quartier résidentiel calme.

H Loyer par mois: Fr. 800.- avec Bal
I les charges. 135

Î ^Renseignements par _____H

¦Bofffi^WffWWBftfWBHI IB

À LOUER Gare 85b, La Sagne

CHAMBRE
avec cuisinette. Part à la salle de
bains/WC collective Fr. 110,— par mois
charges comprises
(supplément de Fr. 10. — pour les
draps).
Libre immédiatement.
Renseignements et location:
~ _____\AW FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
'___M_W Rue du Château 13,
^mAmmmf 2000 Neuchâtel,

2? 038/24 25 25 87.112

A vendre au Mont des Verrières

chalet
habitable toute l'année, 3 pièces, cui-
sine, douche, WC, cave, cheminée de
salon, véranda, chauffage à l'électricité,
terrain aménagé.

! Libre tout de suite, prix: Fr. 125 000.-
Imocom, Terreaux 9, Neuchâtel,

| £7 (038) 25 48 33. 87.31122

A remettre à proximité du centre de
Neuchâtel

bar à café
de 45 places1, salle de jeux.

Affaire à développer.

Ecrire sous chiffre 87-672 à Assa
Annonces Suisses SA, 2, faubourg
du lac, 2001 Neuchâtel. 87-64?

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.

I
A louer au Locle

logement
de 4 pièces
tout de suite ou à
convenir.

0 039/31 10 39
91-30739

Je chercha

villa ou
petit locatif
Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Ecrire sous chiffre 91-3466 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER

LOCAUX
quartier Bel-Air, rez-de-chaussée, d'une
superficie de 105 m2. Conviendraient
pour bureaux ou petite industrie. Libres
début novembre. )
Ecrire sous chiffre 91-3558 à Assa !

Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Cherche à louer
appartement 6 à 8 pièces
(éventuellement 2 x 4  pièces)
dans immeuble ancien quartier Nord-
Est. Date d'entrée à convenir. Ecrire
sous chiffre 91-3549 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. agiss

A louer. Progrès 6
La Chaux-de-Fonds

appartement
5 pièces duplex
rénové, partiellement boisé, chauffage
central.
Prix: Fr. 550.- + charges, éventuelle-
ment garage à disposition.
Pour visiter: samedi 1er octobre de
15 h. à 17 h, 0 (038) 25 23 73.

A louer, 38, rue du Locle à La Chaux-de-Fonds

appartements de 4 pièces
tout de suite au 7e étage Fr. 472.50 sans charge
1.01.84 au 8e étage Fr. 448.— sans charge
tout de suite au 8e étage Fr. 448.— sans charge
1.01.84 au 12e étage Fr. 463.- sans charge

Pour plus de renseignements s'adresser à Gérances DEVO SA
Olten, 0 062/22 63 63 ou 0 039/26 78 16. 29472 i

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Urgent! A louer tout de suite ou à
convenir

i magnifique
appartement
2V2 pièces
tout confort, cuisine entièrement
agencée, grand balcon, Fr. 459.-
charges + Coditel + gaz compris,
p (039) 28 79 01 ou 23 14 52.

A louer à La Chaux-
de-Fonds, apparte-
ment meublé

2 pièces
cuisine, sans confort.
Fr. 155.- et un appar-
tement, non meublé
de

4 pièces
sans confort. Loyer
Fr. 195.-
0 039/23 98 48.

89658

Chalet
«La Clairière»
Arveyes-Villars
A louer pour la période du
mardi 27 décembre 1983 au
mercredi 4 janvier 1984.
Prix Fr. 400.- adultes, Fr.
350.- enfants.
Compris: pension, logement,
taxés de séjour et téléskis.
Conviendrait spécialement
pour couples avec enfants.
Renseignements et réserva-
tions:
Office des Sports
p (039) 21 11 15
interne 84.

i

Nombre de places limitées.

m 

2001 Neuchâtel jtl
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 IL

Michel TunnSA

en duplex
jumelée, comprenant séjour avec
cheminée, coin à manger, cui-

|| sine équipée, 4 chambres, 1 j
salle de bains, 1 WC-douche, 1
WC séparé, réduit, cave, garage

l double, place de parc. Terrain i
aménagé sans entretien. Situa-
tion très calme avec vue impre-
nable sur. le lac. Prix de vente j

(((. Fr. 480 000.- ' 28-61 JjJ

( __ _ÏÏ ^_T f î '
A VENDRE

Dans un cadre exceptionnel

VILLA
de construction récente en excellent
état d'entretien.
Surface habitable 250 m2. Jardin
d'agrément. Garage.
Pour traiter, s'adresser à

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

\ Immeuble ^j
à rénover

à vendre dans vieille ville
de PORRENTRUY. Distribu-
tion sur 3 niveaux, cachet.

Prix de vente:
Fr. 150 000.- 223201

icogestîmsai
U Maupas B, Lausanne, tél. 021/208861 I

Abonnez-vous à L'Impartial

À LOUER POUR TOUT DE SUITE

magnifique studio
Rocher 2.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
gérance Roulet-Bosshart, av. Léopold-Robert
76, La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 17 83. 89561
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Nombreuses médailles d'or

SERFICO
Bureau de services commerciaux
Agence Banque Centrale Coopérative

M.-F. Bourquin
Saint-Imier
Rue du Midi 13
0 039/41 15 05
Travaux de comptabilité
Déclarations fiscales
Gérances immobilières

r

RàjffeiKix
_ ]̂) l f_ votre banque

fi\wffi§| L'argent du village

IS*J*"H j V$2P Rue Principale 26
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villeret desalpe
Samedi 1er octobre 1983
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11 h. Place du vïHâgë
Restauration chaude et froide

13 h. 30 Grand cortège folklorique
Fanfare - Jodleurs -
Cors des Alpes -
Lanceurs de drapeaux - Chars

20 h. Soirée folklorique

22 h. Danse avec l'orchestre
The Friends
(7 musiciens)

J 

P. Gonthier
Suce. E. Krebs
0 039/41 16 57
Baptiste-Savoye 12
Saint-Imier

Horticulteur
paysagiste
Magasin à Corgémont
(centre village)
j. 032/97 24 35

I 

(j/ff hM'Fï Vid»o-Diiqu»»V/^

Spécialiste de la

video
grand écran

Réparations toutes marques
Prix étudiés

C_/ /w '̂"rï v'd»o-Dt»qu»«\/M

Saint-Imier / Villeret
0 039/41 37 41

I 
«La Suisse»
Assurances
Vie, accidents, responsabilité civile
maladie, choses
Agence générale F. Kammermann
2502 Bienne, 0 032/23 19 11
Collaborateurs:
Henri Fankhauser
Bernard Fankhauser
0039/41 26 10

I

Restaurant du Château

«Chez Trudi»
Villeret
0 039/41 23 74

Se recommande
pour ses spécialités:
civet de chevreuil
cuisses de grenouilles
filets de perches

I

i



Trois quarts de siècle pour le Ski-Club Tramelan
Jour de fête pour le Ski-Club Tramelan, qui en cette fin de semaine fête son
75e anniversaire. Un comité d'organisation a voulu que cette manifestation
soit simple, empreinte d'amitié. Les membres se retrouveront en famille pour
marquer d'une pierre blanche cet anniversaire. Plusieurs manifestations
publiques ont déjà marqué ce 75e anniversaire, soit en février, l'organisation
de championnats jurassiens OJ et la soirée raclette avec une descente aux
flambeaux, en mars le concours des écoliers, la participation à la foire de Tra-
melan et en août, l'organisation d'un tournoi de volleyball, également suivi
d'une soirée raclette. L'acte final a lieu aujourd'hui, vendredi, par l'organisa-
tion d'une soirée officielle qui permettra aux membres et invités de
fraterniser. M. Pierre Hirschi, président de la Fédération suisse de ski sera

présent.

Léo Vuilleumier, président actuel du club, plusieurs titres de champion à son actif
(champion suisse etc.) en compagnie de son ami le regretté Vico Rigassi. (Photo vu)

C'est en 1907 que tous les skieurs et
skieuses étaient invités à se rencontrer
au Collège de Tramelan-Dessous. La fon-
dation de la société fut annoncée. La
composition du premier comité était la
suivante: président, Frédéric Mathez,
vice-président Albert Kramer, secrétaire
Anatole Châtelain, caissier Albert Châ-
telain et René Perrin membre assesseur.
Les statuts furent adoptés en assemblée
générale, le 8 février 1908 par les 26
membres fondateurs.

UNE INTENSE ACTIVITÉ
Dès le début furent mis sur pied des

cours d'initiation et de formation pour
les débutants. Lors de la première saison,
un concours pour enfants,- qui skiaient
sur des douves de tonneaux fut organisé.
Un tremplin de saut fut construit. Après
la Guerre de 1914-18, l'activité reprit de
plus belle. On s'intéressa à la création
d'une piste descendant les Bises à Tra-
melan. Un rapprochement avec le Club
alpin s'opéra en 1922. L'arrivée de M.
Edgar Heiniger de la Chaux-de-Fonds
relança l'activité de la société. En 1927,
un grand concours fut organisé «devant
ville» et connut un beau succès.

En 1931, sur l'invitation du Ski-Club
La Chaux-de-Fonds, l'assemblée vota à
l'unanimité son affiliation à l'ASCS et
au Giron jurassien. L'inauguration du
tremplin des Combattes eut lieu en jan-
vier 1934.

Depuis son admission à la FSS, le Ski-
Club eu l'honneur de voir six de ses
membres nommés juges de saut: MM.
René Senaud, Fernand Kohli , William
Schneider, René Voumard, James Chof-
fat et René Zvsset. En 1935 une commis-

Inauguration
le 18 octobre 1936 du chalet.

(Photo archives)

sion d'étude pour la construction d'une
cabane est nommée et un terrain sur les
Bises est acheté en 1936. La Commission
de construction placée sous les ordres de
M. Georges Grossenbacher - auteur
aujourd'hui d'un historique fouillé - tra-
vaille d'arrache-pied. L'inauguration a
lieu le 18 octobre 1936.

DES CHAMPIONS
Le Ski-Club a la chance de compter

plusieurs champions. Notons le titre de
champion jurassien de fond remporté en
1941 par Léo Vuilleumier , et celui rem-
porté par Roger Vuilleumier en saut. En
1942 Léo Vuilleumier remporte le titre
de champion suisse de fond junior. 1947
voit Roland Meyrat remporter le titre de
champion jurassien de saut junior. Il est
imité en 1950 par Willy Tellenbach ainsi
qu'en 1951. La même année Werner Tel-
lenbach remporte la Coupe Montgomery
à Gstaad. 1952, championnat jurassien
de saut pour Willy Tellenbach. 1966: lors
des championnats suisses OJ à Saanen,
Claudine Vuilleumier, fille de Léo, rem-
porte le concours de slalom géant filles et
devient championne suisse. En 1971
deux membres OJ sont sélectionnés dans
l'équipe jurassienne, Laurent Nicolet et
Gilbert Graber. Maurice Graber sera
sélectionné par le Giron jurassien et en
1974, Laurent Nicolet gagne le titre de
champion jurassien de slalom géant.

LE COMITÉ
Aujourd'hui le comité du Ski-Club est

le suivant: président Léo Vuilleumier;
vice-président Willy Etienne; caissier
Francis Luthy; secrétaire Patricia
Guerne; président de cabane François
Bourquin; caissier de cabane Claudine
Bourquin; responsables OJ Alain et
Liliane Feuz; responsable technique
Lucien Buhler; presse Pierre-André Per-
rin; matériel Jean-Maurice Droz; mem-
bres Franco Cattoni, Laurent Nicolet,
Quintino Pisanello. Commission de
cabane: président François Bourquin;
membres Michel Boillat, Régis Jean-
bourquin, Willy Berger et Jean-Philippe
Châtelain. Membres d'honneur: Georges
Grossenbacher, William Schneider,
Rémy Fiechter. Jean-François Kissling,
Jean-Jacques Schunïacher, Georges Voi-
rol, Gaston Bifrare, Bernard Froidevaux.
Le comité d'organisation du 75e anniver-
saire est présidé par M. Pierre-Michel
Farron.

(Texte et photos archives et vu)

Premier Stamm ferme Ambiihl. (Photo vu)

Un groupement pour la protection de l'environnement
Sous l'impulsion de quelques citoyens de Corgémont

A l'instigation d'un groupe de quelques citoyens soucieux de protéger le
patrimoine naturel, une vingtaine de personnes se sont réunies à l'ancien
collège, sous la présidence de M. Pierre Amstutz, dans le but de constituer un
groupement. Après un bref historique des motifs ayant abouti à cette
proposition, présentée par le président, M. Albert Liechti informa les partici-
pants de l'avancement du projet consistant à créer dans la partie nord-est du
pâturage de Chalmé deux étangs répartis autour d'un petit plan d'eau établi il

y a quelques années déjà à titre expérimental.

Selon la décision de l'assemblée, la
dénomination sera Groupement pour la
protection de l'environnement Le Bez.
La possibilité d'adhérer par la suite au
Groupement Jura bernois de la Ligue
suisse pour la protection de la nature
demeure ouverte. Au nom de celui-ci , M.
Daniel Chaignat adressa des félicitations
en sa qualité de membre du comité et
plus particulièrement comme membre de

la Commission scientifique qui a mené à
bien l'étude concernant les étangs.

Les données fournies par M. Pierre
Amstutz démontrent que les problèmes
financiers pour la réalisation du projet
sont en voie de solution. Ceci grâce à la
prise en charge d'une part importante
des frais par la «Fondation Brunette».
Cette institution a pris une décision de
principe après avoir eu connaissance du

rapport de la commission. L'expert en la
matière, M. René-Pierre Bille, est un
connaisseur particulier des problèmes de
la nature.

Cinq personnes, dont les quatre initia-
teurs ont été nommées en qualité de
membres du comité qui se constituera
lui-même. Ces cinq membres sont: M.
Pierre Amstutz, Mlle Nicole Lâchât, M.
Albert Liechti, Mme Annemarie Merkel-
bach et M. Fernand Moser.

La partie administrative était suivie
de la présentation d'une centaine de
magnifiques diapositives réalisées par
MM. Albert Liechti et Fernand Moser,
sur la faune, la flore ainsi que les paysa-
ges de la région et des Alpes, (gl)

Loi cantonale sur la construction des routes

l̂ a construction des routes dans le
canton de Berne sera à l'avenir coordon-
née avec le développement des trans-
ports en commun, et la planifiation se
fera à long terme. Cette modification,
ainsi que d'autres, est proposée par la
Direction cantonale des travaux publics.
Ce projet de révision a été envoyé mer-
credi en consultation aux organisations
intéressées. Le projet envisage également
la possibilité d'organiser des votations
consultatives, dans les régions concer-
nées par des projets de construction,
soumis au référendum obligatoire.

En élaborant ce projet , la Direction
des travaux publics tire les conséquences
dfun arrêté du Tribunal fédéral (TF) de
mai 1979. Dans cet arrêté, il avait été
précisé que la construction des routes

cantonales devaient être soumises au
référendum pour respecter la lettre de la
constitution cantonale (art. 6 alinéa 4).
Auparavant, les coûts des projets rou-
tiers, étaient considérés comme des
dépenses à caractère obligatoire.

Désormais, les projets entraînant une
dépense de plus d'un million de francs
seront soumis au référendum facultatif.
Dès qu 'une dépense dépasse 10 millions
de francs, le référendum sera obligatoire.
Le projet de révision propose également
que les régions directement concernées
par un projet de construction routière
puissent exprimer leur avis lors d'une
votation consultative, (ats)

Elaboration d'un projet de révision

Caisse hypothécaire cantonale

L'emprunt de 5% 1983-1993 émis par
la Caisse hypothécaire du canton de
Berne a rencontré un très vif intérêt. A
l'échéance du délai de souscription le 27
septembre 1983, le montant de 40 mil-
lions avait en effet été largement dépassé
et les attributions ont dû être faites sur
une base réduite. C'est ce qui ressort
d'un bref communiqué publié par la
Caisse hypothécaire, (oid)

Emprunt très demandé

Le «phénomène football»
à Sornetan

Dans le cadre des «Vendredi du
Centre», le Centre de Sornetan a
invité pour ce soir à 20 h. 15 M.
André Daïna, arbitre internatio-
nal.

Le sport est une des composantes
importantes de notre société. Et le
football reste l'un des sports d'équipe
les plus populaires. Mais il est vrai
aussi que l'évolution rapide qu'il
subit ne laisse pas d'inquiéter cer-
tains: le professionnalisme, l'emprise
de l'argent, le rôle des médias, la
nécessité de sauver un point ou
d'assurer le spectacle, tout cela
n 'hypothèque-t-il pas l'avenir du
football ? (comm.)

Musique à Renan
Dimanche 2 octobre, à 20 h., à

l'église de Renan, reprendra, après
la pause de l'été, le cycle consacré à
l'œuvre intégrale pour orgue de
Jean-S. Bach. Il s'agit du quatrième
et avant-dernier concert de la série.
Bernard Heiniger a choisi de jouer
des œuvres de différentes périodes
créatrices du compositeur. Entrée
libre. (DdC)

Journée commémorative
des vétérans suisses

Voici, pour la 26e fois, que se
réunissent les vétérans suisses
des services actifs de 1914-18 et
1939-45 au Kursaal de Berne, le 2
octobre 1983, à 10 heures. Comme
par le passé, une forte participation
de camarades d'armes de tous les gra-
des et de toutes les catégories
d'armes, y compris SCF et SC, est
attendue. Prière de s'annoncer aux
«Vétérans du service actif», case pos-
tale 214, 3000 Berne 12. Tél. (031)
22.71.64. (comm)

cela va
se passer

Depuis le début de la semaine, le dra-
peau suisse flotte au mât du complexe
communal. L'armée stationne donc à
Villeret. Depuis lundi dernier et jusqu'au
15 octobre prochain, la compagnie PA
III/I séjourne en effet dans la localité.
Fort de quelque 90 hommes, cette unité
est placée sous le commandement du plt
Burkhard. Ces hommes sont logés dans
les locaux de la protection civile, (mw)

Sapeurs-pompiers à la peine
Lors de sa dernière séance, la commis-

sion du feu a retenu les dates des divers
exercices en 1984. Ils auront lieu comme
suit: formation des recrues, le 17 mars;
exercices cadres et spécialistes, 10.4 et
16.4.84; exercices généraux, 24.4, 30.4,
8.5, 14.5 et 25.5.84; exercice PS et hydro-
carbures, 13.6 et 22.8.84. Relevons
d'autre part que le recrutement aura lieu
le 9 janvier. Il s'agira de la classe 1965 de
même que des nouveaux arrivés en 1983.
Lors de sa dernière séance, l'état-major
du service de défense a d'autre part
décidé d'organiser un cours d'instruction
à destination du préposé à la sécurité.
Outre les responsables locaux, les restau-
rateurs, de même que les représentants
des sociétés locales seront invités à parti-
ciper à ce cours qui se donnera vers la fin
octobre, (mw )

Des PA à Villeret

Du nouveau à Tramelan !
Commerce

Sur notre photo: à droite, M. Walter Gyger et son employée, Mlle Martin, avec les
promoteurs de l'agence, Mme et M. Vuilleumier. (photo GB)

Vendredi dernier, les autorités du vil-
lage de Tramelan participaient à la réou-
verture de l'agence Pro-Voyages SA et
du bureau de «L'Impartial». Les locaux
ont été entièrement transformés. Ils ont,
pour l'occasion, changé de mains. Ainsi,
les promoteurs de l'agence de voyage,
Mme et M. Jean-Claude Vuilleumier ont
remis leur affaire à M. Walter Gyger, qui
assurera la bonne marche de cette
agence florissante avec une employée,
Mlle Martin. Les locaux ont été aména-
gés avec simplicité et goût. Comme par
le passé, l'agence représente «L'Impar-
tial» à Tramelan. Le journal y est en
vente, alors que le bureau transmet, avec
le concours d'Annonces Suisses SA
(ASSA), les ordres publicitaires. Par con-
tre, M. Jean-Claude Vuilleumier, efficace
correspondant local, continue de repré-
senter la rédaction de «L'Impartial» à
Tramelan. Enfin , un nouveau partenaire
s'est joint aux deux premiers, puisque,
sous le même toit, loge Coop assurances.

Vendredi donc, au cours d'une sympa-
thique cérémonie, M. Pierre Cuenin a
apporté les bons vœux de l'Association
des commerçants de Tramelan. Quant
au maire, M. Roland Choffat, il se féli-
cita de la réouverture de ce commerce,
au moment où la tendance est à la fer-
meture... (cor-imp)

Lectrices,
Lecteurs de «L'IMPARTIAL»,
Votre quotidien préféré est en

vente à Tramelan, aux endroits
suivants:
- kiosque du marché Migros;
- librairie-papeterie J.-M. Nico-

let, Grand-Rue 123;
- librairie-papeterie Ursula

Leiber, Grand-Rue 167;
- kiosque de la gare;
- bureau de Pro Voyages SA,

Grand-Rue 147.
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«JAEGER-LECOULTRP,

GENÈVE
engage

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
AVEC CFC

pour son atelier de boîtes or.

Nous cherchons un collaborateur capable de diriger un petit groupe,
de passer du dossier technique à l'exécution de petites séries de boîtes
or. Une expérience dans le domaine serait un avantage.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, sont à adresser au
chef du personnel de la manufacture Jaeger-Lecoultre SA, Golisse 8,
1347 Le Sentier, $ (021) 85 55 41. 22.1392

____ DEMANDES D'EMPLOIS ___.
BOULANGER-PÂTISSIER

cherche place à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Faire offres sous chiffre 91-3560 à Assa Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds. 89772

JEUNE FEMME
baccalauréat, 4 langues, expérience: bâtiment, horloge-
rie, restauration, cherche emploi varié, si possible
horaire réduit.
Faire offres sous chiffre 91-3563 à Assa Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31 , 2301 La
Chaux-de-Fonds. ssses

FEMME DE MÉNAGE
entreprendrait nettoyage de bureaux et petites
conciergeries, le soir.

Prendre contact par téléphone au (039)
26 74 85

JEUNE FEMME
cherche travail à temps complet ou partiel dans
bureau, magasin, restaurant ou autre. Entrée
immédiate.
(p (039) 28 45 72. 89375

COLLABORATEUR
commercial, cinquantaine, dynamique, grande
expérience vente, achats, exportation, voyages,
anglais parlé et écrit, cherche nouvelle activité.

Ouvert à toute proposition, également activité
indépendante, représentation.

Faire offres sous chiffre 91-3566 à Assa Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds. 89911

L'annonce, Reflet vivant du marché1 '.M

Dimanche 2 octobre Départ: 7 h.
«Dîner libre» Fr. 39.—

entrée comprise
VISITE DU MUSÉE EN PLEIN AIR

LE BALLENBERG

Dimanche 2 ocobre Départ: 6 h.
«Dîner libre» Fr. 48.—

entrée comprise
L'ILE DE MAINAU AVEC SES
MAGNIFIQUES DAHLIAS. Carte

d'identité

Dimanche 2 octobre Départ: 13 h. 30
j Fr. 25.-

J BALADE D'AUTOMNE

Mardi 4 octobre Départ: 13 h. 30
Fr. 9.-

FOIRE DE MORTEAU
\ Inscriptions: Voyages GIGER-Autocars

Tél. 039/23 75 24 89767

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ,LL J-UJ- -̂i-i J ____ >

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 39.— - 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds i

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

PEUGEOT 104 GR 1981 23 000 km.
PEUGEOT 104 S 1981 Fr. 8 500.-
PEUGEOT 305 GL 1978 Fr. 5 600.-
PEUGEOT 305 GLS 1978 54 000 km.
PEUGEOT 305 SR 1980 Fr. 7 900.-
PEUGEOT 504 GR 1981 54 000 km.
PEUGEOT 504 V6 Coupé 1 980 Fr. 14 500.-
PEUGEOT 505 GR 1982 Fr. 10 200.-
PEUGEOT 505 STI 1980 49 000 km.
TALBOT Samba GLS 1982 12 000 km.
CITROËN Visa Super 1981 Fr. 7 400.-
CITROËN Visa 1982 7 000 km.
FORD Taunus 1.6 1. 1979 Fr. 5 900.-
MAZDA 323 CD 1982 19 000 km.
RENAULT 4 GTL 1 980 26 500 km.
RENAULT 5 GTL 1981 36 000 km.

OUVERT LE SAMEDI toute la journée egaso

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 146
Téléphone (039) 26 42 42

Le Locle - Girardet 33 - Téléphone (039) 31 37 37
82164

L Uli PEUGEOT TALBOT J
 ̂ I I VOILÀ DES AUTOMOBILES -&

Le Docteur
Danièle Fumeaux-Augsburger

Maladies des yeux

ouvre
son cabinet médical

le 10 octobre 1983

Consultations sur rendez-vous

Téléphone à partir du 3.10.83

039/23 51 77
Avenue Léopold-Robert 66 '

La Chaux-de-Fonds 898,°
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Faible consommation, 24 programmes
Garantie 1 an, facilités de paiement

iSj^
W M I B M t  Aw AmmS &Al !____, <

Publicité intensive, publicité par annonces
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Alfa Romeo présente.. •
i ...ses fascinantes nouvelles
| sportives d'élite.
i Un nouveau programme Alfa Romeo
| pour les passionnés.
| Piloter une Alfa Romeo c'est, depuis toujours, vivre une expérience fascinante...

H Le coup de foudre pour la pure beauté des formes, les moteurs fougueux...
j C'est la joie de conduire que l'on ressent dans la Giulietta individualiste ou dans

la confortable Alfetta. Les nouvelles sportives d'élite sont encore plus proches
de la tradition Alfa Romeo: encore plus sportives, encore plus séduisantes.

Les nouvelles SPRINT 1.5 - GIULIETTA -
ALFETTA Turbo diesel - ALFETTA GTV 2000 -
ALFETTA GTV 6/2.5
ainsi que la nouvelle ALFA 33

i Maintenant chez votre concessionnaire Alfa Romeo

Garage de La Sagne
A. Coïta, maîtrise fédérale,
Sagne-Eglise 153, La Sagne

Vendredi 30 septembre
Samedi 1er octobre
Dimanche 2 octobre
Un drink sera offert sgaaa

¦s_^̂  Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^5__5̂



On a surtout délié les
cordons de la bourse
Le Parlement jurassien a siégé hier

Les députés jurassiens ont siégé
longuement hier pour déguster un
ordre du jour particulièrement
chargé mais peu animé sur le plan
politique. Les cordons de la bourse
ont été déliés: les députés ont dit
oui à l'octroi d'un crédit de 10 mil-
lions de francs pour la déviation
de Soyhières, oui à un crédit de 7,6
millions de francs pour le renou-
vellement du matériel roulant de
la compagnie CJ.

La modification sur les droits de
mutation perçus par l'Etat a donné
lieu à un échange de propos de juris-
tes. La gauche a été majorisée.

Les interventions parlementaires
n'ont pas suscité de discussion: une
motion demandant que l'on module
l'indexation des salaires, que la limite
d'âge donnant droit à cinq semaines
de vacances soit abaissée, la création
d'un laboratoire cantonal ont été
approuvées. Parmi les interventions
parlementaires, on retiendra que deux
députés, l'un démocrate-chrétien et
l'autre radical orthodoxe posent plu-
sieurs questions sur les déclarations
du ministre François Mertenat... C'est
de bonne guerre, même si le gouverne-
ment entendait mettre un point final
à l'«affaire».

Les députes jurassiens se sont pen-
chés sur la déviation de Soyhières.
Sans surprise. Tous les groupes se sont
félicités de l'avancement décisif d'un
dossier, bloqué depuis près de trente
ans.

La première étape de la déviation
de Soyhières porte sur l'évitement de
la localité, le déplacement du lit de la
Birse, la suppression du passage à
niveau, la construction d'un nouveau
tronçon ferroviaire.

Le coût global de ces réalisations se
monte à 48 millions de francs, dont
14,5 millions de francs à la charge des
CFF. Le canton devra supporter 10
millions de francs, alors que l'Office
fédéral des routes accepte de subven-
tionner l'ensemble du projet à un taux
moyen de 70%.

Les députés jurassiens ont accepté
sans réticence de débloquer un crédit
de 10 millions de francs (part canto-

nale) pour la première étape de la
déviation. Quelques remarques: plu-
sieurs députés ont souhaité que les
entreprises jurassiennes puissent tirer
parti de cet investissement, que les
personnes sans emploi puissent être
associées à certains travaux.

En réponse à diverses questions,
François Mertenat, ministre de l'Equi-
pement, a précisé que la déviation de
Soyhières n'allait pas retarder le pro-
jet de déviation sud de Delémont mais
qu'il est évident que les investisse-
ments routiers importants qui devront
être consentis à l'avenir devront faire
l'objet d'une planification.

Dans la foulée, les députés ont
accepté, à l'unanimité toujours , un
crédit de 690.000 francs pour l'élabo-
ration d'un projet définitif de la dévia-
tion de Soyhières (travaux entrepris
en 1984), un crédit de 150.000 francs
pour étudier des avant-projets de
remaniements parcellaires liés à la
construction de la Transjurane.

DROIT DE MUTATION
Le canton du Jura entend exonérer

partiellement ou totalement les entre-
prises des droits de mutation perçus
par l'Etat chaque fois qu'il y a tans-
fert de propriété. A des conditions:
cette exonération partielle ou totale
devra être justifiée par des motifs
d'ordre économique.

En clair, lorsqu'une restructuration
d'entreprise est rendue nécessaire
pour des raisons conjoncturelles. Sur
ce point, tout le monde est d'accord.
Néanmoins, il y a divergence: la majo-
rité de la commission estime qu'une
restructuration est présumée servir les
intérêts économiques pour autant
qu'il n'y ait pas de modification de la
substance économique. La minorité de

*ta commission, emmenée par le pcsi et
appuyée par le ps ne veut pas que l'on
tienne compte du substrat économi-
que et que l'on s'en tienne uniquement
à un texte plus restrictif.

Pour le pcsi, le canton du Jura se
priverait, selon la proposition de la
majorité de la commission, d'une part
importante des droits de mutation qui
s'élèvent globalement par année à 2,5
millions de francs.

Le Gouvernement n'est pas de cet
avis et estime qu'il n'y a pas danger
d'automatisme. De plus, pour Pierre
Boillat, ministre de la justice, l'expé-
rience montre que le nombre d'entre-
prises qui peuvent bénéficier d'une
exonération des droits de mutation
restera très faible.

Le débat a porté sur des arguments
juridiques complexes et dont la sub-
tilité échappe à plus d'un. Les échan-
ges de propos ont été vifs et, selon le
parti pdc, «il s'agit d'une querelle
d'Allemands».

Au vote, le pcsi et le ps, soutenus
par le pop et combat socialiste, ont été
majorisés par le pdc, le prr, le plr (38
voix contre 19). Le débat n'est pas ter-
miné puisqu'il ne s'agissait que d'une
première lecture.

SALAIRES ET VACANCES
L'indexation des salaires conduit à

une injustice sociale. Le système
actuel provoque des écarts toujours
plus grands entre les hauts et les bas
revenus. L'indice du coût de la vie
appliqué de façon linéaire ne donne
pas satisfaction.

André Biedermann, pcsi, a proposé
dans une motion que le Gouvernement
présente un projet de décret pré-
voyant une modulation de l'indexa-
tion des salaires. Motion qui a été
acceptée sous forme de postulat.

Selon une enquête réalisée en Suisse
romande, il ressort que le Jura est le
seul canton romand qui exige une
limite d'âge de plus de 50 ans pour
bénéficier de 5 semaines de vacances,
tous les autres cantons accordant ce
droit dès l'âge de 50 ans ou après 20
ans de service.

Les députés ont accepté une motion
demandant au Gouvernement de sou-
mettre au Parlement un projet de
modification du décret portant
l'abaissement de l'âge recquis pour le
droit à 5 semaines de vacances annuel-
les à 50 ans maximum. Le Gouverne-
ment s'est toutefois réservé le droit de
proposer une modification de la durée
des vacances selon les années de ser-
vice.

P. Ve.

Unanimité pour les CJ
Les Chemins de fer du Jura ont

obtenu de la Confédération une
aide financière de 26 millions de
francs pour le renouvellement et
le renforcement du matériel rou-
lant. La part du canton du Jura a
été fixée à 7,6 millions de francs,
la part du canton de Berne à 3,4
millions de francs, le canton de
Neuchâtel assumant 143 million
de francs (52,9% de l'investisse-
ment total).

Les députés jurassiens ont
accepté à l'unanimité et avec
enthousiasme l'octroi du crédit
demandé. Tous les groupes ont
affirmé que ce nouveau matériel
roulant permettra à la compagnie
CJ d'assurer en plus d'une mis-
sion intrarégionale une mission
interrégionale.

Pour René Bilat (Le Noirmont),
pcsi, l'axe La Chaux-de-Fonds -
Bâle sera rendu plus attractif
pour les Franches-Montagnes.
Raymond Fornasier (Saignelé-
gier), ps, se réjouit du renforce-

ment des prestations CJ et espère
que de nouveaux emplois pour-
ront être créés, que des entrepri-
ses jurassiennes pourront tirer
profit de l'investissement par le
biais de la sous-traitance. Le plr
est monté à la tribune pour défen-
dre également le crédit demandé,
tout en regrettant que ce ne soit
pas une entreprise romande qui
bénéficiera des commandes de
matériel. «A l'heure on l'on nous
rebflche les oreilles sur la Roman-
die, c'est regrettable», a-t-il lancé.

Le pdc, et plus particulièrement
Yves Maître, président de la com-
mission parlementaire, a estimé
que ce crédit de 7,6 millions de
francs permettra à la compagnie
de s'engager dans une politique
des recettes, notamment pour
satisfaire la demande extérieure
(tourisme).

On rappellera qu'en juin le Par-
lement a voté un crédit de 3,5 mil-
lions dëfefrancs destiné à rénover
les gares CJ en particulier, (pve)

LE NOIRMONT

M. Robert Huguet en récoltant ses
pommes de terre a eu la surprise de
découvrir quelques spécimens de un kilo.

C'est son f i l s  Vincent (notre photo) qui
présente la pomme de terre bonne à tout
faire! (z)

Belle récolte

Quelques interventions
déposées

«L'intervention du ministre
(réd. François Mertenat) consti-
tue une grave entorse au principe
de la collégialité prévu à Part. 95
de la Constitution jurassienne et
au secret de fonction imposé par
la loi aux magistrats comme aux
fonctionnaires, notamment en
matière de nominations», écrit le
député Jean-François Roth, dans
une question écrite. Et celui de
demander au Gouvernement: s'il
estime que le secret de fonction
auquel est tenu un membre du
Gouvernement est moins impor-
tant que celui, auquel est tenu un
conseiller communal?-. Ce qu'il
pense des réactions d'un de ses
membres qui dévoile des délibé-
rations qui ne devraient pas être
rendues publiques?

Le député libéral-radical Jean-
Pierre Dietlin est subtil. D déclare
que les amis et sympathisants de
Jean Wilhelm ont justifié leur
scission en prétendant que les
nominations administratives ne
sont pas fondées principalement
sur les qualités professionnelles
des intéressés. Constatant que le
ministre Mertenat vient de le con-
firmer avec éclat, le député
demande au Gouvernement de lui
dire si de telles pratiques sont
possibles? A moins d'une sur-
prise, on peut prévoir que la
réponse sera non.

Quatre motions ont été dépo-
sées. L'une d'elle émane du pdc,
du ps, du pcsi, de combat socia-
liste, du pop, du prr. Soit tous les
partis représentés au Parlement,
à l'exception du plr. Cette motion
demande au Gouvernement de
proposer, dès 1984, l'affectation
dans lé budget annuel de l'Etat
d'un montant suffisant destiné à
l'aménagement de voies (pistes et
bandes) cyclables, (pve)

Affaire Mertenat,
pistes cyclables

Les trois manches éliminatoires, orga-
nisées dans chacun des districts, se sont
déroulées avec la participation de 221
écoliers et écolières de 6e, 7e et 9e
années.

C'est dans la région du Creux-des-
Biches que s'est disputée la manche
franc-montagnarde organisée par les
enseignants des classes supérieures sous
la direction du spécialiste qu'est M.
Ronald Baume du Noirmont.

Voici la liste des concurrents victo-
rieux et de leurs dauphins, tous qualifiés
pour la finale de Charmoille:

FILLES, 6e année: 1. Véronique
Beuret et Sylvie Nappiot, ES Saignelé-
gier, 22'59"; 2. Murielle Baume et Cristel
Eray, ES Le Noirmont, 3117"; 3. Del-
phine Monnat et Fabienne Brischoux,
Saignelégier, 37'49". - 7e année: 1. Valé-
rie Baume et Géraldine Brossard, ES Le
Noirmont; 2. Sarah Erard et Claire Froi-
devaux, ES Saignelégier, 2810"; 3.
Nathalie Chaignat et Carole Arminante,
ES Saignelégier, 3015"; 4. Catherine
Frésard et Valérie Guélat, ES Le Noir-
mont, 39'20". - 9e année: 1. Nathalie
Aubry et Olivia Boillat, ES Saignelégier,
28'25"; 2. Delphine Gigon et Aude Joliat,
ES Le Noirmont, 35'25"; 3. Valérie
Tschan et Muriel Frésard, ES Saignelé-
gier, 38'47".

GARÇONS, 6e année: 1. Yannis
Vuilleumier et Yann Mizel, ES Le Noir-

mont, 28'50"; 2. Jean-Michel Affolter et
Thomas Wermeiile, ES Saignelégier,
30'33"; 3. Jean-Jacques Monnat et
Mario Girardi, ES Saignelégier, 32'07";
4. Pascal Aubry et Etienne Jobin, ES
Saignelégier. - 7e année: 1. Patrick
Girardin et Christophe Houser, ES Sai-
gnelégier, 27'31"; 2. Charles-André
Paupe et John Lab, ES Le Noirmont,
2912"; 3. Nicolas Steiner et Yannick
Cattin, ES Saignelégier, 30'45". - 9e
année: 1. Sébastien Boillat et Eric Boil-
lat, ES Le Noirmont, 32'20"; 2. José
Garcia et Dominique Egli, ES Saignelé-
gier, 34'30"; 3. Lucien et Roger Wille-
min, ES Saignelégier, 35'50"; 4. Emma-
nuel Fleury et Jean-Marie Léchenne, ES
Saignelégier, 37'58". (y)

Finalistes francs-montagnards pour le championnat
scolaire cantonal de course d'orientation

Près de Lucelle

Des spéléologues alsaciens ont décou-
vert une grotte de calcaire de quelque six
cents mètres, non loin de la frontière
suisse près de Lucelle. Le groupe spéléo
d'Alsace ne veut toutefois pas communi-
quer l'endroit exact de sa découverte,
difficile d'accès, par crainte de la concur-
rence de ses collègues suisses.

Il ressort simplement du compte-
rendu publié par le journal «L'Alsace»
que les chercheurs sont tombés sur une
galerie de près de six cents mètres, après
avoir traversé plusieurs barrages d'eau.
Plusieurs galeries secondaires sont
reliées mais n'ont pas encore été explo-
rée, (ats)

Importante grotte
découverte

LES BREULEUX

Les nombreuses personnes qui n'ont
pas pu profiter de la journée «portes
ouvertes» à la nouvelle Ecole primaire,
pourront satisfaire leur désir en cette fin
de semaine.

En effet les visites pourront se faire
encore tant que reste ouverte l'exposi-
tion , c'est-à-dire vendredi de 17 heures à
21 heures et samedi de 14 heures à 21
heures.

«Portes ouvertes»
à l'Ecole primaire

Les citoyens sont convoqués en assem-
blée communale mardi prochain 4 octo-
bre à 20 heures.

A l'ordre du jour figure l'approbation
des comptes 1982 avec ratification des
dépassements de budget et des prélève-
ments à divers fonds.

Les citoyens devront aussi se pronon-
cer sur deux échanges et achat de ter-
rains entre la commune et MM. Etienne
Bigler et Alphonse Boillat, et voter un
crédit global de 40.630 francs destiné au
financement de ces transactions.

En outre, l'assemblée sera appelée à
adopter un règlement de fond de chô-
mage et le nouveau règlement sur les
pâturages, (pf)

Prochaine
assemblée communale

Salon des arts ménagers
de Genève

Le Jura sera, avec Saint-Tropez, hôte
d'honneur du Salon des arts ménagers de
Genève, qui se tiendra du 18 au 27
novembre au Palais des Expositions.

En plus des articles habituels, on
notera un secteur consacré au mini-ordi-
nateur.

La Chambre immobilière consacrera
un stand à la propriété par étage, avec la
liste de tous les appartements à vendre à
Genève, (ats)

Le canton du Jura
hôte d'honneur

Roc-Montès et emplois
Réponses aux questions écrites des députés francs-montagnards

Ayant appris par la presse que deux
fonctionnaires cantonaux exerçaient
une activité à la tête d'une entreprise
privée, le député Hubert Bouille (Les
Bois), plr, a demandé des explications
au Gouvernement. Sa réponse: deux
employés cantonaux ont fonctionné
jusqu'ici, à titre privé, en qualité de
président et de secrétaire de la Coopé-
rative d'achat de matériel de construc-
tion (COPAMAC). Pour éviter tout
soupçon de collusion entre les activités
administratives et privées des deux
personnes concernées (et bien
qu'aucune irrégularité n'ait été
constatée) celles-ci ont accepté, à la
demande du Gouvernement, de quit-
ter leurs forictiohs respectives au sein
de la COPAMAC.

VILLA ROC-MONTÈS
En réponse à M. Jacques Bassang,

député ps (Le Noirmont), le Gouver-
nement confirme qu'il n'avait aucun

pouvoir pour intervenir dans la vente
aux enchères de la Villa Roc-Montès
du Noirmont. Il rappelle qu'il est
favorable à l'implantation d'un centre
de réadaptation cardio-vasculaire à la
Villa Roc-Montès. L'initiative revient
toutefois à la Banque Cantonale du
Jura, propriétaire de l'immeuble. Le
Gouvernement précise encore .que ce
centre cardio-vasculaire ne pourra pas
revêtir la forme d'un établissement
public, car les prestations fournies par
une telle institution ne s'inscrivent
pas dans les objectifs prioritaires de la
politique générale de la santé publi-
que.

EMPLOIS HORLOGERS
DANS LA COURTINE

La Courtine abrite deux ateliers
d'horlogerie, l'un à Lajoux qui dépend
de la Cie des montres Longines à
Saint-Imier et qui occupe 16 person-
nes, l'autre aux Genevez occupant 49

personnes et dépendant de la maison
Oméga. Le Gouvernement est réguliè-
rement tenu au courant des grandes
orientations de la politique horlogère.
Les informations de détail ne parvien-
nent aux autorités cantonales que
dans la mesure où elles concernent des
unités spécifiques localisées dans le
canton, compte tenu que les deux ate-
liers en question sont bien intégrés
dans le cadre des deux maisons-mères,
ils ne devraient donc pas être touchés
par les mesures de restructuration
ASUAG-SSIH et seule l'évolution
conjoncturelle pourrait alors engen-
drer des variations d'effectifs en fonc-
tion de la modification des rentrées de
commandes, écrit le Gouvernement en
réponse à une question du député
Raymond Fornasier, ps, de Saignelé-
gier. (pve)
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_¦ AVIS MORTUAIRES 1
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Hélène Vuilleumier-Barben, à Saint-Imier;

Madame Denise Barben;

Madame Lydia Berberat, ses enfants et petite-fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jean BARBEN
enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa 72e année,
après une courte maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 septembre 1983.

L'incinération aura lieu samedi 1er octobre.

Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 89, rue du Parc.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peu-
vent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep.
20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 143744

LE CLUB HALTÉROPHILE
DU LOCLE-SPORTS

a le pénible devoir d'informer ses membres et les amis de l'haltérophilie du
décès survenu à Genève dans sa 95e année, de

Monsieur

Emile SCHNEIDER
président d'honneur de la Fédération suisse- haltérophile amateurs et
membre honoraire du club haltérophile du Locle-Sports, qui conservera de
lui un souvenir durable et reconnaissant. 143742

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION
DE NUDING MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SA

LA CHAUX-DE-FONDS ET CORCELLES NEUCHÂTEL

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert LANG
leur cher président du Conseil dont ils garderont un souvenir inoubliable.

90085

LA DIRECTION ET PERSONNEL DE NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SA

LA CHAUX-DE-FONDS ET CORCELLES NEUCHÂTEL

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert LANG
leur cher président du Conseil dont ils garderont un souvenir inoubliable.

90086

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part à ses membres du décès de leur Ami

Jean BARBEN
Elle gardera de cet Ami fidèle le meilleur des souvenirs.
Veuillez vous référer à l'avis de la famille pour l'incinération.
96124 Le Comité

L'ENTREPRISE SILVANO CORSINI
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean BARBEN
ancien associé de Antoine Corsini et patron de Silvano Corsini durant 30 ans.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 90061 I
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Jusqu'au
samedi 1er octobre 1983
ouverte tous les jours de 9 à 19 h.
1000 m2 d'exposition dont la moitié couverte I

La gamme Peugeot-Talbot !

ainsi que la fameuse...

Peugeot 305
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• Conditions spéciales pour toutes les voitures neuves ou
d'occasion achetées durant l'exposition.

• Attention offerte à tous les enfants accompagnés.
• Rendez-nous visite sans faute ! Nous nous réjouissons de

vous offrir le verre de l'amitié.
• Championnat Formule 1 sur jeu vidéo.
• Tombola gratuite. i

C-l
Ol

L ElTV- PELIGE0T TALBOT _ __ ___l|rgr J
 ̂ ¦ ! H VOILÀ DES AUTOMOBILES ̂  ̂ - __- __. __,

^
____ 

~

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
22 et 23 octobre 1983

Quel avenir?
C'est sur ce thème que les
candidats libéraux-ppn aux
Chambres fédérales animeront
une soirée d'information
et de discussions
le lundi 10 octobre 1983 à 20.15 h.
Buffet de la Gare,
La Chaux-de- Fonds (salle du 1er étage)
A cette occasion, le verre de l'amitié sera
offert aux participants.

ymÊJÊT
PARTI
LIBÉRAL-PPN ^| _W NEUCHATELOIS

*jMBr _ Jeangros

Solution des lettres cachées: Croûte

NATAL) E, 28 ans,
très sympathique et souriante, intelligente,
est une jeune femme romantique et
enthousiaste. Confiante en la vie, elle
tourne son regard vers l'avenir qu'elle
souhaite aborder auprès d'un jeune
homme sûr et affectueux. Vous vous inté-
ressez au cinéma; a. l_ îmDSfque, aux pro-
menades à cheval ou aux voyages ? Nata-
lie serait ravie de vous connaître et de
découvrir en vous l'ami fidèle. Réf.
328 1512 IM

IRÈNE, 41 ans.
veuve, sans enfant, a du charme. Elle vit
dans un cadre aisé. Parfaite maîtresse de
maison, elle aime aussi aller au théâtre,
aux concerts, ainsi que visiter des exposi-
tions. Irène serait une partenaire éveillée
et attentionnée qui saurait vous choyer.
Elle serait enchantée de vous rencontrer si
vous êtes cet homme cultivé et cordial,
dont elle accepterait volontiers les enfants.
Réf. 341 242 IM

ROSE, 52 ans,
est une femme qui a de la classe et de la
distinction, un caractère altruiste et
ouvert, une attitude positive et se plaît en
société. Par la diversité de ses intérêts,
elle serait une compagne très agréable,
Cette veuve, aspirant à une liaison stable
et sincère, serait prête à rencontrer un
homme aux mêmes affinités. Réf.
354 1222 IM

De caractère énergique et doux à la fois,
BENOÎT, 36 ans.
est artiste et philosophe. Il aime les cho-
ses de l'esprit sans manquer pour autant
de sens pratique dans la vie. Il a des loi-

. sirs actifs; il est sportif , joue du piano et
affectionne la lecture spirituelle. Benoît
souhaite rencontrer une femme sponta-
née, attirée vers la vie saine, prête à
découvrir , de nouveaux horizons et à for-
mer une relation harmonieuse. Réf.
337 1421 IM

OSCAR, 54 ans,
est un homme sobre, compréhensif et
tolérant. Exerçant un métier stable, il
gagne bien sa vie. Propriétaire d'un bel
appartement, il aimerait bien partager son
existence avec une compagne pleine de
charme, aimant la vie d'intérieur. Cet
homme est capable de lui offrir une vie
agréable. Vous pouvez lui faire confiance
et découvrir en lui les qualités d'un parte-
naire affectueux et fidèle. Réf. 352 1331
IM

COMMERÇANT RETRAITÉ
Ce veuf de 67 ans, d'esprit vif, doué
d'une grande bonté de cœur, est resté
jeune de corps. Sa présentation et son
caractère sont fort agréables. De par son
activité indépendante, il s'est assuré une
existence confortable qui agrémente sa vie
qu'il aimerait désormais partager avec une
femme (maximum 64 ans), douce et
ouverte, afin de vivre ensemble harmo- I
nieusement l'automne de leur vie. Réf. I
369 1481 IM J

Home médicalisé
La Sombaille

La Chaux-de-Fonds
Samedi 1er octobre 1983, dès 9 heures

Grande vente
annuelle

Artisanat, marché aux puces, pâtisserie, restauration chaude
et froide, bar, tombola

Bénéfice au profit des pensionnaires
i 89105

TAPIS POLYPROPYLÈNE TAPIS LAINE
40 X 60 Fr. 10.- 40 X 70 Fr. 20.-
6 0 X l 2 0 Fr. 20.- -, 8 0 X 1 6 0 Fr. 75.-
170 X 235 Fr. 139.- 200 X 290 Fr. 380.-
190 X 285 Fr. 179.- 240 X 340 Fr. 535.-
240 X 335 Fr. 319.- ..„,-,.„-.. . . .
280 X 380 Fr. 379.- TAP'SJM"*AJL' lcolonsenv. 60 X 1 10 Fr. 25.- pièce

TOUR DE LIT AVEC DESSINS
1 X 80 X 350 + 2 X 67 X 138 TAPIS

Fr. 325.- Berbère Fr. 445.- 40 X 60, bordé Fr. 3.50 pièce

TAPIS LAINE 200 X 300, prix Sandoz, 3 coloris Fr. _25U.""
TAPIS POUCHTI fait main 40 X 60 Fr. 25-

TAPIS DE FOND en 400 cm.
AIGUILLETÉ, CÔTELÉ, DOS MOUSSE: 6 coloris à Fr. O.OU le m2

Imprimé, très serré Bouclé polyamide, le m2 Fr. 13.90
le m2 Fr. 14.90 Berbère-Kreta, belle qualité, le m2 Fr. 14.90

88969

On cherche pour date à convenir

jeune homme
comme

aide-cuisinier
(p 038/31 11 96. 9 1420



Réception
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mortuaires:
jusqu'à

22 heures

WL E  
DÉPARTEMENT

MILITAIRE DE
LA RÉPUBLIQUE

ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Raymond GEISER
Chef de la section militaire

d'Enges. 90034

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Ernest Wenger, à Pieterlen, et famille;
Madame Marie Gaschen-Wenger, à Gampelen, et famille;
Les descendants de feu Friedrich Wenger;
Monsieur et Madame René Schafroth et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Lina FATTA
née WENGER

enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 91e année, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1983.

L'incinération aura lieu samedi 1er octobre.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme René Schafroth
11, rue du Succès.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 143747

_________«H_______H__H^____________ i ____________________________________

LE LOCLE A peine t'avons-nous donné la vie
Que tu nous es déjà repris
Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs pour toujours.

Monsieur et Madame Alain Berly-Aeschlimann et leur petit Michaël;
Monsieur et Madame Rudolf Berly-Wenger, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Ernest Aeschlimann-Bruand,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur très cher petit

ROMAIN
LE LOCLE, le 26 septembre 1983.

La cérémonie a eu lieu jeudi 29 septembre, dans l'intimité.

Domicile de la famille: chemin des Bosses 9
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 90087

Hôpital de Landeyeux

Dans la dernière séance du 6 septem-
bre, la Commission de l'Hôpital a
demandé un rapport lui permettant de
se prononcer sur un crédit consacré à
l'étude d'un home médicalisé conjoint à
l'hôpital. Le comité administratif a con-
voqué la commission générale pour le
lundi 3 octobre avec un point à l'ordre
du jour: la demande d'un crédit de
50.000 francs pour l'étude de la construc-
tion d'un home médicalisé à Landeyeux.
Un problème qui sera beaucoup discuté
dans les différents Conseils généraux, ces
prochaines semaines, (m)

Commission convoquée Le chemin du Côty sera terminé
Le Conseil général de Dombresson

était convoqué lundi passé sous la prési-
dence de M. Pierre-Alain Berthoud.

Pas beaucoup de problèmes pour la
demande de crédit de 7000 francs pour la
réfection de l'appartement du concierge
du collège.

En juillet dernier, le Conseil général
avait accordé un crédit pour la réfection
du chemin du Côty. A la suite d'une
erreur de mensuration, le crédit
demandé nécessite un complément. En

Conseil général de Dombresson

effet , la route a une longueur de 1800
mètres et non de 1000 mètres comme le
mentionne le rapport qui a été soumis en
juillet dernier. Comme les travaux sont
en cours, le Conseil communal sollicite la
clause d'urgence. Elle est votée sans
opposition , mais avec quelques absten-
tions.

La commission financière dans son
rapport , relate qu 'il est- tout de même
curieux que les maîtres d'état ne se
soient pas rendu compte de l'erreur. Plu-
sieurs questions sont posées. Certains se
demandent même si l'erreur n'était pas
voulue afin de faire voter le crédit en
deux fois. D'autres demandent des
garanties pour la finition des travaux.

Il a également été fait mention qu'un
croquis exact avait été remis à chacun
avec la demande de crédit. Chacun
aurait pu voir ainsi cette erreur !

Le crédit de 170.000 francs pour les
derniers 800 mètres de la route du Côty,
d'une largeur de 3 mètres, sont alors
acceptés à la majorité, mais avec deux
oppositions. Un subside de 30% du fonds
des routes cantonales est accordé pour ce
crédit complémentaire. Le crédit total
demandé au législati f ne tient pas com-
pte de la subvention de l'Etat.

Dans les divers, quelques questions
sont posées. Un conseiller général parle
de la manière dont la presse relate les
séances du législatif et demande si le
Conseil communal ne peut pas voir les
écrits avant de les faire publier dans les
j ournaux!

Il est répondu que les ordres du jour
sont remis aux correspondants avant les
séances et la réponse de M. Cuche, con-
seiller communal est précise: «La presse
doit rester libre et indépendante», (m)

Transports publics

La section cantonale neuchâteloise
de la sous-fédération des fonctionnai-
res des gares et stations (SBV), mem-
bre de la Fédération suisse des chemi-
nots, a reçu le comité central SBV les
12 et 13 septembre 1983. Il faut signa-
ler que c'était la première fois que
l'organe exécutif national de cette
grande sous-fédération (6000 mem-
bres) tenait séance à La Chaux-de-
Fonds. Il en a profité pour visiter
notre canton, rendant également hom-
mage au chemin de fer RVT qui fête
actuellement son centenaire.

Le syndicat des cheminots est très
préoccupé par la situation qui règne
actuellement dans le domaine des
transports, prétéritant principalement
les chemins de fer. Il faut relever ici
que cette fédération ne se borne pas
seulement à défendre les intérêts bien
compris de ses membres mais qu'elle
prend très à cœur également la bonne
marche des diverses entreprises de
transport public, (comm.)

Cheminots
préoccupés

¦_¦ REMERCIEMENT _____

M. Fernand Aubry...
...qui a reçu la médaille d'or de la

Confrérie du Grand Apier de Tilves.
M. F. Aubry, apiculteur de La
Chaux- de-Fonds, et son épouse se
sont récemment rendus en Belgique,
à Tilff. Là, ils ont participé à [ajour-
née de fête de la Confrérie du Grand
Apier qui célébrait son dixième anni-
versaire. Cette confrérie intronise des
personnes qui ont pour hobby l'api-
culture ou pour métier d'être vigne-
ron, boulanger, cuisinier, etc. (cp)

L'ÉCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE

COMMISSION CANTONAIE DE LÉNERG'lE

^^ J bravo à

Bientôt en ville et dans
toute la Suisse ;

Samedi 8 octobre aura lieu une
manifestation publique des services
publics. Toute la Suisse vivra à
l'heure de la fonction publique. A La
Chaux-de-Fonds, la journée sera
organisée par les diverses sections
syndicales des services publics, les
unions PTT et CFF.

L'objectif visé est double. Il s'agit
tout d'abord pour les fonctionnaires
de se faire connaître, de briser
l'image de ronds de cuir qui est la
leur dans le grand public. Dans un
deuxième temps, il est question de
présenter les principales revendica-
tions des salariés de la fonction publi-
que: diminution du temps de travail,
pleine compensation du renchérisse-
ment, non au blocage du personnel.

Quatre stands seront installés en
ville, de 8 h. à 15 h., place du Marché,
place Sans Nom, devant la gare et
devant le Printemps. Des listes de
signatures circuleront pour l'initia-
tive syndicale des 40 heures sans
diminution de salaire. Tracts et jour-
naux seront distribués, ainsi que le
ballon des 40 heures, place Sans
Nom. (comm.-Imp.)

Manifestation publique
des services publics

Dans le Val-de-Ruz

Le programme des cours de l'Univer-
sité populaire pour le semestre d'hiver
1983 et 1984 prévoit également des cours
au Val-de-Ruz. Un cours sera donné par
M. Maurice Evard, professeur et conser-
vateur du Musée du Château de Valan-
gin sur: «L'Histoire régionale, vue du
Château de Valangin...». Des cours qui
se dérouleront tout d'abord au Collège
de La Fontenelle, à Cernier, puis les trois
autres séances auront lieu au Château de
Valangin, soit les mardis de 20 h. à 21 h.
45. et le samedi après-midi. Il y aura un
total de,quatre séances qui se déroule-
ront en novembre.

Un autre cours sera lui donné par M.
Marc Burgat, instituteur, zoologue,
habitant Les Geneveys-sur-Coffrane, sur
«Nos mammifères sauvages, ces mal con-
nus». Cours donné en quatre soirées, le
mercredi, au Collège de La Fontenelle à
Cernier, de 20 h à 21 h. 45. (m)

Les cours de
l'Université populaire

LA SAGNE

C est mercredi que les bovins sta-
tionnés au Mont-Dar ont regagné les
étables de la vallée. Les quelque 13
propriétaires de bétail ont descendu
de ce bel alpage les 60 têtes de bétail
mis en estivage en 1983.

Ce n'est pas sans un brin de nostal-
gie que la famille Perrin a vu ces génis-
ses quitter cet endroit, car la descente
signifie toujours l'approche de l'hiver,
et la mauvaise saison pour des gens
qui demeurent semaine et dimanche
hors de la localité, (dl)

Descente du bétail
au Mont-Dar

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Dernièrement, une petite fête a ete
organisée dans les locaux d'un garage
du lieu, tout décoré pour l'occasion, car
les autorités voulaient fêter deux
citoyens du village. MM. Aimé Junod et
Robert Boss qui viennent d'atteindre 90
ans. Ces deux anciens agriculteurs habi-
taient la montagne avant de venir s'ins-
taller au village. Ils sont en bonne santé
tous les deux. Ils étaient entourés de leur
famille.

La fanfare l'Ouvrière, dirigée par
Denis Robert, donna un concert. La vie
de deux nonagénaires a été retracée par
M. Georges Sandoz tandis que la com-
mune offrait un panier garni. Ce fut  la
présidente, Mme Marie-Claire Chassot,
qui leur adressa félicitations et vœux.
Très ému et en guise de remerciements,
l'un d'eux, Ami Junod chanta encore
avec vigueur l'Hymne national au ravis-
sement de toute l'assemblée, (m)

i_.11 duo pour
une fête de 90 ans

¦ AVIS MORTUAIRES __¦

La famille de v

MONSIEUR FERNAND IMER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages, les dons ou les fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 89952
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Les dames paysannes ont organisé
une course d'automne mercredi en car.
Une délégation a quitté La Sagne, elle
s'est rendue à Zâziwil, dans le canton
de Berne, pour assister à la Foire du
lin. Gageons que ces dames ont bien
mérité cette balade après les travaux
de regains assez tardifs cet automne.

(dl)

Course de l'Union
des paysannes

____. wj m%~m~m®iw
FONTAINES
T_ V _¦ _ __ J _ -̂  _ ^

La traditionnelle course des personnes
âgées de Fontaines s'est déroulée derniè-
rement. Trente personnes accompagnées
par M. Denis Challandes, conseiller
communal, et Mme Paulette Job, adm-
nistratrice, prirent place dans le car qui
les emmena par Fribourg et la Gruyère
jusqu'à Blonay. Au cours de ce déplace-
ment, M. Francis Besancet, président de
commune, souhaita la bienvenue aux
participants et adressa des vœux de
rétablissement aux malades.

Le voyage se poursuivit à bord du
train touristique jusqu'aux Pléiades,
principal but de [ajournée où fu t  servi le
repas de midi. Le temps couvert au
départ s'étant mis au beau fixe, c'est
dans une ambiance en crescendo qu'on
regagna les bords du Léman. Grâce à un
don anonyme substanciel, le cortège
s'arrêta encore dans le cadre enchanteur
du Château d'Ouchy où une copieuse col-
lation fut  offerte.

Au nom des participants, M. Edouard
Eggli adressa de vifs remerciements aux
autorités communales. Le voyage de
retour s'effectua par la plus court che-
min, agrémenté de chants repris sponta-
nément par les participants qui ont
exprimé ainsi leur pleine satisfaction.

(bu)

j &amae aes aines

Fontainemelon

L'OPL (Organisation de protection
civile locale) vient de terminer son
exercice communal de deux jours.
Tout d'abord eut lieu un cours de pré-
paration pour les cadres sous les
ordres du chef local, M. Roger Gue-
nat.

Puis, durant deux jours, 21 person-
nes sont venues augmenter l'effectif
des cadres. Puis les Services de lutte
contre le feu ont effectué un travail à
la moto-pompe et pour les pionniers,
outre l'instruction à la tronçonneuse à
chaîne et au chalumeau, un travail

pratique a été réalisé, à savoir, une
barrière de protection construite
autour de la carrière située au nord-
est du village.

Pour les transmissions le travail
consistera en des constructions de
lignes et exercices radio. Pour le ser-
vice des abris ce fut une mise à jour du
plan du village.

Le cours a été préparé par M.
Cyrille Greber, instructeur cantonal,
et visité par M. Jean-Jacques Racine,
conseiller communal et responsable de
ce dicastère. (m)

Exercice de la protection civile



12.20 La tartine, par Lova Golovtchi-
ner. 12.30 Journal. 12.45 Mag.
d'actualité. 13.30 Nouveautés du dis-
que. 14.05 Profil. 15.05 Le diable au
coeur. 16.05 Les déménageurs de

• piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Act. régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres.
19.05 Dossiers + Revue de la presse
suisse além. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Théâtre: Un jour le noir, de
L. Spède. 22.45 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1),
les nouveautés du disque classique.
12.55 Les concerts. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.00 La vie
qui va... 15.00 Suisse-musique. 17.05
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Zigzag-Spectacles. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
Concert en direct de Montreux: Orch.
de chambre de Lausanne et Chantai
Mathieu, harpiste: pages de Haydn,
Fauré, Debussy et Ravel. Postlude.
22.30 Journal. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Chansons. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Cabaret.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Chorales. 21.00
Mus. pop. 21.30 Mag. culturel. 22.05
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
O 12.40 Pages class. 14.05 Mag.
santé. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR 2.
17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Act. théâtre. 20.05
Théâtre. 21.30 Camerata Studio joue
G. Bialas. 23.05 Rock. 2.00 Club de
nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Musiciens à l'oeuvre.
17.05 Repères contemporains: Com-
positeurs romains du début du siècle.
18.00 Concert italien. 19.00
L'imprévu. 20.00 Jazz. 20.30 Orch.
symph. de la Radio de Stuttgart:
Symphonie No 8, Beethoven; Le châ-
teau de Barbe-Bleue, Bartok. 22.15-
1.00 Fréquence de nuit: Rome-Stras-
bourg: Rome-cinéma. 23.45 Goethe et
le voyage Rome-Strasbourg: Musi-
que de Beethoven et Schubert.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Ricardo Vines: 2. Les pein-
tres. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix, par P. Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture: Les incon-
nus de l'histoire. 16.00 Musique: R.
Vines: Les musiciens espagnols; Les
belles-lettres. 18.30 Feuilleton:
L'Hôtel Saint-Pol, de M. Zevaco.
19.00 Actualités mag. 19.30 Les gran-
des avenues de la science moderne.
20.00 Helmut Newton, le photogra-
phe et la mode. 21.30 Black and blue.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

3

!•I
0.05-6.00 Relais de Coul. 3. 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edit.
princip. du journal. 6.10 P. Golay.
6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal
régional. 6.40 Philatélie. 6.55 Minute
oecuménique. 7.15 Nature. 7.32 A.
Zbinden. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.05 Rêveries aux qua-
tre vents. 11.05 Kiosque à musique.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art clio-
ral: Autour de J.-Ph. Rameau (4).
9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute oecu-
ménique. 10.00 Samedi-musique, par
Robert Dunand. 10.45 Qui ou quoi:
Concours (Ire partie). 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures: Concours (2e par-
tie). 11.45 Question salée. 11.50 Le
dessus du panier, musique de table.

O Club de nuit. 6.05 Bonjour. 8.10
Marché du disque. 10.05 Mag. des loi-
sirs. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Haydn, J.-Ch. Bach,
Boccherini, Kreutzer, Debussy et
Casella. 9.05 Orgues de Mûri. 10.00
Théâtre. 11.05 Musique. 11.30 Actua-
lité théâtrale. 12.00 Romanche.

Les programmes français sont donné-
sous toutes réserves.

Informations à 6.00, 8.00, 11.00,
19.30,20.00.
Emissions diffusées en stéréophonie.
6.02 Samedi matin. 8.05 Avis de
recherche, par M. Lejeune 9.00 Car-
net de notes, par Pierre Bouteiller.
11.05 La tribune des critiques de dis-
ques, par A. Panigel: E. Varèse.

7.02 Matinales. 8.00 Sciences humai-
nes, par E. Driant: 3. La conscience
et les consciences. 8.30 83... 2000
Comprendre aujourd'hui pour vivre
demain, par J. Janowski. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Le
monde contemporain. 10.45 Démar-
ches. 11.02 Mus.: R. Vines, témoin de
son temps: 5. Les musiciens russes:
Borodine, Rimski-Korsakov, Mous-
sorgski, Liapounov et Stravinski.

•S
S
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Q

__E__--__________]
Sur la Chaîne suisse alémanique:
12.25-18 h. 30 env. Tennis. Coupe
Davis. Allemagne-Suisse. En Euro-
vision de Fribourg-en-Brisgau

16.05 Point de mire
16.15 Vision 2: Escale

Invitée du jour: Jeane Manson
16.55 Vision 2: Vespérales: Les

vitraux d'OUon

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Une histoire en dessins animés.
Aujourd'hui : Alphonse et la
Méchante Bête

17.20 Légendes du monde
Série. Dans un village algérien
vivait Ali, un homme indigne
dont tout le monde se méfiait.
Veuf , il était d'une paresse sans
bornes et laissait son fils
Ameur, âgé de 11 ans, pourvoir
aux besoins de la famille

17.45 Téléjoùrnal

17.50 Sur un plateau: La vie au
quotidien
A la p'tite semaine. - L'actua-
lité artistique

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 Tell Quel
AUX ARMES CITOYENS!
Les amoureux de la
gâchette ̂ nt nombreux et¦ influent*) en Swisse. Ils
viennent de foire échouer
le projet de loi fédérale sur
les armes et se battent
maintenant à l'échelon
càntonaL Un reportage
sur ces défenseurs achar-
nés de la liberté des
armes. Un portrait ; _ài_is;v
sant d'une certaine menta-
lité SUJSSC.

20.35 Jeu de l'oie savante (3)
21.25 Jardins divers

Une soirée d'amis chez l'éditeur
Pierre-Marcel Favre, aux Plans-
sur-Bex (VD), avec: Romain
Didier, auteur-compositeur-
interprète. - Diane Tell, chan-
teuse québécoise. - Giorgio Fer-
rari, constructeur italien du
requin des «Dents de la Mer». -
Sylvain Saudan, le «skieur de
l'impossible». - Abbé Schindel-
holz de Porrentruy, auteur
d'une nouvelle anthologie de la
possession et des exorcistes

22.35 Téléjournal
22.50 Nocturne: To Woody Allen

from Europe with love
En 1980, André Delvaux a pu
assister avec une équipe au
tournage de «Stardust Memo-
ries». Il eut l'occasion alors de
s'entretenir longuement avec
Woody Allen et aborder les pro-
blèmes chers au cinéaste:
l'amour des femmes, l'angoisse
de la mort, l'enfance, la judaïté

EB__!_________r
11.00 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo

12.30 Atout cœur
Avec: Richard Gotainer

13.00 TF1 actualités
18.00 Ton Amour et ma Jeunesse

Feuilleton

18.20 Un village dans les nuages
18.40 Variététoscope

Invitée: Annie Girardot

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première

19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les

Invité: Roger Carel
20.00 Actualités

20.35 Variétés
JOHNNY HALLYDAY
Le survivant Spectacle
enregistré au Palais des
Sportej à Pari»
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21.30 Les uns et les autres (1)
Série. Avec Robert Hossein

22.35 Flash infos

22.40 Passions-passions
L'art et la manière: Bonjour,
monsieur Manet; Passions:
Vivre de concert: Nicolas Frize
- Le bloc-notes de Pierre Boulez

23.35 Actualités

__fMK8i
8.45 TV scolaire - Biologie

L'ombre du progrès
9.15 Connaissance des médias / Cri-

tique des médias
Tarzan et ce que l'on sait de l'Afri-
que

9.45 Cours de formation - L'électro-
nique au lieu du papier
Petit ordinateur

10.15 Avanti ! Avanti !
3. L'ombrello

10.30 TV scolaire - Instruction civi-
que
Le choix du Parlement

10.45 Biologie
Déchets

11.00 Biologie
Le hérisson

12.25 Tennis
Coupe Davis: Allemagne-Suisse

16.45 Des enfants font du cirque
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Trick-Track

Avec Guido Baumann, Nico et
Pitschi Staubli

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Bravo-Bravissimo

Walter Andréas Millier, Evelyn
Tiel, Nina Corti et son ensemble
de flamenco

21.05 Rundschau
21.55 Téléjournal
22.05 Peeping Ton-

Film
23.45 Vendredi-sports
0.30 Téléjournal

8.00 Tennis
Coupe Davis à Sidney. Austra-
lie-France

11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 A2 midi

13.35 Les amours romantiques:
Scènes de la Vie de Bohème
(5)
Feuilleton. Avec: Véronique
Roire

13.50 Aujourd'hui la vie
Evocation Tino Rossi

14.55 Embarquement immédiat
9. Contrebande. Série

15.40 Enquête publique
Une nouvelle maladie: Le SIDA

16.50 Itinéraires
Bolivie: Les oubliés de l'Alti-
plano: 2. Lekepampa

17.45 Récré A2
Les Aventures de la Souris sur
Mars: L'Etrange Monde animal
- Yakari: bison blanc - Latulu
et Lireli: «Un, Deux, Trois
Petits Cochons»

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Le journal
20.35 L'Homme de la Nuit (4 et fin)

Avec: Georges Wilson - Claude
Giraud - Bulle Ogier

21.30 Apostrophes
Bien écrire, c'est comment?
Avec: Claude Dubois pour
«Petit Larousse 1984», le tome
5 de la '«Grande'- Encyclopédie
Larousse» et le «Larousse deda
Gràrnmàïrë* <

22.45 Edition de la nuit
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;::::::: !:::;:::::::::::: :::::;:: !:::::•:::::::tïï îtj!»

Cîné-clubi Cycle Sacha Guitry
22.55 Mon Père

avait
Raison

Un film de Sacha Guitry
(1936), Avec; Jacqueline
Delubac - Pauline Carton -
Betty Daussmond

I .. . . fÇ™^, : - : ;
12.25 Tennis

Coupe Davis: Allemagne-Suisse
17.05 Nemm mich met...

Avec le groupe BAP
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Verlorenes Leben

Film
21.45 Révolution im Wtirgegriff

Au Nicaragua
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.25 Danger pour le Témoin

Série
0.10 Téléjournal

17.00 Télévision régionale
17.05 Du plomb dans la neige

17.10 Calligrammes
17.50 Cabaret

18.35 V12
Les énergies douces

18.55 Informations nationales
19.00 V12

Les énergies douces

19.15 Actualités régionales

19.35 Les Indiens d'Amérique
5. Le sentier de la guerre

19.50 Ulysse 31
Le Marais des Doubles (6)

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Vendredi
Magazine d'information.
Carte blanche à Anne
Gaillarde Les Miss

21.30 Soir 3
21.50 Flash S

Magazine de la photo

22.35 Prélude à la nuit
Fêtes des Belles Eaux (Sextuor
d'ondes) d'Olivier Messiaen,
interprété par le Sextuor
Jeanne Loriod
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15.25 EnorminForm
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Pinnwand

Le gros titre du mois
16.20 Pfiff
17.00 Informations des régions
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Western von Gestern

Fuzzy et le Type au Fouet
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte

Coup d'Estoc - Série
21.15 La pyramide

Jeu
22.00 Journal du soir
22.30 Aspects
23.05 From noon till three

Film
0.40 Informations

_ffl_____î
12.25 Tennis

Coupe Davis: Allemagne-Suisse,
simples - En direct de Fribourg-
en-Brisgau

18.00 La Sorcière Liquirizia
18.05 Hucklebery Finn et ses Amis

3. Les Fiançailles - Téléfilm
Comment on devient télétacti-
cien

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Inde: Voyage sur l'Himalaya: 5.
Les légendaires sherpas

19.20 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Grand écran

L'actualité cinématographique
23.15 Jazz-club

Chico Freeman au Festival de
Montreux 1982

1 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

vendredi g-gUL-Wag-LKDSIf _____UJQ(D
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Qui est Joyce Bunuel? Et sa co-
scénariste Rappeneau ? Quelqu'un
de proche de lui, ou de son f i ls
Juan? Je l'ignore. A coup sûr, les
premiers p lans de «Issue de
secours» (TVR - série) «Aéroport» -
samedi 24 septembre) sont insolites
comme le furent tant de plans
«bunueliens».

De très près, une femme coupe
minutieusement ses sourcik, en
colle d'autres, transforme son
visage, avec œil immense qui en
devient presque inquiétant. Puis
une autre femme se maquille, de
manière un peu exagérée. Les dés
sont jetés, si l'on ne sait pourtant
pas ce qui va se passer entre-elles.
Peu à peu, la situation est dévoilée:
la première femme s'est occupé pen-
dant nombre d'années de l'enfant
de la seconde, artiste frivole main-
tenant richement mariée. La mère
légitime exigeant que son f i l s  lui
revint, lequel ne l'accepta point,
multipliant les fugues pour rejoin-
dre le couple chez lequel il se sentait
bien.

Le f i lm  se développe ensuite avec
un nouveau personnage assez fasci-
nant, l'aéroport de Roissy, dans ses
décors souvent vus, certes, mais
aussi en coulisses, dans les sous-
sols, les magasins à bagages, une
ouverture sous les arcs de béton de
l'autoroute. La réalisatrice prend
assurément plaisir à f i lmer le décor
qui entre comme important para-
mètre dans le suspense du film. Car
il y  a enlèvement d'enfant , enquête
policière, déguisements, de garçon
en fille - il l'oubliera, bien sûr, pour
aller dans les «faux» WC et sera
repéré, ce qui conduit à une pour-
suite réussie. <

Le scénario est tout de même
assez inattendu, ne serait-ce que
parce qu'il donne raison à l'enfant
qui choisit ses parents adoptifs,
avec la complicité d'un commissaire
de police dont on peut regretter la
motivation trop personnelle, le fait
qu'il ne puisse plus voir ses enfants
après un divorce.

Voilà pourtant de la bonne dra-
matique télévisée, un décor intéres-
sant, souvent des gros plans de
visages, de bons interprètes, du sus-
pense, de l 'insolite, un peu d'émo-
tion... bref, de la bonne série B...

Freddy Landry

Aéroport:
Issue de secours



Citroën BX 14 TREà l'essai

Qu'une nouvelle Citroën soit un évé-
nement est presque un lieu commun.
Même si la marque au double chevron
est, par la force des choses (son inté-
gration au groupe Peugeot) moins indi-
vidualiste qu'autrefois, cela est vrai. Et
l'est d'autant plus pour la BX, appelée
tout à la fois à combler un «trou» long-
temps ressenti en milieu de gamme
Citroën et à porter les espoirs de la
marque dans la catégorie la plus âpre-
ment disputée du marché. Il lui fa llait
donc intégrer les qualités propres à la
GS et à la CX, tout en se manifestant
comme un modèle de conquête. C'est-
à-dire être suffisamment Citroën pour
brandir tous les atouts de la marque, et
pas trop pour ne pas effaroucher une
clientèle potentielle sensible aux
ombres de son image...

Contrat rempli, peut-on dire après
un test de la BX. Même si la version 14
est mue par une mécanique Peugeot,
qu'on reconnaît entre mille aux exas-
p érants chantonnements de sa boîte de
vitesses. La BX est pleinement Citroën
par sa technique, raffinée. Elle aligne
toutes les caractéristiques propres à la
marque: la traction avant, la fameuse
suspension hydropneumatique à
niveau constant réglable, le freinage
haute pression à course de pédale
quasi nulle... Elle ajoute à ces traits
demeurés très modernes et pour cer-
tains exclusifs une nouveauté moins

visible mais qui devrait faire valoir ses
avantages à l'usage: une part inhabi-
tuelle de sa coque (notamment tout le
capot, tout le hayon, les panneaux de
custode) est faite de matériau com-
posite (plastique-fibre de verre) insen-
sible aux petits chocs, aux gr i f fures  et
à la corrosion, et alliant grande résis-
tance à grande légèreté.

Elle est Citroën aussi par certains
côtés moins agréables à un non-
Citroënniste du moins. Ainsi, la fini-
tion de la BX, mais dans la version
supérieure TRE, m'est apparue assez
légère, en particulier avec une maîtrise
réduite des éléments plastiq ues de
l'intérieur, alors que ceux de l'extérieur
de la coque sont plutôt convaincants.
Les composants du tableau de bord
sont mal joints, et ce tableau est inuti-
lement compliqué, avec par exemple un
compte-tours linéaire à diodes lumi-
nescentes illisible par soleil, un tachy-
mètre à tambour p eu commode, une
jauge à essence mal éclairée et d'une
précision relative, une esthétique tour-
mentée. Les commandes regroupées en
«satellites» départ et d'autre du volant
sont une excellente idée dont le mérite
revient à Citroën mais que d'autres
désormais réalisent mieux. L'équipe-
ment, assez riche en version TRE,
laisse quand même quelques lacunes,
telles qu'un lave-phares ou des sièges
rabattablespar moitié ou '/à-%.

Qui dit Citroën pense confort, et la
BX ne dément pas nonplus cette tradi-
tion maison. Le premier élément de ce
confort, et sans doute l'un des atouts
maîtres de la voiture, c'est l'espace
intérieur, remarquable eu égard à
l'encombrement. On est pratiquement
aussi à l'aise qu'en CX. Le coffre aussi
est très logeable et très aisément trans-
formable. Les sièges ont un joli dessin
et des molettes de réglage bien com-
modes, situées à portée de main, mais
à l'usage ils ne m'ont pas autant con-
vaincu que j e  l'imaginais. J'ai trouvé à
ces «baquets» une certaine propension
à jouer les hamacs, c'est-à-dire à con-
fondre mollesse et confort, et à dispen-
ser notamment un soutien lombaire
insuffisant. Affaire de goût personnel
peut-être.

Cela dit, on se déplace très agréa-

blement en BX, avec cette sensation
inimitable d'être posé sur un «tapis
volant». Sur ce modèle, les ingénieurs
sont parvenus, semble-t-il, au sommet
de la technique de la suspension
hydropneumatique, gommant prati-
quement tous ses menus défauts. Ainsi
ont presque disparus les fameux
«coups de raquette» au passage des
cassis. Bien qu'absorbant remarqua-
blement les inégalités de revêtement,
cette suspension garde une certaine
fermeté propice à la limitation du rou-
lis, à la précision de conduite.

La tenue de route est toujours de
très haut niveau. Bien que conservant
le «nez lourd» typique de la traction, la
BX, imperturbable en ligne, accepte
volontiers de décrocher à la demande
et progressivement de l'arrière, en
virage. Seule la direction, vraiment
lourde et à la limite fatigante, restreint
le plaisir d'une conduite rapide, sûre et

quasi «aérienne», faisant de la BX une
authentique grande routière. Avec un
freinage époustouflant.

Une routière, mais pas une monta-
gnarde. A la direction éprouvante, la
version 14 ajoute en effet une puis-
sance un peu juste pour un usage
intensif en charge et en côte. Le 1400
fait  certes preuve de bonne volonté, et
même de brio en palier avec l'aide du
bon aérodynamisme de la BX. Mais le
rapport poids-puissance impose son
évidence quand on exploite l'espace
disponible et qu'on prétend maintenir
le tempo en gravissant le Jura. La ver-
sion 16 répond sans doute à cette exi-
gence. Et ma consommation moyenne
de 9,5 L aux 100 en paie sans doute le
tribut...

Il est vrai qu au vu de la ligne, de la
p lace et... du prix, on a peut-être ten-
dance à prendre la BX pour une voi-
ture de catégorie supérieure à 1,4 L.

Encore complémentaire à la GS, la
BX va inexorablement la remplacer.
En la surclassant certes. Mais sans
l'éclipser. Il faut peut-être, à ce
moment, rendre hommage à cette GS
dont j'ai conduit une nouvelle fois un
modèle même pas récent à l'époque de
mon test de la BX: elle a vieilli, mais
elle est loin d'être ridicule, et surprend
même rétrospectivement par l'avance
technique et aérodynamique qu'elle
affichait sur ses concurrentes, il y a
bientôt quinze ans. Comparativement,
et sans chipoter sur ses évidentes qua-
lités, la BX innove assez peu, et lui doit
beaucoup... (K)

conseil

Les pneus peuvent très souvent
être les indicateurs des défectuosités
d'un véhicule et permettent de déter-
miner l'état général de la voiture. Il
serait bon de prêter plus d'attention
aux pneus, car ils sont un élément
important, et même vital de la voi-
ture.

Les 5 points ci-dessous indiquent
les causes de l'usure des pneus:

1. Une usure du profil aux deux
épaules veut dire que l'on a roulé
avec une pression insuffisante.

2. Un faible effacement du profil
apparaît si les amortisseurs sont
défectueux.

3. Un effacement plus important du
profil indique que les roues sont mal
équilibrées.

4. Une usure d'un seul côté du pro-
fil (intérieur ou extérieur seulement)
indique que la géométrie de la direc-
tion est mal réglée ou que la suspen-
sion est défectueuse.

5. Une usure importante en un seul

point du pneu (plaque de freinage) est
la conséquence d'un freinage à fond
ou d'un dérapage avec la roue blo-
quée.

Seule une usure RÉGULIÈRE du
pneu prouve que le conducteur a une

maîtrise parfaite de sa voiture et sait
entretenir son véhicule en bon ordre
de marche. Une usure irrégulière du
profil peut généralement être attri-
buée à une conduite trop «sportive»,
ou à un entretien négligent, (kf s)

TOUT EST ECRIT DESSUS - ENCORE FAUT-IL SAVOIR DECHIFFRER!
Les fabricants de pneus sont tenus

de fournir des renseignements assez
complets sur leur produit de manière
visible. Ces données figurent sur le
flanc du pneu. Encore faut-il savoir
les déchiffrer, puisqu 'il s'agit d'indi-
cations en code international naturel-
lement basé sur l'anglais. Voici un
petit «lexique» pour la compréhen-
sion de vos pneus:

1. Indication de type, avec ou sans
chambre à air; «tubeless» = sans
chambre; «tube» = avec chambre.

2. Dimensions, performances, ici,
par exemple, 175 = largeur du pneu
en mm; S = classe de vitesse jusqu'à
180 km/h (on trouvera un H ou un V
pour les pneus autorisant des perfor-
mances supérieures); R = construc-
tion radiale de la carcasse (type de

construction normal aujourd nui); 14
= diamètre de la jante en pouces.

3. TWI = tread wear indicator, soit
indicateur d'usure du pneu; à
l'endroit de ces repères sont placées,
perpendiculairement aux rainures du
profil du pneu, six nervures transver-
sales qui viennent affleurer la surface
quand la profondeur du profil
n'atteint plus que les 1,6 mm mini-
maux de sécurité.

4 et 5. Désignation européenne des
pneus; le chiffre indique en code la
charge maximale admissible pour une
roue (valeur assez académique car le
conducteur doit observer la limite de
charge totale autorisée pour son véhi-
cule, qui est de toute façon inférieure)
et S reprend la lettre déjà mentionnée
entre les deux indications de dimen-

sion, soit la capacité du pneu à sup-
porter une vitesse maxi continue de
180 km/heure.

6 et 7. Indications de structure:
«Plies sidewall Rayon 2» signifie que
le flanc de la carcasse se compose de
deux couches de rayonne, toile de
fibres synthétiques; «Tread steel 2 +
Rayon 2» veut dire que la carcasse
sous la bande de roulement est faite
de deux couches de fils d'acier en
ceinture et de deux toiles de rayonne.

8. Indication de pression de gon-
flage maximum. Exprimée en livres
par pouce carré (36 PSI) elle n'est
valable que selon la classification
américaine. (En Europe, la pression
admise est supérieure).

9. Indication de charge maximale
par roue, exprimée en livres (ici 1310
livres, soit un peu moins de 600 kg),
valable uniquement aux USA (en
Europe, la capacité de charge tolérée
est moins élevée).

10. Marque de fabrique et modèle.
11. Certificat de vérification du

type de construction selon le règle-
ment de la Communauté européenne;
le chiffre correspond au pays dans
lequel s'effectue la vérification, ici
par exemple 4 = Pays- Bas.

12. Indication d'origine du pneu.
13. DOT = Department of trans-

port: signifie que le pneu correspond
aux prescriptions américaines.

14. Code de fabrication. LM = sigle
de l'usine de production, J3 = code de
dimension, MEB = code du type, 290
= date de fabrication (29e semaine de
l'année 1980).

15. 16. 17.: Indications de qualité,
selon normes américaines: treadwear
= résistance à l'abrasion, le chiffre
donnant une valeur relative par rap-
port à l'unité 100 qui est celle d'un
pneu américain de qualité moyenne;
traction = capacité d'adhérence sur
route mouillée, les lettres A, B, ou C
exprimant la classe de qualité; tempé-
rature = résistance à réchauffement,
selon trois catégories A, B, C aussi,
correspond plus ou moins à la catégo-
rie de vitesse maxi dans laquelle est
classé le pneu. (sp./Imp.)

Regardez vos pneus ! Chantiers
pas enchanteurs...

au carrefour, .»

Remplaçant du premier printemps
à l'arrière automne, sur nos routes et
dans nos rues, les embûches et tra-
quenards auxquels la nature pourvoit
elle-même durant la saison froide, les
chantiers sont, paraît-il, un mal
nécessaire imposé aux automobilistes
pour leur mieux-être futur. Admis.
Ce qui n'est pas inévitable en revan-
che, ni même tolérable, c'est qu'ils
soient mal signalés. Et ceux qui
diront que cette remarque revient
dans nos colonnes comme une ren-
gaine n'ont qu'à prendre la route
pour mesurer à quel point le refrain
est encore plus répétitif et lassant sur
le terrain !

Un exemple récent, dont la situa-
tion et la durée restreinte ont limité
la portée négative, mais qui illustre
notre constant propos: la signalisa-
tion de chantier est trop souvent
défaillante parce que visiblement
mise en place par des gens qui mécon-

naissent, malgré sans doute des ton-
nes de bonne volonté, les phénomènes
de perception visuelle des automobi-
listes, les risques inhérents à toute
modification des flux habituels de
circulation, voire le simple bon sens.

Sur cette signalisation de chantier
chaux-de-fonnière, imposant une
déviation du trafic, le signal «sens
interdit», injonction péremptoire
d'une certaine importance, a été fixé
avec un soin esthétique évident mais
une absence totale de sens pratique:
le demi-cercle rouge inférieur sur le
fond rouge des planches, le trait
blanc rigoureusement aligné sur le
fond blanc des mêmes planches.
Résultat: un signal majeur pratique-
ment invisible à quelque distance.
Certes, il restait le signal «sens obli-
gatoire», mais un peu plus d'évidence
ne gênerait pas, quand il s'agit
d'interdire un tronçon de rue fré-
quentée à la circulation...

(MHK - photos Bernard)

2000 heures de travail pour
une Bentley en or massif

Le célèbre créateur de bijouterie
français Bernard Sylvain a mis son
talent au service de sa passion pour
les voitures anciennes.

Il lui a fallu 2000 heures de travail
pour façonner entièrement à la main
la réplique exacte (1/25), en or mas-

sif, d'une Bentley type «Le Mans».
Ce petit chef-d'oeuvre mesure 17

cm de long, contient 341 gr d'or et
fonctionne parfaitement pendant une
minute et demi lorsqu'on met huit
gouttes d'eau dans sa machine à
vapeur miniaturisée en or. (sp)



Marie
de Bourgogne

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 21

André Besson

La Princesse aux chaînes
, Editions France-Empire, Paris

La dame van Renôhckel fut seule à rester
près des chevaux, n'ayant, et pour cause,
aucun chevalier servant parmi la joyeuse
troupe. Comme elle avait Beaucoup mangé et
passablement bu, elle tomba dans une lourde
somnolence qui l'empêcha de voir s'éloigner
les jeunes gens.

Marie et Nicolas se retrouvèrent soudain
seuls.

Après avoir marché côte à côte en silence,
un peu intimidés par le fait qu'ils étaient déli-
vrés pour la première fois de leur encombrant
et strict protocole, ils arrivèrent à l'une des
extrémités de l'étang. Par-delà les hampes
blondes des roseaux, on voyait le soleil miroi-
ter sur l'eau calme. Marie poussa une excla-
mation:

— Une barque!
Elle s'élança en riant vers l'embarcation

amarrée à un vieux saule. La barque était
creusée dans un tronc d'arbre évidé. On l'avait
munie de rames grossières et de bancs rusti-
ques. Elle devait appartenir à quelque bracon-
nier pêcheur de carpes ou piégeur de canards
sauvages. Comme une gamine espiègle, la
princesse sauta dans l'embarcation en rele-
vant le pan de sa robe pour ne pas risquer de
la mouiller. L'esquif, en équilibre instable,

manqua de chavirer cependant que la jeune
fille poussait des petits cris de fausse frayeur.

— Voulez-vous me servir de rameur Nico-
las? J'ai envie de faire une promenade sur
l'étang, demanda-t-elle en l'invitant à la
rejoindre sur la barque. •(' ,.,:

C'était la première -fois-;'qu'elle l'appelait
par son prénom. Il en fut si troublé.qt. il faillit
s'étaler de.tout son long sur la berge en glis-
sant sur le sol spongieux. La frêle embarcation
fut de nouveau violemment secouée et man-
qua de chavirer. Ils rirent tous deux de oçtte
mésaventure. |__W '¦"

Tandis que Marie s'installait tant Hébv<fué,
mal à l'avant de la barque, le duc s'asseyait au
milieu et, plongeant les rames dans reai^çom-
mençait une délicate manœuvre d'appareil-
lage. L'esquif s'insinua lentement entre les
roseaux, mettant en émoi une colonie de gre-
nouilles. Après de laborieux efforts, ils attei-
gnirent enfin les hautes eaux et s'éloignèrent
de la rive.

Les deux jeunes gens se taisaient. Ils parais-
saient tout à coup très impressionnés par
l'immobilité troublante du miroir glauque sur
lequel ils glissaient sans bruit. Tout était
calme, irréel. La chaleur toujours très forte
faisait danser la lumière au ras des flots. De
longues libellules bleu saphir tournaient
autour de la barque, se posant parfois avec
une infinie délicatesse sur les feuilles des
nénuphars. Nicolas ramait en cadence sans
hâte. Il avait les yeux fixés sur Marie. Il lui
trouvait sans cesse plus de charme. Jamais il
n'avait conçu une aussi profonde tendresse
pour une femme. Et pourtant, lui qu'on appe-
lait «Le Plaisant», avait connu maintes aven-
tures sentimentales au cours de ses pérégrina-
tions à travers l'Europe. A Paris notamment,
il avait fait des ravages parmi les dames de la
bonne société. Pourquoi se sentait-il si troublé

devant Marie? Au point qu il en perdait son
habileté de séducteur, en restant muet comme
une carpe? Etait-ce parce qu'il y avait en elle
quelque chose qui lui échappait? Une gravité
indéfinissable qui jetait parfois comme une
ombre sur son visage... 

Dieu qu'elle était adorable pourtant, dans
sa rpbélae soie légère! Sous son hennin très
haut dont les voiles retombaient sur ses épau-
lés comme celles d'un navire!

:,; <. '. ' Uù iristant, lorsqu'ils furent au milieu de
1 l'étang, leurs regards se croisèrent. Muets et

** quelque peu émus, ils restèrent longtemps les
yeux dài? lés yeux. Le silence le plus parfait
régnait autour d'eux, ! à peine troublé par le
bruit des rames et le clapotis de l'eau contre
l'étravë. Elle eut soudain pour lui un sourire
heureux, tout empreint de tendresse. Il sentit
son cœur bondir dans sa poitrine. D'une voix
troublée, qui renforçait son accent chantant, il
murmura: .,
- Oh! mon amie... Si vous saviez... Si vous

saviez, comme je vous aime! .\  .'¦:'.
Il y avait tant de ferveur dans ces mots,

tant de bouleversants désirs, qu'elle en fut
aussitôt touchée. Elle ne répondit rien pjais
lui tendit la main. Abandonnant le,s.rames, il
se saisit de cette main blanche et fine avec un
fougueux empressement. Il se mit à la couvrir
de baisers. Ses lèvres s'enhardirent à remonter
jusqu'au poignet, jusqu'à la naissance du
coude, un peu comme s'il eût voulu affirmer sa
possession sur tout ce corps si tendre qui un
jour serait à lui. Marie se sentit fondre sous
ces baisers, comme neige au soleil. Dans son
corps, au tréfonds de ses entrailles, quelque
chose devint avide de caresses, de plaisir. Elle
ne comprit pas ce qui se passait en elle. Elle se
rappela qu'elle avait ressenti une impression
semblable lorsque Philippe de Ravenstein
l'avait embrassée. Elle avait éprouvé le même

désir d abandon, la même tentation de se lais-
ser emporter par le flux d'un courant plus
impérieux que la raison.

Elle resta troublée jusqu'à ce qu'ils eussent
atteint la rive opposée de l'étang. L'endroit
était plus sauvage, plus ombreux aussi , que
l'autre berge. Les frondaisons épaisses d'un
bois d'aulnes maintenaient les abords dans
une pénombre qui contrastait avec la lumino-
sité intense qu'ils venaient de traverser. Les
roseaux y croissaient également, très épais.
Unç odeur forte s'en exalait, sentant la vase,
l'algue et la sauvagine. A leur approche, deux
sarcelles se levèrent parmi les joncs et filèrent
au ras de l'eau en poussant dès cris'brefs. ¦

— Voulez-vous que nous descendions ici?
demanda Nicolas. , ..

Elle fut sur le point de Refuser. Cet endroit
touffu et marécageux n'avait rien, d'accueil-
lant. Mais elle devina tant de secrets espoirs
dans le regard du jeune prince qu'elle se sentit
piégée, engluée dans une atmosphère un peu
équivoque. Elle répondit oui, alors que sa rai-
son l'incitait à dire non.

— Ne bougez pas, fit-il en se levant. Je vais
vous porter. Vous risqueriez sans cela de
maculer vos poulaines dans le limon.

Avant qu'elle n'eût esquissé un mouvement
pour sortir de la barque par ses propres
moyens, il fut près d'elle. Il la souleva tel un
fétu entre ses bras robustes et sauta par-des-
sus bord. Elle sentit qu'il enfonçait dans la
vase comme dans du sable mouvant. Ses pas
se détachaient de la fange avec un bruit mou
de ventouses. Après avoir fendu le rideau
épais des roseaux, il prit pied sur la berge. Les
branches d'un buisson la cinglèrent légère-
ment au' passage. Des ronces griffèrent le voile
de son hennin. Elle ferma les yeux et tourna la
tête contre la poitrine de Nicolas afin de pro-
téger son visage. Un parfum violent se déga-
geait de lui. Suite en page 39
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,,IA, CHAWJfcDÊ ONDS: GARAGÇ ¦_ _̂__hr_______O Î_ ^__} à_\k
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|̂ J||p| Administration Agency of the I
trillvf̂ Kingdom of Denmark, , |
_^̂ r̂  ̂ Copenhague . . . ..:.

T ¦ (Banque Hypothécaire et Administration K
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avec cautionnement solidaire
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La «Mortgage Bank» a été fondée en 1906 comme institution [fj Wî
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Libération: 20 octobre 1983. . Mjm
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Le prospectus d'émission complet paraît le 30 septembre 1983 I
dans la «Neuen Zûrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les \ m
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Jean-Louis
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
A la porte, un soldat, en petite tenue, était

chargé de la police de l'entrée, derrière lui, la
foule se bousculait pour voir.

A huit heures, tous les invités présents, on
donna le signal, et, aux aona d'une valse
entraînante, le président de la société ouvrit le
bal avec une grande et belle fille, à laquelle il
était fiancé depuis tantôt sept ans. - Jean-
Louis et Louise dansaient ensemble, est-il
nécessaire de le dire? Heureuse, troublée, elle
baissait les yeux et souriait. Peu à peu, cepen-
dant elle s'enhardit, releva la tête, et le jeune
homme rencontra avec bonheur l'étincelle de
son regard rayonnant sous ses longs cils. Jean-
Louis avait une grâce naturelle particulière,
faite de force et de gaîté, et s'abandonnait au
plaisir sans arrière-pensée.

Les spectateurs regardaient ce couple de
préférence: Comme ils s'entendent bien,
disaient-ils, c'est une belle paire!

Quand la cloche de dix heures mit en fuite
les dames spectatrices, le bal prit alors une
allure moins compassée. Les garçons buvaient
dans une petite salle à côté, et leurs danseu-
ses, qui avalent d'abord goûté au vin du bout
des lèvres, ne craignaient pas de les y tremper
maintenant. A onze heures, on commença à
scander la mesure à coups de talons, on riait à
pleine voix; les jeunes filles, rouges et moites,
étaient leurs gants et s'éventaient avec leurs
mouchoirs; on entendait ça et là le bruit d'un
baiser furtif: la joie montait. Les musiciens
pressaient la mesure des galops et des valses,
comme s'ils eussent pensé finir plus tôt leur
besogne; la clarinette avinée lançait ses notes
hautes avec une crânerie qui mettait chacun
en gaîté; elle arrivait crescendo à certaine
ritournelle originale et joyeuse qu'on repre-
nait en chantant dès la seconde reprise. On
s'amusait bien, trop bien même, et Louise
commença à s'inquiéter un peu au milieu de
cette joie bruyante, où sa douceur et sa
modestie n'étaient plus à l'aise; elle avait pro-
mis à sa mère de quitter le bal à minuit; Jean-
Louis parut mécontent, on transigea; ils dan-
sèrent encore une heure. Comme ils sortaient
tous les deux, les garçons leur barraient le che-
min, pour les empêcher de partir: Restez
«voir» encore, leur disaient-ils, c'est à présent

qu'il fait le plus beau. L'un d'eux glissa ces
mots à l'oreille de Jean-Louis: Sois ici à sept
heures du matin, pas plus tard, il y aura à rire.

La nuit était douce, quoique brumeuse;
Louise prit le bras du jeune homme: Cela fait
du bien cet air frais, dit-elle. - L'obscurité
sereine et silencieuse était un charme péné-
trant au sortir de la foule et du bruit; depuis
sa promenade à Enges, ils ne s'étaient pas
trouvés en tête-à-tête: Viens jusqu'au bord du
lac, dit Jean-Louis. Le môle projetait dans
l'eau sa masse noire autour de laquelle clapo-
taient de petites vagues; lia firent quelques
pas en avant:
- N'allons pas plus loin, dit Louise, cela me

fait peur.
- N'aie jamais peur avec moi.
Emue, elle s'appuya sur son bras: Non,

jamais. Son cœur battait, il sentait son émo-
tion qui le gagna aussi, et lui prenant la main:
- Sais-tu que tu es bonne? Louise.
- Pourquoi ?
- De me permettre de t'aimer.
- Que tu es singulier! Et moi je dirais que

tu es bon aussi.
- Vois-tu, je ne peux pas te dire comme je

t'aime; tiens, je t'aime... et mettant toute leur
âme, toute leur tendresse dans un baiser, ils
restèrent un moment enlacés dans le mystère

de cette nuit plus séduisante que la fête qu'ils
venaient de quitter. Ils n'y eussent même plus
songé si les notes de la clarinette, traversant le
grand silence de la nuit, rte fussent venues leur
rappeler qu'on dansait encore. On avait
ouvert les fenêtres, paraît-U, et le bruit d'une
joie criarde arrivait jusqu'à eux.
- Nous avons bien fait de nous en aller, il

était temps, dit Louise.

A sept heures du matin, Jean-Louis se trou-
vait à la maison de commune, où une dizaine
de garçons étaient déjà réunis. Un bal ne se
terminait jamais sans une queue de bal, c'est-
à-dire un lendemain où il était de tradition de
jouer quelques tours avant que de régler les
comptes et de vider les dernières bouteilles: il
soupçonnait que la farce serait bonne et se
trouvait très fier d'être dans la confidence,
avec les aînés de la société, plus âgés que lui
de dix à douze ans.
- Partons! dit Jean Dardel, le chef de la

bande, on va d'abord chez Jonas Perret.
C'était, au haut du village, une des premiè-

res maisons à gauche, en montant le chemin
qui part de la Maison de commune.
- Maintenant, ne faites pas de bruit, je vais

le premier, vous venez derrière moi. Il s'adres-
sait à deux des plus vigoureux, (à suivre)

C'esf le moment ou j amais d'avoir du flair:
liquidation totale chez PKZ.
PKZ La Chaux-cfe-Fonds ferme ses portes. En guise d'adieu et de remerciement à ia population, une vente
aussi formidable que mémorable est organisée du 26.9.83 au 25.2.84 ¦ Ultime occasion pour bon nombre
de clients - ef pour ceux qui n'ont jamais vu PKZ à l 'intérieur - de faire la toute bonne affaire avec une
toute bonne marchandise PKZ. ¦ Plus on se décide vite, plus la chance est grande de trouver encore un choix
complet et actuel. Alors, foncez!

Réductions de 10%, 20%, 30% et 50%.
Sur des costumes, vestons, pantalons, vestes de loisirs, vestes de cuir, pullovers, chemises, tenues de ski et un
tas d'autres choses. 

,- _̂0 l̂iWS______r • f * ê â m e * > riViVè i iW___M___irÉ' « • • • • • • •• •_ >•*• •  • • •_ »____¦_¦____¦_______• * « • • e • • m t Vi r i iVi rt rl___l______
» » • e m « _ _ . ¦ i » n'i't'i é i ¦ i i _r*M__^Wpwp__ _B_>• r » _ • "#% ? •%%V___«_-_________»%% * .̂ ffl_l_^i® ______k « ii t M m __ _» _¦ _• ___w___ _̂_^__r̂ __H__ _̂_™K___F___ _̂_r*_i _¦ __ _. __n_n_R_p___H_P__n__:- * - • • •  •• • •%____ ?___ *  _ftr_A__»'V» *•____> •V_FOTH______» • • * • • • « iVtV__nM_l_l___rri «_É_k rtrmT—WËmTmrm» » « • u % « m ¦̂r» #_«_______________l_____B___i9Au_-_____M__ _̂_-- _̂nîB» i- « » « . •  t*»%_»T#_M_M-__-_-____H__-__B-__--ar %̂___________________T4r^_> -> > • • » • «  ?_M_M_fr__Ç______l____________________g».__• • w • » * • * * l̂ij|ln,jj_ _l_3l__ __r̂ ^*_^ ^ ^fflofiir* ^__^M__-/^-l--> _̂y* * T

• • " ?"•*•%***•*_- ¦< m ^ ^r_ _m__ \ mKret mrmi m^Vmà'm. . , « « g  | ViTft%*|nWlf l-_ - -iV _r_rt\ x&z m̂f *È W_Œ_ f f f f f r H *_np m a ¦ » % w m̂Pr
—"¦¦ ^-™_w _w _W—™_.w__r__P»_y_-Pj__________B_____ _̂_ _̂_ _̂_B______________________ -' __-__________\._P AW _m tm .mw __r m9 _t H • m¦ . •%V_%*A_WVS__?SW«I Sfi_____l M _K%%v_&#vv.%*.%_.

- '_% m m m m m m WmrmTmr—r— *¦%V_5_ï -_ -_P_nKr_l___ B_I_ÏII__-__W_i_I_P_- _»"_1*_lW_r_0_KF_*."_*_ _ _ _- - •Sfr « • • • • m9»?*______*_. # # •VBSWVw _____r_r_J_in>#«VÇ% • « ___r_>•_fr_ •• ?•_• •  >j________ac_r__ ér_rM__Eini_-_______8a-__-____r̂ _______ _̂__l__r_r_^^^_r% _?• « _n_Kr_i* muÊ • •• • Àj F• ' mH__Iti______ ÉT#-____-_—_¦__*_>T__J___B w____«_B___ilffl____-^___H_r_iÉ̂ « .____%<
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Le Gouvernement provisoire
de la République

r

Notre histoire
si souvent
méconnue

Ils sont déjà partis
Fritz Courvoisier, chef de la

colonne républicaine, et son adjoint
Ami Girard, à la tête d'une petite
troupe de proscrits venue du vallon
de Saint-Imier, avaient quitté La
Chaux-de-Fonds le 1er mars 1848 au
début de la matinée. Ils savaient
qu 'ils occuperaient le Château de
Neuchâtel sans coup férir, car le gou-
vernement royaliste, abhorré par les
Républicains des Montagnes et du
Val-de-Travers, ne pouvait plus
compter dans le Vignoble sur l'appui
de la majorité de la population. Il
n 'était donc plus en état de s'oppo-
ser par la force à l'assaut républi-
cain.

A une condition
Cependant Courvoisier ne voulait

qu'en aucun cas la malheureuse
aventure de 1831 ne se répétât. A
cette époque, Alphonse Bourquin et
ses hommes avaient occupé le Châ-
teau, mais leur victoire était restée
sans lendemain. Le gouvernement
royaliste chassé, les patriotes
avaient baissé les bras. N'ayant
pressenti aucune autorité politique
pour gouverner le pays, ne s'étant
pas souciés de prévoir une quelcon-
que structure administrative, les
républicans savourèrent une victoire
amère parce que sans lendemain. Ils
ne surent exploiter leur succès et se
retirèrent uniquement avec les pro-
messes arrachées à leurs adversaires
qui reprirent immédiatement leurs
prérogatives.

Aussi Fritz Courvoisier, qui avait
participé à la première menée insur-
rectionnelle de Bourquin, avait-il
résolu, fort de son expérience,
d'asseoir la victoire militaire sur une
base politique solide. Notons que le
capitaine ne se prénommait pas
Fritz, mais Frédéric. Comme le pre-
mier prénom était plus populaire
que le second à cette époque, notre
héros passa à la postérité sous le pré-
nom de Fritz. Les temps ont
changé !

Quoi qu'il en soit, Courvoisier
avait accepté de prendre la tête de
l'armée des patriotes chargée de ren-
verser le Conseil d'Etat royaliste à la
condition seulement qu'un gouverne-
ment provisoire serait nommé le jour
même pour reprendre le pouvoir,
diriger efficacement le pays, l'organi-
ser et l'administrer sans délai.

Trois hommes dévoués
Le comité des patriotes, conscient

de son engagement formel, avait
convoqué l'assemblée des délégués
républicains de toutes les communes
du pays le même jour à l'Hôtel de
Ville de La Chaux-de-Fonds.

Il avait fait quérir la veille Alexis-
Marie Piaget à Neuchâtel. Fervent
républicain, le juriste du chef-lieu
imposait sa forte personnalité à la
présidence du Gouvernement provi-

soire. Son voyage ne se déroula pas
sans un grave incident. A Malvil-
liers, sa voiture fut arrêtée par les
hommes des Hauts-Geneveys fidèles
au roi. Ils firent descendre les passa-
gers qu'ils enfermèrent dans une
chambre d'hôtel. Les prisonniers
durent la liberté aux patriotes de
Cernier qui avaient appris que leurs
adversaires contrôlaient la seule
route reliant Neuchâtel au foyer
révolutionnaire des Montagnes. Aus-
sitôt qu 'ils furent alertés, ils libérè-
rent les voyageurs qui purent pour-
suivre leur chemin.

La Révolution avait déjà un chef
militaire; elle venait de se pourvoir
d'un chef politique. Encore fallait-il
le flanquer de quelques patriotes
sûrs et capables pour constituer un
gouvernement provisoire apte à diri-
ger le pays.

par Charles Thomann

L'assemblée des délégués s'ouvrit
le 1er mars à deux heures de l'après-
midi. Après avoir été acclamé, le pré-
sident déclara: «Je ne veux avec moi
que des gens qui aient tout à perdre
et rien à gagner au changement». La
députation du Val-de-Travers
n'était pas encore arrivée. Par pru-
dence, elle n'avait pas voulu
emprunter la route des Ponts-de-
Martel et de La Sagne jugée moins
sûre que celle du Val-de-Ruz. Pour-
tant Louis- Edouard Montandon, de
Travers, un fidèle patriote présent à
la réunion, accepta d'entrer dans le
gouvernement. Il fut imité par le
Docteur Georges Dubois, un méde-
cin de Neuchâtel qui pratiquait à La
Chaux-de- Fonds. Il se déclara prêt à
suivre Piaget «à la vie et à la mort» !

Les Chaux-de-Fonniers ne savent
généralement pas qu'une rue de la
cité porte le nom du brave docteur.
En revanche, ils connaissent foi -
bien les rues Fritz-Courvoisier, Ami-
Girard et Alexis-Marie-Piaget.

Plusieurs
places vacantes

Toutes les parties du pays devant
être représentées, on croyait que les
patriotes les plus en vue présente-
raient spontanément leurs offres de
services ! Comme elles se faisaient
attendre, on interpella quelques
délégués afin de les faire sortir de
leur réserve. Pourtant ces hommes
qui avaient fait preuve d'un grand
courage sous l'oppression prussienne
invoquèrent les prétextes les plus
variés, et parfois les plus futiles,
pour se soustraire aux responsabili-
tés futures: l'âge avancé, la santé
déficiente, l'inexpérience, les lourdes
obligations professionnelles.

Piaget voulait que le nouveau
Conseil d'Etat se composât de neuf

Un souvenir de cette mémorable journé e, plaquette commémorative, dans la salle du Tribunal, au premier étage
de l'Hôtel de Ville.

L 'Hôtel de Ville de La Chaux-de-Fonds ou se réunirent les patriotes, le 1er mars 1848. (photos Bernard)

membres. Il en manquait six. Le pré-
sident déclara sans ambages que
dans ces circonstances il ne fallait
pas compromettre l'expédition des
militaires et s'empresser d'arrêter sa
marche en priant rapidement le Con-
seil d'Etat de Sa Majesté de rester à
son poste !

On songea aux absents, sur les-
quels on était d'autant plus sûr de
pouvoir compter qu'il leur était
impossible de se disculper. Erhard
Borel, de Serrières, avait organisé à
ses frais un réseau d'estafettes dans
le Vignoble où sa présence était
indispensable. Charles-Louis Jeanre-
naud-Besson, de Môtiers, faisait un
voyage d'affaires en Italie. Enfin , le
Loclois Auguste Leuba était en route
avec la délégation du Val-de-Travers
qui n'arriva que lorsque la séance
était levée. A Funariimité on élit ces
trois absents en toute bonne con-
science.

Trouvera-t-on un
Chaux-de-Fonnier ?

La santé fragile d'Henri Grand-
jean ne l'autorisait pas à assumer de
nouvelles charges, d'autant moins
qu'il ne pouvait délaisser sa maison
d'horlogerie au Locle. Piaget le con-
vainquit que la République exigeait
des sacrifices.

Frédéric-Louis Sandoz-Mothier
était associé dans une grande maison

chaux-de-fonnière de fournitures
d'horlogerie, mais il résidait à Dom-
bresson. Il finit aussi par céder.
Après avoir obstinément refusé
toute candidature, il se dévoua pour
que le Val-de- Ruz fût représenté
dans la première autorité executive
républicaine.

Alexis-Marie Piaget, président
du Gouvernement provisoire

de la République.

Il manquait un Chaux-de-Fonnier.
Louis Brandt-Stauffer, chef d'une
importante maison d'horlogerie,
avait promis le matin même à Fritz
Courvoisier qu'un gouvernement
provisoire serait nommé au cours de
la journée. Il ne pouvait se soustraire
à son engagement. D'ailleurs Piaget
tenait à l'associer aux destinées du
pays. Un homme possédant une
grande fortune aiderait efficacement
la jeune République à maîtriser
d'inextricables problèmes financiers.
En effet, personne ne doutait dans
l'assemblée que le régime royaliste
ne rendrait aucun compte de sa ges-
tion et ne léguerait que des dettes.

Hésitants,
mais courageux

On peut s'étonner des appréhen-
sions et des tergiversations d'hom-
mes qui avaient résolument soutenu
les menées révolutionnaires avant
1848. Pourtant à l'heure de l'engage-
ment, s'ils pouvaient raisonnable-
ment escompter le succès militaire,
ils savaient pertinemment qu'une
forte minorité de la population se
montrerait hostile à la transforma-

tion d'un pays aux lois souvent féo-
dales en une démocratie moderne.
D'autre part, cette extraordinaire
mutation allait exiger une énorme
somme de labeur, aussi lourde que la
responsabilité qu'assumeraient les
membres du nouveau gouvernement.

De bonnes nouvelles
Dès qu'il fut certain que le Conseil

d'Etat royaliste ne s'opposerait pas
à l'action des militaires, Erhard
Borel envoya une estafette à
l'assemblée de La Chaux-de-Fonds.
Le messager remit un petit papier,
caché dans la cuvette de sa montre,
annonçant la réjouissante nouvelle.
Borel vint ensuite personnellement
déclarer qu'il acceptait son mandat
politique.

Quant à Auguste Leuba, il arriva
enfin dans la métropole horlogère,
où il apprit avec un peu d'humeur
qu'il appartenait au gouvernement
provisoire.

Au travail
Les membres du nouveau Conseil

d'Etat présents à La Chaux-de-
Fonds avaient quitté le grand vil-
lage. Un émissaire fit savoir à Leuba
qu'il avait ordre de le conduire
immédiatement, de gré ou de force, à
Neuchâtel. Le patriote résista en
vain et se plia à son devoir.

Ses collègues l'attendaient impa-
tiemment au Château, où ils étaient
déjà à l'œuvre. Arrivés le soir à neuf
heures, ils n'avaient trouvé que deux
hommes dans la vieille forteresse: le
concierge nommé Landry et le garde
de l'arsenal, dont le nom à la con-
sonance «musicale» mérite de ne pas
sombrer dans l'oubli, le capitaine
Daudiès !

Un lieu historique
A Neuchâtel, le gouvernement

républicain remplaçait déjà les quel-
ques aristocrates, unis généralement
par un lien de parenté, qui avaient
dirigé la principauté pendant plus
d'un siècle. Les délégués des associa-
tions patriotiques avaient quitté La
Chaux-de-Fonds pour regagner leurs
communes. Quant à la foule des
républicains accourus au centre du
grand village, elle s'était dissipée et
chacun était rentré dans son foyer.

La salle sise au premier étage de
l'Hôtel de Ville, où siège aujourd'hui
le tribunal, restait déserte. Depuis le
1er mars 1848, elle avait cependant
pris une nouvelle dimension devant
l'Histoù-e.

C. T.,



Automobilistes !...
PROFITEZ DE NOTRE OFFRE

test gratuit
toutes marques

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

f_ _

f_££B$y Nous tenons ces

P_^_r_̂  ̂

deux types à votre
&yûHBL| disposition pour
r£?T _̂fnl toutes les marques

0^WBI de vénicu ,es- N°S
* __§_ !?S? 

spécialistes en as-
_̂ ^ >̂!/ ' surent également

UNIROYAL «pius. cisLAVED ..Frost» le montage.

Avec la Collaboration du /Œ>Jv Pour la voiture:
f Tj_C I 1 Amortisseurs

Test de la vue et VsV 2 EchaPPement + co
Contrôle des réflexes ^—•* 3 Eclairage
_ 4 Batterie
Pour le conducteur: _ pneus.parra„é|isme
1 T-Shirt Esso gratuit, porte-cles... - Contrô|e de ,- état du châssis
e C- 7 Contrôles divers (antigel.
Pour les enfants: essuie-glace, huile, moteur)
Distribution d'autocollants et 8 Contrôle du degré d'hygrométrie
porte-cles du liquide de frein

Nouveau: 9 Contrôle des freins sur banc d'essai

/ZT**\ OFFRES SPÉCIALES: par exemple ESSO PLUS Fr. 3.-
(cSSOJ Huile à l'emporter par litre: ESSO EXTRA Fr.4.-
V_«^  ̂ Chaînes à neige: Fr. 

39.- ESSO NEW UNIFLO Fr. 5.-

¦ 

Sporting - Garage PfSTfHB
Carrosserie RTST-HKM

J.-F. Stich
2301 La Chaux-de-Fonds

[BsjHjS I Crêtets 90, (#039/26 44 26 '____}
t̂*9*9***9-*9* DÉPANNAGE NUIT ET JOUR 080/22 43 84 89502

NOUS RÉPARONS
toutes vos

MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES

dans les plus brefs délais
Service à domicile sur demande ;

Horlogerie Dubey & Schaldenbrand
Bàrtschi & Rosat successeurs

Achat et vente
Av. Léopold-Robert 66, 4e étage

Tél. 039/23 74 03

Maintenant les Subaru sont
particulièrement avantageuses!
Toute une gamme de modèles avec la traction sur les 4 roues enclenchable,

le système de traction de l'avenir.

^̂ ^ŷ ™ I W*A^JèC_L^^ 1 Demandez main-

Subaru 1800 Super Station 4WD , le break cTe luxe , _B8i_li______B__Pl!l I _ , - .
avec direction assistée, lève-glaces électriques, rétrovî- _____H_____________I___i_l_ _̂____________! ______|PS 9 ^UDOiTU le priX
seurs extérieurs ajustables électriquement, système de I nu'il VOUS .ÊVO
love/essuïe-g lace de la vitre arrière, moniteur de sécurité, B « 

' ' ' 
•instruments à affichage digital, ordinateur de bord. > <- n ;_JT<__l - B_yftH[]B S VOUS SerCX SUFp_*IS.ct_ L̂ ___ P ; B̂" L

Subaru 1800 Station 4WD, le véhicule à usages multi-  ̂é_______________  ̂ i 
Subaru Be prix

p ies robuste , pour la famille et la profession , avec rétrovî-  |Ej|i||9H nB_____r___B B OU'Î I VOUS îerC.
seurs extérieurs ajustables électriquement, moniteur de B M •
sécurité, système de lave/essuie-glace de la vitre arrière. H VOUS SGI*OX SUTOflS.

5_^_ _ _ _ _ ___.a ¦ 

_̂fi ¦"Hp£$ r̂f ^̂  H W ___^_liii__. _L___i Domandftx main*
.̂-WiiJrfL.» ™̂  ̂ V" V | tenant à l'agent

Subaru 1800 Sedan 4WD, la seule limousine équipée de _H__ _̂I I *U',Hru 'C P"*
la technique «tout temps» à un prix raisonnable, avec I Q||'j| VOUS §©l*O*
moniteur de sécurité, lève-glaces électriques, rétroviseurs H ¦ _r • l
extérieurs ajustables électriquement, toit panoramique. I VOUS SOT CZ SUfpriS*
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Subaru 1800 Turismo 4 WD , l'élégant coup é avec direc- Kiii_a____ ^ I C V. 3 "
tion assistée, moniteur de sécurité, rétroviseurs extérieurs I SUDOPU IO p_ IX
ajustables électriquement, système de lave/essuie-glace M M|| 'j| VOUS fera*
de la vitre arrière, dossiers des sièges arrière rabattables B_» H _L • ¦
séparément. ; /iiJiM.Wilv.i;; ¦. I VOUS SC. CX SU_P-IS!

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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Importateur: STREAG SA,

dpÛ H , RUPUA __%_ FlWg|B ! 5745 Safenv.il, tél. 062/67 9411.SUBARU
Avec la traction sur les 4 roues enclenchable.

Technique de pointe du Japon. 4495 ,5
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 87-2800

¦ Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec
de légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs- • Congélateurs-bahuts

armoires • Aspirateurs
• Réfrigérateurs • Machines à repasser
• Séchoirs à linge • Fours à micro-ondes
• Cuisinières trancheuses uni-
• Petits appareils verselles, sèche-
• Fers à repasser à cheveux, machines à

vapeur café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que: MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

TURMIX etc.

aux prix FUST réputés imbattables!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs -

Conseils neutres
Livraison gratuite

Possibilité de prolonger la garantie
jusqu'à 10 ans

Location - Vente - Crédit

FUST
Chaux-de-Fonds, Jumbo. 039/26 68 65. Bienne, 36, Rue Centrale,
032/22 85 25 , Marin, Marin Contre, 038/334848. Lausanne, Genève, Etoy,
Villars-sur-GI_ne et 42 succursales.

05-2569

__tf^

! Octobrel983:
| La moitié de ce €fue nous mangeons
vient de Vétrastger. HH|

Provisions p| Tout à votre
de ménage [LJJ avantage

H 05-5295

Clnnonces Suisses Schweizer dnnoncen
£f~< ÉfS __ H_^H Lecteurs, annonceurs,
¦MLJH IK ÈBJ éditeurs ...tous solidaires
^HHl4_r%Br ^H via Assa.
Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 22 14
Tél. 039/21 11 35

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.
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_ *l L*i -Tl7__j i
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engage pour travaux dans le canton de
Neuchâtel

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

Occupation possible à l'étranger pour
candidats sérieux.

Conditions exceptionnelles.

yMEDIPv
SERVICE INTERIM

2740 Moulier, case postale 268

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi



Elle le respira avec un indéfinissable plaisir,
tandis que son propre corps s'amollissait. Elle
se fit lourde, lourde entre ses bras... Il la serra
plus fort contre lui, comme s'il avait décidé de
ne plus jamais la relâcher.

Elle n'ouvrit même pas les yeux lorsqu'il se
pencha pour l'étendre sur un lit d'herbe à la
forte odeur de sauge et de menthe. A un frois-
sement léger, elle comprit qu'il s'étendait à
son tour à ses côtés. Il l'attira de nouveau con-
tre lui, en liant ses mains autour de ses han-
ches. C'est alors seulement qu'elle le regarda.
Elle vit son visage se rapprocher du sien, ses
yeux immenses, sa bouche aux lèvres sensuel-
les, son front hâlé où perlait un peu de sueur.
Elle eut à cet instant la vision fugitive d'un
autre visage masculin, tout aussi séduisant,
tout aussi ardent que celui-ci. Elle revécut
intensément les secondes qu'elle avait passées
entre les bras de son cousin Philippe. Ce sou-
venir fut suffisant pour la dégriser, pour rom-
pre le charme. Elle se raidit alors brusque-
ment et, refusant de se laisser surprendre,
détourna la tête. Une pluie de baisers con-
tinua de tomber sur son cou, ses joues, ses che-
veux. Il balbutia:

— Je vous aime ma chérie! Laissez-moi
prendre vos lèvres!...

Il était un peu fou. Il ne savait plus très
bien ce qu'il disait. Ses mains erraient sur les
reins cambrés de la jeune fille, sur sa poitrine
mal protégée par un fin corsage, sur la cascade
soyeuse de ses cheveux dénoués.

Elle se débattit. D'abord doucement, en
essayant de le repousser. Mais il était fébrile,
impatient. Son corps pesait lourd sur le sien,
ses caresses devenaient de plus en plus préci-
ses. Ses yeux avaient des reflets de fauves. Ils
brillaient d'un plaisir anticipé. Sa bouche
assoiffée cherchait toujours sa bouche.

— Je vous en prie, laissez-moi, supplia-
t-elle.

Mais il ne l'écoutait plus. Elle sentit ses
lèvres, tiédeur vivante, se coller contre les
siennes avec une avidité gloutonne. «Vierge
Marie! Vierge Marie! Faites qu'il s'arrête! »
songea-t-elle en réalisant que quelque chose en
elle commençait à s'émouvoir, qu'elle était sur
le point de céder. Au lieu de crier, elle gémit
sous son baiser, à la fois de détresse et de plai-
sir. Soudain, elle se rendit compte que la main
du duc remontait sous sa robe, cherchant à
apprendre la vérité de son corps. Elle réalisa
ce qui allait se passer si elle ne réagissait pas.
Elle céderait et serait perdue...

Elle eut alors un ultime sursaut de pudeur
et d'orgueil. Elle se raidit à nouveau et, à plei-
nes dents, avec une férocité désespérée, elle
mordit les lèvres pulpeuses qui recouvraient
les siennes. Nicolas se rejeta aussitôt vive-
ment en arrière. La douleur lui arracha un cri
bref. Le passage de l'ivresse à la froide raison
fut si rapide qu'il en demeura d'abord tout
décontenancé. Un mince filet de sang coulait
de sa bouche. Sa mâchoire était crispée, son
menton tremblait.

Marie se releva très vite, commença à
remettre de l'ordre dans ses vêtements. Une
grande concentration d'énergie et de colère
s'opérait en elle. Ses idées devenaient de fer.
Elle le toisa d'un air glacé.

— Pourquoi m'avez-vous mordu ainsi?
demanda-t-il un peu stupidement.

Cette question, son comportement penaud,
achevèrent de le démystifier. Elle n'éprouva
plus pour lui que du mépris.

— Parce que je ne suis, pas encore votre
femme! dit-elle avec force. Vous n'avez pas le
droit de me forcer comme une ribaude! Ce
n'est pas ainsi que l'on traite la fille du duc de
Bourgogne!

Les pauplières de Nicolas frissonnèrent.
Ses prunelles vacillèrent et il blêmit. Complè-
tement dégrisé, il tomba de l'exaltation dans

la détresse la plus profonde, se rendant comp-
te qu'il venait de commettre un acte irrépara-
ble. D'une voix brisée, il murmura:

— Je vous demande pardon...

Loin d'attendrir la princesse, ce renonce-
ment fortifia sa résolution. Elle sut, dès cet
instant, qu'elle n'accepterait jamais de deve-
nir l'épouse de cet homme.

— Il est des affronts que je ne pardonne
pas,- dit-elle. A présent rentrons, voulez-
vous?...

IX

UN LONG SOMMEIL >

Philippe de Ravenstein erra durant dix-huit
mois à l'intérieur de soi, cherchant son chemin
dans les profondeurs de sa conscience, comme
un voyageur égaré.

Lorsqu'on l'avait retiré du fossé fangeux,
au pied des murailles de Beauvais, après qu'il
fut tombé du haut des remparts, il était si mal
en point que sur l'instant, ses sauveteurs cru-
rent d'abord qu'il était mort. Les soldats
bourguignons pataugeant à ses côtés dans la
boue le repêchèrent tant bien que mal. Malgré
la grêle drue des projectiles de toutes sortes
qui continuaient à s'abattre sur eux, ils par-
vinrent à transporter son corps pantelant jus-
qu'à sa tente. Il était hideux à voir, dans sa
gangue visqueuse de vase, de sang et de vomis-
sure. Il y avait loin de cet être exsangue et
malodorant au chevalier hardi qui s'était
élancé quelques instants plus tôt à l'assaut des
murailles en entraînant cinq cents hommes
dans son sillage. Son valet lui donna les pre-
miers soins, sans trop croire au miracle. Il lui
fit rendre l'eau putride qu 'il avait absorbée, le
lava de la tête aux pieds et s'occupa enfin de
sa blessure. Elle était béante et profonde. La

femme qui lui avait donné un terrible coup de
hachette au sommet des remparts de Beau-
vais devait être douée d'une force peu com-
mune car elle lui avait presque séparé le bras
de l'épaule. Heureusement pour lui, en obs-
truant sa plaie, la boue avait arrêté l'hémorra-
gie. Le valet nettoya soigneusement cette
blessure et versa dessus de Teau-de-vie alle-
mande. Cette médication radicale empêcha la
gangrène de se déclarer.

En apprenant que son jeune parent n'était
pas mort durant l'assaut, comme le bruit en
avait d'abord couru à travers le camp, le duc
de Bourgogne avait envoyé deux de ses meil-
leurs chirurgiens à son chevet. Il était en effet
trop sensible à la bravoure pour se désintéres-
ser du sort d'un si hardi combattant. Le
Téméraire avait suivi avec passion les péripé-
ties de l'attaque. Il y avait vu avec quelle
impétuosité, quelle audace, Philippe de
Ravenstein s'y était lancé. Il avait, depuis
l'arrière, participé à l'exaltation générale sou-
levée par cet assaut. Sa voix s'était jointe aux
acclamations délirantes qui s'étaient élevées
des rangs bourguignons lorsque le gentil-
homme avait pris pied sur les remparts de
Beauvais et brandi sa bannière en signe de
victoire. Cette euphorie avait été hélas! de
courte durée. La scène confuse qui avait suivi
cet exploit, l'irruption de la virago armée
d'une hachette, la chute vertigineuse du jeune
homme, tout cela restait gravé dans l'esprit de
tous les témoins comme un navrant souvenir.

Le lendemain, lorsque 1 ost leva le siège de
la ville invaincue, le duc ordonna qu'on trans-
portât le blessé à Bruges. Il prêta l'un de ses
chariots avec une escorte de dix cavaliers et
chargea un chirurgien d'accompagner Phi-
lippe. Celui-ci n'eut pas souvenance des soins
qu'on lui prodigua durant ce voyage.

(à suivre)

L'UBS a toutes les solutions au problème de la prévoyance
professionnelle. Quels £\

Toute entreprise, quelle que soit sa taille, prescriptions légales. L'une des caracté- adhérents doivent savoir: 75 % environ de En choisissantTUBS comme partenaire,
aura des problèmes à résoudre 'en rapport ristiques des plans de prévoyance de l'UBS l'ensemble des cotisations de prévoyance l'entreprise a la certitude que tous ses pro-
avec l'introduction de la prévoyance profes- est qu'ils garantissent la coordination avec professionnelle sont affectés à la constitu- blêmes liés à la prévoyance-sont résolus
sionnelle obligatoire (LPP). Qu'il s'agisse, les assurances sociales déjà en place que tion d'un avoir de vieillesse destiné à finan- une fois pour toutes. Globalement, avanta-
pour elle, d'assurer pour la première fois son sont l'AVS/A I et la LAA, évitant ainsi d'oné- cer les prestations futures sous forme d'une geusement et de manière compétente,
personnel ou d'adapter sa caisse de retraite reuses surassurances tout en garantissant la allocation unique en capital ou de rentes. Un entretien avec l'UBS vous fera fa ire un
aux nouvelles prescriptions légales. couverture souhaitée. grand pas vers la solution de vos problèmes

Raison pour laquelle il importe que ces capi- de prévoyance professionnelle.
L'UBS offre aux chefs d'entreprise une solu- Cette coordination a pour effet de réduire taux de prévoyance soient confiés à un par-
tion sur mesure à leur prévoyance profes- les cotisations risque et allège donc, à long tenaire de confiance. Grande banque suisse, .,|| l||l||i|||||||||||||||| l
sionnelle. Une solution personnalisée, aussi terme, les charges financières aussi bien l'UBS a naturellement une équipe dyna- .|i||||l ] l i i l lj i l J i l î i ij i i^ i ' i î ' wJ illJl lM
avantageuse qu'efficace , qui leur assure , en de l'entreprise que du personnel. mique d'analystes financiers et de conseil- 

, 
—p̂

même temps, une gestion optimale des lers en placement spécialisés dans la il 11/ S \ I Jninn ripfonds de prévoyance dans le respect des Un point important encore que tous les gestion de capitaux de prévoyance. !J ¦(UBS) 5l llu" Ufcî
Q .

44-4200

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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Léopold-Robert, chez le Sieur Ducommun et Madame. t̂ ĵjp*,*î  % _ - . j : ^̂  
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En ce bel automne tout particulièrement, après avoir parcouru ^ _̂___ï^ ^̂ ^̂ t_____"̂ ^
monts et vaux, ils ont réuni avec plaisir et fébrilité ce qui, dès
aujourd'hui, fera de nous toutes des nouvelles femmes.
Ainsi, dans les belles et froides blancheurs, déambulerons-nous
drapées chaudement en de larges capes et manteaux; négligem-
ment, nous rejetterons sur l'épaule la longue écharpe - absolu-
ment nécessaire ! - et sur la neige blanche, nous serons cases liiili_______v, ""' \
de noir, ou morceaux de ciel foncé, ou encore douces de gris JÉÉ fe'-_
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jupe ou le pantalon ? La veste, le manteau ? Du vert, du gris, du Ifllll lli ÏÉ|i§§E'}L

et il faut absolument les inviter chez soi, dans sa garde-robe du

Après avoir fait trois pirouettes, en chaussons de danse et jus-
taucorps, après avoir rythmé son aérobic en tenue adéquate - 'î*. "-WSg&M. -_gj_-_l_f;
tous des articles dont la maison a gardé la spécialité - c 'est le ^_l_____l WaWtemps du choix. Quelle sera donc notre allure, cette saison à fig f̂fi*^
venir ? Quelles couleurs relèveront notre teint et quel style arbo-
rerons-nous pour dire aux autres notre bonheur de vivre et assu- llll llll ii

Chez Ducommun, il y a mille réponses et ils se feront fort de
trouver la seule, l'unique, qui vous convient ! (ib) .
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Hommage à Robert Faller (1924-1983)
La mort d'un grand musicien chaux-de-fonnier

Q

UAND il vous recevait,
dans son petit bureau du
premier étage du Conser-
vatoire, on avait d'abord
l'impression, vite dissipée,

d'aller à la rencontre du maître
d'un étonnant musée: celui de tra-
ditions musicales, traditions à tra-
vers lesquelles il nous aurait gui-
dés, réveillant pour nous de grands
visages de la musique...

Rien pourtant de moins prison-
nier des préjugés ou de convictions
en béton que ce maître qui, durant
toutes les années de sa trop courte
vie, dévorait les partitions de ses
contemporains, allait siéger au
comité de l'Association des musi-
ciens suisses dont il était le prési-
dent, aux séances du groupe de tra-
vail chargé de la mise en place des
structures du Conservatoire neu-
châtelois.

Il faut dire, que côté dynamisme,
Robert Faller a été à bonne école.
Ce musicien aurait pu traverser la
vie entre ses partitions d'orchestre
et se retrancher dans une quelcon-
que tour d'ivoire, dont le confort
n'eût certainement pas gêné à ses
futures succès, au contraire, très
tôt, Robert Faller prit conscience
que sa destinée allait se jouer au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds.

En 1956, après le décès de son père,
fondateur du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, il en prend
la direction, se bat haut et fort pour le
développement de la maison. Il savait
que le rôle d'un Conservatoire tel que
celui de La Chaux-de-Fonds, c'est-
à-dire situé dans une région musicale-
ment défavorisée en ce sens qu 'il n 'y a
pas d'orchestre professionnel, de radio,
ni d'opéra, c'est avant tout de donner
la possibilité à la population de faire de
la musique dans les meilleures con-
ditions et de recevoir un enseignement
de valeur.

Jusqu'en 1956, le Conservatoire ne
décernait pas de certificats intermé-
diaires, mais seulement un diplôme de
capacité professionnelle à la fin des
études. Parfois le chemin était long et
l'élève n'était pas en mesure de se
situer. L'effectif devenant au cours des
ans toujours plus important, Robert
Faller instaura les examens du premier
certificat, exigé pour entrer en classe
professionnelle, puis les examens du
deuxième certificat, une étape qui offre
l'occasion aux étudiants de jouer en
public.

Robert Faller souhaitait que les élè-
ves fassent de la musique. Il se déme-
nait avec force contre ceux qui lui
disaient: «je veux faire mon deuxième
certificat l'année prochaine, mon
diplôme dans X années...» car sur le

fond de la question il savait que ce qui
leur permettrait de gagner leur vie, ce
serait d'avoir reçu une bonne forma-
tion, non d'avoir «fait» un diplôme en
un minimum de temps.

Faire de la musique l'un des élé-
ments essentiels de la culture et pour
cela l'enseigner convenablement, voilà
ce qui anima toute la vie de Robert
Faller. Il aida les jeunes musiciens à
s'exprimer, en directeur attentif , il sug-
gérait, il était à l'écoute, conduisait
l'élève aussi loin qu'il était possible,
sans limites, il laissait la personnalité
de l'autre s'épanouir.

par Denise de Ceuninck

Semer pour moissonner: avec tam-
bours et trompettes, il créa, petit à
petit, l'Orchestre du Conservatoire,
composé des musiciens qu'il a formés
pour la plupart, un ensemble dont il
était très fier, celui-là même qui lui
rendra hommage samedi.

Faire jouer les artistes de partout,
mais suisses en premier lieu, encore
ignorés des imprésarios et par con-
séquent des associations organisant des
saisons de concerts. Passionnant de
rechercher, de découvrir des «natu-
res»...

Faire entendre des œuvres nouvel-
les, ou rarement jouées, c'est là un
vaste chapitre, beaucoup plus vaste
que la littérature régulièrement inter-
prétée, sans même parler de la musique
d'avant-garde. Robert Faller apporta
beaucoup de soins aux cycles des Heu-
res de musique du Conservatoire, cel-
les-ci forment un chapitre important
de l'histoire musicale des Montagnes
neuchâteloises, elles ont enrichi son
patrimoine.

A la Chorale Faller, on observe la
même attitude: jamais Robert Faller
n'affaiblissait l'élan des autres, c'était
une de ses plus grandes qualités. Bien
sûr il avait des exigences d'exactitude,
de style, pas possible d'aborder l'étude
d'une œuvre aussi monumentale que le
Requiem de Verdi, sans discipline mais
à partir du moment où l'on avait déter-
miné une option, il laissait vivre les
chanteurs, et conduisait l'œuvre vers
sa plus grande vérité.

Là s'exprime une des. passions de
Robert Faller, et de sa famille: «Ecou-
ter de la musique c'est bien, en faire
c'est mieux. Quand une ville, une
région est capable du patient effort de
créer et maintenir des formations
d'amateurs ou de musiciens profession-
nels en ses murs, elle a monté plusieurs
échelons de la culture. La joie
d'apprendre puis de s'exprimer est tout
autre chose que la seule audition plus
ou moins attentive d'un concert.»

Pour comprendre pourquoi et com-
ment il devint le musicien qu'il fut, il

faut le voir tout enfant: au commence-
ment était la musique! Déjà l'on
entend le mot d'ordre de son père
Charles Faller: non pas seulement
entendre de la musique, mais l'appren-
dre et la faire soi-même. Robert Faller
est né dans un monde où la musique
était vivante, le pain quotidien. Cette
pratique, cet amour de la musique
furent déterminants dans la formation
du jeune homme. «A peine une diffi-
culté était-elle vaincue, qu'il en domi-
nait une autre», rapportent ses cama-
rades de la classe professionnelle de
l'époque, Marie-Lise de Montmollin,
Wally Giovanoni, Yvette Oswald qui
aussitôt enchaînent: «...et pourtant il
restait discret, modeste, il ne faisait
pas étalage de ses connaissances aux
cours...»

Très tôt il a été sensible au sort des
musiciens et de leur insertion dans la
collectivité. E s'est éveillé au manie-
ment d'une école de musique lorsqu'il a
succédé à son père, il a rapidement
compris l'aspect social d'une telle
entreprise qu'il fallait faire évoluer et
entreprit une étude sur la situation des
Conservatoires en Suisse. Epris de jus-
tice, son goût était de défendre la
situation des musiciens il s'est trouvé
confronté aux problèmes de la musi-
que, du musicien dans la société et
œuvra activement au sein du groupe de

travail chargé de la mise en place des
structures du Conservatoire neuchâte-
lois rendant ses membres attentifs aux
sensibilités inhérentes à l'enseignement
de la musique, étant d'autant plus con-
vaincant qu'il était très documenté.

Il s'intéressait aux musiciens autant
qu'à toute autre espèce humaine d'ail-
leurs: pêcheurs du lac de Neuchâtel, du
Léman, artisans de villages avec qui il
partageait «autre chose»... sa passion
du bateau, de l'eau, de la planche à
voile. Là, il avait ses amis secrets.

Humaniste par goût et par vocation
comme les maîtres de la Renaissance,
artiste complet, par opposition à spé-
cialiste aux vues étroites, Robert Faller
incarnait le type même du musicien.

Il a donné une impulsion extraordi-
naire à la musique en Suisse, à La
Chaux-de-Fonds, à la région. Son intel-
ligence, son humour, son inlassable
curiosité, sa sensibilité, son intuition
laissent dans le pays des traces profon-
des.

Arrêtons-nous: l'artiste qui nous a
quittés en juin dernier, après des mois
de maladie, n'est pas de ceux qui
s'accommodent du panégyrique atten-
dri, sa carrure le refuse.

Inclinons-nous devant sa mémoire,
retrouvons cette personnalité authenti-
queraient cultivée, à travers ce qui nous
reste pour la ressusciter: la musique.

SAMEDI 1er OCTOBRE 1983, A17 H.
SALLE DE MUSIQUE

Concert à la mémoire
de Robert Faller
Cantate No 4 Jean-S. Bach
«Christ lag in Todesbanden»
chœur - duo soprani alti
ténors- chœur ,
air de basse - duo soprani ténors
choral

Triple fugue en mi bémol majeur Jean-S. Bach
orgue

Symphonie inachevée F. Schubert
allegro moderato
andante con moto

Psaume 136 H. Schutz
double chœur, cuivres et orgue

Récit et Air de la Passion selon
St-Matthieu J.-S. Bach
Basse et orchestre

Avec le concours de la Chorale Faller, direction Daniel Reichel,
l'Orchestre et le Chœur du Conservatoire, direction John Morti-
mer, Michel Br odar d, basse, Philippe Laubscher, organiste.
On est prié de ne pas applaudir pendant la durée du concert.
On observera un silence à la fin de la cantate.

Parcours
Robert Faller est né en 1924. Il f i t

des études musicales au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, notamment
auprès d'Edmond Appia et de Charles
Faller, son p ère. En 1943, il obtint son
diplôme de violon, puis poursuit au
Conservatoire de Berne des études de
direction d'orchestre avec Luc Balmer,
et de violon avec Walter Kagi. En
1946, il joue du cor à l'Orchestre de St-
Gall et, dès 1947, étudie à Paris auprès
de Georges Enesco, Maurice Hewitt et
Marcel Moyse.

En 1949, il est violoniste, puis cor-
niste à l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne et donne des concerts avec des
groupes de musique de chambre dont il
est l'animateur. Dès 1956, après le
décès de son père, il devient directeur
du Conservatoire de La Chaux-de-
FondslLe Locle, travaille la direction
avec Rafaël Kubelik et Igor Marke-
vitch, devenant l'assistant de ce der-
nier maître (qu 'il connut alors qu'il
donnait un cours au Conservatoire).

Il dirige et anime plusieurs grandes
chorales, donne des concerts avec les
principaux orchestres suisses et étran-
gers et des solistes réputés.

Il prend part à des festiva ls, tels que
le «Festival estival de Paris», les

«Semaines internationales de musique
de Lucerne», alors que Kubelik était
maître de stage de direction d'orches-
tre, à la «Fête annuelle des musiciens
suisses».

Il prend une place de pr emier rang
dans la vie musicale suisse en assu-
mant de grandes responsabilités au
sein de l'Association des musiciens
suisses dont il est membre d'honneur et
président dès 1982.

Il se soucie particulièrement des jeu-
nes artistes et installe à leur intention
à La Chaux-de-Fonds, le «Prix de
soliste» de l'Association des musiciens
suisses qui dès lors devient public. Il
met ses compétences, celles du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds/Le
Locle à la disposition des «cours
d'interprétation du Rotary Club», don-
nés par de grands maîtres.

Son enregistrement du «Golgotha»
de Frank Martin a reçu le Prix Honeg-
ger de la Ville de Paris. Il a fai t  con-
naître en Suisse romande des œuvres
rarement interprétées, telles que «Per-
séphone» et «Threni» de Strawinsky,
«Jeanne au bûcher» de Honegger et
d'autres compositeurs suisses contem-
porains.
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ALFA ROMEO Giulietta 2,0 1932 Fr. 14500.-

| BMW 2002 Tl 1975 Fr. 5 900 -
CITR0ËN Dyane 6 IQSI Fr. 5 900 -
REIMAULT5GTL 1981 Fr. 7 300 -
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__£__K8__lfl___U_felî  !'$v'.̂ *^̂ _!7j. orand
||H|i|HHPPPP>ni 
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! Hàfliger & Kàser SA, 2001 Neuchâtel; A. Meier, anc. Lorimier, 2013 Colombier; I

Obirama, 2034 Peseux; F. Schmitter, 2034 Peseux; Ph. Roy, 2108 Couvet;
Centre Schmutz, 2114 Fleurier; François Jaquet, 2114 Fleurier;
A. & W. Kaufmann & Fils, 2300 La Chaux-de-Fonds; P. Dubois, 2400 Le Locle

90-1545

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront



ta mua
*̂. M ta SâMë iî &£$ PÙNTS\^ î _^É
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Fermé 'e '""di 

___ _̂ ^^______ _̂ ^ _̂__=__ _̂__ ^ ____9^x^f________ La Chaux-de-Fonds: Av - Léopold-Robert 31 , 0 039/23 22 14
I I Réalisation: ̂ ffl ^̂ ^ fl Le 

Locle: 
Rue du Pont 8, g 039/31 14 44 



Tout bien réfléchi:. 1
Audi 80 | |

rence. L'Audi 80. c'est toute la noblesse mation exemplaire, elle lui donne une 3 ans sur la peinture et de 6 ans contre la I -_rfli.- n,,h_nH__ !i. - i -  i- . r- .. ¦ i - ' I I I  -- -. . -.- - . r i t  - i I Oerth A „  UuDenaori (d une élégance discrète. En dépit de ses autonomie incroyable de 687 a 723 km. perforation de la carrosserie par la corro- technique énergétique
; dimensions extérieures compactes, elle Grâce à sa traction avant, elle brave l'hiver sion. Bien que la qualité se paie, vous ne I 1023 crissier, 13, ch .de Mongevon.
» ¦ offre une habitabilité exceptionnelle. Son le plus rude. Des techniques de construc- paierez pas plus de Fr. 15 950.- votre I Plus de 270 hommes de métier rien |

T!§ équipement complet ne laisse plus guère tion sophistiquées lui assurent une longé- Audi 80 en version de base. Alors, c'est - qu'en Suisse. a
de place aux options. Quant à sa consom- vite légendaire et une valeur durable à la tout réfléchi, non? l^eemrepTlsew-"-WalWrMeiBf HOM

^AS

Incomparable Audi 80 Quattro.
Audi a systématiquement et judicieuse- l'autoroute comme sur un chemin de terre, confortable qu'économique, l'Audi 80 Abonnez-vous à L'Impartial
ment complété sa série 80 par la Quattro. L'été, au brusque passage d'une chaussée Quattro à une carrure de sportive: de 0
Sur l'Audi 80 Quattro, la sécurité n'est sèche à un revêtement détrempé par une à 100 en 9,1 s, pointe de 190km/h. En _fl___________________H___________fe.
pas seulement enclenchable. Elle est per- ondée.comme l'hiver.surleverglas etdans plus, elle possède un équipement de toute • ^  ̂ ^̂ ^̂ ^
manente.Tout au long de l'année. Sur la neige. Grande routière familiale, aussi grande classe. Fr. 30970.-. ,' ROBERT, 39 ans, CADRE D'ENTRE-

^̂ _̂____________B , S PRISE divorcé, souhaite rencontrer

1  ̂ IMM.H'.  ̂ yV/ / //  V̂ pO^RXENAlRE]
/___\ SS___ . A——\ _____ M m Agence ^e contacts

¦ ! JÎ1P PllTOO ^̂ ÎHlf^ (m A ̂ T il r ___^ a\ 
m%( _OmflfT__ il 

5116 Schinznach-Bad '
' PARTENAIRE, rue Jaquet-Droz 12.%U 11  ̂ tUI Vrp^̂ lli-L K, 

iy_-m\Bl»J j  mV |̂|J] i|iljJ /̂M et 
les 560 partenaires V A G : 2300 La Chaux-de-Fonds, _

Championne du monde de rallye des marques \8 [S/ «V W _f y_W pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein .  ̂
039/23 98 61 (de 15 a 19 h.)

ÎHl W  ̂ _̂_ \^ -̂rnéW ^^
mwmmmZ^' 

-^Awr- -̂ m_w COUPON: IMP
Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion

• 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR »1 an de garantie, sans limitation de kilométrage»intéressante —: 
offre de leasing pour les commerçants , les artisans et les entreprises: téléphone 056-43 9191. ¦¦¦ Nom Prénom 

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 f__i £â_ 
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Localité Tél. 
Krôll , tél. 039/51 17 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. 02-2500 ___ .

and
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Rêvons à la haute couture
de la soie !

La femme de nos régions est heureuse lorsqu'elle possède un carré
de soie à se glisser autour du cou, voire une blouse ou une robe auxquels
elle voue tous ses soins.

Les couturiers parisiens créent à chaque saison des vêtements en
soie, toujours d'une beauté merveilleuse. Les modèles sont classés en
deux clans: le prêt-à-porter avec des pièces accessibles pour autant que
la femme dispose d'un revenu au-dessus de la moyenne et la haute-cou-
ture, domaine qui reste celui du rêve, exception faite pour les millionnai-
res.

Le rêve, heureusement, est présent pour tout le monde. Admirons les
photographies présentées ici, sélectionnées par la Commission euro-
péenne de la promotion soie.

La haute couture est la plus prestigieuse ambassadrice de la France,
elle reste fidèle à la recherche du raffinement le plus poussé, de l'élé-
gance la plus difficile, des matières les plus somptueuses, d'un luxe peut-
être anachronique mais qui est son privilège exclusif et auquel elle
s'adonne sans complexe.

Pour les modèles taillés dans la soie, la sobriété et la maîtrise des
coupes ne laissent pas en liberté le moindre morceau de tissu: c'en est
fini de l'ampleur, des ourlets libres autour des jambes, des volants, des
effets-capes et des transparences. Le corps est caché, de l'encolure qui
monte haut aux manches bien fermées sur le poignet: seule la jambe
apparaît parfois en un éclair dans la fente d'un fourreau du soir.

Pour l'automne et l'hiver 1983-1984, la soie se marie souvent au
velours, une union insolite mais réussie.

Parmi les qualités de soie, notons: la mousseline drapée et rebrodée
de jais, de strass et de perles; le satin scintillant au tombé inimitable; le
crêpe façonné; le taffetas graphique dans les gros noeuds qui retiennent
les drapés; le tulle de soie, un revenant, pour des robes et des voiles de
veuves joyeuses mais aussi de mariées qui s'offrent elles aussi cette
année le noir vedette.

Les mannequins qui présentaient ces modèles portaient peu de
bijoux, les vêtements étant eux-mêmes des parures extraordinairement
belles.

La soie est aussi utilisée comme «accessoires»: écharpe de taffetas
nouée sur l'épaule comme les ailes d'un papillon; ceinture; bandeau
frontal avec pans tombant jusqu'au milieu du dos.

RWS

En haut, de gauche à droite:
- Body en dentelle parsem ée de perles et paréo drapé autour d'un

nœud en taffetas de soie bronze zébré d'applications de velours, une
création de Lanvin.

- Cette robe de cocktail porte la grif fe de Givenchy. La jupe tulipe
est en satin de soie blanc et rouge incrusté de dessins géométriques de
velours noir. Le caraco de velours noir est entravé d'une écharpe en soie
assortie.

- Fourreau dû à Christian Dior, en crêpe de soie bleu nuit, décolleté
dans le dos à grand drapé.

A gauche, de Cardin, une robe originale à grandes manches chauve-
souris, taille basse et jupe ample, en soie façonnée à dessin léopard.

- A droie: Un manteau de lourd crêpe de soie noir à revers de satin
et une robe en satin gros, boutonnée asymétriquement de nacre, une
création d'Ungaro.

(Photos Commission européenne promotion soie)

Cinq modèles, cinq chefs-d'œuvre
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^UyjSfM^S j • BLAUPUNKT

Wffî j • CLARION

mmi 3̂ |̂B* PANASONIC
Nous installons la stéréo dans votre

voiture !
Exemple: Radio-cassette PANASONIC dès

Fr. 220.- j

;_ r-111] EURO Vogue
Le royaume du brushing
C'était en avril 1981; Cosimo, jeune coiffeur diplômé,
avait juste 22 ans. Il décidait de conquérir l'indépen-
dance et occupait ce pas-de-porte du No 111 de la rue
Numa-Droz. Avec quelques copains, ils s'attaquaient à
donner un cadre joli à ce qui serait son propre salon de
coiffure. Du bois par-ci, de la moquette par-là, de jolis
miroirs et des sièges élégants, des accessoires dernier
cri - voir les casques électroniques - et le tour était
joué.
Huit places attendaient les clientes dans un décor origi-
nal.
Vite, très vite, on sut cette adresse. Pour y faire des
coupes pratiques, modernes, pour des brushing, des
mèches, etc. Les sportives, exigeantes et élégantes, les
femmes dynamiques sont des fidèles de Cosimo, et
bien souvent leurs maris leur emboîtent le pas. (ib)

Etre dans le vent, mais d une manière fonctionnelle et simple
voilà le secret de Euro Vogue

' _î_ r 132 ] Winkier S. A.
ri f. 

Les spécialistes des systèmes électriques de voitures
Dans les années cinquante, date du grand boum de l'automobile,
il y avait des gens qui se passionnaient pour la technique de ces
carosses modernes. M. Hans Winkier était de ceux-là. Ce qui
l'intéressait, c'était l'électricité utilisée dans les voitures, soit le
système électrique. Sur cette passion, il a fondé un commerce qui
fête cette année ses 30 ans d'âge. Mais bien sûr pas une ride, car
dans ce domaine, il faut aller aussi vite, sinon plus vite que le pro-
grès.

Ainsi, la Maison Winkier S.A., située rue Numa-Droz 132, est tou-
jours ce spécialiste apprécié sur la place et qui connaît tous les
secrets de cette partie primordiale dans les moteurs d'automobiles.
Equipés des bancs d'essai nécessaires, ils sont à même de faire
toutes les mises au point de moteur, de contrôler ou corriger les
systèmes d'injection diesel et électronique. Où une chatte ne trou-
verait plus ses petits, ou même parfois un automobiliste perd tout
entendement, les collaborateurs de Winkier font le miracle.

Oh ! ils ne sont pas devenus pour tout autant des
super-techniciens à la grosse tête. Et leur champ
d'intervention ne se limite pas à cette partie tout
spécialement délicate.
Par exemple, ils sont encore un peu champion
dans la pose de radios, radios-cassettes, etc.,
chassant les parasites et travaillant soigneuse-
ment.
Assurés d'une certaine qualité chez Bosch, l'un
des maîtres en systèmes électriques de voitures,
ils proposent1 encore à leur clientèle tout le pro-
gramme d'électro-ménager aux prix les plus justes
- cuisinières, frigos, congélateurs - de la grande
maison allemande, de même que l'outillage et les
accessoires y afférents, pour professionnels ou
amateurs. On trouve donc encore des perceuses-
ponceuses, marteaux électriques, pneumatiques,
etc. Pour tout cela, pose, entretien, dépannage et
service après-vente sont assurés par l'équipe. Au
total, ils sont huit personnes, dont M. Hans Win-
kier et son fils Christian - leurs épouses apportent
aussi leur aide - leur associé M. Jean-Michel
Bach, deux électriciens et un apprenti.
On peut leur faire confiance.

(ib photo Bernard)

I Les maisons
1 spécialisées
1 de la

inscriptions sur _\ P»
vitrines, véhicules, ete m
créations graphiques ^Bfjr̂ i
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Rue 
Numa-Droz 91

. dl y KZÏ IIV/I I Tél.039/23 06 06
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'" 1_ ï HAUTE PERFORMANCE

_m^ îm________\̂ lim Foyers simples ou récupéra-
™W HP tion AIR-EAU - Four à pizza -__% *S W Barbecue-Accessoires

v-B ¦ _ »i. Exposition-Démonstration

_£_£__ 'Ty^Sry'~w
ai Ouvert de 1 7-1 8 h. 30.

__mW ¦ ', JjTi_? S samedi 10-12 h. et 14-16 h.
\ï___» ¦ - -¦ ••> ¦ -** /( ^iGarage Numa-Droz

N. et C Di Marzo
Numa-Droz 106-Tél. 039/23 29 33

Mécanique et électricité

r— \\
^Kwmnw w bottes

flfïlERICfln STORE • surplus
n_m_ _ ro_ 2 la chaux do tonds aïTiGnCSin

NOUVEAU: SERVICE DE REMPLACEMENT
DE FERMETURES-ÉCLAIR ET RETOUCHES

• Vêtements cuir, etc.. Il

Coiffure Pierre I
Numa-Droz 196-Tél. 039/26 75 12 J[

c—~ ~^_
RESTAURANT - BRASSERIE

Tous les jours: service sur assiette

Famille Baumgartner - Tél. 039/26 87 55
V J\

CORDONNERIE ç^ f! lï
DANIEL ĉ^̂ ^ù 1

Pourquoi jeter quand
on peut réparer ?

Tout réhaussement médical

Rue Numa-Droz 160 - Tél. 039/26 47 00 
J^

/ NI
• Installation de

salles de bain

• chauffages centraux

• Etude technique

VŒGTLI S.A. I
Numa-Droz 89-Tél. 039/23 64 88 Jl

f 

COIFFURE DAMES
COSIMO

Tél. 039/23 85 36

EUR0V0GUE
Numa-Droz 111 ,

y"" 1 liiiiiiiwii"iiiiiiliiiMiii»MfciM B



GRAND MARCHÉ AUX PUCES
Salle de la Croix-Bleue - Progrès 48 Organisé par les Eclaireurs Suisses Vente d'objets divers: meubles, vaisselle

Samedi 1er octobre 1983 Brj d Vjeu c ste, 
vêtements, ustensiles de cuisine, livre, tableaux,

de 8 à 17 heures , ^ appareils électriques, chaussures, etc.
88142

. «« 
m

- : 
Venez choisir vos meubles dans !e plus grand centre «& gfl B
de l'ameublement du canton de Neuchâtel _~ *m | kl Hn H
Plus de 200 mobiliers &_k l Ë  Imll il %1 ^
30 vitrines ^Wll HÉ wll THE ¦¦[!«̂ Mr^B?__. e^OA flSft _________ r̂ ^̂  ̂^______L_a BK -____-_B f_SnB ¦________ fil ______ _̂__H _̂__H 8̂ _____ ^̂ ^̂ ^ .̂.- ' c Ê̂S-3  ̂ } %  \ \
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j*- y'-,:>;'̂ R HiE__lgg;r**' MHr ' ¦" : g__lfe - ¦̂¦:-_^________^WBI. ¦-'- y
' m\W ___W\ 5__S_ " ' ^^ ^ £̂_HB::  ̂ ^^* '"- ___ *̂li_S I_tti ______*
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1 BUS S 5 SI • Lar9es facilités de paiement HEURES D'OUVERTURE:
Uli ¦ ¦ I H D__ r_ r_<_ __ rl__ «A. «nAi_n(> w.__ tit_ i___ « de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30.¦̂¦¦-¦-̂ ^ fc • Kepnse ae vos anciens meubles c _ m_.Hi __ «_ !«__ .„ ...?¦• ._ . -!_._ „ _ i7hiiilci ID/.DC' • . .  ~ Samedi sans interruption de 8 h. a 17 h.

H MEUBLES *Ê :.:: • : • Livraison; et montage gratuits . . . . Lundi matin fermé.

'̂ j _̂__f_____________M____w____________W <&?> _ *[ * ' ____IS_____I ___i ¦ ______________¦ ___l !____•_________> :i~ _̂ i __B ̂ H ̂ BH^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^B ÂB̂ ^̂ ^̂ ^LM^L|̂ ^̂ ^̂ ^̂ L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^HI
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Garage-Carrosserie Rpllpc m^p^Qinn  ̂ lfir> >̂̂ h** UCIICu Ul_rt_rC_ «J_U_ lO S
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. .^ ag
gg Ŝ̂ ^08 1 C.Ï Datsun Bluebird 1,8 1982 Fr. 10 200.- (fl

Pierre VISINAND Datsun Laurel 2,4 1 982 Fr. 14 100.- ^B
Renault 18 GTS 1,6 1979 Fr. 7 600.- pP''^^l?____Sfe^^Est 29-31 , 2300 La Chaux-de-Fonds, Toyota Sta ri et 1,2 1979 Fr. 5 800.- |iP^^F_____ f^S^̂

<,, u_ y / _ _ _ i  _u Honda Prélude 1,8 1983 Fr. 18900.- agy

Ouvert le samedi avec diverses options sgses

Vos annonces au moment
opportun dans le journa l
ad'hoc.
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Assa Annonces Suisses SA


